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Résumé Parmi les différentes thérapeutiques du cancer de la prostate localement avancé
(CPLA), la prostatectomie totale est une modalité peu utilisée en France car son rôle est
controversé et mal codifié. Le principe d’un traitement associatif multimodal est soutenu par
les résultats de l’association radiothérapie et hormonothérapie de longue durée qui reste le
traitement de référence dans cette situation clinique. L’impact de la chirurgie sur le risque
de progression et de récidive locale est important pour des patients sélectionnés avec des
tumeurs de faible grade et de petit volume tumoral. Le bilan d’extension basé sur les don-
nées cliniques, histologiques et de l’imagerie reste fondamental pour la décision à prendre en
réunion de concertation pluridisciplinaire d’oncologie (RCPO). Les résultats des séries chirur-
gicales récentes montrent une survie spécifique à dix ans de 85 % et à 15 ans de 75 %. De plus,
20 à 30 % des patients opérés pour une tumeur cT3 présentent en fait une tumeur reclassée
pT2. La morbidité chirurgicale est identique à la prostatectomie totale des tumeurs locali-
sées en dehors des séquelles sexuelles du fait d’une préservation nerveuse plus réduite. La

prostatectomie totale élargie couplée à un curage ganglionnaire étendu peut être considérée
comme une alternative à l’hormono-radiothérapie chez des patients avec une longue espé-
rance de vie présentant une tumeur classée stade clinique T3 (cT3) à fort risque d’évolution
locale et de risque métastatique faible. Les traitements combinés et comparatifs intégrant
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la prostatectomie totale sont à évaluer dans des essais cliniques prospectifs en termes de
résultats carcinologiques et de qualité de vie.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary Among the different options recommended for locally advanced prostate cancer
(LAPC), radical prostatectomy (RP) is a relatively infrequent option because its role is still
controversial. The results of clinical trials combining an external radiotherapy to a long-term
androgen deprivation sustain the principle of a multidisciplinary management of LAPC. Impact
of surgery on the risk of progression and local recurrence is important in selected patients
with low grade and small tumoral volume. Clinical and histological data associated to the MRI
assessment remain essential and enhance the preoperative multidisciplinary decision. Oncolo-
gical results from recent series show 10-year and 15-year specific survival rates around 85 and
75%, respectively. Moreover, approximately 20 to 30% of patients initially presented with cT3
tumours have finally an organ-confined disease on pathological examination. Morbidity of the
procedure is similar to RP for organ-confined tumours despite more erectile dysfunction due
to non-sparing RP in most of cases. An enlarged RP with an extended pelvic lymphadenectomy
can be considered as a viable alternative to radiotherapy and hormonal therapy in patients
with long life expectancy presenting cT3 tumour with a high risk of local progression and a
low risk of metastatic disease. Comparative and combined treatments including RP have to be
prospectively investigated in clinical trials in terms of oncological outcome and quality of life.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

I

L
(
n
p
c
d
s
c
1
s
t
l
[

t
e
e
i
d
a
p
c
c

e
m
r
r
à
o
d
a

c
a
é
d
a
r
e
u
c
l
d
é
E
l
t
p
r
r
[
c
l
[

t
m
l
d
d
p

ntroduction

e traitement du cancer de la prostate localement avancé
CPLA) est complexe et la stratégie optimale reste à défi-
ir clairement pour toutes les situations. Une des raisons
rincipales en est la grande hétérogénéité des tumeurs
lassées T3-T4 caractérisées par l’extension de la mala-
ie au-delà de la capsule prostatique. Malgré une migration
pectaculaire des stades cliniques expliquée par l’utilisation
roissante du PSA dans le dépistage du cancer de la prostate,
5 à 20 % des patients nouvellement diagnostiqués se pré-
entent encore avec un CPLA, mais avec un moindre volume
umoral que dans le passé, permettant ainsi de proposer
a prostatectomie totale (PT) dans des cas sélectionnés
1—4].

