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Cancer localisé de la prostate : traitements�

O-181
Traitement du cancer localisé de la prostate par
HIFU : contrôle local et survie sans récidive
biochimique chez 966 patients suivi par le registre
@-Registry
A. Geleta, C. Chaussyb, G. Contic, X. Rebillardd, C. Robertsone,

f a

ont acceptées. Les taux de survie sans progression biochimique à
5 ans ont été de 85, 82 et 76 % pour les patients classés respective-
ment risque faible, risque intermédiaire et risque élevé.
Conclusion.— Les données de cette large cohorte multicentrique
montrent que le traitement par HIFU utilisé en 1re intention pour
le traitement des cancers localisés de la prostate procure un bon
contrôle local du cancer et des résultats encourageants en terme
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A. Blana , X. Martin
a Department of Urology, Édouard-Herriot Hospital, Lyon, France ;
b Department of Urology, Harlaching Hospital, Munich,
Allemagne ; c Department of Urology, Saint-Anna Hospital, Milano,
Italie ; d Department of Urology, Beausoleil, Montpellier, France ;
e Duke University, Department of Urology, Durham, États-Unis ;
f Department of Urology, University of Regensburg, Regensburg,
Allemagne

Objectifs.— Rapporter les résultats du traitement par HIFU collectés
dans un registre international regroupant les résultats de 10 centres
utilisant la machine Ablatherm® comme traitement de 1re intention
du cancer localisé de la prostate.
Méthodes.— Le registre @-Registry est une base de donnée en ligne
sécurisée qui enregistre les données pré- et post-traitement des
patients traités par HIFU avec la machine Ablatherm®. Les patients
traités pour cancer localisé de la prostate depuis 1993 ont été pris
en considération avec les critères de sélection suivants : cancers
cliniquement localisé (T1-2, NX, M0) traités en 1re intention, traite-
ment complet de la glande, suivi post-traitement de 2 ans minimum.
Les patients traités par HIFU après radiothérapie externe ont été
exclus de l’étude. Les patients ont été stratifiés selon les groupes
de risque de d’Amico 2003. L’échec biochimique a été défini selon
le critère de Phoenix 2006 (nadir PSA + 2). Le taux de survie sans
progression biochimique a été calculé avec la méthode de Kaplan-
Meier.
Résultat.— Au total, 966 patients correspondaient aux critères
d’inclusion. L’âge moyen était de 69,3 ± 6,2 ans. La valeur du PSA
avant le traitement HIFU était 9,3 ± 9 ng/ml, La médiane du score
de Gleason était 5,9 ± 1,3. Le stade clinique était T1 chez 50,3 %
des patients et T2 chez 49,7 %. Le suivi moyen a été de 55 ± 24 mois.
Le PSA nadir moyen (obtenu en moyenne 14 ± 11 semaines après la
session HIFU) a été de 0,45 ± 1,0 ng/ml. Selon la stratification de

d’Amico, les patients se répartissaient en risque faible 42 %, risque
intermédiaire 46 % et risque élevé 12 %. Soixante-dix-neuf pour cent
des 966 patients ont eu des biopsies de contrôle systématique post-
HIFU : les biopsies ont été négatives chez 85 % des patients qui les

� Communications présentées lors du 103e congrès français
d’urologie. Paris, 18 au 21 novembre 2009.
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e contrôle biochimique de la maladie à moyen terme.

-182
raitement HIFU de rattrapage après radiothérapie
xterne pour cancer localisé de la prostate de
ronostic bon ou intermédiaire : facteurs

nfluençant le succès
. Geleta, J.-F. Murata, A. Cherassea, L. Poissonniera,
. Colombela, J.-Y. Chapelonb, X. Martina

Department of Urology, Édouard-Herriot Hospital, Lyon, France ;
Inserm, U556, université de Lyon, Lyon, France

bjectifs.— Évaluer l’efficacité et déterminer les facteurs
nfluençant le succès du traitement ultrasons focalisés de haute
ntensité (HIFU) en rattrapage après radiothérapie externe pour
ancer localisé de la prostate avec un pronostic avant radiothérapie
on ou intermédiaire selon la classification de d’Amico. Rapporter
es résultats du traitement par HIFU collectés dans un registre inter-
ational regroupant les résultats de 10 centres utilisant la machine
blatherm® comme traitement de 1re intention du cancer localisé
e la prostate.
éthodes.— Cent vingt-quatre patients, initialement traités par

adiothérapie externe, présentant une récidive biologique et une
écidive locale histologiquement démontrée, sans métastases déce-
ables, ont été traités par HIFU. Cinquante-trois patients avaient
n risque initial avant la radiothérapie faible et 71 un risque inter-
édiaire. L’âge moyen était de 69 ± 5,4 ans et le PSA moyen de

