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Résumé L’utilisation de la radiothérapie adjuvante, de la radiothérapie de rattrapage et
de l’adjonction à ces traitements d’une hormonothérapie chez les patients à haut risque de
récidive locale après prostatectomie radicale reste un sujet de débat. Le but de cette revue
de la littérature est d’évaluer les niveaux de preuve qui sous-tendent ces attitudes thérapeu-
tiques (résultats, facteurs pronostiques et toxicité). La radiothérapie postopératoire augmente
la survie sans récidive biochimique chez les patients de stade pT3 dans trois essais randomisés ;
elle augmente la survie sans récidive clinique, la survie sans métastase et la survie globale
respectivement dans deux et dans l’un de ces essais. Les toxicités de bas grade sont signifi-
cativement plus fréquentes dans les bras radiothérapie, mais aucune toxicité sévère n’a été
observée. L’influence de la radiothérapie sur la continence apparaît modérée. Les patients dans
le bras radiothérapie présentent plus fréquemment une pollakiurie persistante à cinq ans, mais
leur qualité de vie globale est significativement supérieure à long terme dans un essai rando-
misé. Une radiothérapie adjuvante devrait donc être proposée aux patients à haut risque de
récidive locale. La radiothérapie de rattrapage est efficace chez les patients présentant une
récidive biochimique, mais sur la base de données rétrospectives seulement ; les patients avec
quelques facteurs défavorables peuvent également bénéficier de ce traitement. Les données
concernant l’adjonction d’une hormonothérapie à une radiothérapie adjuvante ou de rattra-

page ne sont que rétrospectives. Les résultats des essais cliniques en cours sont nécessaires
pour comparer radiothérapie adjuvante et de rattrapage et préciser la place de l’adjonction
d’une hormonothérapie.
© 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary The use of immediate postoperative and salvage radiotherapy in high-risk patients
after radical prostatectomy for prostate cancer remains controversial. Immediate postoperative
radiotherapy improves biochemical and clinical progression-free survival in randomised trials.
Metastasis-free survival and overall survival were seen to be improved in a recently updated ran-
domised trial. On the basis of retrospective data only, salvage radiotherapy is effective against
biochemical relapse after prostatectomy. The adjunction of androgen deprivation therapy to
immediate postoperative or salvage radiotherapy is only supported by retrospective data. The
results of the ongoing, prospective, randomized trials will hopefully enable accurate compari-
son of immediate postoperative radiotherapy with salvage radiotherapy and assessment of the
value of androgen deprivation therapy.
© 2009 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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a prostatectomie radicale est l’un des traitements à
isée curative de l’adénocarcinome prostatique les plus
mployés, avec la radiothérapie externe et la curiethéra-
ie. Environ 40 % des patients avec des facteurs de mauvais
ronostic vont présenter une récidive biochimique post-
pératoire. L’attitude des chirurgiens urologues et des
ncologues face à ces facteurs pronostiques de récidive
ocale est variable et reste un sujet de débat. Des données
rospectives récentes sont en faveur d’une radiothérapie
djuvante chez ces patients. La radiothérapie de rattrapage
salvage radiotherapy dans la littérature anglophone) est de
lus en plus utilisée, basée sur des données rétrospectives.
a place de l’hormonothérapie en association avec la radio-
hérapie adjuvante ou de rattrapage n’est pas clairement
éfinie. Le but de cette revue de la littérature est de faire
e point sur les niveaux de preuve des différentes attitudes :
adiothérapie postopératoire et de rattrapage (résultats,
acteurs pronostiques, effets secondaires) et adjonction
’un traitement hormonal à ces deux traitements. Il s’agit
’une version actualisée d’une revue de la littérature [1] en
aison de la publication récente de données importantes.

atériels et méthodes

ne recherche systématique des essais contrôlés, randomi-
és, des essais rétrospectifs publiés entre 1990 et 2008 a
té réalisée grâce aux bases de données PubMed, Cancer-
it et MEDLINE en utilisant les mots clés : prostate cancer,
rostatectomy, radiotherapy, adjuvant radiotherapy, post-
perative, salvage therapy et autres mots clés. Les niveaux
e preuve ont été établis d’après les recommandations du
ational Cancer Institute [2].

adiothérapie postopératoire immédiate

ans la littérature les termes postoperative radiotherapy
RT), immediate postoperative RT, postoperative irradia-
ion, et adjuvant RT sont souvent employés indifféremment

lors que certains essais ont inclus des patients avec des
aux d’antigène spécifique de la prostate (PSA) dosables,
our lesquels le terme de radiothérapie postopératoire
mmédiate semble plus approprié. Bien que la radiothé-
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apie postopératoire immédiate ait été employée depuis
e nombreuses années, seules des données rétrospectives
taient disponibles. Depuis 2005, trois essais randomisés
nt été publiés ou présentés dans des congrès internatio-
aux [3—6]. Les données rétrospectives ne seront donc pas
iscutées.

