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Résumé
But. — Évaluer les résultats carcinologiques de la prostatectomie totale (PT) chez les patients
atteints d’un cancer localisé de prostate (CaP) à haut risque (HR) et étudier les facteurs
pronostiques de récidive biologique (RB).
Matériel et Méthode. — Entre 1996 et 2006, 81 PT consécutives, dont 65 avec curage standard,
ont été réalisées dans un seul centre par un seul chirurgien pour un CaP classé à HR selon
d’Amico. Aucun patient n’avait reçu de traitement néo-adjuvant. Le recul minimum était de
deux ans. La RB était définie par un antigène spécifique de prostate (PSA) supérieur à 0,2 ng/ml
sur deux dosages consécutifs. Quarante patients ont eu un traitement adjuvant immédiat et
34 ont eu un traitement de rattrapage. Les facteurs pronostiques suivants ont été étudiés
en analyse multivariée : l’âge, le stade clinique, le PSA préthérapeutique et à six semaines
postopératoire, le score de Gleason (SG) biopsique et pathologique, le nombre de carottes
biopsiques positives, le nombre de facteurs de HR, les marges chirurgicales positives, le statut
ganglionnaire et la prescription d’un traitement adjuvant immédiat.

Résultats. — L’âge médian était de 64 ans et le suivi moyen de 71 mois. Quarante-neuf patients
étaient classés pT3 (60,5 %), sept étaient pN + (8,7 %) et 40 avaient des marges positives (49,4 %).

À cinq ans, le taux de survie sans RB était de 42 %. Le SG pathologique (p = 0,003, RR = 1,688,
IC = 1,193—2,387), le PSA préthérapeutique (p = 0,001, RR = 1,06, IC = 1,032—1,089) et le nombre
de carottes biopsiques positives (p = 0,006, RR = 5,316, IC = 1,605—17,607) étaient des facteurs
pronostiques indépendants de RB. Le nombre de facteurs de HR, les marges chirurgicales
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positives et la prescription d’un traitement adjuvant immédiat n’étaient pas des facteurs
pronostiques indépendants de RB.
Conclusion. — La PT dans la prise en charge du cancer de prostate à HR a permis un contrôle
carcinologique sans RB à cinq ans chez 42 % des patients. Ce taux n’était influencé ni par le
nombre de facteur de HR, ni par les marges chirurgicales positives, ni par la prescription d’un
traitement adjuvant immédiat.
© 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Objectives. — To evaluate carcinologic outcomes and biologic recurrence (BR) factor after radi-
cal prostatectomy (RP) for high-risk (HR) prostate cancer.
Material and methods. — Between 1996 and 2006, 81 consecutives RP (65 with standard lym-
phadenectomy) have been done by a single surgeon for HR cancer according to d’Amico
classification. No patient received neo-adjuvant therapy. Minimum follow-up required was
2 years. The BR was defined by two consecutives PSA greater than 0.2 ng/ml. Forty patients
required immediate adjuvant therapy. Thirty for patients required secondary therapy. A mul-
tivariate analysis have been done for the following factors: age at RP, TNM stage, pre- and
postoperative PSA, Gleason score, number of positive core biopsy, number of HR factor, positive
surgical margin and immediate adjuvant therapy.
Results. — Mean age was 64 years. Median follow-up was 71 month. Forty-nine patients was
pT3 (60.5 %), seven was pN + (8.7 %) and 40 had positive surgical margin (49.4 %). The 5 years
biological recurrence free survival rate was 42 %. The Gleason score (p = 0.003, RR = 1.688,
IC = 1.193—2.387), the preoperative PSA (p = 0.001, RR = 1.06, IC = 1.032—1.089) and the number
of positive core biopsy (p = 0.006, RR = 5.316, IC = 1.605—17.607) were significant independent
prognostic factors for the BR. The number of HR factor, positive surgical margin and immediate
adjuvant therapy were not significant independent prognostic factors for the BR.
Conclusions. — At 5 years, RP in HR prostate cancer allowed carcinologic control without BR in
34 patients (42 %). This result was not influenced by the number of HR factor, surgical positive

vant therapy.
All rights reserved.
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Introduction

