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Résumé
Introduction. — La photothérapie dynamique (PDT) est une modalité thérapeutique innovante
en cancérologie urologique.
Matériel et méthode. — Une revue exhaustive de la littérature concernant les principes et
modalités d’utilisation de la PDT en cancérologie prostatique a été réalisée.
Résultats. — La thérapie focale du cancer de prostate est un champ d’application de la PDT. Des
études cliniques de phase II sont en cours pour déterminer son efficacité thérapeutique et sa
tolérance dans cette indication. L’utilisation de la PDT comme traitement de rattrapage après
radiothérapie prostatique a été étudiée. Les résultats carcinologiques étaient encourageants
au prix d’une toxicité importante. La planification dosimétrique individuelle doit permettre de
limiter celle-ci.
Conclusion. — Les premières applications cliniques de la PDT pour le cancer de prostate
montrent sa faisabilité technique. De nombreuses voies de recherche sont à l’étude afin d’en
améliorer l’efficacité carcinologique et limiter les effets indésirables.

© 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Purpose. — Photodynamic therapy (PDT) is an innovative therapeutic modality in urologic onco-
logy.
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Material and methods. — We reviewed the current literature on principles and modalities of
PDT in prostatic oncology.
Results. — Focal therapy of prostate cancer is an application field of PDT. Clinical phase II studies
are ongoing to determine PDT efficacy and safety in this indication. PDT as salvage treatment
after prostatic radiotherapy has been tested. Carcinologic results were promising but important
side effects were reported. Individual dosimetric planification is necessary to avoid this toxicity.
Conclusion. — PDT first clinical experience for prostate cancer has showed its technical feasi-
bility. Several research ways are currently in study to improve carcinologic efficacy and to limit
potential side effects.
© 2010 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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ntroduction

a thérapie photodynamique (PDT) est une technique
n développement pour le traitement curatif de cancers
olides. La PDT est actuellement utilisée et développée en
astro-entérologie, en dermatologie, en ORL ou encore en
ynécologie [1]. Cette revue expose les principes généraux
e cette technique et décrit ses applications possibles en
ancérologie prostatique.

atériel et méthode

ne recherche des essais cliniques publiés ou en cours
oncernant la PDT en cancérologie prostatique a été
éalisée via PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) et cli-
icaltrials.gov (http://www.clinicaltrials.gov) entre janvier
990 et août 2009. Les mots clés utilisés étaient les suivants
MeSH) : thérapie photodynamique, PDT à visée vasculaire,
rostate. Au total, 12 essais cliniques de phase I ou II ont été
ecensés (huit essais publiés et quatre en cours).

En utilisant les mêmes mots clés, une recherche biblio-
raphique exhaustive a été réalisée sur PubMed concernant
es voies de recherche précliniques sur le sujet. Les articles
nt été sélectionnés en fonction de leur pertinence scienti-
que et de l’expérience clinique des équipes sur la période
anvier 2003 à août 2009. Au total huit articles en anglais
nt été retenus.

rincipes physiques de la photothérapie
ynamique

rincipes généraux

a première utilisation de la PDT remonte à plus d’un siècle
vec les observations de Raab, Tappeiner et Jesionek [2,3].
a PDT consiste en l’activation, par la lumière, d’un pho-
osensibilisant (PS) délivré par voie locale ou générale. De
ette activation découle une cascade d’événements engen-
rant la cytotoxicité du PS.

Le développement de la PDT en cancérologie repose sur
eux principes.
ffinité tumorale
dministrés par voie générale, les PS se localisent préfé-
entiellement au niveau des cellules tumorales. Depuis les

t
i
t
c
[

remières constatations de ce phénomène en 1948 [4], de
ombreux travaux ont permis d’avancer des hypothèses pour
’expliquer.

Certains PS utilisés étant hydrophobes, leur transport
ans la circulation sanguine est assuré par des lipopro-
éines dont les LDL. Les cellules cancéreuses surexprimant
es récepteurs aux LDL capteraient plus de PS que les cellules
aines adjacentes.

