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Objectifs Le traitement focal nécessite une sélection de la
population sur des critères pronostiques classiques et sur la concor-
dance de la topographie tumorale à l’IRM et de l’histologie.
L’utilisation de la cartogaphie 3D systématique selon les zones
de Dickinson et ciblée sur l’Index tumoral IRM permettait un
guidage des aiguilles transpérinéales pour une stratégie focale.
Nous présentons une méthode diagnostique et thérapeutique
transpérinéale fusionnant le résultat histologique à l’imagerie
fonctionnelle afin de guider les aiguilles transpérinéales sous
échographie.
Méthodes L’équipe a utilisé initialement un logiciel de traite-
ment navigation 3D de curiethérapie (Vitesse) permettant la fusion
IRM/TEP sous échographie transpérinéale avec une sonde biplanaire
de curiethérapie BK pour réaliser la cartographie 3D et le trai-
tement focal. Tous les patients avaient reçu une irradiation pour
un adénocarcinome de prostate et étaient en récidive biologique
(nadir + 2 ng/mL) et intraprostatique (IRM et TEP à la choline). Une
curiethérapie HDR focal en temps réel a été réalisée en replaçant
le patient dans l’étude de cartographie 3D. L’évaluation de cette
méthode a reposé sur le taux de biopsie, la topographie des biop-
sies, le temps opératoire et la réponse biologique au traitement
focal de rattrapage.
Résultats Vingt-neuf patients inclus dans notre étude ont été
traité par curiethérapie HDR sous rachi péridural délivrant 2 frac-
tions de 10 Gy espacés de 5 heures. La survie moyenne sans récidive
biologique était de 20 mois avec un écart type de 1,3 mois. La sur-
vie sans récidive biologique à 12 mois est de 88 %. La survie sans
récidive biologique à 24 mois est de 65 %.
Conclusion Ce travail a abouti à une solution diagnostique
Varipath intégrant les données diagnostiques tridimensionnelles
(biopsies positives, tumeur détectée par IRM et/ou TEP) pour
une optimisation du placement des aiguilles trans-périnéales dans
l’index tumoral sous échographie endorectale. Nous poursuivons à
présent le développement d’un module diagnostique transrectal
s’intégrant dans le plan de traitement focal (curiethérapie, cryo-
chirugie, photothérapy, laser).
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
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Objectifs Recherche de facteurs prédictifs pouvant guider
l’instauration d’un traitement adjuvant d’emblée après prostatec-
tomie totale (PT) avec marges positives.
Méthodes Une cohorte rétrospective de 1830 patients afro-
caribéens opérés d’une PT entre le 1er janvier 2000 et le 31 mars
2015 a été analysée. Au total, 474 patients avaient une marge
chirurgicale positive (R + ), nous avons exclu 16 patients ayant eu
une radiothérapie postopératoire d’emblée. Nous avons utilisé un
modèle de Cox afin de chercher des facteurs prédictifs de survie sans
récidive biologique (SSRB) puis, en fonction des variables significa-
tives, nous avons séparé notre population en quatre groupes :
— stade pT2 score de Gleason ≤ 3 + 4 (groupe 1) ;
— stade pT2 score de Gleason ≥ 4 + 3 (groupe 2) ;
— stade pT3 score de Gleason ≤ 3 + 4 (groupe 3) ;
— stade pT3 score de Gleason ≥ 4 + 3 (groupe 4) et comparé la SSRB
en utilisant un log rank test.
Résultats Les caractéristiques démographiques, biologiques et
anatomopathologiques sont résumées Tableau 1. En analyse mul-
tivariée, les facteurs prédictifs de SSRB après PT R+ étaient
le score de Gleason postopératoire (p < 0,01), le stade patholo-
gique (p < 0,001) ajustés au PSA préopératoire (p = 0,33) et à l’IMC
(p = 0,51). Il y avait une différence significative au niveau de la SSRB
chez les patients ayant eu une PT R+ du groupe 1 versus le groupe 3
(p < 0,01), mais il n’y avait pas de différence entre les groupes 2 et
4 (p = 0,5). Après PT R+, un stade pT2 Gleason ≥ 4 + 3 avait une SSRB
plus péjorative qu’un stade pT3 avec un score de Gleason ≤ 4 + 3
(p < 0,01) (Tableaux 1 et 2).
Conclusion La mise en place d’un traitement adjuvant d’emblée
après PT R+ doit être guidée majoritairement par un score de
Gleason postopératoire élevé (≥ 4 + 3) plutôt que par le stade patho-
logique pT2 ou pT3.

Tableau 1 Caractéristiques démographiques, cliniques, biolo-
giques et anatomopathologiques des patients présentant des marges
chirurgicales positives après prostatectomie radicale pour cancer.
Les valeurs quantitatives seront exprimées en médiane [inter-
quartile 25—75 %]. Les valeurs qualitatives seront exprimées en
pourcentages.

IMC : indice de masse corporelle. Les valeurs quantitatives sont
exprimées en médiane [interquartile 25%—75%]. Les valeurs qua-
litatives sont exprimées en pourcentages.
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Tableau 2 Facteurs prédictifs de récidive biologique après pros-
tatectomie totale avec marges chirurgicales positives : étude
comparative.

