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Objectifs L’étude de phase III pcm301 avait comparé la photo-
thérapie dynamique au wst11 (ptd) et la surveillance active dans le
traitement du cancer de la prostate de bas-risque et avait démon-
tré une réduction significative du taux de thérapies radicales (tr) à
2 ans.
L’objectif était d’évaluer les taux d’incontinence urinaire (iu) et de
dysfonction érectile (de) en tenant compte du cross-over vers une
tr.
Méthodes Les données de suivi prolongé des patients inclus dans
l’étude pcm301 ont été analysées. Les patients ayant effectué les
visites de 36 et 48 mois ont été inclus. Les taux de de et d’iu après
cross-over vers une tr étaient basés sur ceux observés dans l’essai
protect. Les intervalles de confiance à 48 mois ont été estimés en
utilisant un bootstrap avec 1000 simulations.
Résultats Le risque cumulatif de cross-over vers une tr, d’iu et
de de sont reportés dans la Fig. 1. La de était plus fréquente dans le
groupe ptd avant 15 mois, après 15 mois, elle devient plus fréquente
dans le groupe sa. En revanche, les taux d’iu augmentaient à la fois
dans le bras ptd et sa de façon équivalente jusqu’à 9 mois. Après
9 mois, elle augmentait davantage dans le groupe sa. Le rapport des
aires sous la courbe entre ptd et sa était de 0,63 (IC95 % : 0,28—0,69)
pour la de et de 0,36 (IC95 % : 0,16—0,47) pour l’iu.
Conclusion Lorsque le recours à une tr était pris en compte, les
hommes initialement traités par ptd étaient moins exposés à une
de ou à l’iu par rapport à ceux initialement traité par sa. Cela peut
être attribué à la diminution du taux de recours aux tr dans le bras
ptd.

Fig. 1
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Objectifs L’escalade de dose améliore la survie sans récidive bio-
logique des cancers de prostate localisés. Les toxicités de cette
radiothérapie haute-dose doivent être maîtrisées par l’apport des
nouvelles techniques d’irradiation.
L’objectif de cette étude était d’identifier de manière prospective
les toxicités des patients traités par modulation d’intensité 80 gy,
puis d’identifier les facteurs de risques de survenue de toxicité
urinaire et digestive.
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Méthodes Entre avril 2013 et novembre 2016, tous les patients
traités pour un cancer de prostate en place ont été inclus. Le plan
traitement prévoyait de délivrer 80 gy en imrt-vmat

®
avec reposi-

tionnement quotidien scanographique. Les données cliniques, les
paramètres oncologiques, les données dosimétriques ont été analy-
sées. Un suivi clinique permettait de recenser les toxicités urinaires
et digestives de manière prospective. Les facteurs de risques de
toxicité ont été recherchés en établissant deux groupes (toxicité
de stade 0 et 1 versus toxicité de stade 2 et 3).
Résultats Au total, 189 patients ont été traités pendant cette
période. L’âge médian était de 73 ans [72 ; � = 8]. Le suivi médian
était de 14 mois. Trente patients ont présenté une toxicité urinaire
(15,8 %) de grade ≥ 2, dont 6 (3,1 %) de grade 3. Dix-sept patients ont
présenté une toxicité digestive (8,9 %) de grade 2 (aucune toxicité
digestive de grade 3). On ne retrouvait pas de différence entre les
groupes « irradiation pelviprostatique » et « irradiation prostatique
seule » (25,2 % vs 26,7 % ; p = 0,823). On identifiait 30 % de toxicité
urinaire ≥ 2 dans le groupe rtup préradiothérapie contre 19 % dans
le groupe sans rtup préalable (p = 0,173). On observait une toxicité
digestive accrue dans le groupe Gleason ≥ 4 (p = 0,045). Il n’y avait
pas de paramètre dosimétrique identifié comme facteur de risque
de toxicité (Fig. 1 et 2, Tableaux 1 et 2).
Conclusion Il n’a pas été retrouvé d’augmentation de la toxicité
liée à l’irradiation des aires ganglionnaires pelviennes. La toxicité
urinaire est majorée (non significativement) en cas de rtup préra-
diothérapie. Les taux de toxicité rapportés dans notre série sont
plutôt inférieurs à ceux de la littérature, mais un suivi à plus long
terme est nécessaire pour valider ces résultats.

Fig. 1

Tableau 1 Toxicité urinaire de grade 0 et 1 versus 2 et 3.

Fig. 2 Toxicités urinaires et RTUP.

Tableau 2 Toxicité digestive de grade 0 et 1 versus 2 et 3.
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Objectifs La radiothérapie hypofractionnée a montré son équiva-
lence en termes d’efficacité dans plusieurs essais randomisés avec
des profils de toxicité différents. Elle n’est pas encore un standard
en France.
L’objectif de l’étude est d’évaluer la tolérance en cours de radio-
thérapie et à 4—6 mois sur une série de patients traités pour un
adénocarcinome prostatique en radiothérapie modérément hypo-
fractionnée avec escalade de dose.
Méthodes Au total, 212 patients ont été traités consécutive-
ment entre février 2016 et mars 2018. La dose délivrée était de
75 gy en 30 fractions au niveau de la prostate et des vs proximales
(eqd2 = 82,5 à 85,7 gy en fractions de 2 gy pour un �/� de 1,5 à
3). Cent quatre-vingt-quinze patients (92 %) ont reçu une irradia-
tion ganglionnaire pelvienne (46 gy en 23 fractions). La technique
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