L’évolution du cancer localisé de prostate (CaP) dépend de
nombreux facteurs préthérapeutiques bien identifiés per-
mettant d’établir des groupes pronostiques. Parmi les CaP
localisés, le groupe à haut risque (HR) de récidive biolo-
gique (RB) selon les critères de d’Amico (stade clinique
T2c-4 et/ou score de Gleason [SG] biopsique supérieur à
sept et/ou antigène spécifique de prostate (PSA) préthéra-
peutique supérieur à 20 ng/ml) a une incidence en baisse
depuis le dépistage systématique [1]. Sa part est ainsi pas-
sée de 24 à 14 % entre 1995 et 2002 en France et de 40,9 à
14,8 % entre 1989 et 2002 aux États-Unis [2,3]. Il représente
un groupe hétérogène de patients puisqu’ils peuvent pré-
senter un ou plusieurs de ces facteurs pronostiques.

La radiothérapie conformationnelle (RT) associée à une
hormonothérapie (HT) de longue durée représente un des
traitements de référence pour ces patients depuis l’étude
EORTC 22911 [4,5]. Les résultats carcinologiques de la PT
ont été étudiés dans le CaP localement avancé de stade
T3 clinique mais rarement chez les patients à HR [6].
Les objectifs de cette étude étaient d’évaluer les résul-
tats carcinologiques et fonctionnels à moyen terme d’une
série de patients opérés d’un CaP localisé à HR au sein de
notre institution et de déterminer leurs principaux facteurs
pronostiques de RB.

l

o
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atériel et méthodes

e janvier 1996 à décembre 2006, les résultats carcinolo-
iques et fonctionnels des patients opérés dans notre
tablissement d’un CaP localisé classé à HR de RB selon
es critères de d’Amico ont été analysés [1]. Les patients à
R étaient définis selon les critères suivants : stade T1-2 et
G biopsique supérieur à sept et/ou PSA préthérapeutique
upérieur à 20 ng/ml ou risque intermédiaire (stade T2b et
G biopsique = 7 et PSA préthérapeutique compris entre 10 et
0 ng/ml) avec plus de 50 % de biopsies prostatiques posi-
ives.

Les critères d’inclusion des patients étaient un âge
nférieur à 75 ans, un bilan d’extension négatif compor-
ant un scanner TAP et une scintigraphie osseuse, un recul
inimum de deux ans et l’absence de traitement néoadju-

ant.
L’effectif total comportait 86 patients. Cinq patients ont

té perdus de vue. Au final, 81 dossiers étaient exploitables.
L’état général a été évalué par l’index de Karnofsky. Tous

es patients avaient un index de Karnofsky de 100 % lors de
a prise en charge.
La classification TNM utilisée était celle de l’UICC 2002.
La PT était réalisée par voie rétropubienne, avec

u sans lymphadenectomie ilio-obturatrice bilatéral, sans
iopsie extemporanée, ni conservation du col vésical, ni



358 A. Carcenac et al.

Tableau 1 Caractéristiques clinicobiologiques et anatomopathologiques préopératoires.

Stade clinique T Score de Gleason biopsique PSA préthérapeutique (ng/ml)

1a—c 2a—b 2c < 7 7 > 7 < 10 10—20 > 20
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28 42 11 32 26
(34 %) (52 %) (14 %) (40 %) (32 %)

onservation des bandelettes neurovasculaires. Une lym-
hadenectomie étendue aux territoires iliaques internes
t externes étaient systématiquement réalisée à partir de
005.

Un PSA à six semaines postopératoire supérieur à
,2 ng/ml était considéré comme indétectable.

