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Cancer localisé de la prostate : marges et traitements de ra

Tableau 1.
Parameter All patients BCR (n = 75) No BCR (n = 404) P value
Mean age in years

(range)
63.7 [41.6—78.2] 64.1 (48.3—75.1) 63.6 (41.7—78.2) 0.49

Mean BMI 27.3 26.8 27.4 0.70

Mean PSA in ng/mL 9.98 14.8 9.08 <0.0001

Mean biopsy Gleason
score

6.6 6.9 6.5 <0.0001

Gleason 6 226 20 206 <0.0001
Gleason 7 209 41 168 0.0487
Gleoson > 8 44 14 30 0.004

Clinical stage
cTlo-b 2 0 2 NS
cTlc 360 47 313 0.008
cT2 105 20 85 0.28
cT3 6 2 4 0.23

Prostate weight in
grams

45.7 47.1 45.4 0.49

Mean specimen
Gleason score

7.1 7.41 7.04 <0.0001

Gleoson 6 27 4 23 NS
Gleoson 7 386 42 344 <0.0001
Gleoson > 8 66 29 37 <0.0001

Presence of PSM (%) 176 (36.7%) 43 (57.3%) 133 (32.9%) <0.0001

LLECE in mm 8.71 12.29 8.05 0.0018

Conclusion.— En cas de pT3aN0 après prostatectomie totale, la lon-
gueur totale d‘effraction capsulaire est un facteur pronostique de
récidive biologique. Elle devrait être consignée dans le rapport de
l’anatomopathologiste et être utilisée dans la prise de décision
concernant un éventuel traitement adjuvant ou une surveillance
plus rapprochée.
Type de financement.— Bourse de l’AFU.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.133
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Le grade de Gleason aux marges : un nouveau
facteur pronostique de récidive après
prostatectomie totale
A. Benchikh El Fegoun a, L. Choudat b, S. Doizi a, J.-F. Hermieu a,
S. Dominique a, V. Hupertan a, V. Ravery a

a Service d’urologie, hôpital Bichat-Claude-Bernard, HUPNVS,
université Paris VII, Paris, France
b Service d’anatomopathologie, hôpital Bichat-Claude-Bernard,
HUPNVS, université Paris VII, Paris, France

Objectifs.— Plusieurs facteurs pronostiques de récidive sont identi-
fiés chez les patients présentant des marges chirurgicales positives.

Ils ont un intérêt clinique dans l’indication d’une radiothérapie
adjuvante. Seules deux publications ont décrit à ce jour le rôle
pronostique du grade de Gleason aux marges.

p

age 799

éthodes.— Évaluation rétrospective monocentrique des patients
pérés entre 1995 et 2010, 186 patients classés pT2R1 et pT3aR1 ont
tés inclus dans cette analyse. La récidive biologique était définie
ar une élévation du PSA supérieure à 0,2 ng/mL. L’impact sur la
écidive biologique des différentes variables cliniques et anatomo-
athologiques a été évalué en analyse univariée et multivariée selon
e modèle de Cox. La survie sans récidive (SSR) était évaluée par
a méthode de Kaplan-Meier. Une analyse de courbe décisionnelle
decision curve analysis) était réalisée.
ésultat.— Le PSA médian était à 7,5 ng/mL (7,4—11,4) et le volume
rostatique 39 cm3 (30—50). Le suivi médian de la population était
e 36 mois (15—66) et 81 patients ont récidivé après un suivi
édian de 24 mois (9-46). La SSR à cinq ans était respectivement

hez les patients avec un grade de Gleason 3 ou supérieur ou
gal à 4 aux marges de 65 et 45 % (OR = 1,9 ; p = 0,005) et pour des
arges inférieur à 3 et supérieur ou égal à 3 mm de 68 et 38 %

OR = 2 ; p < 0,0001). En analyse multivariée le PSA (p = 0,01), le
tade clinique (p = 0,03), le score de Gleason de la pièce (p = 0,02),
e nombre (p = 0,02), la longueur (p = 0,002) et le grade de Gleason
ux marges (p = 0,05) étaient des facteurs prédictifs indépendants
e récidive. Le meilleur modèle permettant de prédire la récidive
ntégrait le PSA, la longueur et le grade de Gleason aux marges
Fig. 1).

onclusion.— Le grade de Gleason aux marges est un facteur pro-
ostique indépendant de récidive après prostatectomie totale.
’utilisation d’un modèle prédictif associant le PSA, le grade de
leason aux marges et la longueur des marges permet d’identifier

es patients à haut risque de récidive pouvant bénéficier d’une
adiothérapie adjuvante.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.134
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acteurs prédictifs de survie sans récidive
iologique après marges positives
ost-prostatectomie totale, le score de Gleason
ost-opératoire a-t-il le même impact que le stade

athologique ?

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.133
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.134
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. Eyraud , P. Nevoux , C. Sénéchal , J. Casenave , M. Fofana ,
. Agoua , Y. Bentaleb , G. Gourtaud , P. Blanchet

