
Progrès en urologie (2011) 21, 191—197

ARTICLE ORIGINAL

Traitement du cancer localisé de la prostate avec
l’appareil Ablatherm Imagerie Intégrée® : résultats
carcinologiques et fonctionnels�

Outcomes of HIFU for localised prostate cancer using the Ablatherm Integrate
Imaging® device

S. Crouzeta,∗,b, L. Poissonniera, F.-J. Muratc,
G. Pasticierd, O. Rouvièree, F. Mège-Lechevallier f,
J.-Y. Chapelonb, X. Martina, A. Geleta,b

a Service d’urologie et chirurgie de la transplantation, hôpital Edouard-Herriot, 5, place
d’Arsonval, 69437 Lyon cedex 03, France
b Laboratoire de recherche en ultrasons thérapeutiques, Inserm U556, université de Lyon,
Lyon, France
c Clinique du Val-d’Ouest, 69130 Écully, France
d Service d’urologie, hôpital Pellegrin, 33000 Bordeaux, France
e Service de radiologie, hôpital Édouard-Herriot, 69437 Lyon cedex 03, France
f Service d’anatomopathologie, hôpital Édouard-Herriot, 69437 Lyon cedex 03, France
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Résumé
But. — Rapporter les résultats oncologiques et fonctionnels du traitement par ultrasons focalisés
(HIFU) réalisé avec l’appareil Ablatherm Imagerie Intégrée®.
Patients et méthode. — Les patients diagnostiqués d’un cancer localisé de la prostate, traités
entre janvier 2005 et juin 2009 et correspondant aux critères d’inclusion du comité de cancé-
rologie de l’Association française d’urologie (AFU) (CCAFU), ont été inclus dans l’étude. Des
questionnaires validés ont été utilisés pour évaluer miction, érections et qualité de vie.
Résultats. — Un total de 297 patients non candidats à la chirurgie radicale a été inclus :

149 classés risque faible et 148 risque intermédiaire. Le prostate specific antigen (PSA) nadir
médian était de 0,12 ng/ml. Un PSA nadir inférieur à 0,3 ng/ml a été obtenu chez 65 % des
patients. Les biopsies de contrôle post-HIFU ont été réalisées chez 175 patients : 89 % de biopsies
négatives. Les taux de survie sans progression à 40 mois ont été de 79 % pour les patients à faible
risque et de 62 % pour les patients à risque intermédiaire. Des tests statistiques appariés, réalisés
chez 140 patients ont mis en évidence l’absence de retentissement significatif du traitement
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sur les scores International Prostate Symptoms Score (IPSS) et de qualité de vie. En revanche,
une différence significative a été observée pour la continence et la fonction érectile.
Conclusion. — Le traitement par HIFU réalisé avec l’Ablatherm Imagerie Intégrée® a permis
d’obtenir un contrôle local et biologique du cancer de la prostate similaire à celui obtenu par
la radiothérapie externe conformationnelle. Le principal risque fonctionnel était la dégradation
de la fonction érectile.
© 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Objectives. — To report the functional and oncological outcomes of HIFU for prostate cancer
using the Ablatherm Integrate Imaging® device.
Methods. — Between January 2005 and June 2009, all patients treated with HIFU as a primary
care option for localized prostate cancer and fulfilling the French Urological Association (AFU)
guideline were included in this study. Validated questionnaires were used to assess continence,
potencies and quality of life.
Results. — A total of 297 patients met the inclusion criteria: 149 were low risk and 148 were
intermediate risk according to d’Amico’s risk group. The median prostate specific antigen (PSA)
nadir was 0.12ng/ml with 65% of patients reaching a nadir less than 0.3 ng/ml. Systematic
control biopsies were performed on 175 patients with 89% of negative biopsies. The disease free
survival rate at 40 months was 79% for low risk group and 62% for intermediate risk group. The
pre and post-HIFU treatment International Prostate Symptoms Score (IPSS) score and quality
of life questionnaire were not statistically different. In the opposite, the pre and post-HIFU
erection function and continence status were significantly different.
Conclusion. — Local control and Biochemical Free Survival Rate achieved with HIFU were simi-
lar to those expected with conformal external radiation beam therapy. Among the functional
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ntroduction

n l’absence de grandes études randomisées, il est souvent
ifficile de définir la stratégie thérapeutique pour les can-
ers de prostate localisés détectés chez les patients âgés.
es derniers résultats de l’étude scandinave randomisée
omparant la chirurgie radicale versus surveillance a permis
e conclure que le bénéfice de la prostatectomie radicale
n termes de survie sans métastase et de survie spécifique
’était pas mis en évidence chez les patients âgés de plus de
5 ans (du moins dans cette population non soumise à une
urveillance du PSA) [1].

