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Cancer localisé de la prostate : marges et traitements de ra

patients ont été traités avec les paramètres HIFU mis au point pour
les patients en récidive locale après radiothérapie externe. À partir
de 2008, pour réduire le taux d’effets secondaires, des paramètres
spécifiques (réduction de la dose thermique) ont été mis au point
prenant en compte la fibrose intense induite par la radiothérapie
interstitielle.
Résultat.— Un total de 34 patients ont été inclus dans l’étude
(12 avec des paramètres post-radiothérapie et 22 avec des para-
mètres spécifiques post-curiethérapie). Le délai médian entre la
curiethérapie et l’HIFU était de cinq ans. Au moment du traitement
de rattrapage l’âge moyen était de 67 ± 6 ans, le PSA moyen était
de 5,18 ± 3,32 ng, les scores de Gleason étaient inférieurs ou égaux
à 6:19, 7:8, supérieurs ou égaux à 8:7. Le volume prostatique moyen
était de 15,5 ± 6 cm3. Le nombre de session HIFU était de 1,17 par
patient (une session 28, deux sessions 6) avec un nombre de tir par
patient de 316 ± 114 (médiane 304). Le suivi médian moyen était
de 20 mois. Le PSA nadir moyen était de 0,55 ± 0,74 (médian 0,22)
avec 63 % des patients atteignant un PSA nadir inférieur à 0,30. Les
biopsies de contrôle ont été réalisées chez 18 patients présentant
un PSA nadir supérieur à 0,3 ng avec dix biopsies positives (55 %).
À quatre ans, la survie globale était de 91 %, spécifique 94 %, sans
métastases 88 % et sans hormonothérapie adjuvant 51 %. L’adoption
de paramètres de traitement spécifique à réduit significativement
le taux d’effets secondaires : fistule urethro-rectales 0 % versus 8 %,
incontinence grade 3 : 0 % versus 33 %, stenoses cervicoprostatique
4,5 % versus 17 %.
Conclusion.— Le traitement de HIFU de rattrapage après Curiethé-
rapie est possible et donne des résultats similaires à ceux obtenus
en rattrapage après radiothérapie externe. La morbidité a été gran-
dement améliorée grâce à l’utilisation de paramètres de traitement
spécifique.
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Cryothérapie de rattrapage pour récidive de
cancer de prostate après radiothérapie externe
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Objectifs.— Faisabilité, morbidité et résultats oncologiques de la
cryothérapie comme traitement de rattrapage après radiothérapie
externe pour adénocarcinome prostatique (Pca).
age 801

éthodes.— Entre octobre 2005 et décembre 2011, les patients
résentant une récidive de Pca confirmée par biopsies et IRM
ultiparamétrique après radiothérapie externe pour Pca ou pour

ancer colorectal et candidats à une cryothérapie prostatique
nt été inclus. Le bilan d’extension étaient négatif. Les trai-
ements étaient réalisés sous rachianesthésie avec l’appareil
alil-medical sous échographie endorectale. Le suivi était pros-
ectif avec dosage de PSA, biopsies, IRM prostatiques et auto
uestionnaires.
ésultat.— Vingt-cinq patients ont été inclus, d’âge moyen de
7,5 ans (52—72 ans), avec un suivi moyen de 32,5 mois (2—72 mois).
’irradiation avait été réalisée pour : Pca = 15 patients et tumeur
olorectale = 10 patients. Le stade clinque initial était : T1 = 36 %,
2 = 40 % et T3 = 34 %. Le PSA moyen initial était de 21,24 ng/mL (4-
17). Le score de Gleason avant cryothérapie était : ≤ 6 (24 %), = 7
32 %), et ≥ 8 (16 %). Le PSA moyen avant la cryothérapie était de
,05 ng/ml (0,18-8,1). Les groupes à risque de D’Amico étaient
aible = 20 %, intermédiaire = 32 % et élevé = 48 %. 16 patients (64 %)
vaient reçus une hormonothérapie avant la cryothérapie. Le
olume prostatique moyen était de 16,02 cm3 (4-32 cm3). Tous
vaient eu une tentative de traitement par HIFU sans succès chez
7 patients (68 %) pour cause de sténose rectale ou paroi rectale
rop fine. Les durées moyennes de procédure étaient de 120 minutes
110—140 minutes), de sondage de 2,3 jours (1—12 jours) et de
éjour de 6,3 jours (2—18 jours). Treize patients avaient reçu
ne hormonothérapie pour récidive biologique. Absence de réci-
ive biologique : 48 % (n = 12). Incontinence : Aucune = 48 % (n = 12),
rade I = 22,5 % (n = 5) et Grade II ou III = 27,3 % (n = 8). Réten-

ion aiguë d’urine : 13,6 % (n = 3). Évolution métastatique : 12 %
n = 3).
onclusion.— La cryothérapie de rattrapage après radiothérapie a
ermis un contrôle de la maladie dans 48 % des cas avec une mor-
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