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RÉSUMÉ
Après curiethérapie par implants permanents en monothérapie, des taux de rechutes biochi-
miques de 20 à 30 % peuvent être observés pour des patients présentant un cancer de prostate
favorable ou intermédiaire. Ces taux de rechutes biochimiques sont superposables aux résultats
de la chirurgie et/ou de la radiothérapie externe pour chacun des groupes pronostiques. À noter
que les taux de rechute par récidive intraprostatique isolée sont beaucoup plus faibles. La revue
de la littérature montre, qu'avec une sélection rigoureuse des patients, le traitement par curie-
thérapie est possible pour les patients Gleason 7 avec un risque minime. D'ailleurs, les dernières
recommandations de l'American Brachytherapy Society vont dans ce sens et autorisent le
traitement des risques intermédiaires. Cependant, pour une curiethérapie en monothérapie, il
est recommandé de ne pas avoir plusieurs critères de risque intermédiaire (Gleason à 7 [3 + 4]
ou un T2b clinique ou un PSA entre 10–20 ng/mL).
© 2013 Publié par Elsevier Masson SAS.

SUMMARY
After permanent prostate seed implant (PPI) as a monotherapy, biochemical failure may occur in
20% to 30% of low or intermediate-risk prostate cancer patients. These rates are very similar to
the rates of biochemical failures observed with surgery or external radiotherapy with respect to
each prognostic group. It should be noted that the rates of pure intraprostatic failures remain
lower. The review of the literature shows that PPI is allowed for Gleason 7 cancers in patients with
favorable intermediate-risk with respect to an accurate selection of patients. Indeed, the latest
recommendations from the American Brachytherapy Society (ABS) are in keeping with such
assumption and ABS allows PPI for intermediate-risk patients. However, it is not recommended
to use PPI as a monotherapy in patients with several intermediate-risk prognostic factors
(Gleason score 7 (3 + 4) or clinical T2b or a PSA value between 10 and 20 ng/mL).
© 2013 Published by Elsevier Masson SAS.
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INTRODUCTION

Généralités

La curiethérapie du cancer de prostate (CT) ou brachytherapy
consiste en une irradiation à bas débit de dose réalisée par la
mise en place de grains radioactifs d'Iode I125 dans la pro-
state (ou curiethérapie interstitielle). Le Palladium Pd103 n'est
pas utilisé en France et abandonné de plus en plus aux
États-Unis. Les premières implantations datent de 1986 mais
la possibilité d'effectuer une dosimétrie en peropératoire, point
clé de cette technique, n'existe que depuis 1990 environ. Les
grains sont introduits par voie transpérinéale, le repérage est
effectué sous échographie endorectale continue. L'objectif est
de délivrer en une fois une dose supérieure ou égale à 145 Gy
se diffusant sur deux mois (équivalent biologique à 120 Gy
environ en en radiothérapie externe) à la glande prostatique
avec une marge de sécurité de 2 à 3 mm, en épargnant les
organes sensibles de façon plus importante qu'en radiothéra-
pie externe [1,2].

Les indications

Le ministère a émis des recommandations « La curiethérapie
en monothérapie est réservée aux patients porteurs d'un can-
cer localisé de prostate de bon pronostic, c'est-à-dire lorsque
les caractéristiques suivantes sont réunies :
� localisation intraprostatique, tumeur classée au maximum
au stade T2a (tumeur limitée à un lobe) ;

� taux de PSA inférieur ou égal à 10 ng/mL ;
� volume tumoral faible ;
� cancer bien différencié (score de Gleason inférieur à 7) ;
� volume de la glande prostatique inférieur à 50 cm3 ;
� absence de troubles mictionnels francs qui pourraient se
décompenser après implantation.

La prise en charge d'un programme de curiethérapie prosta-
tique par implants permanents n'est assurée que pour les
centres disposant d'un plateau technique spécialisé et
pouvant garantir une collaboration multidisciplinaire entre
urologues (prescripteurs et thérapeutes), radiothérapeutes
(prescripteurs et thérapeutes, autorisés à utiliser des sources
radioactives) et physiciens de dosimétrie (chargés des cal-
culs de dosimétrie, de la gestion des sources radioactives et
des mesures de radioprotection). Chaque spécialiste doit
recevoir une formation spécifique à la curiethérapie prosta-
tique à partir d'enseignements réalisés dans un centre expert.
La mise en œuvre de radioéléments exige par ailleurs de se
conformer à la législation en vigueur. Avec une possible
modification liée à une interprétation délicate de la classifica-
tion TNM (1997 et 2002), par ailleurs, et de la limite exacte du
taux de PSA :
� localisation intraprostatique, tumeur classée au maximum
T2b de la classification clinique TNM UICC 2002 (tumeur
limitée à un lobe) ;

� taux de PSA inférieur ou égal à 10 ng/mL ».