Au pH physiologique, de nombreux PS sont sous forme
nionique. Au contact des cellules tumorales à pH plus
cide, ces PS deviendraient neutres et lipophiles facilitant
eur absorption membranaire.

En cas d’administration de dérivés porphyriniques, un
éfaut de synthèse de l’hème (activité ferrochélatase dimi-
uée) au sein des cellules cancéreuses serait responsable de
’accumulation de protoporphyrine IX (PPIX) photoactivable.

hotoactivation du photosensibilisant
son état de base S0, le PS est stable et inerte. Lors d’une

timulation lumineuse à une longueur d’onde donnée, cette
olécule passe à un état excité instable (S1) (diagramme
e Jablonski, Fig. 1). La longueur d’onde d’activation est
ropre à chaque type de PS [1]. L’excès d’énergie en S1 est
estitué par le PS selon trois mécanismes possibles :

dégagement de chaleur ;
émission de photons de fluorescence (utilisée pour le pho-
todiagnostic) ;
passage à un état intermédiaire dit « état triplet ».

C’est sous l’état triplet que l’action cytotoxique du PS
pparaît : il existe à la fois des réactions d’oxydoréduction
onduisant à la formation de radicaux libres toxiques (réac-
ion de type 1) et des réactions de transfert d’énergie

l’oxygène du milieu conduisant celui-ci en un état sin-
ulet (réaction de type 2). L’oxygène singulet est alors
esponsable de l’oxydation d’acides aminés, de certaines
ases nucléiques et des chaînes lipidiques membranaires.
ette réaction de type 2 est généralement prépondérante
t conduit aux phénomènes de nécrose et d’apoptose.

Les molécules de PS sont ensuite détruites par
es espèces réactives de l’oxygène et les radicaux
ibres induits. Cette diminution d’efficacité dans le

emps se traduit par la diminution de la fluorescence
nduite appelée « photoblanchiment ». Celle-ci serait le
émoin de l’efficacité du traitement, la destruction
ellulaire entraînant la diminution de la fluorescence
5].

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.clinicaltrials.gov/


Thérapie photodynamique et cancer de la prostate 87

I

A
P
m
d
g
m

t
s
e

f
l

c
o

P
p

I

L
p

T
E
d
1
d
m
d
t

Figure 1. Diagramme de Jablonski.

Photosensibilisants

En l’absence d’activation lumineuse, les PS sont des molé-
cules biologiquement stables, non toxiques et présentant
idéalement une sélectivité pour les tissus cibles. Chaque PS
est photoactivé par une ou plusieurs longueurs d’onde qui
lui sont propres et correspondant à son spectre d’absorption
[6]. La plupart des PS utilisés sont des dérivés des porphy-
rines ou de la chlorophylle.

Les PS de première génération d’origine naturelle pos-
sèdent une demi-vie longue (> 24 heures) responsable, lors
d’une administration par voie générale, d’une photosensi-
bilité cutanée prolongée limitant leur utilisation. C’est le
cas notamment du porfimère disodique (Photofrin II®) et du
m-THPC ou témoporfine (Foscan®).

Des molécules de deuxième génération à demi-vie
courte ont depuis été développées et sont actuellement
commercialisées : acide 5 aminolévulinique (5-ALA ou
Gliolan®) et ses esters, l’acide méthylaminolévulinique
(Metvix®) et l’acide hexaminolévulinique (Hexvix®). Il faut
souligner que le 5-ALA et ses dérivés sont en fait des
prosubstances ou précurseurs de PS et non des PS direc-
tement activables. Ces prosubstances entrent dans la
synthèse mitochondriale de l’hème et conduisent à la pro-
duction intramitochondriale de PPIX qui est le véritable
PS.