,94 ± 4,05 ng/ml. Le score de Gleason de la récidive a été estimé
6, = 7, ≥ 8 chez respectivement 51, 33 et 39 patients. Le critère

ombiné de Phoenix pour l’évaluation des traitements de sauvetage
biopsie positive ou traitement hormonal ou élévation du PSA supé-
ieure à nadir + 2 ng) a été utilisé pour définir la récidive. La survie
ans progression a été calculée selon la méthode de Kaplan-Meier.
ésultat.— Le suivi moyen a été de 24 mois. Le nombre moyen de

essions HIFU a été de 1,18 (1 session : 106 ; 2 sessions : 18 patients).
es biopsies de contrôle ont été négatives chez 67 % des patients
vec un PSA nadir médian de 0,07 ng/ml (un PSA nadir < 0,5 ng/ml a
té obtenu chez 72 % des patients). Les taux de survie globale et de
urvie spécifique à 5 ans ont été de 94 et 96 %, respectivement. Les

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2009.08.021
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aux de survie sans métastases et sans traitement hormonal à 5 ans
nt été respectivement de 88 et 37 %. La survie sans progression à
ans a été de 30 %. Elle a été trouvée significativement influencée
ar le score de Gleason pré-HIFU : ≤ 6 : 48 % ; = 7 : 17 % et ≥ 8 : 16 %
p = 0,01), et par le PSA pré-HIFU : < 4 : 46 % ; 4—10 : 21 % et > 10 : 9 %
p = 0,004). Par contre, la survie sans progression n’a pas été influen-
ée par le risque initial du cancer (p = 0,58), l’hormonothérapie
éoadjuvante associée à la radiothérapie (p = 0,69) et le nombre
e biopsies positives (p = 0,5).
onclusion.— Le traitement par HIFU est une option curative pour

es patients qui présentent une récidive locale après radiothérapie.
e traitement est plus efficace s’il est réalisé précocement après la
écidive biologique avec un taux de PSA < 4 ng/ml et si le score de
leason de la récidive est ≤ 6.

-183
ntérêt d’une radiothérapie de rattrapage après
chec d’Ablatherm pour cancers localisés de la
rostate. À propos de 100 cas
. Rivierea, P. Richaudb, P. Pommierc, J.-C. Bernharda, G. Roberta,
. Walleranda, J.-M. Ferrierea, P. Ballangera, A. Geletd,
. Pasticiera

CHU Pellegrin, Bordeaux, France ; b institut Bergonié, Bordeaux,
rance ; c centre Léon-Bérard, Lyon, France ; d hôpital
douard-Herriot, Lyon, France

bjectifs.— Évaluer les résultats carcinologiques et la tolérance
e la radiothérapie de rattrapage après échec d’Ablatherm et
éterminer des facteurs prédictifs d’échec de cette radiothéra-
ie.
éthodes.— De mars 1995 à mars 2008, 100 patients présentant
ne récidive locale d’adénocarcinome prostatique histologique-
ent prouvée après Ablatherm ont bénéficiés d’une radiothérapie
e rattrapage exclusive (n = 83) ou combinée à une hormonothérapie
n = 17). La tolérance était évaluée par le CTCAEv3 pour les effets
econdaires urinaires et digestifs, l’incontinence urinaire était éva-
uée par le score d’Ingelman Sundberg et la dysfonction érectile
ar le score IIEF-5. Les patients répondaient à un questionnaire.
our les 100 malades, les résultats oncologiques sont donnés par la
urvie sans maladie, définis par l’absence de récidive biochimique
3 élévations successives du PSA avec une vélocité > 0,4 ng/ml/an
u un PSA > 1,5 ng/ml) et l’absence de traitement complémentaire.
ésultat.— La médiane et la moyenne de suivi sont respective-
ent de 33 et 37,2 mois pour l’ensemble de la série. La dose de

