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Résumé
Objectifs.  —  Évaluer  la  survie  sans  récidive  biologique  des  patients  ayant  un  cancer  de  la  pros-
tate pT3N0  traités  par  prostatectomie  radicale  (PR)  seule  et  analyser  les  facteurs  prédictifs  de
récidive.
Patients et  méthode.  —  Nous  avons  sélectionné  les  patients  ayant  eu  une  PR  pour  cancer  de  la
prostate pT3N0  entre  1996  et  2006,  sans  traitement  adjuvant.  Le  critère  de  jugement  principal
était la  survie  sans  récidive  (SSR)  biologique,  définie  par  deux  élévations  successives  du  PSA
supérieures  à  0,2  ng/mL.  Une  association  statistique  a  été  recherchée  entre  la  SSR  biologique
et le  PSA,  le  score  de  Gleason,  le  stade  pathologique  et  les  marges  chirurgicales.
Résultats.  — Cent  quarante-sept  patients  ont  été  inclus.  Le  PSA  préopératoire  médian  était  de
10 ng/mL.  Trente  pour  cent  des  cancers  étaient  pT3b  et  les  marges  chirurgicales  étaient  enva-
hies dans  63  %  des  cas.  Le  score  de  Gleason  était  supérieur  ou  égal  à  3  +  4  dans  74  %  des  cas.  Le
PSA postopératoire  était  indétectable  chez  121  (82  %)  patients.  La  durée  médiane  du  suivi  était
ue  était  de  48  %  à  cinq  ans.  En  analyse  multivariée,  le  PSA  préopé-
de cinq  ans.  La  SSR  biologiq

ratoire, le  PSA  postopératoire  et  le  score  de  Gleason  étaient  associés  à  la  récidive  biologique
(p <  0,05).  Chez  les  patients  ayant  un  PSA  postopératoire  indétectable,  la  SSR  biologique  était
de 56  %  à  cinq  ans.  Dans  cette  population,  seuls  un  envahissement  des  vésicules  séminales  ou
un score  de  Gleason  supérieur  ou  égal  à  3  +  4  étaient  prédictifs  de  récidive  biologique.
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Conclusions.  —  Après  PR,  les  seuls  facteurs  indépendants  de  récidive  biologique  d’un  cancer
prostatique  pT3N0  sont  le  PSA  postopératoire  et  le  score  de  Gleason.  Si  le  PSA  postopératoire
est indétectable,  une  surveillance  semble  possible  à  condition  que  le  score  de  Gleason  soit
inférieur à  3  +  4  et  en  l’absence  d’envahissement  des  vésicules  séminales.
© 2011  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  réservés.
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Summary
Objectives.  —  To  evaluate  biological  free  survival  in  patients  with  locally  advanced  prostate
cancer treated  with  radical  prostatectomy  (RP)  as  sole  treatment,  and  to  analyse  predictive
factors of  recurrence.
Patients  and  method.  —  We  retrospectively  studied  patients  treated  between  1996  and  2006
for a  pT3N0  prostate  cancer  with  RP  without  any  adjuvant  treatment.  The  main  endpoint  was
PSA relapse,  defined  as  two  successive  elevations  of  PSA  >  0.2  ng/mL.  An  association  between
PSA free  survival  and  PSA,  Gleason  score,  pathological  stage  and  surgical  margins  status  was
statistically  assessed.
Results.  —  A  total  of  147  patients  were  included.  Median  preoperative  PSA  was  of  10  ng/mL.
Pathological  stage  was  pT3b  in  30%  of  the  cases  and  surgical  margins  showed  cancer  involve-
ment in  63%  of  the  cases.  Gleason  score  was  ≥  3  +  4  in  74%  of  the  cases.  Postoperative  PSA  was
undetectable  in  121  (82%)  patients.  Median  follow  up  following  RP  was  of  5  years.  The  5-year-
PSA free  survival  was  of  48%.  Multivariate  analysis  showed  that  preoperative  and  postoperative
PSA, as  well  as  Gleason  score  were  predictors  of  PSA  relapse  (P  <  0.05).  In  patients  with  unde-
tectable postoperative  PSA,  5-year-PSA  free  survival  was  of  56%.  Seminal  vesicle  involvement
and Gleason  score  ≥  3  +  4  were  the  only  independent  predictors  of  PSA  relapse.
Conclusions.  —  After  RP  for  pT3N0  prostate  cancer,  the  only  predictive  factors  of  recurrence
were postoperative  PSA  and  Gleason  score.  In  case  of  undetectable  postoperative  PSA,  sur-
veillance seems  acceptable  if  Gleason  score  is  <  3  +  4  and  in  the  absence  of  seminal  vesicle
involvement.
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Introduction

