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Le programme Standards, Options et Recommandations (SOR) en 
cancérologie a été initié par la Fédération nationale des centres de 
lutte contre le cancer (FNCLCC) en 1993 et réalisé en partenariat 
avec la Fédération hospitalière de France (FHF), la Fédération 
nationale de cancérologie des CHRU (FNCCHRU), la Fédération 
française de cancérologie des CHG (FFCCHG) et depuis 2005, en 
collaboration avec l'Institut national du cancer. Il s'agit d'un travail 
coopératif national des Centres de lutte contre le cancer (CLCC) 
avec la participation active d'experts des secteurs public et privé et 
de sociétés savantes. Ce programme comprend la définition de 
recommandations pour la pratique clinique (WC) en cancérologie, 
leur actualisation, leur diffusion vers les cliniciens et l'évaluation de 
leur impact. L'actualisation de ces recommandations repose sur une 
seconde approche : une veille technologique et scientifique. 

LA NECESSITE DE METTRE EN PLACE UNE VEILLE DES 
RPC-SOR 

Des ressources importantes sont utilisées internationalement pour 
développer des RPC avec une méthode d'élaboration codifiée et 
standardisée. Une synthèse méthodique de la littérature, le recueil 
et la formalisation de l'opinion des cliniciens constituent les élé- 
ments fondamentaux de cette méthode. La validité des recomman- 
dations repose sur leur actualisation au même titre que sur la 
rigueur du développement initial. Deux approches ont été décrites 
et utilisées. La première consiste à mettre à jour les recommanda- 
tions à une date donnée. La seconde consiste à surveiller les don- 
nées et mettre a jour les recommandations dès qu'une nouvelle 
information devient disponible. Les SOR ont choisi de surveiller 
l'apparition de nouvelles données. Dans ce contexte, deux problé- 

LES DEUX MÉTHODES DE LA VEILLE 
SCIENTIFIQUE DES SOR 

La veille programmée 

La veille programmée consiste à vérifier la validité des recomman- 
dations établies selon une périodicité donnée pour chaque recom- 
mandation. Cette veille est basée sur la recherche de nouvelles don- 
nées à haut niveau de preuve (selon la thématique, essais randomi- 
sés, synthèses méthodiques, W C  et données réglementaires). Le 
processus repose sur trois étapes en collaboration avec les experts : 
la collecte des données à partir de différentes sources, la sélection 
et le classement des informations, puis leur traitement. Le traite- 
ment des informations consiste à confronter les conclusions des 
nouvelles données collectées aux conclusions du document initial 
puis à identifier les recommandations qui nécessitent une mise à 
jour. 

La veille non programmée : alerte 

La veille non programmée consiste à vérifier la validité des recom- 
mandations établies en réponse à des informations alertant sur le 
fait qu'une recommandation nécessite une mise à jour. 

LA PUBLICATION DES RESULTATS DE LA VEILLE 

La publication des résultats a été définie sous forme de bulletins de 
synthèse aux trois étapes clés de la veille : lors de l'obtention des 
résultats de la recherche bibliographique, lors des résultats de la 
confrontation des données et lors de l'identification des recomman- 
dations nécessitant une mise à jour. 

matiques doivent être résolues. Tout d'abord, la rapidité d'évolution L~ intégale du bulletin de synthèse présentant les pinci- 
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cer de la prostate non métastatique, réalisée en 2005 en collabora- 
tion avec l'Association française d'urologie, est disponible sur les 
sites intemet des SOR (www.fnclcc.fr) et de l'Association française 
d'urologie (ww.urofrance.org). 

CONTEXTE 

Le rapport original, établi conjointement par l'Association françai- 
se d'urologie et la FNCLCC, SOR pour le cancer de la prostate non 
métastatique, a été validé et publié en janvier 2001. Ses recom- 
mandations portent sur les traitements des localisations cancéreuses 
suivantes : 

- cancer localisé : Tl-T2 NO MO ; 

- cancer localement avancé : T3-T4 NO MO et N+. 

