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Méthodes Tous les patients traités par cryothérapie prostatique
totale ou focale pour une récidive locale après radiothérapie ou
curiethérapie pour cancer de la prostate entre 2011 et 2016 dans
un centre ont été inclus rétrospectivement. Toutes les RLPR ont été
confirmées par mesure du PSA, biopsies prostatiques, IRM et PET
à la choline. L’évaluation était clinicobiologique à M1, M3, M6 et
1 an. Les critères de jugement de l’efficacité du traitement étaient
le PSA, l’introduction d’une hormonothérapie et la progression cli-
nique.
Résultats Dix-neuf hommes de 70 ans en moyenne ont été inclus :
16 (84,2 %) traité par radiothérapie, 3 (15,8 %) par curiethéra-
pie. Le délai moyen de prise en charge après traitement initial
était de 93,83 mois. Le PSA médian avant cryothérapie était de
5,27 ng/mL. Le PSA médian à 1, 3, 6, 12 mois post-cryothérapie était
respectivement de 2, 0,63, 1,24 et 2,32 ng/mL. La durée moyenne
d’hospitalisation était de 1,58 jours. Quatre patients (21 %) ont pré-
senté une complication Clavien 2 (RAU) lors de l’hospitalisation.
À un an, il existait 3 complications tardives (16 %) (2 incon-
tinences urinaires sévères, 1 sténose urétrale). Quatre patients
(21 %) présentaient des signes irritatifs invalidants à 1 an. Le
taux de récidive biologique et d’évolution clinique à 1 an était
de 15,8 % (3 patients) et 26,3 % (5 patients), respectivement. Au
total, 8 patients (42 %) ont été mis sous hormonothérapie depuis la
cryothérapie.
Conclusion La cryothérapie prostatique est faisable, avec des
résultats opératoires satisfaisants mais au prix d’un taux significatif
de complications tardives. Le taux de complications semble infé-
rieur pour les cryothérapies focales par rapport aux totales. Plus
d’un patient sur deux n’ont pas présenté de reprise évolutive à
1 an.
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Objectifs Les nouvelles techniques de radiothérapie externe
ont permis de réduire les doses d’irradiations des organes à
risque. Les plans de traitement de radiothérapie de rattra-
page ou adjuvante post-prostatectomie imposent un large champ
d’irradiation pouvant contrecarrer ce précepte. L’objectif de cette
étude était d’identifier les facteurs de risque de toxicité uri-
naire et digestive des patients traités de manière adjuvante
post-prostatectomie ou, en rattrapage d’une récidive biologique
à distance d’une prostatectomie, par radiothérapie externe avec
modulation d’intensité/arc-thérapie.
Méthodes Entre avril 2013 et septembre 2016, tous les patients
traités en adjuvant ou pour un rattrapage d’un cancer de prostate
localisé ou localement avancé, initialement traités par prostatec-
tomie, ont été inclus. Une radiothérapie externe par modulation
d’intensité/arc-thérapie dynamique, avec repositionnement sca-
nographique quotidien, a été réalisée pour chaque patient. Les
données cliniques (âge, score G8), les données oncologiques (PSA

préop, PSA postop, Gleason biopsique et opératoire, pTNM) ainsi
que les données dosimétriques ont été analysées. Un suivi clinique
régulier permettait de recenser les toxicités urinaires et digestives
de manière prospective. Les facteurs de risque de toxicité ont été
recherchés en établissant deux groupes (toxicité de stade 0 et 1 ver-
sus toxicité de stade 2 et 3).
Résultats Quatre-vingt-quatre patients ont été traités (57 en
adjuvant, 27 pour un rattrapage). L’âge médian était de 66 ans
[66 ; �=8]. La médiane de suivi était de 15 mois (10 toxicités
urinaires [11,9 %] de grade ≥ 2 ont été retrouvées ; dont une
de grade 3 (1,1 %). Neuf toxicités digestives (10,7 %) de grade
2 ont été retrouvées ; aucune de grade 3. En termes de toxi-
cité urinaire, on observait une différence significative quant à la
dose totale reçue à l’ancien emplacement des vésicules séminales
(46,6 Gy vs 39,6 Gy ; p = 0,0003). En termes de toxicité diges-
tive, on observait une différence à la limite de la significativité
entre les groupes « irradiation pelvi-prostatique » vs « irradia-
tion loge prostatectomie seule » (17,9 % vs 4,4 % ; p = 0,057)
(Tableaux 1 et 2).
Conclusion Notre étude met en évidence une toxicité digestive
accrue en cas d’irradiation pelvi-prostatique, ce qui diffère des
résultats du traitement initial du cancer de prostate avec cette
même technique d’irradiation. La dose reçue au niveau de la loge
des vésicules séminales semble être un critère de risque de toxicité
urinaire dans notre étude. Un suivi à plus long terme est nécessaire
à la validation de ces résultats.

Tableau 1 Toxicités urinaires 0,1 vs 2,3.

Tableau 2 Toxicités digestives 0,1 vs 2,3.
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