La surveillance était clinique et biologique. Elle reposait
ur le toucher rectal, la débitmétrie urinaire et le dosage
u PSA sérique total tous les trois mois les deux premières
nnées, puis tous les six mois. Le temps de doublement du
SA (PSADT) était calculé selon le logiciel logarithmique
u MSKCC. La RB était définie par un PSA supérieur à
,2 ng/ml, confirmé par un second dosage. La récidive cli-
ique (RC) était définie par une récidive locale (RL) ou par
ne localisation secondaire sur le bilan d’extension. Un bilan
’extension, comportant une scintigraphie osseuse et un
canner TAP, était effectué en cas de signes cliniques et/ou
e RB. Un événement se définissait par la survenue d’une
B et/ou d’une RC.

Les analyses statistiques ont été réalisées avec le logi-
iel SPSS 13.0.1. Les taux de survie ont été estimés selon
a méthode de Kaplan-Meier. L’analyse multivariée a été
enée selon le modèle de Cox régressif à pas descendant

vec un seuil de significativité fixé pour un p < 0,05. Les
acteurs pronostiques de récidives biologique et clinique sui-
ants ont été étudiés : l’âge à la date de la PT, les stades T
linique et pathologique, les PSA préthérapeutique et à six
emaines postopératoire, les SG biopsique et pathologique,
e nombre de carottes biopsiques positives, le nombre de
acteurs de HR, le statut des marges chirurgicales positive
u négative, le statut pN+, le statut M+ et la prescription
’un traitement adjuvant (RT et/ou HT) immédiat dans les
ix mois ou différé à la RB.

ésultats

aractéristiques des patients
e SG biopsique médian était de sept avec des extrêmes
llant de quatre à huit.

Le PSA préthérapeutique moyen était de 20,6 ng/ml, pour
ne médiane à 15 ng/ml avec des extrêmes allant de 2 à
7 ng/ml.

Q
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Tableau 2 Caractéristiques biologiques et anatomopathologiq

pT3a pT3b pG > 7 Marges ⊕
20 29 20 40
(25 %) (36 %) (25 %) (49 %)
3 24 29 28
28 %) (30 %) (36 %) (34 %)

Les caractéristiques cliniques et biologiques préthéra-
eutiques sont résumées dans le Tableau 1. Le nombre de
atients ayant un seul, deux et trois facteurs à HR de réci-
ive était respectivement de 47 (58 %), 29 (36 %) et 5 (6 %).
ingt-quatre patients (30 %) étaient de risque intermédiaire
vec plus de 50 % de biopsies positives.

Les suivi moyen et médian étaient respectivement de
1 et 60 mois.

Le taux de pT3 était de 60,5 % (20 pT3a et 29 pT3b).
Le taux de marge chirurgicale positive était de 49 %.

e nombre moyen de marges positives était de deux. Elles
taient situées à l’apex dans 53 % des cas, à la base dans
0 % des cas et sur les faces postérolatérales dans 27 % des
as.

Le PSA à six semaines postopératoire était indétectable
hez 81 % des patients.

Une lymphadenectomie a été réalisée chez 65 patients
80 %). Le taux de métastase ganglionnaire était de 8,6 %.
e nombre moyen de ganglions prélevés était de six avec
es extrêmes allant de zéro à 12.

raitement adjuvant

ingt-sept patients (33,3 %) ont eu un traitement adjuvant
ans un délai de six mois. Ce dernier dépendait du PSA
ostopératoire, de son temps de doublement et des don-
ées anatomopathologiques définitives résumées dans le
ableau 2. Il consistait soit en une RT adjuvante avec une
ose d’irradiation moyenne de 60 Gy dans la loge de PT
hez 14 patients présentant des marges positives avec plus
u moins un franchissement capsulaire, soit en une HT adju-
ante d’une durée de 12 à 24 mois chez sept patients présen-
ant un envahissement des vésicules séminales ou ganglion-
aire, soit en une RT combinée à une HT adjuvante selon les
êmes modalités chez six patients présentant un envahis-

ement des vésicules séminales et des marges positives.

raitement de rattrapage

uarante et un patients (50,6 %) ont eu une RB dans un

élai médian de 35 mois avec des extrêmes allant de trois à
7 mois.

