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ièce. L’insuffisance des outils prédictifs préopératoires sera com-
létée par la diffusion de l’IRM spectroscopique et l’adjonction des
arquages biomoléculaires des carottes biopsiques pour pouvoir

ecruter de réels cancers indolents éligibles à la surveillance active.
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bjectifs.— La surveillance active (SA) est une approche de plus en
lus envisagée pour prendre en charge les patients présentant un
ancer de la prostate (CaP) localisé à faible risque. La SA implique
otamment la réalisation de biopsies répétées de la prostate. Nous
vons émis comme hypothèse la possibilité d’altération de la fonc-
ion érectile (FE) par les biopsies répétées.
éthodes.— Nous avons identifié 342 patients en SA dont la pre-
ière biopsie a été réalisée entre 2000 et 2009. Nous avons pu ainsi

ecueillir plus de 1900 évaluations de la fonction érectile. La FE a
té évaluée à l’aide de l’auto-questionnaire International Index of
rectile Function (IIEF-6) et de l’évaluation direct lors de la consul-
ation par l’utilisation de l’échelle d’évaluation de la FE à 5 points.
ous avons utilisé un modèle de régression locale Locally-Weighted
catterplot Smoothing (LOWESS) pour évaluer l’évolution de la FE
n fonction de la durée de suivi.
ésultat.— L’âge médian (intervalle interquartile [IIQ]) était de 64
58—68) ans. Le suivi médian (IIQ) était de 3,5 ans (2,3—5,0), le
ombre médian (IIQ) de biopsies était de 5 (3—6). La FE s’était alté-
ée de 1,0 (intervalle de confidence à 95 % [IC], 0,2, 1,7) points/ans
ur l’échelle IIEF-6 et de 0,09 (IC 95 %, 0,04, 0,14) points/an sur
’échelle à 5 points. Cette étude est limitée par l’absence de groupe
émoin de l’altération de la FE liée à l’âge.
onclusion.— Cette étude prospective de patients sous SA a montré
ne altération minime de la FE au cours du suivi. Cette altération
erait très probablement liée au vieillissement, nous avons ainsi
onclu qu’il y a très peu de preuve de l’altération de la FE après
es biopsies répétées.
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bjectifs.— Rapporter les résultats fonctionnels et oncologiques
réliminaires du traitement HIFU limité à un seul lobe (hémi-
blation) chez des patients présentant un cancer de prostate en
remière intention.
éthodes.— Étude multicentrique, AFU promoteur. Critère
’inclusion : patient d’âge supérieur à 50 ans, stade T1c ou T2a,
SA inférieur à 10 ng/mL, IRM multiparamétrique, 12 biopsies
andomisées plus deux biopsies par cibles IRM, score de Gleason
nférieur ou égal à 7 (3+4), REUP possible, biopsies de contrôle à
ix ou 12 mois.
ésultat.— Un total de 48 patients inclus dans neuf centres. L’âge
oyen était de 65,5 ans (53—75), PSA moyen : 6 ng/mL le volume
rostatique moyen 40,3 cm3 (12,5—96), nombre moyen de biopsies
ositives : 1,53/patient. À six mois : PSA moyen = 2,6 ng/mL, volume
4,9cm3 et à 12 mois : PSA moyen = 3,19 ng/mL, volume = 32,3cm3.
iopsie de contrôle chez 25 patients : négatives = 19 (76 %), posi-
ive = 5 (24 %), lobe traité : deux (8 %), lobe controlatéral : quatre
16 %). Le Gleason était de 6 (3+3) pour l’ensemble des biopsies.
’évolution des scores avant/après HIFU ne retrouvait pas de varia-
ion significative : ICS 0/0, IPSS : 7,9/5,69, IIEF : 16,8/18,2, QLC-30 :
6/36. Les patients avec biopsies positives ont été traités en rattra-
age par : une seconde session HIFU (deux patients, 71 et 76 ans),
ne prostatectomie robot (un patient, 58 ans), une radiothérapie

un patient, 69 ans) et deux patients en surveillance active (66 et
9 ans).
onclusion.— Le traitement par hemi-ablation HIFU est faisable
vec des effets secondaires très modérés. Le pourcentage de biop-
ies négatives dans le lobe traité était de 92 %. Un traitement de
attrapage par chirurgie, radiothérapie ou HIFU est possible.
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bjectifs.— Évaluer les résultats carcinologiques du traitement par-
iel de la prostate pour cancer unilatéral en utilisant les ultrasons
ocalisés de haute intensité (HIFU).
éthodes.— Étude prospective monocentrique, d’une cohorte de
8 patients consécutifs ayant eu une séance d’HIFU centrée sur
n lobe prostatique pour cancer de la prostate localisé, entre
ars 2006 et mars 2012. Les critères de sélection étaient : tumeur

nilatérale de risque faible ou intermédiaire, grade 4 absent ou
inoritaire, PSA inférieur à 10 ng/mL, IRM normale en controlaté-

al. Les critères d’évaluation étaient : PBP de contrôle à six mois,
uivi du PSA total et la survenue de complications postopératoires.
taient considérés en échec les patients qui avaient un contrôle
iopsique positif du côté traité et/ou une récidive biochimique (PSA
upérieur à Nadir + 2 ng/mL) et/ou nécessitant un traitement de
attrapage.
ésultat.— L’âge moyen était de 71 ans (51 à 85 ans) ; 24 patients
nt été traités en première intention et quatre après échec focal de
adiothérapie externe. Une résection endoscopique a été réalisée
hez 21 patients en pré-thérapeutique. Le PSA initial moyen était de

