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Tableau 1 Caractéristiques préopératoires des patients.

Tableau 2 Données périopératoires et anatomopathologiques.
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Objectifs La procédure du ganglion sentinelle (GS) a prouvé son
intérêt dans la prise en charge de certains cancers en permet-
tant d’éviter la morbidité d’un curage étendu inutile. L’objectif
de cette étude est de valider le curage radioguidé dans le cancer
de la prostate (CaP) en montrant que les métastases ganglionnaires
sont situées dans les GS prélevés au sein du territoire du curage
standard.
Méthodes Il s’agit d’une étude de cohorte prospective multi-
centrique issu d’un protocole hospitalier de recherche clinique. La
procédure du GS était faite par méthode isotopique. Les ganglions
marqués étaient localisés par SPECT-CT la veille de l’intervention.
Les territoires concernés par ce curage devaient comprendre au
minimum la fosse obturatrice, le territoire iliaque interne et
externe. Une cartographie des ganglions prélevés fixant (=GS) ou
non fixant et positifs (=métastatiques) ou négatifs était réalisée. Le

critère de jugement principal était la sensibilité du curage radio-
guidé pour détecter les patients avec des métastases ganglionnaires
au sein du curage standard. Les complications étaient notées et un
suivi de 1 an était réalisé.
Résultats Un total de 162 patients a eu une prostatectomie totale
avec curage ganglionnaire pelvien avec marquage des ganglions au
préalable. L’âge médian lors de la chirurgie était de 64 ans (47—73).
Il n’y a eu aucune complication liée à l’injection intra-prostatique
de nano-colloïdes radio-marqués. Cent trente-sept (84,6 %) patients
n’avaient aucune métastase ganglionnaire (=pN0) et 25 (15,4 %)
patients étaient pN+. Cinq (20 %) patients avaient des ganglions
positifs non sentinelles. La sensibilité du curage radioguidé était de
80 % (IC95 % : 60,9 ; 91,4). À 1 an, le taux de complications était
de 17,3 % (n = 28), le taux de ré hospitalisation de 1,2 % (n = 2) et le
taux de récidive biologique de 19,1 % (n = 31).
Conclusion Le curage ganglionnaire pelvien dans la prise en
charge chirurgicale des patients atteints de CaP de risque inter-
médiaire et de haut risque est responsable de complications chez
pratiquement 1 patient sur 5. La technique du GS est non morbide
et fiable et pourrait permettre d’éviter ce geste à certains patients.
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Objectifs La radiothérapie adjuvante (aRT) réduit le risque de
rechute biochimique chez les patients atteints d’un cancer de
la prostate traités par une prostatectomie radicale (RP). L’étude
GETUG-AFU 17 a comparé l’efficacité et la toxicité de l’aRT par
rapport à la radiothérapie de rattrapage précoce (sRT), associée à
un traitement hormonal.
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Méthodes Cette étude multicentrique, de phase III, randomisée
et contrôlée, a été réalisée dans 46 centres français. Les patients
devaient être âgés de plus de 18 ans, avec un statut Eastern Coope-
rative Oncology Group ≤ 1, une maladie classée pT3-4 et marges
positives, pNx ou pN0, avec PSA postopératoire ≤ 0,1 ng/mL. Les
patients ont été randomisés (par minimisation ; 1 : 1) après RP,
entre aRT ou observation avec sRT, combiné avec 6 mois de tripto-
réline. Le critère principal était la survie sans événement (EFS). Les
critères d’évaluation secondaires étaient la survie globale (SG), la
survie sans métastase (MFS), l’incidence des toxicités aiguës et tar-
dives (CTCAE v3.0) et la qualité de vie (QoL) (échelles QLQ-C30 et
PR-25). Cet essai est enregistré sous le numéro ClinicalTrials.gov
NCT00667069.
Résultats Entre le 7 mars 2008 et le 23 juin 2016, 424 patients
ont été inclus. Nous avions prévu d’inclure 718 patients. Les
inclusions ont été interrompues prématurément en raison de taux
d’événements étonnamment bas. Les caractéristiques initiales des
patients et de leur tumeur étaient bien équilibrées entre les bras. Le
suivi médian était de 75, 3 mois (IQR : 50—100). Lors de l’analyse,
115/212 patients (54 %) du bras sRT avaient commencé le traite-
ment. Avec 58 événements, l’EFS à 5 ans était de 92 % (IC95 % :
86—95) dans le bras aRT et de 90 % (IC95 % : 85—94) dans le bras
sRT (HR = 0,81 [IC95 % : 0,48—1,36] ; test du log-rank p = 0,42).
Le taux de SG à 5 ans était de 96 % (IC95 % : 92—98) dans le
bras aRT et de 99 % (IC95 % : 96—100) dans le bras sRT (HR = 1,60
[IC95 % : 0,71—3,60] ; p = 0,25). Les toxicités génito-urinaires de
grade ≥ 2 étaient plus importantes dans le bras aRT (27 % vs 7 % ;
p < 0,0001). La dysfonction érectile de grade ≥ 2 était majorée dans
le bras aRT (p < 0,0001). Les changements dans tous les domaines
du QLQ-C30 étaient similaires dans les deux bras (p = 0,11).
Conclusion L’étude GETUG-AFU 17 n’a montré aucun bénéfice en
EFS pour l’aRT par rapport à la sRT. L’aRT a augmenté le risque de
toxicité génito-urinaire et de dysfonction érectile. Une stratégie
de sRT précoce pourrait épargner aux hommes la RT et la toxicité
associée.
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Objectifs Évaluer les résultats préliminaires du traitement par
HIFU de sauvetage chez les patients présentant une récidive locale
d’un cancer de prostate (CaP) dans la loge de prostatectomie après
chirurgie puis radiothérapie adjuvante ou de rattrapage.
Méthodes De juillet 2009 à novembre 2018, tous les patients
traités par HIFU pour une récidive locale après chirurgie puis radio-
thérapie adjuvante/rattrapage ont été évalués, étude rétrospective
monocentrique. La récidive locale était confirmée par Pet-TDM
à la choline, IRM et biopsies transrectales. La survie sans échec
(SSE) était définie comme l’absence de CaP dans la loge de prosta-
tectomie et/ou de métastases et/ou d’introduction de traitement
systémique ; la survie sans progression (SSP) comme l’absence de
métastases et/ou d’introduction de traitement systémique ; la sur-
vie sans récidive biochimique (SSRB) comme l’absence de deux
augmentations du PSA ≥ 0,2 ng/mL au-dessus du nadir post-HIFU.
Les complications et la continence étaient évaluées.

