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du PSA supérieur au nadir +2 ng/mL. Dans ces situations d’échec, des
biopsies prostatiques et une IRM étaient réalisées.
Résultats Trente-sept patients ont été inclus, d’âge médian de
70 ans (56—86), avec un suivi médian de 24,2 mois (3—62). Le
PSA médian avant la cryothérapie était de 5,45 ng/mL (1,72—19).
Les groupes à risque de d’Amico étaient faible = 19 %, intermé-
diaire = 50 % et élevé = 31 %. Toutes les procédures ont été réalisées
avec succès. La durée médiane d’hospitalisation était de 6 jours
(4—8). Les principales complications observées étaient : rétention
urinaire postopératoire 11 cas (30 %), douleurs périnéales prolon-
gées 4 cas (10,8 %), fistule recto-urétrale 1 cas (2,7 %), sténose de
l’urètre 1 cas (2,7 %), dysfonction érectile 34 cas (92 %), inconti-
nence urinaire de grade I 5 cas (13,5 %) et de grade II ou III 7 cas
(19 %). La survie globale sans récidive biochimique était de 88 % à
12 mois et de 63 % à 24 mois (Figure 1).
Conclusion Les résultats oncologiques de la cryothérapie pros-
tatique de rattrapage semblent encourageants. Néanmoins, notre
expérience initiale retrouve une morbidité supérieure à celle
décrite dans la littérature, rappelant la nécessité d’apprécier le
rapport bénéfice/risque et les souhaits du patient avant la décision
d’un traitement de rattrapage et, si possible, ne traiter qu’un seul
lobe siège de la récidive afin de diminuer la morbidité.

Fig. 1
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Objectifs Évaluer la possibilité de réaliser un traitement focal
par HIFU FocalOne guidé par IRM avec fusion IRM/échographie.
La définition d’un traitement purement focal était un traitement
concernant moins de 50 % du volume prostatique.
Méthodes Nous avons repris les différents traitements focaux
réalisés dans notre centre dans différents protocoles et sélection-
ner ceux dont le traitement avait concerné moins de 50 % du volume
de la prostate pour traiter un cancer unilatéral identifié par IRM et
biopsies ciblées avec un score de Gleason maximum de 7 (4 + 3).
Objectif principal : absence de cancer cliniquement significatif
(CCS) (Gleason < 7, ou < 3 mm de cancer, ou < 2 biopsies positives) sur
les biopsies de contrôle à un an. Objectifs secondaires : absence de
tout cancer sur les biopsies, réponse biologique, complications, trai-
tements de rattrapages, questionnaires fonctionnels et de qualité
de vie.

Résultats Vingt-quatre patients ont été inclus, d’âge moyen
67,4 ans. Le volume traité était de 12,6 ± 4,9 cc soit 32 % du
volume total. Parmi les patients, 62,5 % ont eu un complément
de traitement suite à l’échographie de contraste réalisé à la fin
du traitement. Le PSA à un an avait baissé de 56 % en moyenne.
Sur les biopsies de contrôle, 91,7 % des patients ne présentaient
pas de CCS. Les traitements de rattrapages ont comporté un HIFU
controlatéral et une radiothérapie. À 12 mois, la continence était
de 100 % et les érections étaient maintenues dans 92 % des cas. Les
questionnaires qualité de vie n’étaient pas différents avant et à un
an après le traitement.
Conclusion Les résultats précoces de traitements purement
focaux par HIFU FocalOne à un an retrouvent une absence de can-
cer cliniquement significatif dans 91,7 % des cas avec une très faible
morbidité.
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Objectifs Cette étude avait pour objectif principal d’évaluer si
un traitement de radiothérapie (RT) conventionnelle (RTCONV) de
8 semaines était aussi efficace qu’un traitement de RT hypofrac-
tionnée (RTHYPO) de 4 semaines sans majorer la toxicité chez des
patients porteurs de cancers de prostate de risque intermédiaire.
Méthodes Le traitement de patients porteurs de cancers de pros-
tate localisés de risque intermédiaire était randomisé entre RTCONV
(78 Gy, 39 fractions, 8 semaines) ou RTHYPO (60 Gy, 20 fractions,
4 semaines). Le critère principal était la rechute biochimique ou
clinique (RBC) définie par : rechute biochimique (nadir +2 ng/mL),
début d’une hormonothérapie, rechute locale ou à distance ou
décès. Hypothèse de non-infériorité : le taux de RBC à 5 ans de
RTHYPO n’était pas supérieur de 7,5 % au bras RTCONV (risque
relatif maximal 1,32 ; bêta = 85 %, alpha = 5 % unilatéral).
Résultats Entre 2006 et 2011, 1206 patients ont été inclus au
Canada, en Australie et en France (HYPO : 608 pts ; CON : 598 pts).
L’âge moyen était de 71 ans (48—88). Les caractéristiques de base
étaient similaires entre les bras. Le suivi médian est de 6,0 ans. À
ce jour, 164 patients du bras HYPO ont présenté une RBC contre
173 dans le groupe CON. La survie sans RBC à 5 ans était de 79 %
dans les deux bras (HR 0,96 [IC 90 % : 0,80 à 1,15]). Dans l’ensemble,
75 patients sont morts dans chaque groupe. La toxicité aiguë GU/GI
de grade > 3 était comparable. Cependant, la toxicité tardive favo-
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