Extension des indications

Le T clinique, le PSA ou le score de Gleason peuvent-ils être
modifiés ? Le score de Gleason 7 représente indépendam-
ment un groupe hétérogène de patients. Dans les recom-
mandations du Groupe Européen de Curiethérapie–
European Society of Therapeutic Radiation Oncology
(GEC–ESTRO), il est précisé que le grade d'agressivité
tumorale n'est pas un facteur prédictif de l'évolution clinique
globale postcuriethérapie [3], en raison de possibles erreurs
d'interprétation du Gleason liées aux prélèvements biopsi-
ques aléatoires, ainsi que d'autres facteurs pronostiques
plus importants tels que le volume, le stade et le PSA. Le
propos de notre mise à jour porte sur la possibilité de traiter
le cancer de la prostate de score de Gleason à 7 par une
curiethérapie isolée [4–6]. Les critères d'indication non liés
au cancer ne seront donc pas développés ici (volume pro-
statique, troubles mictionnels. . .). Cette mise à jour de for-
mation médicale continue s'articule autour de deux axes : le
score de Gleason 7 et le risque lié au traitement par curie-
thérapie d'un cancer de prostate de Gleason 7.
LE GLEASON 7 BIOPSIQUE

Le score de Gleason qui existe depuis 1966 a été quelque
peu modifié en 2005 par la conférence de consensus ISUP
2005 [7]. Le lecteur pourra trouver une description précise
en français dans les annales de pathologie [8]. En résumé,
les modifications concernant le score de Gleason 7 biop-
sique, sont qu'en présence de deux grades, le grade le
plus faible est ignoré sauf s'il est plus agressif et les exem-
ples rapportés par Molinié sont pour nous urologues très
clairs « une biopsie comportant 98 % de grade 4 et 2 % de
grade 3 sera de score 4 + 4 » et « une biopsie de 98 % de
grade 3 et 2 % de grade 4 sera de score 3 + 4 ». En pré-
sence de 3 grades, de même les exemples sont simples
« une biopsie comportant 80 % de grade 4, 15 % de grade
3 et 5 % de grade 5 sera de 9 (4 + 5) » et, par ailleurs, les
scores 2 et 3 seront ignorés donnant « une biopsie avec
80 % de grade 3, 15 % de grade 2 et 5 % de grade
4 sera de 7 (3 + 4) ». Il faut préciser cependant que ces
modifications précédentes ne s'appliquent pas aux
pièces de prostatectomie où l'anatomopathologiste préci-
sera les pourcentages et l'existence d'un éventuel troisième
contingent. Ces précisions sont fondamentales dans le cas
de la curiethérapie et doivent conduire à une lecture précise
du compte rendu par l'urologue curiethérapeute des biop-
sies, carotte par carotte et si besoin appeler l'anatomopa-
thologiste et quelquefois demander une relecture.
PLACE DE L'IRM FONCTIONNELLE POUR
PRÉDIRE L'AGRESSIVITÉ TUMORALE DES
TUMEURS DE BON PRONOSTIC

Dans une étude menée à l'University of California San
Francisco (UCSF) chez 32 patients ayant eu une IRM avec
spectroscopie avant prostatectomie radicale, une relation
entre le ratio (choline + créatine)/citrate et le score de Glea-
son a été mise en évidence [9]. Une autre étude de corréla-
tion histo-radiologique portant sur 94 patients porteurs de
cancers de prostate ayant comme standard d'évaluation la
pièce de prostatectomie a montré que la détection des
cancers de prostate grâce à la spectroscopie du Proton
par résonance magnétique (IRM spectroscopique) exclusi-
vement, dépendait du score de Gleason [10]. Pour une
tumeur avec un score de Gleason à 6, le taux de détection
tumorale était de 44 % vs 90 % pour un score de Gleason
compris entre 8 et 9. Ultérieurement, Brame et al. ont étudié
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à partir de la même base de données du MSKCC en utilisant
un modèle probabiliste, la relation entre le score de Gleason
et le volume tumoral déterminés en IRM spectroscopique.
Dans cette seconde analyse, il a pu ainsi être mis en évi-
dence une forte corrélation entre un score de Gleason = 4
+ 3 sur la pièce de prostatectomie et trois facteurs préopé-
ratoires : score de Gleason biopsique, ratio (choline + créa-
tine)/citrate et volume tumoral en spectroscopie par
résonance magnétique [11]. Villers et al. ont confirmé le
potentiel de la IRM spectroscopique pour prédire le
score de Gleason (= 4 + 3 vs = 3 + 4) chez une large popu-
lation de 356 patients présentant un PSA élevé (PSA
moyen = 11,5 ng/mL). Ils ont observé une sensibilité meil-
leure pour détecter des tumeurs de haut grade (92,7 %) par
rapport à des tumeurs de bas grade (67,6 %) avec un taux
de faux-positifs de 7,4 % [12]. À 3T, un lien inverse entre la
valeur de l'ADC et l'agressivité tumorale a été établi avec
l'IRM de diffusion. Hambrock et al. ont montré dans une
étude de corrélation histo-radiologique avec comme stan-
dard de référence, la pièce de prostatectomie de 52 patients
porteurs d'un cancer de prostate. Après évaluation des
grades primaire, secondaire et tertiaire de Gleason sur
chaque pièce de prostatectomie, les lésions cancéreuses
ont pu être classées en groupes de faible grade, de grade
intermédiaire ou de haut grade. Une corrélation inverse
entre la valeur de l'ADC et le grade histologique a été mise
en évidence. Les valeurs médianes d'ADC étaient respec-
tivement de 1,30 � 10–3 � 0,30 mm2/sec pour les tumeurs
de bas grade, de 1,07 � 10–3 � 0,30 mm2/sec pour les
tumeurs de grade intermédiaire et de 0,94 � 10–
3 � 0,30 mm2/sec pour les tumeurs de haut grade. L'analyse
des courbes ROC a montré que l'ADC mesuré en IRM de
diffusion était discriminant pour discerner les tumeurs de bas
grade des autres tumeurs (intermédiaires combinées aux
tumeurs de haut grade) : A(z) = 0,90 [13]. Une étude récente
semble montrer que l'IRM, même pour les cancers de la
prostate de faible risque aurait un intérêt prédictif [14]. Cette
voie de recherche est particulièrement intéressante dans le
contexte de patients présentant des tumeurs de bon pro-
nostic traitées par curiethérapie, afin de définir un sous-
groupe de patients ayant des caractéristiques histologiques
ou spectroscopiques qui nécessiteraient de discuter une
escalade de dose égale à 160 Gy.
RISQUE LIÉ AU TRAITEMENT PAR
CURIETHÉRAPIE D'UN CANCER DE PROSTATE
DE GLEASON 7

