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Introduction

L’incidence du cancer de la prostate (CaP) est en pro-
gression constante depuis 20 ans [1]. Cependant, le CaP 
dépisté et diagnostiqué de nos jours n’est plus le même que 
dans les années 1990. En effet, une inversion progressive 
de l’incidence des groupes de risque de D’Amico a été 
constatée. Actuellement, 46 % des CaP diagnostiqués sont 
de faible risque [2]. Le dépistage individuel est en grande 
partie responsable de cette évolution épidémiologique et 
a contribué au phénomène que certains appellent le « sur 
traitement » [3]. Malgré l’évolution diagnostique du CaP, 
la prise en charge thérapeutique des cancers de bas risque 
a peu changé. Les traitements de référence comme la 
prostatectomie totale ou la radiothérapie externe semblent 
désormais disproportionnés pour la prise en charge de petites 
tumeurs localisées dont le taux de survie spéci  que sans 
traitement à 10 ans est de l’ordre de 80 à 95 % [4]. Les 
risques d’incontinence urinaire ou de dysfonction érectile 
sont dif  ciles à justi  er auprès de patients asymptomatiques 
pour lesquels un traitement radical pourrait être bien plus 
délétère que l’évolution du cancer [5].

Se basant sur les résultats probants de la seule 
« abstention- surveillance » [6,7], le concept de surveillance 
active a progressivement émergé avec l’objectif de proposer 

une attitude interventionniste, plutôt que passive, mais 
sans risque pour la qualité de vie. Des critères de sélections 
variables selon les études ont été établis et malgré l’évo-
lution des outils diagnostiques comme l’IRM et les biopsies 
prostatiques, la principale dif  culté reste d’éviter de négliger 
un cancer dont le potentiel évolutif aurait été mésestimé. La 
prévention secondaire consisterait à sélectionner les candi-
dats à cette surveillance après obtention d’une apoptose in 
situ par administration d’une injection d’hormonothérapie. 
Elle permettrait de mieux sélectionner, en seconde intention, 
les patients candidats à une surveillance active [8].

En alternative à la surveillance active ou aux traitements 
radicaux des cancers de bas risque, certains ont proposés 
l’utilisation de la thérapie focale dans la prostate [9]. À 
l’image du cancer du rein, une approche moderne du CaP 
consisterait à réaliser un traitement focalisé ou conservateur 
lorsqu’une cible est visualisée en IRM.

De l’abstention surveillance 
à la surveillance active

Wilt et al. ont montré après 10 ans de suivi moyen l’absence 
de différence signi  cative entre l’abstention surveillance et 
la prostatectomie totale dans certains CaP de bas risque [6]. 
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L’abstention surveillance est un traitement passif du CaP et 
donc la surveillance active, dans une démarche curative, 
a été proposée pour les patients présentant un cancer de 
bas risque. En réponse au concept du « sur traitement », la 
surveillance régulière d’un cancer à très faible risque de 
progression pourrait être aussi ef  cace qu’un traitement 
radical [10,11]. Cependant, trois questions restent en sus-
pens : qui surveiller, comment procéder et quand traiter ?

Qui surveiller ?

La surveillance active semble indiquée pour des 
patients difficilement identifiables parmi ceux ayant 
un cancer de bas risque (PSA  10, Gleason  6, stade 
clinique  T2a). Il s’agirait des cancers de très faible 
risque, dit indolents, dont les critères de sélection sont 
nombreux mais variables d’une équipe à l’autre : densité 
PSA  0,15 ng/ ml/ cc [12,13], des biopsies positives  2, 
envahissement < 33 % des biopsies et envahissement de 
chaque biopsie < 50 % [14-16] (Tableau 1).

Cependant, une étude a rapporté jusqu’à 40 % de sous-
stadi  cation initiale à partir des pièces de prostatectomie 
totale réalisée d’emblée chez des patients présentant en 
pré opératoire tous les critères de surveillance active. Les 
facteurs prédictifs de cette sous-évaluation étaient 2 bio-
psies positives versus 1, plus de 15 % des biopsies positives 
et un volume prostatique inférieur à 50 g. Une autre revue 
de la littérature a également mis en évidence des taux de 
reclassi  cation à partir des pièces de prostatectomie au 
décours d’une surveillance active de l’ordre de 30 % avec 15 % 
d’extension extra capsulaire et 10 % d’envahissement des 
vésicules séminales [17]. À l’origine d’une perte de chance 
pour le patient, l’inclusion par erreur en surveillance active 
reste donc un véritable problème.

A  n d’améliorer la sélection des patients, il pourrait être 
intéressant de refaire des biopsies de manière systématique 
puisqu’il a été montré un taux d’upgrade de 27 % après la 
deuxième série de biopsies pour des patients candidats à 
une surveillance active sur les premières biopsies [18]. 48 % 
ont été exclu de la surveillance active car ils étaient pT3 et 
91 % avaient un Gleason  7. Le béné  ce de 21 biopsies en 
saturation versus 12 biopsies a également fait l’objet d’une 
étude rapportant 20 % d’upgrade [19].