Récemment des produits à durée de vie très courte dont
l’activation est réalisée non plus au niveau tissulaire mais
au niveau intravasculaire ont été développés. C’est le cas
de la padoporfine ou de la padeliporfine (WST11 ou Too-
kad Soluble®). Cette activation intravasculaire est appelée
vascular targeting PDT (VTP). Utilisée en cancérologie, le
but de la VTP est d’induire une ischémie tumorale par des-
truction de la néovascularisation à proximité de la source
lumineuse par phénomènes de vasoconstriction et lyse endo-
théliale.

Enfin, des molécules synthétiques de troisième géné-

ration sont actuellement en développement. Celles-ci
ont pour caractéristique d’être vectorisées, c’est-à-dire
qu’elles portent des motifs chimiques spécifiquement recon-
nus par un type cellulaire, renforçant ainsi la spécificité
d’action des PS.

e
g
d
d
p

llumination

fin d’obtenir la longueur d’onde propre à l’activation du
S, l’utilisation des lasers est requise en PDT. Ceux-ci per-
ettent d’obtenir une illumination continue à une longueur
’onde donnée. L’illumination de la tumeur est réalisée
râce à des fibres optiques à embout diffusant dont la géo-
étrie est adaptée au type d’organe traité.
L’énergie délivrée aux tissus peut être calculée en fonc-

ion de la surface de diffusion qu’offre la fibre optique à
on extrémité ; il s’agit de la fluence lumineuse exprimée
n joules par centimètre carré (J/cm2).

Les paramètres d’illumination (puissance et temps) sont
onction de l’énergie que l’on désire délivrer au tissu selon
a formule :

Énergie (joules) = puissance (watts) × temps (secondes)
La pharmacocinétique du PS doit également être prise en

ompte pour le réglage des paramètres d’illumination pour
btention d’une PDT optimale.

hotothérapie dynamique et cancérologie
rostatique

ndications et études cliniques

e Tableau 1 résume l’ensemble des études cliniques rap-
ortées sur la PDT prostatique.

hérapie focale
n raison du dépistage individuel, la prévalence des cancers
e prostate de faible risque est passée de 30 à 45 % entre
990 et 2000 ; de même manière, l’incidence des cancers
e faible volume et limités à un seul lobe a également aug-
enté [7]. Aujourd’hui se pose la question du sur-traitement
e ces petites tumeurs de bon pronostic par les thérapeu-
iques classiques (prostatectomie radicale, radiothérapie

xterne) [8]. De part les progrès de l’imagerie et des straté-
ies biopsiques quant à la localisation et la caractérisation
e ces tumeurs, la thérapie focale par ablation subtotale
e la glande prostatique apparaît comme une alternative
otentielle et séduisante entre la surveillance active et les
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Tableau 1 Principales études cliniques concernant l’application de la thérapie photodynamique en cancérologie prostatique.

Série Indication Année Nombre de
patients

Voie d’abord Produit utilisé Dose de photo-
sensibilisant
(mg/kg)

Longueur
d’onde
(nm)

Fluences
utilisées
(J/cm2)

Résultats
biopsiques

Effets
indésirables

Windahl et al.
[13]

Traitement de
cancer localisé

1990 1 Transurétrale Dérivés
d’hématoporphyrine
(Photofrin®)

1,5 à 2,5 638 15 1/1 patient
avec biopsies
négatives à
3 mois

Absence

Zaak [14] Traitement de
cancer localisé

2003 6 Transpérinéale
(n = 2)
Transurétrale
(n = 3)
Lors d’une
prostatectomie
radicale (n = 1)

Acide
5 aminolévulinique

20 633 250 — Absence

Moore et al.
[15]

Traitement de
cancer localisé

2006 6 Transpérinéale Témoporfine
(Foscan®)

0,15 652 50 à 120 0/6 patients
avec biopsies
négatives à
2 mois

Sepsis (n = 1) ;
urgenturie
(n = 6) ;
dysfonction
érectile (n = 1)

Essais
NCT00707356
et
NCT00946881

Traitement de
cancer localisé

En cours 36 Transpérinéale Padeliporfine (WST
11)

2—6 763 200 En cours En cours

Nathan et al.
[16]