,32 ± 2,46 ng/mL pour un volume prostatique mesuré avant HIFU
t après résection de 20,90 ± 9,56 cm3. Cinquante-sept pour cent
es patients avaient un score de Gleason à 6 et 43 % égal à 7 (3+4).
es séances ont duré en moyenne 61 ± 20 mn. Le volume moyen
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Cancer de la prostate : surveillance et traitements focaux

traité était de 14 ± 6 cm3. Le PSA Nadir moyen était de 2,29 ng/mL
(0,02—5,2). Après un suivi médian de 14 mois, 86 % des patients
étaient sans récidive biochimique et 83 % des biopsies de contrôle du
côté traité étaient négatives. Aucun patient n’a nécessité de traite-
ment de rattrapage. Aucun patient n’a eu d’incontinence urinaire
postopératoire. Sept pour cent ont eu une infection urinaire unique
et 22 % un épisode de rétention urinaire, tous résolutifs après un
deuxième sondage. Il n’est survenu aucune complication grave.
Conclusion.— Le traitement partiel de la prostate par HIFU pour can-
cer unilatéral permet d’obtenir 83 % de succès carcinologique, selon
les critères choisis, avec un suivi médian de 14 mois sans séquelle
urinaire.
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Objectifs.— Reporter les expériences initiales d’un robot destiné
à la curiethérapie et la thérapie focale associant un échographe
3D, un système de ponction transpérineale et une fusion écho-IRM
permettant un suivi peropératoire de la prostate et une insertion
robotisée des aiguilles.
Méthodes.— Un système robotisé pour l’implantation d’aiguilles
guidées par échographie transrectale combiné avec un suivi peropé-
ratoire de la prostate a été créé. Des expériences ont été menées
sur neuf fantômes synthétiques mobiles et déformables de la pros-
tate présentant chacun dix cibles moulées. Une étude préliminaire
de faisabilité sur deux cadavres a également été effectuée. Lerobot
devait être capable d’insérer des perles de verre aussi proche que
possible de cibles dans les fantômes et les prostates de cadavres.
Les résultats ont été mesurés en segmentant les perles insérées sur
des reconstructions scannographiques des fantômes et des pièces
de prostatectomies radicales des cadavres.
Résultat.— Le robot était en mesure d’atteindre les cibles choi-
sies dans les fantômes avec une précision médiane de 2,73 mm,
avec un mouvement médian de la prostate de 5,46 mm. La précision
était meilleure dans la partie apicale qu’à la base (2,28 vs 3,83 mm,
p < 0,001) et était similaire pour les différentes inclinations des
aiguilles (2,7 vs 2,82 mm, p = 0,18). Les essais sur cadavres ont mon-
tré la faisabilité et l’ergonomie du robot dans la salle d’opération,
mais des évaluations in vivo sont nécessaires.
Conclusion.— Ce robot de curiethérapie et de thérapie focale de la
prostate est le premier système permettant un suivi peropératoire
des mouvements de la prostate pour guider des aiguilles vers une
cible. Les expériences préliminaires décrites montrent sa capacité

à atteindre les objectifs en dépit du mouvement de la prostate.
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bjectifs.— Évaluer le retentissement psychologique et la qualité
e vie des patients présentant un cancer de prostate localisé en
onction des différentes options de prise en charges possibles : sur-
eillance active (SA), traitement focal (TF) et traitement radical
TR) de type prostatectomie totale.
éthodes.— De 2009 à 2011, 830 patients qui présentaient un can-
er de prostate localisé à faible risque de D’Amico (PSA < 10,
core de Gleason [SG] ≤ 6, ≤ 30 % de biopsies positives et stade
linique ≤ cT2a) ont été pris en charge dans notre institution.
armi eux, trois groupes de patients, appariés par âge et durée
e suivi, ont été constitués en fonction de leur prise en charge :
roupe SA (n = 60), groupe TF (n = 60) et groupe TR (n = 60) (pros-
atectomie totale avec préservation nerveuse bilatérale). Des
uto-questionnaires ont été adressés par courrier à chaque patient.
ls évaluaient le retentissement psychologique de la pathologie
MAX-PC) et la qualité de vie (IPSS, ICS, IIEF5) après prise en charge
nitiale. L’analyse des données recueillies était effectuée au moyen
u test t de Student.
ésultat.— Cent-cinquante-sept patients, de 63 ans d’âge médian,
nt ré-adressé leurs questionnaires avec un suivi médian (Intervalle
nterquartile [IIQ]) de 10 (6—15) mois. La valeur médiane (IIQ) ini-
iale du taux de PSA était respectivement de 6 ng/mL (5,5—6,3),
,7 ng/mL (4,9—6,1) et 5,9 ng/mL (5,1—6,3) dans les groupes SA, TF
t TR et les patients avaient un stade clinique T1c dans 94 cas, 84 cas
t 69 cas dans les trois groupes respectifs. Le SG médian était de
3+3) = 6 dans chacun des trois groupes. La valeur médiane (IIQ) du
core MAX-PC était égal à 11 (5—14), 11 (5—15), 11 (5—15), le score
PSS était égal à 5 (2—8), 6 (3—9), 6 (4—7), le score ICS était égal à

(0—1), 0 (0—0), 1 (0—7) et le score IIEF5 était égal à 19 (11—23),
4 (7—25), 5 (4—20) respectivement dans les groupes : SA, TF, TR.
ucune différence significative n’était retrouvée en termes anxiété
ntre les trois groupes de patients, mais il existait une différence
ignificative en termes de qualité vie entre ces trois groupes.
onclusion.— Le niveau d’anxiété des patients présentant un cancer
e prostate localisé à faible risque est identique au cours du suivi
uelle que soit l’option de prise en charge initialement choisie. En
evanche, le traitement radical semble davantage altérer la qualité
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