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COMMUNICATIONS ORALES

Cancer localisé de la prostate : traitements radicaux�

O-001
Curiethérapie prostatique par implant permanent
de grains d’iode125 : comparaison de trois
techniques successives d’implantation
J.-M. Bachaud a, C. Genebes a, T. Filleron a, M. Soulie b, F. Jonca c,
R. Aziza a, J. Bonnet a, M. Delannes a, P. Belossi c,
M. Thoulouzan b, B. Delaunay b, A. Ducassou a, T. Brun a,
E. Huyghe b

Conclusion.— Dans cette série, la technique d’implantation auto-
matique donne de moins bons résultats dosimétriques et cliniques
que la technique d’implantation manuelle.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.007
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a Institut Claudius-Regaud, Toulouse, France
b CHU Rangueil, Toulouse, France
c Clinique Ambroise-Paré, Toulouse, France

Objectifs.— Comparer les résultats cliniques et dosimétriques obte-
nus par trois techniques successives d’implantation.
Méthodes.— De juillet 2000 à juillet 2010, 748 patients consécu-
tifs ont été traités par implantation exclusive de grains libres
d’iode125, avec planimétrie peropératoire, pour un adénocarcinome
prostatique de risque faible (74 %) ou intermédiaire (26 %) selon
la classification de D’AMICO. Trois techniques d’implantation ont
été utilisées : implantation manuelle (technique 1) de 2000 à 2004,
implantation automatique (technique 2) de 2004 à 2008, implanta-
tion manuelle avec dosimétrie interactive en temps réel (technique
3) après 2008. La dose prescrite était de 160 Gy à la périphérie de
la prostate. La dosimétrie définitive a été effectuée sur scanner à
j30. Les doses prostatiques, urétrales et rectales ont été analysées
pour les trois techniques ainsi que la survie sans récidive biologique
(SSRB) pour les techniques 1 et 2 dont le recul était suffisant.
Résultat.— Le suivi médian était respectivement de 85, 46 et 19 mois
pour les techniques 1, 2 et 3. À j30, les objectifs dosimétriques
optimaux (D90 > 160 Gy et V100 > 95 %) n’ont pas été atteints dans
45 % des cas pour la technique 1 versus 57 % et 23 % des cas pour
les techniques 2 et 3 (p < 0,0001). Les doses urétrales n’étaient pas
significativement différentes dans les trois groupes. Les doses rec-
tales étaient plus élevées avec la technique 3 tout en restant dans
les contraintes. La SSRB à 48 mois était de 95,4 % après technique
1 versus 86,8 % après technique 2 (p < 0,0001) alors que les patients
implantés avec la technique 2 avaient des tumeurs de meilleur
pronostic. En analyse multivariée, les facteurs corrélés à la SSRB
étaient la technique d’implantation (1 versus 2), le groupe à risque

et la valeur du V100 à J30.

� Communications présentées lors du 106e Congrès français
d’urologie. Paris, 21 au 24 novembre 2012.
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ésultats carcinologiques et fonctionnels (urinaires
t digestifs) obtenus chez 748 patients consécutifs
raités par implant permanent de grains
’iode125 pour un adénocarcinome prostatique
. Huyghe a, C. Genebes b, T. Filleron b, M. Soulie a, F. Jonca c,
. Belossi c, M. Thoulouzan a, B. Delaunay a, A. Ducassou b,
. Aziza b, J. Bonnet b, T. Brun b, M. Delannes b, J.-M. Bachaud b

CHU Rangueil, Toulouse, France
Institut Claudius-Regaud, Toulouse, France
Clinique Ambroise-Paré, Toulouse, France

bjectifs.— Analyser les résultats carcinologiques et fonctionnels
btenus chez les patients traités par implant permanent de grains
ibres d’iode125de juillet 2000 à juillet 2010 pour un adénocarcinome
rostatique de risque faible ou intermédiaire selon la classification
e D’AMICO.
éthodes.— La dose prescrite était de 160 Gy à la périphérie de la
rostate. La rechute biologique était définie par une augmentation
u PSA de plus de 2 ng/mL au-dessus du nadir ou par toute aug-
entation du PSA survenant plus de 30 mois après l’implantation.