Rattrapage
post-
radiothérapie

2002 14 Transpérinéale Témoporfine
(Foscan®)

0,15 652 20 et 50 3/14patients
avec biopsies
négatives à
1 mois

Fistule
recto-urétrale
après biopsie
(n = 1) ;
urgenturies
(n = 2) ;
rétention
aiguë d’urine
(n = 3)

Verigos et al. et
Patel et al.
[17,18]

Rattrapage
post-
radiothérapie

2006—2008 17 Transpérinéale Motexafine lutétium
(Lutex®)

0,5 à 2 732 25 à 150 3/14 patients
avec biopsies
négatives

Urgenturie
(n = 14)

Trachtenberg et
al. [20,22]

Rattrapage
post-
radiothérapie

2007—2008 52 Transpérinéale Padoporfine
(Tookad®)

2 763 360 8/52 patients
avec biopsies
négatives à
6 mois

Fistule
recto-urétrale
après biopsie
(n = 2) ;
urgenturie
(n = 10)
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de PDT à hautes doses. Les effets indésirables du traite-
Thérapie photodynamique et cancer de la prostate

traitements « classiques » [9—11]. Dans ce cadre, des tech-
nologies émergentes sont actuellement en évaluation (HIFU,
cryothérapie, thermothérapie laser interstitielle et radio-
fréquence). Quelques équipes travaillent à l’application de
la PDT comme thérapie focale du cancer de prostate [12].

La première utilisation clinique de la PDT pour le can-
cer de prostate remonte à 1990, avec l’administration par
voie intraveineuse de PS à longue durée d’action chez
deux patients porteurs d’un cancer de prostate localisé et
traités six semaines avant la PDT par résection transuré-
trale de prostate [13]. Les PS utilisés pendant la procédure
étaient des dérivés d’hématoporphyrine à la dose de 1,5 et
2,5 mg/kg. L’activation du PS était réalisée par une illumi-
nation transurétrale à une longueur d’onde de 652 nm pour
une fluence de 15 J/cm2. Les biopsies de contrôle à trois
mois étaient négatives.

Zaak a publié en 2003 les résultats d’une étude clinique
de phase I incluant six patients porteurs d’un adénocarci-
nome prostatique localisé [14]. Les patients de cette étude
ont reçu 20 mg/kg de 5-ALA per os quatre heures avant
l’irradiation lumineuse. Celle-ci était réalisée à l’aide d’un
laser diode de 633 nm et la fluence calculée de l’illumination
était de 140 J/cm2. Le premier patient était traité par PDT
durant une procédure de prostatectomie radicale. Des fibres
diffusantes de 1 cm étaient insérées en trois zones suspectes
de cancer. L’analyse histologique de la pièce opératoire
montrait la spécificité de l’ALA pour l’adénocarcinome pros-
tatique et mettait en évidence une nécrose dans les zones
traitées par PDT. Les trois patients suivants furent traités
par voie endo-urétrale après résection de prostate. Chez les
deux derniers patients, la procédure de PDT était réalisée
après mise en place des fibres diffusantes par voie péri-
néale. En fonction du volume de la glande, cinq à dix fibres
diffusantes étaient placées de manière interstitielle sous
contrôle échographique. La surveillance carcinologique de
ces cinq patients consistait en des dosages de PSA réguliers.
Aucune imagerie de contrôle n’a été réalisée. Les auteurs
rapportaient une décroissance du taux de PSA de 20 à 70 % six
semaines après la procédure. Aucun effet indésirable n’était
décrit.

En 2006, dans un essai de phase I, Moore et al. ont traité
six patients porteur d’un adénocarcinome prostatique loca-
lisé (T1c à T2c) [15]. Le PS utilisé était la témoporfine à la
dose de 0,15 mg/kg avec une activation à 652 nm. Après trai-
tement, les lésions de nécrose étaient visibles en IRM. Les
auteurs rapportaient une diminution du taux de PSA après
chaque procédure. Tous les patients présentaient au moins
une biopsie positive à deux mois.