L’essai de l’European European Organization for Research
nd Treatment of Cancer (EORTC) a été initié et clos en
992 et 2001 respectivement [3]. Au total, 1005 patients
nt été randomisés après prostatectomie radicale entre
ne radiothérapie délivrant 60 Gy selon un fractionnement
onventionnel ou une surveillance. L’objectif primaire était
e mettre en évidence une différence en terme de survie
ans récidive biochimique, en intention de traiter. Selon
a classification Tumor-Node-Metastasis (TNM) préopératoire
es patients avaient une tumeur de stade T1, T2 et T3
ans 17, 65 et 17 % des cas respectivement. Le grade his-
ologique selon la classification de l’Organisation mondiale
e la santé (OMS) était de 1, 2 et 3 chez 12,5, 63 et
4 % des patients respectivement. Une extension tumorale
xtracapsulaire, un envahissement d’une ou des deux vési-
ules séminales, et une ou plusieurs marges positives étaient
etrouvés chez 77, 25,5 et 63 % des patients respective-
ent. Seulement 16 % des patients avaient uniquement un

nvahissement d’une ou plusieurs marges chirurgicales. Un
aux de PSA dosable, supérieur à 0,2 ng/ml était retrouvé
hez 10,7 % des patients. Le suivi médian était de cinq
ns (Tableau 1). La survie sans récidive biochimique était
ignificativement supérieure dans la bras radiothérapie post-
pératoire, avec des taux à cinq ans de 74 et 52,6 %
espectivement (p < 0,0001). La radiothérapie postopéra-
oire permettait également de diminuer l’incidence des
écidives locorégionales, avec des incidences cumulatives
cinq ans de 5,4 et 15,4 % respectivement. (p < 0,0001). Un

uivi plus long est nécessaire pour apprécier une éventuelle
ifférence en terme de survie sans métastase ou survie glo-
ale.

En 2006, les résultats de l’essai du Southwestern Onco-
ogy Group (SWOG) ont été publiés [4], avec un suivi plus
ong (10,6 ans) ; l’objectif primaire de cet essai était en
ffet de mettre en évidence une différence en terme de

urvie sans métastase. Au total, 431 patients ont été inclus
ntre 1988 et 1997. Un curage ganglionnaire pouvait ne
as être réalisé chez les patients avec un faible risque
’envahissement pelvien. Un taux de PSA indosable n’était
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Tableau 1 Caractéristiques et résultats des essais randomisés comparant une radiothérapie postopératoire à une surveillance.

Critères d’inclusion n Suivi
médian

Survie sans récidive
biochimique

Survie sans
récidive clinique

Survie sans
métastase

Survie globale

EORTC 22911 [3] Stade pN0M0 et un
ou plusieurs facteurs
de risque: extension
extracapsulaire,
marge envahie,
invasion d’une ou
des vésicules
séminales

1005 (968
analysables)

5 ans 74 % vs 52 % 85 % vs 75 % 94 % vs 94 % 92 % vs 93 %

p < 0,0001 p = 0,004 p = 0,6 p = 0,6

SWOG 87-94 [4,5] Stade pT3N0M0 et
un ou plusieurs
facteurs de risque:
extension
extracapsulaire,
marge envahie,
invasion d’une ou
des vésicules
séminales

431 (425
analysables)

12,5 ans 65 % vs 36 %
Médiane: 10,3 vs
3,1 ans

61 % vs 47 % Médiane : 14,7 vs
12,9 ans.

Médiane : 15,2 vs
13,3 ans.

71 % vs 61 % à 10
ans

74 % vs 66 % à 10
ans

p < 0,001 [4] p = 0,001 [4] p = 0,016 [5] p = 0,023 [5]

ARO [6] Stades pT3 R0 ou R1 385 (307 avec un
PSA indosable)

