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Résumé
Au cours de la dernière décennie, de nouvelles méthodes de traitement du cancer de prostate 
localisé ont émergé. La radiothérapie et la prostatectomie sont deux traitements qui ont fait 
la preuve de leur efficacité mais ne sont pas dénués de morbidité et d’effets secondaires. 
Des thérapeutiques moins invasives, tels que le traitement par ultrasons focalisés ou la 
curiethérapie, ont été proposées avec pour objectif de réduire le taux de complications avec 
la même efficacité carcinologique. Le concept de « surveillance active » a été développé 
pour permettre de différer un traitement agressif chez des patients avec une forme de 
cancer indolent. Toutefois, malgré des résultats encourageants, des études supplémentaires 
avec un recul plus important sont nécessaires pour évaluer de manière fiable les résultats 
carcinologiques et fonctionnels de ces traitements non chirurgicaux et pour pouvoir 
modifier leurs indications et les recommandations des experts quant à leur utilisation. 
© 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Summary
During the last decade, several new non-surgical treatments have emerged for the 
management of localized prostate cancer. External radiotherapy and radical prostatectomy 
are still gold-standard and effective treatments but often associated with morbidities and 
side-effects. Consequently, less invasive treatments such as high-intensity focused ultrasound 
and brachytherapy have been progressively developed in order to decrease the complication 
rate associated with standard therapies as well as developing an effective oncological 
treatment. Later on, concepts of « watchful waiting » and/or « active surveillance » have been 
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Introduction

Le cancer de la prostate est le premier cancer chez l’homme 
en France, et un véritable enjeu de santé publique. Avec 
l’avènement et la diffusion du PSA, la maladie est décou-
verte chez des patients de plus en plus jeunes et à des 
stades localisés. Les traitements proposés aux patients se 
diversifient aussi. Les effets secondaires de ces techniques 
ont suscité un intérêt croissant pour des alternatives à 
morbidité réduite. Ces dernières années des techniques 
non chirurgicales, dites « mini-invasives », se sont déve-
loppées, dont les deux principales sont la curiethérapie et 
le traitement par ultrasons focalisés (HIFU). Une stratégie 
plus récente correspond à la surveillance active, dont les 
indications sont encore débattues. Le but de ce travail était 
de rassembler les principaux éléments rapportés au congrès 
de l’Association Française d’Urologie 2008 concernant ces 
traitements, en les intégrant dans le contexte actuel des 
connaissances.

Curiethérapie

Si la curiethérapie dans le cancer de prostate est une alter-
native thérapeutique récente, on dispose dans la littérature 
de résultats carcinologiques à moyen terme qui la montre 
équivalente à 10 ans à la prostatectomie totale ou à la 
radiothérapie chez des patients de faible risque [1,2]. Une 
étude monocentrique a déterminé les résultats à 7 ans de 
la curiethérapie chez des patients répondant aux critères 
d’inclusion des recommandations actuelles (Gleason ≤ 6, 
stade ≤ pT2b et PSA ≤ 10ng/ml). La survie globale a été de 
97,3 % et la survie sans récidive de 97,6 %. [3] (Tableau 1). 
Les auteurs ont souligné la nécessité d’un suivi prolongé 
en raison de la longueur d’obtention du nadir du PSA. Une 
autre équipe a comparé les résultats de la prostatectomie 
totale et de la curiethérapie [4]. Ils ont apparié 341 patients 
ayant eu une curiethérapie prostatique avec des patients 
traités par prostatectomie totale. Les résultats ont montré 
que les cohortes étaient comparables et qu’il n’existait pas 
de différence significative en terme de survie sans récidive 

biologique à 5 ans (p = 0,8) entre la curiethérapie et la 
prostatectomie totale. Les résultats étaient directement 
dépendants de la qualité d’implantation des grains d’Iode 
125 [5]. Il a été envisagé d’améliorer la précision de la 
curiethérapie, avec des moyens comme l’IRM [6]. Mais la 
morphologie d’un appareil d’IRM rend difficile le maniement 
des aiguilles contenant les grains radioactifs. Une étude a 
évalué l’usage d’un robot compatible IRM permettant de 
placer les aiguilles par voie périnéale. Les résultats ont 
montré que le robot n’induisait pas d’artéfact et permet-
tait de placer les grains avec une précision millimétrique 
sur les fantômes et de l’ordre de 2 mm sur le modèle animal 
(chien) [7]. Une autre équipe a évalué l’efficacité d’un 
robot échographe transrectal pour définir précisément la 
zone à atteindre [8]. Les résultats ont porté uniquement 
pour l’instant sur la réalisation de biopsies prostatiques 
mais devraient, d’après les auteurs pouvoir être élargis au 
traitement focal. Toutes les biopsies ont pu atteindre leur 
cible, l’erreur de ciblage moyen était de 0,58 mm et il n’y 
a eu aucune complication rectale rapportée.