adiothérapie a été de 72 Gy en moyenne. La survie sans réci-
ive biochimique à 5 ans est de 76,6 %. En fonction des groupes
e risque de d’Amico, la survie sans récidive biochimique à 5 ans
st de 93 % pour les « faible risque », 70 % pour les « risque intermé-
iaire » et 57,5 % pour les « haut risque ». Le PSA préradiothérapie
p = 0,003) ainsi que le nadir PSA post-radiothérapie (p < 0,0001) sont
es 2 facteurs prédictifs d’échec les plus importants. La tolérance
igestive est excellente ; une toxicité urinaire grade > 2 est retrou-
ée chez 34,5 % mais est plus rarement sévère (3 grade 3, 1 grade 4
t 1 grade 5). Globalement, les patients récupèrent 1 an après la
n de la radiothérapie une continence urinaire équivalente à celle
u’ils avaient préalablement.
onclusion.— La radiothérapie de rattrapage après échec
’Ablatherm pour cancers de la prostate en récidive locale prouvée
onne des résultats oncologiques très encourageants avec une
oxicité acceptable.
-184
Vascular Targeted Photodynamic therapy1 » (VTP)
u cancer de la prostate localisé à bas risque :
aisabilité et résultats préliminaires
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.R. Azzouzia, A. Villersb, E. Barretc, L. Cormierd, C. Allene,

. Mooree, N. Arumainayagame, S. Lebdaia, F. Martina, P. Colinb,
. Iranif, M. Embertone

CHU d’Angers, Angers, France ; b CHU de Lille, Lille, France ;
institut mutualiste Montsouris, Paris, France ; d CHU de Dijon,
ijon, France ; e University College London Hospital, London,
nited Kingdom ; f CHU de Poitiers, Poitiers, France

ype de financement.— Étude de phase 2 financée par le promoteur
teba Pharma.
bjectifs.— La photothérapie dynamique repose sur l’activation in
itu d’un produit photosensibilisant par une lumière laser. Dans le
raitement du cancer de la prostate, le photosensibilisant est activé
l’aide de fibres optiques insérées dans la glande prostatiques par

oie transpérinéale. L’objectif de cette étude était d’évaluer la fai-
abilité ainsi que l’efficacité de la photothérapie dynamique avec
ookad-Soluble (WST11), un nouvel agent photosensibilisant à mode
’action vasculaire comme traitement du cancer de la prostate
ocalisé à bas risque.
éthodes.— Quarante patients ont été inclus dans cette étude
rospective multicentrique internationale (Royaume-Uni, France,
anada) de phase 2. Les patients ont été traités de septembre 2008
juin 2009. Les critères d’inclusion correspondaient à ceux de la

urveillance active avec entre autres un dosage du PSA < 10 ng/ml,
n score de Gleason maximum de 6 et un stade clinique T2b
aximum. Le critère d’évaluation principal reposait sur les biop-

ies prostatiques à 6 mois période correspondant au suivi total de
’étude. Les autres critères d’évaluation importants étaient le PSA
1, 3 et 6 mois ainsi que l’IRM à 1 semaine, 3 et 6 mois.
ésultat.— Pour la totalité des patients traités (39/40 à ce jour),

es procédures opératoires se sont déroulées sans complication, per-
ettant un retour à domicile à j2 de la procédure dans la plupart
es cas. Un patient ayant une maladie de Parkinson a présenté une
étention aiguë d’urine à l’ablation de la sonde vésicale avec reprise
es mictions à 1 mois. Des nécroses focalisées, d’un lobe ou com-
lètes de la glande prostatique ont été obtenues. L’analyse des IRM
u 7e jour a montré une bonne corrélation entre la dose de lumière
élivrée et le volume de nécrose obtenu, assurant une bonne prédic-
ibilité de l’effet. Les résultats préliminaires des 40 patients traités
eront disponibles pour le congrès de l’AFU 2009.
onclusion.— La photothérapie dynamique à visée vasculaire (VTP)
u cancer de prostate avec Tookad-Soluble (WST11) est une tech-
ique aisée et ne nécessitant qu’une courbe d’apprentissage
rès modérée. Elle permet d’obtenir des nécroses contrôlées et
eproductibles du tissu prostatique sans effet secondaire précoce
otable.
Photothérapie dynamique à visée vasculaire.

