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Gleason, dose totale de RT, âge au diagnostic) associés avec un bon
contrôle biochimique.
Résultats.— Le suivi médian a été de 59 mois. Vingt-six patients
(28 %) ont développé une rechute biochimique. Le taux de survie
sans rechute biochimique à 3 et 5 ans a été de 84 et 71 %. Nous
avons observé une survie sans métastase et une survie globale à
5 ans de 89 et 95 % respectivement. En analyse univariée l’âge a été
significativement associé au risque de rechute biochimique (le PSA
préthérapeutique également), à la survie sans métastase et sans
événement. En analyse multivariée, l’âge et le taux de PSA au dia-
gnostic en variable continue ont été associés significativement à la
survie sans rechute biochimique (p = 0,006 et p = 0,032 respective-
ment). Ainsi les patients avec un âge ≥ 65 et un PSA initial < 22 ont
eu une survie sans rechute biochimique à 5 ans de 87 % contre 30 %
pour les patients avec un âge < 65 ans et un PSA initial ≥ 22 (p ≤
0,0001).
Conclusion.— Dans cette analyse à long terme, les patients avec
un âge ≥ 65 ans ont eu une survie sans rechute biochimique
à 6 ans de 80 % avec une hormonothérapie adjuvante de durée
intermédiaire (10 mois). Ces résultats suggèrent que la durée de
l’hormonothérapie peut être modulée selon l’âge et le taux de PSA
dans le groupe de patients à haut risque d’évolution.
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Objectifs.— Analyser la toxicité urinaire tardive après radiothérapie
(RT) pour un adénocarcinome prostatique localisé : description des
symptômes, identification des facteurs prédictifs et développement
de nomogrammes.
Méthodes.— Parmi les patients (pts), 965 traités dans 18 centres
français par radiothérapie externe pour un adénocarcinome prosta-
tique localisé ont été analysés. Une dose totale médiane de 70 Gy
(65-80 Gy) a été délivrée par fraction de 2 ou 2,5 Gy par jour et
selon différentes techniques : 2D, 3D avec ou sans radiothérapie Par
modulation d’intensité (RCMI) et radiothérapie guidée par l’image
(IGRT). La toxicité urinaire tardive globale et les symptômes cor-
respondants (pollakiurie, dysurie, hématurie et incontinence) ont

été évalués selon la classification CTCAE v3, prospectivement pour
la moitié des patients. Les taux de toxicité à 5 ans ont été calcu-
lés par méthode de Kaplan-Meier. Les facteurs prédictifs de toxicité
(> grade 2) ont été évalués par analyse uni et multivariée selon le
modèle de régression de Cox. Les nomogrammes correspondants ont
été générés et leur performance testée.
Résultats.— Le suivi moyen était de 61 mois. Le taux de toxicité
urinaire globale de grade ≥ 2 à 5 ans était de 15 %. Les taux corres-
pondants de pollakiurie, d’hématurie, de dysurie et d’incontinence
urinaire étaient de 10 %, 5 %, 3 % et 1 %, respectivement. Le risque
de toxicité urinaire tardive globale (grade ≥ 2) à 5 ans était signifi-
cativement augmenté par la prise d’un traitement anticoagulant
(RR = 2.35), la dose totale (RR = 1.09), l’âge (RR = 1.06), la dose
reçue par 25 % de la vessie (D25) (RR = 1.03) et la dose maximale
(RR = 1.1) délivrée à la vessie. La survenue d’une pollakiurie était
associée à une dose totale élevée (RR = 1.07) et un diabète (RR = 4),
une hématurie à la prise d’un traitement anticoagulant (RR = 2.9) et
une dysurie à une dose totale élevée (RR = 1.1). Les nomogrammes
correspondants ont été générés.
Conclusion.— Différents facteurs de risque (cliniques et dosimé-
triques) de toxicité urinaire tardive après radiothérapie prostatique
ont été identifiés. Les premiers nomogrammes de prédiction du
risque de toxicité urinaire globale et des symptômes correspondants
ont ainsi été générés, représentant des outils pratiques d’aide à la
décision thérapeutique et d’information des patients.
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Objectifs.— Malgré l’absence d’étude randomisée, des études de
cohorte ont montré de bon résultats de l’HIFU en termes de survie
globale et spécifique dans le traitement du cancer localisé de la
prostate. L’objectif de cette étude est de comparer les résultats
oncologiques des patients traités par HIFU ou par prostatectomie
radicale (PR) dans le même service d’Urologie sur la même période.
Méthodes.— Tous les patients consécutifs opérés entre 2000 et 2005
ont été suivis prospectivement avec collecte des données dans une
base sécurisée. Les patients ont été appariés 1 pour 1 sur le PSA,
le score de Gleason, et le stade clinique. L’objectif principal était
d’évaluer les survies globale, spécifique et sans métastases. Les
objectifs secondaires étaient l’évaluation des taux de radiothérapie
de rattrapage et d’hormonothérapie palliative. Les survies étaient
calculées par la méthode de Kaplan-Meier.
Résultats.— Sept cent dix patients ont été inclus dans l’étude. Après
appariement par paires, l’analyse a porté sur 588 patients (294 dans
chaque groupe). À 9 ans, la survie globale était de 89 % et 93 %, la
survie spécifique de 97 % et 99 %, et la survie sans métastases de
94 % et 97 % pour l’HIFU et la PR respectivement sans différence
significative (p = 0,186, 0,312 et 0,06). La survie sans radiothérapie
de rattrapage à 7 ans était significativement plus élevée pour la PR
que pour l’HIFU (78 % vs 62 %, p = 0,001). La survie sans hormono-
thérapie palliative à 9 ans n’était cependant pas significativement
différente entre l’HIFU et la PR (86 % vs 87 %, p = 0,447).
Conclusion.— À 9 ans, les survies globale, spécifique et sans
métastases n’étaient pas différentes entre l’HIFU et la PR. Le taux
de radiothérapie de rattrapage était plus élevé avec l’HIFU mais
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au final, le taux d’hormonothérapie palliative à 9 ans n’était pas
différent.