Une première étude de faisabilité avec la padopor-
fine dans le traitement focal du cancer de la prostate
a été réalisée. Celle-ci consistait en une escalade de
dose de lumière pour une concentration de PS fixée à
2 mg/kg. Les résultats encourageants de cette étude ont
conduit ses promoteurs à trois essais de phase I/II en
Europe et aux États Unis (NCT00975429, NCT00707356,
NCT00946881). Actuellement en cours, ces essais ont
pour but d’évaluer la dose optimale de PS permet-
tant d’obtenir l’effet carcinologique maximal. Suite aux

effets indésirables graves (hypotension lors de l’injection
du produit) observés avec l’utilisation de la padoporfine
et rattachés à un des excipients de ce PS (le chré-
mophore), les essais de phase II sont menés avec la

m
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adeliporfine, produit hydrosoluble sans effet indésirable
onnu.

Le concept de traitement partiel ou de thérapie focale
u cancer de la prostate est récent et prête à controverse
ans la communauté urologique de part la fréquence de la
ultifocalité tumorale. Il s’agit d’une option de traitement

n cours d’évaluation et non encore recommandée par les
ociétés savantes (AFU, EAU, AUA). Si les résultats fonc-
ionnels des premiers essais cliniques sont encourageants,
a preuve de l’efficacité carcinologique à long terme est en
ttente.

raitement de rattrapage
ifférentes études ont rapporté l’application de la PDT en
raitement de rattrapage [12]. En 2002, Nathan et al. ont
ublié les résultats d’une étude de phase I comportant
4 patients traités par PDT après échec de radiothérapie
16]. Le PS à activation tissulaire était la témoporfine ;
’injection intraveineuse de celui-ci à la dose de 0,15 mg/kg
e faisait trois jours avant la procédure et nécessitait une
hotoprotection pendant six semaines. L’activation du pro-
uit était réalisée après mise en place de fibres diffusantes
ar voie périnéale à l’aide d’une grille orthonormée utili-
ée pour la curiethérapie. En raison des faibles doses de
roduit et de fluence lumineuse utilisées (20 J/cm2), des
olumes de nécrose intraprostatique peu importants ont
té observés en imagerie (IRM et scanner à deux mois).
es effets indésirables notés étaient à type de syndrome
rritatif persistant et de rétention aiguë d’urine. Un cas
e fistule recto-urétrale était observé après biopsies de
ontrôle à quatre mois. Seuls trois patients présentaient
es biopsies négatives quatre mois après le traitement.
a plupart des patients (13/14) nécessitaient une mise
ous traitement antihormonal à dix mois. Il est important
e souligner que les patients de cette étude avaient des
aux de PSA élevés lors de leur inclusion allant de 10,2 à
7,3 ng/mL.

Plus récemment, dans une étude de phase I, Verigos et
l. et Patel et al. ont rapporté l’utilisation du motexafin
uténium chez 17 patients après échec de curiethérapie ou
adiothérapie [17,18]. Ce produit à activation vasculaire
tait délivré à doses variables (0,5 à 2 mg/kg). Le délai entre
’injection du PS et la procédure de PDT était également
ariable (trois à 24 heures). À l’aide de fibres diffusantes
lacées par voie périnéale, une illumination à 732 nm était
éalisée avec une fluence de 25 à 150 J/cm2. Aucune image-
ie de contrôle n’était réalisée. Le suivi carcinologique était
ffectué par dosage du taux de PSA. Dans le sous-groupe de
atients ayant reçu un protocole de PDT à hautes doses (PS
2 mg/kg, procédure à trois heures de l’injection et fluence
150 J/cm2), un retour à des taux de PSA existant avant PDT
tait noté après une augmentation transitoire. Dans le sous-
roupe traité à faibles doses, après une augmentation moins
mportante, les taux de PSA restaient supérieurs aux taux de
SA initiaux avant traitement. Les auteurs concluaient que
e contrôle carcinologique était meilleur avec le protocole
ent étaient représentés par des signes irritatifs résolutifs
n trois à quatre semaines.