Le risque en élargissant les indications de la curiethérapie
de prostate est d'augmenter le taux de récidive et le risque
de décès. Ces risques augmentent également de la même
façon après chirurgie ou radiothérapie externe pour des
cancers intermédiaires ou des cancers de bon pronostic
de Gleason 7. De façon générale, le risque de récidive après
curiethérapie de prostate peut être secondaire à (et/ou) :
� un cancer insuffisamment irradié car localement avancé
(pT3 si une prostatectomie avait été réalisée. . .) ;

� un cancer insuffisamment irradié car micrométastatique et
enfin ;

� un cancer insuffisamment irradié en raison d'une mauvaise
implantation ou d'un cancer « radiorésistant ».
F14
Nous allons décrire ces différentes possibilités et enfin essayer
de définir, aidé par la Revue de la littérature, un groupe de
patients de Gleason 7 pouvant bénéficier d'une curiethérapie
par grains radioactifs avec un risque minime.

Un cancer insuffisamment irradié car localement
avancé (pT3 si une prostatectomie avait été
réalisée)

Cette notion doit être explicitée. En effet, théoriquement les
cancers de la prostate relevant de la curiethérapie sont stricte-
ment localisés à la prostate, mais en réalité si les patients
avaient été opérés on retrouverait des stades pT2 mais aussi
pT3, des Gleason 6 mais aussi égal à 7 et cela n'empêche pas
une efficacité de la curiethérapie supérieure à ce que l'on
pourrait attendre si l'on restait sur une efficacité uniquement
sur le Gleason 6 et les stades pT2 car en pratique la dosimétrie
de la curiethérapie permet de traiter efficacement des cancers
« faiblement » pT3 [15–19]. Dans une étude de Beauval et al.,
parmi 919 patients relevant de la surveillance active, on retro-
uve 64 patients Gleason 4 + 3 (7 %) et 11 patients de Gleason
8 ou plus (1,2 %), et ou 102 patients pT3 (11,1 %) dont
19 seulement pT3b (2,1 %) et enfin 13 pT4 (1,4 %) [20]. Dans
une autre approche sur une série de 1791 prostatectomies
chez des hommes présentant un cancer de la prostate Glea-
son 7 biopsique avec un PSA médian de 6,6, on retrouve
respectivement selon les sous-groupes 3 + 4 et 4 + 3, 57 %
et 48,7 % de cancers pT2. Dans l'analyse multivariée, le stade
pT est associé au Gleason 4 + 3 biopsique (on rappelle que
l'étude porte de toute façon sur des Gleason 3 + 4 ou 4 + 3) au
nombre de biopsies positives et à la longueur de tumeur par
biopsie. Le risque de récidive lui est associé avec un Gleason
4 + 3 biopsique, la longueur de tumeur par biopsie et le PSA
préopératoire mais pas le nombre de biopsies positives [21].
Budaus et al. en 2010, avec une cohorte de 414 patients ayant
les critères de la curiethérapie qui ont été opérés d'une pro-
statectomie, montre qu'il existe logiquement un risque de sous-
estimation du score de Gleason qui semble liée au PSA [22].
La curiethérapie permet de traiter des patients à risque d'être
pT3, plusieurs millimètres au-delà de la capsule prostatique.
L'équipe du William Beaumont Hospital a montré que le risque
d'extension extracapsulaire sur une série anatomopatholo-
gique de 376 pièces de prostatectomies radicales était de
8 % pour des tumeurs de score de Gleason 6 vs 49 % pour
des scores de Gleason 7 (46 % si 3 + 4 et 57 % si 4 + 3) [23].
L'extension microscopique extraprostatique médiane était de
2,4 mm avec seulement 8 % des pièces comportant une
extension linéaire = 4 mm. Dans les dernières recommanda-
tions du GEC-ESTRO, il est préconisé de prendre en compte
une marge de 3 mm au-delà de la prostate (mais 0 mm en
arrière) pour des cancers de prostate de score Gleason 7 trai-
tés par curiethérapie [24].

