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Résumé La récidive locale du cancer de la prostate après radiothérapie externe s’observe
dans 30 à 50 % des cas et se traduit habituellement par une augmentation isolée du PSA sérique.
L’absence de contrôle local de la maladie après radiothérapie est un facteur de risque signifi-
catif de métastases et de mortalité spécifique. Il existe plusieurs options thérapeutiques pour
traiter cette récidive : la surveillance simple, le traitement hormonal et les thérapies locales
Cryothérapie ;
HIFU

de rattrapage (prostatectomie totale, cystoprostatectomie, brachythérapie, ultrasons focalisés
de haute intensité [HIFU] et cryothérapie). L’hormonothérapie n’est pas un traitement curatif
et après deux ans en moyenne, le cancer reprendra son évolution. Les thérapies locales de
rattrapage peuvent avoir un rôle curatif à ce stade à condition de sélectionner rigoureusement
les patients. Parmi l’ensemble de ces thérapies, seule la prostatectomie totale a démontré
son efficacité à dix ans avec une survie spécifique et survie sans récidive biologique variant
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respectivement de 70 à 77 % et de 30 à 43 %. La morbidité a considérablement diminué au cours
des dix dernières années avec un pourcentage de plaies rectale et urétérale d’environ 3 %.
En revanche, le pourcentage d’incontinence urinaire reste élevée et varie de 29 à 50 %. Les
thérapies mini-invasives de rattrapage comme la brachythérapie, la cryothérapie et les HIFU
sont en constante amélioration sur le plan des résultats fonctionnels et carcinologiques grâce
aux progrès des dernières générations d’appareillage, mais des études à long terme seront
nécessaires pour comparer leur efficacité à celle de la prostatectomie de rattrapage.
© 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary Local recurrence after external radiotherapy for prostate cancer occurs in 30 to
50 % and is often diagnosed by a rising PSA. The absence of local control after radiotherapy is a
risk factor of metastases and specific mortality. There are several therapeutic options to treat
these patients: surveillance, hormonotherapy and salvage therapies (radical prostatectomy,
cystoprostatectomy, brachytherapy, high intensity focused ultrasound [HIFU] and cryotherapy).
Hormonotherapy is not a curative treatment and after a couple of years, the disease will pro-
gress again. Local salvage therapies are the only treatment to have the potential to cure these
patients with the condition of very strict inclusion criteria. Among these therapies, only radical
prostatectomy demonstrated his efficacity with a follow-up of 10 years on specific survival and
survival without biological progession respectively from 70 to 77 % and from 30 to 43 %. During
last decade, morbidity of RP has strongly decreased with a percentage of rectal and ureteral
injury at 3 %. Netherless, percentage of urinary incontinence remains high from 29 to 50 %. Sal-
vage mini-invasive therapies (cryotherapy, HIFU and cryotherapy) are under constant evolution
due to progress of technology. Functional and oncological results are better with last generation
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stro American Society for Therapeutic Radiology and
Oncology

IFU ultrasons focalisés de haute intensité
RM imagerie par résonance magnétique
RA prostatectomie de rattrapage

ntroduction

a récidive locale du cancer de la prostate après radiothé-
apie externe s’observe dans 30 à 50 % des cas et peut être
iée soit à une dose d’irradiation insuffisante ou inadaptée
t/ou, soit à la présence d’un clone de cellules tumorales
adiorésistant [1]. Parmi les patients ayant une élévation
e la valeur du PSA sérique après radiothérapie externe
t un bilan d’extension négatif, 60 à 72 % d’entre eux
nt un cancer de la prostate résiduel diagnostiqué par
es biopsies. L’absence de contrôle local de la maladie
près radiothérapie est un facteur de risque significatif de
étastases et de mortalité spécifique. De plus, l’évolution

ocale de la maladie peut être responsable de rétention
iguë d’urines nécessitant le plus souvent une résection
ndoscopique palliative, d’hématurie, d’infections urinaires
écidivantes, de douleurs pelviennes chroniques ou encore
’urétérohydronéphrose par envahissement des méats uré-
éraux imposant une dérivation des urines par sondes

rétérales [2]. Il existe plusieurs options thérapeutiques
our traiter ces patients en récidive : la surveillance
imple, le traitement hormonal et les thérapies locales
e rattrapage (prostatectomie totale, cystoprostatectomie,
rachythérapie, HIFU et cryothérapie) [3—5]. La plupart des
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atients en récidive biologique seront traités par hormo-
othérapie, mais ce traitement est purement palliatif et
près quelques mois de contrôle, la maladie reprendra son
ours évolutif. Les thérapies locales de rattrapage appa-
aissent comme les seules à pouvoir jouer un rôle curatif

ce stade à condition de bien sélectionner les patients
6]. Parmi l’ensemble de ces thérapies de rattrapage, seule
a prostatectomie totale a démontré son efficacité à dix
ns sur la survie sans progression de la maladie [6—8]. La
RA, après échec de radiothérapie externe, est peu prati-
uée en France. Aussi, le sous-comité « prostate » du CCAFU
souhaité en faire un état des lieux par l’intermédiaire