Avec les progrès techniques en matière d’imagerie 
médicale, le stade IRM sera probablement un critère de 
sélection incontournable. Certaines équipes rapportent déjà 

jusqu’à 86 % de sensibilité et 72 % de spéci  cité pour la 
séquence de diffusion [20]. L’IRM est corrélée à la longueur 
ou au pourcentage de biopsie positive et serait utile pour le 
diagnostic de lésions antérieures [21]. Cependant il existe 
une grande variabilité inter observateur rendant l’examen 
dif  cile à valider pour la sélection des patients [22].

Comment surveiller ?

Le CCAFU recommande pour le suivi des patients en sur-
veillance active un TR tous les 6 à 12 mois, un PSA tous les 
3 à 6 mois et des biopsies prostatiques de contrôle entre 
6 et 18 mois.

Quand traiter ?

Les critères de traitement secondaire étudiés sont essentiel-
lement cliniques, biologiques et histologiques. La progression 
du PSA a fait l’objet de nombreuses études et il apparait 
qu’un temps de doublement du PSA < 3 ans serait un argu-
ment fort en faveur d’un traitement secondaire [14,15]. 
D’autres arguments biologiques sont plus discutés comme une 
augmentation du PSA au-dessus de 10 ng/ml ou une vélocité 
du PSA > 2 ng/ml/an [15].

La progression du score de Gleason avec notamment l’ap-
parition de grade 4 est le seul critère validé par l’ensemble 
des études [23]. Le volume tumoral serait signi  cativement 
lié au grade tumoral et un traitement pourrait être initié en 
cas de biopsies positives > 33 %, d’envahissement biopsique 
> 50 % sur chaque biopsie ou de longueur tumorale multipliée 
par 2 [24].

La demande du patient est également un élément impor-
tant puisque selon les études 10 à 50 % des patients sortent 
de la SA et choisissent un traitement radical sans argument 
en faveur d’une progression de la maladie [12].

Résultats de la surveillance active

Les résultats de la surveillance active rapportés dans la 
littérature sont très encourageants. Pour un suivi variant 
entre 22 et 100 mois, on observe des taux de survie globale 
variant entre 79 et 100 % mais surtout des taux de survie 
spéci  que de l’ordre de 98 à 100 % et des taux de survie sans 
traitement entre 51 et 92 %. Van den Bergh et al rapportent 

Tableau 1 Tableau d’éligibilité à la surveillance active

Études 
prospectives

Toronto Royal 
Marsden

Johns 
Hopkins

UCSF MSKCC

PSA 15 20 PSAD 0,15 10

Stade T1-T2 T1-T2 T1 T1-T2 T1-T2

Gleason ≤ 3 + 4 ≤ 7 ≤ 6 ≤ 6 ≤ 7

Nb BP+ ≤ 3 ≤ 2 ≤ 1/3

%/BP < 50 % < 50 %



12 T. Seisen, M. Rouprêt

à 10 ans une survie spéci  que de 100 % avec une survie sans 
traitement de 43 % [14] (Fig. 1). L’étude de Klotz et al. avait 
rapporté une survie spéci  que à 10 ans de 97 % et une survie 
sans traitement de 100 % [15].

Limites de la surveillance active

La surveillance active est une alternative aux traitements 
radicaux dans la prise en charge de cancers curables au 
moment du diagnostic. Mais quelle est l’évolution de ces 
cancers ? Une étude récente a rapporté jusqu’à 58 % d’exten-
sion extra capsulaire et 8 % d’envahissement ganglionnaire 
après prostatectomie totale secondaire à une surveillance 
active [15]. Le taux de survie sans récidive biologique était 
de 62 %. Cependant, la comparaison entre les résultats de la 
prostatectomie radicale immédiate et différée n’a pas mis 
en évidence de différence signi  cative sur l’envahissement 
extra capsulaire, les marges positives, le volume tumoral, 
la récidive biologique ou la présence de Gleason > 6 [14].

L’anxiété des patients était également une des limites 
de la surveillance active puisque jusqu’à 50 % d’entre 
eux abandonnaient ce traitement. De nombreuses études 
contradictoires ont été publiées. Bailey et al. rapportaient 
une diminution de la qualité de vie avec une grande anxiété 
suscitée par la SA [25] alors que Burnet et al. montraient 
l’absence d’impact signi  catif de la SA sur l’anxiété [26]. 
L’éducation semble pourtant être un élément important de 
la prise en charge de ces patients [27].

Concept de la prévention secondaire

La chimio prévention primaire vise à empêcher l’apparition 
d’un cancer de la prostate en amont du développement de 
la maladie. La chimio prévention secondaire vise plutôt 
à éliminer le développement ultérieur d’un cancer déjà 
constitué. La déplétion androgénique provoquée par les 
inhibiteurs de la 5-alpha réductase a été utilisé en prévention 
primaire avec une diminution de 20 % de certains cancers 
de la prostate [28].