Un cancer insuffisamment irradié car
micrométastatique

À la différence du paragraphe précédent pour les cancers de la
prostate « petits pT3 », un cancer de la prostate micrométas-
tatique ignoré n'a aucune raison de guérir par le simple trai-
tement de la tumeur index par curiethérapie, même si cela peut
vraisemblablement ralentir l'évolution. Là aussi les caractéris-
tiques du cancer aident à préciser un risque statistique. Néan-
moins, différentes théories s'opposent entre la chirurgie et la
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radiothérapie pour prédire le potentiel micrométastatique
d'un malade potentiellement porteur d'un stade pT3 et/ou de
score Gleason 7. En effet après prostatectomie radicale, Stark
et al. ont observé une mortalité par cancer trois fois plus
importante pour des cancers Gleason 4 + 3 en comparaison
avec des cancers Gleason 3 + 4, expliquant la théorie d'une
maladie « probablement » micrométastatique en cas de grade
4 majoritaire [25]. Après curiethérapie, plusieurs auteurs n'ont
pas retrouvé ces différences [26–28]. Par ailleurs, Brimo et al.
ont démontré que le grade prédominant sur la marge positive
après prostatectomie pouvait prédire les rechutes biochimi-
ques à six ans : 12 % si 4 + 3 vs 25 % si 3 + 4 [29]. Enfin, les
études de phase III ayant démontré un bénéfice clinique local
et en survie de la radiothérapie adjuvante après prostatecto-
mie radicale pour un cancer pT3, ont ainsi démontré que le
mode de rechute prédominant de ces tumeurs pT3 est local et
nécessite une irradiation au-delà de la capsule [30–32].

Cancer insuffisamment irradié en raison d'une
mauvaise implantation ou d'un cancer
radiorésistant » ?

Après une escalade de dose de l'irradiation aussi importante
que celle qui peut être délivrée avec une curiethérapie en
monothérapie (dose biologique équivalente de 167 Gy pour
145 Gy prescrits) ou en « boost » (dose biologique équiva-
lente de 197 Gy pour 46 Gy combinés à une curiethérapie de
110 Gy), des taux de rechutes biochimiques de 20 à 30 %
peuvent être observés pour des patients présentant un cancer
de prostate favorable ou intermédiaire et jusqu'à 50 % pour un
cancer de prostate du groupe défavorable [33,34]. Néan-
moins, seulement 8 % des patients présentent une vraie
rechute intraprostatique prouvée histologiquement par des
biopsies et témoignant d'une inefficacité de l'irradiation [35].
En présence d'une rechute locale intraprostatique, il est diffi-
cile de déterminer pourquoi la tumeur récidive et où elle réci-
dive, mais il a été démontré qu'une rechute locale prouvée
histologiquement a une probabilité importante d'être en rela-
tion avec une trop faible dose d'irradiation qui est alors res-
ponsable d'une probabilité élevée de décès lié au cancer
prostatique [35]. En radiothérapie externe, plusieurs essais
de phase III ont montré qu'une escalade de dose de 10 Gy
pour atteindre une dose de 78 à 80 Gy permettait de diminuer
significativement les rechutes biochimiques et ainsi améliorer
le contrôle local [36–38]. Des résultats similaires issus d'étu-
des rétrospectives ont été rapportés avec la curiethérapie par
implants permanents [39,40]. La curiethérapie est la seule
technique d'irradiation permettant de délivrer des niveaux
de dose aussi élevés et de traiter une extension extracapsu-
laire [41]. Chez des patients présentant une rechute locale
isolée prouvée histologiquement après curiethérapie par
implants permanents, il reste difficile de savoir et d'évaluer
la relation qui existe entre la topographie de la rechute et le
volume recevant la dose nominale d'irradiation. Même si l'irra-
diation en curiethérapie par implants permanents permette
une très haute escalade de dose, la distribution de la
dose dans le volume à traiter est souvent hétérogène, à la
différence de la radiothérapie externe, ce qui peut créer des
zones avec des sous-dosages inattendus au moment de la
planification du traitement. Ces zones de sous-dosages inat-
tendues peuvent être inhérentes à la migration des grains après
retrait des aiguilles et régression de l'œdème postimplantatoire
et du volume prostatique au cours des mois suivants. La
seule méthode à notre disposition pour évaluer ces zones
de sous-dosages repose sur une évaluation dosimétrique
par scanner réalisé quatre semaines après l'intervention, en
acceptant les incertitudes liées au contourage scanner de la
prostate et sa grande variabilité interobservateur [42]. Ainsi,
la dose reçue par 90 % du volume prostatique (D90 %)
évaluée sur ce scanner postopératoire reste le
facteur prédictif principal d'une rechute biochimique (en
admettant que cette dernière reflète la rechute locale intra-
prostatique). Les patients dont la D90 % est inférieure
à 140 Gy ont plus de risques de présenter une rechute
biochimique (68 % vs 96 %, p = 0,0002), alors que le taux
de biopsies prostatiques positives à distance de la curie-
thérapie est significativement plus élevé si cette D90 % est
inférieure à 160 Gy (22 % vs 9 %). Van Vulpen et al. ont
essayé de corréler la distribution de dose avec les sites de
rechute intraprostatique chez 14 patients irradiés antérieu-
rement. Leurs résultats préliminaires suggèrent que ces
rechutes pourraient survenir dans les zones de sous-dosa-
ges [43]. Ainsi, ces différentes données ne sont pas en
faveur (même si certains auteurs le pensent encore) de
l'existence de cancers radio-résistants à la curiethérapie.
Revue de la littérature