54 mois 72 % vs 54 % NP NP NP

p = 0,001

NP : non précisé
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as requis lors de l’inclusion. Les patients étaient randomi-
és entre une radiothérapie postopératoire immédiate (60
64 Gy selon un fractionnement conventionnel) et une sur-

eillance. Les scores de Gleason étaient de 6,7 et 8—10 chez
1, 36 et 13 % des patients respectivement. Une extension
xtracapsulaire ou des marges positives étaient observées
hez 67 % des patients ; un envahissement d’une ou des
eux vésicules séminales était retrouvé dans 33 % des cas ;
es trois facteurs péjoratifs étaient observés chez 22 % des
atients. Un tiers des patients avait un taux de PSA dosable
supérieur à 0,2 ng/ml) lors de l’inclusion. Dans la publi-
ation initiale en 2006 [4], la radiothérapie postopératoire
ugmentait significativement la survie sans récidive biochi-
ique et sans récidive clinique, mais pas la survie sans
étastase ni la survie globale. Elle permettait également
’allonger la survie sans traitement hormonal, respective-
ent de 10 et 21 % à cinq ans. Les résultats actualisés de

et essai, avec un suivi médian de 12,5 ans, ont été récem-
ent publiés [5]. La radiothérapie postopératoire diminuait

lors significativement les évènements métastatiques, avec
ne survie sans métastase à dix ans de 71 et 61 % respec-
ivement (p = 0,016 ; Hazard Ratio (HR) = 0,71, intervalle de
onfiance (IC) 95 % : 0,54—0,94) (Tableau 1). Il était égale-
ent retrouvé une augmentation de la survie globale, avec

ne médiane de 15,2 et 13,3 ans respectivement. La sur-
ie globale à dix ans était respectivement de 74 et 66 %
p = 0,023 ; HR = 0,72, IC 95 % : 0,55—0,96).

Un troisième essai randomisé n’a jusque-là été présenté
ue sous forme d’abstract [6]. Cet essai allemand (ARO 96-
2) est desservi par une méthodologie inhabituelle, avec
ne randomisation postopératoire mais une exclusion après
andomisation des patients ayant un taux de PSA dosable,
réant ainsi un possible déséquilibre entre les bras radio-
hérapie et surveillance. Au total, 385 patients ont été
andomisés entre une radiothérapie postopératoire (60 Gy
elon un fractionnement conventionnel) et une surveillance ;
8 patients ont été exclus en raison de la persistance d’un
aux de PSA dosable et ont été traités par radiothérapie. La
urvie sans récidive biochimique dans les bras radiothérapie
t surveillance était respectivement de 72 et 57 % (p = 0,001)
Tableau 1).

acteurs pronostiques de réponse à la
adiothérapie postopératoire

ans l’essai de l’EORTC, les patients étaient stratifiés lors
e la randomisation en fonction des critères anatomopa-
hologiques : extension extracapsulaire, marge envahie, et
xtension aux vésicules séminales [3]. Les patients de l’essai
u SWOG ont été stratifiés différemment, en fonction de
’extension tumorale (extension extracapsulaire ou marge
nvahie vs extension aux vésicules séminales vs exten-
ion extracapsulaire ou marge envahie et extension aux
ésicules séminales) et de l’utilisation d’une hormonothé-
apie préopératoire [4]. Dans la première publication de
’essai de l’EORTC, le bénéfice en faveur de la radiothé-

apie postopératoire était retrouvé dans tous les groupes ;
es données ont été confirmées dans une analyse de Colette
t al. [7]. Aucune différence statistique n’était retrouvée
ans l’efficacité de la radiothérapie entre les différents
roupes, cependant le Hazard Ratio était proche de 1
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our les patients avec une extension extracapsulaire et
es marges saines [7]. Ces résultats sont proches de ceux
etrouvés après relecture centralisée des pièces anatomo-
athologiques d’une partie des patients [8]. Ces données
taient disponibles chez 552 des 1005 patients et le carac-
ère envahi des marges était le facteur prédictif le plus
uissant d’amélioration de la survie sans progression biochi-
ique après radiothérapie postopératoire. Le Hazard Ratio
u bénéfice de la radiothérapie était de 0,38 (p < 0,0001)
hez les patients ayant des marges envahies mais n’était
as significativement différent de 1 chez les patients avec
es marges saines. L’influence de l’étendue des marges n’a
as été évaluée. Les résultats étaient identiques quel que
oit la localisation des marges (apicales ou latérales) ; une
endance vers une plus grande efficacité du traitement chez
es patients avec à la fois des marges apicale et latérale était
ise en évidence. Cependant, cette analyse n’avait pas été
lanifiée à priori et les patients dont les pièces anatomopa-
hologiques ont été relues ont un pronostic significativement
eilleur que les autres, créant un possible biais dans les

ésultats [8].
Dans l’essai du SWOG, le bénéfice de la radiothérapie

tait retrouvé dans tous les groupes anatomopathologiques
4,5]. Dans une analyse subséquente, le rôle du PSA postopé-
atoire a été analysé. Le HR de l’échec du traitement chez
es patients traités était de 0,35, 0,67 et 0,51 pour un taux
e PSA < 0,2 ng/ml, de 0,2—1 ng/ml et > 1 ng/ml respective-
ent ; ces HR n’étaient pas significativement différents et

e bénéfice était donc retrouvé quel que soit le taux de PSA
9].