Sept patients (8,6 %) ont eu une RC dans un délai médian
e 66 mois avec des extrêmes allant de 40 à 68 mois. Deux
L ont été histologiquement prouvées.

ues postopératoires.

pN ⊕ PSA postopératoire > 0,2 ng/ml

7 15
(9 %) (19 %)
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Tableau 3 Taux de survies globale, spécifique, sans récidive biologique (RB) et clinique (RC) à 5 et 10 ans estimés selon
Kaplan Meier.

Survies Sans RB (%) Sans RC (%) Spécifique (%) Globale (%)

À 5 ans 42 94 100 100
À 10 ans 30 88 92 88

Trente-huit patients (47 %) ont eu un traitement de rat-
trapage après RB et/ou RC. Ce dernier dépendait du délai
d’apparition de la récidive et des données anatomopatholo-
giques définitives, mais ses indications étaient hétérogènes
car elles avaient évolué au cours du temps. Il consistait
soit en une HT d’au moins 12 mois chez 18 patients, soit en
une RT de 62,4 Gy en moyenne dans la loge de PT chez
dix patients, soit en une RT combinée à une HT chez dix
patients.

Au final, 29 patients (32 %) n’avaient pas reçu de traite-
ment complémentaire.

Survie des patients

Le Tableau 3 résume les taux de survie à cinq et dix ans. La
Fig. 1 illustre la courbe de survie sans RB de l’ensemble des
patients.

Les taux de survie sans RB à cinq et dix ans étaient de
42 et 30 %.

Trois patients (3,7 %) sont décédés dans un délai médian
de 94 mois après PT avec des extrêmes allant de 92 à 98 mois,
dont deux de leur CaP.

Résultats fonctionnels

Quatorze patients (17 %) ont présenté une sténose de
l’anastomose dont dix ont nécessité un traitement endosco-
pique.

Cinq patients (6 %) ont présenté une incontinence uri-
naire d’effort avec port de protection dont trois ont
nécessité la pose d’un sphincter artificiel.

Facteurs pronostiques

En analyse multivariée, ont été retrouvé comme fac-
teurs pronostiques indépendants de RB le SG pathologique

Figure 1. Courbe de survie sans récidive biologique de la popu-
lation totale.
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igure 2. Courbes de survie sans récidive biologique selon le
roupe de risque (Haut risque : courbe verte ou risque intermédiaire
vec plus de 50 % de biopsies positives : courbe bleue), p = 0,782.

p = 0,003, RR = 1,688, IC = 1,193—2,387), le PSA pré-
hérapeutique (p = 0,001, RR = 1,06, IC = 1,032—1,089) et
e nombre de carottes biopsiques positives (p = 0,006,
R = 5,316, IC = 1,605—17,607). Le statut de marge chirurgi-
ale positive n’était pas un facteur pronostique indépendant
e RB (p = 0,09, RR = 1,767, IC = 0,915—3,413 [Fig. 2]).

L’analyse multivariée, des facteurs pronostiques indé-
endants de RC n’a pu être réalisée en raison d’un nombre
nsuffisant d’évènements.
Au total, 28 patients n’ayant reçu aucun traitement
omplémentaire n’avaient pas récidivé à cinq ans. Il
’existait pas de différence significative en termes de survie
ans RB à cinq ans entre le groupe de patient à HR et ceux

igure 3. Courbes de survie sans récidive biologique selon le sta-
ut de marges chirurgicales positives, p = 0,09.
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Tableau 4 Caractéristiques anatomopathologiques des cancers de prostate à HR opérés d’après une revue de la
littérature.