Que nous dit la littérature sur l'efficacité de la curiethérapie
dans les Gleason 7 ? La réponse n'est pas si claire car sou-
vent, les études rapportent des données provenant de
séries « mélangées » curiethérapie plus radiothérapie et/ou
avec une hormonothérapie courte associée, ou avec différents
isotopes ou avec différentes définitions de la rechute biochi-
mique. Les séries « pures » sont rares car traditionnellement,
les patients présentant un cancer de prostate du groupe inter-
médiaire ne sont pas de bons candidats pour la curiethérapie
par implants permanents en monothérapie [44]. En pratique,
Zelefsky en 2007 rapporte que sur une cohorte de
2693 patients traités à 32 % par du Palladium 130 Gy et
à 68 % par de l'iode à 144 Gy : la survie sans récidive biolo-
gique à huit ans selon les critères de l'ASTRO sont respecti-
vement de 82 %, 70 %, et 48 % pour les faibles risques, les
risques intermédiaires et les hauts risques (p < 0,001). Mais, le
sous-groupe des patients avec un score de Gleason à 7 n'est
pas analysé isolément et les dosimétries utilisées sont plus
faibles qu'actuellement. Par exemple, la D90 (90 % de la
prostate recevant au moins la dose de. . .) est de 144 Gy contre
160 Gy voir plus actuellement [34]. Hinnen et al. en 2009 sur
une cohorte de 921 patients avec un suivi médian de 69 mois
traités par curie seule avec de l'iode et une D90 de 144 Gy,
avec un sous-groupe de 471 patients Gleason 7 retrouve en
analyse multivariée que le score de Gleason à 7 n'apparaît
pas être un facteur pronostique de récidive biochimique. En
revanche, le risque intermédiaire de D'Amico lui est un facteur
de récidive biologique. Il apparaît donc logique de ne pas
accumuler les facteurs définissant le risque intermédiaire
[45]. L'expérience française rapportée par Cosset et al. va
dans le même sens [46]. Parmi 809 patients traités en mono-
thérapie, deux tiers seulement correspondaient strictement
aux critères de l'American Brachytherapy Society (ABS). Le
tiers de patient restant était du groupe intermédiaire-favorable
(avec un ou les deux facteurs de risque suivants : soit un score
de Gleason à 7, soit un PSA compris entre 10 et 15 ng/mL). Il
n'existait aucun impact sur la survie sans rechute clinico-
biochimique pour des patients présentant un PSA compris
F15



Points essentiels

Sous réserve d'une sélection rigoureuse des patients,
le traitement par curiethérapie est possible pour les
patients Gleason 7 avec un risque minime.
Une sélection rigoureuse signifie de ne pas avoir
d'autres critères de risque intermédiaire ou a fortiori
élevé associés au score de Gleason à 7 (3 + 4), c'est-à-
dire un T2b clinique ou plus ou un PSA supérieur
à 10 ng/mL.
Les dernières recommandations de l'American Bra-
chytherapy Society autorisent le traitement des risques
intermédiaires.
Le nombre de biopsies positives et la longueur de
tumeur par biopsie, même s'il n'existe pas de consen-
sus sur des seuils doivent être pris en compte. L'exis-
tence de signes d'effraction capsulaire et d'emboles
péri-nerveux doivent conduire à la prudence.
L'IRM doit pouvoir améliorer la cartographie tumorale
et la prédiction de l'agressivité tumorale intraprosta-
tique en comparaison avec la topographie tumorale
et le score de Gleason provenant des biopsies en
sextant.
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entre 10 et 15 ng/mL. La survie sans rechute clinico-biochi-
mique était significativement inférieure pour le groupe ne
répondant pas aux critères de l'ABS : 94 % vs 97 %, mais
restait supérieure aux résultats d'une irradiation externe pour
un cancer de prostate de stade intermédiaire. Plus récem-
ment, Herbert et al. ont obtenu des résultats similaires chez
1500 patients traités en monothérapie dont 94 % avaient reçu
une hormonothérapie néoadjuvante de six mois : 97 % de
survie sans rechute biochimique à cinq ans si score de Glea-
son 6 vs 94 % si score de Gleason 7 (p = 0,037) [27]. Taira
et al. en 2010 avec une cohorte de 463 patients et un suivi
jusqu'à 12 ans arrivent aux mêmes conclusions [47]. Cepen-
dant Crook et al. en 2011 retrouvent que le Gleason 7 (sous-
groupe de 109 patients parmi une cohorte de 1111 avec une
D90 de 145 Gy) est un facteur pronostique de récidive [48]. Le
nombre de biopsies positives est un facteur à prendre en
compte pour Guzzo et al. et Nurani et al., [49,50]. En revanche,
le score de Gleason 4 + 3 ne semble pas avoir un pronostic
plus péjoratif sur une série de 203 patients présentant un
score de Gleason 7 traités en monothérapie [26]. Herbert
et al. ont observé des résultats similaires à cinq ans : 95 %
de survie sans rechute biochimique si score de Gleason 3
+ 4 vs 94 % si 4 + 3 [27]. Ces résultats sont identiques aux
observations faites sur des séries plus larges combinant la
radiothérapie externe à une curiethérapie en boost [51,52].
Une certaine prudence pour interprêter ces résultats est
cependant nécessaire car la majorité des études ne prend
pas en compte la nouvelle classification de Gleason 2005.
CONCLUSION