-185
nalyse des récidives et des traitements de
attrapage après curiethérapie par Iode 125 pour
ancer de prostate
. Crépela, F. Guilléa, S. Vincendeaua, N. Neboutb, P. Pommierc,

. Bladoud, D. Peifferte, J.-M. Cossetf, S. Guérifg, M. Delannesh,
. Bossii, J.-J. Patarda, R. Mazeronc, N. Salemd, D. Williaumej,
. De Crevoisierj

CHU de Rennes, Rennes, France ; b centre Paul-Papin, Angers,
rance ; c centre Léon-Bérard, Lyon, France ; d institut
aoli-Calmettes, Marseille, France ; e centre Alexis-Vautrin,
ancy, France ; f institut Curie, Paris, France ; g CHU de Poitiers,
oitiers, France ; h centre Claudius-Régaud, Toulouse, France ;
institut Gustave-Roussy, Villejuif, France ; j centre

ugène-Marquis, Rennes, France

bjectifs.— Si l’efficacité de la curiethérapie est identique à celle
e la chirurgie pour les adénocarcinomes prostatiques de bon pro-
ostic, la prise en charge des récidives après curiethérapie n’est pas
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Cancer localisé de la prostate : traitements

clairement définie. L’objectif de notre travail est de caractériser les
récidives, puis de décrire les traitements de rattrapage.
Méthodes.— Cette étude rétrospective multicentrique (9 centres
français) correspond à l’analyse de 119 patients traités par curie-
thérapie à l’Iode 125 entre 1998 et 2005 pour cancer de la prostate
et ayant eu un traitement pour récidive de ce cancer.
Résultat.— Le délai médian de récidive biochimique
(nadir + 2 ng/ml) est de 30 mois (6—84). Au terme du bilan
d’extension, la récidive est considérée comme exclusivement
locale pour 31 % des pts, à distance pour 29 % et non précisée pour
40 %. Le temps de doublement du PSA médian est de 9,6 mois et le
PSA médian lors du traitement de rattrapage est de 7,6 ng/ml. Le
traitement de rattrapage est : soit une hormonothérapie exclusive
pour 100 pts, soit un traitement local de rattrapage (19 pts) (pros-
tatectomie radicale [PR] [2 pts], HIFU [9 pts], cryothérapie [1 pt],
2nde curiethérapie [2 pts] et irradiation externe [RTE] [5 pts]).
Les taux de survies spécifique et globale 10 ans après la curiethé-
rapie sont de 80 et 61 %. Le risque d’atteinte ganglionnaire ou
métastatique 5 ans après la récidive biologique est de 64 %. Concer-
nant les 19 pts ayant eu un traitement local de rattrapage, avec
un suivi médian de 17 mois : 12 pts sont sans récidive biologiques,
3 ont une récidive locale exclusive, 3 une récidive métastatique
exclusive, 1 une récidive combinée et 2 sont décédés du cancer. En
analyse multivariée, seuls le temps de doublement du PSA (p = 0,05)
et la valeur absolue du PSA (p = 0,005) ont un impact significatif sur
la survenue de récidive à distance.
Concernant les 19 pts ayant eu un traitement local de rattrapage, le
confort mictionnel est dégradé de manière notable pour 4 pts. Sur
le plan rectal, 3 pts présentent une dégradation majeure : 2 fistules
rectovésicales et 1 rectite ayant nécessité une transfusion et un
traitement par laser.
Conclusion.— Plusieurs traitements locaux de rattrapage sont réa-
lisables après curiethérapie mais avec une morbidité importante.
Avec un recul faible, plus de la moitié des récidives sont contrô-
lées. L’analyse de la cinétique du PSA après curiethérapie est
un élément clé pour décider d’un traitement local de rattra-
page.

