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COMMUNICATIONS ORALES

Cancer de la prostate : traitements alternatifs�

O-049
Surveillance active du cancer de prostate
présentant des critères de latence : les critères
SURACAP sont-ils suffisants ?
E. Xylinasa, X. Durandb, G. Ploussarda, A. De La Taillea, Y. Alloryb,
D. Vordosa, A. Hozneka, C.C. Abboua, L. Salomona

a Hôpital Henri-Mondor, Créteil, France ; b Inserm U955 EQ7,

O-050
Surveillance active du cancer localisé de la
prostate : résultats d’un centre français participant
au protocole PRIAS
F. Staermana, Y. Bayouda, T. Riperta, B. Pogub, N. Lupsascab,
T.D. Nguyenc, J. Menarda

a Université de Reims, UFR médecine, Reims, France ; b CHG
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Créteil, France

Objectifs.— Étudier les caractéristiques anatomopathologiques des
pièces de prostatectomie totale (PT) réalisées chez des patients
présentant des critères préopératoires de faible risque de progres-
sion actuellement retenus pour proposer l’inclusion dans l’étude
SURACAP proposant la surveillance active comme option thérapeu-
tique.
Méthodes.— À partir d’une base de données prospective de
2000 patients ayant eu une prostatectomie totale dans notre ser-
vice, ont été identifiés ceux répondant aux critères de surveillance
active : âge inférieur à 75 ans, espérance de vie supérieure à 10 ans,
stade clinique T1c ou T2a, PSA < 10 ng/ml, présence d’un adénocar-
cinome prostatique diagnostiqué à partir d’une série de biopsies
comprenant au moins 10 carottes, avec les caractéristiques sui-
vantes : moins de 3 biopsies positives, aucune ne comprenant plus de
3 mm de cancer, un score de Gleason < 7. Parmi les patients répon-
dant à ces critères, nous n’avons retenu pour analyse des pièces
opératoires, que ceux ayant eu le diagnostic de cancer sur une
deuxième série de biopsies (1re série négative) afin de se rapprocher
au mieux des critères SURACAP. Chez ces patients, ont été évalués
le score de Gleason sur la pièce, le stade pathologique (TNM), le
statut des marges chirurgicales.
Résultat.— Quarante huit patients répondaient à ces critères SUR-
ACAP et ont été inclus dans l’étude. L’âge moyen était de 65,4 ans
[50—75], l’indice de masse corporelle de 25,8 kg/m2 [21—32] et
le PSA préopératoire de 6,1 ng/ml [4—9,9]. La sous évaluation du
score de Gleason (comparaison biopsies pièce était de 43 % (95 %
de Gleason 7 et 5 % de Gleason 8). Le stade pathologique : 81 % de
pT2a-c, 17 % de pT3a et 2 % de pT3b. Le taux de marges chirurgicales
positives était de 17 %.
Conclusion.— Cette étude a mis en évidence une sous-corrélation
du score de Gleason de 43 % et une maladie extraprostatique chez
19 % des patients présentant les critères de surveillance active sur

une seconde série de biopsies (la première étant négative), et ayant
eu une prostatectomie totale dans notre service.

� Communications présentées lors du 104e Congrès français
d’urologie. Paris, 17 au 20 novembre 2010.
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1166-7087/$ — see front matter
doi:10.1016/j.purol.2010.08.025
hâlons-en-Champagne, France ; c CRLCC Institut Jean-Godinot,
eims, France

bjectifs.— La surveillance active est une option chez les patients
résentant un cancer de prostate cliniquement localisé à faible
isque, dans le but de limiter le risque de surtraitement sans perte
e chance. Nous avons évalué les résultats de nos patients surveillés
ctivement après au moins un an de suivi.
éthodes.— Soixante-six patients ont été inclus dans le protocole de