Les trois principales stratégies de traitement utilisées
hez les patients âgés sont la radiothérapie conformation-
elle, la curiethérapie et la surveillance active.

Les études récentes ont mis en évidence que le contrôle
ocal de la maladie après radiothérapie externe conforma-
ionnelle a été obtenu chez seulement 68 % des patients.
our les patients avec une biopsie de contrôle positive le
ontrôle biochimique à dix ans était de 5 % et le taux de
urvie sans métastase de 69 % [2].

Les résultats de la surveillance active à long terme ont
té récemment publiés par Klotz et al. [3] : 38 % des patients
dix ans avaient quitté la surveillance active et avaient été

raités par chirurgie ou radiothérapie externe ; 50 % de ces
atients étaient en échec biologique à cinq ans.
Le traitement par HIFU est une nouvelle option intro-
uite à partir de 2000, pour le traitement du cancer de la
rostate en première intention et pour les patients en réci-
ives locales après radiothérapie externe [4]. L’objectif de
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ette étude était de rapporter les résultats carcinologiques
t fonctionnels de 297 patients traités à partir de janvier
005 avec l’appareil Ablatherm Imagerie Intégrée®. Le prin-
ipal avantage de cet appareil par rapport à la précédente
énération est de permettre un contrôle « temps réel » de
’intervention [5].

atients et méthode

echnique opératoire

ous les patients ont été traités avec l’appareil Ablatherm
magerie Intégrée®. Pour réduire la durée de sondage post-
pératoire, une résection endo-urétrale était réalisée au
ours de la même anesthésie, immédiatement avant le trai-
ement HIFU. La totalité de la glande était ensuite traitée
n ménageant une distance de sécurité de 4 mm par rapport
l’apex prostatique. Les lobes latéraux étaient traités en

remier, puis la zone centrale était traitée après retrait du
athéter qui était remis en place à la fin du traitement.
u fait du chevauchement entre les blocs latéraux et le
loc central, le volume traité était supérieur au volume
rostatique mesuré en début d’intervention. Ce protocole
permis de réduire drastiquement la durée de sondage
infection et obstruction par élimination de débris nécro-
iques) [6,7]. La focale de la tête de tirs de l’Ablatherm
magerie Intégrée® étant fixe (40 mm), il n’était pas pos-
ible de traiter de façon complète les prostates dont la
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Tableau 1 Caractéristiques des patients.

Âge moyen (médian) 71,40 ± 5,10 (72)
PSA moyen (médian) 6,49 ± 3,43 (6,28)
Volume prostatique moyen (médian) 23,49 ± 10,76 (24)
Stade clinique

T1 (%) 172 (57,9)
T2 (%) 125 (42,1)

Score de Gleason
≤ 6 (%) 190 (64,0)
7 (%) 107 (36,0)

Groupe de risque selon d’Amico 2003
Faible (%) 149 (50,2)
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Résultat de l’Ablatherm Imagerie Intégrée®

distance antéropostérieure était supérieure à 26 mm, ce qui
correspondait schématiquement à un volume prostatique
de 35 cm3. Lorsque le volume prostatique était supérieur
à cette valeur, il a été réalisé soit un traitement hormonal
néoadjuvant de trois à six mois, soit une résection endosco-
pique de l’adénome deux à trois mois avant le traitement
HIFU.

Suivi des patients

Tous les patients ont été suivis selon le schéma suivant :
dosage du PSA à trois, six et 12 mois après le traitement,
puis tous les six mois. Des biopsies de contrôle ont été réali-
sées de principe chez tous les patients dont le PSA nadir était
supérieur à 0,3 ng/ml ou en cas d’élévation du PSA d’environ
1 ng/ml par rapport au nadir. Cette stratégie de surveillance
tenait compte de la valeur prédictive du nadir [8,9] et de la
valeur prédictive de la variation du PSA de +1,2 ng/ml par
rapport au nadir [10].