oxicité

’évaluation prospective des toxicités induites par les trai-
ements est bien plus fiable que les analyses rétrospectives
onc seules les données des essais randomisés seront dis-
utées. Dans l’essai de l’EORTC, l’échelle du Radiation
herapy Oncology Group (RTOG)/EORTC a été utilisée afin
’évaluer les toxicités tardives [3]. Aucune échelle de toxi-
ité n’a été utilisée dans l’essai du SWOG ; les complications
ectales et urinaires étaient rapportées mais pas quantifiées
4]. L’influence de la radiothérapie postopératoire sur la
ontinence est un sujet de débat. Dans l’essai de l’EORTC,
’incidence de l’incontinence et des sténoses urétrales de
rade 3 était de 1,5 % dans les deux bras. L’incontinence
’a pas été évaluée spécifiquement mais une analyse inter-
édiaire sur 100 patients utilisant des questionnaires et la
esée des protections urinaires n’a pas montré de différence
ignificative [10]. Dans l’essai du SWOG, l’incontinence
rinaire « totale » était plus fréquente dans le bras radio-
hérapie postopératoire mais cette différence n’était pas
ignificative (6,5 vs 2,8 %, p = 0,11). L’incidence des sténoses
rétrales était en revanche significativement supérieure
ans le bras radiothérapie (17,8 vs 9,5 %, p = 0,02) [4]. Dans
es deux essais randomisés, les toxicités non urinaires de
as grade étaient significativement supérieures dans les bras
adiothérapie. Dans l’essai de l’EORTC, les complications

ardives de grade 1 à 3 étaient plus fréquentes dans le
ras radiothérapie, mais aucune toxicité de grade 4 n’a
té observée. Aucune différence significative n’était retrou-
ée en terme de complications de grade 3 de tous types
4,2 % vs 2,6 %, p = 0,07). Dans l’essai du SWOG, les effets
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Tableau 2 Description et résultats des principales séries publiées de radiothérapie de rattrapage (liste non exhaustive).

n PSA médian (ng/ml) Dose médiane (Gy) Survie sans récidive biochimique

Catton et al. [13] 22 2,8 60 19 % à 5 ans
Cadeddu et al. [14] 82 4,1 64 10 % à 5 ans
Garg et al. [15] 78 1,2 66 65 % à 3 ans
Pisansky et al. [16] 166 0,9 64 46 % à 5 ans
Anscher et al. [17] 89 1,4 66 50 % à 4 ans
Leventis et al. [18] 49 2,1 66 24 % à 5 ans
Chawla et al. [19] 54 1,3 64,8 35 % à 5 ans
Taylor et al. [20] 71 0,8 70 66 % à 5 ans
Buskirk et al. [21] 368 0,7 64,8 35 % à 8 ans
Kalapurakal et al. [22] 41 0,5 65 57 % à 5 ans
Tsien et al. [23] 57 1,2 65 30 % à 8 ans
Peyramaure et al. [24] 62 2,5 65 42 % à 5 ans
Hagan et al. [25] 91 4,5 64 55 % à 5 ans
Pazona et al. [26] 307 0,8 64 40 % et 25 %

à 5 et 10 ans
Ward et al. [27] 211 0,6 64 34 % à 10 ans
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Stephenson et al. [30] 1540 1,1
Neuhof et al. [31] 171 1,1

secondaires tardifs étaient plus fréquents dans le bras radio-
thérapie (23,8 vs 11,9 %, p = 0,002), avec une incidence de
complications rectales de 3,3 % dans ce bras. L’incidence des
complications rectales de grade 2 était de 1 % dans le bras
radiothérapie de l’essai de l’ARO [6].

La qualité de vie a été évaluée dans l’essai du SWOG
et ces données récemment publiées sont particulièrement
intéressantes [11]. La fréquence des symptômes digestifs,
urinaires et sexuels et leur influence sur la qualité de
vie ont été évalués par questionnaires. Les résultats sont
disponibles chez 217 des 425 patients inclus. La polla-
kiurie est plus fréquente dans le bras radiothérapie (25 %
vs 10 %, p = 0,0002) et ne s’améliore pas dans le temps
avec un suivi de cinq ans. Il n’existe en revanche pas de
différence en terme d’incidence de dysfonction érectile,
observée au décours du traitement chez 94 % des patients
dans les deux bras ; cette incidence décroît légèrement
avec le temps mais de façon non significativement diffé-
rente entre les deux bras (80 à 90 % à 5 ans). La qualité
de vie globale est significativement meilleure dans le bras
surveillance au décours immédiat du traitement, en raison
d’une moindre fréquence des symptômes digestifs, mais les
courbes s’inversent deux ans plus tard, avec à cinq ans 69 %
des patients qui rapportent une qualité de vie « normale »
dans le bras radiothérapie contre 51 % des patients du bras
surveillance (p = 0,0004) [11]. Il serait intéressant d’évaluer
le retentissement de l’efficacité de la radiothérapie sur les
meilleurs résultats de qualité de vie à cinq ans, avec notam-
ment une moindre proportion de patients ayant récidivé
cliniquement et/ou débuté une hormonothérapie en raison
d’une récidive biologique [4,5].