Étude n pT2 (%) pT3b (%) pN⊕ (%) Marges⊕ (%) TTT adj (%) TTT ratt (%)

Kane et al. [20] 251 30 25 5,6 48

HSU et al. [21] 235 23 16 8 33 56

Ward et al. [6] 841 27 26 56 78

Zwergel et al. [22] 275 21 44 28 46 53

Yossepowitch et al. [23] 957 26 21 12 29 30

Loeb et al. [24] 280 30 17 26 16 40

Donohue et al. [25] 238 14 26 18 32 0

Notre série 81 40 36 8,6 49 33 47
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TTT adj : traitement adjuvant ; TTT ratt : traitement de rattrapag

e RI avec plus de 50 % de biopsie positive (31,1 % vs 45,9 %
= 0,782 [Fig. 3]).

iscussion

lusieurs sociétés savantes recommandent la PT avec curage
tandard chez les patients cT3a avec un PSA inférieur à
5 ng/ml, un SG inférieur à 7 et une EDV supérieure à dix ans
CCAFU 2007, Guidelines EAU 2008, Guidelines NCCN 2007).

omparaison avec les séries de PT pour les
ancers de prostate à HR

os résultats carcinologiques sont comparables aux données
e la littérature. Les Tableaux 4 et 5 résument les données
natomopathologiques et les taux de survie des principales
éries de PT pour cancer de prostate à HR.

Dans notre série, le taux de pT2 était de 40 % versus
4 à 30 % dans la littérature. Cela est probablement lié
ux critères d’inclusion de nos patients puisque nous avons
onsidéré comme patients à HR les stades intermédiaire
vec plus de 50 % de biopsies positives.

Notre taux de SSRB à cinq ans est à la limite inférieure
e ceux de ces séries : 42 % versus 42 à 68 %. Cela peut
’expliquer en partie par les différences de définition de
a RB. En effet, la RB était définie par un PSA supérieur à
,4 ng/ml pour Ward et al. [6].

’intérêt du contrôle local dans les cancers de
rostate à HR
’HT seule ne semble pas suffisante dans la prise en charge
es CaP localement avancés chez des patients ayant une
spérance de vie supérieure à dix ans. En effet, elle ne per-
et pas un contrôle suffisant de la progression locale et
e ses symptômes. L’absence de traitement local conduit

L

D
a
2

30 % de gestes endoscopiques secondaires pour réten-
ion ou caillotage d’après Frazier et al. et Schroder et al.
7,8].

Le contrôle local améliore la survie dans les T3. Pour
ewari et al., la PT est meilleure que la RT ou la surveillance
ans les CaP à HR de d’Amico [9]. De 1980 à 1997, l’auteur a
étrospectivement analysé dans un seul centre les données
e 453 patients porteurs d’un CaP avec un SG supérieur ou
gal à huit traité soit par PT, soit par RT, soit surveillé. Il
onclue à un risque de décès spécifique 68 % moins impor-
ant après PT qu’après surveillance (p < 0,001) et 49 % moins
mportant après PT qu’après RT (p = 0,053).

e taux de marges chirurgicales positives

a présence de marges chirurgicales positives représente un
acteur de récidives biologique et locale. Le pourcentage de
arges chirurgicales peut aller jusqu’à 56 % selon les séries
e PT pour cancer de prostate à HR. En cas de marges posi-
ives et de PSA indétectable, l’irradiation postopératoire
récoce apporte un bénéfice sur la survie sans RB et sur le
ontrôle local sans jamais qu’il n’ait pu être démontré de
énéfice sur la survie globale à ce jour.

Dans notre série, le taux de marge chirurgicale positive
’élève à 46,6 %. Ce chiffre est comparable aux données
e la littérature. Elles étaient uniques dans 32 % des cas,
ouble dans 41 % des cas et supérieur à deux dans 27 % des
as. Le site préférentiel était l’apex prostatique, puis la
ase et enfin la région postérolatérale. Elles étaient posi-
ives chez 2/3 des patients présentant une RB. En revanche,
lles n’étaient pas retrouvées comme facteur pronostique
ndépendant de RB (p = 0,09).
e taux de métastase ganglionnaire

ans la littérature, le taux de métastases ganglionnaires
près PT pour cancer de prostate à HR oscille entre 5,6 et
8 % contre seulement 8,6 % dans notre série. Ce taux
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Tableau 5 Taux de survies à 5 et 10 ans des cancers de prostate à HR opérés d’après une revue de la littérature ().