Le but du traitement du CPLA comprend la prolonga-
ion de la survie qui est conditionnée par le contrôle local
t le risque métastatique à distance. Le contrôle local
st d’autant plus déterminant que le volume tumoral est
mportant et que le risque métastatique ganglionnaire et à
istance est plus faible (absence de grade 4 prédominant,
bsence d’atteinte des vésicules séminales). Les patients
résentant un CPLA ont un risque plus élevé de décès spé-
ifique imputable à la récidive de la tumeur qu’à une autre
ause [5].

Le traitement local le plus souvent réalisé pour le CPLA
st l’association de la radiothérapie externe et d’une hor-
onothérapie de longue durée. La PT seule ou associée à la

adiothérapie et/ou à hormonothérapie est assez rarement
éalisée dans cette indication en France, comparativement
d’autres pays européens (Allemagne, Autriche, Italie)
u aux États-Unis. La raison principale en est le manque
’arguments tranchants en termes de survie par rapport aux
lternatives non chirurgicales. Lorsque la PT est proposée
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omme traitement local du CPLA, la technique doit être
daptée à la situation carcinologique avec une exérèse
largie aux tissus périprostatiques sans préservation a priori
es bandelettes neurovasculaires et systématiquement
ssociée à une lymphadénectomie étendue. En effet, le
isque d’atteinte ganglionnaire lié à la valeur du PSA sérique
t au volume tumoral est suffisamment élevé pour justifier
n curage exhaustif des ganglions pelviens [6]. Les résultats
arcinologiques et fonctionnels de la PT rapportés dans la
ittérature depuis dix ans sont parfois difficiles à analyser
u fait de l’hétérogénéité des études non comparatives
manant de grands centres nord-américains ou européens.
n l’absence de séries comparatives et randomisées,
es résultats récemment publiés de la PT avec ou sans
raitement adjuvant apparaissent superposables, dans une
opulation sélectionnée de patients, à ceux de l’association
adiothérapie—hormonothérapie en termes de survie sans
écidive biologique et de survie spécifique et globale
3—5,7—9]. La morbidité de la PT dans le CPLA semble
omparable à celle de la PT pour les tumeurs localisées,
orsqu’elle est réalisée par un chirurgien expérimenté
3,5,7—10].

Il est important que les résultats carcinologiques et en
ermes de qualité de vie soient validés par des essais rando-
isés comparativement à l’hormono-radiothérapie et que

a place de la chirurgie soit précisée en association avec
’autres moyens thérapeutiques lorsque le contrôle local
e la maladie reste un élément important du pronostic du
atient.

Concernant les données manquantes sur les résultats

arcinologiques de la PT comparativement à la radiothéra-
ie couplée à l’hormonothérapie, il est important pour la
ommunauté urologique de réaliser des essais randomisés
ncluant la PT dans les traitements combinés du CPLA.



vanc

(
d
l
p
d
p
d
e
p
r
r
s
r
a
2
r
c
7

d
é
d
r
T
d
d
a
t
r
c
t

A

L
r
d
[
l
[
s
q
d
t
s
d
(
e
p
e
a
s
p
L
d
c

La chirurgie du cancer de la prostate au stade localement a

Définition du cancer de la prostate
localement avancé

La définition habituelle du CPLA comprend les tumeurs qui
ont envahi les tissus périprostatiques à travers la capsule,
les vésicules séminales, l’urètre et le col vésical sans enva-
hissement ganglionnaire ou métastases à distance identifiés
(T3-T4 N0 M0) [11].

Dans la classification TNM 2002, le stade clinique T3 (cT3)
est défini comme une tumeur palpable étendue en dehors
de la capsule prostatique : T3a extension extracapsulaire,
T3b extension aux vésicules séminales. Le terme d’extension
extraprostatique a été validé à la conférence de consensus
international sur le cancer de la prostate [12].