Le lancement de la veille a été défini en 2005 suite à une procédu- 
re définissant les thèmes prioritaires nécessitant une actualisation. 
Cette procédure avait pour objectif d'identifier, parmi les thèmes à 
veiller, les thèmes devant être démarrés en 2005. La veille du thème 
"cancer de la prostate non métastatique" s'effectue tous les ans. 

OBJECTIFS 

Cette veille ne concerne que la partie "Moyens thérapeutiques" du 
cancer de la prostate non métastatique. 

L'objectif de cette veille était d'identifier les informations suscepti- 
bles de modifier les recommandations établies, d'analyser leur 
impact sur ces recommandations et d'informer les utilisateurs sur la 
validité des anciennes recommandations au vu des nouvelles don- 
nées de la science. 

CONFRONTATION DES NOUVELLES DONNÉES AVEC LES 
RECOMMANDATIONS DES SOR 2001 

Les confrontations des nouvelles conclusions aux recommanda- 
tions initiales sont représentées par questions cliniques. 

Place de l'abstention-surveillance 

Rappel des SOR validés en janvier 2001 

Standard 

Pas de standard. 

Option 

Pour les patients qui ont un cancer de la prostate de stades T l c  et 
T2 et une espérance de vie inférieure à 10 ans, un traitement diffé- 
ré avec surveillance peut être proposé (niveau de preuve C). 

Recommandation 

Chez les patients qui ont une espérance de vie inférieure à 10 ans, 
la surveillance est d'autant plus recommandée que le stade tumoral 
(T) et le grade sont faibles. 

Résultats de la confrontation 

Deux essais randomisés [Il [2] ont été identifiés pour cette ques- 
tion. Le groupe de travail considère que les SOR 2001 restent vali- 
des avec : 

- une augmentation du niveau de preuve de l'option, au vu des 
essais randomisés identifiés ; 

- une reformulation de l'option qui pourrait être étendue aux 
patients atteints d'un cancer de stade T3 asymptomatique sans fac- 
teurs d'agressivité ; 

- une reformulation de la recommandation où la formule "d'autant 
plus" serait à revoir. 

Place de la prostatectomie 

Rappel des SOR validés en janvier 2001 

Standard 

La prostatectomie est un traitement efficace d'un cancer de la prosta- 
te de stades (Tla), Tlb, Tlc et T2 (standard, niveau de preuve B2). 

Option 

La prostatectomie peut être indiquée pour les stades T3 et pN1. 

Recommandations 

Il est recommandé d'indiquer la prostatectomie pour les stades T3 
et pN1 dans le cadre d'essais cliniques évaluant les résultats de la 
prostatectomie seule ou combinée à d'autres traitements (radiothé- 
rapie ou hormonothérapie). 

Il n'est pas recommandé de pratiquer une prostatectomie totale au 
stade pN1 devant une tumeur de haut grade (score de Gleason > 7). 

Résultats de la confrontation 

Deux RPC [3,4], 4 synthèses méthodiques [5-81 et 1 essai rando- 
misé [l] ont été identifiés pour cette question : 

- l'analyse des nouvelles données n'a pas conduit à modifier les 
recommandations existantes. Les SOR 2001 concernant la prosta- 
tectomie isolée restent valides ; 

- par ailleurs, de nouvelles données portant sur la place de la lym- 
phadénectomie (curage étendu) ont été publiées ce qui a conduit 
le groupe de travail à identifier une nouvelle question à traiter lors 
d'une mise à jour : "Place et modalités de la lymphadénectomie" ; 

- le groupe de travail propose une reformulation de l'option : "La 
prostatectomie isolée peut être indiquée pour les stades T3 limités. 
Pour les stades T3 étendus et pN1, elle est associée à un taux de 
récidive biologique à 5 ans supérieur à 7 0 % .  Les limites des sta- 
des T3 et pN1 devant faire l'objet d'une nouvelle question à traiter 
lors d'une mise à jour ultérieure. 