En cas de récidive locale démontrée sans métastase iden-
tifiée, un second traitement HIFU a été systématiquement
proposé aux patients, après les avoir informés du risque
accru d’effets secondaires [11].

En cas d’échec du traitement HIFU, les patients ayant
une récidive locale ont été traités par radiothérapie externe
avec ou sans hormonothérapie en fonction du score de Glea-
son de la récidive.

Les patients sans récidive locale identifiée ont été placés
sous hormonothérapie continue ou intermittente.

Le suivi fonctionnel des patients a été effectué en uti-
lisant les questionnaires Incontinence Continence Society
(ICS), International Prostate Symptoms Score (IPSS), Inter-
national Index of Erectile Function (IIEF-5) et European
Organisation for Research and Treatment of Cancer Quality
of Life Questionnaire (EORTC QLQ-30). Les complications et
leur traitement ont été enregistrés prospectivement. Pour
l’analyse statistique, nous avons pris en compte la dernière
valeur connue des questionnaires (ou les données de la der-
nière consultation en l’absence de questionnaire).

Analyses statistiques

Les statistiques ont été réalisées avec le logiciel SPSS ver-
sion 17 (SPSS Chicago IL). Les courbes de survie ont été
tracées selon le modèle de Kaplan-Meier. Les courbes de sur-
vie ont été comparées avec le test de Logrank. Les valeurs
de score ont été étudiées par le test de rang de Wilcoxon
lorsque les valeurs pré- et post-HIFU étaient connues. La
survie sans progression a été calculée en utilisant un cri-
tère combiné associant deux évènements : élévation du PSA
à plus de 2 ng/ml au dessus du nadir (critère de Phoenix)
et/ou mise en route d’un traitement adjuvant (radiothéra-
pie ou hormonothérapie). La date de l’échec était la date
de survenue du premier évènement observé.

Résultats
Caractéristiques des patients

Un total de 297 patients consécutifs remplissant les cri-
tères de sélection du CCAFU (stade T1-T2, PSA ≤ 15,
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Intermédiaire (%) 148 (49,8)
Hormonothérapie néoadjuvante (%) 90 (30,3)

leason ≤ 7) ont été traités entre le 04 janvier 2005 et le
8 juin 2009. Les caractéristiques des patients sont présen-
ées dans le Tableau 1. Le nombre de sessions HIFU a été de
,2 sessions par patient (une session : 243 ; deux sessions :
4 soit 351 sessions HIFU au total). Le nombre de tirs HIFU
éalisés par patient était de 526, ce qui correspondait à un
olume moyen traité de 28,4 cm3, soit 120 % du volume pros-
atique moyen. Le suivi moyen des patients a été de 27 mois
t le suivi médian de 17 mois (3—64 mois).

ésultats histologiques

e volume prostatique moyen post-HIFU était de
7,7 ± 12,0 cm3. Le nombre de biopsies de contrôle a
té ajusté en fonction du volume résiduel de la glande : six
inimum (un par sextant). À partir de 2007, une IRM a été

éalisée systématiquement avant les biopsies de contrôle
ermettant la réalisation de biopsies ciblées sur les anoma-
ies IRM. En effet, il a été démontré que l’IRM permettait
e localiser au sein du tissu prostatique résiduel fibreux
es zones encore vascularisées, emplacement privilégié
es récidives locales [12]. Des biopsies de contrôle ont été
éalisées chez 175 patients. Elles étaient négatives chez
55 (89 %) et positives chez 20 (11 %).