Résultats Vingt-deux patients ont été inclus avec un suivi moyen
de 3,83 ans. Les caractéristiques de la population lors de la pros-
tatectomie radicale, lors de la radiothérapie et lors de l’HIFU sont
présentés dans le Tableau 1. À 3 ans, la SSE était de 49,7 %, la SSP de
60,4 % (Fig. 1) et la SSRB de 35,3 %. Vingt patients (90,9 %) avaient
une décroissance du PSA et 11 patients (50 %) avaient un nadir de
PSA ≤ 0,2 ng/mL. La SSE et la SSP étaient significativement amélio-
rées chez les patients avec un nadir de PSA ≤ 0,2 par rapport à ceux
avec un nadir > 0,2 ng/mL (p = 0,037, p = 0,003, respectivement). Les
complications grade IIIb sont survenues chez 6 patients (27,3 %) ;
la survenue d’une incontinence grade II/III était significativement
différente selon la localisation de la récidive (péri-anastomotique :
36,4 %, rétrovésicale : 0 %, p = 0,027) (Tableau 2).

Tableau 1 Caractéristiques de la population.

Tableau 2 Survenue ou aggravation d’une incontinence urinaire
et complications après HIFU de sauvetage selon la localisation de la
récidive (rétrovésicale ou péri-anastomotique).
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