Environ  un  tiers  des  cancers  identifiés  sur  pièce  de  pros-
tatectomie  radicale  (PR)  sont  localement  avancés  (pT3)
[1].  La  moitié  des  patients  ayant  une  tumeur  pT3  auront
une  récidive  biologique  à  dix  ans  [2—4]. Chez  ces  patients,
un  bénéfice  carcinologique  d’une  radiothérapie  adjuvante
sur  la  survie  sans  récidive  (SSR)  a  été  suggéré  par  trois
essais  thérapeutiques  [5—7]. Néanmoins,  plusieurs  ques-
tions  restent  en  suspend.  La  première  concerne  le  bénéfice
de  la  radiothérapie  adjuvante  sur  la  survie  globale  des
patients,  suggéré  uniquement  par  une  étude  prospective
randomisée  [8],  mais  non  confirmé  par  une  méta-analyse
regroupant  les  trois  essais  thérapeutiques  [9].  Une  seconde
interrogation  concerne  les  catégories  de  patients  à  qui  pro-
fiterait  le  plus  la  radiothérapie  adjuvante.  Les  hommes
ayant  un  cancer  pT3  constituent  en  effet  une  population
hétérogène.  Le  caractère  localement  avancé  du  cancer
n’étant  pas  le  seul  facteur  prédictif  de  progression,  le
bénéfice  d’une  radiothérapie  adjuvante  est  probablement
aussi  associé  à  d’autres  variables  biologiques  et  histolo-
giques.

L’objectif  de  cette  étude  était  d’évaluer  la  SSR  biolo-
gique  chez  les  patients  ayant  un  cancer  de  la  prostate  de
stade  pT3N0  et  pour  lesquels  la  PR  avait  été  le  seul  traite-
ment.  Chez  ces  patients,  nous  avons  recherché  les  facteurs

biologiques  et  histologiques  associés  à  la  SSR  biologique,  puis
tenté  de  déterminer  ceux  qui  pourraient  potentiellement
être  suivis  sans  traitement  adjuvant.
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atients et méthode

nclusion des patients

ous  avons  rétrospectivement  étudié  les  dossiers  médicaux
es  patients  ayant  eu  une  PR  entre  1996  et  2006  pour  un  can-
er  de  la  prostate  considéré  comme  cliniquement  localisé
stade  clinique  T1-T2).  Les  patients  ayant  un  cancer  locale-
ent  avancé  sans  envahissement  ganglionnaire  sur  la  pièce

pératoire  (stade  pathologique  pT3N0)  et  qui  ont  été  suivis
n  postopératoire  sans  traitement  adjuvant,  ont  été  inclus
ette  étude.

ecueil des données

es  caractéristiques  cliniques,  radiologiques,  biologiques  et
istologiques  de  chaque  patient  ont  été  recueillies.  Les  don-
ées  du  suivi  postopératoire  consistaient  en  l’étude  du  PSA.
a  valeur  du  PSA  considérée  comme  le  PSA  postopératoire
mmédiat  était  celle  mesurée  dans  les  quatre  mois  suivant
a  PR.  Tous  les  dosages  du  PSA  postopératoire  immédiat  ont
té  confirmés  par  un  second  prélèvement.

nalyse des données

e  critère  de  jugement  principal  était  la  récidive  biologique,

éfinie  par  deux  élévations  successives  du  PSA  supérieures  à
,2  ng/mL.  La  SSR  biologique  a  été  calculée  à  partir  du  jour
e  la  PR.  Une  association  a  été  recherchée  entre  la  récidive
iologique  et  le  PSA  préopératoire,  le  PSA  postopératoire
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Tableau  1  Caractéristiques  cliniques,  histologiques  et
biologiques  des  147  patients.