Radiothérapie externe 

Rappel des SOR validés en janvier 2001 

* Contrôle de qualité 

Standard 

Pas de standard. 

Option 

Deux types de radiothérapie externe sont possibles (niveau de preu- 
ve C) : 

- la radiothérapie conformationnelle ; 

- la radiothérapie conventionnelle. 

Recommandations 

La réalisation d'une dosimétrie avec une imagerie scanner est 
recommandée pour la définition du volume cible tumoral (niveau 
de preuve B2). 
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La radiothérapie conformationnelle réduit la toxicité tardive com- 
parée à la radiothérapie conventionnelle. Elle est recommandée 
pour les doses élevées (niveau de preuve C). 

Les patients de bon pronostic (TI-T2A et PSA < 10 ng/L et score 
de Gleason à 4 a 6) ne semblent pas bénéficier d'une escalade de la 
dose au-delà de 70-74 Gy. Les patients de pronostic intermédiaire 
semblent ceux qui bénéficient le plus de l'escalade de la dose au- 
delà de 74 Gy si une irradiation exclusive est réalisée. 

* Escalade de doses 

Standard 

La radiothérapie externe exclusive est un traitement efficace d'un 
cancer de la prostate de stade T l ,  T2 ou T3, NO, MO (standard, 
niveau de preuve B2). 

Option 

Pas d'option. 

Recommandations 

La dose minimale d'irradiation recommandée est de 70 Gy quels 
que soient les facteurs pronostiques (niveau de preuve B2). 

Il est recommandé d'inclure les patients dans des études randomi- 
sées évaluant l'escalade de dose et la place de l'hormonothérapie. 

Résultats de la confrontation 

Deux RPC [3, 91, 6 synthèses méthodiques [IO-141 et 6 essais ran- 
domisés [15-201 ont été identifiés pour cette question. 

Les nouvelles données ne sont pas cohérentes avec les recomman- 
dations initiales notamment en ce qui concerne : 

- le contrôle de qualité ; 

- la dose minimale ; 

- le volume irradié ; 

- les modalités (RT conformationnelle 3D) ; 

- les indications de la RTE (radiothérapie). 

Il est à noter que le score de Gleason sera revu dans l'ensemble du 
document. Ainsi, l'expression "inférieur ou égal a 6" sera rempla- 
cée par "égal à 6". 

Au vu de ces résultats, les SOR 2001 ne sont plus valides et néces- 
sitent une mise à jour. 

Toxicité de la radiothérapie externe 

Rappel des SOR validés en janvier 2001 

Standard 

Pas de standard. 

Option 

Pas d'option. 

Recommandations 

Plusieurs facteurs pronostiques des complications de la radiothéra- 
pie externe ont été décrits : la résection transurétrale prostatique 
préalable à la radiothérapie et la dose de radiothérapie externe. 

Résultats de la confrontation 

Une synthèse méthodique [14] et un essai randomisé [20] ont été 
identifiés pour cette question. 

Les nouvelles données sur la toxicité de la radiothérapie ne sont pas 
cohérentes avec les recommandations des SOR 2001 qui ne sont 
donc plus valides. La technique de la radiothérapie externe ainsi 
que les niveaux de doses seront revus et discutés lors d'une mise à 
jour. 

Curiethérapie 

Rappel des SOR validés en janvier 2001 

*La curiethérapie par implants temporaires 

Standard 

Pas de standard. 

Option 

L'association curiethérapie par implants temporaires + radiothéra- 
pie externe pour le traitement du cancer de la prostate localement 
avancé est une option thérapeutique (niveau de preuve D). 

Recommandation 

Les données actuelles ne permettent pas de proposer la curiethéra- 
pie par implants temporaires pour les stades T l  et T2a en dehors 
d'essais contrôlés. 

* La curiethérapie exclusive avec implants permanents 

Standard 

Pas de standard. 

