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Fig. 1 Patients demeurant sans traitement et en surveillance
active, avec IC 95 % (cohorte entière, n = 234).
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Objectifs La surveillance active (SA) est une option thérapeu-
tique dans la prise en charge des cancers de prostate peu agressifs.
L’objectif de ce travail était d’évaluer les facteurs prédictifs
d’échec au sein de notre cohorte de patients en surveillance active.
Méthodes Il s’agissait d’une étude monocentrique rétrospective
avec inclusion de tous les patients placés en surveillance active
entre janvier 2011 et mars 2016. Les caractéristiques initiales des
patients en échec de SA ont été comparées à celle des patients
toujours en SA. Le test de Student a été utilisé pour les variables
quantitatives et le �2 pour les variables qualitatives. L’analyse uni-
variée a été réalisée avec un modèle de Cox. Les courbes de survie
ont été réalisées avec le modèle de Kaplan—Meier et comparées par
le test du Log rank.
Résultats Les caractéristiques de notre cohorte de 144 patients
ont été résumées dans le Tableau 1. Au terme du suivi, 90 patients
étaient toujours en SA, 41 ne l’étaient plus (88 % pour progression,
5 % pour passage en surveillance simple, 7 % par choix) et 13 étaient
perdus de vue. Nous avons constaté un décès spécifique (0,7 %) et
deux évolutions métastatiques (1,4 %). Trente-huit patients ont été
traités dont 24 par prostatectomie. L’analyse anatomopathologique
des pièces a révélé 16 (66 %) gleason ≥ 7, parmi lesquelles 8 (33 %)
stades pT3a et 1 (4 %) pN1. Seule la densité du PSA initiale était pré-
dictive d’échec de SA (OR = 1,528, p = 0,002). Les courbes de survie
confirmaient qu’une densité du PSA > 0,15 était associée à un risque
plus élevé d’échec de la surveillance (Fig. 1) (courbe 1).
Conclusion Dans notre expérience, une densité de PSA ini-
tiale > 0,15 semblait être un facteur prédictif d’échec de SA.

Tableau 1 Caractéristiques des populations.

Fig. 1 Courbe 2 : groupe densité du PSA p = 0,048.
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Objectifs Les cancers de prostate (CaP) de patients originaire
d’Afrique subsaharienne éligibles à une surveillance active (SA)
semblent plus agressifs. L’objectif de cette étude était de recher-
cher des arguments en faveur de cette agressivité. Nous avons
évalué la progression histologique et la proportion des tumeurs de
mauvais pronostic sur pièce de prostatectomie dans notre cohorte
de patients guadeloupéens sortis de SA.
Méthodes Une étude de cohorte prospective de patients en SA
présentant un CaP de faible risque ou de risque intermédiaire favo-
rable a été réalisée. Un traitement était effectué si : progression
histologique, augmentation volume tumoral, temps doublement
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PSA < 36 mois. Les tumeurs de mauvais pronostic étaient : Gleason
4 majoritaire et/ou pT3 et/ou volume tumoral > 15 %. Les critères de
jugement étaient les taux de progression histologique entre biopsies
diagnostics, biopsies systématisées de plus haut grade et pièce de
prostatectomie ainsi que le taux de tumeurs de mauvais pronostic
sur pièce de prostatectomie. Une analyse multivariée a été réalisée
pour rechercher des facteurs diagnostics associés aux tumeurs de
mauvais pronostic.
Résultats Entre 2005 et 2016, 234 patients ont été inclus en SA.
Soixante-treize patients (31,2 %) ont été traités par prostatectomie.
Le délai médian entre les biopsies diagnostics et la prostatectomie
était de 18,4 mois. L’analyse histologique de la pièce opératoire
retrouvait 68 stade pT2 (93,2 %) et 5 pT3 (6,8 %). Trente-trois
patients présentaient un score de Gleason = 6 (45,2 %), 31 un Glea-
son = 3 + 4 (42,5 %) et 9 un Gleason = 4 + 3 (12,3 %) (Tableau 1).
Trente-huit patients (52,0 %) avaient bénéficié d’une reclassifica-
tion histologique par rapport aux biopsies diagnostics et 23 patients
(31,5 %) par rapport aux biopsies systématisées de plus haut
grade. Dix-neuf patients (26,0 %) présentaient des critères de mau-
vais pronostic. La densité du PSA au diagnostic a été retrouvé
comme facteur associé aux tumeurs de mauvais pronostic (p = 0,024)
(Tableau 2).
Conclusion Les patients antillais sortis de SA présentent des cri-
tères d’agressivité en termes de progression histologique entre les
biopsies diagnostiques et la prostatectomie. La densité du PSA au
diagnostic pourrait contribuer à mieux sélectionner les patients
antillais présentant des tumeurs de mauvais pronostic.

