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Traitement focal des adénocarcinomes
prostatique localisés par HIFU focal :
l’échographie de contraste
reflète-t-elle bien la zone traitée ?
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Objectifs Le traitement focal est une nouvelle modalité de prise
en charge du cancer de la prostate localisé en cours d’évaluation. Le
succès du traitement dépend de la capacité à localiser la tumeur,
à la traiter et à vérifier la qualité du traitement. Le FocalOne a
été spécialement développé pour réaliser ce type de traitement en
incluant l’ensemble de ces problématiques.
Méthodes Étude prospective : évaluer le traitement focal par
HIFU FocalOne et la capacité de l’échographie de contraste (Sono-
vue) à identifier la zone traitée. Dix patients porteurs avec tumeur
unique visible en IRM et confirmée par des biopsies randomisées
et ciblées ont été inclus. Marge de sécurité de 6 mm autour de la
cible IRM. En fin de traitement, une échographie de contraste était
réalisée avec possibilité de compléter le traitement en cas de cou-
verture insuffisante de la cible. Dans le mois suivant le traitement,
nouvelle échographie de contraste Sonovue avec biopsies : 2 dans
la zone de nécrose et 3 biopsies au pourtour pour une évaluation
anatomopathologique.
Résultats L’âge moyen était de 65,8 ± 5,5 ans, le stade clinique
était T1 pour 9 patients et T2a pour 1. Le score de Gleason était
de 6 pour 7 patients et de 7 (3 + 4) pour 3. Le PSA était de
4,47 ± 3,7 ng/ml et le volume prostatique moyen de 50 ± 23 cm3.
Le volume traité moyen était de 14 cm3 (7,5 à 20,4), soit 28 % du
volume prostatique total. Le PSA nadir était de 3,64 ± 3 ng/ml. Ni
incontinence ni rétention n’ont été constatées et 90 % des patients
avait un score IIEF 5 > 17 (questionnaire à 3 mois). Cent pour cent
des biopsies étaient négatives (dans la nécrose et au pourtour).
Complications : 2 épididymites sont survenues après les biopsies pré-
coces.
Conclusion Le FocalOne permet de réaliser des traitements
focaux fiables avec ciblage de la lésion IRM et contrôle du résultat
par échographie de contraste. Cette dernière délimite nettement
la zone de traitement avec absence de cancer résiduel aux biopsies.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
rations de conflits d’intérêts.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2014.08.166

O-162
Évaluation IRM après traitement focal
par HIFU de cancer localisé de la
prostate : étude monocentrique
prospective
L. Hoquetis , D. Portalez , B. Malavaud , P. Rischmann
CHU Toulouse Rangueil, Toulouse, France

Objectifs Mesurer la valeur de l’IRM pour interpréter le résultat
d’un traitement focal par HIFU de cancers localisés de la prostate.
Méthodes Étude prospective monocentrique, d’une cohorte de
22 patients consécutifs ayant eu une séance d’HIFU (Ablatherm◦)
centrée sur un lobe prostatique pour cancer de la prostate
localisé. Les critères de sélection étaient : tumeur unilatérale
de risque faible ou intermédiaire, grade 4 absent ou minori-
taire, PSA < 15 ng/ml, IRM normale en contro-latéral. Les critères
d’évaluation après traitement étaient : suivi du PSA total et réali-
sation d’une IRM multiparamétrique lue par un seul praticien et PBP
de contrôle à 6 mois.
Résultats Le PSA initial moyen était de 6,8 ± 2,38 ng/ml. Le
volume initial moyen mesuré par IRM était de 43,4 cm3. Le PSA

nadir moyen était de 2,22 ± 2,52 ng/ml. Apres un suivi moyen de
26,24 mois, l’IRM de réévaluation retrouvait un volume prostatique
moyen de 24,6 cm3. Une cible prostatique a été visualisée chez un
patient sur le tissu non traité, une biopsie ciblée (KOELIS◦) réali-
sée n’a pas retrouvé de tumeur. Trois patients ont eu une biopsie
positive d’une zone sur le lobe non traité non visualisée par l’IRM.
Aucune image de récidive n’a été visualisée sur le lobe traité, ce
qui a été confirmé par les biopsies.
Conclusion L’IRM de prostate présentait une valeur prédictive
positive de 81 %, négative de 87 % dans la détection de tumeur
controlatérale après traitement focal par HIFU du cancer de la pros-
tate. L’évaluation de la zone traitée était en concordance avec les
résultats histologiques.
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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 (13 centres français), AFU pro-
moteur. Critère 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 12mois. Traitement : Hémi-
ablation par Ablatherm®.
Résultats Treize centres, 110 patients, âge : 64,8 ans
[50—78 ans], PSA : 5,42 ± 3, volume prostatique 38,9 ± 16,8,
nombre de biopsies positives : 2,06/patient (Gleason 6 : 71 % et
Gleason 7 : 29 %). Résections concomitantes : 55,4 %. À un an,
diminution du PSA de 44,6 %, du volume de 26,3 % et de l’IPSS de
27,2 %. Biopsies de contrôle (91 patients, entre 6 et 12 mois) : 87 %
de biopsies négatives dans le lobe traité (ensemble de la prostate,
65,9 %). Trente biopsies positives : 25 Gleason 6 et 5 Gleason 7
(3 + 4). Patients avec biopsies positives : 18 surveillances active,
10 : 2e session HIFU, 4 PR robot et 4 radiothérapies. Aucun patient
n’est sous hormonothérapie. À un an, 84,5 % des patients sans trai-
tement radical. Taux d’incontinence : 1,8 %. Le taux d’IIEF-5 ≥ 17 à
un an est de 75 % (53 patients).
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 à un an était de 87 %. Un traitement
de rattrapage par chirurgie, radiothérapie ou HIFU est possible.
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