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Résumé
Introduction.  —  Les  cancers  localisés  de  la  prostate  ont  des  profils  de  risques  différents  selon
à  haut  risque  ;
Radiothérapie  ;
Hormonothérapie  ;
Prostatectomie

leurs caractéristiques  cliniques,  biologiques  et  histologiques.  Les  groupes  dits  à  haut  risque  de
progression ont  été  définis  à  partir  des  données  classiques  de  l’examen  clinique,  des  PSA  et
de l’histologie.  Ces  cancers  représentent  jusqu’à  20  %  des  cancers  de  prostate  localisés  et  leur
évolution,  le  plus  souvent  péjorative,  est  variable,  soulignant  le  fait  que  les  performances  des
méthodes classiques  de  classification  pronostiques  sont  limitées.

∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : francois.rozet@imm.fr (F. Rozet).

1166-7087/$ — see front matter © 2011 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
doi:10.1016/j.purol.2011.09.006

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2011.09.006
http://www.sciencedirect.com/science/journal/11667087
mailto:francois.rozet@imm.fr
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2011.09.006


902  F.  Rozet  et  al.

totale  ;
Lymphadenectomie
pelvienne  étendue  ;
Traitements
combinés

Matériel  et  méthodes.  —  Une  revue  systématique  de  la  littérature  sur  les  15  dernières  années
a été  effectuée  sur  le  moteur  de  recherche  Medline.
Résultats.  —  L’utilisation  de  traitements  combinés  (local  et  systémique)  permet  d’obtenir
les meilleurs  résultats.  Le  traitement  de  référence  est  l’association  radiothérapie-
hormonothérapie.  La  prostatectomie  totale  associée  à  une  lymphadénectomie  pelvienne
étendue est  une  option  dans  des  cas  sélectionnés.  L’hormonothérapie  adjuvante  à  la  chirurgie
donne des  résultats  prometteurs.  Sa  place  doit  être  définie  lors  d’essais  prospectifs  randomisés.
Conclusion.  — L’utilisation  de  traitements  combinés  chez  des  patients  sélectionnés  permet
d’obtenir la  meilleure  réponse  thérapeutique  dans  ces  formes  à  haut  risque.
© 2011  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  réservés.
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Summary
Introduction.  —  Localized  prostate  tumors  have  various  clinical,  biological  and  histopathological
characteristics  that  lead  to  different  progression  profiles.  High-risk  prostate  cancer  has  been
classically  defined  by  clinical  examination,  PSA  levels  and  histopathological  data.  High-risk
prostate  cancer  has  usually  a  worse  outcome,  but  classic  stratification  predictive  of  outcome
for prostate  cancer  is  a  matter  of  debate  concerning  its  accuracy.
Methods.  —  A  systematic  review  of  the  literature  on  high-risk  prostate  cancer  over  the  15  last
years was  carried  out  on  Medline  database.  The  literature  selection  was  based  on  evidence  and
practical considerations.
Results.  —  A  great  deal  of  scientific  work  have  been  deployed  to  prove  that  high-risk  prostate
cancer should  be  approached  by  teamwork  including  radio-hormone  therapy,  systemic  treat-
ment with  long  term  use  of  LH-RH  and  a  radical  prostatectomy  with  adequate  lymph  node
dissection. Selection  of  patients  is  essential  to  define  individualized  therapeutic  strategy  and
timing for  every  modality  should  come  as  a  consensus  of  medical  supported  evidence.
Conclusion.  —  Accurate  patient  selection  and  multimodal  treatment  offer  the  best  therapeutic
option in  high-risk  prostate  cancer.
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epuis  20  ans,  le  dosage  sérique  du  PSA  en  pratique  courante
 conduit  à  une  modification  spectaculaire  de  la  réparti-
ion  des  stades  et  des  grades  du  cancer  de  la  prostate  lors
u  diagnostic.  Environ  15  à  20  %  des  cancers  nouvellement
iagnostiqués  répondent  aux  critères  de  tumeurs  à haut
isque  de  progression.  Les  patients  atteints  de  ce  type  de
umeur  hétérogène  ont  un  risque  élevé  de  récidive  après
e  traitement  initial,  d’où  le  développement  de  stratégies
ultimodales.  Les  patients  atteints  d’un  cancer  de  la  pros-

ate  à  haut  risque  doivent  être  informés  de  cette  approche
écidée  en  réunion  de  concertation  pluridisciplinaire.  Des
ssais  cliniques  optimisant  la  prise  en  charge  de  ces  cancers
e  la  prostate  à  haut  risque  sont  en  cours  afin  d’augmenter
es  durées  de  survie  spécifique  et  globale.