PSA  préopératoire  médian  (ng/mL) 10 [2—25]

Stade  clinique
cT1  78  (53  %)
cT2  69  (47  %)
cT3  0

Stade  radiologique  (IRM  de  la  prostate)  (n  =  98)
T2  33  (34  %)
T3  65  (66  %)

Stade  pathologique
pT3a 103  (70  %)
pT3b  44  (30  %)

Marges  chirurgicales  93  (63  %)

Score  de  Gleason
3+3  35  (24  %)
3+4 52  (35  %)
4+3 32  (22  %)
4+4 25  (17  %)
4+5 5  (3  %)

PSA  postopératoire  médian  (ng/mL)  0,07  [0—6,2]

PSA  postopératoire  indétectable 121 (82  %)

Les nombres entre crochets correspondent aux valeurs
extrêmes.
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mmédiat,  le  score  de  Gleason  sur  la  pièce  opératoire,  la
résence  d’un  envahissement  des  vésicules  séminales  (VS),
t  la  présence  d’un  envahissement  des  marges  chirurgicales.

nalyse statistique

e  taux  de  SSR  biologique  a  été  évalué  par  la  méthode  de
aplan-Meier.  Chez  les  patients  ayant  eu  une  récidive  bio-

ogique,  la  date  de  survenue  de  l’évènement  était  celle  de
a  récidive.  En  l’absence  de  récidive  biologique,  le  patient
tait  considéré  comme  censuré.  Les  facteurs  prédictifs  de
écidive  biologique  ont  été  recherchés  en  analyse  univa-
iée  et  ceux  qui  étaient  associés  à  la  récidive  biologique
e  manière  statistiquement  significative  ont  été  évalués  en
nalyse  multivariée  par  la  méthode  de  régression  de  Cox.
es  analyses  ont  été  réalisées  avec  le  logiciel  MedCalc® et  la
aleur  de  p  <  0,05  était  considérée  comme  statistiquement
ignificative.

ésultats

u  total,  147  patients  ayant  un  cancer  localement  avancé
pT3)  sur  la  pièce  de  PR  ont  été  inclus  dans  l’analyse.  Le
ableau  1  résume  leurs  caractéristiques  cliniques,  biolo-
iques  et  histologiques.  Le  suivi  médian  était  de  5  [0,5—20]
ns.  Au  cours  du  suivi,  une  récidive  biologique  a  été  diagnos-
iquée  chez  76  (52  %)  patients.  Parmi  eux,  52  ont  été  traités
ar  radiothérapie  de  rattrapage,  13  ont  été  traités  par  cas-
ration  chimique  seule,  six  ont  été  surveillés  et  cinq  ont  été
erdus  de  vue.  Quatorze  (9  %)  patients  sont  devenus  résis-
ants  à  la  castration  au  cours  du  suivi  et  8  (5  %)  patients
ont  décédés  de  leur  cancer  de  la  prostate.  Le  délai  médian
e  la  récidive  biologique  était  de  12  [0—218]  mois.  D’après
’analyse  de  Kaplan-Meier,  la  SSR  biologique  à  cinq  ans  était
e  48  %  (Fig.  1).

En  analyse  univariée,  le  PSA  pré-  et  postopératoire,  le
core  de  Gleason  sur  la  pièce  opératoire,  la  présence  d’un
nvahissement  des  VS  et  l’envahissement  des  marges  chi-
urgicales  étaient  associés  de  manière  significative  à  la  SSR
iologique.  En  analyse  multivariée,  seuls  le  PSA  pré-  et  post-
pératoire  ainsi  que  le  score  de  Gleason  étaient  des  facteurs
rédictifs  indépendant  de  récidive  biologique  (Tableau  2).

Chez  les  121  patients  ayant  un  PSA  postopératoire  immé-

iat  indétectable,  la  SSR  biologique  était  de  56  %  à  cinq  ans.
hez  ces  patients,  le  score  de  Gleason  sur  la  pièce  opé-
atoire  et  la  présence  d’un  envahissement  des  VS  étaient
es  deux  seuls  facteurs  prédictifs  de  récidive  en  analyse
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Tableau  2  Variables  associées  à  la  survie  sans  récidive  biolog

Variable  Analyse  u

Valeur  de

PSA  postopératoire  <  0,0001  

PSA  préopératoire  0,005  

Score  de  Gleason  0,001  

Envahissement  des  vésicules  séminales  0,0001  

Envahissement  des  marges  chirurgicales 0,007  
ultivariée  (Tableau  3,  Fig.  2).  En  cas  de  PSA  postopératoire
mmédiat  indétectable,  d’absence  d’envahissement  des  VS
t  de  score  de  Gleason  inférieur  ou  égal  à  3  +  3,  la  SSR  biolo-
ique  médiane  était  de  sept  ans,  avec  une  SSR  biologique  de
0  %  à  cinq  ans.  En  comparaison,  lorsqu’un  ou  plusieurs  de
es  trois  facteurs  était  présent,  la  SSR  biologique  médiane
’était  que  de  1,6  ans,  avec  un  taux  de  SSR  biologique  à  cinq
ns  de  30  %  (Fig.  3).

