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Résumé
Objectif. — Rapporter les caractéristiques du cancer de la prostate (CaP) chez l’homme de
moins de 50 ans et les résultats des différents traitements du CaP dans cette population.
Méthode. — Une recherche bibliographique a été menée à partir de la base de données Medline.
Les mots clés utilisés étaient les suivants : prostate cancer, age, young, radical prostatectomy,
brachytherapy, radiotherapy, active surveillance. Les études issues de revues à comité de
lecture et incluant un effectif suffisant de patients ont été sélectionnées. Au total, 38 articles
ont été utilisés comme références bibliographiques.
Résultats. — Le CaP de l’homme jeune ne présente pas des caractéristiques différentes de celui
de l’homme plus âgé. Le jeune âge ne semble pas influencer les résultats carcinologiques des
différents traitements. En revanche, les hommes jeunes semblent avoir moins de risque de
séquelles urinaires et sexuelles sévères, notamment après prostatectomie totale.
Conclusions. — Il n’y a pas de recommandation spécifique concernant la prise en charge du CaP
chez l’homme de moins de 50 ans. Lorsqu’il s’agit d’un CaP localisé, deux options peuvent se
concevoir. La première option consiste à vouloir limiter les complications urinaires et sexuelles
de la prostatectomie totale. Un traitement peu invasif comme la curiethérapie, voire la sur-
veillance active, peut répondre à cet objectif. La seconde option consiste, au contraire, à

être d’emblée plus « agressif », compte tenu de la longue espérance de vie habituelle. Propo-
ser une prostatectomie totale permet de réserver au patient la possibilité d’une radiothérapie
adjuvante ou de rattrapage en cas de maladie localement évoluée ou de récidive locale.
© 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Objective. — To report the characteristics of prostate cancer (PCa) in men less than 50-year-old
and the results of different treatments of PCa in this population.
Method. — A bibliographic research was performed using Pubmed database. The keywords that
we used were: prostate cancer, age, young, radical prostatectomy, brachytherapy, radiotherapy,
active surveillance. The studies which included a significant number of patients were selected.
A total of 38 articles were used as bibliographic references.
Results. — PCa in young men does not seem to have different characteristics than in older men.
Nevertheless, young men seem to have a lower risk of severe urinary and sexual sequelae,
particularly following radical prostatectomy.
Conclusions. — There is no recommendation regarding management of PCa in men less than
50-year-old. In case of localized cancer, two options may be considered. First option consists in
decreasing the urinary and sexual complications of radical prostatectomy. A minimally-invasive
treatment, such as brachytherapy or even active surveillance, may reach this objective. Second
option consists in being more aggressive. To propose a radical prostatectomy offers to the
patient the possibility of salvage radiation therapy in case of locally-advanced tumor or local
recurrence.
© 2009 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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ntroduction

eu de données ont été publiées concernant le cancer
e la prostate (CaP) chez l’homme jeune. De plus, les
uelques études ayant analysé le pronostic du CaP dans
ette population ont abouti à des résultats contradic-
oires. Certaines ont suggéré que le CaP de l’homme
eune avait un meilleur pronostic que celui de l’homme
gé [1—3], alors que d’autres ont rapporté un pronos-
ic défavorable [4,5]. L’attitude thérapeutique idéale face

un CaP chez l’homme jeune reste donc à clarifier en
onction des facteurs pronostiques. De plus en plus de
atients jeunes bénéficient actuellement d’un diagnostic
lus précoce du fait du dépistage individuel recommandé
ar l’Association française d’urologie (AFU). Il en résulte
n nombre croissant de cancers diagnostiqués avant l’âge
e 50 ans, notamment dans les familles à risque, avec
eaucoup de formes jugées à faible risque de progression.
ans ce dernier cas, certains patients se voient propo-
er une surveillance active, d’autres un traitement curatif
lassique, comme la curiethérapie ou la prostatectomie
otale.

L’objectif de cet article est de faire la revue des données
ubliées sur le CaP chez l’homme de moins de 50 ans, afin
e guider la prise en charge du CaP dans cette population
récise.