éthodologie

ne  revue  systématique  de  la  littérature  de  1995  à  2011  a
té  effectuée.  La  recherche  bibliographique  a  été  réali-
ée  via  le  moteur  de  recherche  PubMed® (http://www.
cbi.nlm.nih.gov/pubmed/).

La  recherche  était  limitée  aux  articles  publiés  en  langue
rançaise  ou  anglaise.  Les  mots  clés  suivant  ont  été  utili-

és  :  high-risk  prostate  cancer,  radiation  therapy,  androgen
eprivation  therapy,  radical  prostatectomy,  combined  treat-
ents.  La  recherche  « high-risk  prostate  cancer  and  radical
rostatectomy  »,  « high-risk  prostate  cancer  and  radiation
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herapy  », « high-risk  prostate  cancer  and  androgen  depri-
ation  therapy  »,  « high-risk  prostate  cancer  combined
reatments  », retrouvait  respectivement  969,  1476,  387,
t  476  articles.  Les  49  articles  de  la  bibliographie  ont  été
nsuite  sélectionnés  selon  leur  pertinence.

éfinition d’une tumeur à haut risque

es  cancers  de  la  prostate  à  haut  risque  se  définissent
iologiquement  par  l’acquisition  d’un  potentiel  métasta-
ique  et  d’une  résistance  au  traitement,  exposant  à  une
volution  incontrôlée  et  mortelle.  Du  point  de  vue  du
linicien,  il  s’agit  d’une  tumeur  pour  laquelle  il  existe
n  risque  de  progression  après  monothérapie.  Ce  risque
e  progression  est  évalué  sur  les  données  cliniques  du
tade,  de  la  valeur  initiale  du  PSA  et  du  score  de  Glea-
on,  comme  défini  par  D’Amico  et  al.  en  1998  (Tableau  1)
1].

Afin  d’affiner  ces  groupes  de  risques  préthérapeutiques  à
’échelon  individuel,  des  outils  statistiques  (nomogrammes)
nt  été  développés  [2].  Ces  nomogrammes  ont  des  limites.
onstruits  à  partir  d’une  population  donnée,  à  une  époque
onnée,  ils  ne  sont  pas  forcément  transposables  à  une  popu-
ation  différente,  à  un  moment  où  les  pratiques  cliniques

nt  évoluées.  Cependant,  la  pertinence  du  nomogramme
st  indéniable.  Plusieurs  études  montrent  que  la  prédiction
u  nomogramme  est  plus  fiable  que  celle  du  clinicien
3].  Certains  de  ces  nomogrammes  sont  utilisables  en  ligne

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
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Tableau  1 Groupes  à  risque  des  cancers  de  la  prostate  localisés  selon  d’Amico.

Risque  de  rechute  Faible  risquea Risque  intermédiaire  Haut  risqueb

Stade  clinique ≤  T2a  T2b  ≥  T2c
Score  de  Gleason  <  7  7  >  7
PSA  sérique  (ng/mL)  <  10  10—20  >  20

a Un faible risque implique la totalité des critères.
b Un haut risque ou un risque intermédiaire implique au moins un seul de ces critères.
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(http://www.mskcc.org/applications/nomograms/prostate/
index.aspx).

Épidémiologie

Parmi  les  nouveaux  cas  de  cancer  de  la  prostate  diagnosti-
qués,  la  proportion  de  formes  à  haut  risque  peut  varier  de
15  à  20  %  en  fonction  de  la  définition  utilisée  dans  la  littéra-
ture,  avec  une  diminution  des  formes  localement  évoluées
depuis  dix  ans.  Les  tumeurs  à  haut  risque  actuellement  diag-
nostiquées  sont  plus  fréquemment  de  score  de  Gleason  élevé
plutôt  que  de  stade  clinique  T3  [4].  En  France,  la  proportion
de  tumeurs  à  haut  risque  sur  le  nombre  de  nouveaux  cas
incidents  (71  577  en  2010  selon  le  rapport  de  l’Institut  natio-
nal  de  veille  sanitaire  d’avril  2010)  n’est  pas  spécifiquement
évaluée  [5].