Conclusion
La radiothérapie immédiate postopératoire chez les patients
à haut risque augmente significativement la survie sans réci-
dive biochimique dans trois essais randomisés [3—6] ainsi
que la survie sans métastase et la survie globale dans l’un

L
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b
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65 32 % à 6 ans
60—66 35 % à 5 ans

’entre eux [5] (niveau de preuve 1ii). Les analyses statis-
iques des essais de l’EORTC et du SWOG diffèrent, avec un
est bilatéral dans le premier et unilatéral dans le second.
n effet, le moindre nombre des évènements métastatiques
ar rapport au nombre attendu a conduit à modifier la
éthodologie de ce dernier essai. Au vu de la survie sans
étastase observée dans le bras surveillance, un test bila-

éral avec une HR de 1,25 aurait requis l’inclusion de 2900
atients [4]. Ces deux essais diffèrent également par leurs
ritères d’inclusion. Environ 33 et 10 % des patients avaient
n taux de PSA dosable à l’inclusion dans l’essai du SWOG
t de l’EORTC respectivement. La problématique chez ces
atients est celle d’une radiothérapie de rattrapage plutôt
ue d’une radiothérapie adjuvante. Bien que le bénéfice
e la radiothérapie postopératoire immédiate soit observé
ans tous les groupes dans l’essai du SWOG et de l’ARO, son
fficacité semble plus importante chez les patients présen-
ant une marge chirurgicale envahie [8]. Une grande partie
es pièces anatomopathologiques de l’essai du SWOG n’a
as été relue. Une radiothérapie adjuvante doit également
tre considérée chez les patients pT3 avec des marges néga-
ives. Dans la pratique courante, le caractère envahi ou
on des marges devrait être précisé avec une variabilité
nter-observateur aussi faible que possible [12]. Bien que les
oxicités de faible grade soient plus fréquemment observées
ans les bras radiothérapie, aucune toxicité sévère n’a été
bservée (niveau de preuve 1ii). La radiothérapie postopé-
atoire a une influence délétère modérée sur les symptômes
rinaires ; à long terme la qualité de vie des patients est
ignificativement meilleure que celle des patients surveillés
ans un essai randomisé [11].

adiothérapie de rattrapage
a radiothérapie de rattrapage peut être utilisée chez les
atients présentant une récidive biochimique. De nom-
reuses séries rétrospectives ont été publiées et seules
es plus importantes seront discutées. La survie sans
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écidive biochimique varie de 10 à 55 % à cinq ans [13—31]
Tableau 2). Dans la quasi-totalité des séries publiées la
adiothérapie intéressait uniquement la loge de prostatec-
omie ; la radiothérapie conformationnelle avec ou sans
odulation d’intensité permet une meilleure adaptation
l’anatomie de chaque patient et des recommandations

our la définition du volume cible ont été publiées [32—34].
ne dose de 64 à 68 Gy est recommandée [17,30] ; le rôle
es doses plus élevées devrait être évalué prospectivement
35,36]. La place de la radiothérapie pelvienne ganglion-
aire n’a pas été évaluée prospectivement dans ce contexte
37] et l’inclusion dans les essais en cours (cf infra) est
ecommandée. Dans le cas d’une récidive clinique palpable,
es résultats semblent nettement inférieurs [13,38,39].