éthode

ne recherche bibliographique a été menée à partir de la
ase de données Medline. Les mots clés utilisés étaient

es suivants : prostate cancer, age, young, radical prosta-
ectomy, brachytherapy, radiotherapy, active surveillance.
es études issues de revues à comité de lecture et incluant
n effectif suffisant de patients ont été sélectionnées. Au
otal, 38 articles ont été utilisés comme références biblio-
raphiques.
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acteurs de risque

es facteurs de risque du CaP chez le sujet de moins de
0 ans sont essentiellement l’origine ethnique mélanoderme
t les antécédents familiaux de CaP. En effet, les CaP fami-
iaux surviennent en moyenne cinq à dix ans plus tôt que dans
a population générale [6,7] et ils débutent également plus
récocement chez les mélanodermes [8]. Si un antécédent
amilial de CaP n’est identifié habituellement que chez 15 %
es patients présentant un CaP, la proportion est d’environ
0 % chez les patients ayant un CaP de survenue précoce
vant 55 ans [6,9]. Dans une étude multicentrique française
ortant sur 5880 patients traités pour un CaP entre 1994 et
004, seulement 1,9 % d’entre eux avaient 50 ans ou moins
t 47,3 % avaient une agrégation familiale de ce cancer [4].

ncidence

ertaines études précédant l’ère d’utilisation du PSA ont
stimé l’incidence du CaP chez l’homme jeune entre 0,8
t 4 % [10,11]. L’incidence réelle avant 50 ans est difficile
évaluer dans la population générale car la plupart des

ommes de cet âge n’ont pas de dépistage. Les rares cas
iagnostiqués concernent le plus souvent des patients symp-
omatiques qui ont un toucher rectal et un dosage du PSA,
u encore des patients à risque (familial, ethnique) pour
esquels un dépistage a été proposé précocement.

Peu d’études de dépistage ont intégré des sujets jeunes.
arkarakis et al. [12] ont publié la seule étude concer-
ant le dépistage du CaP chez des hommes jeunes dans le
yrol, indépendamment de tout facteur de risque. À par-
ir d’une population de 19 302 hommes de 30 à 45 ans (âge

oyen de 41,7 ans), il a été proposé des biopsies prosta-

iques aux 1072 hommes (5,3 %) ayant un PSA supérieur ou
gal à 1,25 ng/ml avec un ratio PSA libre/total inférieur à
8 % ou un PSA supérieur à 10 ng/ml indépendamment du
atio PSA libre/total. Seuls 175 sujets (17 %) ont accepté les
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biopsies et 28 CaP ont été diagnostiqués (16 % des hommes
ayant eu des biopsies), soit 0,14 % des 19 302 sujets inclus
dans ce programme. Il faut préciser que peu de sujets ont
accepté les biopsies. Vingt-six patients ont été eu une pros-
tatectomie totale : 84,6 % avaient une tumeur pT2 et 42 %
un score de Gleason supérieur ou égal à 7. Les auteurs
concluaient que les CaP diagnostiqués étaient cliniquement
significatifs. D’autres études de dépistage concernant les
hommes jeunes sont disponibles dans les groupes à risque
familial ou ethnique. Ainsi, Catalona et al. [13] ont étu-
dié les résultats d’un programme de dépistage entre 1995
et 2001 incluant 681 sujets âgés de 40 à 49 ans répartis en
trois groupes à risque : noirs américains sans antécédent
familial de CaP (n = 358), caucasiens ou asiatiques avec anté-
cédent(s) familial(aux) de CaP (n = 288) et noirs américains
avec antécédent(s) familial(aux) de CaP (n = 35). Dans ces
trois groupes, 8, 7 et 20 % respectivement avaient un PSA
supérieur à 2,5 ng/ml (seuil pour proposer les biopsies) ou
une anomalie au toucher rectal. Parmi eux, 45 à 63 % ont
accepté les biopsies. Au total, les taux respectifs de détec-
tion du CaP étaient de 2 ; 2,1 et 8,6 %, soit des taux corrigés
de détection de 4,4 ; 3,3 et 15 % (en incluant les refus de
biopsies). Dans le cadre de ce programme, les auteurs ont
affiné le risque de CaP en analysant le taux de détection
du CaP avant 50 ans en fonction du PSA initial [14]. À par-
tir d’une cohorte de 1083 hommes d’âge compris entre 40
et 49 ans, les auteurs ont observé que les sujets ayant un
PSA initial supérieur ou égal à 0,7 ng/ml avaient signifi-
cativement plus souvent une vélocité du PSA supérieur à
0,75 ng/ml par an (9 % vs 3 %, p = 0,009) et un CaP surve-
nant avant 50 ans (4,6 % vs 0,16 %, p < 0,001). Cela est en
faveur d’une évaluation précoce du risque de CaP par un
dosage du PSA et un toucher rectal dès 40 ans, permet-
tant d’adapter ensuite le rythme de surveillance au taux de
PSA : les sujets ayant un PSA initial inférieur à la médiane
pour l’âge pouvant être ensuite réévalués simplement à
45 ans [15]. C’est peut-être l’endroit pour rajouter que ces
auteurs prônent d’abaisser le seuil habituel de 0,75 ng/ml
par an pour la réalisation des biopsies à 0,5 ng/ml par an
pour les patients de moins de 50 ans surtout si famille à
risque.