ésultats biochimiques

e PSA nadir moyen était de 0,64 ± 1,54 ng/ml
médian = 0,12 ng/ml). Le PSA nadir était inférieur à
,3 ng/ml chez 193 patients (65 %), entre 0,31 et 1 ng/ml
hez 61 patients (20,5 %) et supérieur à 1 ng/ml chez
3 patients (14,5 %).

urvie

cinq ans, la survie spécifique et la survie sans métastase
taient respectivement de 100 et de 97 %.

urvie sans progression
40 mois, la survie sans progression était de 75 % (IC 62—77).
ette survie sans progression en fonction de la présence ou
e l’absence de traitement hormonal néoadjuvant est pré-
entée en Fig. 1. La courbe de survie sans progression est
résentée selon les groupes de risques de d’Amico sur la
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igure 1. Courbe de survie sans progression en fonction de la
résence ou de l’absence d’un traitement hormonal.

ig. 2 : 79 % pour les patients à faible risque versus 62 % pour
es patients à risque intermédiaire. L’effet de la valeur du
SA nadir sur la survie sans progression est présenté Fig. 3 :
SA ≤ 0,3 = 85 % ; 0,3 < PSA > 1 = 57 ; PSA > 1 = 12 % (p = 0,001).

Après évolution clinique, tous les patients en récidive
iologique recevaient un traitement adjuvant en fonc-
ion des résultats des biopsies de contrôle. Au total,
7 patients (15,8 %) ont reçu un traitement additionnel après
IFU : 15 hormonothérapies, 19 radiothérapies exclusives,
3 hormonothérapies + radiothérapies.

ffets secondaires
es effets secondaires sont présentés dans le Tableau 2.
eux patients ont présenté une fistule urétro-rectale après
ne seconde session HIFU. Deux facteurs favorisants ont
té identifiés : une infection VIH pour un des patients, le

igure 2. Courbe de survie sans progression en fonction du risque
selon d’Amico).
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igure 3. Courbe de survie sans progression en fonction du PSA
adir.

rand âge (supérieur à 80 ans) pour l’autre, avec probable-
ent un défaut de vascularisation rectale. Ces deux fistules

nt été traitées chirurgicalement avec succès : respective-
ent interposition de muscle Gracilis et intervention de York
ason.

La continence postopératoire après HIFU était bonne
hez 286 patients (95 %). Aucune protection n’était portée
hez 212 patients (77,5 %), 50 patients portaient une pro-
ection de sécurité (17,5 %) et 14 patients (5 %) avaient une
ncontinence postopératoire de grade 2 ou 3 (deux protec-
ions par jour au moins). Un patient a été traité par la mise
n place d’une bandelette sous urétrale. Chez 11 patients
suivis dans d’autres centres), la continence postopéra-

oire n’était pas connue. Les scores post-HIFU étaient
isponibles chez 244 patients : score IPSS : 6,29 ± 6,35,
core IIEF-5 : 3,99 ± 5, score qualité de vie : 37 ± 10. Le
ableau 3 présente les résultats des tests appariés réali-

Tableau 2 Effets secondaires.

Fistules urétro-rectales (%) 2 (0,6)
Après session 1 (%) 0 (0)
Après session 2 (%) 2 (4)
Incontinence (286 patients) (%)

Grade 0 (%) 222 (77,5)
Grade 1 (%) 50 (17,5)
Grade 2 (%) 10 (3,5)
Grade 3 (%) 4 (1,5)

Sténoses (%)
Sténose du col vésical (REU) (%) 6 (2)
Sténose de l’urètre (urétrotomie) (%) 5 (1,6)
Sténose du méat (dilatation) (%) 4 (1,3)

Divers (%)
Obstruction par debris (%) 17 (5,7)
Infection urinaire fébrile/orchite (%) 4 (1,3)
Douleurs périnéales prolongées (%) 2 (0,7)



Résultat de l’Ablatherm Imagerie Intégrée®

Tableau 3 Résultats des tests appariés entre les scores
initiaux et de suivi des questionnaires IPSS, ICS, IIEF-15 et
EORTC QLQ-C30 (140 patients).

Pre-HIFU Post-HIFU p

IPSS 5,37 ± 5,11 6,28 ± 6,36 0,559
Incontinence 0,02 ± 0,15 0,43 ± 0,70 < 0,01
IIEF 10,59 ± 8,86 3,74 ± 5,28 < 0,001
QLC 30 35,33 ± 6,7 36,79 ± 10,9 0,63

Tableau 4 Évaluation des scores IIEF-5 pré- et post-
traitement (130 patients).