O-186
Étude de phase II : impact du traitement par
inhibiteurs de la 5 alpha réductase sur le cancer de
prostate de bas grade
M. Lodde, J. Lévesque, T. Dujardin, L. Lacombe, Y. Fradet
CHUQ, Québec, Canada

Objectifs.— Les études PCPT et REDUCE ont mis en évidence une
réduction respective de 25 et de 23 % de l’incidence du cancer de
prostate (CP) chez les patients traités par Finasteride et Dutaste-
ride. Nous avons étudié l’impact de ces traitements (I5� réductase
[RS]) chez les patients porteurs d’un CP de bas risque et qui avaient
choisi une surveillance active.
Méthodes.— Les patients ayant un CP de bas risque défini par la
présence de : Gleason ≤ 6, Psa < 10 < et moins de 3 prélèvements
positifs, moins de 50 % d’envahissement de chaque carotte sur
12 prélèvements systématiques se sont vus offrir un traitement par
(I5� RS). Le suivi a été assuré par la réalisation de PSA, de TR et de
biopsies randomisées de 12 carottes entre 6 et 12 mois et annuelle-
ment ensuite. La présence de cancer et le score de Gleason ont été
relevés et analysés lors de chaque biopsie.
Résultat.— Quatre-vingt-dix-neuf patients ont été recrutés (âge
moyen de 64 ans) avec un PSA médian de 5,75 ng/ml et un
suivi moyen de 23 mois. Tous les patients ont eu une biopsie de suivi

vers 8,5 mois en moyenne et 22 d’entre eux une 2nde 1 an plus tard.
Le score de Gleason a progressé dans 18 cas 15 = G7 (13/3 + 4 et
2/4 + 3, et 3 > G 7). Sept patients ont eu un traitement radical (2 RX,
4 PR, 1 HT) en moyenne 12 mois après le médicament. Soixante-
sept pour cent des patients avaient une biopsie négative lors du 1er
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ontrôle. Sur les 22 qui ont eu une 2nde biopsie, 16 (72 %) sont encore
ndemnes de tumeur sur l’analyse histologique. Cinq ont encore un
leason 6, 1 est passé à 7 (3 + 4).
onclusion.— Le traitement du (CP) de bas risque par (I5� RS) per-
et d’obtenir une biopsie négative dans 67 % des cas lors du 1er

ontrôle. Cette constatation renforce l’idée d’une abstention de
raitement agressif immédiat. En effet, plus de 90 % des patients
ont encore sous surveillance après 23 mois de suivi en moyenne
vec un pourcentage de biopsies négatives supérieur a celui que
’on retrouve dans les séries de surveillance active sans (I5� RS) et
ui est de l’ordre de 80 %. La réduction du volume pourrait aider
détecter les grades plus élevés lors de la 1re biopsie de contrôle

t améliorer ainsi la sélection des patients pour un traitement plus
adical.
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remier rapport concernant l’éjaculation et

’orgasme après curiethérapie de prostate
. Delaunaya, J.-M. Bachaudb, M. Delannesb, F. Joncab, A. Sallouma,
. Belleca, M. Thoulouzana, M. Souliea, P. Plantea, E. Huyghea

Service d’urologie andrologie hôpital Rangueil, Toulouse,
rance ; b service de radiothérapie, institut Claudius-Régaud,
oulouse, France

ype de financement.— Ligue nationale contre le cancer.
bjectifs.— Fournir les premières données détaillées concernant

’éjaculation et l’orgasme après curiethérapie de prostate (CP).
éthodes.— Tous les patients sexuellement actifs d’une série de
16 hommes traités pour un cancer localisé de la prostate par CP à
’125I ont été évalués avant et après traitement par un questionnaire
érivé du Male Sexual Health Questionaire (MSHQ). Cinq domaines
e la fonction éjaculatoire ont été étudiés (fréquence, volume, éja-
ulation sèche, plaisir et douleur). Parmi les 270 patients éligibles,
41 (89 %), d’âge moyen 65 ans (43—80) ont participé à l’étude. Le
emps écoulé entre la CP et l’enquête était de 36 mois (6—70).
ésultat.— Après CP, 161/198 (81,3 %) des patients sexuellement
ctifs conservent une éjaculation, mais le nombre des patients
écrivant une éjaculation rare/absente double (p < 0,0001). Avoir
ne éjaculation rare/absente après CP est corrélée avec l’âge
p < 0,001) et le score IIEF préimplantatoire (p < 0,001). Après CP,
4,9 % des patients qui maintiennent une éjaculation décrivent une
éduction du volume d’éjaculat contre 26,9 % avant CP (p < 0,001),
t l’éjaculation sèche survient dans 18,7 % des cas. Après CP,
0,3 % des patients ont un éjaculation douloureuse contre 12,9 %
vant CP (p = 0,0001), le nombre d’aiguilles implantées (p = 0,021)
t l’existence d’éjaculations douloureuses préexistantes à la CP
p < 0,0001) sont des facteurs de survenue. Après CP, 10 % des
atients qui sont sexuellement actifs continuent à avoir des
rgasmes vs 1 % avant, et la proportion d’hommes ayant un orgasme
ifficile ou faible augmente (p = 0,001).
onclusion.— La plupart des hommes qui sont sexuellement actifs
près CP conservent éjaculation et orgasme, mais la majorité
écrit une réduction du volume d’éjaculat et une détérioration de
’orgasme.