Imagerie fonctionnelle

Prostate
À  côté  de  l’échographie  endorectale  essentiellement  uti-
lisée  pour  la  réalisation  des  biopsies  et  pour  l’évaluation
du  volume  de  la  glande,  l’IRM  est  devenue  un  examen
incontournable  pour  faire  le  bilan  d’extension  locale  de  la
tumeur  [6].  La  séquence  T1  permet  de  différencier  un  arté-
fact  lié  aux  biopsies  d’un  aspect  tumoral.  En  séquence  T2,
la  tumeur  de  la  zone  périphérique  est  caractérisée  par  un
hyposignal  nodulaire.  Au  niveau  de  la  zone  transitionnelle,
la  séquence  T2  ne  permet  pas  de  différencier  nettement  les
nodules  d’hypertrophie  bénigne  de  la  prostate  d’une  tumeur
(spécificité  60  %).  L’IRM  fonctionnelle  permet  d’améliorer
l’efficacité  de  l’examen.  Elle  est  fondée  sur  l’analyse  de
la  microcirculation,  de  la  cellularité  et  du  métabolisme  [7].
L’IRM  dynamique  compare  la  cinétique  du  gadolinium  dans
la  prostate  normale  et  la  prostate  pathologique  (sensibi-
lité  de  80  à  97  %,  spécificité  de  70  %).  L’IRM  de  diffusion
permet  d’obtenir  une  image  tumorale  proportionnelle  à  la
densité  cellulaire.  Les  tumeurs  de  haut  grade  ont  un  coeffi-
cient  apparent  de  diffusion  inférieur  à  celui  des  tissus  sains
(sensibilité  85  %).  La  combinaison  des  différentes  séquences
fonctionnelles  (IRM  standard  et  diffusion)  améliore  la  fia-
bilité  de  l’IRM,  notamment  pour  les  tumeurs  à  haut  risque
[8].

Ganglions

Aucun  examen  d’imagerie  standard  ne  permet  de  prédire
l’envahissement  ganglionnaire  avec  autant  de  précision  que
le  curage  ganglionnaire  étendu.  Le  scanner  et  l’IRM  utilisent
le  même  critère  morphologique  pour  détecter  les  ganglions
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athologiques  : la  taille  du  ganglion.  La  limite  admise  est  de
 cm  pour  le  rétropéritoine,  et  de  0,8  cm  pour  le  pelvis.  Il
’existe  pas  de  différence  signal  entre  un  ganglion  normal
t  métastatique.  De  plus,  de  nombreuses  métastases  gan-
lionnaires  du  cancer  de  la  prostate  se  développent  dans
es  ganglions  de  taille  normale  [9].  La  sensibilité  du  scan-
er  est  estimée  aux  alentours  de  35  %  [10]. L’IRM  dynamique,
t  la  spectro-IRM  n’ont  pas  montré  d’avantage  par  rap-
ort  au  scanner  [11]. En  revanche,  l’utilisation  d’un  produit
e  contraste  composé  de  microparticules  de  fer  pourrait
méliorer  la  détection  des  ganglions  métastatiques  [12].
’utilisation  de  l’ultrasmall  superparamagnetic  iron  oxide
USPIO)  associée  à  celle  de  l’IRM  de  diffusion  améliorerait
a  détection  pour  les  ganglions  métastatiques  de  petite  taille
jusqu’à  4—5  mm)  [13]. La  place  de  la  TEP  à  la  11C-choline,

 la  18F-fluorocholine  et  à  de  nouveaux  radiotraceurs  est
ncore  en  cours  d’étude  dans  l’évaluation  ganglionnaire  et
e  bilan  d’extension  des  tumeurs  à  haut  risque.

s
a  scintigraphie  osseuse  est  l’examen  de  référence  pour
es  tumeurs  à  haut  risque  [14]. L’IRM  corps  entier  permet
’étude  de  l’ensemble  de  la  moelle  osseuse.  Les  résultats
ontrent  une  sensibilité  et  une  spécificité  supérieures  à

elles  de  la  scintigraphie,  sauf  au  niveau  des  côtes  et  de  la
oûte  crânienne.  La  sensibilité  de  détection  des  métastases
u  squelette  axial  est  de  100  %  [15]. L’imagerie  de  diffu-
ion,  en  cours  d’évaluation,  permet  d’obtenir  une  spécificité
upérieure  à  90  %  [16].

rise en charge thérapeutique

’association  radiothérapie-hormonothérapie
ssociations  radiothérapie-hormonothérapie  vs
adiothérapie  exclusive
lusieurs  essais  randomisés  ont  évalué  l’intérêt  d’associer
ne  hormonothérapie  à  l’irradiation.  Quatre  études  présen-
aient  le  nombre  de  patients,  une  rigueur  méthodologique
t  un  recul  suffisant  pour  permettre  d’établir  le  concept
’hormonoradiothérapie  comme  un  standard  thérapeutique
ans  cette  indication  (Tableaux  2  et  3)  [17]. Elles  com-
ortaient  toutes  un  bras  contrôle  radiothérapie  exclusive
schématiquement,  45  à  50  Gy  sur  les  aires  ganglionnaires
elviennes,  et  65  à  70  Gy  sur  le  volume  prostatique),  et
n  bras  expérimental  associant  la  même  irradiation  à  une

ormonothérapie.  L’objectif  des  essais  RTOG  85-31  [18]  et
e  l’EORTC  [19]  étaient  celui  d’un  traitement  adjuvant
isant  à  lutter  contre  la  maladie  générale,  alors  que  celui
e  RTOG  86-10  [20]  était  celui  d’une  réduction  tumorale
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Tableau  2  Principaux  essais  validant  le  concept  d’hormonoradiothérapie  des  cancers  prostatiques  localement  avancés.