’un questionnaire adressé aux urologues. Après la pré-
entation des résultats de cette enquête, une revue de la
ittérature a été réalisée sur les indications, la morbidité
t les résultats fonctionnels et carcinologiques de la PRA.
es points importants à retenir de cet article concernant
otamment les indications de la PRA sont regroupés sur la
ig. 1.

ésultats de l’enquête du sous-comité
rostate du comité de cancérologie de

’association française d’urologie (CCAFU)

ette enquête s’est déroulée de juin 2007 à septembre
007. Un questionnaire (Appendix BAnnexe 1) a été

nvoyé par e-mail aux urologues dans le cadre de
a lettre « Info-AFU » et 42 réponses ont été obtenues.
ême si l’échantillon recueilli est de petite taille, les

ésultats de cette étude ont apporté quelques infor-
ations sur les modalités de prise en charge du
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Figure 1. Points importants à retenir concernant la PRA.

cancer de la prostate en récidive après radiothérapie
externe.

La réalisation de biopsies de prostate pour faire le diag-
nostic de récidive locale après radiothérapie externe n’a
pas semblé être une règle absolue pour les urologues ayant
répondu à ce questionnaire. En effet, seuls 15/42 (36 %)
en réalisaient toujours, 18/42 (43 %) selon le cas et 9/42
(21 %) n’en pratiquaient jamais. Les réponses ont été encore
plus partagées quand il s’agissait de donner un délai moyen
pour s’autoriser à interpréter les résultats des biopsies après
radiothérapie. Le délai moyen rapporté était de 16 mois avec
un écart-type allant de zéro à 36 mois. La médiane était de
12 mois.

En cas de récidive locale après radiothérapie externe et
en présence d’un bilan d’extension négatif chez un patient
dont l’espérance de vie était supérieure à dix ans, près de
70 % des urologues proposaient un traitement par HIFU et
près de 50 % instauraient une hormonothérapie. Dans une
situation similaire, mais avec un patient dont l’espérance de
vie était inférieure à dix ans, la prise en charge consistait
cette fois en une surveillance dans 50 % des cas, une hor-
monothérapie dans 74 % des cas et un traitement par HIFU
dans 28 % des cas. Dans les deux situations (espérance de
vie supérieure ou inférieure à dix ans), la brachythérapie de
rattrapage était très rarement utilisée et encore moins pour
la cryothérapie de rattrapage.

La PRA après radiothérapie externe est donc très peu
réalisée en France et près de 80 % des urologues inter-
rogés avouaient ne jamais la pratiquer. Même pour les

urologues qui pratiquaient cette intervention, le nombre de
cas annuels était anecdotique (inférieur ou égal à deux par
an). Parmi les urologues ayant répondu au questionnaire et
pratiquant la cœliochirurgie, un sur les six avait déjà réa-
lisé une PRA par cette voie d’abord. Quelques-uns ont rédigé
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ne fiche d’information pour le patient sur la morbidité de
a PRA. Concernant la cystoprostatectomie de rattrapage,
a pratique était encore plus exceptionnelle, 95 % des uro-
ogues qui ont répondu n’en faisant jamais. Aucun urologue
’a rapporté d’expérience de la cystoprostatectomie de rat-
rapage par voie cœlioscopique.

iagnostic de la récidive locale après
adiothérapie externe

a récidive locale après radiothérapie externe se définit par
a présence d’un adénocarcinome de la prostate sur les biop-
ies réalisées 24 mois après l’irradiation chez un patient qui
résente une élévation de son taux de PSA sérique en dehors
e toute évolution métastatique [9—11]. La récidive locale
e traduit le plus souvent par une élévation isolée du PSA
hez un patient asymptomatique et en bon état général. Les
rogrès récents de l’imagerie et tout particulièrement des
echniques d’IRM permettent de mieux localiser la récidive
ocale après radiothérapie externe. Coakley et al. soulignent
es meilleurs résultats de la spectro-IRM par rapport à l’IRM
ndorectale dans cette indication [12]. Rouvière et al. ont
apporté une concordance de 85 à 91 % des biopsies de pros-
ate réalisées dans les zones interprétées comme suspectes
e récidive après IRM dynamique après injection de gadoli-
ium [13].

