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Résumé Le congrès de l’American Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ASTRO)
s’est tenu cette année à Boston du 21 au 25 septembre 2008. Ce congrès a fait le point sur
les avancées cliniques de la cancérologie—radiothérapie et fait l’objet de communications sus-
ceptibles de modifier de façon significative les pratiques cliniques, en particulier dans la prise
en charge des patients ayant un cancer de prostate localement avancé recevant un traite-
ment non chirurgical ou des patients ayant eu une prostatectomie radicale et de stade pT3
et/ou R1. Des études randomisées étayant le rôle de l’escalade de dose ont également été
actualisées.
© 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary The annual convention of the American Society for Therapeutic Radiology and
Oncology (ASTRO) took place in Boston, MA, 21—25 September 2008. On the occasion of
this meeting, in which the past year’s main advances in radiation oncology have been high-
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lighted, results from clinical studies that may significantly impact the standard clinical
practice were presented, particularly in the fields of locally advanced prostate cancer trea-
ted with non surgical approaches, and pT3 and/or R1 prostate cancer managed with radical
Hormonal therapy;
Adjuvant treatments;
Dose escalation;
Cancer in elderly
patients

prostatectomy. Randomized stu
updated.
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’uro-oncologie a été la discipline la plus richement repré-
entée à l’ASTRO 2008 [1] en termes de nombre d’abstracts
communications orales et posters confondus). Notre objec-
if a été de faire une analyse et une synthèse brèves des
tudes comparatives répondant à des questions précises
’intérêt clinique significatif.

ancer de prostate localement avancé :
ormonothérapie ou radiothérapie et
ormonothérapie ?

idmark a présenté en session plénière (pas d’abstract)
es résultats de l’essai randomisé SPG7-SFUO portant sur
’intérêt d’associer une irradiation locale à une hormono-
hérapie prolongée pour les cancers de prostate localement
vancés.

Cet essai a porté sur 875 patients, tous M0. Tous rece-
aient des antiandrogènes seuls jusqu’à progression de la
aladie. La randomisation portait sur la réalisation ou non
’une irradiation délivrant au moins 70 Gy à la prostate
t 50 Gy aux vésicules séminales, sans irradiation ganglion-
aire. L’âge moyen était de 66 ans, 78 % des patients avaient
n cancer de stade T3. Quarante pour cent des patients
vaient un taux de PSA supérieur à 20 ng/mL

La radiothérapie a amélioré, à dix ans :
la mortalité par cancer : 23,9 % sans radiothérapie, 11,9 %
avec radiothérapie ;
la mortalité globale : 39,4 % contre 29,6 % ;
le taux de rechute biologique : 74,7 % contre 25,9 %.

Ces différences étaient très significatives. L’analyse était
rès récente, le résumé n’était pas présent dans le livre
’abstracts. La publication est donc très attendue. Elle
evrait mettre un terme à une ancienne controverse sur
’utilité du traitement local par radiothérapie chez les
atients ayant un cancer de prostate localement avancé.

adiothérapie des cancers de prostate
ocalement avancés : quelle durée pour
’hormonothérapie adjuvante ?

olla (A65) [1] puisque ce travail est publié dans le livre
’abstracts a présenté la dernière actualisation de l’essai
e l’EORTC 22863 (radiothérapie seule vs radiothérapie et
ormonothérapie adjuvante par agonistes de la LH—RH pen-
ant trois ans). Avec un suivi médian de dix ans, les résultats
e sont maintenus : la survie globale, la survie sans récidive,
a survie sans métastases et le contrôle local étaient signi-
cativement améliorés par l’hormonothérapie adjuvante.

Jones (A163) et Crook (A165) ont présenté les résul-
ats définitifs de l’essai randomisé canadien portant sur une
ormonothérapie néoadjuvante (trois mois vs huit mois) pré-
édant une irradiation à la dose de 66 Gy. Il n’y a pas eu de
ifférence en termes de survie sans récidive et en termes

e survie globale entre les deux bras. Les patients ayant des
iopsies négatives à deux ans après la fin de la radiothérapie
nt eu une survie sans récidive plus longue. La survie sans
echute biologique a été meilleure chez les patients dont le
SA s’est abaissé en dessous de 0,1 ng/mL sous hormonothé-

p
r

O
S

R. Coquard

apie. Les auteurs ont déduit que l’hormonothérapie devrait
tre poursuivie jusqu’à obtention d’un PSA indétectable.
ette position est contestable car :
la randomisation a porté sur la durée de
l’hormonothérapie, non sur la mise en route de la
radiothérapie après obtention d’un certain niveau de
réponse à l’hormonothérapie ;
il serait plus prudent de conclure que l’hormonosensibilité
a constitué un facteur pronostique ;
certains patients sont peu sensibles à l’hormonothérapie,
différer le traitement local à visée curative dans l’espoir
d’une meilleure réponse à l’hormonothérapie néoadju-
vante peut constituer une perte de chance, surtout au
vu des résultats de l’étude de Widmark précédemment
citée ;
enfin il devient de plus en plus difficile, en 2008, de tirer
des conclusions pour la pratique clinique d’études portant
sur des irradiations à des doses aussi faibles (66 Gy).

