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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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d’irradiation a été une rcmi rotationnelle (Rapidarc
®

) guidée par
l’image après implantation de 3 grains d’or intraprostatiques. Les
toxicités urinaires et digestives ont été recueillies en cours de radio-
thérapie et à 4—6 mois. Des facteurs prédictifs de toxicité ont été
recherchés.
Résultats Les caractéristiques des patients étaient : âge
médian = 71 ans [46—86], psa initial médian = 9,46 ng/mL
[1,97—652], stade t1, t2, t3, t4 : 32 %, 23 %, 43 % et 2 %.
Stade n1 et m1 : 19 et 1 patients. Score de Gleason 6, 7 (3 + 4), 7
(4 + 3) et ≥ 8 dans 19 %, 44 %, 22 % et 15 % des cas. Les toxicités
urinaires et digestives de grade 1 ont été de 50 % et 61 %, celles
de grade 2 de 44 % et 2 %. Avec un recul de 4—6 mois après la fin
de la radiothérapie, les toxicités urinaires et digestives de grade
1 ont été de 52 % et 23 %, de grade 2 de 15 % et 0 %. Une toxicité
urinaire grade 3 (< 1 %) a été observée. Aucune corrélation n’a
été retrouvée entre la survenue de ces toxicités et les différents
paramètres analysés (Fig. 1—3).
Conclusion La radiothérapie prostatique modérément hypofrac-
tionnée avec escalade de dose est bien tolérée. Elle permet de
réduire sensiblement le temps de traitement. Ces données encou-
rageantes doivent être confirmées sur le long terme.

Fig. 1 Toxicité aiguë en cours de radiothérapie.

Fig. 2 Toxicité à 4—6 mois de la fin de la radiothérapie.

Fig. 3
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Objectifs Un homme sur trois présentera une récidive locali-
sée d’un cancer de prostate après traitement par radiothérapie.
Pourtant, la majorité des patients seront traités par une privation
androgénique palliative. L’objectif était d’analyser des résultats
fonctionnels (morbidité et qualité de vie), carcinologiques et fac-
teurs prédictifs de succès de high intensity focused ultrasound de
rattrapage (HIFU-r) après radiothérapie des récidives locales d’un
cancer de prostate.
Méthodes Étude rétrospective monocentrique incluant les
patients traités par HIFU-r entre 2006 et 2016 pour récidive locale
après radiothérapie. La récidive était définie soit biologiquement
(psa nadir + 2 ng/mL), soit biopsies positives après HIFU-r ou
introduction d’un traitement adjuvant après l’HIFU-r. Les effets
indésirables étaient répertoriés au cours du suivi prospectif et
la morbidité évaluée par le score de qualité de vie de l’eortc,
l’incontinence urinaire (iu) par l’ics, la dysurie par l’ipss et la
dysérection par l’iief5, avant traitement par HIFU-r puis à 6 mois, à
1 an et aux dernières nouvelles (ddn). Kaplan—Meier a été utilisée
pour l’analyse de la survie sans récidive (ssr).
Résultats Quarante-cinq patients ont été inclus avec un suivi
moyen de 2,6 ± 2,1 ans. La médiane du psa nadir après HIFU était
de 0,58 ng/mL (0—6,5). Le taux de ssr était de 82 % à 1 an, 53 %
à 2 ans et 30 % à 3 ans. La ssr à 2 ans était de 72,7 %, 47,1 % et
40,9 % pour les risques faibles de d’Amico, intermédiaires et hauts
risques. Avec un psa nadir inférieur ou égal à 0,5 ng/mL, la ssr était
de 100 % à 1 an, 92 % à 2 ans et 67,7 % à 3 ans (p = 0,001). Les
scores ics pré- et post-HIFU augmentaient aux dernières nouvelles
(p = 0,03). L’iief5 s’aggravait à 6 mois (p = 0,016) et 1 an (p = 0,04),
mais la qualité de vie pré- et post-HIFU-r était conservée (p = 0,2)
(Fig. 1 et Tableaux 1 et 2).
Conclusion L’HIFU-r pour les récidives de cancer de prostate
localisé après échec de radiothérapie était associé à un taux
de ssr à 2 ans supérieur à 50 %. Ce traitement permettrait de
retarder l’introduction de l’hormonothérapie palliative, au prix de
morbidités non négligeables, mais une qualité de vie conservée.
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