urveillance active PRIAS depuis 01/07. Quarante trois patients pré-
entant au minimum un suivi de 1 an avec contrôle histologique font
’objet de ce travail. Les critères d’inclusion PRIAS étaient : stade
linique T1c ou T2, PSA ≤ 10 ng/ml, PSAD ≤ 0,2, 2 carottes biop-
iques positives max avec score de Gleason ≤ 6. Le suivi comportait :
n examen clinique semestriel, un dosage du PSA tous les 3 mois,
es biopsies prostatiques (BP) à un an.
ésultat.— L’âge moyen était de 64 ± 6,97 ans. Après un suivi
édian de 18,5 mois [12—41], 36 patients sont toujours sous sur-

eillance active (83 %). Sept patients (17 %) ont été exclus après
n suivi médian de 13 mois [3—24]. Six ont bénéficié d’un traite-
ent curatif (prostatectomie totale (5), curiethérapie (1)) devant

n nombre de carottes biopsiques positives > 2, sans modification
u Gleason (4 patients), et pour raison personnelle chez 2 patients.
n patient a été exclu devant son refus de la biopsie de contrôle
ystématique à un an. L’analyse anatomopathologique des 5 pièces
e prostatectomie était pT2cR0 Gleason 6.
onclusion.— La surveillance active est une option dans la prise en
harge des cancers de la prostate à faible risque. À un an après
es biopsies prostatiques de contrôle, 4 patients sur 5 restent en
urveillance active et pour ceux exclus du protocole du fait d’une
rogression biopsique, aucun n’était extra capsulaire. Des résultats
plus long terme restent cependant nécessaires pour confirmer ces

ésultats.

-051

raitement du cancer de prostate localisé par
ltrasons focalisés de haute intensité (HIFU) :
tude d’une population multicentrique traitée en
re intention selon les critères du CCAFU

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2010.08.025
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2010.08.025
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. Toledanoa, C. Bastidea, J.-C. Bernhardc, J.-M. Ferrièrec,

. Rossia, G. Pasticierc, P. Rischmannb

Service d’urologie, hôpital Nord, Marseille, France ; b service
’urologie, CHU Rangueil, Toulouse, France ; c département
’urologie, CHU Pellegrin, Bordeaux, France

bjectifs.— Évaluer les résultats carcinologiques et fonctionnels de
atients traités en 1re intention par HIFU pour cancer de la pros-
ate dans 3 CHU. Les patients répondaient strictement aux critères
’inclusion du CCAFU 2007 et avaient un minimum de suivi de 3 ans.
éthodes.— Il s’agit d’une étude rétrospective avec recueil pros-
ectif des données, tricentrique, concernant 73 patients ayant subi
u moins une séance d’HIFU pour cancer de prostate localisé,
ntre octobre 2005 et avril 2007. L’âge moyen des patients était
e 75,7 ( ± 2,8) ans. Le PSA initial moyen était de 7,8 ( ± 2,9)
g/ml pour un volume prostatique initial de 23,8 cc en moyenne
± 7,7). Parmi les patients, 67,1 % avaient un score de Gleason
iopsique initial ≤ 6 et 32,9 % égal à 7. Les critères d’évaluation
taient : l’échec de l’HIFU (PBP de contrôle positives et/ou réci-
ive biologique selon définition de l’ASTRO avec critère de Phoenix
= PSA à Nadir + 2 ng/ml) et/ou traitement de rattrapage), le PSA
adir, la survie sans récidive ( = survie sans échec), la survenue de
omplications postopératoires induites par l’HIFU.
ésultat.— Le PSA Nadir médian était de 0,11 ng/ml (0—9,6) et
tait obtenu 12,4 ( ± 10,3) semaines après le traitement. Le volume
rostatique avant HIFU était significativement différent entre les
atients selon que leur PSA Nadir était ≤ ou > 0,2 ng/ml : p = 0,046.
près un suivi médian d’au moins 3 ans (3 à 4,5 ans), 83 % des
atients étaient sans récidive biochimique selon la définition de
hoenix de l’ASTRO alors que 14 patients étaient en échec de trai-
ement (19,2 %). Quatre-vingt quatre pour cent des biopsies de
ontrôle réalisées au sixième mois postopératoire étaient négatives
n = 38). Parmi les patients, 24,6 % présentaient une incontinence
rinaire d’effort aux dernières nouvelles. Vingt six pour cent des
atients ont subi au moins un épisode obstructif post-HIFU dont
9 % résolutifs après un traitement médical dans les 3 mois. Seize
atients ont présenté une aggravation de leur statut érectile alors
ue > 80 % des autres avaient une DE préexistante. Il n’est survenu
ucune complication grave type fistule recto-urétrale ou brûlure
ectale.
onclusion.— Les HIFU constituent une alternative mini-invasive
able et reproductible aux autres thérapeutiques dans le traite-
ent du cancer de prostate localisé chez des patients de plus de