Les facteurs pronostiques de réponse à une radiothéra-
ie de rattrapage sont bien connus. Les séries rétrospectives
vec les effectifs les plus importants ont permis de les pré-
iser en analyse multivariée [13,16,18,19,21,22,25—31,37] :
aux de PSA préopératoire et avant radiothérapie, temps
e doublement du PSA, intervalle libre entre la chirurgie
t la récidive biochimique, score de Gleason, statut des
arges chirurgicales, invasion des vésicules séminales. Une

tude multicentrique mérite une attention particulière ;
ans la dernière publication les résultats ont été évalués
hez 1540 patients [29,30]. Les patients avaient un taux de
SA supérieur ou égal à 0,2 ng/ml confirmé par un autre
osage en ascension, ou un taux supérieur à 0,5 ng/ml.
es taux médians de PSA préopératoire et avant radiothé-
apie étaient respectivement de 10,5 et 1,1 ng/ml. La dose
édiane de radiothérapie était de 64,8 Gy. Quatorze pour

ent des patients avaient été traités par hormonothéra-
ie avant et/ou pendant la radiothérapie, pour une durée
édiane de quatre mois. Avec un suivi médian de 53 mois,

a survie sans récidive biochimique à six ans était de 32 %.
ne analyse multivariée a confirmé que le taux de PSA avant
adiothérapie, le score de Gleason, le temps de doublement
u PSA, le statut des marges, l’envahissement ganglionnaire
t l’utilisation d’une hormonothérapie étaient des facteurs
ronostiques de réponse au traitement. La survie sans réci-
ive biochimique à six ans était respectivement de 48, 40,
8, et 18 % chez les patients avec un taux de PSA < 0,5 ng/ml,
,5—1, 1—1,5, et > 1,5 ng/ml. Le cas le plus favorable serait
n patient avec un taux de PSA bas (inférieur à 1, voire
,6 ng/ml), un score de Gleason inférieur à 8, des marges
nvahies et un temps de doublement du PSA supérieur à
ix mois. Il est important de noter que la radiothérapie de
attrapage peut néanmoins être envisagée chez les patients
yant un ou deux facteurs défavorables (i.e. score de Glea-
on 8 et/ou temps de doublement court du PSA malgré des
arges positives et un taux de PSA faible) dans la mesure

u, malgré le risque métastatique plus élevé, ce traitement
ermet d’obtenir une réponse durable chez près d’un tiers
e ces patients [30].

En conclusion, la radiothérapie de rattrapage peut être
tilisée chez les patients présentant une récidive biochi-
ique après prostatectomie radicale (niveau de preuve 3ii).

es facteurs pronostiques sont bien connus et permettent

’orienter les patients lorsqu’un traitement est envisagé
ers une radiothérapie, une hormonothérapie, ou un essai
hérapeutique. Les données récentes sont en faveur d’une
adiothérapie précoce, lorsque le taux de PSA est inférieur

1ng/ml, voire 0,5 ng/ml, bien que la définition de la
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écidive biochimique après prostatectomie fasse débat. En
004, le « Prostate Specific Antigen Working Group » avait
éfini la récidive biochimique postopératoire par un taux
e PSA supérieur ou égal à 0,4 ng/ml, confirmé par un
econd dosage [40]. Récemment, une étude a comparé dix
éfinitions de récidive biochimique afin d’évaluer le risque
étastatique chez 3125 patients opérés [41]. Les quatre
eilleures définitions en terme de sensibilité et de spéci-
cité étaient un taux de PSA supérieur à 0,4 ng/ml confirmé
ar une ascension, un taux de PSA supérieur à 0,2 ng/ml
onfirmé par une ascension, et un seul taux de PSA supérieur
u égal à 0,4 ou 0,6 ng/ml. Deux définitions possédaient les
êmes sensibilité et spécificité pour l’estimation du risque
e second traitement ou de récidive clinique : un taux de
SA supérieur à 0,4 ng/ml confirmé par une ascension ou un
aux de PSA supérieur à 0,2 ng/ml confirmé par une ascen-
ion. La probabilité à sept ans de débuter un traitement pour
ne récidive ou de présenter une récidive clinique était de
2 % (IC 95 % : 54—70) et de 64 % (IC 95 % : 57—71) en utili-
ant respectivement ces deux définitions [41]. La définition
a plus sensible (taux de PSA supérieur ou égal à 0,2 ng/ml en
scension sur un second dosage) est la plus appropriée chez
es patients susceptibles de présenter une récidive locale et
’être traités par une radiothérapie de rattrapage précoce ;
ette définition de la récidive biochimique postopératoire
st maintenant celle recommandée par les sociétés savantes
42—44]. À ce jour, la radiothérapie est le seul traitement
visée curative dans le cadre de la récidive biochimique et
ne hormonothérapie ou une inclusion dans un essai théra-
eutique ne devrait être envisagée qu’en cas d’échec de
a radiothérapie. Ce raisonnement peut être étendu aux
atients ayant un ou deux facteurs défavorables dans la
esure où la radiothérapie permet d’obtenir une survie sans

écidive biochimique chez un tiers de ces patients [30]. Les
atients de plus mauvais pronostic doivent être orientés vers
ne hormonothérapie ou un essai thérapeutique. Une étude
étrospective récente a mis en évidence en analyse multi-
ariée une supériorité de la radiothérapie de rattrapage par
apport à une surveillance en terme de survie globale mais
n biais de sélection ne peut pas être complètement éliminé
45].