RTOG  85-31 RTOG  86-10 EORTC TTROG  96-01

Population  T3  et/ou
cN+/pN+
Patients
pT3a/pT3b
après  prosta-
tectomie
(#15  %  des
patients)

Prostate  T2-
T4  volumineuse
(>  25  cm2 au
TR)

T1-T2  grade
3  ou  T3-T4

Groupe  défavorable  (#80  %)

Hormonoth. LH-RH  débuté
en  fin  de  RT
jusqu’à
progression

LH-
RH  +  flutamide
2  mois  avant
et  pendant  la
RT

LH-RH  débuté
au  j1  de  la  RT
et  poursuivis
3 ans

LH-RH  débuté  3  mois  ou  6  mois  avant  la  RT

No pts  977  456  415  818

RT : radiothérapie ; TR : toucher rectal.

a
l
s
l
é
é
b
d
l
f
o
v
o
d
l
e
p

H
p
U
c
r

b
t
f
d
o
n
C
l
l
a
d
[
t
e
s
c
t

Q

vant  radiothérapie,  avec  pour  but  un  meilleur  contrôle
ocal.  Ces  études  ont  toutes  mis  en  évidence  un  bénéfice
ur  le  contrôle  local,  le  contrôle  biochimique  ou  même
’apparition  de  métastases.  L’étude  de  l’EORTC  a  mis  en
vidence  un  bénéfice  clair  sur  la  survie  :  à  cinq  ans,  elle
tait  de  62  %  après  radiothérapie  seule  contre  78  %  pour  le
ras  combiné  (p  =  0,0002).  Ces  résultats  ont  été  confirmés
ans  la  mise  à  jour  à  dix  ans  présentée  récemment.  Dans
’essai  RTOG  85-31,  il  est  intéressant  de  noter  qu’une  dif-
érence  significative  en  termes  de  survie  globale  n’a  été
bservée  qu’au  bout  de  dix  ans  de  suivi  ;  à  cinq  ans,  les  sur-
ies  globales  des  patients  traités  par  radiothérapie  exclusive
u  par  traitement  combiné  étaient  de  71  %  et  de  76  %,  et  à
ix  ans  de  38  %  et  de  47  %  (p  =  0,0043).  En  revanche,  pour
es  patients  avec  un  score  de  Gleason  8  à  10,  la  différence
n  survie  était  déjà  significative  à  cinq  ans  (53  %  vs  67  %  ;

 =  0,0061)  et  confirmée  à  dix  ans.

ormonothérapie  +  radiothérapie  vs  hormonothéra-

ie exclusive
n  premier  large  essai  (Tableau  4)  a  comparé  l’association
ombiné  radiothérapie-hormonothérapie  à  une  hormonothé-
apie  seule  [21]. Les  patients  étaient  tous  traités  par  un

D
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Tableau  3  Résultats  des  principaux  essais  comparant  hormo
cancers  de  prostate  localement  avancés.

RTOG  85-31  

Contrôle  local  Oui  

Survie  sans  métas.  Oui  

Survie  sans  récidive  Oui  

Survie  spécifique  Non  

Survie  globale  Ouib

a Comparaison hormonothérapie six mois vs pas d’hormonothérapie
b Bénéfice en survie pour : RTOG 85-31 : le bénéfice est très important
tectomisés ; RTOG 86-10 : La différence en survie globale à dix ans n’e
34 % ; p = 0,12).
locage  androgénique  complet  de  trois  mois,  suivi  par  un
raitement  par  antiandrogènes  (AA  :  flutamide  250  mg  trois
ois  par  jour)  jusqu’a  progression  ou  décès.  Ils  étaient  ran-
omisés  entre  une  radiothérapie  conformationelle  à  70  Gy
u  pas  de  radiothérapie,  et  donc  un  traitement  hormo-
al  seul.  Les  résultats  sont  résumés  dans  le  Tableau  3.
ette  étude  est  la  première  à  démontrer  clairement  que

’association  d’une  radiothérapie  à  l’hormonothérapie  amé-
iore  de  façon  importante  la  survie  spécifique  et  globale
vec  des  effets  secondaires  acceptables.  Très  récemment,
eux  autres  études  randomisées,  l’une  nord-américaine
22], l’autre  française  [23], ont  confirmé  la  supériorité  d’un
raitement  combiné  par  rapport  à  une  hormonothérapie
xclusive  par  a-LHRH  prolongé  tant  en  survie  sans  progres-
ion  qu’en  survie  spécifique  et  globale.  L’amélioration  du
ontrôle  local  semble  réduire  le  risque  de  métastase  à  dis-
ance  tardives.