IIEF-5 Pre-HIFU Post-HIFU
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≤ 15 81 (62,3 %) 120 (92,3 %)
> 15 49 (37,7 %) 10 (7,7 %)

sés chez 140 patients pour lesquels un questionnaire initial
avant HIFU était disponible. Il n’y avait pas de variation
significative du score IPSS et du score qualité de vie. En
revanche, il existait une dégradation significative (< 0,001)
du score de continence et du score IIEF-5. Dix patients
(20 %) sont restés puissants (IIEF-5 > 15) après HIFU parmi les
49 patients puissant en pré-HIFU (Tableau 4).

Discussion

Discussion des résultats carcinologiques

Contrôle local
Le traitement HIFU dans cette cohorte de patients a été réa-
lisé dans le but d’obtenir le meilleur résultat carcinologique
possible comme en témoigne le ratio volume traité/volume
prostatique de 120 %. Le contrôle local de la maladie (biop-
sies négatives) a été obtenu chez 89 % des patients, ce qui
correspond au résultat publié concernant les patients trai-
tés par HIFU quel que soit l’appareillage utilisé : Ablatherm®

(EDAP TECHNOMED) ou Sonablate® (FOCUS SURGERY) [8].
Ces résultats étaient légèrement supérieurs à ceux obte-
nus par la radiothérapie externe conformationnelle : taux
de biopsies négatives compris entre 68 % et 79 % [2,13,14].
Dans l’étude de Zapatero, l’analyse multivariée mettait en
évidence que le résultat des biopsies à 24—36 mois était
un facteur prédictif indépendant de la survie sans réci-
dive biologique et de la survie sans progression clinique
[14]. De même, dans l’article de Zelefski, l’analyse mul-
tivariée mettait en évidence que le résultat des biopsies
était le plus puissant facteur prédictif de la récidive biochi-
mique, de la survie sans métastase et du décès spécifique
[2].

Survie sans progression
Pour la survie sans progression, nous avons utilisé un critère

plus strict que le simple critère biochimique classique Phoe-
nix (nadir + 2) puisque dans cette cohorte, les biopsies de
contrôle ont été le plus souvent réalisées avant que le PSA
ne s’élève à un seuil de type nadir + 2. En effet, des biopsies
systématiques étaient réalisées en cas de nadir supérieur à
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,3 ng/ml et en cas d’élévation du PSA à seuil de nadir + 1.
onc fréquemment, un traitement additionnel a été mis
n place avant que l’échec biochimique selon le critère de
hoenix ne se produise. Malgré cette définition plus stricte
e l’échec, la survie sans progression après HIFU était simi-
aire à celle rapportée après radiothérapie externe [15,16].
e la même façon que pour la radiothérapie externe, les
ésultats étaient significativement influencés par le statut
nitial du patient (groupe de risque de d’Amico).

étection précoce des récidives
l’opposé de la radiothérapie externe et de la cryothérapie,

e PSA nadir était obtenu précocement après le traitement
IFU, sans effet rebond observé. Ainsi que l’avaient déjà
émontré Ganzer et Uchida, la valeur de ce PSA nadir avait
ne valeur pronostique majeure [8,9]. Dans cette cohorte,
n PSA nadir inférieur à 0,3 ng/ml était obtenu chez 65 % des
atients.

En pratique, l’utilisation d’une valeur seuil à 0,3 ng/ml
ermettait une détection précoce des récidives, ce qui
nfluençait les résultats des traitements de rattrapage, que
e soit une seconde session HIFU ou une radiothérapie
xterne [17]. L’utilisation du doppler couleur ou de l’IRM
ynamique améliorait la détection précoce et la localisation
es récidives locales post-HIFU [12,18].

iscussion des effets secondaires

istule urétro-rectale
ans cette cohorte, deux fistules urétro-rectales ont été
bservées après une seconde session HIFU. La fibrose induite
ar la première session HIFU s’accompagne d’une faible
ascularisation du tissu prostatique résiduel qui majore les
ffets des ultrasons en augmentant le risque d’un effet de
avitation avec formation de macro-bulles dans le tissu pros-
atique au voisinage de la paroi rectale. Ce phénomène crée
ne barrière au passage du faisceau ultrasonore avec accu-
ulation d’énergie au contact de la paroi rectale. Une lésion
e nécrose peut alors apparaître malgré le refroidissement
e la paroi rectale par la circulation du liquide réfrigéré dans
e ballon intra rectal autour de la tête de tir. Ce phénomène
eut être majoré si la paroi rectale est mal vascularisée, ce
ui a peut-être été le cas pour les deux patients de cette
tude. Une analyse attentive des images temps réel per
pératoire peut permettre de détecter ce phénomène de
avitation. Une interruption du traitement pendant cinq à
ix minutes permet alors aux bulles de disparaître, et il est
nsuite possible de reprendre le traitement en refaisant si
écessaire des pauses selon les images observées en temps
éel par l’opérateur.