ETUDE Suivi (mois) Survies sans RB Survies sans RC Survies spécifiques Survies globales

5 ans (%) 10 ans
(%)

5 ans
(%)

10 ans
(%)

5 ans
(%)

10 ans
(%)

5 ans
(%)

10 ans
(%)

Kane et al. [20] 32 42

HSU et al. [21] 71 59 51 96 85 99 92 96 77

Ward et al. [6] 124 51 43 83 90 76

Zwergel et al. [22] 42 53 93 83 87 70

Yossepowitch et al. [23] 52 68 59

Loeb et al. [24] 88 35 88 74

Donohue et al. [25] 49 51 39

Notre série 71 42 30 94 88 100 92 100 88
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RB : récidive biologique ; RC : récidive clinique.

s’explique probablement par la faible sensibilité du curage
classique ilio-obturateur par rapport au curage étendu aux
iliaques internes et communes. En effet, entre 30 et 60 %
des ganglions positifs ne se situent pas dans le territoire
ilio-obturateur [10].

En cas de métastase ganglionnaire anatomopathologique,
une HT immédiate était instaurée puisqu’un gain en sur-
vie globale et un retard à l’apparition des métastases sont
maintenant bien établis par rapport à une HT différée [11].

Le traitement multimodal

Depuis les essais randomisés de phase III du Radiation the-
rapy oncology group (RTOG) et de l’European organization
for research and treatment of cancer (EORTC), un consen-
sus est établi sur l’intérêt du traitement combiné dans la
prise en charge du cancer de prostate à HR, faisant de
ce dernier un traitement de référence. Il se compose de
l’association d’une RT et d’une HT longue de deux ou trois
ans. En effet, Pilepich et al. ont mis en évidence que l’HT
adjuvante de longue durée accroissait significativement la
probabilité de survie globale des patients atteints de can-
cer de SG supérieure à sept et/ou pN⊕ (66 vs 55 % à 8,8 ans)
[12]. Hanks et al. ont mis en évidence que l’HT adjuvante
administrée pendant deux ans après HT néoadjuvante et
concomitante améliorait significativement la probabilité de
survie globale des patients atteints de cancer de SG supé-
rieure à sept par rapport au seul blocage androgénique
néoadjuvant et concomitant (81 vs 71 % à 6,6 ans) [13]. Enfin,
Bolla et al. ont mis en évidence que la délivrance d’un
analogue de la LHRH pendant trois ans après la RT augmen-

tait significativement la probabilité de survie globale quelle
que soit la différenciation histologique (79 vs 52 % à 5,5 ans)
[5]. Récemment, après avoir suivi prospectivement pendant
6,4 ans, 1113 patients atteints d’un CaP localement avancé,
le même auteur a mis en évidence une différence signifi-

L
R
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R

ative du taux de survie globale à cinq ans en faveur du
roupe de patients traités par RT combinée à une HT longue
e trois ans par rapport au groupe de patients traités par RT
ombinée à une HT courte de six mois (15,2 vs 19 %) [14].

Certains auteurs considèrent que le taux de marges
hirurgicales étant très élevé, la probabilité d’une RT de rat-
rapage est majeure avec, pour conséquence, le cumul des
ffets secondaires locaux. Ainsi, malgré un PSA indétectable
trois mois de 87,5 %, l’étude multicentrique non randomi-

ée de faisabilité EORTC 30001 concernant la PT seule dans
es cT3pN0M0 a dû être interrompue prématurément en rai-
on d’un taux de marge chirurgicale trop élevé (> 62,5 %)
15]. Bolla a mis en évidence que la PT seule était insuffi-
ante en termes de survie sans RB pour traiter le cancer de
rostate à HR (seulement 29 % de SSRB à cinq ans) [4].