Option 

La curiethérapie prostatique exclusive par implants permanents est 
une option thérapeutique curative pour les patients ayant les carac- 
téristiques suivantes : 

- stades cliniques T l  et T2a (TNM 2002) ; 

- score de Gleason inférieur ou égal à 6 ; 

- PSA inférieur ou égal à 10 ng/L. 

Recommandation 

Il est recommandé de continuer l'évaluation des résultats (morbidi- 
té et contrôle tumoral) de ce traitement, notamment en regroupant 
les données des services de soins français. 

Résultats de la confrontation 

Cinq synthèses méthodiques [21, 11,22-241 ont été analysées pour 
cette question. 

Les données ne sont pas cohérentes avec les données techniques de 
la curiethérapie. 

La technique de curiethérapie par implants temporaires ne peut pas 
être recommandée seulement au cours d'essais randomisés car cette 
technique est validée. 

Par ailleurs, les critères retenus dans les SOR 2001 pour poser les 
indications classiques de la curiethérapie ne tiennent pas compte de 
la valeur prédictive du nombre de biopsies positives. Pour cela, 
l'impact des biopsies échoguidées et de I'IRM endorectale dans la 
stadification d'un cancer de la prostate nouvellement diagnostiqué 
sera évoqué d'une manière explicite lors d'une mise à jour ultérieu- 
re. 

À noter que le Score de Gleason doit être revu. Ainsi, l'expression 
"inférieur ou égal à 6" sera remplacée par "égal à 6 .  
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À la lumière de ces observations, le groupe de travail a déduit que 
les SOR 2001 ne sont plus valides et nécessitent donc une mise à 
jour. 

Données techniques de la curiethérapie 

Rappel des SOR validés en janvier 2001 

* La curiethérapie avec implants temporaires 

Stand~zrd 

L'isotope utilisé est l'iridium 192. 

Option 

Deux types de curiethérapie peuvent être réalisés : celle à bas débit 
de dose ou celle à haut débit de dose. 

Recommandation 

Pas de recommandation. 

* La curiethérapie avec implants permanents 

Standards 

Une dosimétrie prévisionnelle, préalable à l'implantation de l'Iode 
125 ou réalisée lors du temps opératoire, doit être réalisée. 

Les recommandations du TG-43 doivent être appliquées pour la 
prescription de la dose (accord d'experts). 

Une dosimétrie doit être réalisée à distance de l'implantation. Le 
patient doit être informé des mesures de radioprotection vis-à-vis 
des enfants et femmes enceintes, de la nécessité d'avoir des rapports 
protégés et de filtrer ses urines, et de la nécessité d'informer tout 
médecin en cas d'intervention sur le pelvis dans les trois ans suivant 
la curiethérapie (accord d'experts). 

Une formation à la technique de curiethérapie est indispensable et 
doit être évaluée (niveau de preuve B2). 

Options 

Il n'y a pas de données cliniques permettant de recommander l'uti- 
lisation préférentielle des grains liés ou des grains libres (niveau de 
preuve D). 

I I  n'y a pas de données cliniques permettant de recommander l'uti- 
lisation préférentielle de l'Iode 125 (1-1 25) ou du Palladium 103 en 
fonction du score de Gleason (niveau de preuve C). 

Recommandations 

L'utilisation des données de l'échographie endorectale pour la dosi- 
métrie prévisionnelle et l'implantation est recommandée (accord 
d'experts). 

La technique d'"implantation périphérique modifiée" est recom- 
mandée afin de limiter le risque de surdosage à l'urètre (> 200% de 
la dose prescrite) (accord d'experts). 

Les doses minimales périphériques prescrites recommandées sont 
de 145 Gy pour l'Iode 125 en monothérapie et de 100 a 110 Gy en 
cas d'association avec une radiothérapie (40-50 Gy) et respective- 
ment de 120 à 125 et de 90 à 100 Gy pour le Palladium 103 (accord 
d'experts). 

Le délai recommandé pour la dosimétrie post-implantation est de 4 
semaines pour l'iode radioactif (2 à 3 semaines pour le Palladium). 