Sous l’appellation de CPLA, sont comprises des tumeurs
hétérogènes se situant entre les tumeurs localisées et les
tumeurs métastatiques, dont le risque d’atteinte ganglion-
naire varie de 30 à 50 % et le risque de progression vers un
stade métastatique est de l’ordre de 40 % à cinq ans et de
65 % à dix ans [12].

Résultats carcinologiques de la
prostatectomie totale dans le cancer de la
prostate localement avancé

Jusqu’à récemment, la PT seule n’était pas un traitement
adapté pour guérir un CPLA du fait du volume tumoral et
de l’incidence élevée de l’atteinte ganglionnaire pelvienne.
Quelques séries ont rapporté de faibles taux de survie à
long terme avec un risque de récidive biochimique à cinq
ans de l’ordre de 70 % [7,10,13]. Cependant, la PT seule
peut être réalisée dans des cas très sélectionnés de stade
cT3a avec un score de Gleason inférieur à 8 sur les biopsies
et une valeur initiale de PSA inférieur à 15 ng/ml chez des
patients jeunes en bonne santé et/ou en cas de symptômes
obstructifs urinaires associés [4,5,7,10].

De plus, dans quelques séries récentes de PT réalisées
pour des stades cT3, une surévaluation du stade clinique
a été retrouvée dans 20 à 30 % des cas ; les patients pré-
sentaient, en fait, une tumeur classée pT2 après analyse
anatomopathologique de la pièce opératoire. En revanche,
dans la plupart des séries actuelles de PT pour stades loca-
lisés T1-T2, 30 à 40 % des cas sont finalement classés pT3
après analyse anatomopathologique [3—5,7,14].

Les résultats carcinologiques de la PT dans le CPLA rap-
portés dans la littérature sont hétérogènes car les séries sont
rétrospectives et souvent monocentriques (Tableau 1).

De plus, il n’est pas toujours clairement mentionné si un
traitement adjuvant ou de rattrapage (radiothérapie et/ou
hormonothérapie) a été réalisé dans le suivi des patients
[13—15]. Une revue de huit études internationales datant
de plus de dix ans a montré une survie globale à cinq ans de
64 à 86 % et à dix ans de 36 à 70 %. La survie spécifique à cinq
et dix ans variait respectivement de 83 à 92 % et de 72 à 82 %
[10]. Dans la plus importante série de tumeurs cT3 traitées

dans une même institution (Mayo Clinic, États-Unis), environ
60 % des patients n’avaient pas présenté de récidive biochi-
mique à 15 ans de la chirurgie et seulement 16 % des patients
étaient décédés du cancer de la prostate [3]. Environ 75 %
des patients avaient reçu un traitement complémentaire
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radiothérapie et/ou hormonothérapie) avec un délai moyen
e 4,3 ans, ce qui est un biais dans l’analyse du rôle réel de
a chirurgie. Dans une autre série de tumeurs cT3 traités
ar hormonothérapie, une PT préalable était associée à une
iminution significative du risque de décès par cancer de la
rostate comparativement aux patients qui n’avaient pas eu
e PT [16]. Les plus récentes séries de patients sélectionnés
t traités par PT pour un CPLA ont montré des taux de survie
eu différents de ceux obtenus par l’association hormono-
adiothérapie qui est le traitement le plus communément
éalisé à ce stade de la maladie. Dans ces séries de patients
électionnés, la survie spécifique rapportée après PT variait
espectivement de 85 à 99 % à cinq ans, de 72 à 92 % à dix
ns et de 76 à 84 % à 15 ans [2,4,5,17]. Dans l’essai EORTC
2863 de Bolla, la radiothérapie associée à une hormonothé-
apie de trois ans améliorait les taux de survie sans récidive
linique de 74 % versus 40 % et les taux de survie globale de
8 % versus 62 % avec un suivi moyen de 5,5 ans [18].