Il n’y a pas de place actuellement pour une HT néoad-
uvante systématique avant PT puisqu’aucune étude n’a
etrouvé de gain significatif en termes de survie sans récidive
u globale.

La place de l’HT adjuvante systématique après PT reste à
réciser. Après une revue récente de la littérature, Skinner
t Glode concluent que l’HT adjuvante immédiate systéma-
ique dans les CaP de HR diminue la RB de 60 % et augmente
a survie globale de 20 % à 7,1 ans [16]. Wirth et al. ont suivi
endant 7,4 ans 8113 patients présentant un CaP localisé
0 traité localement ou non suivi soit d’une HT par Bica-

utamide©150 mg, soit par une surveillance [17]. Il n’était
as retrouvé de différence significative en termes de survie
lobale ou spécifique après PT mais il existait un bénéfice
ur la survie sans RB après PT.
a comparaison entre PT et l’association
T-HT

ucune étude prospective randomisée n’a comparé la
T à la PT dans la prise en charge du cancer de pros-
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ate à HR. D’Amico a comparé rétrospectivement le
ype de traitement local selon leur groupe pronostique
ans la prise en charge des CaP au cours d’une étude
ortant sur 1872 patients (766 radiothérapies exclusives,
88 prostatectomies, 218 curiethérapie) [18]. Aucune dif-
érence significative n’a été mise en évidence sur la survie
ans RB à cinq ans entre la RT et la PT pour le groupe à HR.

Dans la littérature, un seul essai prospectif randomisé
comparé le type de traitement local dans les CaP locale-
ent avancés [19]. Dans cet essai conduit entre 1989 et 1993

réévaluation en juillet 2003), 95 patients âgés de moins de
5 ans, en bon état général (performance status ≤ 1) et pré-
entant un CaP T2b-3N0M0 ont eu une HT néoadjuvante
e deux mois, puis soit une PT, soit une RT conformation-
elle (40—50 gy pelviens et 60—70 gy prostatiques), suivie
’une orchidectomie ou d’une HT adjuvante jusqu’à la
rogression. Après un suivi médian de 8,5 ans, aucune dif-
érence significative n’a été observée à dix ans entre les
eux groupes en termes de survies sans progression, glo-
ale ou spécifique. Cependant, il existe une tendance forte
n faveur du groupe PT concernant la survie spécifique
p = 0,06). En revanche, le taux d’incontinence à long terme
tait significativement plus important pour le groupe PT
p < 0,01). Les auteurs concluent à un meilleur contrôle local
u CaP localement avancé avec une HT associée à un trai-
ement local quel qu’il soit. Cet essai a le mérite de se
aser sur une méthodologie solide avec deux groupes thé-
apeutiques comparables (les pN⊕ n’étaient pas exclus),
ais appelle à plusieurs critiques : les HT néo et adjuvante
ifféraient (diethylstilbestrol et agoniste de la LHRH), la
éfinition de la RB était la même dans les deux groupes à
avoir celle de l’Astro et la dose d’irradiation n’était pas
ptimale.

onclusion

a PT a sa place au sein de la prise en charge du CaP à
R, soit seule, soit intégrée dans un traitement multimo-
al. Les résultats carcinologiques ont été, dans notre série,
omparable à ceux de la littérature. Ainsi, la PT a permis
n contrôle carcinologique sans RB à cinq ans chez 42 % des
atients. Ce taux n’était influencé ni par le nombre de fac-
eur de HR, ni par les marges chirurgicales positives, ni par
a prescription d’un traitement adjuvant immédiat.

Le traitement de référence du CaP localisé à HR de
’Amico se compose de l’association RT et HT. Le contrôle
ocal est important pour la RB. Peu d’étude ont comparé le
ype de traitement local et aucun essai prospectif randomisé
’est en cours pour comparer la PT et la RT dans la prise en
harge de ces tumeurs au profil évolutif agressif.

onflit d’intérêt
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