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La prostatectomie radicale demeure le traitement de choix lorsque le cancer est localisé chez les patients qui ont 
une espérance de vie supérieure à 10 ans. La préservation de la fonction sexuelle est un des éléments qui a le 
plus d’impact sur la qualité de vie des survivants. Après prostatectomie radicale, cependant, peu d’hommes 
retrouvent la puissance sexuelle qu’ils avaient auparavant et 60 % mentionnent des difficultés inhérentes à cette 
situation. 

Dans quelle mesure le malade regrette-t-il alors la décision qu’il a prise ? Cette décision est très spécifique au 
patient et son manque d’implication dans le choix thérapeutique est un facteur de risque majeur d’insatisfaction et 
de regret après l’intervention. Le regret d’avoir choisi la prostatectomie est associé à de faibles scores de qualité 
de vie en cas de cancer métastatique de la prostate mais qu’en est-il quand l’intervention a été réalisée pour un 
cancer à un stade précoce ? 
  
L’objectif de cette étude a été d’examiner l’influence des modifications de la qualité de vie et  de la fonction 
sexuelle sur les regrets éventuels concernant le choix de la chirurgie pour un cancer localisé de la prostate. 
La qualité de vie a été évaluée à l’aide du questionnaire général de l’EORTC (European Organization for 
Research and Treatment of Cancer) composé de 30 items (dont un financier) et du module spécifique pour le 
cancer de la prostate (EORTC-PC) composé de 25 items. La fonction sexuelle a été appréciée selon le Sexual 
Health Inventory for Men (SHIM) qui mesure la présence et la sévérité des troubles érectiles selon 5 items. 
Toutes ces échelles ont été appliquées avant et un an après la prostatectomie. Les informations estimées utiles 
dans le processus de décision chirurgicale ont été déterminées avant prostatectomie et l’échelle de regret un an 
après chirurgie. 

Sur les 130 répondeurs (âge moyen, 62 ans), 4 % seulement ont exprimé des regrets d’avoir accepté la chirurgie. 
Les items physiques, sociaux et financiers du questionnaire de l’EORTC se sont détériorés après un an alors que 
les items émotionnels et les symptômes liés au traitement se sont améliorés. Des niveaux élevés de regrets 
quant à la décision de se faire opérer à un an  étaient corrélés avec des baisses d’activité sociale, des douleurs 
accrues et des difficultés financières ( pour tous ces items, p <0,01). Les fonctions sexuelles étaient diminuées 
après traitement (p < 0,001), les patients  se sentant moins « hommes», éprouvant  moins de plaisir sexuel, des 
difficultés à obtenir et maintenir une érection, et de la gêne à être sexuellement actifs. Les scores moyens de 
regrets au sujet de la décision thérapeutique étaient similaires chez les patients ayant rapporté un rôle actif (84 
%) ou passif (11 %) dans le choix du traitement. C’est néanmoins pour les sujets ayant eu ici un rôle passif que 
les scores de regrets étaient les plus importants. 

Au total,  peu de patients regrettaient d’avoir opté pour la prostatectomie radicale un an après celle ci, même si 
certaines fonctions affectant la qualité de vie étaient significativement amoindries. 
Cette étude d’observation qui explore un grand nombre d’items chez les opérés de prostatectomie radicale fournit 
beaucoup d’éléments pour explorer plus avant, notamment par des études prospectives,  les fonctions sexuelles 
masculines après prostatectomie radicale. 
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