Autres 

Le compte rendu doit préciser le volume implanté, le nombre de 

grains implantés, le nombre d'aiguilles utilisées, l'activité totale et 
la dose prescrite. 

Une dosimétrie doit être réalisée à distance de l'implantation à l'ai- 
de d'un scanner, avec calcul des histogrammes doses volumes 
(HDV). 

Les données à rapporter sont 

- D100, D90 et D80 : isodose couvrant 100% (dose périphérique 
minimale), 90% et 80% du volume prostatique. Un implant de 
bonne qualité est caractérisé par une D90 supérieure ou égale à la 
dose prescrite ; 

- V200 ; V 150 ; Vl  O0 ; V90 et V80 : le pourcentage du volume pro- 
statique recevant 200, 150, 100,90 et 80% de la dose prescrite; 

- le volume total de la prostate obtenu pour la dosimétrie post- 
implantation ; 

- le délai entre la curiethérapie et la dosimétrie post-implantation ; 

- les doses reçues par l'urètre et la paroi antérieure du rectum. 

Résultats de la confrontation 

Une synthèse méthodique [24] a été analysée pour cette question. 
Ces recommandations sont en contradiction avec les recomrnanda- 
tions concernant la place de la curiethérapie, ce qui a conduit les 
experts à conclure que les SOR 2001 ne sont plus valides et néces- 
sitent une mise à jour. 

Les toxicités de la curiethérapie 

Rappel des SOR validés en janvier 2001 

Standard 

Un antécédent de résection transurétrale large est une contre-indi- 
cation a la curiethérapie. 

Option 

Pas d'option. 

Recommandations 

Un antécédent de résection transurétrale limitée est une contre-indi- 
cation relative à la curiethérapie. 

Un volume prostatique supérieur à 50 - 60 cm3 etfou l'existence 
d'une hypertrophie du lobe médian sont des contre-indications rela- 
tives à la curiethérapie. 

L'utilisation de questionnaires pour évaluer la fonction urinaire est 
recommandée. 

L'existence de symptômes obstructifs avant la curiethérapie est une 
contre-indication relative (niveau de preuve C). 

La technique d'implantation périphérique modifiée est recomman- 
dée pour limiter la dose délivrée à l'urètre. 

La hauteur de l'urètre recevant plus de 200% de la dose prescri- 
te doit être rapportée et limitée par une dose adéquate. La lon- 
gueur maximale de rectum recevant 100% et 120% de la dose 
prescrite doit être limitée à 10 et 5 mm respectivement (accord 
d'experts). 

Résultats de la confrontation 

Deux synthèses méthodiques [24, 211 ont été retrouvées et analy- 
sées pour cette question. 
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Les données sont cohérentes et donc les SOR 2001 restent valides. sées pour cette question. 

Hormonothérapie isolée 

Rappel des SOR validés en janvier 2001 

Standard 

L'hormonothérapie isolée pour les cancers de stades Tl ,  T2, Nx, 
MO n'est pas indiquée en l'absence de critères de progression. 

Option 

L'hormonothérapie dans les stades non métastatiques (supérieurs a 
T2) peut être proposée de façon isolée, si un traitement à visée cura- 
tive n'est pas envisagé. 

Recommandation 

Pas de recommandation. 

Résultats de la confrontation 

Cinq synthèses méthodiques [25, 3, 7, 26, 271 et 3 essais randomi- 
sés [28-301 ont été retrouvés et analysés pour cette question. 

Les données sont cohérentes et donc les SOR 2001 restent valides. 

Chimiothérapie 

Rappel des SOR validés en janvier 2001 

Standard 

Pas de standard. 

Option 

Pas d'option. 

Recommandation 

L'utilisation de la chimiothérapie cytotoxique d'un cancer de la pro- 
state a un stade non métastatique n'est pas recommandée. 

Résultats de la confrontation 

Aucune étude n'a été retrouvée pour cette question. Néanmoins, des 
essais complémentaires sont en cours dans les formes graves (loca- 
lisé à haut risque ou localement avancé) en adjuvant ou en néoad- 
juvant. Ces essais seront analysés lors d'une prochaine veille. 