Figure 1 Survie récidive biologique dans une population PT M+
suivant le score de Gleason et le stade pathologique. Log rank
test < 0,001. Légende : 1 : pT2 ≤ 3 + 4 ; 2 : pT2 ≥ 4 + 3 ; 3 :
pT3a ≤ 3 + 4 ; 4 : pT3a ≥ 4 + 3 ; 5 : pT3b ≤ 3 + 4 ; 6 : pT3b ≥ 4 + 3.

Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2017.07.204

CO-199
Hémi-ablation focale pour cancer de
prostate localisé par ultrasons
focalisés de haute intensité (HIFU) :
expérience monocentrique sur dix ans
R. Van Velthoven 1, S. Albisinni 2,∗, R. Diamand 1, K. Limani 1,
Q. Marcelis 3, M. Lemort 1, A. Peltier 1, T. Roumeguère 3

1 Institut Jules Bordet, Bruxelles, Belgique
2 Université libre de Bruxelles, Bruxelles, Belgique
3 Hôpital Erasme, Bruxelles, Belgique
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : simone.albisinni@gmail.com (S. Albisinni)

Objectifs Bien que les ultrasons focalisés de haute intensité sont
proposés dans le traitement de cancers de prostate localisés comme
alternative aux thérapies radicales depuis une vingtaine d’années,

leurs résultats restent controversés et par conséquent, sont consi-
dérés encore aujourd’hui comme une approche expérimentale au
niveau des recommandations. L’objectif de cette étude est de
résumer une analyse rétrospective de données collectées prospecti-
vement de patients ayant bénéficié d’une hémi-ablation de prostate
entre janvier 2007 et janvier 2017.
Méthodes Les critères d’inclusion supposent l’absence d’autre
traitement à visée curative et une collecte de données médicales
régulière par l’urologue. Selon la classification de D’Amico, il y a
33 patients (55,38 %) de bas risque, 25 patients (39,68 %) de risque
intermédiaire et 5 patients (7,94 %) de haut risque. Le volume
prostatique moyen était de 33 cm3 (12—87 cm3). La majorité des
patients ont été traités par Ablatherm Integrated Imaging

®
.

Résultats Le NADIR du PSA était atteint après une durée moyenne
de 5 mois (1—30) avec une valeur moyenne de 1,72 ng/mL
(0,01—12,2 ng/mL). Selon les critères de Phoenix (NADIR + 2 ng/mL),
une récidive biologique a été observée chez 20 patients (31,75 %)
parmi lesquels 13 patients (65 %) ont bénéficié d’un nouveau traite-
ment. Une seconde hémi-ablation a été réalisée chez 7 patients
(11,11 %). Parmi eux, 5 (7,94 %) l’ont eu du côté controlatéral
et 1 (1,59 %) a reçu une troisième séance d’ultrasons. D’un point
de vue fonctionnel, 9 patients (14,29 %) ont présenté une incon-
tinence urinaire de stress transitoire (9 grade I et II), alors que
5 patients (7,94 %) souffrent toujours d’incontinence (4 grade I et
II). Six patients (9,52 %) ont développé une dysfonction érectile qui
ne leur empêche pas d’avoir des rapports sexuels avec un traite-
ment oral par inhibiteurs de PDE5 alors que 2 patients (3,17 %) ont
une dysfonction érectile persistante.
Conclusion Notre étude a le mérite de suivre sur plusieurs années
des patients traités par hémi-ablation via ultrasons focalisés de
haute intensité. Le traitement du cancer de prostate localisé par
hémi-ablation permet d’avoir des résultats oncologiques satisfai-
sants quoi que nécessitant un second traitement dans certains cas.
Le nadir du PSA est un important facteur de prédiction de récidive
biologique et de nécessité de nouvelle intervention.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs Un tiers des patients atteints de cancer de la prostate
localisé ont une lésion index unilatérale qui permettrait un traite-
ment partiel par hémi-ablation HIFU. Cette option alternative aux
traitements de la glande entière permet d’éviter ou de diminuer la
morbidité fonctionnelle. L’étude AFU a montré 89 % de survie sans
traitement de la glande entière (SSTGE) à 2 ans. L’objectif princi-
pal est d’analyser la SSTGE à 3 et 5 ans. L’objectif secondaire est
d’analyser les facteurs de risque d’altération de SSTGE.
Méthodes Étude rétrospective monocentrique de 55 patients
(dont 18 inclus dans l’étude AFU) traités par hémi-ablation HIFU de
2010 à 2016 avec suivi d’au moins une année. Critères d’inclusion :
cancer de prostate unilatéral, stade T1cT2, score de Gleason
(SG) = 6 ou 7, PSA < 15 ng/mL et situé à plus de 6 mm de l’apex
prostatique. Une IRM avec biopsies dirigées ont été réalisées au
diagnostic. Examens de suivi : clinique, PSA, IRM et biopsies à
un an et en cas d’élévation suspecte du PSA. Le traitement de
la glande entière était indiqué en cas de biopsies positives avec
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