uelle  durée  pour  l’hormonothérapie  ?

eux  essais  (Tableau  5)  ont  pour  l’instant  comparé  direc-
ement  une  hormonothérapie  longue  (deux  ou  trois  ans)  et
ne  hormonothérapie  courte  (quatre  ou  six  mois).  L’essai  du
TOG  incluait  les  patients  présentant  un  adénocarcinome

noradiothérapie  contre  radiothérapie  exclusive  dans  les

RTOG  86-10  EORTC  TTROGa

Oui  Oui  Oui
Oui  Oui  Oui
Oui  Oui  Oui
Oui  Oui  Oui
Nonb Oui  Non

 pour les patients avec un score de Gleason 8 à 10 et non prosta-
st pas significative, mais en faveur de l’hormonothérapie (43 % vs
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Tableau  4  Résultats  à  dix  ans  de  l’essai  scandinave  comparant  une  hormonothérapie  seule  à  une  association
radiothérapie-hormonothérapie.

Hormonothérapie  seule  Hormonothérapie  et  radiothérapie  Seuil  de  significativité

Nbre  pts 439 436
Nbre  T3  (%)  79  76,8
Mortalité  spécifique  (%)  23,9  11,9  <  0,001

29,
25,

p
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d
n
d
p
p
l
g

Mortalité  Globale  (%)  39,4  

Récidive  biochimique  (%)  74,7  

prostatique  T2c  à  T4,  sans  atteinte  ganglionnaire  clinique,
avec  un  taux  de  PSA  initial  inférieur  ou  égal  à  150  ng/mL.
Tous  les  patients  recevaient  une  irradiation  conventionnelle
(pelvis  :  45  Gy  ;  prostate  :  65  à  70  Gy)  [24]. Si  aucun  bénéfice
en  termes  de  survie  globale  n’est  observé,  une  amélioration
de  la  survie  spécifique  est,  en  revanche,  notée  dans  le  bras
hormonothérapie  longue.  Par  ailleurs,  pour  les  patients  avec
un  score  de  Gleason  8  à  10,  le  bénéfice  de  l’hormonothérapie
prolongée  est  majeur,  avec  pour  ce  sous-groupe,  une  sur-
vie  statistiquement  améliorée  (à  cinq  ans  :  81  %  vs  70,7  %  ;
p  =  0,044).  L’EORTC  22  961  comparait  une  irradiation  asso-
ciée  à  une  hormonothérapie  de  six  ou  de  36  mois  (n  =  487)
par  agonistes  de  la  LH-RH.  Il  incluait  les  patients  avec  une
lésion  localement  avancée  :  T1c-2bN1-2,  ou  pN1-2,  ou  T2c-
4,  N0-2,  M0)  [25]. Le  suivi  médian  est  de  5,2  années.  Quel
que  soit  le  critère  de  jugement,  l’hormonothérapie  longue
apporte  un  bénéfice.  C’est  en  particulier  vrai  pour  la  survie
globale.

Quelle  hormonothérapie  ?
La  totalité  des  essais  cités  utilisaient  les  agonistes  de  la  LH-
RH  et  ceux-ci  représentent  donc  actuellement  le  traitement
de  base  devant  être  associé  à  l’irradiation.  Une  seule  très
large  étude  a  associé  à  l’irradiation  le  bicalutamide  à  la  dose
de  150  mg  par  jour  pendant  cinq  ans.  Cette  étude  a  mon-
tré  un  bénéfice  en  survie  au  traitement  combiné  comparé  à
l’irradiation  exclusive  [26]. Cependant,  cette  étude  souffre
de  biais  méthodologiques  majeurs  et  ne  permet  pas  de  pro-
poser  en  standard  cette  association.

Au  total,  l’association  hormonothérapie-radiothérapie

est  actuellement  le  standard  thérapeutique  des  adénocar-
cinomes  localement  avancés.  Elle  permet  d’améliorer  la
survie  par  rapport  à  l’irradiation  seule  ou  à  une  hormono-
thérapie  seule.

a
t
r

Tableau  5  Résultats  des  essais  RTOG  92-02  et  EORTC  22961  co
mois)  à  une  hormonothérapie  longue  (deux  ou  trois  ans)  en  ass

RTOG  92-02  

HT  courte  HT  longue  

No pts  761  753  

Survie  sans  récidive  (%) 13,2  22,5  

Survie  globale  (%) 51,6  53,9  

Survie  spécifique  (%) 83,9  88,7  

Métastases  (%) 22,8  14,8  

Progression  locale  (%) 22,2  12,3  

NS : non significatif.
6  0,004
9  <  0,001

Pour  les  groupes  défavorables,  en  particulier  les  patients
résentant  un  score  de  Gleason  supérieur  ou  égal  à  8,  une
urée  minimale  de  deux  ans  paraît  nécessaire.