En France, « L’étude française sur le dépistage du CaP
dans les familles à risque » est en cours depuis 1999, et
660 apparentés du premier degré, âgés de 40 à 70 ans, ont
bénéficié d’un dépistage annuel du CaP par dosage du PSA
et biopsies prostatiques si celui-ci était supérieur à 4 ng/ml
(2,5 ng/ml depuis septembre 2003). Les résultats initiaux,
concernant le premier tour de dépistage portant sur les
442 premiers apparentés inclus dans l’étude, ont montré
un taux de détection faible (1/241 = 0,4 %) dans le groupe
40—49 ans [16]. Les résultats à cinq ans ont été récemment
présentés au congrès de l’AFU [17]. Au total, 9/345, soit
2,6 %, cancers ont été diagnostiqués, respectivement à 41,
43 (deux cas), 44, 45, 46, 47 et 48 (deux cas) ans. Les taux
de détection étaient de 4 % dans les familles ayant deux CaP
et de 3 % dans les familles à survenue précoce du CaP (avant
65 ans). Tous les CaP diagnostiqués étaient cliniquement
significatifs. Les hommes ayant un PSA inférieur à 1 ng/ml

au premier dosage (n = 208) n’avaient pas de PSA supérieur
à 2,5 ng/ml confirmé durant les quatre années suivantes.
Ces résultats suggèrent que le CaP est peu fréquent chez les
apparentés âgés de 40 à 49 ans, mais il a été diagnostiqué
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hez 9/345 (2,6 %) et quatre fois avant 45 ans. Il convien-
rait de recommander un premier dosage du PSA dès 40 ans
orsque existent des facteurs de risques, puis un suivi annuel
auf si la valeur du PSA initial est inférieure à 1 ng/ml. Dans
e cas, le dosage suivant pourrait être proposé à l’âge de
5 ans.

Une étude récente s’est intéressée à la prévalence du
aP dans une population générale de 340 donneurs d’organe
n état de mort cérébrale âgés de un à 81 ans, dans la région
e Pittsburgh. Parmi eux, 52 avaient un âge compris entre 40
t 49 ans et aucun d’entre eux n’avait de CaP (19 % avaient
ne hyperplasie atypique de haut grade). Un seul CaP (de
core de Gleason égal à 8) a été identifié chez un noir amé-
icain de 27 ans [18]. Dans une étude autopsique espagnole
ortant sur 162 patients (âgés de 20 à 80 ans) décédés de
raumatisme, Sánchez-Chapado et al. ont observé 14,3 % de
aP dans la cinquième décade [19].

ortalité

’après le programme épidémiologique américain Sur-
eillance, epidemiology and end results program (SEER),
’incidence et la mortalité respectives du CaP pour des
ommes de 40—49 ans étaient en 2003 de 25 et 0,6 pour
00 000, contre 237 et 6,1 dans la tranche d’âge 50—59 ans
20].