iscussion

près  PR,  le  risque  de  récidive  carcinologique  des  patients

yant  un  cancer  de  la  prostate  localement  avancé  est  diffi-
ile  à évaluer.  Cette  population  de  patients  est  hétérogène  à
a  fois  sur  le  plan  biologique  (PSA)  et  histologique  (score  de

ique  chez  les  147  patients  inclus.

nivariée  Analyse  multivariée

 p  Valeur  de  p  95  %  CI

0,004  1,12—1,84

0,001  1,01—1,06

0,031  1,07—4,01

0,086  0,94—2,71

0,084  0,94—2,82
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Tableau  3  Variables  associées  à  la  survie  sans  récidive  biologique  en  cas  de  PSA  postopératoire  indétectable.

Analyse  univariée  Analyse  multivariée

Valeur  de  p  Valeur  de  p  95  %  CI

PSA  préopératoire 0,4  NA NA

Score  de  Gleason  0,0004  0,0009  1,82—10,35

Envahissement  des  vésicules  séminales  0,007  0,0065  1,30—0,97

Envahissement  des  marges  chirurgicales  0,04  0,0836  0,93—3,55

Figure 1. Estimation de la survie sans récidive biologique après

Figure 3. Comparaison de la survie sans récidive biologique entre
les patients ayant à la fois un PSA postopératoire indétectable, un
prostatectomie radicale chez les 141 patients (selon Kaplan-Meier).
score de Gleason inférieur à 3 + 4 et l’absence d’envahissement des
vésicules séminales et les patients ayant au contraire un ou plusieurs
de ces facteurs pronostics.

Figure 2. Estimation de la survie sans récidive biologique en fonction du score de Gleason et de la présence d’un envahissement des
vésicules séminales chez les 121 patients qui avaient un PSA postopératoire indétectable. A. La survie sans récidive biologique médiane était
de 15 versus 80 mois en cas d’envahissement des vésicules séminales versus l’absence d’envahissement des vésicules séminales ; p = 0,007 ;
HR 0,3491 ; 95 % CI (0,1629—0,7481). B. La survie sans récidive biologique médiane était de 37 versus 218 mois en cas de score de Gleason
supérieur ou égal à 3 + 4 versus un score de Gleason inférieur à 3 + 4 ; p = 0,0004 ; HR 0,334 ; 95 % CI (0,1823—0,612).
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leason,  envahissement  ou  non  des  VS).  De  plus,  la  qualité
e  la  chirurgie  elle-même  contribue  au  pronostic,  puisqu’il

 été  montré  que  la  présence  de  marges  chirurgicales  enva-
ies  était  associée  à  la  SSR  [10]. Les  séries  publiées  sont
lles-mêmes  difficiles  à  étudier  car  elles  ne  regroupent  pas
xclusivement  des  patients  de  stade  pT3,  mais  à  la  fois  des
atients  pT2  à  haut  risque  de  D’Amico,  des  patients  ayant
n  T3  clinique  mais  une  tumeur  pT2  sur  la  pièce  de  PR,
u  encore  des  patients  ayant  un  envahissement  ganglion-
aire  [2,11,12].  Les  résultats  carcinologiques  de  la  PR  chez
es  patients  sont,  par  conséquent,  d’une  grande  variabilité
t  difficilement  interprétables  [13]. En  cas  de  T3  clinique,
uelques  séries  ont  rapporté  de  faibles  taux  de  SSR  bio-
himique  à  cinq  ans  de  l’ordre  de  30  %  lorsque  la  PR  était
xclusive  [13,14].  Dans  une  série  rétrospective  plus  récente,
a  SSR  biologique  à  cinq  ans  était  de  l’ordre  de  50  %  [15].
ans  notre  étude,  la  SSR  biologique  était  légèrement  plus
levée,  ce  qui  pourrait  s’expliquer  par  l’absence  de  patient
e  stade  T3  clinique.  Tous  les  patients  de  notre  série  avaient
n  cancer  considéré  comme  localisé  au  toucher  rectal.  Chez
es  patients  ayant  eu  une  IRM  de  la  prostate,  le  caractère
ocalement  avancé  n’était  suspecté  que  dans  66  %  des  cas.  La
résence  d’un  stade  T3  clinique  est  probablement  de  moins
on  pronostic  qu’un  pT3  identifié  uniquement  sur  la  pièce
pératoire,  même  si  ces  deux  variables  n’ont  pas,  à  notre
onnaissance,  été  comparées  en  termes  de  survie.  Il  est
ogique  de  penser  que  l’extension  extraprostatique  est  plus
mportante  lorsqu’elle  est  identifiée  à  l’examen  clinique,
u’elle  s’associe  plus  souvent  à  un  envahissement  des  VS  ou

 des  métastases  ganglionnaires  et  que  le  pronostic  global
u  cancer  s’en  trouve  altéré.