Dans l'état actuel des connaissances, le groupe de travail a conclu 
que les SOR 2001 restent valides et que la chimiothérapie ne peut 
être utilisée que dans le cadre d'essais thérapeutiques. 

Place de I'HIFU (Traitement par ultrasons focalisés de haute 
intensité par voie transrectale) 

Rappel des SOR validés en janvier 2001 

Standard 

Pas de standard. 

Option 

Pas d'option. 

Recommandation 

La place de ce traitement doit être évaluée comparativement aux 
nouvelles techniques d'irradiation. 

Résultats de la confrontation 

Trois synthèses méthodiques [31-331 ont été sélectionnées et analy- 

L'analyse de la littérature montre que les nouvelles données ne sont 
pas cohérentes et apportent une indication plus précise de l'HIFU : 

- PSA < 15 ngImL ; 

- score de Gleason < 7 ; 

- espérance de vie > 7 ans ; 

- âge > 70 ans ; 

- prostate réséquée préalablement. 

Par ailleurs, on note l'absence de résultats à long terme. 

A la suite de cette confrontation, il a été conclu que les SOR 2001 
ne sont plus valides et nécessitent une mise à jour. 

Curiethérapie et hormonothérapie 

Rappel des SOR validés en janvier 2001 

Standard 

Pas de standard. 

Option 

L'association curiethérapie et hormonothérapie pourrait apporter un 
bénéfice pour les patients de pronostic intermédiaire (score de 
Gleason > 7 et/ou PSA > 10 pg/L) par rapport a la curiethérapie 
exclusive (niveau de preuve C). 

Recommandation 

Il est recommandé de réaliser le traitement par association hormo- 
nothérapie + curiethérapie uniquement dans le cadre d'une évalua- 
tion. 

Résultats de la confrontation 

Aucune étude n'a été retrouvée pour cette question. 

Selon l'avis des experts, l'hormonothérapie adjuvante est réalisée 
dans le but de réduire le volume de la prostate de façon a la rendre 
plus accessible au traitement par curiethérapie. Ils en déduisent que 
les SOR 2001 ne sont plus valides et nécessitent une mise a jour. 

Curiethérapie et radiothérapie externe 

Rappel des SOR validés en janvier 2001 

Standard 

Pas de standard. 

Option 

L'association radiothérapie externe et curiethérapie par implants 
permanents ou temporaires peut être proposée pour les cancers de 
pronostic intermédiaire. 

Recommandation 

L'intérêt de cette association par rapport à l'association radiothéra- 
pie externe * hormonothérapie doit être évalué. 

Résultats de la confrontation 

Deux synthèses méthodiques [23, 101 et deux essais randomisés 
[34, 351 ont été sélectionnés et analysés pour cette question. Il en 
ressort une cohérence des données. Par conséquent, les SOR 2001 
restent valides. 
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Curiethérapie, radiothérapie externe et hormonothérapie Recommandation 

Rappel des SOR validés en janvier 2001 

Standard 

Pas de standard. 

Option 

Pas d'option. 

Recommandation 

La curiethérapie pour les cancers de mauvais pronostic doit être 
réalisée dans le cadre de la recherche clinique. 

Résultats de la confrontation 

Aucune étude n'a été retrouvée pour cette question. Par ailleurs, les 
experts suggèrent la fusion des deux recommandations relatives à la 
"Place de la curiethérapie, de la radiothérapie externe et de l'hor- 
monothérapie" et à la "Place de la curiethérapie et de la radiothéra- 
pie externe" en une seule recommandation. 

Par conséquent, les SOR 2001 restent valides après reformulation. 

Hormonothérapie néoadjuvante avant traitement standard 

Rappel des SOR validés en janvier 2001 

Standard 

Il n'y a pas de bénéfice à faire une hormonothérapie néoadjuvante 
pour les cancers de stades localisés (TI-T2) (niveau de preuve BI). 