lace  de  la  chirurgie
urage  ganglionnaire
ompte  tenu  du  risque  élevé  d’envahissement  ganglionnaire
ans  les  tumeurs  prostatiques  à  haut  risque,  la  lympha-
énectomie  standard  limitée  à  la  fosse  ilio-obturatrice
’est  pas  suffisante  pour  définir  clairement  le  statut
anglionnaire.  La  lymphadénectomie  iliopelvienne  éten-
ue  n’a  pas  démontré  d’impact  sur  la  survie,  mais  elle
ermet  d’optimiser  l’évaluation  ganglionnaire  et  donc  le
tade  pathologique  par  l’augmentation  (d’un  facteur  2)
u  nombre  de  ganglions  prélevés  et  du  nombre  de  gan-
lions  métastatiques  [27]. La  lymphadénectomie  étendue
ecommandée  doit  au  moins  emporter  les  ganglions  ilio-
bturateurs  au-dessus  et  au-dessous  du  nerf  et  les  ganglions
ecouvrant  l’artère  iliaque  interne  jusqu’à  la  bifurcation
liaque  comprise  (Fig.  1).  Le  taux  de  complications  du  curage
tendu  est  supérieur  en  raison  de  l’augmentation  du  nombre
e  lymphocèles  [28].

Le concept  du  ganglion  sentinelle  a  été  développé  pour
iminuer  l’extension  du  curage.  La  sensibilité  de  la  tech-
ique  est  bonne,  mais  certaines  limites  rendent  la  technique
ifficile  à  reproduire  d’où  une  perte  de  spécificité  (pas  de
rise  de  radiotraceur  par  les  micrométastases,  blocage  lym-
hatique  par  certaines  macrométastases,  manipulation  de
a  sonde  pendant  l’opération,  repérage  de  certaines  aires
anglionnaires.  .  .) [29].
L’intérêt  thérapeutique  du  curage  ganglionnaire  extensif
 été  avancé  comme  pour  d’autres  tumeurs  (vessie,  tes-
icule)  mais  il  n’est  pas  démontré  en  l’absence  d’étude
andomisée  sur  le  sujet.  Enfin,  la  meilleure  stadification  par

mparant  une  hormonothérapie  courte  (quatre  mois  ou  six
ociation  avec  l’irradiation.

EORTC  22961

p  HT  courte  HT  longue  p

483  487
<  0,0001  69  81,8  <,0,0001
NS  80,6  85,3  0,0191
0,0042

<  0,0001  16,1  6,4
<  0,0001  6  1,6
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igure 1. Limites anatomiques du curage ganglionnaire.

e  curage  étendu  peut  entraîner  un  biais  d’interprétation  de
on  efficacité  thérapeutique  (Will  Rogers  phenomenon)  [30].

articularités  de  la  prostatectomie  radicale  dans  les
ormes à  haut  risque
es  recommandations  de  l’Association  française  d’urologie
ndiquent  que  la  chirurgie  est  possible  dans  certains  cas
e  cancers  localement  avancés  [31]. Techniquement,  la
rostatectomie  totale  (PT)  dans  cette  situation  implique
a  réalisation  d’un  curage  ganglionnaire  étendu,  une  exé-
èse  large  de  la  prostate  au  niveau  de  l’apex,  du  col,  des
ésicules  séminales  et  des  bandelettes  neurovasculaires,  en
vitant  au  maximum  le  risque  de  marge  chirurgicale  posi-
ive  [32]. L’efficacité  carcinologique  de  la  prostatectomie
our  les  formes  localement  avancées  est  difficile  à  appré-
ier  en  raison  de  l’hétérogénéité  des  séries,  et  de  l’absence
e  précision  sur  les  traitements  adjuvants  ou  de  rattra-
age  associés.  Van  der  Ouden  et  al.,  dans  une  revue  de  huit
éries,  ont  rapporté  une  survie  spécifique  à  cinq  et  dix  ans
e  83  à  92  %  et  de  72  à  82  %  [33]. Ward  et  al.  ont  publié
ne  série  de  5652  prostatectomies  réalisées  à  la  Mayo  Cli-
ic.  Huit  cent  quarante-deux  patients  (15  %)  présentaient
ne  tumeur  cT3.  Au  total,  65  %  avaient  reçu  une  radiothéra-
ie,  ou  une  déprivation  androgénique  adjuvante.  La  survie
ans  récidive  biologique  à  dix  ans  était  de  43  %,  et  10  %  des
atients  étaient  décédés  de  leur  cancer  (suivi  moyen  de
0,3  ans)  [34]. Carver  et  al.  ont  rapporté  l’expérience  du
SKCC.  Cent  soixante-seize  patients  sur  5182  opérés  pré-