Le diagnostic de récidive biologique est plus diffi-
ile après radiothérapie externe qu’après prostatectomie
otale. Dans le cas de la radiothérapie, la glande prosta-

ique est laissée en place avec une sécrétion résiduelle plus
u moins importante de PSA. Les critères de l’American
ociety for Therapeutic Radiology and Oncology définis-
aient la récidive biologique après radiothérapie externe par
rois augmentations consécutives du PSA de trois à quatre
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ois d’intervalle durant les deux premières années puis à
ix mois d’intervalle ensuite. Cette définition est imparfaite
ar un certain nombre de patients ont déjà des micro-
étastases au moment de la récidive biologique. C’est la

aison pour laquelle, d’autres définitions ont été propo-
ées. Ainsi, Kuban et al. ont proposé de définir la récidive
iologique comme étant la somme du PSA nadir après irra-
iation + 2 ng/ml (critères de Phœnix) [14]. Shipley et al. ont
onfirmé dans une étude multicentrique l’intérêt pronos-
ic du PSA nadir après radiothérapie [15]. Le pourcentage
e survie sans récidive à cinq ans était de 83, 68, 56 et
8 % pour des PSA nadirs de respectivement 0,5 ou moins,
,6 à 0,9, 1,0 à 1,9 et 2,0 ng/ml ou plus. La valeur du PSA
adir n’est pas définie de manière formelle, cependant la
lupart des études confirment qu’un taux de PSA nadir au
essus d’un ou 1,5 est un facteur péjoratif [16]. La médiane
u temps nécessaire pour obtenir le nadir après radiothé-
apie externe est de 18 à 36 mois et un peu plus après
rachythérapie. Au total, le PSA nadir après radiothéra-
ie, le temps d’obtention du PSA nadir et le temps de
oublement du PSA après radiothérapie sont des facteurs
rédictifs de récidive locale après radiothérapie externe
17].

Les biopsies de prostate post-irradiation ont un intérêt
our le diagnostic précoce de la récidive locale à condition
’être correctement interprétées et analysées suffisamment
distance de la radiothérapie. Des biopsies systématiques

e sont pas recommandées par l’Astro dans le suivi des
atients traités par radiothérapie externe car un résultat
ositif dans les deux ans suivant l’irradiation n’a aucune
aleur pronostique [18]. En effet, la négativation des biop-
ies après radiothérapie externe peut prendre jusqu’à trois
ns [19]. Crook et al. rapportent qu’environ un tiers des
iopsies sera négatif deux ans ou plus après la radio-
hérapie [19]. Les patients ayant des biopsies positives à
istance de l’irradiation (au moins 12 mois pour Stephenson
t Eastham[20]) et s’il n’existe pas de stigmates histolo-
iques d’irradiation, seront considérés en récidive locale
t candidats à une thérapie de rattrapage en l’absence de
étastases évidentes sur les données du bilan d’extension

20].

ritères de sélection des patients candidats à
ne PRA

e patient doit avoir des biopsies de prostate pour confirmer
a récidive locale du cancer et d’un bilan d’extension (IRM ou
ne scintigraphie osseuse et une tomodensitométrie abdo-
inopelvienne) pour rechercher la présence de métastases.
ne fois ce bilan réalisé, les meilleurs candidats à une PRA
ont les patients en bon état général dont l’espérance de vie
st supérieure à dix ans, continents, avec un PSA préopéra-
oire inférieur à 10 ng/ml, qui étaient initialement porteur
’un cancer localisé potentiellement curable par les théra-
ies locales (radiothérapie, brachythérapie) et qui n’ont pas
e cystite ni de rectite radique. Si un curage ilio-obturateur

vait été réalisé avant la radiothérapie, celui-ci doit bien
ntendu avoir été négatif pour envisager une PRA [21,22].
eidenreich et al. utilisent ces mêmes critères d’inclusion
vec une tolérance plus large pour le PSA total (inclusion
our un PSA total ≤ 20 ng/ml) [23].
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oints de technique chirurgicale et
omplications peropératoires