ormonothérapie adjuvante à la
adiothérapie : les indications et la durée
ont-elles les mêmes chez l’homme âgé
≥ 70 ans) ?

eux études randomisées (EORTC 22961 [2], RTOG 9202 [3])
nt montré un bénéfice à réaliser, chez les patients atteints
e cancer de prostate avancé ou de haut grade, une hor-
onothérapie prolongée (respectivement 36 et 28 mois)
lutôt qu’une hormonothérapie courte (respectivement six
t quatre mois). Cette hormonothérapie longue est-elle jus-
ifiée dans une population d’hommes âgés soumis à un risque
e mortalité intercurrente plus élevé ? L’équipe du Fox
hase Center (Silverman, A166) a suivi une cohorte de 530
atients traités par radiothérapie à haute dose (moyenne :
6 Gy) plus ou moins une hormonothérapie de durée variable
médiane : 13 mois).

Globalement, les patients de 70 ans et moins ont plus
énéficié de l’hormonothérapie (toutes durées confon-
ues) : si le taux de rechute biologique a été diminué dans
es deux classes d’âge, la survie globale et le risque de
évelopper des métastases n’ont été améliorés, en analyse
nivariée, que chez les patients les plus jeunes. Cet effet
erait lié au risque de décès par autre cause (mécanisme
ompétitif). En revanche, en analyse multivariée, en fai-
ant intervenir l’âge, le score de Gleason, le taux de PSA
nitial et la dose de radiothérapie, une hormonothérapie de
ongue durée est apparue bénéfique sur la survie globale
our les hommes de 70 ans et moins et pour ceux de plus
e 70 ans. Même s’il s’agissait d’une analyse rétrospective,
n peut dire que l’âge ne doit pas faire moduler la durée de
’hormonothérapie adjuvante.

adiothérapie adjuvante des cancers de

rostate pT3 ou R1 après prostatectomie
adicale

n rappelle que trois études randomisées (EORTC 22911 [2],
WOG 8794 [4], ARO96-02 [5]) ont démontré que la radio-
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thérapie adjuvante permettait de diminuer de moitié la
survenue des récidives après prostatectomie radicale pour
les patients pT3a/b ou R1. L’étude du SWOG montrait, en
outre, une réduction du risque de métastases.

Cette étude a été présentée (A66) avec un recul supplé-
mentaire. Le suivi médian a été de dix ans. La radiothérapie
adjuvante, par rapport à la radiothérapie différée, a amé-
lioré non seulement le contrôle biologique et le risque de
développer des métastases, mais augmenté la survie glo-
bale à 15 ans (47 % à dix ans contre 37 %, p = 0,053 dans
l’abstract). Ce bénéfice, en analyse multivariée, a été
retrouvé dans tous les sous-groupes.

Lors de la présentation orale, au vu d’une nouvelle ana-
lyse effectuée au cours des dernières semaines, Swanson
confirmait que l’impact sur la survie globale était significa-
tivement amélioré par l’irradiation adjuvante (p = 0,023).

Escalade de dose

Deux essais de phase III portant sur l’escalade de dose dans
la radiothérapie externe des cancers de prostate ont fait
l’objet de présentations actualisées :
• l’essai du MD Anderson portant sur 301 patients T1-T3,

traités à la dose de 70 Gy versus 78 Gy, bénéficie mainte-
nant d’un suivi médian de dix ans. Pollack (ASTRO 1999)
avait montré que la survie sans récidive était supérieure
dans le groupe traité à haute dose, en particulier pour
les patients ayant un taux de PSA supérieur à 10. Kuban
(ASTRO 2006) avait montré que l’escalade de dose per-
mettait d’améliorer non seulement le risque de rechute
biologique selon les critères de Phoenix (nadir + 2 ng/mL)
mais de diminuer l’incidence des métastases. À l’ASTRO
2008, la même oratrice (A206) a établi que, avec un recul
supplémentaire, cette amélioration du taux de rechute
et cette diminution du taux de métastases permettaient
d’obtenir une réduction du risque de décès par can-
cer chez les patients ayant un taux de PSA supérieur à
10 ng/mL (15 % vs 2 % à dix ans, p < 0,05). Ce bénéfice
était plus marqué chez les patients de moins de 70 ans
mais au-delà de 70 ans la différence restait significative.
Ainsi, un patient de moins de 70 ans traité à la dose de
70 Gy est mort deux fois sur trois par cancer, une fois sur
trois d’autre cause et un homme de 70 ans et plus est
décédé une fois sur deux de cancer et une fois sur deux
d’autre cause. Parmi les patients de plus de 70 ans traités
à la dose de 78 Gy, ceux décédés l’ont tous été de cause
intercurrente ;