Ablatherm

Le traitement par ultrasons focalisés de haute intensité 
(HIFU) pourrait également constituer une alternative inté-
ressante, pour laquelle on manque encore de données. Une 
équipe a étudié les résultats carcinologiques du traitement 
par HIFU chez 482 patients ayant les critères d’inclusion : 
PSA < 10 ng/ml, Gleason ≤ 7, stade T1-T2 N × M0 et non 
candidats à la chirurgie [9]. Le suivi moyen était de 34 mois. 
À 3 mois, 81 % des biopsies de contrôle étaient négatives. 
Les survies globale, spécifique et sans métastases étaient 
respectivement de 93, 100 et 98 % à 7 ans. Les auteurs 
ont rapporté une survie sans progression à 5 ans de 58 % 
et ont démontré qu’elle est significativement dépendante 
des caractéristiques initiales de la tumeur (PSA, Gleason et 
score de D’Amico). La même équipe s’est intéressée aux 
résultats des retraitements chez 223 patients ayant récidivé 
localement après une première session d’Ablatherm [10]. 
Les survies spécifique et sans métastase étaient de 100 et 

Tableau 1 Résultats à 7 ans de la curiethérapie de prostate par implants d’Iode 125 [3].

Suivi en mois 12 24 36 48 60 72 84

N patients 405 311 230 164 107 47 10

%PSA ≤ 0,5 24 46 57 60 72 72 70

%PSA ≤  1 56 64 68 66 79 80 80

proposed to decrease overtreatment for patients with indolent disease. Despite promising 
results, further studies with long term follow up are strongly needed to better evaluate 
the cancer control and the quality of outcomes afforded with theses new therapeutics 
and before considering to alter the current guidelines for localized prostate cancer. 
© 2009 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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99 %, mais 51 % des patients en récidive après leur première 
session d’Ablatherm, étaient en rémission à 4 ans. Une 
troisième étude a évalué la morbidité du traitement par 
ultrasons focalisés. Elle a porté sur 63 traitements par HIFU 
et les auteurs ont rapporté 49 % de complications immé-
diates (rétention aigue d’urines, infection et dysfonctions 
érectiles principalement). Le taux de complications tardi-
ves était de 29 %, et concernait principalement la dysurie 
et l’incontinence [11].

Surveillance active

Alternative plus récente et au cœur de débats, la sur-
veillance active peut être proposée à des patients ayant des 
stricts critères d’inclusion. Ces critères sont le stade clini-
que T1 ou T2a, un Gleason < 7, PSA< 10 ng/ml et moins de 
33 % de carottes biopsiques envahies avec moins de 50 % de 
la carotte touchée [12]. Aucun critère d’âge ou d’espérance 
de vie n’a été retenu à ce jour. Deux études ont analysé 
les résultats de patients qui avaient eu une prostatectomie 
totale, mais qui avaient des critères de surveillance active 
[13,14]. Dans le premier cas, sur 320 patients opérés, 88 
répondaient aux critères de surveillance active. Or, 18 % 
avaient finalement un cancer pT3 et/ou Gleason 8 à 10 et 
9 % un stade pT2b, et avaient un cancer potentiellement 
agressif. Inversement, dans le groupe qui n’avait pas de 
critères d’inclusion de la surveillance active, 5 % avaient 
une tumeur pT2a et auraient donc pu ne pas être traités 
immédiatement. Le deuxième travail retrouvait lui aussi un 
taux de lésions prostatiques sous-estimées non négligeable 
[14]. Sur 273 patients opérés, 25 avaient des critères de 
la surveillance active, dont 20 % étaient en réalité des 
pT3a sur la pièce anatomopathologique. Ainsi, les critères 
actuels d’inclusion risquent de conduire au non-traitement 
de cancers agressifs, ce qui semble déraisonnable s’il s’agit 
de patients jeunes. Une systématisation de cette prise en 
charge demande donc des études complémentaires et des 
critères mieux définis.

Conclusion

La chirurgie ou la radiothérapie externe ne sont donc plus 
les seules réponses thérapeutiques que l’on peut proposer 
au patient avec un cancer de prostate localisé. À l’heure 
où la qualité de vie et le choix du patient sont devenus 
prépondérants dans la prise en charge, des alternatives 
comme une abstention initiale ou des traitements physiques 
non ablatifs sont attractifs. Les résultats présentés cette 
année persistent à laisser penser qu’il s’agit de traitements 
efficaces, aux résultats encourageants et probablement 
amenés à s’améliorer grâce aux innovations technologiques. 
Toutefois, le recul est faible et les indications restent très 
sélectives, surtout lorsque l’on s’adresse à des patients 
jeunes avec plus d’une décennie d’espérance de vie.

Conflits d’intérêts : Les auteurs n’ont aucun conflit 
d’intérêts pour cet article.
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