épistage

e diagnostic du CaP chez le sujet jeune renvoie au pro-
lème du dépistage dans ce groupe d’âge, à savoir : sujets
iblés, âge de début, rythme du dépistage fixe ou adapté
u taux initial du PSA. Les recommandations des diffé-
entes sociétés savantes sont divergentes sur ce point.
insi, l’American Cancer Society (ACS), l’American Urologi-
al Association (AUA) et l’AFU recommandent un dépistage
ndividuel annuel à partir de 50 ans en l’absence de facteurs
e risque, chez les sujets ayant au moins dix ans d’espérance
e vie et de commencer à l’âge de 45 ans en cas de risque
amilial ou ethnique (voire 40 ans pour l’ACS si plusieurs
arents du premier degré sont atteints). Pour le National
omprehensive Cancer Network, le dépistage doit être pro-
osé à tous les hommes dès 40 ans indépendamment de leurs
acteurs de risque et adapté ensuite à la valeur du PSA.

ronostic

es aspects pronostiques du CaP du sujet jeune seront
bordés en détail en même temps que les spécificités théra-
eutiques. Concernant les particularités lors du diagnostic,
es études sont peu nombreuses. L’étude publiée par Smith
t al., portant sur 79 patients de moins de 50 ans opérés
ar prostatectomie totale, montre que les patients avaient
u diagnostic un stade clinique similaire aux patients plus
gés (51—69 ans), mais un PSA préopératoire plus bas et
nalement un taux de tumeurs pT2 plus élevé et surtout
ecul moyen de 2,8 ans) [1]. Dans une étude française plus
écente, portant sur 110 patients âgés de moins de 50 ans
raités entre 1994 et 2004, les caractéristiques tumorales
e paraissaient pas différentes de celles la population
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énérale. Il y avait 77,3 % de formes cliniquement loca-
isées, 17,3 % localement avancées et 5,5 % de formes
étastatiques. La survie sans progression à sept ans des
atients opérés étaient d’environ 90 % [9].

raitements

a prostatectomie totale

uelques études ont analysé les résultats de la pros-
atectomie totale dans la population jeune. Ces études
étrospectives portent sur des effectifs réduits avec un
iveau de preuve faible.

ésultats carcinologiques
n 1995, une étude américaine a analysé l’impact de l’âge
ur la survie sans récidive biologique après prostatectomie
otale [2]. Le taux de récidive biologique était significati-
ement plus bas chez les patients de moins de 50 ans que
hez les patients plus âgés. Ce résultat a été confirmé par
ne étude multicentrique publiée en 2000 [1]. Dans cette
nalyse, les CaP des 79 patients de moins de 50 ans étaient
e meilleur pronostic que ceux des 398 patients âgés de 51
69 ans. Alors que la répartition des stades cliniques était

imilaire entre les deux groupes, les valeurs moyennes de
SA préopératoire était plus basses et la proportion des
umeurs localisées (stades pT2) était plus élevée chez les
atients de moins de 50 ans. Le « jeune âge » était signi-
cativement associé à un taux de récidive biologique plus
as, l’âge restant un facteur pronostique indépendant après
justement sur le stade pathologique et le PSA. Cependant,
ette étude présentait une limite majeure : le faible recul
près l’intervention (2,8 ans en moyenne).

