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Objectifs Évaluer la place des biopsies randomisées en associa-
tion aux biopsies prostatiques ciblées sur des zones suspectes de
l’IRM.
Méthodes Entre novembre 2011 et mai 2015, chez 92 patients
ayant réalisé une IRM multiparamétrique dans notre institution,
mettant en évidence une ou deux zones suspectes contournées
par le radiologue, ont été réalisées 12 biopsies prostatiques ran-
domisées associées à 2 biopsies ciblées à l’aide d’une plate-forme
de fusion échographie—IRM (Urostation®). Les données ont été
recueillies dans une base de données prospective. L’âge médian
était de 66 ans (62—70), le PSA à 6,6 ng/mL (5—12), le volume
prostatique de 48 mL (37—67). Le toucher rectal était normal dans
74 % des cas et 56 % des patients n’avaient jamais eu de biopsies
prostatiques.
Résultats Un adénocarcinome prostatique a été mis en évidence
chez 61 patients (66 %). Celui-ci était détecté par les biopsies
ciblées seules dans 11 cas (18 %), les biopsies randomisées seules
dans 8 cas (13 %), les 2 modalités dans 42 cas (69 %). Tous les cancers
diagnostiqués par les biopsies ciblées seules étaient significatifs
contre 1/8 (12 %) par les biopsies randomisées. Dans 14 cas sur 42
(33 %), les biopsies randomisées ont permis de mettre en évidence
un cancer controlatéral à la lésion cible, non significatif dans 9 cas
sur 14 (64 %). Les biopsies ciblées ont révélé un score de Gleason
supérieur aux biopsies randomisées dans 9 cas sur 42 (21 %). Le
caractère significatif du cancer était correctement évalué par les
biopsies ciblées dans tous les cas, par les biopsies randomisées
dans 35/42 (83 %).
Conclusion Les biopsies ciblées seules auraient manqué le
diagnostic d’un cancer significatif (1,1 %) et de 7 cancers non signi-
ficatifs (8 %). Dans 33 % des cas, les biopsies randomisées ont mis en
évidence un cancer controlatéral à la lésion cible, non significatif
dans la majorité des cas. La significativité du cancer et le score de
Gleason étaient mieux évalués par les biopsies ciblées.
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Objectifs Rapporter les résultats oncologiques d’une cohorte de
patients atteints d’un cancer de la prostate et placés en surveillance
active selon les critères SURACAP.
Méthodes Les critères d’inclusion, de suivi et de sortie étaient
ceux du protocole SURACAP. Les patients inclus dans 4 centres dif-
férents avaient un recul minimum de 2 ans. On évaluait de façon
rétrospective la durée de surveillance, les causes de sortie, le résul-
tat anatomo-pathologique définitif lorsque le patient était opéré.
Nous avons évalué également l’IRM prostatique comme critère pré-
dictif ou pas de sortie de surveillance active.
Résultats Entre 2006 et 2013, 80 patients ont été inclus pour un
âge médian de 64 ans (47—74). Le suivi médian était de 52,9 mois
(24—108). À 2 ans de suivi, 81 % des patients étaient toujours en sur-
veillance, 43,4 % l’étaient encore à 5 ans. Parmi les patients opérés,
17,8 % avaient une extension extra-capsulaire. Une IRM anormale
initialement n’est pas apparue comme un facteur prédictif de sortie
de la surveillance active mais était associée significativement à un
score de Gleason > 6 sur les pièces de prostatectomies (p = 0,00892).
Conclusion Cette étude met en évidence, malgré des critères
stricts initiaux, un taux de sortie très important à 5 ans. L’IRM
initiale ne semble pas capable de mieux discriminer les patients
susceptibles de demeurer longtemps en surveillance active.
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Objectifs Au sein d’une cohorte prospective de patients antillais
éligibles à une surveillance active pour cancer de prostate loca-
lisé, nous avons recherché un critère de sélection supplémentaire
améliorant la survie sans traitement.
Méthodes Étude comparant un groupe sélectionné suivant les cri-
tères retenus par l’AFU et un second groupe sur-sélectionné par une
densité du PSA ≤ 0,10 ng/mL/g au diagnostic. Après avoir analysé
les critères démographiques et biologiques, nous avons comparé la
survie sans traitement à 2 ans et 4 ans.
Résultats Au total, 151 patients correspondaient au groupe AFU
et 51 au groupe AFU+ densité du PSA ≤ 0,10 ng/ml/g. La survie sans
traitement à 2 ans était dans le groupe AFU de 75 % et dans le groupe
AFU+ densité ≤ 0,10 ng/mL/gr de 87 %. À 4 ans, la survie sans trai-
tement était dans le groupe AFU de 57 % et dans le groupe AFU+
densité ≤ 0,10 ng/mL/g de 75 % (p = 0,09)
Conclusion La surveillance active du cancer de prostate semble
sûre, même en population risque. La densité du PSA ≤ 0,10 ng/ml/g
au diagnostic semble améliorer la survie sans traitement à 2 et 4 ans
dans notre population antillaise mais sans corrélation statistique
(p = 0,09) (Fig. 1).
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Fig. 1 Courbe de survie, comparaison de groupes AFU (rouge) et
AFY+ densité ≤ 0,10 (bleu).