En 2007 et 2008, Weersink et al. et Trachtenberg et al. ont
ublié les résultats d’études de phase I et II utilisant la pado-
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orfine dans cette indication [19,20]. Dans l’étude de phase
comportant 24 patients, la padoporfine était administrée
ar voie intraveineuse jusqu’à la dose de 2 mg/kg pendant
0 minutes. Deux fibres diffusantes avaient été préalable-
ent mises en place par voie périnéale. L’illumination était

éalisée directement après l’injection du PS jusqu’à une
uence de 360 J/cm2. Les zones de nécrose intraprostatique
insi obtenues et visibles en IRM étaient confirmées histolo-
iquement par des biopsies à six mois [21,22]. Les meilleurs
ésultats étaient obtenus à la dose de 2 mg/kg. Les effets
ndésirables rapportés consistaient en des hypotensions lors
e l’injection du PS.

L’essai de phase II qui suivit (28 patients) avait pour but
e traiter l’ensemble de la glande prostatique à la dose
e 2 mg/kg [20]. Les résultats carcinologiques étaient jugés
ar dosage du taux de PSA, IRM à sept jours et biopsies
six mois. Les auteurs concluaient que pour une dose de

umière reçue par 90 % du volume prostatique supérieure à
3 J/cm2, le contrôle local était satisfaisant (8/13 patients
e ce groupe avaient des biopsies négatives à six mois).
près une augmentation initiale, le taux de PSA dans ce
roupe de huit patients chutait après un mois et devenait
ême indétectable chez les patients avec un taux initial

nférieur à 5 ng/mL. Deux cas de fistules recto-urétrales
taient rapportés. Aucun effet délétère n’a été observé tant
ur les fonctions urinaires qu’érectiles dans ces études de
hases I et II. L’essai de phase III est actuellement en cours
NCT00312442).

oies de recherche

lanification et dosimétrie en temps réel
ans le cadre du traitement de rattrapage, une grande varia-
ilité interindividuelle a été observée en termes de nécrose
our les mêmes doses de produit PS et de lumière [12]. Celle-
i est expliquée par l’hétérogénéité du tissu prostatique
’exprimant par :

des variations de concentrations tissulaires des PS utili-
sés ;
des fluctuations de la teneur en oxygène intratissulaire
nécessaire à son activation ;
des qualités optiques variant en fonction des différentes
zones prostatiques. Des fluctuations importantes du coef-
ficient d’atténuation de la lumière propre au tissu ont été
mises en évidence par plusieurs équipes entre la base et
l’apex prostatique [23,24].

De nombreuses équipes travaillent aujourd’hui à
’élaboration d’outils de dosimétrie tenant compte de ces
ifférents paramètres.

La concentration tissulaire des PS pourrait être contrôlée
n situ par des techniques basées sur la fluorescence du pro-
uit. Cependant, pour certains PS comme la padoprofine ou
a padeliporfine, la fluorescence du produit est négligeable,
endant nécessaire le recours à des techniques spectrosco-
iques plus complexes. Ces produits possèdent de plus des
emps de clairance courts, rendant difficile l’ajustement de

ose lors de leur injection [19].

Des outils de monitoring de la concentration en oxygène
ntratissulaire ont été évalués sur des modèles précli-
iques. Les techniques spectroscopiques de mesure in situ
e semblent pas pouvoir être appliquées pour ce type de
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onitoring en temps réel car elles font appel à une illu-
ination entrant en interférence avec celle permettant

’activation du PS. Weersink et al. et Gross et al. ont démon-
ré que les résultats de l’imagerie de contraste en temps réel
ar IRM basée sur le niveau sanguin d’oxygénation (blood
xygenation level dependent IRM [BOLD-IRM]) étaient cor-
élés à la diminution de la saturation en oxygène des tissus
ibles lors du traitement par PDT [19,25].