0 ans.

-052
raitement du cancer localisé de prostate par
ltrasons focalisés haute Intensité et préservation
es bandelettes neurovasculaires évaluation
rospective de son impact sur la fonction érectile

. Arnaud, X. Carpentier, N. Mentine, J. Amiel, D. Chevallier
HU Pasteur, urologie andrologie, BP 69, Nice, cedex-1, France

ype de financement.— PHRC.
bjectifs.— S’agissant des modalités thérapeutiques classiques du
ancer localisé de prostate (CaP) de nombreuses études de qua-
ité de vie effectuées auprès des patients traités, montrent que
e retentissement sur la fonction érectile de ces traitements est
onnu, attendu et l’analyse de son occurrence prévisionnelle, selon
el ou tel schéma thérapeutique, fait maintenant partie intégrante
es discussions en réunion de concertation pluri disciplinaire. La

hermothérapie par ultrasons focalisés haute intensité (HIFU) repré-
ente aujourd’hui une alternative thérapeutique reconnue dans
e traitement du CaP. Quelques études rétrospectives de qualité
e vie en rapportent le retentissement sur l’érection et feraient
tat de son moindre impact sur l’érection. Ce travail prospectif
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onocentrique, supporté par un PHRC, propose une technique HIFU
réservant les bandelettes neurovasculaires et en vérifie l’impact
ur la fonction érectile.
ritères d’inclusion.— Cancer de prostate de faible risque (T1c —
2, PSA < 10, SG < 7), biopsies négatives à l’apex, activité sexuelle
ormale avant traitement, absence de comorbidité associée, couple
table, consentement des 2 partenaires. Le traitement HIFU a pré-
ervé en première intention une marge prostatique périphérique de
écurité étendue de l’apex à la base (nerve sparing HIFU). En cas
e retraitement cette marge n’a pas été respectée.
’évaluation de la fonction érectile.— Réalisée en pré et en post
hérapeutique (1 mois, 6 mois, 12 mois, puis tous les ans pendant
ans), cette évaluation est basée sur des auto questionnaires (IIEF,
artenaire, Qualité de Vie), un dosage de la testostérone sanguine
otale, un pharmaco-écho doppler pénien et un enregistrement de
a qualité des érections nocturnes.
ésultat.— Cinquante-deux patients répondants aux critères
’inclusion ont bénéficiés d’un traitement nerve sparing HIFU et
nt pu être évalués, entre octobre 2003 et octobre 2008. L’âge
oyen est de 67,5 ans. Le recul moyen est de 51,2 mois [36—60].
oncernant le traitement du cancer de prostate, tous les patients
nt actuellement des paramètres compatibles avec l’interprétation
’une maladie contrôlée. Le taux de biopsie systématique positive
1 an est de 15 % (8 patients). Le taux de retraitement est de 23 %