a plaie rectale est une des complications majeures de la
RA. Le patient doit en être clairement informé ainsi que de
a possibilité de colostomie transitoire en cas de survenue de
ette complication. Des sutures en deux plans de petite plaie
ectale avec interposition de grand épiploon ont cependant
té rapportées avec succès [24,25]. La plaie rectale est plus
réquente que dans la prostatectomie standard (1 % versus
à 50 % [20]) en raison de la présence fréquente, mais non
onstante, d’une fibrose radique prostatorectale. La dis-
ection est souvent difficile à ce niveau et s’accompagne
ouvent d’un saignement en nappe lié à la microangiopathie
adique dont l’hémostase est illusoire. Le pourcentage de
laie rectale a cependant considérablement diminué depuis
e début des années 1990. Stephenson et al. confirment que
e pourcentage est passé, entre leurs mains, de 15 % pour la
ériode 1984 à 1992 à 2 % pour la période 1993 à 2003 [20].
insi, un seul patient a eu une plaie rectale dans cette
érie depuis 1993 qui a pu être suturée sans y associer de
olostomie de protection avec des suites postopératoires
imples. Heidenreich et al. rapportent deux cas sur 55 PRA.
es deux ont été suturées en peropératoire dont un a déve-
oppé à trois mois une fistule recto-uréthrale [23]. Cette
iminution de morbidité s’explique par plusieurs facteurs :
’expérience croissante des chirurgiens pratiquant ce type
’intervention, l’abandon de la radiothérapie interstitielle
ar voie rétropubienne qui provoquait une fibrose intense
u pelvis, la baisse des indications de curage ilio-obturateur
vant radiothérapie grâce à l’utilisation des nomogrammes
t plus récemment l’utilisation de l’IRM de prostate par voie
ndorectale qui permet de mieux sélectionner les patients
andidats à cette chirurgie [26,27]. La rectoscopie préopé-
atoire paraîtrait intéressante pour prédire le risque de
ésion rectale en cas de visualisation de signes net de rectite
adique persistante.

La technique chirurgicale a évolué depuis les premières
RA décrites en 1985 qui s’accompagnaient d’un pourcen-
age de perforation rectale proche de 50 % [28]. Un clivage
remier prostatorectal par une voie périnéale avait été ini-
ialement proposé par Rogers et al. pour éviter les difficultés
e dissection entre la prostate et le rectum [29]. En cas
e difficultés techniques peropératoires, l’équipe du Memo-
ial Sloan-Kettering Cancer Center recommande de réaliser
ne dissection antérograde de la prostate, comme au cours
’une prostatectomie par voie cœlioscopique [20]. Les deux
éries de PRA par voie cœlioscopique n’ont d’ailleurs rap-
orté aucune plaie rectale [30,31].

D’autres complications peropératoires, en raison des dif-
cultés de dissection, peuvent être observées comme les
raumatismes de l’uretère et du nerf obturateur. Les résul-
ats des complications peropératoires des séries de plus de
0 PRA sont regroupés dans le Tableau 1. En période postopé-
atoire précoce, la survenue d’une fistule de l’anastomose
ésico-uréthrale est possible avec nécessité de drainage pro-
ongé des urines par le drain de Redon (couplé au maintien

e la sonde vésicale) lié à un défaut de cicatrisation des
issus radiques. Des fistules recto-uréthrales ou rectovési-
ales peuvent apparaître plus ou moins rapidement après
a chirurgie dont la prise en charge est complexe sur ce
ype de tissus mal vascularisés (avec nécessité de réaliser
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Tableau 1 Complications et résultats sur la continence urinaire des séries des prostatectomies de rattrapage comportant
au moins 30 patients.

Séries Période
d’étude

Nombre de
patients

PS (cc) DMS (jours) Incontinence
urinaire (%)

PU (%) PR (%) Sténose de
l’AVU (%)

Amling et
al. [7]

1990—2003 89 NP NP 44 NP 3 23

Bianco et
al. [6]

1993—2003 60 1000 3 32 3 2 32

Lerner et
al. [9]

1967—1992 79 NP 8 41 2 6 27

Sanderson
et al.
[35]

1983—2002 51 NP NP 45 NP 2 41

Pontes [10] 1982—1991 43 NP NP 29 3 9 9
Gheiler et

al. [40]
1992—1997 30 1100 7,7 50 3 3 17
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DMS : durée moyenne de séjour ; NP : non précisé ; PR : plaie rec
sténose de l’anastomose vésicouréthrale.

une colostomie transitoire). Heidenreich et al. rapportent le
cas d’une fistule recto-uréthrale à trois mois traitée par un
double abord abdominopérinéal : l’orifice fistuleux au niveau
uréthral a été excisé avec mise en place d’une greffe de
muqueuse buccale puis interposition d’un lambeau vascula-
risé de gracilis entre le rectum et l’urètre. Une colostomie
a été réalisée pour trois mois, puis secondairement fermée
sans récidive de la fistule [23].