La radiothérapie postopératoire et de rattrapage n’ont
as été comparés dans des essais contrôlés. Seules des don-
ées rétrospectives sont disponibles dont aucune conclusion
e peut être tirée [13,20,22,25,46,47]. Les « tenants » de
a radiothérapie de rattrapage exclusive arguent que les
ésultats de la radiothérapie de rattrapage utilisée préco-
ement (survie sans récidive biochimique de 50 % environ
i le PSA est inférieur à 0,5 ng/ml) semblent équivalent à
eux de la radiothérapie adjuvante (amélioration d’environ
0 à 50 % de la survie sans progression) et l’utilisation exclu-
ive de la radiothérapie de rattrapage, sans proposer de
adiothérapie adjuvante, permettrait de ne traiter que les
atients qui nécessitent un traitement postopératoire. En
’état actuel des connaissances cette attitude hors essai
hérapeutique ne paraît pas valide, dans la mesure ou les
iveaux de preuve qui sous tendent les deux conduites sont

rès différents (3 études randomisées concernant la radio-
hérapie de rattrapage, études rétrospectives concernant la
adiothérapie de rattrapage). La comparaison d’études pros-
ectives et rétrospectives, incluant des patients dont les
ritères d’inclusion sont différents et traités à des époques
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différentes n’est pas fiable. Si la radiothérapie adjuvante
implique de traiter des patients qui auraient pu ne pas
récidiver (36 à 54 % de survie sans récidive dans les bras
surveillance des trois essais randomisés [3—6]), la radiothé-
rapie de rattrapage a pour inconvénient de potentiellement
ne pas contrôler des patients (environ un sur deux même
avec un PSA < 0,5 ng/ml) dont la récidive aurait peut-être
pu être prévenue par une radiothérapie adjuvante. Seuls
des essais randomisés pourront comparer la radiothérapie
adjuvante et de rattrapage et l’inclusion dans ces essais
randomisés doit être encouragée. Le design des trois essais
randomisés publiés ne permet pas de répondre à cette ques-
tion dans la mesure ou la radiothérapie de rattrapage n’était
pas planifiée dans les bras surveillance. L’essai Radiotherapy
and Androgen Deprivation In Combination after Local Sur-
gery (RADICALS) est un essai randomisé en cours qui pose
la question de la séquence thérapeutique (radiothérapie
adjuvante vs rattrapage) et de la place et de la durée de
l’hormonothérapie (aucune vs 6 mois vs 2 ans) ; une ou deux
randomisations sont possibles et l’inclusion de 4000 patients
est prévue [48]. L’essai randomisé 17 du groupe d’études des
tumeurs urogénitales (GETUG) vient d’être ouvert aux inclu-
sions ; il compare radiothérapie adjuvante et de rattrapage
chez les patients pT3 R1 pN0 ; un traitement par analogue
de la LHRH est donné pendant six mois dans les deux bras
[49].

Pour les patients présentant une récidive biochimique
après prostatectomie, d’autres moyens permettant de dis-
criminer les patients ayant une récidive locale et/ou
métastatique seraient utiles à l’avenir. Cette question est
d’autant plus difficile que le taux de PSA est faible et que
la maladie à détecter est de faible volume, voire micro-
scopique. La tomographie par emission de positons à la 11C
Choline paraît intéressante mais reste limitée par la faible
résolution spatiale des caméras, rendant difficile la détec-
tion des lésions de petit volume, d’ou une faible valeur
prédictive négative [50]. L’imagerie par résonance magné-
tique (IRM) permet de détecter les récidives locales avec une
bonne sensibilité et spécificité [51] ; les techniques d’IRM
dynamique et de spectroscopie pourraient améliorer encore
les résultats de l’IRM, en particulier chez les patients avec
les taux de PSA les plus bas [52]. Cependant, l’apport de
l’imagerie reste modéré chez les patients sans anomalie
clinique et avec un taux de PSA très bas, inférieur à 0,5
ng/ml, aucune technique d’imagerie actuelle n’ayant une
résolution suffisante pour détecter une maladie microsco-
pique locale, locorégionale ou métastatique. Dans le futur le
développement de biomarkers pourrait aider à proposer des
traitements plus adaptés à chaque patient par une caracté-
risation plus précise de l’évolution de la maladie [53,54].

Adjonction d’une hormonothérapie à la
radiothérapie adjuvante et de rattrapage.