En  cas  de  tumeur  pT3,  la  question  d’un  traite-
ent  complémentaire  par  radiothérapie  adjuvante  reste

ontroversée.  La  radiothérapie  de  rattrapage,  propo-
ée  uniquement  en  cas  de  progression  biologique  et  en
’absence  d’argument  pour  une  atteinte  métastatique,  offre
’avantage  d’éviter  une  morbidité  additionnelle  à  la  chi-
urgie  chez  un  nombre  important  de  patients.  Trois  essais
hérapeutiques  ont,  néanmoins,  montré  un  bénéfice  de  la
adiothérapie  adjuvante  sur  le  risque  de  progression  bio-
ogique  chez  les  patients  opérés  d’un  cancer  localement
vancé.  Dans  l’essai  EORTC  22911  de  Bolla  et  al.  [5],  les
atients  avaient  un  cancer  pT3N0R0-1  ou  pT2N0R1  sur  la
ièce  de  PR.  Quelle  que  soit  la  valeur  de  leur  PSA  post-
pératoire,  ils  ont  été  randomisés  pour  une  radiothérapie
djuvante  ou  une  surveillance  avec  traitement  différé  en  cas
e  progression  biologique.  Les  auteurs  ont  montré  un  gain
n  termes  de  SSR  biologique  de  plus  de  20  %  dans  le  groupe
raité  par  radiothérapie  adjuvante  (72,2  %  versus  51,8  %)
vec  un  recul  de  5,4  ans  [5].  Aucun  bénéfice  en  survie  glo-
ale  n’a  été  observé.  Dans  le  sous-groupe  de  patients  ayant
ne  tumeur  pT2-3R0,  le  bénéfice  de  la  radiothérapie  adju-
ante  n’a  pas  été  démontré.  L’essai  Arbeitsgemeinschaft
adiologische  Onkologie  (ARO  96-02)  a,  quant  à  lui,  inclus
xclusivement  des  patients  ayant  une  tumeur  pT3N0R0-1  sur
a  pièce  de  PR  et  dont  le  PSA  postopératoire  était  indé-
ectable  [7].  Les  auteurs  ont  montré  un  bénéfice  de  la
adiothérapie  adjuvante  sur  la  SSR  biologique  (72  %  versus
4  %)  à  cinq  ans,  mais  pas  sur  la  survie  sans  métastase  ou  la

urvie  globale.  Enfin,  l’essai  du  SWOG  S8794  avait  les  mêmes
ritères  d’inclusion  que  celui  de  l’EORTC  et  a  montré,  grâce

 un  recul  plus  important,  un  bénéfice  de  la  radiothérapie
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djuvante  sur  la  survie  sans  métastase  et  sur  la  survie  glo-
ale  [8].  Dans  cet  essai,  beaucoup  de  patients  avaient  un
ancer  localisé  avec  un  envahissement  des  marges  chirur-
icales  (pT2N0R1).  Le  PSA  postopératoire  immédiat  n’était
as  connu  chez  10  %  des  patients  et  il  était  détectable  chez
0  %  d’entre  eux.  Les  patients  ayant  un  PSA  détectable
taient  plus  à  risque  de  développer  des  métastases,  sug-
érant  que  le  gain  en  survie  sans  métastase  ou  en  survie
lobale  ne  concernait  peut-être  que  cette  sous-population
e  patients.