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Objectifs Évaluer les résultats carcinologiques et fonctionnels du
traitement par HIFU des adénocarcinomes prostatiques localisés
(CaP) à un seul lobe.
Méthodes Étude prospective non randomisée. Les critères
d’inclusion principaux ont été : consentement éclairé, CaP localisé
à un seul lobe (IRM + biopsies randomisées + biopsies ciblées), T1C ou
T2A, PSA ≤ 15, SG ≤ 7 (3 + 4), M0, distance tumeur-apex < 5 mm. Le
traitement du seul lobe pathologique a été réalisé avec l’appareil
AblathermR (Edap TMS, Vaux-en-Velin, France). Un geste endosco-
pique était autorisé en cas de dysurie ou de volume prostatique
supérieur à 50 cm3. Tous les patients ont été évalués à un an (PSA,
IRM, biopsies, questionnaires) puis suivis.
Résultats Au total, 110 patients traités dans 10 centres, âge
65 ± 6 ans, PSA moyen 5,53 ng/mL, volume prostatique 45 ± 21 cm3,
SG ≤ 6 (74 cas) et 7 (26 cas). PBP positives par patient : 2,1, lon-
gueur maximum envahie moyenne 3,3 mm. Volume moyen traité :
17 cm3. Suivi moyen : 27 mois. PSA nadir moyen : 2 ± 1,5 ng/mL.
Cent un patients biopsiés à un an : 14 positives dans le lobe traité,
19 dans le lobe controlatéral. Le taux de cancer résiduel significatif

(>3 mm et/ou SG 7) était de 5 % côté traité et 7 % en controlatéral.
Le taux de survie sans traitement radical à 24 mois est de 89 %. Trois
patients ont une incontinence grade 1. Le score IIEF5 moyen a varié
de 17,4 pré-HIFU à 16,6 post-HIFU.
Conclusion Le traitement par hémi-ablation HIFU est faisable
avec des effets secondaires très modérés. Les traitements radicaux
de rattrapage n’ont concerné que 12/110 patients (11 %) avec un
recul de plus de 2 ans.
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Objectifs Évaluer la faisabilité et la sécurité du traitement HIFU
focal de l’adénocarcinome de prostate à travers notre expérience
initiale en utilisant la fusion d’images échographie—IRM.
Méthodes Vingt-sept patients répondant aux critères d’un
traitement focal après discussion en Réunion de concertation plu-
ridisciplinaire ont été traités entre juin 2014 et juin 2015. Tous les
patients avaient eu une IRM avant biopsies ciblées. La veille du
traitement, les zones tumorales étaient entourées sur l’IRM par
le radiologue et l’urologue référent. Le jour du traitement, les
zones entourées étaient importées dans la machine Focal One® et
le traitement effectué après une fusion d’images entre l’IRM pré-
opératoire et l’échographie peropératoire. La zone à traiter était
définie conjointement par le radiologue et l’urologue à partir de
la zone cible à IRM et en prenant une marge de sécurité de 5 mm
dans toutes les directions de l’espace. Les patients sortaient à j1,
l’ablation de la sonde vésicale avait lieu à j7. Le suivi comportait des
PSA à 1,2,3 et 6 mois ; une IRM à j15, puis des biopsies de contrôle
ciblées par une seconde IRM entre 6 et 12 mois après le traitement.
Les complications per- et post-HIFU étaient relevées.
Résultats Vingt-sept hommes, d’âge moyen 65 ans
(52 ans—77 ans) étaient traités lors de 7 sessions, ils étaient
répartis selon la classification de d’AMICO : 9 patients en faible
risque (33 %), 16 en risque intermédiaire (60 %) et 2 en haut
risque (7 %) (un Gleason à 8 et un T3a) ; le PSA moyen était de
7,35 �g/L (3,1 à 17 �g/L). Les biopsies se répartissaient comme
suit : Gleason < 7 = 11 patients (41 %) ; Gleason 7 = 15 patients (56 %) ;
Gleason > 7 = 1 patient (3 %) Le nombre de biopsies positives moyens
était 2,9 par patient (médiane : 2,5 ; 1—13 biopsies positives). Le
volume moyen prostatique traité est de 10,24 cm3 pour un volume
moyen des prostates traitées de 36,5 cm3 (15,37—66,15cm3 ;
médiane : 33,59 cm3) Tous les traitements étaient réalisés sans
complication peropératoire et tous les patients étaient sortis à j1.
On dénombrait les complications suivantes : 4 rétentions aiguës
d’urines, 5 infections urinaires. Il n’y avait pas de complication
grave et pas de ré-hopsitalisation. Le PSA moyen post-HIFU à 6 mois
disponible chez 17 patients était de 3, 2 �g/L (0,8—9 �g/L). Six
patients avaient des biopsies de contrôle positives, pour lesquels
les décisions de traitement étaient : 2 prostatectomies radicales et
4 surveillances actives.
Conclusion Le traitement HIFU avec la technologie HIFU Focal
One® est faisable sans complication grave. Il s’agit d’une procédure
adaptée au mode de prise en charge ambulatoire. En cas d’échec,
un traitement complémentaire et notamment une prostatectomie
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