Option 

L'hormonothérapie néoadjuvante avant prostatectomie totale n'est 
pas indiquée. 

Recommandation 

Pour les stades T3, l'hormonothérapie néoadjuvante ne doit être 
envisagée que dans le cadre d'un essai clinique randomisé (niveau 
de preuve B 1). 

Résultats de la confrontation 

Six synthèses méthodiques [3,25, 10, 11,6,36, 101 et 13 essais ran- 
domisés [37-481 ont été sélectionnés et analysés pour cette ques- 
tion. 

Dans le cas d'une hormonothérapie néoadjuvante avant prostatecto- 
mie, les données sont cohérentes alors que dans le cas d'une hor- 
monothérapie néoadjuvante avant radiothérapie, les données ne 
semblent pas cohérentes. Au vu de ces résultats, lorsque la radio- 
thérapie est employée en traitement standard initial, les SOR 2001 
ne sont pas valides et nécessitent donc une mise à jour. Lorsque la 
prostatectomie est employée en traitement standard, les SOR 2001 
restent valides. 

Hormonothérapie adjuvante après prostatectomie 

Rappel des SOR validés en janvier 2001 

Standard 

Pas de standard. 

Option 

Une hormonothérapie adjuvante peut être réalisée après prostatec- 
tomie totale en cas d'atteinte ganglionnaire (niveau de preuve C). 

Il est recommandé d'inclure les patients dans des essais évaluant 
l'hormonothérapie adjuvante en cas de stade pT3 avec limites d'exé- 
rèses chirurgicales envahies. 

Résultats de la confrontation 

Six synthèses méthodiques [25, 3, 36, 7, 11, 271 et 3 essais rando- 
misés [49-511 ont été sélectionnés et analysés. Il en ressort une 
cohérence des données avec les recommandations des SOR 2001. 

Le groupe de travail propose une précision supplémentaire au 
niveau de l'option : "Une hormonothérapie adjuvante peut être 
réalisée après prostatectomie totale en cas d'atteinte ganglionnaire 
ou proposée aux patients atteints d'un cancer de la prostate en fonc- 
tion du risque de récidive locale ou métastatique prédit par le stade 
pT3, du pourcentage de grade 4 ou 5 ,  de la vélocité, du PSA pré- et 
postopératoire et du volume tumoral". 

Les SOR 2001 restent valides après reformulation de l'option. 

Hormonothérapie adjuvante après radiothérapie 

Rappel des SOR validés en janvier 2001 

Standard 

Pas de standard. 

Option 

L'association de la radiothérapie avec une hormonothérapie prolon- 
gée peut être proposée en cas de cancer prostatique localement 
avancé de stades T2b, T3, etlou score de Gleason 1 8. 

Une hormonothérapie courte peut être proposée aux patients de bon 
pronostic. 

Recommandation 

La combinaison optimale des deux agents n'étant pas établie, il est 
recommandé que le recours à cette association thérapeutique se 
fasse dans le cadre d'un essai. 

Résultats de la confrontation 

Sept synthèses méthodiques [3,7, 10, 11,6,49,27] et 11 essais ran- 
domisés [46, 47, 5 1-59] ont été sélectionnés et analysés pour cette 
question. 

Les données sont cohérentes, néanmoins, elles modifient la force de 
l'option qui devient un standard. Par ailleurs, au w des nouvelles 
données, les modalités de l'hormonothérapie devraient être discu- 
tées (agonistes, antiandrogènes, durée, etc.). 

Par conséquent, les SOR 2001 ne sont plus valides et nécessitent 
une mise à jour. 

La radiothérapie adjuvante après prostatectomie 

Rappel des SOR validés en janvier 2001 

Standard 

Pas de standard. 

Options 

La radiothérapie adjuvante peut être indiquée, en cas de cancer de 
stade pT3a étendu, pT4 sans envahissement ganglionnaire ni inva- 
sion des vésicules séminales ou avec limites d'exérèse positives sur- 
tout en cas de taux de PSA postopératoire indosable. 
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Il est recommandé d'inclure les patients dans des essais évaluant la 
radiothérapie adjuvante. 

