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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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sont faisables. Les résultats initiaux encourageants doivent être
confirmés sur le long terme.
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Objectifs Évaluer par des études prospectives la faisabilité, la
morbidité et les résultats fonctionnels des traitements pas HIFU
focal des adénocarcinomes de la prostate.
Méthodes De 2013 à 2014, 2 protocoles de traitement focal par
HIFU (FocalOne) ont été réalisés. Critères d’inclusions : 50 à 80 ans,
PSA ≤ 10 ng/mL, stade T1/T2a, IRM et biopsies ciblées, Gleason ≤ 7
(3 + 4), pas de geste endoscopique. Pour 10 patients, des biopsies
précoces (dans les 3 semaines) étaient réalisées pour évaluer la fia-
bilité de l’échographie de contraste Sonovue. Marge de sécurité de
6 mm. Les patients avaient des questionnaires continence, sexua-
lité et QOL avant et après. IRM et biopsies de contrôle entre 6 mois
et un an du traitement.
Résultats préliminaires Quarante patients inclus, âge moyen
65,3 ans, 80 % de score T1, 70 % Gleason 6, PSA moyen : 4,94 ng/mL
inclusion et à 3 mois : 2,9 ng/mL. IIEF > 17 chez 85 % des patients à
3 mois et 95 % à un an, 100 % biopsies négatives à un mois sous écho-
graphie de contraste (10 patients) et 70 % à un an (10 % positive
homolatéral, 20 % controlatéral). Pas d’upstaging aux biopsies.
Conclusion La prise en charge focale des adénocarcinomes pros-
tatiques permet une préservation de la qualité de vie, de la
sexualité et des mictions. Lors du suivi, 30 % de biopsies positives
sont retrouvé sans migration de stade. Des traitements de rattra-
pages sont possibles.
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Objectifs L’HIFU a montré son efficacité dans le traitement de
première intention des cancers de prostate localisé et après radio-
thérapie. Les deux options thérapeutiques pouvant être proposés
pour une récidive locale après chirurgie associée à une radiothé-
rapie sont la cryothérapie et l’HIFU. Le but de cette étude est de
rapporter les premiers résultats carcinologiques et fonctionnels du
traitement par HIFU des récidives après chirurgie et radiothérapie.
Méthodes De 2009 à 2015, ont été inclus les patients présentant
une récidive de cancer prostatique après chirurgie et radiothéra-
pie. Une IRM et un PET-TDM ont permis de localiser la récidive chez
tous les patients et d’éliminer une extension métastatique à dis-
tance. Des biopsies dirigées ont été systématiquement réalisées.

Une IRM était réalisée en postopératoire afin de vérifier l’étendue
de la nécrose. Le PSA était dosé à j1, m3, m6.
Résultats Sept patients ont été inclus (âge moyen : 69,2 ans).
L’examen histologique des pièces de prostatectomie retrouvaient
des PT3 pour 5 des 7 patients. Ils avaient bénéficié d’une radio-
thérapie de rattrapage. Le PSA moyen avant traitement était de
2,91 ng/mL. L’IRM a permis de localiser la récidive dans chaque
cas. Les biopsies ont montré des tumeurs de Gleason 4 + 4 : 8 pour
3 patients et 4 + 3 : 7 pour 4 patients. Trois patients ont nécessité
un nouveau traitement car l’IRM postopératoire montrait une zone
insuffisamment traitée pour 2 patients, et 1 patient a eu une radio-
thérapie ganglionnaire, associée à un retraitement par HIFU. Deux
patients ont obtenu un PSA < 0,02 ng/mL à 6 mois. Trois patients ont
présenté une incontinence urinaire minime. Pas d’obstruction ou de
fistule rectale constatée.
Conclusion Le traitement par HIFU est une des seules options thé-
rapeutiques dans le traitement des récidives locales après chirurgie
et radiothérapie, avec une bonne préservation de la qualité de vie.
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Objectifs Évaluer les résultats carcinologiques et fonctionnels du
traitement HIFU focal chez les patients présentant une récidive
locale d’un cancer de prostate initialement traité par radiothéra-
pie.
Méthodes De mars 2009 à décembre 2014, tous les patients avec
récidive locale unilatérale (IRM et biopsies dirigées) sans métastase
décelable d’un cancer de prostate initialement traité par radiothé-
rapie ont été inclus dans une étude de traitement focal par HIFU
(hémi-ablation). Traitements réalisés avec l’Ablatherm à focalisa-
tion dynamique jusqu’en juin 2013 puis FocalOne ensuite. Soixante
patients, suivi moyen : 20 mois (3—34 mois), âge moyen : 70 ± 7 ans
(médiane 72). Le risque de D’Amico avant radiothérapie : faible :
9 patients intermédiaire : 26, haut : 13 et non connu : 26. La dose
moyenne reçue était de 65 Gy. Délai moyen entre radiothérapie
et HIFU : 6 ans. PSA moyen avant HIFU : 5,18 ± 5 ng/mL (médiane :
3,5 ng/mL).
Résultats Le score de Gleason à la récidive était de 6 chez
4 patients 7 chez 28, ≥ 8 chez 18 et non déterminé chez 11. PSA
nadir moyen : 0,82 ± 2 ng/mL (médiane 0,18 ng/mL). Nombre ses-
sion HIFU : une = 88,3 % et 2 = 11,7 % (n = 2). À 48 mois : survie
spécifique = 100 %, sans métastases = 93 % [IC : 74—98] et sans pro-
gression = 75 % [IC : 54—87]. Le taux de survie sans progression n’a
pas été significativement influencé par le taux de PSA et le score de
Gleason de la récidive (p = 0,7), mais il a été influencé par le status
initial du patient avant radiothérapie. Complications : incontinence
sévère (grade 2/3) : n = 5 (8 %) (avec pose de 2 sphincter), sclé-
rose urètre prostatique : n = 2, ostéite pubienne (régressive après
antibiothérapie prolongée) n = 2. Deux lithiases vésicales ont été
traitées par endoscopie.
Conclusion Le traitement par hémi-ablation HIFU des cancers
de prostate en récidives limitée à un seul lobe prostatique
après radiothérapie permet d’obtenir un résultat carcinologique
satisfaisant dans 75 % des cas avec un taux d’effets secondaire
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