Les dernières recommandations de l'American Brachythe-
rapy Society (ABS) autorisent le traitement des risques inter-
médiaires. Les précisions sont de ne pas avoir plusieurs
critères de risque intermédiaires (Gleason à 7 ou un T2b
clinique ou un PSA entre 10–20) [53]. Il apparaît effectivement
possible de traiter des patients avec un Gleason (3 + 4) biop-
sique, sans doute particulièrement en raison de l'efficacité
supérieure de la curiethérapie moderne avec une D90 à
160 Gy minimum par rapport à la curiethérapie ancienne
à 140 Gy. Les critères de risque de récidive après prostatec-
tomie étant généralement retrouvés pour les patients traités
en curiethérapie : le nombre de biopsies positives et la lon-
gueur de tumeur par biopsie, même s'il n'existe pas de
consensus sur des seuils doivent être pris en compte. Il
n'existe pas à notre connaissance de séries portant sur l'exi-
stence de signes d'effraction capsulaire et d'emboles péri-
nerveux pour la curiethérapie proprement dite, mais la pru-
dence semble là aussi logique. L'IRM morphologique clas-
sique n'est pour l'instant pas une aide officielle à la décision
face à un doute sur une extension extra-prostatique, mais
l'avenir devrait préciser l'intérêt de cette IRM en particulier sur
son versant sensibilité (en l'absence de lésion visible, l'exi-
stence d'une lésion modérée ou grave est très peu probable).
L'IRM fonctionnelle pourrait améliorer dans le futur la carto-
graphie tumorale et la prédiction de l'agressivité tumorale
intraprostatique en comparaison avec la topographie tumo-
rale et le score de Gleason provenant des biopsies en sextant.

Déclaration d'intérêts
Les auteurs déclarent ne pas avoir de conflits d'intérêts en relation
avec cet article.
F16
RÉFÉRENCES

[1] Flam T, Chauveinc L, Servois V, Rosenwald JC, Cosset JM,
Thiounn N, et al. La curiethérapie dans le traitement curatif du
cancer de la prostate localisé. Prog Urol 2000;10(1):3–13.

[2] Peiffert D. Curiethérapie interstitielle des cancers localisés de
prostate par implants permanents d'iode 125. Cancer Radiother
2005;9(6–7):388–93.

[3] Kovacs G, Potter R, Loch T, Hammer J, Kolkman-Deurloo IK, de
la Rosette JJ, et al. GEC/ESTRO-EAU recommendations on
temporary brachytherapy using stepping sources for localised
prostate cancer. Radiother Oncol 2005;74(2):137–48.

[4] Cookson MS, Fleshner NE, Soloway SM, Fair WR. Correlation
between Gleason score of needle biopsy and radical prostatec-
tomy specimen: accuracy and clinical implications. J Urol
1997;157(2):559–62.

[5] Johnstone PA, Riffenburgh R, Saunders EL, Willison FW.
Grading inaccuracies in diagnostic biopsies revealing prostatic
adenocarcinoma: implications for definitive radiation therapy. Int J
Radiat Oncol Biol Phys 1995;32(2):479–82.

[6] Stromberg J, Martinez A, Benson R, Garton G, Diokno A,
Gonzalez J, et al. Improved local control and survival for sur-
gically staged patients with locally advanced prostate cancer
treated with up-front low dose rate iridium-192 prostate implanta-
tion and external beam irradiation. Int J Radiat Oncol Biol Phys
1994;28(1):67–75.

[7] Epstein JI, Allsbrook Jr WC, Amin MB, Egevad LL. The
2005 International Society of Urological Pathology (ISUP)
Consensus Conference on Gleason Grading of Prostatic Carci-
noma. Am J Surg Pathol 2005;29(9):1228–42.

[8] Molinie V. Le score de Gleason en 2008. Ann Pathol 2008;28(5):
350–3.

[9] Kurhanewicz J, Vigneron DB, Nelson SJ. Three-dimensional
magnetic resonance spectroscopic imaging of brain and prostate
cancer. Neoplasia 2000;2(1–2):166–89.



Progrès en Urologie – FMC 2013;23:F12–F18 Le point sur. . .
[10] Zakian KL, Sircar K, Hricak H, Chen HN, Shukla-Dave A,
Eberhardt S, et al. Correlation of proton MR spectroscopic imag-
ing with gleason score based on step-section pathologic analysis
after radical prostatectomy. Radiology 2005;234(3):804–14.

[11] Brame RS, Zaider M, Zakian KL, Koutcher JA, Shukla-Dave A,
Reuter VE, et al. Regarding the focal treatment of prostate
cancer: inference of the Gleason grade from magnetic resonance
spectroscopic imaging. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2009;74
(1):110–4.

[12] Villeirs GM, De Meerleer GO, De Visschere PJ, Fonteyne VH,
Verbaeys AC, Oosterlinck W. Combined magnetic resonance
imaging and spectroscopy in the assessment of high grade pro-
state carcinoma in patients with elevated PSA: a single-institution
experience of 356 patients. Eur J Radiol 2011;77(2):340–5.

[13] Hambrock T, Somford DM, Huisman HJ, van Oort IM, Witjes JA,
Hulsbergen-van de Kaa CA, et al. Relationship between apparent
diffusion coefficients at 3.0-T MR imaging and Gleason grade in
peripheral zone prostate cancer. Radiology 2011;259(2):453–61.

[14] Hegde JV, Chen MH, Mulkern RV, Fennessy FM, D'Amico AV,
Tempany CM. Preoperative 3-Tesla multiparametric endorectal
magnetic resonance imaging findings and the odds of upgrading
and upstaging at radical prostatectomy in men with clinically loca-
lized prostate cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2012 [Epub
ahead of print].

[15] Nag S, Scaperoth DD, Badalament R, Hall SA, Burgers J.
Transperineal palladium 103 prostate brachytherapy: analysis of
morbidity and seed migration. Urology 1995;45(1):87–92.

[16] Stone NN, Stock RG. Prostate brachytherapy: treatment stra-
tegies. J Urol 1999;162(2):421–6.