12 patients). Analyse du taux de succès 77,9 % (critères de Phoe-
ix). L’évaluation de la fonction érectile à un an, pour 52 patients
100 %), ne montre aucune différence significative dans les résul-
ats chiffrés entre la période pré et post traitement HIFU. Tous
es patients ont recouvrés des érections spontanées à 1 an (délai
oyen 6,6 mois [2—9]). Trente-deux patients (62 %) ont eu recours

ux IPDE5 (durée moyenne 3,8 mois [1—9]) En cas de retraitement,
ans 100 % des cas on assiste à une dégradation significative des
ésultats chiffrés de l’évaluation de l’érection. Quatre patients
8 %) en retraitement recouvrent des érections spontanées (délai
oyen 12,6 mois [9—18]). Les 8 autres (15 %) allèguent une dys-

onction érectile définitive nécessitant un traitement systématique.
ucune dégradation de la fonction érectile n’est observée avec le
emps.
onclusion.— En définitive la technique de nerve sparing HIFU pour

es CaP faible risque permet une préservation des érections spon-
anées dans 84 % des cas (44 patients). L’efficacité carcinologique
’est pas remise en cause.

-053
ix ans d’expérience dans le traitement du cancer
e prostate par ultrasons focalisés de haute

ntensité (HIFU) : résultats oncologiques utilisant la
ouvelle définition de « stuttgart » pour la récidive
iologique

. Riperta, M.D. Azemarb, J. Menarda, C. Barbeb, R. Messaoudia,

. Bayouda, J. Pierrevelcina, F. Duvala, F. Staermana

Département d’urologie-andrologie, CHU de Reims, Reims,
rance ; b unité de recherche clinique, CHU de Reims, Reims,
rance

bjectifs.— Déterminer les résultats oncologiques du traitement du
ancer de prostate cliniquement localisé par HIFU en utilisant la
définition de Stuttgart » pour la récidive biologique.
éthodes.— Une revue rétrospective des patients traités en pre-
ière intention dans notre centre par AblathermTM a été réalisée.

’échec oncologique était défini par la survenue d’une réci-

ive biologique (PSA nadir plus 1,2 ng/ml) ou par l’instauration
’un traitement de rattrapage devant la persistance de biop-
ies positives. Les taux de survie sans récidive biologique (SSRB)
t sans maladie (SSRM) à 5 ans ont été calculés. Le PSA
adir a été envisagé comme facteur prédictif de récidive et
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séparé en 3 groupes : ≤ 0,2 ng/ml (groupe 1), 0,21—1 ng/ml (groupe
2), > 1 ng/ml (groupe 3).
Résultat.— Cinquante trois patients ont été inclus (âge moyen,
72,5 ± 4,5 ans [60—79] ; 28 classés à faible risque et 25 à risque
intermédiaire). Aucun patient n’avait reçu d’hormonothérapie
néoadjuvante. Le suivi médian était de 47 mois [16—71]. Le PSA
prétraitement moyen était de 8,5 ± 4 ng/ml [0,29—18]. Le PSA
nadir médian était de 1 ng/ml [0,01—14] et atteint en moyenne à
5,09 mois [3—24]. Au total, 36 patients (67,9 %) étaient en échec
oncologique dont 33 (62,2 %) récidives biologiques. Les groupes
1, 2 et 3 représentaient respectivement 20,8 %, 30,2 %, 49 % des
patients, avec une récidive biologique dans respectivement 9,1 %,
30,3 % et 60,6 %. Les SSRB et SSRM à 5 ans étaient de 21,7 % et 13,5 %,
respectivement. En analyse multivariée, le PSA nadir > 1 ng/ml était
significativement associé au risque d’échec biologique et onco-
logique (p = 0,002 et p < 0,001). L’échec oncologique n’était pas
associé aux groupes de risque. Aucun patient n’était décédé du
cancer de prostate.
Conclusion.— Dans notre expérience, le traitement du cancer
de prostate localisé par AblathermTM montrait un taux élevé
de récidive biologique. La valeur du PSA nadir était un facteur
prédictif significatif d’échec en utilisant la « définition de Stutt-
gart ».