Une mesure simple des propriétés optiques des tissus
oncernés a généralement été réalisée lors des essais cli-
iques de PDT. Il s’agissait du calcul des taux de fluence
umineuse obtenus par différents détecteurs isotropiques
e lumière. Ces détecteurs étaient placés in situ sous
ontrôle échographiques en différentes zones déterminées à
’avance, habituellement l’urètre, le rectum et la prostate.
es mesures de la fluence étaient déterminées séparément
our chaque fibre émettrice avant l’injection du PS. Ces
esures permettaient le calcul du coefficient d’atténuation
u milieu qui résulte de l’absorption et de la diffraction de
a lumière par les tissus [23].

Des logiciels informatiques intégrant l’ensemble de ces
onnées ont été développés pour permettre une meilleure
lanification du traitement et réduire les variabilités interin-
ividuelles observées [19,24]. Chez un modèle canin, Jankun
t al. ont rapporté une précision de ±2 mm du volume de
écrose planifié informatiquement [24]. Davidson et al. ont
etrouvé une précision similaire dans la limitation de la zone
e tissu recevant une dose de lumière optimale en cas de
TP avec la padoporfine [26].

Le Doppler en tomographie par cohérence optique
Doppler-OCT) est un autre outil en développement pour le
ontrôle en temps réel de la nécrose vasculaire induite par
ertains PS. Cette technique permet d’observer les modi-
cations de flux sanguin au niveau microvasculaire. Les
ondes de Doppler-OCT peuvent être placées de manière
nterstitielle dans les tissus. Li et al. ont décrit la faisabilité
e cette technique sur un modèle préclinique de cancer de
rostate [27].

ectorisation et protocoles d’administration des
hotosensibilisant
’amélioration de la sélectivité des PS est une voie de
echerche importante. La vectorisation de ceux-ci est en
éveloppement. In vivo, Dubuc et al. ont retrouvé une
fficacité 2,5 fois supérieure de la PDT lors du couplage
’un PS à la bombésine présentant une affinité particulière
our les récepteurs GRP présents à la surface des cellules
’adénocarcinome prostatique [28].

Une autre façon d’améliorer le rendement de la PDT peut
onsister en l’augmentation de la concentration en oxy-
ène in situ nécessaire à la création d’espèces réactives.
ne illumination fractionnée on/off pourrait théoriquement
ermettre une ré-oxygénation lors des phase off des tissus
raités et améliorer ainsi l’efficacité du traitement [29].

mélioration de l’illumination

ankun et al. ont démontré que les différents diffuseurs
ylindriques utilisés en PDT prostatique possédaient des
ualités optiques différentes [24]. Ainsi la distribution spa-
iale idéale de la lumière à la sortie de la chambre de
iffusion prenant la forme d’un ellipsoïde n’a jamais été
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retrouvée dans leur modélisation post-PDT. Dans des condi-
tions d’illumination identique, les formes de la nécrose
obtenue autour de la partie diffusante de la fibre laser
étaient différentes d’un modèle de fibre à un autre. Ces élé-
ments peuvent jouer un rôle dans la variabilité de la réponse
au traitement. Un contrôle du profil de diffusion des fibres
utilisées semble donc nécessaire avant leur emploi au niveau
interstitiel.

Conclusion

La photothérapie dynamique apparaît aujourd’hui comme
une modalité thérapeutique innovante en cancérologie pros-
tatique. Les premières applications cliniques démontrent
la faisabilité technique. La planification informatisée asso-
ciée à une dosimétrie en temps réelle constitue une voie
de recherche incontournable pour en facilité l’application,
réduire la toxicité locale et accroître l’efficacité carcinolo-
gique.

Conflit d’intérêt

Travail effectué avec le soutien d’une bourse de
l’Association française d’urologie. L’unité Inserm U703 et
le service d’urologie du CHRU de Lille participent à un
essai clinique de phase II du promoteur Steba Biotech
(Study of WST11 in Patients with Localized Prostate Cancer ;
NCT00707356).
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