-188
valuation prospective de la fonction érectile par
utoquestionnaires validés à 2 ans d’une
rostatectomie totale avec conservation des
andelettes neurovasculaires
. Zairi, M. Thoulouzan, M. Khedis, L. Bellec, E. Huyghe, M. Soulie,

. Plante
HU Rangueil, Toulouse, France

bjectifs.— Étude prospective évaluant les résultats carcinolo-
iques et fonctionnels après prostatectomie totale rétropubienne
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PTR) avec préservation des bandelettes vasculonerveuses (PBVN).
éthodes.— Quatre-vingt-six patients ont été opérés entre 2005 et
007 pour un cancer localisé de la prostate par PTR avec PBVN.
ous ont reçu par courrier un autoquestionnaire validé IIEF-15, 39
nt répondu (45 %). L’âge moyen était 63,8 ans (47—74 ans), le PSA
oyen était 9,46 ng/ml (2—23 ng/ml), le stade clinique : T1c 59 %

t T2 41 %. En moyenne, 2 biopsies/12 étaient positives avec un
rade 4 présent chez 46 % des malades. La PBVN était bilatérale dans
1 % et unilatérale dans 39 % des cas. Les pertes sanguines étaient
n moyenne 257 ml (50—800 ml) et la durée opératoire moyenne
tait 150 min (90—400 min). Le domaine de l’IIEF-15 explorant la
onction érectile a été analysé selon Cappelleri. Tous les patients
résentaient en préopératoire une fonction érectile normale ou une
égère dysfonction.
ésultat.— L’examen anatomopathologique a retrouvé 62 % de pT2
t 38 % de pT3 (dont 8 % de pT3b). Huit pour cent étaient pN+.
e taux global de marges positives était de 15 % (10 % pour les
T2). Soixante-six pour cent de ces marges étaient inférieurs ou
gales à 1 mm. Soixante-quatre pour cent des malades avaient
n grade supérieur ou égal à 4. La moyenne de PSA postopéra-
oire était 0,03 ng/ml (0,01—0,2 ng/ml). Avec un recul de 24,6 mois
14—36 mois), le score moyen évaluant la fonction érectile (IFE)
tait 18,35 (6—28). La dysfonction érectile était considérée comme
odérée à sévère pour 42 % des patients (IFE 6—15) et absente à

égère chez 58 % des patients (IFE 17—28) sans aide pharmacolo-
ique.
onclusion.— Avec un recul moyen de 24,6 mois, 58 % des patients
yant eu une PTR avec PBVN ont une fonction érectile normale ou
ne dysfonction légère à modérée. Ces résultats ont été obtenus
vec un taux de marges d’exérèses positives global de 15 % dans
ette série ou 41 % des patients avaient initialement un stade T2
linique.
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bjectifs.— Étudier les caractéristiques anatomopathologiques des
ièces de prostatectomie totale (PT) réalisées chez des patients
résentant des critères préopératoires de faible risque de progres-
ion actuellement retenus pour proposer la surveillance active (SA)
omme option thérapeutique.
éthodes.— À partir d’une base de 5253 pièces de PT réalisées
ntre 2003 et 2008 dans 7 centres, les pièces des patients pré-
entant les critères préopératoires proposés pour la SA ont été
nalysées : stade T1c et PSA initial < 10 ng/ml et 1 seule biopsie posi-
ive avec moins de 3 mm de cancer et un score de Gleason (SG)
es biopsies < 7. Ont été étudiés l’âge, la valeur de PSA, la lon-
ueur tumorale biopsique (LT), le volume tumoral sur la pièce (%
e tumeur « non significative » < 0,5 cc), le SG et le stade patholo-
ique, le statut des marges et la survie sans progression biologique
PSA > 0,2 ng/ml).
ésultat.— Quatre cent quatre-vingt-quinze patients (9,4 %) répon-
aient à ces critères de SA. L’âge médian était de 63 ans, le PSA