O-054
Résultats oncologiques multicentriques des
ultrasons focalises de hautes intensités (HIFU) dans
le traitement du cancer de la prostate localisé
S. Crouzeta, X. Rebillardc, D. Chevallierd, P. Rischmanne,
G. Pasticierf, G. Garciag, O. Rouvièrea, A. Geleta

a Hôpital Edouard-Herriot, Lyon, France ; b Inserm U556, Lyon,
France ; c clinique Beau-Soleil, Montpellier, France ; d hôpital
Pasteur, Nice, France ; e hôpital Rangueil, Toulouse, France ;
f hôpital Pellegrin, Bordeaux, France ; g hôpital Nord, Marseille,
France

Objectifs.— Nous présentons dans cette étude les résultats oncolo-
giques de l’HIFU dans le traitement du cancer localisé de la prostate
à partir d’une base de données multicentrique.
Méthodes.— À partir de février 2003, tous les patients porteur
d’un cancer localisé de la prostate traité par HIFU dans un
but curatif avec un suivi minimum de 2 ans ont été inclus dans
cette études. Les patients ayant été irradiés ou ayant reçu une
hormonothérapie ont été exclus de l’étude. En cas de cancer rési-
duel ou récidivant, une seconde session HIFU était proposé aux
patients. Une analyse de Kaplan Meier a été réalisée pour déter-
miner la survie sans récidive. Le suivi pré et post traitement
était fait par PSA, stade clinique et résultat anatomopatholo-
gique.

HEH Lyon C

Nombre de patients 297 1
1 session 243 1
2 sessions 54

Fistules 2
Après 1re session 0
Après 2e session 2

Incontinence Grade 1 50
Grade 2-3 14

Sphincter 1 3
Bandelettes 0 2

Sténoses 15 11
Rétention 17 17
Infection urinaire fébrile 4 11
Douleurs périnéales 2 1
689

ésultat.— Un total de 803 patients a été inclus dans cette étude. La
épartition selon les groupes à risque de D’Amico était : 40,2 % bas
isque, 46,3 % risque intermédiaire et 13,5 % haut risque. Le suivi
édian était de 42 mois. Le PSA nadir moyen était à 0,46 ng/ml

vec 54,3 % des patients avec un nadir ≤ 0,3 ng/ml. Les biopsies de
ontrôle systématique étaient négatives dans 85 % des cas. La survie
lobale et spécifique à 8 ans était de 89 % et 99 % respectivement.
a survie sans métastase à 8 ans était de 97 %. Le taux de PSA et le
core de Gleason influence significativement la survie sans maladie.
a survie sans progression biologique (Phoenix) à 5 et 7 ans était de
3 %—75 %, 72 %—63 % et 68—62 % (p = 0,03) et la survie sans traite-
ent adjuvant était de 84 %—79 %, 68 %—61 %, 52 %—54 % (p < 0,001)
our les groupes à risqué de D’Amico faibles, modérés et élevé res-
ectivement. Le PSA nadir était un facteur prédicteur majeur du
ésultat de l’HIFU. Les patients avec une récidive étaient traités
ar radiothérapie ou hormonothérapie.
onclusion.— Le contrôle local et la survie sans progression
iologique sont similaires à ceux retrouvés dans les séries de radio-
hérapie. L’HIFU qui ne représente pas une impasse thérapeutique
btient un excellente survie spécifique au cancer.