La durée opératoire, la durée d’hospitalisation, le taux
de transfusion sanguine et le pourcentage de réhospitali-
sation ne paraissent pas significativement augmentés par
rapport à une prostatectomie totale standard [32].

L’incontinence urinaire

Elle est principalement à l’origine de la mauvaise répu-
tation de la PRA. Le pourcentage d’incontinence urinaire
reste élevé et varie de 32 à 50 % malgré une meilleure sélec-
tion des indications, une fibrose du pelvis moindre depuis
l’arrêt de la radiothérapie interstitielle par voie rétropu-
bienne et une amélioration de la technique chirurgicale
[7,8,33,34]. Stephenson et al. rapportent un pourcentage
d’incontinence urinaire de 32 % à cinq ans dont 23 % ont
nécessité l’implantation d’un sphincter artificiel avec un
bon résultat fonctionnel [33]. Sanderson et al. rapportent
un pourcentage d’implantation de sphincter artificiel de
45 % avec ensuite 82 % de patients complètement continents
(15 patients sur 33) [35]. Une étude récente a montré que
le type d’irradiation utilisé intervenait sur le retour à la
continence après PRA. Ainsi, 90,5 % des patients traités ini-
tialement par curiethérapie ont retrouvé leur continence
(19/21) contre 70 % en cas de radiothérapie externe et 78 %
en cas d’association radiothérapie/curiethérapie [23].

Le pourcentage de sténose de l’anastomose vésico-
uréthrale, dans les séries de plus de 30 patients, varie

de 17 à 32 % et est significativement plus fréquent chez
les patients aux antécédents de résection endoscopique
de prostate [20,29]. Ces sténoses sont traitées par voie
endoscopique et sont volontiers récidivantes. Stephenson
et al. ont proposé de réaliser au cours de la prostatectomie

b
a
n
i
r

; PS : pertes sanguines ; PU : plaie urétérale ; sténose de l’AVU :

n néocol vésical plus antérieur (après avoir refermé le col
aturel en deux plans) à distance du champ d’irradiation
our éviter ce type de complication. Le suivi des patients
yant eu cet artifice technique est encore trop court pour
ue l’on puisse en apprécier les résultats [20]. Heidenreich
t al. réalisent systématiquement une résection large du
ol vésical avec confection d’une raquette pour diminuer
on taux de sténose de l’anastomose qui n’est que de 10,9 %
ans sa série [23].

a dysfonction érectile

a PRA est une chirurgie de sauvetage dont le but principal
st de guérir le patient et il est évident que le problème
u maintien de la dysfonction érectile est secondaire dans
e cas. Ainsi, la plupart des patients auront une impuis-
ance complète après la chirurgie et les patients doivent en
tre informés (notamment ceux qui avaient gardé une fonc-
ion érectile après la radiothérapie externe). Cependant,
a PRA avec préservation des bandelettes neurovasculaires
st parfois rendue possible grâce à la diminution des
urages ilio-obturateurs avant radiothérapie et à l’abandon
e la radiothérapie interstitielle par voie rétropubienne qui
énéraient des remaniements cicatriciels intenses gênant
’identification des bandelettes. La fonction érectile était
arement évaluée dans les premières séries de PRA, tant
ette complication paraissait inévitable dans cette popu-
ation [11]. Masterson et al. ont rapporté une série de
00 PRA dont sept avec préservation bilatérale des bande-
ettes neurovasculaires et 22 avec préservation unilatérale
dont 11 ont eu une greffe unilatérale de nerf sural) [36].
euf patients qui ne pouvaient pas avoir de conservation
es bandelettes ont eu une greffe bilatérale de nerf sural
36]. Au total, six patients ont retrouvé des érections après
a chirurgie. Parmi ceux-là, cinq avaient eu une conservation

ilatérale des bandelettes neurovasculaires. Aucun patient
yant eu une greffe nerveuse n’a retrouvé d’érections ame-
ant les auteurs à abandonner cette technique dans cette
ndication. La micro-angiopathie radique gênant la régéné-
ation nerveuse serait à l’origine de ces résultats décevants.
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’implantation d’une prothèse de verge est possible après
RA [35].