Tableau 1 Caractéristiques de la pièce par prostatectomie (n = 73).

Tableau 2 Reclassification histologique et tumeurs de mauvais
pronostic.
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Objectifs Évaluer la sécurité de la surveillance active (SA) du can-
cer de prostate en population guadeloupéenne, à risque de cancer
agressif.

Méthodes Nous avons réalisé l’analyse prospective des données
des patients inclus en SA de janvier 2005 à décembre 2015. Les cri-
tères d’inclusions sont : homme < 75 ans, espérance de vie > 10 ans,
stade clinique ≤ T2, PSA < 10 ng/mL, score de Gleason (SG) biop-
sique ≤ 6, ≤ 2 carottes biopsiques positives, longueurs tumorales
≤ 3 mm par biopsie. Un traitement actif est indiqué en cas de
reclassification du niveau de risque oncologique en cours de suivi :
stade clinique > T2, SG ≥ 7, > 2 biopsies positives, longueurs tumo-
rales > 3 mm sur une des carottes biopsiques.
Résultats Cent soixante-six patients ont été inclus avec un suivi
moyen de 44,5 mois. Au total, 62 patients (37,3 %) ont bénéficié
d’un traitement actif. La SSTA à 24 et 60 mois est respectivement
de 74 % et de 51 %. Seul l’âge jeune est un facteur prédictif de
mise en traitement. Le délai médian de mise en traitement est de
17 mois. Cinquante-six patients ont été traités par prostatectomie
radicale (pT2 dans 94,6 % des cas, SG 6, ou 7 [3 + 4] dans 83,9 % des
cas).
Conclusion D’après notre expérience, la SA dans notre population
est acceptable en terme de risque oncologique.
Déclaration de liens d’intérêts L’auteur n’a pas précisé ses éven-
tuels liens d’intérêts.
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Objectifs Évaluer la morbidité, les résultats fonctionnels et la
qualité de vie des patients traités par HIFU de rattrapage après
récidive locale d’un cancer de prostate traité initialement par curie-
thérapie.
Méthodes Cinquante-trois patients avec récidive locale histo-
logiquement prouvée. PSA pré-HIFU moyen à 5,82 ± 3,37 ng/mL
(médiane 5,65). Score de Gleason pré-HIFU 6 : 22,6 % des patients,
7 : 43,4 %, 8 : 11,4 %, 9—10 : 11,4 %. Les 12 premiers patients
ont été traités avec paramètres HIFU post-radiothérapie externe
puis 41 patients avec paramètres spécifiques post-curiethérapie.
Le nombre de traitements HIFU : 1, 2 ou 3 pour respectivement
42, 10 et 1 patients. Analyse morbidité, gravité des complications
selon classification Clavien, résultats fonctionnels avec continence
et fonction érectile par questionnaire ICS et IIEF-5 recueillis avant
HIFU, à 1 an et au dernier recueil des données.
Résultats Suivi moyen : 4,6 ± 3,1 ans. PSA nadir moyen
1,01 ± 1,96 ng/mL (médiane : 0,35 ng/mL). À 4 ans : 47,5 % des
patients restaient sans hormonothérapie palliative ou avaient un
PSA < nadir PSA +2 ; survie sans métastase : 89,6 % ; survie globale :
95,8 %. Complications 3a, 3b et 5 selon Clavien survenues pour
respectivement un, 19 et un patient. Deux fistules urétrorec-
tales (un décès) ; une ostéite pubienne traitée médicalement ;
18 sténoses de l’urètre (34 %) dont 14 traités chirurgicalement
(10 urétrotomies interne, 3 stents urétraux, 1 urétroplastie) ;
incontinence grade 2 ou 3 survenue chez 32,1 % (pose de sphincter
urinaire artificiel pour 16,9 %). Parmi les 18 patients avec sténose
urétrale, 72,2 % ont développé une incontinence grade 2/3. Parmi
les 24 patients avec un IIEF-5 pré-HIFU ≥ 17, 37,5 % ont conservés
un IIEF-5 ≥ 17 en post-HIFU.
Conclusion Le traitement de sauvetage par HIFU après curie-
thérapie donne des résultats carcinologiques comparables à ceux
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