Dans un contexte de traitement adjuvant, l’essai RTOG 85-
31 a comparé après traitement local chez des patients à

haut risque une hormonothérapie adjuvante jusqu’à réci-
dive à une hormonothérapie instaurée en cas de récidive.
Les patients traités initialement par prostatectomie radi-
cale pouvaient être inclus en cas d’extension tumorale
extracapsulaire et/ou d’invasion des vésicules séminales
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t recevaient alors une radiothérapie exclusive ou une
ormono-radiothérapie. Une stratification en fonction du
raitement initial était réalisée (radiothérapie ou prosta-
ectomie). Au total 139 patients (15 %) opérés ont été
nclus. L’hormonothérapie adjuvante améliorait la survie
ans récidive et la survie globale, quel que soit le traite-
ent initial [55]. Dans une analyse spécifique des patients

pérés, avec un suivi médian de cinq ans la survie sans
écidive biochimique était respectivement de 65 et 42 %
ans les bras traitement combiné et radiothérapie adjuvante
eule (p = 0,002). Le contrôle local, la survie sans métastase
t la survie globale n’ étaient pas significativement diffé-
ents [56]. Bien que des données rétrospectives soient en
aveur d’une hormono-radiothérapie adjuvante [57] (niveau
e preuve 3ii) les résultats des essais doivent être atten-
us [48]. L’essai RTOG 00-11 était un essai randomisé à trois
ras (radiothérapie adjuvante vs radiothérapie adjuvante et
raitement par analogue de la LHRH pendant deux ans ver-
us analogue de la LHRH seul pendant 2 ans) mais a été
los en raison d’un recrutement insuffisant [58]. Un essai
e l’EORTC (22043 — 30041) comparant une radiothérapie
djuvante accompagnée ou non d’un traitement hormonal
hez les patients de stade pT3a-b R0-1/pT2R1 N0M0 va pro-
hainement débuter [59].

Dans le cadre d’une radiothérapie de rattrapage,
uelques séries rétrospectives sont en faveur de
’adjonction d’une hormonothérapie [30,60,61]. Dans
a série multicentrique de Stephenson et al. [30], un
raitement hormonal avant et/ou pendant la radiothérapie
ugmentait significativement la survie sans récidive bio-
himique en analyse multivariée (niveau de preuve 3ii).
es résultats de l’essai 96-01 du RTOG comparant une
adiothérapie exclusive ou accompagnée d’un traitement
ar biclutamide de deux ans chez des patients de stade
T3 ayant un taux de PSA dosable en postopératoire ou
ne récidive biochimique à distance de la prostatectomie
ont attendus [62]. Un essai à trois bras plus récent du
TOG (05—34) compare une radiothérapie limitée à la
oge prostatique, cette même radiothérapie accompagnée
’un traitement hormonal de quatre à six mois et une
adiothérapie pelvienne ganglionnaire accompagnée du
ême traitement hormonal [63]. L’essai du GETUG 16 est

galement en cours ; il évalue l’intérêt de l’adjonction
’une hormonothérapie de six mois par analogue de la LHRH
une radiothérapie de rattrapage [64].

onclusion

a radiothérapie postopératoire augmente la survie sans
écidive biochimique chez les patients de stade pT3 dans
rois essais randomisés ; elle augmente la survie sans réci-
ive clinique, la survie sans métastase et la survie globale
espectivement dans deux et dans l’un de ces essais [3—6].
ucune toxicité sévère n’a été observée. Des données
rospectives n’ont pas montré d’effet délétère de la radio-
hérapie postopératoire sur la continence. Les résultats de

ualité de vie de l’essai du SWOG ont montré la persistance
’une pollakiurie dans le bras radiothérapie, cependant la
ualité de vie globale de ces patients est significativement
upérieure à long terme à celle des patients du bras chi-
urgie seule [11]. Ces données sont très en faveur d’une
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adiothérapie adjuvante chez les patients à haut risque de
écidive locale, en particulier en cas de marge envahie.
ne radiothérapie adjuvante doit également être considé-
ée chez les patients de stade pT3R0. L’analyse des pièces
pératoires et particulièrement le statut des marges doit
tre apprécié avec la plus grande reproductibilité possible.
a radiothérapie de rattrapage est potentiellement efficace
hez des patients sélectionnés mais n’est supportée que par
es données rétrospectives. La question de la séquence thé-
apeutique et de l’équivalence entre ces deux traitements
e pourra être résolue que par les essais randomisés en
ours. Les résultats des essais doivent également être atten-
us avant d’utiliser un traitement hormonal en combinaison
vec une radiothérapie adjuvante ou de rattrapage.
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