lace de la cystoprostatectomie de rattrapage

a présence d’un cancer localement avancé au moment
e la chirurgie conduit parfois le chirurgien à réaliser une
ystoprostatectomie de rattrapage avec dérivation urinaire
ontinente ou non (il s’agit dans cette situation d’une chi-
urgie palliative). Une cystoprostatectomie est d’emblée
ndiquée lorsque le patient présente une incontinence uri-
aire préopératoire sévère et/ou une vessie radique de
aible capacité, une cystite hémorragique chronique ou
ncore une tumeur de vessie associée [11]. La dérivation
rinaire de type Bricker est la technique la plus simple
réaliser. Cependant, d’autres techniques de reconstruc-

ion sont possibles comme des remplacements de vessie
rthotopiques ou encore des cystostomies continentes [37].
isters et al. rapportent un taux de continence urinaire
e 88 % après cystostomie continente avec un cathétérisme
ntermittent toutes les deux à six heures. Deux patients
ur 11 ont présenté des infections pariétales nécessitant
n drainage chirurgical et trois autres ont du être réopé-
és par voie élective pour sténose de la stomie [38]. La
orbidité de la cystostomie continente dans cette indica-

ion a considérablement diminué depuis la première série
ubliée en 2000 par ce même auteur qui faisait état de cinq
omplications majeures sur 11 (fistule digestive ou urinaire)
ont un patient décédé de septicémie en postopératoire
mmédiat [39]. Bochner et al. rapportent les résultats de
8 patients ayant eu un remplacement orthotopique (poche
e Koch) après radiothérapie pelvienne. Parmi eux, huit
vaient été irradiés pour un cancer de la prostate. Le taux
e complications précoces et à distance était faible avec
n suivi médian de 28 mois [37]. Gheiler et al. ont rapporté
es résultats d’une série de cystoprostatectomie de rattra-
age avec remplacement orthotopique sans complication
ajeure. Aucune sténose des anastomoses vésico-uréthrale

u urétéro-iléales n’a été observée avec un suivi moyen de
1 mois. Tous les patients étaient continents le jour et un sur
es trois a nécessité le port d’une protection la nuit [40].

lace des « thérapies mini-invasives » de
attrapage

es thérapies comportent la cryothérapie, les HIFU et la bra-
hythérapie [5,41—43]. Les progrès technologiques sur les
ernières machines de cryothérapie et d’HIFU permettent
n meilleur repérage de la destruction du tissu tumoral en
emps réel associé à une diminution de la morbidité [44,45].
ar exemple, le problème des fistules recto-uréthrales
apporté dans les premières séries de cryothérapie de rat-
rapage et de traitement par HIFU a été résolu grâce à la
ise au point de système de refroidissement pendant les

raitements [46]. La première étude rapportant l’intérêt
es HIFU comme thérapie de rattrapage a été publiée en
004 par Gelet et al. [5] : 57 des 71 patients (80 %) avaient

es biopsies négatives après traitement avec un suivi moyen
e 14,8 mois (6 à 86 mois) ; 61 % des patients ont présenté un
SA nadir inférieur à 0,5 ng/ml dans les trois mois.

Comparant une série de PRA et une série de cryothérapie
e rattrapage, Pisters et al. ont rapporté un taux de survie
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ans récidive biologique à sept ans de respectivement 50 et
9 % [46]. Ce même auteur a récemment confirmé la supé-
iorité de la PRA par rapport à la cryothérapie sur la survie
ans récidive biologique à cinq ans (21 % vs 61 %) et la survie
lobale [4].

Ismail et al. ont rapporté une série de cryothérapie de
attrapage avec un taux de survie sans récidive biologique
e 73, 45 et 11 % chez des patients ayant un cancer de
rostate respectivement à faible risque évolutif, à risque
ntermédiaire et à haut risque. Le suivi moyen dans cette
tude était de 33,5 mois [41]. Pisters et al., sur une série de
79 patients, rapportent une survie sans récidive biologique
cinq ans de 54,5 % (critères de Phoenix). Sur l’ensemble de

a cohorte, 46 patients ont pu avoir des biopsies de prostate
près traitement qui étaient positives chez 15 d’entre eux
32 %) [47].

Les résultats de la brachythérapie de rattrapage ont
ussi considérablement évolué au cours de ces dix der-
ières années. En 1999, Grado et al. ont rapporté une survie
ans récidive biologique à cinq ans de seulement 34 % [48].
Guyen et al. ont montré qu’avec quatre ans de recul, grâce
un repérage du traitement en temps réel par IRM, 70 % des
atients sont indemnes de toute récidive biologique [49].
harp et al. rapportent un taux de survie sans progression de
1 % avec un suivi médian de 58 mois, cependant l’étude ne
omportait que sept patients avec deux d’entre eux décédés
’une évolution métastatique [50].