[17] Yue N, Dicker AP, Nath R, Waterman FM. The impact of edema
on planning 125I and 103Pd prostate implants. Med Phys 1999;26
(5):763–7.

[18] Cormier L. Curiethérapie du cancer de la prostate: indications et
contre-indications. Prog Urol 2001 [Epub ahead of print].

[19] Cosset JM, Haie-Meder C. Curiethérapie du cancer prostatique :
haut débit ou bas débit de dose ? Cancer Radiother 2005;9(8):
610–9.

[20] Beauval JB, Ploussard G, Soulie M, Pfister C, Van Agt S,
Vincendeau S, et al. Pathologic findings in radical prostatectomy
specimens from patients eligible for active surveillance with highly
selective criteria: a multicenter study. Urology 2012;80(3):656–60.

[21] Amin A, Partin A, Epstein JI. Gleason score 7 prostate cancer on
needle biopsy: relation of primary pattern 3 or 4 to pathological
stage and progression after radical prostatectomy. J Urol
2011;186(4):1286–90.

[22] Budaus L, Graefen M, Salomon G, Isbarn H, Lughezzani G, Sun
M, et al. The novel nomogram of Gleason sum upgrade: possible
application for the eligible criteria of low dose rate brachytherapy.
Int J Urol 2010;17(10):862–8.

[23] Chao KK, Goldstein NS, Yan D, Vargas CE, Ghilezan MI,
Korman HJ, et al. Clinicopathologic analysis of extracapsular
extension in prostate cancer: should the clinical target volume be
expanded posterolaterally to account for microscopic extension?
Int J Radiat Oncol Biol Phys 2006;65(4):999–1007.

[24] Salembier C, Lavagnini P, Nickers P, Mangili P, Rijnders A, Polo A,
et al. Tumour and target volumes in permanent prostate brachy-
therapy: a supplement to the ESTRO/EAU/EORTC recommenda-
tions on prostate brachytherapy. Radiother Oncol 2007;83(1):3–10.

[25] Stark JR, Perner S, Stampfer MJ, Sinnott JA, Finn S, Eisenstein
AS, et al. Gleason score and lethal prostate cancer: does 3+4=4
+3? J Clin Oncol 2009;27(21):3459–64.

[26] Munro NP, Al-Qaisieh B, Bownes P, Smith J, Carey B,
Bottomley D, et al. Outcomes from Gleason 7, intermediate risk,
localized prostate cancer treated with Iodine-125 monotherapy
over 10 years. Radiother Oncol 2010;96(1):34–7.

[27] Herbert C, Morris WJ, Keyes M, Hamm J, Lapointe V, McKenzie
M, et al. Outcomes following iodine-125 brachytherapy in patients
with Gleason 7, intermediate risk prostate cancer: a population-
based cohort study. Radiother Oncol 2012;103(2): 228–32.

[28] Bittner N, Merrick GS, Butler WM, Galbreath RW, Adamovich E,
Wallner KE. Gleason score 7 prostate cancer treated with inters-
titial brachytherapy with or without supplemental external beam
radiation and androgen deprivation therapy: is the primary pattern
on needle biopsy prognostic? Brachytherapy 2012 [Epub ahead
of print].

[29] Brimo F, Partin AW, Epstein JI. Tumor grade at margins of
resection in radical prostatectomy specimens is an independent
predictor of prognosis. Urology 2010;76(5):1206–9.

[30] Bolla M, van Poppel H, Collette L, van Cangh P, Vekemans K,
Da Pozzo L, et al. Postoperative radiotherapy after radical pro-
statectomy: a randomised controlled trial (EORTC trial 22911).
Lancet 2005;366(9485):572–8.

[31] Wiegel T, Bottke D, Steiner U, Siegmann A, Golz R, Storkel S,
et al. Phase III postoperative adjuvant radiotherapy after radical
prostatectomy compared with radical prostatectomy alone in pT3
prostate cancer with postoperative undetectable prostate-specific
antigen: ARO 96-02/AUO AP 09/95. J Clin Oncol 2009;27(18):
2924–30.

[32] Swanson GP, Hussey MA, Tangen CM, Chin J, Messing E,
Canby-Hagino E, et al. Predominant treatment failure in post-
prostatectomy patients is local: analysis of patterns of treatment
failure in SWOG 8794. J Clin Oncol 2007;25(16):2225–9.

[33] Blasko JC, Grimm PD, Sylvester JE, Badiozamani KR, Hoak D,
Cavanagh W. Palladium-103 brachytherapy for prostate carci-
noma. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2000;46(4):839–50.

[34] Zelefsky MJ, Kuban DA, Levy LB, Potters L, Beyer DC,
Blasko JC, et al. Multi-institutional analysis of long-term out-
come for stages T1-T2 prostate cancer treated with permanent
seed implantation. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2007;67(2):
327–33.

[35] Stone NN, Stock RG, White I, Unger P. Patterns of local failure
following prostate brachytherapy. J Urol 2007;177(5):1759–63.
discussion 63–4.

[36] Beckendorf V, Guerif S, Le Prise E, Cosset JM, Bougnoux A,
Chauvet B, et al. 70 Gy versus 80 Gy in localized prostate cancer:
5-year results of GETUG 06 randomized trial. Int J Radiat Oncol
Biol Phys 2011;80(4):1056–63.