L’équipe du Johns Hopkins Hospital a rapporté les résul-
ats de la prostatectomie totale chez 2897 patients opérés
ntre 1982 et 2001, parmi lesquels 341 avaient moins de
0 ans [3]. Cette étude tend à conforter les résultats des
eux précédentes. Les taux de survie sans récidive biolo-
ique à cinq, dix et 15 ans étaient comparables entre les
roupes d’âge avant 70 ans mais significativement meilleurs
hez les patients jeunes (< 50 ans, 50—59 ans et 60—69 ans)
ue dans le groupe de plus de 70 ans : 88, 81 et 69 % contre
2, 58 et 58 % (p < 0,003). Néanmoins, il faut noter que
es suivis étaient différents entre les groupes de patients,
ariant de 5,7 ans en moyenne dans le groupe « des plus
eunes » à 9,5 ans dans le groupe « des plus âgés ». Cet élé-
ent a pu constituer un biais important dans l’analyse des

ésultats.
Plus récemment, deux études n’ont montré aucune

orrélation entre l’âge des patients et leur devenir car-
inologique après l’intervention [4,5]. L’étude de Magheli
t al. [5] est particulièrement intéressante pour deux rai-
ons : elle a inclus des patients très jeunes et a utilisé
ne analyse statistique rigoureuse pour éliminer les biais
’interprétation. Dans cette étude, 435 patients d’un âge

nférieur ou égal à 45 ans ont été comparés à trois autres
ranches d’âge : 46—55 ans, 56—65 ans et supérieur ou égal

66 ans. Le nombre de patients, leur origine ethnique,
e PSA préopératoire, le score de Gleason biopsique et
e suivi après chirurgie étaient similaires entre les quatre

d
j
s
p

M. Peyromaure et al.

roupes. Les patients d’un âge supérieur ou égal à 45 ans
vaient significativement moins de tumeurs de haut grade et
’extension extracapsulaire sur la pièce opératoire. Cepen-
ant, les taux de survie sans récidive biologique à cinq
t dix ans étaient similaires dans les quatre groupes de
atients. En analyse multivariée, l’âge n’était pas prédictif
e récidive biologique, contrairement aux autres facteurs
ronostiques classiques (PSA, score de Gleason et stade
athologique).

Au total, l’impact de l’âge sur le devenir carcinologique
es opérés reste incertain, faute de larges études pros-
ectives contrôlées. La prostatectomie totale semble avoir
es résultats au moins équivalents en termes d’efficacité
hez les patients jeunes par rapport à une population plus
gée.

ésultats fonctionnels
’âge représente en soi, en dehors de tout contexte
hirurgical, un facteur prédictif d’incontinence par insuffi-
ance sphinctérienne et un facteur prédictif de dysfonction
rectile par obstruction vasculaire. Cela reste vrai après
rostatectomie totale.

Une étude autrichienne s’est intéressée à un groupe de
atients d’un âge inférieur ou égal à 45 ans traités par pros-
atectomie totale [21]. Dans le cadre d’un programme de
épistage, 19 302 hommes très jeunes (30 à 45 ans) ont réa-
isé une mesure du PSA sérique. Vingt-huit hommes ont eu un
iagnostic de CaP. Vingt-six d’entre eux ont été traités par
rostatectomie totale, dont 23 avec une préservation vas-
ulonerveuse bilatérale. Après un suivi moyen de 15,8 mois,
ous les patients étaient continents (aucune protection).
armi les 16 patients qui avaient eu une préservation vascu-
onerveuse bilatérale et un suivi inférieur ou égal à 12 mois,
3 (81 %) avaient des érections, dont dix sans aide pharmaco-
ogique. Bien que cette étude n’ait pas comparé ces patients
eunes à d’autres plus âgés, elle rapporte des résultats
onctionnels urinaires et sexuels meilleurs que les études
éalisées dans la population générale.

Une équipe américaine a comparé rétrospectivement
es résultats de la prostatectomie totale chez 66 patients
e moins de 50 ans et 724 patients d’un âge supérieur ou
gal à 50 ans [22]. Les complications chirurgicales et les
aux de récidive biologique étaient similaires entre les
eux groupes. Parmi les patients qui ont eu une préserva-
ion vasculonerveuse bilatérale, 100 % des patients jeunes
ontre 81,4 % des patients plus âgés ont eu des érections
ostopératoires satisfaisantes sans ou avec traitement (inhi-
iteur de la phosphodiestérase-5 ou injections caverneuses).
es taux étaient de 78,3 % contre 62,6 % si l’on excluait