Nguyen et al. ont réalisé une revue de la littérature pour
omparer les différentes thérapies de rattrapage compor-
ant la chirurgie, la brachythérapie et la cryothérapie avec
ne survie sans biologique à cinq ans de respectivement de
1 à 83 %, 20 à 89 % et 18 à 74 %. L’hétérogénéité des résultats
apportés par les différentes équipes soulignent la nécessité
e réaliser des études randomisés avec un recul d’au moins
inq ans pour véritablement les comparer [49].

ésultats carcinologiques de la PRA

a survie sans récidive biologique à dix ans de la PRA varie de
0 à 43 % [6,51]. La survie spécifique à dix ans de la PRA varie
e 70 à 77 % [8]. Les résultats carcinologiques des séries de
lus de 30 PRA sont regroupés dans le Tableau 2. La seule
érie de PRA par voie périnéale fait état d’une survie spéci-
que et d’une survie globale de respectivement 83 et 73 % et
’une survie sans récidive biologique à cinq ans de 31 % [52].

Stephenson et al. rapportent une survie sans récidive bio-
ogique à cinq ans après PRA de 77, 71 et 24 % pour des
atients qui présentent à l’examen anatomopathologique de
a pièce opératoire respectivement une tumeur intrapros-
atique avec marges chirurgicales négatives, une extension
xtracapsulaire, un envahissement des vésicules séminales
t/ou une atteinte ganglionnaire [33]. Les résultats de la
RA pourraient être améliorés grâce à une détection plus
récoce de la récidive. Dans les séries, 30 à 50 % des patients
résentent un taux de PSA supérieur ou égal à 10 ng/ml tra-
uisant un retard dans le diagnostic et la prise en charge
e la récidive biologique [20]. Les résultats de la PRA

ont d’autant meilleurs que le PSA préopératoire est bas
6—8,29]. Les patients ayant eu une PRA et qui avaient un
SA préopératoire inférieur ou égal à 10 ng/ml, avaient une
umeur intraprostatique à l’examen anatomopathologique
ans deux tiers des cas et une survie sans progression à cinq
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Tableau 2 Résultats oncologiques des séries des prostatectomies de rattrapage comportant au moins 30 patients.

Séries Nombre de
patients

Médiane du
suivi (années)

PSA > 10 ng/ml
(%)

Survie globale sans
progression (%)

Survie spécifique
(%)

5 ans 10 ans 5 ans 10 ans

Paparel et al.
[53]

146 3,8 0 54 NP NP NP

Amling et al.
[7] et Ward
et al. [8]

138 6,4 29 65 43 90 77

Lerner et al.
[9]

79 5,3 NP 64 45 70 53

Sanderson et
al. [35]

51 7,2 36 85 65 NP NP

Pontes [10] 43 1—10 41 55 NP NP NP
Gheiler et al.

[40]
40 3 48 47 NP NP NP

Ahlering et al.
[55]

34 4,4 NP 65 NP 79 NP
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NP : non précisé.

ans de 67 à 70 % [6,49]. Lerner et al. rapportent un taux
de survie sans progression à dix ans de 70 et 47 %, respecti-
vement, chez des patients dont le PSA préopératoire était
inférieur à 10 ng/ml et supérieur ou égal à 10 ng/ml [9].
Bianco et al. rapportent un taux de survie sans progression
à cinq ans de 86, 55 et 28 % pour des patients présentant
un taux de PSA préopératoire respectivement inférieur à
4 ng/ml, entre 4 et 10 ng/ml et supérieur à 10 ng/ml [6].
Gheiler et al. ont confirmé une tendance à observer des
scores de Gleason plus bas et une survie sans progression
meilleure chez les patients qui avaient un PSA préopéra-
toire inférieur ou égal à 10 ng/ml [34]. L’équipe du MSKCC
a montré que le taux de survie sans progression à cinq ans
était de 54 % pour les patients présentant un score de Glea-
son préopératoire inférieur ou égal à six et de 35 % en cas
de score de Gleason supérieur ou égal à huit [53].