es complications ont été gradées selon l’échelle du RTOG. Les fac-
eurs pronostiques de survie sans récidive biologique (SSRB) ont été
tudiés en étude uni- et multivariée.
ésultat.— Sept cent quarante-huit patients consécutifs, traités
ans la même institution, ont été inclus dans l’étude. L’âge médian
tait de 65 ans (43—80) ; 74 % des tumeurs étaient de risque faible
t 36 % de risque intermédiaire. Le suivi médian était de 45,3 mois
0,9—127) ; 29 % des patients ont reçu une hormonothérapie préa-
able (médiane 4 mois) afin de réduire le volume prostatique. La
SRB à 48 mois était de 94,8 % pour l’ensemble de la série, 95,6 %
our les tumeurs à risque faible et 91,6 % pour les tumeurs à risque
ntermédiaire. Sur les 38 patients en récidive biologique, 26 ont eu
e nouvelles biopsies prostatiques dont 17 étaient positives. En ana-
yse multivariée, le score de Gleason était le seul facteur corrélé

la SSRB. Dix-huit patients (2,4 %) ont présenté une urétrite de

rade 3, 23 patients dysuriques (3,1 %) ont nécessité une RTUP et
euf patients (1,2 %) étaient incontinents lors du dernier contact.
rente-quatre patients (4,6 %) ont présenté une rectite de grade 2
aucune rectite de grade 3).

dx.doi.org/
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onclusion.— Avec un recul médian de 48 mois, les résultats carci-
ologiques de la curiethérapie par grains d’iode125sont satisfaisants
ans cette série, au prix d’une toxicité urinaire et digestive accep-
able.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.008

-003
adiothérapie externe conformationnelle versus
IFU : résultats oncologiques chez 272 patients à
isque intermédiaire traités dans la même ville
ntre 2000 et 2005
. Crouzet a, P. Pommier b, C. Carrie b, J.-M. Marechal a,
. Tonoli-catez a, F. Mège-lechevallier a, R. Bouvier a, X. Martin a,
. Gelet a

Hôpital Edouard-Herriot, Lyon, France
Centre Léon-Bérard, Lyon, France

bjectifs.— Comparer les résultats oncologiques de la radiothérapie
onformationnelle (RT) avec l’HIFU (sans honothérapie néoadju-
ante).
éthodes.— De juin 2000 à décembre 2005, 272 patients pré-

entant un cancer de prostatique, classés risque intermédiaire
elon D’Amico ont été traités par HIFU (175 patients) ou par RT
97 patients) sans hormonothérapie associée.
ésultat.— L’âge moyen était de 70,2 ± 5,8 dans le groupe HIFU
t 71,1 ± 5,6 dans le groupe RT (p = 0,06). Le PSA moyen était
e 9,6 ± 4,3 (HIFU) et 10,8 ± 3,9 (RT) (p = 0,02). Le score de
leason était de 6,5 ± 0,9 (HIFU) et 6,7 ± 0,5 (RT) (p = 0,11). Le
uivi était de 6,1 ans ± 2,7. Le nombre de sessions HIFU a été
e 1,51 ± 0,5 : une session = 90 patients (51,4 %), deux sessions ou
lus = 85 patients (48,6 %). La dose moyenne de radiothérapie a été
e 72,6 ± 2,4 grays. Le PSA nadir dans le groupe HIFU était de
,8 ± 1,7 (médiane : 0,15) versus 1,2 ± 1,4 (médiane : 0,89) dans
e groupe RT (p < 0,001). La médiane d’obtention du nadir était de
,4 mois dans le groupe HIFU versus 22 mois dans le groupe radiothé-
apie (p < 0,001). Un échec biologique (nadir + 2) est survenu chez
4 patients (21 %) vs 36 patients (39,6 %), p = 0,002, dans les groupes
IFU et RT, respectivement. Traitements complémentaires : HIFU :
6 patients (37,7 %) (radiothérapie : 45, hormonothérapie : 21) et
T : 29 patients (29,9 %) (hormonothérapie : 23, HIFU : 6). Une hor-
onothérapie palliative a été mise en place chez 21 patients dans le

roupe HIFU (12 %) et chez 28 patients dans le groupe radiothérapie
29 %), p = 0,001. À huit ans, la survie globale était de 88 % et 92 %
p = 0,104), la survie spécifique de 98 % et 96 % (p = 0,6) et la survie
ans métastase de 96 % et 98 % (p = 0,51) pour les groupes HIFU et
T respectivement. La survie sans hormonothérapie palliative a été
alculée significativement différente dans les deux groupes : HIFU
7 % versus RT 58 % (p < 0,001).
onclusion.— Les résultats du traitement HIFU et de la radiothérapie
onformationnelle étaient comparables mais du fait de l’efficacité
e la radiothérapie adjuvante après HIFU, une différence signi-
cative du nombre de patients finalement sous hormonothérapie
alliative a été constaté.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.009
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. Crouzet , J.-M. Marechal , M. Colombel , R. Bouvier ,
. Mège-lechevallier , O. Rouvière , X. Martin , A. Gelet
Hôpital Edouard-Herriot, Lyon, France