Certains auteurs ont proposé des indications étendues
e la PT couplée à un traitement adjuvant immédiat. Une
tude italienne monocentrique a montré d’excellents taux
e survie globale et spécifique à sept ans (77 et 90,2 %,
espectivement) pour des patients présentant des tumeurs
3-4, N0-1 traités par PT avec un traitement adjuvant immé-
iat (radiothérapie ou hormonothérapie) réalisé dans 89,5 %
es cas [19]. Une étude nord-américaine non randomisée
comparé des patients présentant un CPLA de stade cT4

raités soit par PT, soit par radiothérapie seule, hormonothé-
apie seule ou hormono-radiothérapie associée. Une survie
omparable a été retrouvée entre le groupe PT et le groupe
raitement combiné hormono-radiothérapie [20].

spects techniques

a technique chirurgicale de PT pour un CPLA est une chi-
urgie élargie aux tissus périprostatiques et dans la majorité
es cas sans conservation des bandelettes neurovasculaires
5—7]. Le bien-fondé de la PT pour CPLA est lié à la qua-
ité d’exérèse des tissus environnants la glande prostatique
28]. La technique a été initialement décrite par plu-
ieurs auteurs dont Van Poppel, Joniau et Eastham avec
uelques points de détail spécifiques qui se différentient
e la technique standard habituellement utilisée pour les
umeurs localisées [4,21]. En fait, la majorité des auteurs
’accorde pour souligner que le but de l’intervention est
e tout faire pour ne pas avoir de limites chirurgicales
marges) positives [4,7,10,14,21]. La dissection de l’apex
st capitale et requiert une section profonde des ligaments
uboprostatiques et l’exérèse large des tissus péri-urétraux
t des ligaments urétraux qui fixent latéralement l’apex
u sphincter strié urétral. L’urètre est coupé en s’aidant
i possible d’un rétracteur urétral et en ménageant une
etite trompe de 2 à 3 mm comme marge de sécurité [21].
a majorité des CPLA correspond à des tumeurs palpables
éveloppées dans la zone périphérique de la prostate et par
onséquent avec une tendance à s’étendre vers les tissus

ous postérolatéraux et prostatorectaux. Ainsi, les bande-

ettes neurovasculaires sont réséquées largement, surtout
u côté de la lésion tumorale si elle est unilatérale. Le
lan postérieur de résection chirurgicale doit être suffi-
amment profond, permettant d’emporter les deux couches
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Tableau 1 Résultats pathologiques de la prostatectomie totale dans le stade cT3.

n pT2 (%) pN+ (%) VS+ (%) Ma+ (%) Tt Adj (%)

Lerner SE (15) 812 17 33 18 — 50
Gerber GS (13) 298 9 31 11 — 40
Van den Ouden D (10) 83 18 12 40 66 0
Van Poppel H (7) 158 13 11 16 60 30
Ward JF (3) 842 27 27 — 56 76
Carver BS (5) 176 30 19 34 30 36

Résultats carcinologiques dans le stade cT3a — 47 patients de Van Poppel (7)
pN+ : 10%
VS+ : 6%
Ma+ : 53%
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VS+ : vésicules séminales envahies ; Ma+ : marges positives ; Tt Ad

u fascia de Denonvilliers qui se réunissent dans le muscle
ecto-urétral en bas. La dissection est menée vers le haut
usqu’au sommet des vésicules séminales totalement recou-
ertes du fascia. La manœuvre est facilitée par la section
aute du pédicule prostatique supérieur qui est plaquée
ontre le col vésical et qui une fois libérée permet de
ieux exposer le col vésical et les faces latérales de la
rostate. La conservation du col vésical est réalisée en fonc-
ion de la localisation tumorale et des biopsies positives
21].