entaient  une  tumeur  cT3  (3  %).  La  survie  sans  récidive  à
ix  ans  était  de  44  %  et  11  %  des  patients  étaient  décédés  de
eur  cancer,  avec  un  suivi  moyen  de  6,4  ans  [35]. Johnstone
t  al.  ont  analysé  une  série  rétrospective  non  randomisée  de
093  patients  porteurs  de  tumeurs  cT4,  traités  entre  1995  et
001  par  chirurgie  (6,6  %),  radiothérapie  seule  (7,5  %),  hor-
onothérapie  seule  (36,6  %),  par  radio-hormonothérapie

23,6  %),  ou  non  traités  (25,7  %)  [36]. Dans  cette  étude,  la
urvie  après  chirurgie  et  radio-hormonothérapie  était  simi-
aire.  Boorjian  a  rapporté  une  série  de  patients  à  haut  risque
e  récidive,  selon  les  critères  du  NCCN,  traités  par  chirur-
ie,  radiothérapie,  ou  radio-hormonothérapie.  Dans  cette
tude  rétrospective,  la  survie  spécifique  à  dix  ans  était  de
2  %  après  chirurgie  ou  radio-hormonothérapie,  et  de  88  %

près  radiothérapie  (p  =  0,6).  La  survie  globale  à  dix  ans  était
upérieure  dans  le  groupe  de  patient  traité  par  chirurgie
77  %)  à  celle  observée  après  radio-hormonothérapie  (67  %)
u  radiothérapie  (52  %  ;  p  <  0,001)  [37].

r
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F.  Rozet  et  al.

uelle  association  thérapeutique  à la  prostatectomie
otale ?

Radiothérapie.  Trois  essais  randomisés  majeurs  ont
ontré  que  la  radiothérapie  adjuvante  à  la  dose  de  60  à

4  Gy  permet  de  prévenir  ou  de  différer  la  récidive  bio-
himique  et  clinique  :  EORTC  22911,  Soutwestern  Oncology
roup  (SWOG)  S8794  et  Arbeitsgemeinschaft  Radiologische
nkologie  (ARO  96-02)  [38—40]. Le  bénéfice  de  la  radiothé-

apie  adjuvante  après  prostatectomie  totale  sur  la  survie
lobale  et  la  survie  sans  métastases  pour  une  tumeur  de
tade  pT3  pN0  a  été  démontré  dans  l’essai  du  SWOG  S8794.
ans  l’essai  EORTC  22911,  le  gain  en  termes  de  survie  sans
écidive  biochimique  était  de  plus  de  20  %  entre  le  groupe
adiothérapie  adjuvante  (72,2  %)  par  rapport  au  groupe  sur-
eillé  (51,8  %)  avec  un  recul  de  5,4  ans.  Pour  les  cancers
e  stade  pT3  R1,  il  n’est  pas  prouvé  que  la  radiothérapie
djuvante  ait  une  efficacité  supérieure  à  la  radiothérapie
e  rattrapage  à  la  récidive  biologique.  L’essai  GETUG-AFU
7  qui  compare  ces  deux  traitements  devrait  répondre  à  la
uestion.

Hormonothérapie.  L’hormonothérapie  néoadjuvante
 la  chirurgie  n’a  pas  fait  la  preuve  de  son  efficacité.  Les
tudes  randomisées  (HT  vs  placebo)  ont  montré  une  dimi-
ution  du  taux  de  marges  positives.  Aucune  n’a  montré
’amélioration  de  la  survie  sans  progression  biologique,  de
a  survie  spécifique  ou  globale  [41,42].

Hormonothérapie  adjuvante
Pour  les  patients  avec  atteinte  ganglionnaire,  l’étude  de

essing  et  al.  a démontré  qu’un  traitement  hormonal  immé-
iat  par  analogues  de  la  LH-RH  était  bénéfique  en  termes
e  taux  de  survie  globale  (72,5  %  contre  49  %)  et  de  survie
pécifique  (87,2  %  contre  56,9  %)  par  rapport  à  un  traite-
ent  hormonal  différé  à  la  progression  métastatique  [43].
ne  étude  rétrospective  du  Surveillance,  Epidemiology  and
nd  Results  (SEER)  —  Medicare  a  porté  sur  une  population
e  patients  atteints  de  cancer  de  la  prostate  avec  enva-
issement  ganglionnaire  après  prostatectomie  réalisée  de
991  à  1999,  ayant  reçu  un  traitement  hormonal  dans  les
rois  mois  postopératoires  (209  patients)  ou  pas  de  traite-
ent  complémentaire  (522  patients).  Cette  étude  n’a  pas
ontré  de  différence  en  termes  de  survie  globale  ni  spéci-
que  entre  les  deux  groupes,  remettant  en  cause  le  principe
’un  traitement  adjuvant  immédiat  en  cas  d’atteinte  gan-
lionnaire  histologique  à  l’ère  du  PSA  [44].