-055
omplications du traitement du cancer localisé de
rostate par ultrasons — High Intensity Focused
ltrasound (HIFU) : données actualisées
ulticentriques de @-registry (registre prospectif

n ligne)
. Pasticiera, B. Rougeta, L. Donona, A. Azizia, L. Ferrettia,
.-C. Bernharda, S. Barbeta, J. Rivierea, G. Roberta, H. Walleranda,
. Ballangera, J.-M. Ferrierea, P. Rischmannb, D. Chevallierc,
. Crouzetd, L. Poissonnierd, F.-J. Muratd, A. Geletd

CHU Pellegrin, Bordeaux, France ; b CHU Rangueil, Toulouse,
rance ; c CHU Nice, France ; d hôpital E. Herriot, Lyon, France

bjectifs.— Évaluer la morbidité du traitement par ultrasons focali-
és de haute intensité (HIFU) avec la machine Ablatherm de dernière
énération dite « imagerie intégrée ».
éthodes.— L’Ablatherm « imagerie intégrée » est utilisé quasi
xclusivement et par de nombreux centres en France depuis main-
enant 2006. La mise en ligne sur internet du registre national
-registry a permis d’évaluer de façon multicentrique la morbi-
ité actualisée de l’HIFU lorsqu’il est pratiqué avec la machine de
ernière génération. Nous rapportons ici les données du registre
xploitables.
ésultat.— Les données de 4 centres, soit 607 patients, étaient
xploitables. Le tableau ci-dessous expose les principales
omplications observées.
omplications après Ablatherm®-HIFU imagerie intégrée en pre-
ière intention : données de @-registry.

ordeaux CHU Nice CHU Toulouse TOTAL (%)

85 58 607
71 47 519 85,5
14 11 88 14,5
1 0 5 0,81
1 0 2 0,32
0 0 3 0,49

13 5 70 11,6
0 4 35 5,8
0 1 5 0,8
0 0 2 0,3

5 1 32 5,3
0 0 34 5,6
0 0 15 2,5
0 0 3 0,5
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onclusion.—
le registre en ligne national d’évaluation de l’HIFU — @-

egistry — a permis de préciser les données de morbidité
e l’Ablatherm®de dernière génération « imagerie inté-
rée » ;
le taux de fistule rectale n’est pas nul mais reste une occur-

ence très rare. L’incontinence urinaire se situe autour de 15 % la
re année puis décroît significativement — les ré-interventions pour
ncontinence urinaire concernent 1 % des patients. Les taux de sté-
ose et rétention urinaire doivent être connus et annoncés aux
atients ;
la fonction érectile a été impossible à évaluer de manière homo-

ène entre les différents centres. Des améliorations du registre en
igne et une harmonisation du recueil prospectif de données seront
ises en œuvre dans ce sens.

-056
écidive locale du cancer de prostate après
adiothérapie : un traitement précoce par HIFU de
attrapage améliore les résultats oncologiques
. Crouzeta, F.-J. Muratd, L. Poissonniera, G. Pasticierc,
. Rouvièrea, J.-Y. Chapelonb, M. Rabilloude, F. Mège-lechevalliera,
. Tonoli-cateza, A. Geleta

Hôpital Edouard-Herriot, Lyon, France ; b Inserm, unité 556,
yon, France ; c hôpital Pellegrin, Bordeaux, France ; d clinique du
al D’ouest, Lyon, France ; e unité de statistiques médicales,
ospices civils de Lyon, Lyon, France

bjectifs.— L’HIFU de rattrapage (HIFU-r) après récidive locale
’un cancer de la prostate (Pca) après radiothérapie représente
n traitement local à but curatif. Nous avons évalué les facteurs
réopératoires prédictifs du résultat oncologique d’un traitement
IFU-r après radiothérapie.
éthodes.— Nous avons étudié, 290 patients présentant une réci-
ive locale d’un Pca après radiothérapie prouvé par des biopsies,
yant bénéficiés d’un traitement HIFU-r. Les groupes à risque de
’Amico avant radiothérapie, le PSA, le Gleason avant le traite-
ent de rattrapage ont été étudiés pour prédire la survie sans
étastase et la survie sans progression. La progression était défi-