Ces  trois  essais  thérapeutiques  ont  donc  laissé  un  champ
’incertitude  pour  la  prise  en  charge  postopératoire  de  ces
atients.  En  cas  d’extension  extracapsulaire,  mais  de  PSA
ostopératoire  indétectable,  le  bénéfice  d’une  radiothé-
apie  adjuvante  sur  la  survie  globale  reste  hypothétique
t  sa  mise  en  œuvre  difficile  à  motiver  face  à  ses  effets
econdaires  potentiels.  En  cas  d’envahissement  des  marges
hirurgicales,  ces  patients  peuvent  être  inclus  dans  l’essai
ETUG-AFU  17,  qui  compare  la  radiothérapie  adjuvante  à  la

adiothérapie  de  rattrapage  chez  les  patients  pT3R1  ayant
n  PSA  indétectable  [1].  Chez  les  autres  patients,  et  en
’absence  de  niveau  de  preuve  suffisant  en  faveur  de  la
adiothérapie  adjuvante,  il  paraît  légitime  de  proposer  ce
raitement  uniquement  aux  patients  les  plus  à  risque  de
évelopper  une  récidive.  Notre  étude  apporte  quelques  élé-
ents  de  réponse.  Le  PSA  pré-  et  postopératoire  ainsi  que

e  score  de  Gleason  sur  la  pièce  opératoire  étaient  associés
e  manière  indépendante  à  la  rechute  biologique.  En  cas
e  PSA  postopératoire  indétectable,  qui  était  la  situation
a  plus  fréquente  dans  cette  série  rétrospective  (82  %  des
atients),  les  deux  critères  les  plus  importants  pour  sélec-
ionner  les  patients  à  risque  de  récidive  étaient  un  score  de
leason  élevé  (>  3  +  3)  et  la  présence  d’un  envahissement
es  VS.  Les  patients  qui  avaient  une  tumeur  pT3b  et/ou
n  score  de  Gleason  supérieur  à  3  +  3  et/ou  un  PSA  encore
étectable  trois  mois  après  la  PR  avaient  une  SSR  biologique
e  seulement  30  %  à  cinq  ans.  Ces  résultats  suggèrent  que  la
élection  des  patients  pour  une  radiothérapie  adjuvante  ne
evrait  pas  se  faire  avant  le  troisième  mois  postopératoire
t  après  interprétation  du  PSA.  En  cas  de  PSA  détectable,
e  faible  effectif  de  notre  série  ne  nous  a  pas  permis  de
ettre  en  évidence  de  sous-groupes  de  patients  à  risque  de
rogression  carcinologique.  En  pratique  clinique,  il  paraît,
éanmoins,  prudent  d’éliminer  une  atteinte  métastatique
vant  de  proposer  une  radiothérapie  adjuvante,  dont  le
énéfice  serait  alors  nul.  En  cas  de  PSA  indétectable,  nos
ésultats  ont  suggéré  que  les  patients  les  plus  à  même  de
énéficier  d’une  radiothérapie  adjuvante  étaient  ceux  ayant
ne  tumeur  indifférenciée  (Gleason  >  3  +  3)  ou  associée  à  un
nvahissement  des  VS.

Les  résultats  suggérés  par  notre  étude  ont  un  faible
iveau  de  preuve,  du  fait  de  son  caractère  rétrospectif.  De
lus,  nous  n’avons  étudié  qu’un  nombre  limité  de  variables.
’autres  facteurs  ont  été  associés  au  risque  de  récidive  car-
inologique.  Le  temps  de  doublement  du  PSA  a  été  rapporté
omme  un  des  facteurs  pronostiques  les  plus  puissants  chez
es  patients  ayant  un  PSA  non  nul  après  PR  [16]. L’importance
e  l’extension  extracapsulaire,  maintenant  souvent  préci-
ée  par  l’analyse  anatomopathologique,  a  elle-aussi  été

ssociée  à  la  récidive  biologique  [17]  et  pourrait  être  uti-
isée  pour  sélectionner  les  patients  avant  radiothérapie
djuvante.  Une  comparaison  prospective  de  la  radiothérapie
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adjuvante  et  de  la  radiothérapie  différée  en  rattrapage  est
nécessaire  dans  chaque  sous-groupe  de  patients  pour  déter-
miner  clairement  leur  place  après  PR  en  cas  de  cancer
localement  avancé.

Conclusions

En  cas  de  cancer  prostatique  de  stade  pT3N0,  les  seuls  fac-
teurs  associés  au  risque  de  récidive  biologique  après  PR,  les
seuls  facteurs  indépendants  de  récidive  biologique  d’un  can-
cer  prostatique  pT3N0  ont  été  le  PSA  postopératoire  et  le
score  de  Gleason.  Lorsque  le  PSA  postopératoire  est  indé-
tectable,  un  score  de  Gleason  supérieur  ou  égal  à  3  +  4  et/ou
un  envahissement  des  VS  diminuent  de  manière  significative
la  SSR  biologique.  La  présence  d’un  de  ces  facteurs  semble
donc  justifier  un  traitement  complémentaire  par  radiothé-
rapie  adjuvante.
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