Recommandation 

Pas de recommandation. 

Résultats de la confrontation 

Trois synthèses méthodiques [3, 6, 101 et un essai randomisé [60] 
ont été sélectionnés et analysés pour cette question. 

L'analyse de la littérature montre que les données ne sont pas cohé- 
rentes aussi bien les données relatives à l'efficacité que celles rela- 
tives aux indications de la thérapeutique. Ces résultats ont conduit 
le groupe de travail à déduire que les SOR 2001 ne sont plus vali- 
des et nécessitent donc une mise à jour. 

Hormonothérapie et chimiothérapie 

Rappel des SOR validés en janvier 2001 

Standard 

Pas de standard. 

Option 

Pas d'option. 

Recommandation 

Pas de recommandation. 

Résultats de la confrontation 

Un essai randomisé [61] a été sélectionné et analysé pour cette 
question. Il en ressort de nouvelles données suggérant l'inclusion de 
patients dans les essais cliniques. De plus, les experts suggèrent l'a- 
nalyse de cette question avec la question relative à la "Place de la 
chimiothérapie". 

A la lumière de ces données, le groupe de travail conclut que les 
SOR 2001 ne sont plus valides et nécessitent une mise à jour. 

VALIDITE DES RECOMMANDATIONS DES RPC-SOR 2001- 
CONCLUSION GENERALE ETABLIE CONJOINTEMENT 
PAR L'ASSOCIATION FRANÇAISE D'UROLOGIE ET LA 

FNCLCC 

Recommandations valides 

Les recommandations suivantes du document RPC-SOR 2001 sur 
la prise en charge thérapeutique du cancer de la prostate non métas- 
tatique sont valides (analyse des données +jugement argumenté des 
experts) : 

- toxicité de la curiethérapie ; 

- place de l'hormonothérapie isolée ; 

- place de la chimiothérapie ; 

- place du traitement combiné curiethérapie/radiothérapie externe. 

Recommandations à mettre à jour 

Les recommandations suivantes ont été identifiées par les experts 
comme devant être mises à jour en regard des nouvelles données 
analysées dans le cadre de la veille 2005 : 

- contrôle de qualité de la radiothérapie externe et escalade de dose; 

- toxicité de la radiothérapie externe ; 

- place de la curiethérapie ; 

- données techniques de la curiethérapie ; 

- place de l'HIFU ; 

- place du traitement combiné curiethérapie/hormonothérapie ; 

- place de l'hormonothérapie néoadjuvante à la radiothérapie ; 

- place de la radiothérapie adjuvante après prostatectomie ; 

- place du traitement combiné hormonothérapie/chimiothérapie. 

Changements proposés par les experts du groupe de travail 

- Augmentation du niveau de preuve et reformulation de l'option 
ainsi que de la recommandation relatives à la question clinique 
"Place de l'abstention-surveillance". 

- Regroupement, en une seule recommandation, des deux recom- 
mandations relatives aux deux questions cliniques "Place de la 
curiethérapie, de la radiothérapie externe et de l'hormonothérapie" 
et "Place de la curiethérapie et de la radiothérapie externe". 

- Reformulation de l'option relative à la question clinique "Place du 
traitement combiné hormonothérapie adjuvante après prostatecto- 
mie". 

-Augmentation du niveau de l'option relative à la question clinique 
"Place du traitement combiné hormonothérapie adjuvante après 
radiothérapie", qui devient un standard. 

Nouvelles questions à traiter lors d'une mise à jour ultérieure 

- "Place et modalités de la lymphadénectomie dans la prise en char- 
ge du cancer de la prostate non métastatique". 

- Les arbres de décision et le texte des modalités thérapeutiques par 
stade seront à revoir en suivant le modèle adopté dans le docu- 
ment SOR 2001 initial. 
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