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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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Développement d’un robot de curiethérapie
prostatique et de thérapie focale. Essais
préliminaires
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M. Bolla a, J. Troccaz b, J.-L. Descotes a
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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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ancer de prostate localisé à faible risque : impact
sychologique et qualité de vie des patients en
onction de la prise en charge
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. Cathala , D. Prapotnich , A. Mombet , F. Rozet , X. Cathelineau
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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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