’utilisation d’injections caverneuses. Une étude récente a
ême montré que la récupération de la fonction sexuelle

tait non seulement liée à l’âge du patient, mais éga-
ement à l’écart d’âge entre le patient et sa partenaire
23]. Dans cette étude, le taux d’érections postopératoires
tait significativement meilleur lorsque l’écart d’âge était
mportant.
Même si les rares séries rétrospectives publiées sont fon-
ées sur une méthodologie imparfaite, il apparaît que le
eune âge est associé à de moindres séquelles urinaires et
exuelles de l’intervention. Cette notion est bien connue en
ratique courante.



r
t
e
n
é
l

L

L
t
p
l
s
e
d
p
t
l
l
u
c

n
M
1
é
d
r
é
q
g
c
l
r
c
t
m
p
t

s
f
j
r
c
5
a
f
d
c
t
j
q
l

L

Spécificités du cancer de la prostate avant l’âge de 50 ans

Les patients jeunes encourent moins de risque de pré-
senter une incontinence urinaire sévère postopératoire et
une perte définitive de leurs érections spontanées que les
patients âgés.

Ces meilleurs résultats peuvent s’expliquer par une
meilleure qualité du sphincter strié et des éléments vas-
culonerveux pelviens mais aussi en partie par une activité
sociale et sexuelle plus importante, rendant les patients plus
motivés pour retrouver une continence et une sexualité nor-
males. Les séquelles à très long terme de l’intervention ne
sont pas connues chez le patient jeune. Il est possible que
15 ou 20 ans après l’intervention, les fonctions urinaire et
sexuelle se détériorent et deviennent équivalentes à celle
d’un patient opéré à un âge plus avancé.

La radiothérapie externe

Dans la population générale, la radiothérapie externe est
une alternative validée à la prostatectomie totale, avec
des résultats carcinologiques similaires à moyen terme [24].
Chez l’homme jeune, peu d’études sont disponibles concer-
nant la radiothérapie externe pour CaP, la prostatectomie
totale étant le plus souvent proposée dans cette population.
Une étude multicentrique rétrospective a inclus 39 patients
de moins de 55 ans traités par radiothérapie exclusive (18 %
stade T1, 57 % T2 et 25 % T3 NxM0) [25]. Avec un suivi médian
de cinq ans, le taux de progression métastatique était de
10 %, le taux de survie sans récidive à cinq ans de 88 %. Un cas
de sténose urétrale et trois cas de rectite ont été observés.

Quelques études comparatives présentaient des biais
méthodologiques importants. Rosser et al. ont comparé les
résultats de la radiothérapie externe chez 98 patients de
moins de 60 ans et 866 patients plus âgés [26]. Dans cette
étude, les taux de survie sans récidive à un, cinq et sept
ans étaient significativement plus bas dans les groupes des
patients plus jeunes : 86, 55 et 47 % contre 94, 65 et 59 %
(p < 0,05) ; le jeune âge apparaissant ainsi comme un facteur
de mauvais pronostic. Il s’agissait d’une étude rétrospective
et hétérogène : les techniques d’irradiation et les doses uti-
lisées variaient beaucoup d’un patient à l’autre, limitant
ainsi la puissance de l’étude.

Récemment, Park et al. ont rapporté les résultats de
la radiothérapie à haute dose et/ou curiethérapie chez
1865 patients ayant des cancers T1-T3 N0M0 [27]. Parmi
eux, 269 avaient moins de 60 ans avec des caractéristiques
tumorales plus favorables. Ils étaient traités plus souvent
par curiethérapie que les patients plus âgés. Le taux de
contrôle biochimique à cinq ans était significativement plus
bas chez les patients jeunes : 76 % contre 87 % (p < 0,01).
Encore une fois, l’interprétation de cette étude est difficile
compte tenu de l’hétérogénéité des traitements, d’autant
que presque un tiers des patients avait reçu une hormono-
thérapie.