réopératoire moyen de 6,2 ng/ml. La longueur tumorale moyenne
tait de 1,4 mm. La sous-évaluation du SG des biopsies était de 40 %
96 % de SG 7, 3 % de SG 8 et 1 % de SG 9 sur la pièce). Le stade patho-
ogique était : 84 % pT2 (dont 58 % pT2c), 13 % pT3 (dont 7,5 % pT3b)
t 2,4 % pT4. Le taux de marge positive était de 14 %. Le taux de
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umeurs « non significatives » identifiées sur la pièce était de 6,9 %
34 cas avec un volume tumoral moyen de 0,27 cc). Ces 34 cas cor-
espondaient à un stade pT2 dans 95 % des cas (0 pT3, 2 pT4) avec un
G pathologique 6 dans 99 % des cas (1 cas de score 7). La progres-
ion biologique des 495 patients a été de 5 % avec un recul moyen
e 3 ans (valeur identique pour les cancers « non significatifs »).
onclusion.— même avec les critères restrictifs retenus dans les
tudes de KLOTZ, de WARLICK et dans le PHRC SURACAP, cette
tude multicentrique a montré une sous-corrélation de 40 % du
core de Gleason (entre biopsie et pièce opératoire) et une maladie
xtracapsulaire dans 15 % des cas. Le taux de maladie « non signifi-
ative » réellement à très faible risque de progression ne dépassait
as 7 %.
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CHU de Rennes, Rennes, France ; b CHU de Montréal, Montréal,
anada

bjectifs.— En 2005, Stephenson et al. ont publié un nomogramme
valuant le risque de récidive du cancer de la prostate (CaP) jusqu’à
0 ans après la prostatectomie radicale (PR). Nous avons testé la
alidité de cet outil à partir d’une cohorte de patients européens.
éthodes.— Nous nous sommes appuyés sur une cohorte de
122 patients traités par PR par voie ouverte entre 1992 et 2007
t remplissant les critères d’inclusions définis par Stephenson et
l. Aucun de ces patients n’a reçu de traitement adjuvant avant la
écidive biochimique (RB) (augmentation du PSA > 0,2 ng/ml après
a PR). Les survies sans récidives à 1—7 ans après la chirurgie ont été
stimées à l’aide du nomogramme puis ont été testées et comparées
vec les taux de survie sans récidive observés dans notre cohorte.
a relation entre les taux de survie prévus et ceux observés ont été
raphiquement explorés par calibration plots.
ésultat.— Le suivi médian des patients censurés à été de 48 mois.
our l’estimation des survies sans récidive à 1—7 ans après la PR,
a valeur prédictive du nomogramme allait de 78 à 89 %. La cali-
ration entre les taux de survie sans récidive à 2 ans prévus et
bservés était virtuellement parfaite. Cependant, après 2 ans, des
ifférences substantielles ont été notées.
onclusion.— Nos résultats indiquent que le nomogramme postopé-
atoire de Stephenson et al. est applicable aux patients européens.
ependant, des différences substantielles entre les taux de survie
ans récidive observés et attendus existent. Les praticiens suivant
es patients dans les suites d’une PR en s’appuyant sur le nomo-
ramme de Stephenson et al. devraient être au courant de ce fait.
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urveillance active : la longueur totale tumorale
ur les biopsies et la ploïdie cellulaire sont-ils des
ritères supplémentaires de sélection ?
. Rotondo, J. Menard, F. Duval, F. Staerman
HU de Reims, Reims, France

bjectifs.— La surveillance active est une option thérapeutique du
ancer de prostate localisé. Cependant, les critères de sélection ne
ont pas validés. La taille du foyer tumoral sur les biopsies initiales