ncontinence
ans cette cohorte, 5 % des patients ont eu une inconti-
ence de grade 2 ou 3 en post-HIFU. Un seul patient était
emandeur d’un traitement chirurgical de son incontinence.
’analyse appariée des questionnaires de continence chez

40 patients a mis en évidence une différence significative
e la continence pré- et post-HIFU. Dans cette cohorte trai-
ée de façon radicale, la marge de sécurité entre la limite
nférieure du volume cible et l’apex anatomique était de
mm. Il est probable que la lésion sphinctérienne observée
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hez 5 % des patients était liée à la diffusion de la cha-
eur vers le sphincter. Néanmoins, le risque d’incontinence
ost-HIFU est inférieur à celui observé après chirurgie
adicale de la prostate : 8 % d’incontinence de grade 2-3
19].

ténose
e taux de sténose du col vésical, de l’urètre et du
éat (au total 5 %) était similaire au taux de sténose

bservé après résection endoscopique de la prostate [20]. De
lus, l’analyse statistique appariée ne mettait en évidence
ucune différence significative entre le score IPSS pré- et
ost-HIFU.

mpuissance
ans cette cohorte composée de patients âgés
moyenne = 71 ans), l’effet du traitement HIFU sur la
onction sexuelle a été délétère avec 92,3 % d’impuissance
ost-HIFU contre 62,3 % d’impuissance pré-HIFU, soit une
égradation de 30 % de la fonction érectile. L’analyse
ppariée de 130 patients pour lesquels nous disposions d’un
uestionnaire pré- et post-HIFU mettait en évidence une
égradation significative du score érectile (score moyen de
0,59 pré-HIFU et 3,74 post-HIFU). Le mécanisme le plus
robable de la dégradation de la fonction érectile a été la
iffusion thermique en dehors de la capsule prostatique,
ésant les deux bandelettes vasculo-nerveuses, puisque
’option thérapeutique choisie dans cette cohorte a été
e privilégier le résultat carcinologique en traitant la
otalité de la glande. Ce problème pourrait être surmonté
n réalisant des traitements limités à une partie de la
lande prostatique (traitement HIFU avec préservation
erveuse). C’est le sens de l’étude AFU actuellement en
ours qui propose de réaliser un traitement limité à un seul
obe prostatique chez les patients hautement sélectionnés
cancer de Gleason 6 limité à un ou deux sextants d’un seul
obe prostatique).

ualité de vie
onobstant le retentissement sexuel du traitement, le
core de qualité de vie des patients était bon et stable
près traitement : score EORTC QLQ-C30 moyen post-HIFU
37 ± 10 chez les 243 patients pour lesquels nous disposions
e ce score. L’étude appariée n’a pas mis en évidence de dif-
érence significative entre les scores EORTC QLQ-C30 pré- et
ost-HIFU.

onclusion

e traitement par Ablatherm Imagerie Intégrée® a permis
’obtenir un contrôle local et un taux de survie sans pro-
ression similaire à celui obtenu par la radiothérapie externe
onformationnelle.

Les principaux effets secondaires du traitement par HIFU

tilisé chez des patients âgés (> 70 ans) ont été un risque
’incontinence urinaire d’environ 5 % et un risque élevé de
ysfonction érectile.

En cas d’échec de traitement, la radiothérapie externe
pu être utilisée comme traitement de rattrapage.

[

S. Crouzet et al.

Le traitement HIFU a été une option valable pour les
atients ayant un cancer à risque faible ou intermédiaire
on candidats à la chirurgie radicale.

onflit d’intérêt

l n’existe pas de conflits d’intérêts pour tous les co-auteurs.
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