Au total, les résultats de la radiothérapie externe
sont mal connus chez les hommes jeunes. Cela s’explique
par le fait que la radiothérapie est en général réservée
aux patients plus âgés qui ne sont pas des bons candi-

dats à la prostatectomie totale. Il semble, de plus, que
l’irradiation pelvienne puisse, à long terme, induire un
risque carcinologique sur les organes avoisinants. Une
étude comparant 51 584 patients irradiés et 71 539 patients
opérés a montré que la radiothérapie s’accompagnait d’un
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isque accru, après dix ans de suivi, d’apparition d’autres
umeurs malignes possiblement radio-induites [28]. Il s’agit
ssentiellement de cancers vésicaux et colorectaux. Cette
otion a été récemment confirmée par une autre large
tude [29], constituant ainsi un argument en défaveur de
a radiothérapie prostatique chez les patients jeunes.

a curiethérapie

a curiethérapie prostatique est une alternative à la pros-
atectomie totale pour les tumeurs avec faible risque de
rogression. Ses résultats carcinologiques à 12 ans sont simi-
aires à ceux de la prostatectomie totale [30]. Elle est
ouvent demandée par les patients jeunes, qui en attendent
ssentiellement une réduction des complications sexuelles
u traitement. Cependant, certaines équipes hésitent à pro-
oser ce traitement à des hommes jeunes. Alors que les
raitements de rattrapage après curiethérapie sont de réa-
isation délicate et source d’effets secondaires importants,
a radiothérapie externe est bien codifiée et peut contrôler
ne proportion significative des récidives biologiques après
hirurgie.

L’âge ne semble pas influencer les résultats carci-
ologiques de la curiethérapie prostatique. L’équipe de
errick [31] a analysé les résultats de la curiethérapie chez
19 patients d’un âge inférieur ou égal à 62 ans. Dans cette
tude, les tumeurs étaient cliniquement localisées, mais
e pronostic hétérogène (59 tumeurs de bas risque, 39 de
isque intermédiaire et 21 à haut risque). Les traitements
taient également hétérogènes avec la moitié des patients
ui avaient eu une radiothérapie externe associée. Le taux
lobal de survie sans récidive à sept ans était de 98,3 %,
e qui est comparable aux autres séries publiées. En ana-
yse multivariée, l’âge n’était pas un facteur prédictif de
écidive après curiethérapie. Ce résultat a été récemment
onfirmé par Shapiro et al. [32], qui ont rapporté les résul-
ats de la curiethérapie chez 2119 patients, dont 237 avaient
oins de 60 ans. Dans cette analyse, l’âge n’était pas non
lus statistiquement corrélé à la progression tumorale après
raitement.

Si les résultats carcinologiques de la curiethérapie ne
emblent pas différents quel que soit l’âge, les résultats
onctionnels semblent en revanche meilleurs chez l’homme
eune, notamment sur la fonction sexuelle. Une équipe amé-
icaine a récemment analysé les séquelles sexuelles de la
uriethérapie, en les comparant dans trois tranches d’âge :
0—59 ans, 60—69 ans et 70—78 ans [33]. L’âge des patients
u moment du traitement était fortement prédictif de la
onction sexuelle postopératoire. Dans les trois tranches
’âge, une fonction érectile satisfaisante était observée
hez 64, 27 et 19 % des patients après traitement. La fonc-
ion urinaire est également meilleure chez les patients
eunes, qui ont un volume prostatique moins important et
ui présentent moins souvent des troubles obstructifs après
’implantation des grains.

a surveillance active
a surveillance active est une option thérapeutique émer-
ente qui fait l’objet de protocoles contrôlés et qui consiste
ne pas traiter dès le diagnostic, mais à instaurer une