bjectifs.— Comparer les résultats oncologiques obtenus après chi-
urgie radicale et HIFU réalisé dans le même service pendant la
ême période (2000—2005).
éthodes.— Tous les patients consécutifs < 70 ans ont étés inclus
ans cette étude rétrospective. L’ensemble des données a été col-
ecté sur des bases de données prospectives. Les patients traités par
IFU ont eu des biopsies de contrôle systématiques et une seconde
ession HIFU en cas de biopsies positives.
ésultat.— Un total de 723 patients a été inclus : 413 chirurgies (PR)
laparo : 259, cœlio : 154) et 310 HIFU. Le suivi était de 6,5ans ± 2,2.
ormis l’âge moyen (PR : 61 ans ; HIFU : 64 ans ; p < 0,01), il n’a
as été observé de différences significatives sur : PSA initial (PR
,2 ng/ml vs HIFU 8,5 ng/ml), score de Gleason (PR 6,3 ± 1 vs HIFU
,2 ± 1) et les groupes de d’AMICO : faible = 42,6 % vs 39,5 %, inter-
édiaire 43,1 % vs 44,8 % et élevé 14,4 % vs 15,7 % pour les groupes
R et HIFU respectivement. Le PSA nadir moyen a été signifi-
ativement différents : 0,17 ng/ml (médiane 0,06) groupe PR et
,72 ng/ml (médiane 0,16) groupe HIFU. Radiothérapie adjudante :
2,3 % dans le groupe PR vs 34,5 % dans le groupe HIFU (p < 0,01),
ais le taux d’hormonothérapie palliative : (PR 9,4 % vs HIFU 12,3 %,
= 0,22). À neuf ans, il n’a pas été observé de différence significa-

ive de la survie globale (PR 93 % vs HIFU 89 %, p = 0,10) et spécifique
PR 99 % vs HIFU 97 %, p = 0,31). Il existait, en revanche, une diffé-
ence significative de la survie sans métastase (PR 97 % vs HIFU 94 %,
= 0,01).Taux de survie sans hormonothérapie palliative : 87 % dans

e groupe PR et de 85 % dans le groupe HIFU (p = 0,29).
onclusion.— Le contrôle local de la maladie et la survie sans méta-
tase à neuf ans ont été significativement meilleur dans le groupe
es patients traités par chirurgie radicale ce qui est en faveur de
ette option de traitement pour les patients sans comorbidité avec
ne espérance de vie supérieure à dix ans. La survie spécifique à
euf ans n’était pas différente entre les deux groupes.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.010

-005
a définition de la continence précoce « parfaite »
près prostatectomie radicale est-elle la même
our l’urologue et pour son patient ?
.-M. Herve a, Y. Neuzillet a,b, H. Botto a, T. Lebret a

Service d’urologie, hôpital Foch, Suresnes, France
Faculté de médecine Paris-Île-de-France Ouest, UVSQ,
aint-Quentin-en-Yvelines, France

bjectifs.— Comparer l’évaluation des résultats en termes de récu-
ération précoce (≤ 1 mois) de la continence après prostatectomie
adicale selon qu’elle soit faite par l’urologue ou par le patient
ui-même.
éthodes.— Étude prospective menée entre janvier 2010 et mars
012. Patient évalué, par le même opérateur senior. Évaluation de
a continence, d’une part, par autoquestionnaire ICS préopératoire,
t postopératoire à un mois, trois mois, six mois et un an et, d’autre
art, par l’urologue, la continence ayant été définie :
comme parfaite en l’absence de toute perte urinaire ET par

’absence de toute protection dans les sous-vêtements ;
proche du normal en présence de micro fuites relevant du port

’une protection au maximum par jour ;
imparfaite en cas de nécessité du port d’au moins deux protec-

ions jour.
ne analyse statistique a été réalisée pour définir l’effet de l’âge,

u stade pathologique, du volume prostatique et de la préservation
es bandelettes neurovasculaires (BNV) sur la continence postopé-
atoire.
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