Figure 1. Courbe de survie sans hormonothérapie palliative entre
l’HIFU et la prostatectomie.

Figure 2. Survie spécifique après HIFU ou prostatectomie.
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Objectifs.— Rapporter les résultats fonctionnels et oncologiques
préliminaires du traitement HIFU limité à un seul lobe (hémi-
ablation) chez des patients présentant un cancer de prostate en
première intention.

Méthodes.— Étude multicentrique, AFU promoteur. Cri-
tère d’inclusion : patient d’âge > 50 ans, stade T1c ou T2a,
PSA < 10 ng/mL, IRM multiparametrique, 12 biopsies randomi-
sées + 2 biopsies par cibles IRM, score de Gleason ≤ 7 (3 + 4), REUP
possible, biopsies de contrôle à 6 ou 12 mois. Hémiablation par
Ablatherm®.
Résultats.— Au moment de cette soumission, 97 patients ont été
inclus par 12 centres. L’âge moyen était de 65,5 ans (53—75), le
PSA moyen : 5.37 ng/mL, le volume prostatique moyen 38 ± 17 cm3

(12,5—96), nombre moyen de biopsies positive : 1,77/patient. À un
an de suivi, Le PSA était diminué de 48,2 %, le volume prostatique de
26,3 % et l’IPSS de 27,2 %. L’IIEF et le score de qualité de vie n’était
pas modifié à un an. Les biopsies de contrôle ont été réalisé chez
39 patients (entre 6 et 12 mois du traitement) avec 92 % de biopsies
négatives dans le lobe traité. Pour l’ensemble de la prostate, les
biopsies étaient négatives dans 74 % des cas. Sur les 10 biopsies
positives, le Gleason était de 6 pour 9 des biopsies et de 7 (3 + 4)
pour une. Concernant les patients avec biopsie de contrôle positive,
4 sont en surveillance active, 2 ont eu une 2ème session HIFU (PSA
nadir 0,3 et 0,6 ng/mL), 2 ont été traité par prostatectomie radicale
robot (pT2b, PSA indosable) et 2 ont été irradié.
Conclusion.— Le traitement par hemi-ablation HIFU est faisable
avec des effets secondaires très modérés. Le pourcentage de biop-
sies négatives dans le lobe traité était de 92 %. Un traitement de
rattrapage par chirurgie, radiothérapie ou HIFU est possible.
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Objectifs.— Évaluer l’efficacité à long terme du traitement du
cancer localisé de la prostate par ultrasons focalisés (HIFU-
ABLATHERM).
Méthodes.— Nos 100 premiers patients présentant un cancer de la
prostate de stade cT1-T2 (Gleason ≤ 7), age moyen 66 ans (52—87),
PSA moyen 5,24 (2,3—15), traités entre 2003 et 2006 par HIFU-
ABLATHERM ont été étudiés (sont exclus de cette étude 8 patients
perdus de vue et 2 décédés d’autres causes). 48 ont subi une RTUP
une semaine avant le HIFU pour obstruction ou pour une pros-
tate supérieure à 40cc. Tous les patients ont quitté l’hôpital après
24 heures. Le suivi moyen est de 96 mois (84 à 120 mois).
Résultats.— Trois mois après le HIFU, le PSA devient < 1 ng/mL chez
93 % et la PBP (entre 8 et 12 carottes) est négative chez 97 %. Les
contrôles réalisés en 2013 montre un PSA <1 ng/mL chez 85 % et la
PBP reste négative chez 89 %. Une 2ieme séance a été réalisée chez
5 patients et la PBP devient négative chez 3 de ces patients. Dans
l’attente du traitement, un blocage androgénique transitoire a été
utilisé avant la 1ière séance chez 8 malades et avant la 2e séance
chez 5. Ce blocage a été arrêté immédiatement après le traitement.
Les échecs (8 %) ont été traités par blocage androgénique définitif
dont l’échappement chez 2 patients a été suivi par la chimiothéra-
pie qui conduit au décès de l’un d’eux. La survie spécifique est de
99 % à 10 ans. Les effets secondaires sont minimes : sténoses urétral
ou du col vésical chez 3 patients traités avec succès par voie endo-
scopique ; incontinence urinaire d’effort et urgence mictionnelle
chez 3 patients avec rémission spontanée à 3 mois. La vie sexuelle
est restée satisfaisante chez 90 % des patients (T1a-T2a) ayant eu
une préservation nerveuse unilatérale et chez 70 % après traitement
complet.
Conclusion.— Ces résultats à 10 ans montrent : une très bonne tolé-
rance immédiate et différée ; un taux de guérison de 89 % en une
séance ; une sexualité conservée dans 90 % et 70 % selon les cas.
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