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inférieur à celui habituellement observé après traitement HIFU
total.
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Objectifs Évaluer les résultats carcinologiques et fonctionnels du
traitement par HIFU en rattrapage chez les patients présentant
une récidive locale d’un cancer de prostate initialement traité par
curiethérapie interstitielle.
Méthodes Trente-sept patients (2003—2014) pour récidive locale
histologiquement démontrée et sans métastases. De 2003 à 2007,
les 12 premiers patients traités avec paramètres HIFU post-
radiothérapie externe. À partir de 2008, paramètres spécifiques
post-curie (réduction de la dose thermique du fait de la fibrose
intense post-curiethérapie) (35 patients avril 2008/décembre
2014). Délai médian entre curiethérapie et HIFU de sauvetage :
5 ans. L’âge moyen (traitement HIFU) : 67 ± 4 ans (médiane 67), le
PSA moyen pré-HIFU : 4,97 ± 2,9 ng/mL et score de Gleason pré-
HIFU ≤ 6 : 21 patients, 7 : 16 patients et ≥ 8 : 10 patients. Le volume
prostatique moyen : 13,3 ± 10 cm3.
Résultats Nombre sessions HIFU : une chez 38 patients et deux
chez 9. Suivi moyen HIFU : 28 mois (médian 17). Le PSA nadir moyen :
0,78 ± 1,1 ng/mL (médiane 0,35) avec PSA nadir < 0,50 ng/mL dans
62 %. À 48 mois, taux de survie (Kaplan—Meier) : globale = 89 %
[IC : 69—96], spécifique 94 % [IC : 80—98], sans métastases = 87 %
[IC : 714—94] et sans hormonothérapie adjuvante palliative = 50 %
[IC : 32—65]. L’adoption de paramètres de traitement spécifique
à réduit significativement le taux de fistule urétro-rectales (0 %
versus 8 %) et d’ostéite pubienne (0 % versus 8 %), mais pas le
taux des autres effets secondaires : incontinence grade 2 : 15 %
et grade 3 : 17 % (taux de sphincter artificiel 4,8 %), et sténoses
cervicoprostatique 8,5 %.
Conclusion Le traitement de sauvetage par HIFU après curie-
thérapie donne des résultats carcinologiques comparables à ceux
obtenus après radiothérapie externe. Malgré l’utilisation de para-
mètres de traitement spécifiques, la morbidité post-HIFU bien
qu’amélioré, reste élevée (incontinence et sténose) et doit être
expliquée au patient.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion de conflits d’intérêts.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2015.08.240

P - 032
Évaluation oncologique et
fonctionnelle après curiethérapie
prostatique a 2 ans : Trifecta appliqué
à la curiethérapie
J. Coquet 1,∗, F. Delage 1, M. Perrouin-Verbe 1, J. Malhaire 3,
N. Schoentgen 1, A. Fourcade 1, B. Rousseau 2, M. Thoulouzan 4,
P. Callerot 1, G. Fournier 1, A. Valeri 1

1 CHRU Brest, urologie, Brest, France
2 CH Morlaix, urologie, Morlaix, France
3 CHRU Brest, radiothérapie, Brest, France

4 CHRU Rennes, urologie, Rennes, France
∗ Auteur correspondant.

Objectifs Définir comme pour la prostatectomie radicale un Tri-
fecta (survie sans progression, continence et fonction érectile) à
2 ans après curiethérapie prostatique (CuT).
Méthodes De 08/2007 à 01/2013, 193 patients ont eu une CuT
à bas débit par Iode-125 pour un adénocarcinome (CaP) à faible
risque ou de risque intermédiaire favorable. Nous avons étudié
les patients : à bas risque, avec un score ICS initial nul, un score
IIEF5 > 16, avec moins de la moitié des biopsies positives, absence de
signe d’extension locale clinique et radiologique et un volume pros-
tatique initial < 80 cm3 (avant éventuelle hormonothérapie). Ainsi
100 patients ont pu être analysés. La réalisation du Trifecta était
définie par l’absence de récidive biologique (critères de Phoenix),
la continence (ICS = 0) et l’absence de dysfonction érectile signifi-
cative (IIEF5 > 16).
Résultats À 12 mois, 78 patients ont pu être évalués et parmi
eux l’objectif du Trifecta a été atteint chez 35 patients (45 %) qui
répondaient à l’ensemble des critères. Chez 43 patients (55 %),
l’ensemble des critères du Trifecta n’était pas obtenu, les princi-
paux critères d’échec étaient : la dysfonction érectile seule à 79 %
(34/43), l’ICS à 7 % (3/43) et l’échec concomitant sur la continence
et la fonction érectile à 14 % (6/43). À 24 mois (n = 65), 51 % (33/65)
répondaient au Trifecta. Parmi les 49 % d’échec (32/65), les princi-
pales causes étaient : la dysfonction érectile seule à 65,6 % (21/32),
l’ICS à 18,8 % (6/32) et l’échec concomitant sur la continence et la
fonction érectile à 15,6 % (5/32).
Conclusion Le Trifecta peut être utilisé après CuT pour les résul-
tats oncologiques et fonctionnels même s’il ne prend pas en compte
certains effets secondaires spécifiques (miction, symptomatologie
rectale). Son utilisation permet en revanche une comparaison des
différentes modalités de prise en charge des CaP. La toxicité érectile
était la principale cause d’échec du Trifecta après CuT (Tableau 1).

Tableau 1
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Objectifs Pour évaluer l’aspect oncologique et fonctionnel après
curiethérapie prostatique (CuT), un « Quadrella » a été récemment
défini (Radiotherapy and Oncology, 2014:110—3). Le but de notre
étude était d’évaluer ce « Quadrella » : survie sans progression,
fonction érectile, toxicité urinaire et rectale à 1 et 2 ans.
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