Le stade clinique avant PRA est aussi un facteur pro-
nostic de la survie sans récidive. Hautmann rapporte que
le taux de survie à cinq ans sans récidive biologique est
de 77, 71 et 28 % pour des stades cliniques pT2, pT3a
et pT3b/pN1 respectivement [17]. Les patients ayant un
stade T1c ont une meilleure survie sans progression [11].
Pour Steinberg, les patients ayant un stade clinique T3 en
préopératoire et/ou un taux de PSA supérieur à 20 ng/ml
et/ou un score de Gleason supérieur à huit ne sont pas
de bons candidats à une thérapie de rattrapage en raison
du risque élevé de cancer localement avancé et/ou de
micrométastases ganglionnaires [54]. Au total, le stade
clinique, le score de Gleason et le dosage préopératoire du
PSA apparaissent comme des facteurs pronostics importants
conditionnant dans la plupart des séries de PRA la survie
sans progression [55].
Conclusion

La mauvaise réputation de la prostatectomie de rattrapage
est à reconsidérer car, au cours des 20 dernières années,

J

t

a morbidité a considérablement diminué et les résultats
ur la survie sans récidive biologique et la survie spécifique
dix ans confirment son intérêt dans des indications bien

récises. Sa réalisation reste techniquement difficile et à
onfier de préférence à des équipes rompues à la tech-
ique. La prostatectomie de rattrapage, tout comme les
hérapies mini-invasives (brachythérapie, cryothérapie et
IFU), doivent faire partie de l’arsenal thérapeutique des
rologues en présence d’une récidive locale après radio-
hérapie externe, car ces traitements, à la différence du
raitement hormonal, sont les seuls à offrir au patient une
éelle chance de guérison.

onflit d’intérêt

’auteur n’a pas transmis de conflit d’intérêt.

nnexe 1. Questionnaire de l’enquête du
ous-comité prostate du CCAFU sur la
ratique de la prostatectomie de
attrapage après radiothérapie externe.

. Diagnostic de récidive locale après radiothérapie pour
ancer de la prostate

1.1. Réalisez-vous des biopsies de prostate pour confir-
er la récidive ?

oujours

arfois
amais
1.2. Quel délai vous accordez-vous pour rendre interpré-

able le résultat des biopsies après radiothérapie ?
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2. Indications de la prostatectomie de rattrapage
2.1. En cas d’échec du traitement local du cancer de la

rostate par radiothérapie (chez un patient dont le bilan
’extension est négatif), quelle est votre attitude thérapeu-
ique chez un patient dont l’espérance de vie est supérieure
dix ans (plusieurs réponses peuvent être cochées) :

urveillance

rostatectomie

ystoprostatectomie

raitement hormonal

rachythérapie

ltrasons focalisés de haute intensité (HIFU)

ryothérapie
2.2. En cas d’échec du traitement local du cancer de la

rostate par radiothérapie (chez un patient dont le bilan
’extension est négatif), quelle est votre attitude thérapeu-
ique chez un patient dont l’espérance de vie est inférieure
dix ans (plusieurs réponses peuvent être cochées) :

urveillance

rostatectomie

ystoprostatectomie

raitement hormonal

rachythérapie

ltrasons focalisés de haute intensité (HIFU)

ryothérapie
3. Pratique de la prostatectomie de rattrapage
3.1. Pratiquez-vous la prostatectomie de rattrapage

près échec du traitement local du cancer de la prostate
ar radiothérapie ?

ui

on
3.2. Si oui, combien de prostatectomies de rattrapage

ratiquez-vous par an ?

2/an

à 5/an

à 10/an
10/an
3.3. Si vous pratiquez cette intervention, avez-vous une

che d’information préopératoire destinée au patient expli-
uant la morbidité de cette intervention ?
P. Paparel et al.

ui

on
3.4. Pour les urologues qui pratiquent la prostatectomie

ar voie cœlioscopique, avez-vous déjà réalisé une prosta-
ectomie de rattrapage par voie cœlioscopique ?

ui

on
4. Pratique de la cystoprostatectomie de rattrapage
4.1. Pratiquez-vous la cystoprostatectomie de rattrapage

près échec du traitement local du cancer de la prostate par
adiothérapie ?

ui

on
4.2. Si oui, combien de cystoprostatectomies de rattra-

age pratiquez-vous par an ?

2/an

à 5/an

à 10/an

10/an
4.3. Si vous pratiquez cette intervention, avez-vous une

che d’information préopératoire destinée au patient expli-
uant la morbidité de cette intervention ?

ui

on
4.4. Pour les urologues qui pratiquent la cystoprostatec-

omie par voie cœlioscopique, avez-vous déjà réalisé une
ystoprostatectomie de rattrapage par voie cœlioscopique ?

ui

on
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