La conservation nerveuse unilatérale ou bilatérale doit
ester exceptionnelle dans la chirurgie du CPLA, car elle
ajore le risque de limites chirurgicales positives et
’exérèse incomplète de la tumeur [9]. Cependant, la
onservation nerveuse est faisable chez les patients jeunes
ypersélectionnés désireux de conserver la fonction érectile
t présentant une tumeur classée T3a de petit volume avec
es critères pronostiques peu agressifs :
PSA inférieur à 15 ng/ml ;
tumeur unilatérale au TR et sur les biopsies inférieures à
50 % biopsies positives ;
pas de grade 4 ;
aspect de T3a en IRM.

Mais cette attitude doit être exceptionnelle dans ce
ontexte, contrairement à la pratique dans le cancer loca-
isé de la prostate.

Compte-tenu du risque élevé d’envahissement ganglion-
aire dans le CPLA, la lymphadénectomie standard limitée à
a fosse ilio-obturatrice n’est pas suffisante pour définir clai-
ement le statut ganglionnaire [6,22]. La lymphadénectomie
liopelvienne étendue n’a pas d’impact démontré sur la sur-
ie, mais elle permet d’optimiser l’évaluation ganglionnaire
t donc le stade pathologique par l’augmentation du nombre
e ganglions prélevés et le nombre de ganglions positifs
6]. Les limites de la lymphadénectomie étendue recom-
andées par les promoteurs doivent au moins emporter les

anglions ilio-obturateurs au-dessus et au-dessous du nerf,

es ganglions recouvrant l’artère iliaque interne jusqu’à la
ifurcation iliaque.

De plus, l’évaluation du statut ganglionnaire fondée sur
ne lymphadénectomie étendue peut aider à la décision
’un traitement adjuvant immédiat si nécessaire. De tels
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itement adjuvant.

raitements adjuvants ont montré un bénéfice significatif
ur la survie globale en cas d’atteinte ganglionnaire [23].

Concernant la voie d’abord chirurgicale pour le CPLA, il
’y a pas actuellement de données scientifiques suffisantes
our recommander une voie d’abord plus qu’une autre. La
T par voie rétropubienne reste la technique de référence
tilisée dans la majorité des séries publiées.

rofil des « bons » candidats pour la
hirurgie dans le cancer de la prostate
ocalement avancé

es recommandations de l’European Urological Association
EAU) pour le cancer de la prostate statuent que la PT est
nvisageable chez des patients jeunes présentant un CPLA
vec les paramètres suivants : PSA inférieur à 20 ng/ml,
nférieure ou égale àT3a et score de Gleason des biop-
ies inférieur ou égal à 8 [24]. Les recommandations de
’Association française d’urologie (AFU) sont plus restric-
ives sur les paramètres : cT3a, PSA inférieur à 10—15 ng/ml,
core de Gleason inférieur ou égal à 7, N0 (niveau de preuve
I) [25].

L’évaluation clinique du CPLA s’appuie sur divers para-
ètres dont les données du TR, la valeur du PSA et l’analyse
es biopsies (nombre et pourcentage de biopsies positives,
ongueur tumorale, pourcentage de cancer). Les patients
oivent être jeunes (moins de 70 ans) et en bonne santé avec
ne longue espérance de vie (au moins supérieure à dix ans).
’IRM est utile pour détecter une extension locorégionale
otamment ganglionnaire (au même titre que la tomodensi-
ométrie) et la présence d’une extension extracapsulaire.
a scintigraphie osseuse est nécessaire dans le contexte
u CPLA surtout si le PSA est supérieur à 10 ng/ml
20 ng/ml pour l’EAU) pour détecter d’éventuelles méta-
tases osseuses asymptomatiques [12,24,25]. L’évaluation
u volume tumoral bénéficie des nouvelles technologies
’imagerie utilisant les antennes IRM endorectales, pel-

iennes ou mixtes pour améliorer l’évaluation de l’extension
xtracapsulaire, l’envahissement des vésicules séminales et
es ganglions [26]. La sensibilité et la spécificité des IRM de
ernière génération (3 T) sont de 60 à 80 % et de 75 à 95 %,
espectivement [26]. De nombreux nomogrammes nord-
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La chirurgie du cancer de la prostate au stade localement a

américains ou européens intégrant les paramètres cliniques
et biologiques sont disponibles aujourd’hui pour améliorer
l’évaluation préopératoire des patients et prévoir le risque
de récidive [27].