urveillance attentive. Elle est réservée aux patients deman-
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eurs qui ont une tumeur localisée de très bon pronostic :
tade localisé T1c ou T2a, PSA inférieur à 10 ng/ml, peu de
oyers tumoraux (moins de trois biopsies positives) et score
e Gleason inférieur à 7 sur les biopsies. Elle est réservée à
es patients qui acceptent la rigueur d’un suivi minutieux.
e rationnel pour la surveillance active repose sur le diag-
ostic de plus en plus fréquent de tumeurs peu agressives et
e petit volume, pour lesquelles il est supposé une évolution
ente et un très faible risque de progression. Les patients
ont ainsi surveillés régulièrement par examen clinique, PSA
t biopsies prostatiques itératives. En cas de progression
umorale (clinique, biologique ou biopsique) ou d’anxiété
roissante du patient, un traitement classique (prostatec-
omie totale, radiothérapie externe ou curiethérapie) est
lors proposé en intention curative. La surveillance active
mène à repérer les formes les plus agressives, à retar-
er le traitement quelques années et par là à différer la
ate de survenue des complications urinaires et sexuelles
u traitement.

Toutefois, la surveillance active n’est pas encore validée
omme alternative au traitement immédiat chez l’homme
eune. En effet, si certaines études longitudinales suggèrent
u’elle est possible chez des patients très sélectionnés et
vec quelques années de recul seulement [34—37], il n’y

pas à ce jour d’étude randomisée comparant la sur-
eillance active au traitement immédiat. Dans la seule
tude randomisée comparant l’abstention thérapeutique
la prostatectomie totale [38] portant sur des popula-

ions présentant des formes tumorales plus agressives que
elles observées actuellement, le risque de mortalité spé-
ifique était significativement plus élevé dans le groupe
es patients surveillés (17,9 % contre 12,5 % après 12 ans
e suivi). La différence était plus importante chez les
atients de moins de 65 ans, suggérant que les patients
eunes doivent être opérés plutôt que surveillés. Cette
tude n’était pas basée sur les recommandations actuelles
n matière de surveillance active. En effet, elle concernait
ssentiellement des patients porteurs d’une tumeur de pro-
ostic intermédiaire ou à haut risque (80 % de tumeurs cT2,
SA médian 13 ng/ml). De plus, en cas de progression tumo-
ale, les patients initialement surveillés n’étaient pas traités
ans un but curatif mais par hormonothérapie (watchful
aiting).

La faisabilité de la surveillance active chez les patients
eunes reste donc à démontrer. Les patients doivent être
révenus des critères d’inclusion du protocole national SUR-
CAP (PHRC 2007) sur la surveillance active et incités, s’ils
ont éligibles, à y participer.

es traitements non curatifs

l n’y a aucune donnée dans la littérature comparant
’efficacité ou la tolérance de la suppression androgénique
hez les patients jeunes et les patients plus âgés. De même,
’impact de l’âge sur les résultats de la chimiothérapie n’a
as été évalué.

Il semble intuitivement logique que la tolérance de ces

raitements est meilleure chez les sujets jeunes, les princi-
ales complications à long terme de l’hormonothérapie du
aP étant la déminéralisation osseuse, le syndrome méta-
olique, l’altération des fonctions cognitives et l’atrophie
usculaire.

[

M. Peyromaure et al.

onclusions

’après les rares études disponibles dans la littérature, le
aP de l’homme de moins de 50 ans ne semble pas présenter
es caractéristiques différentes de celui de l’homme plus
gé. Le jeune âge ne semble pas influencer les résultats
arcinologiques des différents traitements.

Chez un patient jeune qui présente un CaP localisé, deux
ptions peuvent se concevoir.

La première consiste à vouloir éviter les effets indési-
ables urinaires et sexuels de la prostatectomie totale. Un
raitement moins invasif comme la curiethérapie, voire la
urveillance active, peut répondre à cet objectif si la tumeur
résente des critères de faible agressivité. La seconde
ption consiste à être d’emblée plus « agressif ». Proposer
ne prostatectomie totale permet de garder la possibilité
’une radiothérapie de rattrapage en cas de récidive locale.
es séquelles urinaires et sexuelles de l’intervention chi-
urgicale paraissent moins importantes chez les patients
eunes, surtout si une conservation nerveuse est réalisée.
ans cet esprit, la radiothérapie externe ou la curiethéra-
ie ne seraient pas à privilégier chez les patients de moins
e 50 ans.
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