La prévention secondaire repose sur des études montrant 
une disparition complète de cancer localisé sur les pièces de 
prostatectomie totale après castration [29] ou une rémission 

complète de cancer de bas risque avec une hormonothérapie 
prolongée. À un stade microscopique ou localisé, le CaP 
serait potentiellement réversible. Après chimio prévention 
secondaire par déprivation androgénique de courte durée 
(one shot) la réalisation de nouvelles biopsies prostatiques 
à 6 mois permettrait de classer les cancers de bas risque 
en réversibles ou non réversibles (apoptose constatée ou 
évolutivité). En cas de nouvelles biopsies positives le cancer 
est jugé non réversible et un traitement local radical pourrait 
être proposé [8] (Fig. 2).

Le but est d’af  ner la sélection des patients pour 
lesquels on propose une surveillance active dont les cri-
tères sont encore incertains. Le stade clinique évalué par 
le toucher rectal est erroné dans 35 % des cas d’après la 
littérature [30]. Le taux de PSA est à corréler au volume 
prostatique (densité de PSA) et peut par ailleurs varier d’un 
individu à l’autre en fonction de plusieurs critères dont le 
polymorphisme génétique KLK3, la testostéronémie et la 
prise de certains médicaments. Le stade IRM est un élément 
intéressant mais qui ne semble pas encore assez  able et le 
score de Gleason est souvent sous-estimé sur les biopsies 
prostatiques. La prévention secondaire a pour objectif 
de simpli  er la prise en charge des cancers de pronostic 
favorable et de traiter toutes les lésions invasives ou pré 
invasives. Les résultats préliminaires sont encourageants 
puisque le patient zéro est toujours en rémission complète 
après 5 ans de suivi.

Place des thérapies focales

Les thérapies focales sont actuellement en cours d’étude 
dans la prise en charge du CaP localisé de bas risque. Ce 
concept n’est pourtant pas récent puisque la prostatectomie 
partielle rétro pubienne avait déjà été proposée par Womack 
et al. en 1955. La principale limite au développement des 
thérapies focales a été pendant de nombreuses années 
l’argument de la plurifocalité lésionnelle avec seulement 
20 % de cancers uni focaux. Il semblait impossible de traiter 
un CaP sans traiter l’ensemble de la glande et risquer de 
passer à côté d’un micro foyer. Cependant, la lésion index 
constituerait en moyenne 80 % du volume tumoral et serait 
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Figure 1. Survie spéci  que et globale du cancer de la prostate en 
surveillance active [14].
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Figure 2. Place de la prévention secondaire dans la surveillance 
active.
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donc à l’origine du pronostic de la maladie. Son traitement 
permettrait le contrôle de l’évolution du cancer en ralen-
tissant sa progression.

Plusieurs techniques de thérapies focales ont été pro-
posées dont le Vascular Targeted Photodynamic Therapy 
(VTP). Après imprégnation de la prostate par un agent 
photo-sensibilisant, des  bres optiques sont implantées au 
niveau de la tumeur sous guidage échographique grâce à 
une grille de photothérapie. La lumière apportée provoque 
alors une réaction moléculaire avec l’agent photo-sensibili-
sant à l’origine d’une nécrose tumorale. En fonction de la 
position et du nombre de  bres optiques, la nécrose peut 
être de volume et de forme variable. L’étude de phase 2 
sur le TOOKAD Soluble VTP/WST11 a permis de mettre au 
point un paramètre de traitement capital dépendant de la 
longueur totale d’illumination et du volume de prostate 
traité. Il s’agit du Light Density Index (LDI) qui doit être 
supérieur à 1 pour provoquer 95 % de nécrose. À la dose 
optimale de 4 mg/kg-200 J/cm, on observe 82,6 % de bio-
psies négatives après 6 mois de suivi. La tolérance clinique 
est bonne notamment en termes de fonction érectile et 
de continence. Les effets indésirables les plus fréquents 
sont la dysurie, l’hématurie ou des douleurs périnéales de 
résolution rapide.

Les premiers résultats à court terme des thérapies focales 
sont encourageants. Ce type de traitement est toujours en 
cours d’évaluation et ne peut être réalisé en dehors de 
protocoles. Son évolution sera fortement liée à celle de 
l’IRM prostatique. L’articulation des thérapies focales avec la 
surveillance active et la prévention secondaire reste encore 
à déterminer.

Conclusion

La surveillance active semble être une modalité adaptée au 
CaP de très faible risque d’évolution mais toute la dif  culté 
est de dé  nir les patients susceptibles de se voir proposer 
cette attitude. Une standardisation des critères de sélection 
est indispensable a  n de proposer le bon traitement au bon 
patient. La chimio prévention secondaire pourrait permettre 
d’améliorer cette sélection en excluant de la surveillance 
active les cancers non réversibles. La thérapie focale est une 
nouvelle alternative thérapeutique nécessitant la visualisa-
tion d’une cible et dont l’évolution sera donc essentiellement 
liée à celle de l’IRM prostatique.
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