Il est clair que les hommes de moins de 70 ans en
excellent état général présentant un CPLA de stade T3a avec
les paramètres définis ci-dessus sont les meilleurs candidats
à la chirurgie avec un risque moindre de limites chirurgi-
cales positives et d’envahissement ganglionnaire. Il a été
bien montré que dans des cas très sélectionnés avec un CPLA
de stade T3a, la PT permet un très bon contrôle à long terme
de la maladie. De plus, 20 à 30 % des hommes opérés ayant
eu PT pour une tumeur cT3 ont en définitive une maladie
localisée à la glande pT2 [3,7,10,13].

Comment améliorer les résultats
carcinologiques de la prostatectomie
totale dans le cancer de la prostate de
stade T3 ?

Place de l’hormonothérapie néoadjuvante

Une hormonothérapie néoadjuvante avant prostatectomie
totale, même pour une tumeur classée cT3, n’est pas
recommandée en pratique courante, aucune étude n’ayant
montré un bénéfice en survie. Les études réalisées ont
montré une sous-stadification clinique de 30 % et une
sous-stadification pathologique de 25 % après examen ana-
tomopathologique de la pièce opératoire, essentiellement
pour des tumeurs localisées de la prostate T1-2 chez des
hommes traités en moyenne trois mois par hormonothé-
rapie néoadjuvante. Mais, ce traitement n’a pas montré
de différence significative en termes de survie spécifique
et globale entre les hommes traités et ceux non traités
[28]. De nouveaux essais sont en cours dans le cancer à
haut risque de progression avec un traitement hormonal
néoadjuvant plus long (6 à 9 mois).

L’association de la chimiothérapie et de l’hormono-
thérapie en néoadjuvant à la PT a été rapportée dans le
cadre du CPLA et à haut risque [29]. Un essai en cours
d’analyse en France (GETUG 12) a intégré ce schéma théra-
peutique avant le traitement local par PT ou radiothérapie
pour des CPLA. Ces nouvelles modalités peuvent montrer
une efficacité et être utilisées dans le futur pour améliorer
les résultats carcinologiques des traitements locaux.

Radiothérapie adjuvante et de rattrapage

Les tumeurs peu différenciées dans les cancers de la pros-
tate cT3 sont associées à des taux élevés de progression
clinique et biochimique après la PT [3]. Dans ces cas, les
patients peuvent bénéficier d’un traitement adjuvant après
la PT [5,10]. Des attitudes identiques sont habituellement
validées si l’analyse de la pièce opératoire montre une
extension extraprostatique (pT3-4), des limites chirurgicales

positives (R1-2) ou un envahissement ganglionnaire (pN1).

Le bénéfice sur la survie globale de la radiothérapie adju-
vante après PT pour une maladie classée pT3 n’a pas été
démontré. Cependant, la radiothérapie adjuvante à la dose
de 60 à 65 Gy peut prévenir ou différer la récidive biochi-
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ique et clinique, comme cela a été démontré dans trois
ssais principaux récents : EORTC 22911, SWOG et l’essai
llemand de Wiegel [30,31]. Dans l’essai EORTC 22911 de
olla, le gain en termes de survie sans récidive biochimique
5,4 ans est de plus de 20 % entre le groupe radiothérapie

djuvante versus le groupe surveillé [30].
Dans le cas d’une présomption de récidive locale d’un

ancer de la prostate traité initialement par PT, la radiothé-
apie de rattrapage est également une option efficace pour
méliorer le contrôle local et la survie sans récidive clinique
condition de réaliser la radiothérapie avant que le PSA

’atteigne une valeur de 1 à 1,5 ng/ml et préférentiellement
nférieure à 0,5 ng/ml [24,25].

raitement hormonal adjuvant

orsqu’il existe un envahissement ganglionnaire après PT,
l a été clairement démontré qu’un traitement hormonal
mmédiat par analogues de la LH-RH était bénéfique en
ermes de survie globale (72,5 % versus 49 %) et de survie
pécifique (87,2 % versus 56,9 %) comparativement à un trai-
ement hormonal différé à la progression métastatique [23].

