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14,3/100 patients-années. La progression biopsique représentait
51 % des reclassifications ; 25 % ont été traité par choix. La SST était
de 71 % à 2 ans, 52 % à 5 ans. Les facteurs prédictifs de conversion
étaient : > 3 biopsies positives (HR = 2,29), la bilatéralité (HR = 2,3),
une absence de visibilité tumorale à l’IRM (HR = 0,49). La progres-
sion du grade de Gleason conduisait toujours à un traitement. La
compliance à un traitement en cas de progression du PSA était plus
faible (Fig. 1—3).
Conclusion En réponse au sur-traitement des cancers de la pros-
tate de faible risque, l’élargissement des critères d’inclusion et de
suivi en SA est de plus en plus fréquent, et semble raisonnable, à
conditions d’inclure l’IRM dans le suivi.
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Objectifs Rapporter les modifications engendrées par
l’utilisation du protoxyde d’azote (N2O) durant l’anesthésie
générale dans le cadre d’un traitement par HIFU (Focal One) en
première intention chez des patients présentant un cancer de
prostate localisé. Les données quantitatives ont été analysées par
un test t de Student.
Méthodes De septembre 2015 à décembre 2016, 99 patients
ont été traités en première intention par HIFU avec le système
Focal One pour un adénocarcinome prostatique. L’intervention a
été réalisée soit avec l’utilisation d’un mélange de protoxyde
d’azote/oxygène (N2O/O2 : 50 %/50 %), soit sans utilisation de
N2O. Nous avons analysé les différents paramètres du traitement
par HIFU : durée d’intervention et vitesse du traitement (volume
traité par heure), nombre et durée des pauses, et variation du PSA
postopératoire à 1, 3 et 6 mois. Les données quantitatives ont été
analysées par un test t de Student.
Résultats Les caractéristiques de la population et du traitement
sont présentées dans le Tableau 1. À volume prostatique similaire, la
durée moyenne d’intervention était significativement plus courte en
l’absence de N2O et la vitesse de traitement était significativement
plus élevée en l’absence d’utilisation de N2O (p < 0,05). De même,
le nombre moyen de pause et la durée moyenne de pause étaient
moins élevés dans le groupe sans utilisation de N2O (p < 0,05). La
diminution du PSA à un, trois et six mois était significativement plus
importante dans le groupe sans N2O (0,27 vs 1,84 ng/mL, p < 0,05)
(Fig. 1).
Conclusion L’utilisation du N2O semble diminuer l’efficacité du
traitement par HIFU, en augmentant les phénomènes de cavitation,
entraînant l’augmentation de la durée du traitement, le nombre et
la durée des pauses. Il semble exister une moins grande efficacité
du traitement par HIFU sur le plan carcinologique avec diminution
moins importante du PSA postopératoire.
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Tableau 1 Caractéristiques de ma population et des traitements
HIFU.

Figure 1 Évolution après traitement par HIFU à 1, 3 et 6 mois avec
ou sans utilisation de N2O.
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Objectifs La surveillance active (SA) est actuellement reconnue
comme une alternative au traitement actif chez les patients diag-
nostiqués de cancer de prostate (CaP) de bas risque. Au Liban,
les données concernant cette pratique sont absentes. Dans ce
contexte, une enquête nationale a été réalisée afin de mieux
comprendre la pratique de la SA dans notre pays.
Méthodes Un questionnaire électronique LimeSurvey a été
envoyé par mail à 206 urologues, oncologues et radiothérapeutes
concernant la pratique de la SA. Le questionnaire était reparti en
3 parties :
— données sociodémographique : âge, sexe, spécialité, années
d’expérience, hôpital universitaire/non universitaire ;
— options thérapeutiques dans la situation bas risque, avantages et
barrières au choix de la SA ;
— pratique courantes de la SA : nombre de patients, protocole
d’inclusion, de suivi et de passage au traitement actif.
Résultats Quarante-quatre questionnaires ont été analysés, la
moyenne d’age des répondants était de 46 ans (30—75) dont la majo-
rité était des hommes (93 %). Les urologues représentaient 72 %,
suivi par oncologues (16 %) et radiothérapeutes (12 %). Vingt-huit
répondants (59 %) travaillaient dans une structure universitaire. La
répartition en année d’expérience 15 ans était de 34 % ; 16 % ; 7 %
et 43 %, respectivement. En réponse à l’attitude vis-à-vis d’un CaP
de bas grade, 50 % préconisaient la SA. Plus de 90 % des répondants
considèrent la SA comme option valable, ne compromettant pas la
survie et permettant une préservation de la qualité de vie. Les limi-
tations de cette approche sont : peur de perdre le malade (66 %),
anxiété des patients (61,8 %), absence de RCP (59 %), absence de
critères clairs d’inclusion/suivi (40,9 %) et perte de l’opportunité
de cure (34 %). Seulement 66 % des répondants avaient des malades
en SA, ceux-ci représentaient pour la moitié moins de 5 % de leurs
malades. Les critères suivis étaient ceux de l’EAU et l’AFU.
Conclusion Cette enquête montre que malgré les bonnes connais-
sances des praticiens libanais en matière de SA, celle-ci n’est pas
encore couramment appliquée. Des recommandations nationales
sont nécessaires pour encourager cette pratique.
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