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obtenus après radiothérapie externe mais avec une morbidité lar-
gement supérieure.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2016.07.245

CR 30
Radiothérapie externe de rattrapage
(SRTE) après High Intensity Focused
Ultrasound (HIFU) versus HIFU de
rattrapage (SHIFU) après
radiothérapie externe (RTE) dans la
récidive locale du cancer de prostate :
analyse des résultats oncologiques et
des complications
J. Lee 1,∗, S. Crouzet 2, J. Soria 3, J. Gal 4, C. Melo-de-Lima 5,
P. Pommier 6, L. Badet 2, A. Gelet 2

1 Hôpital Michallon, CHU de Grenoble, Grenoble, France
2 Hôpital Édouard Herriot, CHU de Lyon, Lyon, France
3 CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France
4 Centre Antoine-Lacassagne, Nice, France
5 Laboratoire d’écologie alpine, Grenoble, France
6 Centre Léon-Bérard, Lyon, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : leejiwann@aol.com (J. Lee)

Objectifs La RTE est le traitement de rattrapage le plus sou-
vent utilisé en cas de récidive locale après HIFU. Le traitement
par HIFU est une option en cas de récidive locale après RTE. Aucune
étude randomisée n’est disponible comparant ces deux séquences
thérapeutiques. L’objectif de l’étude a été de comparer les résul-
tats oncologiques et les complications, à long terme, de ces deux
séquences thérapeutiques.
Méthodes Étude rétrospective monocentrique incluant les
patients traités pendant la même période (1994—2014) par une des
deux séquences thérapeutiques. Une analyse comparative a été
effectuée après appariement des patients en matched pair 1:1,
au stade de la prise en charge initiale sur les critères suivants :
taux de PSA, score de Gleason et stade de d’Amico. Concernant
les résultats oncologiques : le critère de jugement principal a
été la survie spécifique. Les critères secondaires ont été la survie
sans métastases et la survie sans hormonothérapie palliative. Les
complications ont été évaluées selon la classification de Clavien en
ne prenant en compte que les grades ≥ 3.
Résultats Sur les 424 patients traités par une des deux séquences
thérapeutiques, 342 patients ont pu être appariés en 2 groupes de
171 patients. Il n’existait aucune différence statistiquement signi-
ficative entre les 2 groupes concernant les critères d’appariement
(p > 0,5). À 9 ans à partir du traitement de rattrapage, les taux de
survies spécifiques, de survies sans métastases (Figure 1), et de
survies sans hormonothérapie palliative (Figure 2) sont significati-
vement supérieurs dans le groupe HIFU-SRTE par rapport au groupe
RTE-SHIFU (95 % versus 81 %, p = 0,021 ; 94 % versus 73 %, p < 0,001 ;
72 % versus 33 %, p < 0,001, respectivement). Le taux de complica-
tion de grade ≥ 3 a été significativement inférieur dans le groupe
HIFU-SRTE par rapport au groupe RTE-SHIFU (11,7 % versus 27,5 %,
p = 0,001).
Conclusion Dans notre étude, à stade initial équivalent de la
maladie et en cas de récidive locale, le contrôle oncologique a été
meilleur et le taux de complications de grade ≥ 3 inférieur chez les
patients traités par HIFU-SRTE par rapport aux patients traités par
RTE-SHIFU.

Fig. 1 Courbe de survie sans métastases.

Fig. 2 Courbe de survie sans hormonothérapie palliative.
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Objectifs Évaluer la faisabilité, la morbidité et les résultats onco-
logiques à court terme de la cryothérapie de la prostate en situation
de rattrapage lors d’une récidive locale après un traitement initial
par radiothérapie externe (RTE).
Méthodes Entre janvier 2011 et mars 2016, les patients présen-
tant une récidive locale après RTE, confirmée par biopsies, IRM
et PET scan à la choline, ont été traités par cryothérapie dans
notre centre. Tous les patients avaient un bilan d’extension néga-
tif. Les traitements étaient réalisés sous anesthésie générale et
contrôle échographique endorectal, avec la 3e génération du sys-
tème GalilMedical®. Les données postopératoires concernant le
PSA et les complications ont été recueillies de façon prospective.
L’échec du traitement de rattrapage était défini pour une remontée
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