CHU Pointe à Pitre, Abymes, Guadeloupe

bjectifs.— Recherche de facteurs prédictifs pouvant guider un trai-
ement adjuvant d’emblée après prostatectomie totale avec marges
ositives.
éthodes.— Une cohorte rétrospective de 1400 patients afro-
aribéens opérés consécutivement d’une prostatectomie totale
PT) entre 2000 et 2012 ont été analysées. Dans cette cohorte,
40 patients avaient une marge positive, nous avons exclu
3 patients ayant eu une radiothérapie postopératoire d’emblée.
près une analyse descriptive, nous avons utilisé un modèle de Cox,
fin de chercher des facteurs prédictifs de survie sans récidive biolo-
ique (SSRB) puis en fonction des variables significatives nous avons
éparé notre population en quatre groupes, stade pT2 avec un score
e Gleason inférieur ou égal à 3+4 (groupe 1), stade pT2 avec un
core de Gleason supérieur ou égal 4+3 (groupe 2), stade pT3 avec un
core de Gleason inférieur ou égal à 3+4 (groupe 3), stade pT3 avec
n score de Gleason supérieur ou égal 4+3 (groupe 4) et comparé
es SSRB en utilisant un log rank test.
ésultat.— Les caractéristiques démographiques, biologiques et
natomopathologiques sont résumées Tableau 1. En analyse multi-
ariée les facteurs prédictifs de SSRB après PT avec marges positives
PT M+) étaient le score de Gleason postopératoire (p < 0,01), le
tade pathologique (p < 0,01) ajusté au PSA préopératoire (p = 0,07),
l’IMC (p = 0,19) et à l’âge au moment de la PT (0,19). Il y avait

ne différence significative au niveau de la SSRB chez les patients
yant eu une PT M+ du groupe 1 versus groupe 3 (p < 0,01), mais il
’y avait pas de différence entre les groupes 2 versus 4 (p = 0,37).
près PT M+, un stade pT2 Gleason supérieur ou égal 4+3 avait une
SRB plus péjorative qu’un stade pT3 avec un score de Gleason infé-
ieur ou égal à 3+4 (p < 0,01) (Fig. 1). Tableau 1 Caractéristiques des
atients présentant des marges positives.

n = 340

ge (année) 64 ± 6
MC (kg/m2) 25,2 ± 3,7
SA total préopératoire 10,4 ± 6,6
tade pathologique
pT2 201
pT3 136
pT4 3

core de Gleason 6,7 ± 0,9
core de Gleason 1 (contingent le plus
représenté)

3,2 ± 0,5

volume tumoral 19 ± 17,7
oids de la prostate 39,5 ± 19,5
élai biopsie—PT (jours) 137 ± 96
uivi moyen (année) 3,5 ± 2,6
igure 1 Suivi sans récidive biologique dans une population PT M+
uivant le score de Gleason et le stade pathologique.
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onclusion.— La mise en place d’un traitement adjuvant d’emblée
près prostatectomie totale avec marges positives doit être gui-
ée majoritairement par le score de Gleason postopératoire élevé
supérieur ou égal 4+3) plutôt que par le stade pathologique pT2 ou
T3.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.135
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bjectifs.— Un tiers de patients traité par radiothérapie vont pré-
enter une récidive locale. Les traitements de rattrapage inclus la
hirurgie, la cryothérapie et l’HIFU. Le traitement de l’ensemble de
a prostate offre un contrôle oncologique satisfaisant mais avec des
ffets secondaires significatifs. Le but de cette étude est d’évaluer
es résultats des traitements de rattrapages par hémi-ablation HIFU
es récidives après radiothérapie.
éthodes.— De 2009 à 2011, les patients présentant une récidive

ocale après radiothérapie d’un adénocarcinome prostatique avec
l’IRM et aux biopsies, un seul lobe atteins ont été inclus dans une
tude prospective sur deux centres. Les traitements étaient réalisés
vec l’Ablatherm.
ésultat.— Quarante-trois patients ont été inclus (41 après radio-
hérapie et deux après curiethérapie). L’âge moyen était de
9 ans (51—78), le PSA avant HIFU était de 5,19 ng/mL (3,47—6,91)
t le Gleason de 7 (≤ 7 :28, ≥ 8:10, ND:7). Le suivi moye était
e 12 mois. Le PSA nadir était de 0,77 (0,51—1,04). Les biop-
ies de contrôles (12 patients avec récidive biologique) étaient
égatives dans 75 % et positives dans 25 % : lobe traité : deux,
obe controlatéral : un. Une progression de la maladie à été
onstaté chez sept patients (23 %) : locale = 3, métastase = 4 et
écidive biologique isolé = 3. Cinq patients ont reçu une hormo-
othérapie et 1 une nouvelle séance d’HIFU. Une incontinence
évère est apparue dans 7 % des cas (n = 3). L’ICS moyen
vant/après était de score A : 0,5 ± 0,27/2,30 ± 0,59 et de score
: 0,37 ± 0,18/1,9 ± 0,46. Les scores EORTC-C 30 QoL et IPSS n’ont
as changé de façons significatives : 35,07 ± 8,57 vs. 34,56 ± 9,98 et
,07 ± 5,77 vs. 8,84 ± 5,72 respectivement. Le score IIEF5 à dimi-
uer de 11,89 ± 8,64 à 7,66 ± 6,62.
onclusion.— L’hémi-ablation HIFU de rattrapage après échec de
adiothérapie chez les patients présentant une récidive unilatérale
st efficace avec une bonne préservation de la qualité de vie.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.136
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IFU de sauvetage pour récidive locale après
uriethérapie
. Crouzet a, O. Rouvière a, J.-Y. Chapelon b,
. Mège-lechevallier a, N. Abid a, X. Martin a, A. Gelet a

Hôpital Edouard-Herriot, Lyon, France
Inserm U1032, Lyon, France

bjectifs.— Mise au point de paramètres spécifiques pour le trai-
ement par HIFU des patients présentant une récidive locale après
uriethérapie prostatique et évaluer l’efficacité clinique du traite-

ent.
éthodes.— De 2003 à 2001, les patients présentant une récidive

ocale après curiethérapie histologiquement démontrée et sans
étastases identifiées ont été inclus. De 2003 à 2007, les premiers

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.135
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