Dans  le  cas  des  patients  sans  atteinte  ganglionnaire,  la
lace  de  l’hormonothérapie  adjuvante  n’est  pas  définie.

Dans  l’étude  Early  Prostate  Cancer  (EPC)  comparant  le
icalutamide  à  la  dose  de  150  mg  et  placebo  après  traite-
ent  local,  le  taux  de  risque  de  progression  biochimique

t  clinique  chez  des  patients  atteints  de  tumeur  de  stade
T3  opéré  par  prostatectomie  totale  était  réduit  de  25  %
vec  un  suivi  moyen  de  7,4  ans,  mais  sans  impact  sur  la
urvie  globale  [45]. Dans  l’étude  allemande  randomisant
e  flutamide  dans  des  tumeurs  de  stade  pT3-4  N0M0  et  pla-
ebo,  le  taux  de  survie  sans  récidive  biochimique  était
mélioré  de  25  %  sans  bénéfice  sur  la  survie  globale  avec
n  recul  de  six  ans  [46]. Dans  l’étude  de  Moul  et  al.
ortant  sur  l’hormonothérapie  précoce  en  situation  de

écidive  après  prostatectomie  totale,  les  patients  atteints
’un  cancer  de  score  de  Gleason  de  8  à  10  ou  présen-
ant  un  temps  de  doublement  du  PSA  de  moins  de  12  mois
vaient  une  amélioration  du  taux  de  survie  sans  métastase
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[47]. Récemment,  le  SWOG  a  rapporté  la  plus  large  expé-
rience  d’hormonothérapie  adjuvante  à  la  chirurgie  chez  des
patients  à  haut  risque  [48]. Quatre  cent  quatre-vingt-un
patients  du  bras  observationnel  de  l’étude  SWOG  9921  ont
été  traités  par  un  blocage  androgénique  complet  deux  ans
après  la  PT.  Avec  un  suivi  médian  de  4,4  ans,  la  survie  globale
à  cinq  ans  était  de  96  %.  Il  n’existe  actuellement  pas  d’étude
randomisée  comparant  le  rôle  des  analogues  de  la  LHRH  en
situation  adjuvante  vs  différée  après  PT.  L’étude  AFU-GETUG
20,  qui  randomise  le  blocage  androgénique  après  PT  pour
des  patients  à  haut  risque  de  récidive,  devrait  permettre  de
répondre  à  cette  question.

Chimiothérapie.  Il  n’y  a  pas  d’essai  randomisé  conclu-
ant  sur  l’apport  de  la  chimiothérapie  néoajuvante  ou
adjuvante  à  la  prostatectomie.  Des  essais  utilisant  notam-
ment  les  taxanes  en  situation  néoadjuvante  ou  en  adjuvante
à  la  chirurgie  ont  montré  la  faisabilité  et  une  tolérance  satis-
faisante.  Cependant,  il  est  trop  tôt  pour  en  dégager  une
proposition  thérapeutique  validée  [49].

Conclusion

La  prise  en  charge  diagnostique  et  thérapeutique  des  can-
cers  de  la  prostate  à  haut  risque  est  un  enjeu  de  taille.
Ces  cancers,  définis  biologiquement  par  l’acquisition  d’un
potentiel  métastatique  et  d’une  résistance  au  traitement,
exposent  le  patient  à  une  évolution  incontrôlée  et  mortelle.
L’association  radio-hormonothérapie,  plus  efficace  que  la
radiothérapie  est  le  traitement  de  référence.  La  chirur-
gie  a  sa  place  dans  la  prise  en  charge  de  ces  tumeurs,
et  doit  être  envisagée  dans  le  cadre  d’un  traitement
combiné.  La  place  des  traitements  adjuvants  (radiothéra-
pie,  hormonothérapie. .  .) doit  être  définie  plus  précisément.

Le  risque  de  récidive  après  traitement  est  classiquement
évalué  d’après  le  stade  clinique,  le  taux  de  PSA,  et  le  score
de  Gleason  biopsique.  La  combinaison  de  ces  facteurs  reflète
de  façon  grossière  l’hétérogénéité  pronostique  de  cette
forme  de  cancer,  et  doit  conduire  à  la  recherche  de  mar-
queurs,  sanguins  ou  urinaires,  pour  mieux  caractériser  ces
tumeurs,  et  développer  des  facteurs  prédictifs  individuels
de  morbidité  de  chaque  option  thérapeutique.
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