• Beckendorff (A 214) a présenté les résultats de l’essai
multicentrique français (GETUG 06, 306 patients T1-T3
traités soit à la dose de 70 Gy, soit à la dose de 80 Gy).
Cette étude était assez comparable à la précédente à
quelques détails techniques près. Mais le suivi médian
n’était que de cinq ans.

Les résultats ont été les suivants : le taux de récidive bio-
logique selon les critères de l’ASTRO 1996 (trois élévations

consécutives du PSA) a été réduit chez les patients ayant
un PSA supérieur ou égal à 15 ng/mL traités à la dose de
80 Gy (28 % vs 39 %, p = 0,036) mais la différence n’était pas
significative si on suit les critères de Phoenix (23,5 % vs 31 %,
néanmoins). Il n’y a pas eu pour l’instant de différence sur
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a survie globale. Ces résultats sont susceptibles d’évoluer
ans le temps, avec un suivi plus long. Enfin, les patients
yant réuni les conditions de définition de la rechute biolo-
ique selon les critères de l’ASTRO 1996 ont été rapidement
lacés sous hormonothérapie, ce qui a pu masquer un béné-
ce en survie sans récidive selon les critères de Phoenix.

Ces deux essais ont porté sur des effectifs réduits (300
atients par étude) et manquaient de puissance pour esti-
er l’impact de l’escalade de dose pour les cancers de bon
ronostic que des études rétrospectives de grand effectif
nt mis en évidence [6]

e problème des seconds cancers

eux études sur registres, portant sur le suivi de plusieurs
izaines de milliers de patients traités pour cancer de la
rostate par chirurgie, radiothérapie ou curiethérapie, ont
u des résultats contradictoires :
Tward (A208) n’a pas retrouvé de surincidence de seconds
cancers (en particulier de cancer de vessie) dans la zone
traitée, quel que soit le type de traitement). Le risque de
cancer pulmonaire est apparu également plus faible que
dans la population générale. Son interprétation a été la
suivante : après avoir vécu l’expérience d’un cancer, les
patients ont restreint leur consommation de tabac ;
Singh (A209) dans une cohorte plus grande et suivie plus
longtemps a noté une incidence « brute » du cancer de
la vessie d’1,4 % après prostatectomie, d’1,5 % après irra-
diation, de 2,5 % après traitement combiné, d’1,1 % chez
les patients ne recevant pas de traitement local. Ces dif-
férences étaient significatives. Elles ont été maintenues
si on s’intéresse au risque « actuariel » de développer un
cancer de la vessie. L’âge au diagnostic interviendrait
également comme facteur de risque. L’auteur a suggéré
de réfléchir à des recommandations de dépistage des
tumeurs de vessie chez les patients traités pour cancer
de la prostate que ce soit par chirurgie ou radiothérapie.
Cette étude appelle au moins deux remarques :
◦ cette surincidence des cancers de vessie, bien que

statistiquement significative, n’est pas d’un ordre de
grandeur considérable,

◦ n’y a-t-il pas eu un phénomène d’avance au diagnostic
du fait d’un suivi urologique plus régulier que la popu-
lation générale (le stade de découverte des cancers de
vessie n’était pas précisé) ?

Au total le problème des seconds cancers après traite-
ent curatif d’un cancer de prostate, quelle qu’en soit la
odalité, ne doit pas être négligé mais n’est pas une ques-

ion de premier plan.
En résumé, les messages importants de l’ASTRO 2008 ont

té :
« l’association radiothérapie—hormonothérapie » est le
traitement standard du cancer de prostate localement
avancé ; « l’hormonothérapie » adjuvante doit être pro-

longée ;
« la radiothérapie adjuvante » après prostatectomie pour
cancer de stade pT3 ou R1 a, à long terme, « un impact
sur la survie brute » et doit devenir un standard thérapeu-
tique ;
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« la radiothérapie conformationnelle à haute dose » amé-
liore, à long terme, la survie spécifique et la survie sans
métastase, au moins pour les patients atteints de cancer
de prostate avec PSA initial supérieur à 10 ng/mL ;
l’âge des patients ne doit pas constituer en soi un facteur
de dégression thérapeutique vis-à-vis de la radiothérapie
et de l’association radiothérapie—hormonothérapie.
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