ie par les critère de Phoenix ou l’instauration d’un traitement anti
ndrogénique.
ésultat.— Les biopsies de contrôle post HIFU-r était négatives
hez 169 patients sur 208 soit 81 %. Le PSA nadir médian était de
,14 ng/ml. Le suivi moyen était de 27 mois pour la survie sans
rogression et de 48 mois pour la survie sans métastase. Aucune
ormonothérapie n’a été nécessaire chez 127 patients (43,8 %). La
urvie spécifique et sans métastase à 7 ans était de 86 % et 79 %
espectivement. La survie sans progression à 5 ans était significati-

ement influencé par :
le groupe à risque avec 45 %, 29 % et 22 % pour les bas, intermé-

iaires et hauts risques, respectivement (p = 0,016) ;
l’élévation du PSA avant HIFU : 43 %, 22 % et 17 % pour un PSA ≤ 4,

e 4 à 10 et > 10 ng/ml, respectivement (p = 0,0001) ;
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augmentation du score de Gleason avant HIFU avec survie sans
rogression à 5ans de 43 %, 27 % et 18 % pour un Gleason ≤ 6, 7, ≥ 8,
espectivement (p = 0,016).
vec l’utilisation de paramètres acoustiques spécifiques, le taux
e complications à baissé de façon significative : fistule urétro-
ectale = 0,4 %, incontinence grade II/III = 19,5 %, rétention aigue
’urine = 14 %.
onclusion.— Le traitement HIFU-r est une option thérapeutique
fficace dans la prise en charge des récidives post radiothérapie
vec une morbidité acceptable et des résultats encourageant. Le
IFU-r doit être débuté précocement après la récidive. Les facteurs
rédictifs de succès peuvent être utilisés pour sélectionner au mieux
es patients.
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a radiothérapie conformationnelle à visée
urative pour le traitement du cancer de prostate :
’âge est-il un facteur limitant ?
. Faure, T. Negre, X. Murraciole, E. Jouve, R. Sambuc,
. Lechevallier, C. Coulange
ôpital La Conception, Marseille, France

bjectifs.— Aucune donnée actuelle ne permet d’affirmer que
’irradiation prostatique est plus nocive chez les personnes âgées
ue chez les jeunes. Notre objectif a été d’évaluer la toxicité aigue
t les séquelles urinaires et digestives de la radiothérapie confor-
ationnelle à hautes doses dans le traitement du cancer localisé
e prostate chez les patients de plus de 70 ans par rapport à la
opulation de moins de 70 ans.
éthodes.— Entre 1996 et 2009, 104 patients ayant un cancer de
rostate localisé ont été traités par irradiation conformationnelle
visée curative avec hormonothérapie. La médiane de suivi était

e 105 mois (9—300). La toxicité aigue (survenue avant le troisième
ois) et les séquelles de la radiothérapie des 55 patients de plus
e 70 ans (âge médian : 75 (71—92) ont été gradés avec l’échelle
TCAE 3,0 et comparés à ceux de moins de 70 ans.
ésultat.— La dose médiane de radiothérapie était de 75,6 Gy
67—80). Aucune différence statistiquement significative n’a été
ise en évidence entre les deux groupes concernant les toxicités

igue et tardive. Pour les patients de plus de 70 ans l’incidence des
oxicités de grade ≥ 2 aigue et tardive était de 27 et 22 % pour les
ymptômes urinaires (versus 28 et 12 % pour les moins de 70 ans ;
= ns), et de 13 et 16 % pour les symptômes gastro-intestinaux (ver-

us 8 et 26 % chez les moins de 70 ans ; p = ns). La fréquence des
équelles de grade 3 était identique (0 à 6 %) dans des deux popu-
ations. La survie sans récidive biochimique des patients de plus de
0 ans était meilleure que celle des plus jeunes (86 % versus 77 % à
ans p = ns).

onclusion.— La toxicité de la radiothérapie conformationnelle à
ose curative pour le cancer de prostate localisé n’a pas été diffé-
ente chez les sujets âgés de plus de 70 ans et chez les sujets de
oins de 70 ans. L’âge ne doit pas être une contre indication à la

adio-hormonothérapie chez l’homme âgé.