[37] Peeters ST, Heemsbergen WD, Koper PC, van Putten WL, Slot
A, Dielwart MF, et al. Dose-response in radiotherapy for localized
prostate cancer: results of the Dutch multicenter randomized
phase III trial comparing 68 Gy of radiotherapy with 78 Gy. J Clin
Oncol 2006;24(13):1990–6.

[38] Pollack A, Zagars GK, Starkschall G, Antolak JA, Lee JJ, Huang
E, et al. Prostate cancer radiation dose response: results of the M.
D. Anderson phase III randomized trial. Int J Radiat Oncol Biol
Phys 2002;53(5):1097–105.

[39] Stock RG, Stone NN, Dahlal M, Lo YC. What is the optimal dose
for 125I prostate implants?. A dose-response analysis of bioche-
mical control, posttreatment prostate biopsies, and long-term
urinary symptoms. Brachytherapy 2002;1(2):83–9.

[40] Stock RG, Stone NN, Tabert A, Iannuzzi C, DeWyngaert JK. A
dose-response study for I-125 prostate implants. Int J Radiat
Oncol Biol Phys 1998;41(1):101–8.

[41] Stock RG, Cesaretti JA, Stone NN. Disease-specific survival
following the brachytherapy management of prostate cancer. Int J
Radiat Oncol Biol Phys 2006;64(3):810–6.
F17



L. Cormier, G. CréhangeLe point sur. . .
[42] De Brabandere M, Hoskin P, Haustermans K, Van den Heuvel F,
Siebert FA. Prostate post-implant dosimetry: Interobserver varia-
bility in seed localisation, contouring and fusion. Radiother Oncol
2012;104(2):192–8.

[43] van Vulpen M, van den Berg CA, Moman MR, van der Heide UA.
Difficulties and potential of correlating local recurrences in pro-
state cancer with the delivered local dose. Radiother Oncol
2009;93(2):180–4.

[44] Frank SJ, Grimm PD, Sylvester JE, Merrick GS, Davis BJ,
Zietman A, et al. Interstitial implant alone or in combination with
external beam radiation therapy for intermediate-risk prostate
cancer: a survey of practice patterns in the United States. Bra-
chytherapy 2007;6(1):2–8.

[45] Hinnen KA, Battermann JJ, van Roermund JG, Moerland MA,
Jurgenliemk-Schulz IM, Frank SJ, et al. Long-term biochemical
and survival outcome of 921 patients treated with I-125 perma-
nent prostate brachytherapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2010;76
(5):1433–8.

[46] Cosset JM, Flam T, Thiounn N, Gomme S, Rosenwald JC,
Asselain B, et al. Selecting patients for exclusive permanent
implant prostate brachytherapy: the experience of the
Paris Institut Curie/Cochin Hospital/Necker Hospital group
on 809 patients. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2008;71
(4):1042–8.

[47] Taira AV, Merrick GS, Galbreath RW, Wallner KE, Butler WM.
Natural history of clinically staged low- and intermediate-
risk prostate cancer treated with monotherapeutic permanent
F18
interstitial brachytherapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2010;
76(2):349–54.

[48] Crook J, Borg J, Evans A, Toi A, Saibishkumar E, Fung S, et al.
10-year experience with I-125 prostate brachytherapy at the Prin-
cess Margaret Hospital: results for 1100 patients. Int J Radiat
Oncol Biol Phys 2011;80(5):1323–9.

[49] Guzzo TJ, Levin BM, Lee R, Guo M, Chen Z, Whittington R,
et al. Relationship of biochemical outcome to percentage of
positive biopsies in men with clinically localized prostate cancer
treated with permanent interstitial brachytherapy. Urology
2008;71(4):723–7.

[50] Nurani R, Wallner K, Merrick G, Virgin J, Orio P, True LD.
Optimized prostate brachytherapy minimizes the prognostic
impact of percent of biopsy cores involved with adenocarcinoma.
J Urol 2007;178(5):1968–73. discussion 73.

[51] Merrick GS, Galbreath RW, Butler WM, Waller KE, Allen ZA,
Lief J, et al. Primary Gleason pattern does not impact survival
after permanent interstitial brachytherapy for Gleason score
7 prostate cancer. Cancer 2007;110(2):289–96.

[52] Stock RG, Berkowitz J, Blacksburg SR, Stone NN. Gleason
7 prostate cancer treated with low-dose-rate brachytherapy: lack
of impact of primary Gleason pattern on biochemical failure. BJU
Int 2012 [Epub ahead of print].

[53] Davis BJ, Horwitz EM, Lee WR, Crook JM, Stock RG, Merrick
GS, et al. American Brachytherapy Society consensus guidelines
for transrectal ultrasound-guided permanent prostate brachythe-
rapy. Brachytherapy 2012;11(1):6–19.


	Peut-on traiter par curiethérapie en monothérapie par grains permanents les patients présentant un cancer de la prostate Gleason 7 ?
	Introduction
	Généralités
	Les indications
	Extension des indications

	Le Gleason 7 biopsique
	Place de l'IRM fonctionnelle pour prédire l'agressivité tumorale des tumeurs de bon pronostic
	Risque lié au traitement par curiethérapie d'un cancer de prostate de Gleason 7
	Un cancer insuffisamment irradié car localement avancé (pT3 si une prostatectomie avait été réalisée)
	Un cancer insuffisamment irradié car micrométastatique
	Cancer insuffisamment irradié en raison d'une mauvaise implantation ou d'un cancer radiorésistant ' ?
	Revue de la littérature

	Conclusion
	Déclaration d'intérêts
	Références