Dans l’étude Early Prostate Cancer (EPC) comparant le
icalutamide 150 mg versus placebo après traitement local,
e risque de progression biochimique et clinique dans le
roupe PT pour PCLA était réduit de 25 % avec un suivi moyen
e 7,4 ans, mais sans impact sur la survie globale [32].

ésultats fonctionnels

vec l’amélioration des techniques chirurgicales incluant la
oie d’abord laparoscopique, les taux de complications de
a PT pour CPLA sont semblables à ceux de la PT pour des
umeurs confinées à la glande T1-2 mis à part les séquelles
exuelles [3—5]. Les complications postopératoires les plus
réquentes sont l’incontinence urinaire et la dysfonction
rectile, qui apparaissent immédiatement après la chirurgie
t s’améliorent avec le temps [4,9]. L’évaluation rigoureuse
réalable des patients, l’expertise opératoire et le volume
hirurgical en cancérologie sont des facteurs qui inter-
iennent dans la réduction de la morbidité et l’amélioration
es résultats carcinologiques et fonctionnels [3,4].

onclusion

e traitement du CPLA reste controversé. La PT avec une
echnique adaptée est une option acceptable pour traiter
es tumeurs cT3a de petit volume avec un risque élevé
e progression locale. En revanche, la PT n’est pas indi-
uée pour une tumeur localement évoluée, de gros volume
vec extension aux vésicules séminales et un risque élevé
’envahissement ganglionnaire et donc de laisser la tumeur
ésiduelle ou des micrométastases occultes à distance. En
’absence d’essais contrôlés randomisés et comparatifs, il
’est pas aujourd’hui possible de recommander la PT comme
quivalent à l’association hormono-radiothérapie dans le

raitement de tous les CPLA, même si plusieurs études ont
ontré un réel bénéfice pour la chirurgie. Basée sur des cri-

ères stricts de sélection des patients, la PT élargie pour
e CPLA peut être présentée comme une option thérapeu-
ique pour des hommes jeunes avec une longue espérance
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e vie. Ces patients doivent être préalablement informés
e la possibilité d’un traitement complémentaire en fonc-
ion du résultat anatomopathologique. Ce traitement est
éalisé soit en adjuvant, soit en rattrapage en utilisant la
adiothérapie, l’hormonothérapie, l’hormono-radiothérapie
t dans le futur la chimio-hormonothérapie, voire les théra-
eutiques ciblées.

Alors que l’association radiothérapie externe et hormo-
othérapie de longue durée reste le traitement de référence
es CPLA le plus utilisé dans beaucoup de pays dont la
rance, la PT permet un excellent contrôle local pour des cas
ien sélectionnés, avec une survie sans récidive biochimique
dix ans de 85 % dans les récentes séries chirurgicales euro-
éennes et nord-américaines. Ces données méritent d’être
onfirmées par une évaluation dans le cadre d’essais cli-
iques multicentriques et randomisés évaluant la PT comme
artie intégrante d’un traitement multimodal du CPLA. En
ffet, il est impératif de concevoir le traitement moderne
es CPLA selon une prise en charge cancérologique pluri-
isciplinaire où la chirurgie d’exérèse doit être intégrée
t évaluée, de la même façon que cela a été démontré
ans d’autres tumeurs tissulaires en cancérologie digestive
u gynécologique. Un protocole d’essai GETUG-AFU est en
ours de finalisation sur ce thème.

onflits d’intérêts

ucun.
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