t la ploïdie cellulaire sont-elles des facteurs supplémentaires à
rendre en compte pour réduire la sous estimation du stade pTNM ?
éthodes.— Nous avons revu l’histologie de 105 patients (biopsies
t prostatectomies totales) ayant les critères de surveillance active
stade clinique T1c-T2a, score de Gleason < 7, taux de PSA < 10 et
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au maximum 2 biopsies positives). La longueur tumorale totale sur
les carottes biopsiques était comparée au stade pTNM définitif. La
ploïdie cellulaire a été déterminée sur les biopsies et les pièces de
prostatectomie totale.
Résultat.— Le PSA médian était de 6,18 ng/ml [2,5—10] ; l’âge
médian était de 61,2 ans. Une seule biopsie était positive dans
48,6 % des cas et 2 foyers tumoraux étaient retrouvés dans 51,4 %
(78,1 % unilatéral, 21,9 % bilatéral). Douze biopsies étaient prati-
quées (66,6 % patients) ou 10 biopsies (33,4 %). 81,9 % des patients
étaient pT2 sur la pièce opératoire (19 %pT2a, 5,71 % pT2b et 57,14 %
pT2c). 16,2 % étaient au moins de stade pT3 (13 pT3a, 2 pT3b,
2 pT4). Pour ces patients,12/17 (70,6 %) avaient une longueur tumo-
rale totale biopsiée > 10 millimètres ; aucun n’avait une longueur
totale < 3 mm. Un seul pT3 avait un foyer tumoral biopsique de
3 mm. Cinq patients pT3 après prostatectomie totale avaient un
foyer tumoral biopsique compris entre 3 et 10 mm : 3 avaient un
foyer unilatéral et 2 porteurs de foyers bilatéraux sur les biopsies
de prostate. La ploïdie cellulaire ne variait pas selon le stade pTNM
définitif (en moyenne populations cellulaires diploïdes à 84 %). Le
taux de sous estimation du score de Gleason par les biopsies préopé-
ratoires était de 20 % pour le score (3 + 3) devenant (3 + 4) et 12 %
de scores (3 + 3) devenaient (4 + 3) ou (4 + 4) ou plus sur la pièce
opératoire.
Conclusion.— Pour la surveillance active, prendre en considération
le critère : longueur totale du foyer tumoral biopsié < 3 millimètres,
permet d’éviter les stades pT3. Un foyer tumoral bilatéral sur les
biopsies prostatiques n’était pas un facteur prédictif de stade pT3.
La ploïdie cellulaire n’est pas un élément utile à la sélection des
patients éligibles à une surveillance active.

O-192
Paramètres histopronostiques et survie sans

récidive biologique chez les hommes candidats à la
surveillance active : le risque de sous-classification
varie-t-il en fonction des critères de surveillance
active publiés dans la littérature ?
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bjectifs.— Une importante variation existe dans la littérature en
ermes de critères d’inclusion pour les protocoles de surveillance
ctive (SA). Nous avons comparé les paramètres pathologiques sur
es pièces de prostatectomies et la survie sans récidive biologique
e patients candidats à une SA, selon 3 critères retrouvés dans la
ittérature.
éthodes.— Cent quatre-vingt-quatorze hommes avec critères de

A (Gleason score ≤6, PSA < 10, clinical stage T1-T2a) et des cri-
ères biopsiques comme suit : (1) < 3 carottes positives et < 3 mm
e longueur tumorale totale ; (2) ou < 3 carottes positives enva-
ies sur < 50 % ; (3) ou < 33 % de biopsies positives. Un schéma

21 biopsies était réalisé pour tous ces patients. Les para-
ètres pathologiques sur pièces de prostatectomie et la survie

ans récidive (RFS) étaient analyses, sur un moyen médian de
6 mois.
ésultat.— Les cancers étaient de score de Gleason 7 dans 50 % des
as. Un grade 4 dominant était noté dans 10,3 à 13,9 %. Les taux
e franchissement capsulaire et d’invasion des vésicules séminales
ariaient entre 11,3 et 18,6 %, 2,6 et 3,1 %, respectivement, selon
es critères utilisés. Le risque de maladie à haut risque (cancer pT3-
T4 ou Gleason 8 ou plus) était significativement plus élevé chez
atients ayant un cancer envahissant plus de 3 mm de biopsie (26,8 %
ersus 12,4 %, p = 0,01). La survie sans récidive biologique à 3 ans
tait de 91,5 % et ne différait pas de façon significative selon les
ritères utilisés.
onclusion.— Même avec la réalisation d’un schéma biopsique
21 carottes, le risque de sous-classification d’un cancer à
aut risque reste élevé. Les patients candidats à une SA
oivent être informés de ce risque, évalué à 28 % dans le
roupe de patients sélectionnés par les critères les moins strin-
ents.


