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Conclusion La densité du PSA est le seul facteur prédictif à
l’inclusion d’une sortie anticipée de surveillance active dans notre
population afro-antillaise. Une densité de PSA ≥ 0,15 présage d’une
plus rapide évolution tumorale.

Tableau 1 Description de la cohorte en surveillance active.

Tableau 2 Analyse multivariée des facteurs predictifs de sortie de
surveillance active.

Figure 1 Courbe de survie avant sortie de surveillance active dans
notre cohorte.
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Objectifs Les cellules myéloïdes infiltrant les tumeurs (tim)
forment un microenvironnement protumoral pouvant induire des
résistances aux thérapies focales. Le récepteur au csf1 (csf1r) favo-
rise le recrutement tumoral des tim.
Le but de cette étude était de démontrer que l’ajout d’un inhibiteur
du csf1r améliorait l’efficacité de la photothérapie dynamique au
wst11 (vtp) pour le traitement d’un cancer de prostate dans un
modèle murin.
Méthodes Nous avons injecté des cellules tumorales prostatiques
murines myccap dans le flanc de souris immunocompétentes fvb.
Les souris ont été randomisées en 4 groupes : contrôle, traitement
par anti-csf1r, traitement par vtp, traitement par anti-csf1r + vtp.
La survie et la croissance tumorale ont été évaluées tous les 7 jours.
L’infiltration tumorale par les tim a été évaluée par immunohisto-
chimie (iba1) et par cytométrie de flux (cd45, csf-1r, f4/80, cd8a,
cd11b, cd11c, ly6c, ly6g).
Résultats Comparée au groupe contrôle, la vtp a significati-
vement augmenté l’infiltration tumorale par les tim à j10 ainsi
que l’expression de csf1r (p < 0,05) (résultat validé en immu-
nohistochimie et cytométrie de flux, Fig. 1—2). L’association
vtp + anti-csf1r a significativement amélioré la survie spécifique des
souris traitées (survie moyenne dans les groupes vtp + anti-csf1r,
vtp, anti-csf1r et contrôle respectivement de 37,5 jours, IC95 % :
35,5—39,5 ; 21,8 jours, IC95 % : 17,2—26,4 ; 16,3 jours, IC95 % :
13,4—19,2 ; 14,5 jours, IC95 % : 13,5—15,5 ; p < 0,001). L’association
vtp + anti-csf1r a significativement diminué la croissance tumorale
à j7, j14 et j21 (p < 0,05) avec une diminution de 84 % du volume
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tumoral comparé au groupe vtp seule à j21 (Fig. 3). L’association
vtp + anti-csf1r a significativement diminué l’infiltration tumorale
par les tim à j10 post-vtp (résultat validé en immunohistochimie
et cytométrie de flux, Fig. 1—2).
Conclusion La photothérapie dynamique au wst11 induit le recru-
tement de tim pouvant induire une résistance au traitement.
L’association de la vtp avec un anti-csf1r améliorait la survie spé-
cifique et diminuait la croissance tumorale chez un modèle murin
immunocompétent en diminuant l’infiltration tumorale par les tim.
Ces résultats démontrent l’intérêt de l’immunothérapie ciblant les
cellules myéloïdes en complément des thérapies focales.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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Objectifs Nous reportons ici les résultats à 4 ans de conversion à
la thérapie radicale dans la population d’étude de l’essai prospectif
pcm301, ainsi que dans la population correspondant à l’indication
approuvée par l’agence européenne du médicament (ema).
Méthodes L’essai prospectif pcm301 a randomisé 413 hommes
ayant un cancer de prostate à bas-risque à l’ablation partielle de la
glande avec une vtp (n = 206) ou à la sa (n = 207). Les patients étaient
suivis pendant deux ans avec test de psa trimestriel et biopsies sys-
tématiques à 12 et 24 mois, puis des tests et biopsies périodiques en
accord avec les pratiques de chaque institution. La conversion à la
thérapie radicale a été enregistrée sur toute la période. La popula-
tion d’indication approuvée par l’ema inclut les patients unilatéraux
à bas-risque, en dehors des très bas-risques (n = 80 et 78 patients
respectivement pour vtp et sa).
Résultats Dans la population globale de l’étude, la conversion à
la thérapie radicale était moins probable dans la cohorte d’ablation
que dans la cohorte de surveillance : 7 % contre 32 % à deux ans,
15 % contre 44 % à trois ans et 24 % contre 53 % à quatre ans (hr
0,31, IC95 % = 0,21—0,46 ; p < 0,001). Dans la population d’indication
approuvée par l’ema, des résultats similaires ont été observés :
8 contre 39 % à deux ans, 13 contre 46 % à trois ans, et 28 contre 57 %
à quatre ans (hr 0,29, IC95 % = 0,16—0,53 ; p < 0,001). Les raisons de
conversion à la thérapie radicale étaient semblables dans les deux
bras.
Conclusion Dans la population globale de l’étude randomisée et
la population d’indication, l’ablation partielle avec la vtp résulte
dans une réduction significative à 2 ans du taux de conversion à
la thérapie radicale. L’ampleur de la réduction est maintenue à
4 ans, ce qui constitue un bénéfice clinique important du fait de la
réduction des morbidités liées au traitement.
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