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Cancer localisé de la prostate : traitement non
chirurgical
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Objectifs Évaluer et comparer l’impact de la surveillance active
(SA), de la thérapie focale (FT) et de la prostatectomie radicale (PR)
sur les résultats psychologiques et fonctionnels chez les hommes
atteints d’un cancer de la prostate de faible risque de progression
(CaP).
Méthodes Il s’agit d’une étude longitudinale prospective compa-
rant 3 groupes (SA, FT et RP), incluant tous les patients présentant
un CaP de faible risqué localisé défini par : un PSA ≤ 10 ng/mL, un
score de Gleason = 6 [3 + 3], un stade clinique ≤ T2a, ≤ 2 biopsies
positives contenant moins de ≤ 50 % de cancer.
Deux séries d’autoquestionnaires ont été réalisées comme suit ;
une série (Q0) au moment de la confirmation du traitement, et une
deuxième avant le dosage de PSA à 12 mois (Q1). Chaque série com-
prenait les autoquestionnaires suivants ; le Memorial Anxiety Scale
for Prostate Cancer (MAX-PC), l’International Index of Erectile Func-
tion (IIEF-5), l’International Prostate Symptom Score (IPSS) ainsi que
l’International Continence Society, male Incontinence Symptoms
(ICSmaleIS) (Fig. 1).
Le critère de jugement principal était la différence intergroupe du
score MAX-PC de référence (Q0). Les critères de jugement secon-
daires étaient la différence intergroupe des scores MAX-PC, IIEF-5,
IPSS et ICSmaleIS à 1 an (Q1).
Résultats Nous avons inclus 300 patients (n = 100 par groupe).
L’âge moyen et le PSA moyen étaient comparables entre les groupes
(p = 0,0827 et p = 0,0679, respectivement).
Avant traitement, le score médian MAX-PC était inférieur dans le
groupe SA (14,3 ± 6,6) vs (17,8 ± 10,9, p = 0,0061) ; (17,2 ± 10,3,
p = 0,0338) dans les groupes thérapie focale et prostatectomie radi-
cale respectivement. À un an, les 3 groupes étaient comparables en
termes d’anxiété selon le score MAX-PC.

Fig. 1 Flowchart de l’étude.

La fonction érectile évaluée par l’IIEF5 était comparable entre les
3 groupes à l’inclusion (Q0), cependant, à Q1 nous avons noté une
baisse significative du score IIEF5 dans le groupe PR comparé au
groupe FT et SA (p < 0,0001). Le score IPSS était comparable entre
les 3 groupes tout au long du suivi. Tandis que, la médiane du score
ICSmaleIS était supérieure dans le groupe PR comparé à la SA ou la
FT (p < 0,01).
Conclusion Les patients en SA avaient de meilleurs résultats fonc-
tionnels que le groupe thérapie focale et prostatectomie radicale.
Sans infériorité en termes d’anxiété à l’inclusion (Q0), cette der-
nière avait tendance à diminuer au fil du suivi.
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Objectifs La surveillance active (SA) est une option thérapeu-
tique pour les cancers de la prostate localisés à faible risque et
son utilisation est en augmentation croissante, en raison des bons
résultats carcinologiques à long terme. Cependant, son impact sur
la qualité de vie des patients, notamment en termes d’anxiété
secondaire à l’annonce du cancer, est relativement mal évalué.
Méthodes La cohorte française VICAN 5 est un échantillon repré-
sentatif de 4174 patients pris en charge pour un cancer et survivants
à 5 ans. Les données rapportées par les patients (PROs) ont été
collectées prospectivement par entretiens téléphoniques et auto-
questionnaires portant sur la qualité de vie (questionnaire SF-12)
et les effets secondaires des traitements. Parmi les 447 patients
ayant un cancer de la prostate, les patients pris en charge par sur-
veillance active, radiothérapie ou prostatectomie totale, pour un
cancer localisé T1-T2 N0 M0 et de score de Gleason ≤ 7 ont été
sélectionnés. Les données concernant les symptômes dépressifs et
l’anxiété ressentie ont été analysées comparativement.
Résultats Au total, 301 patients ont été inclus, parmi lesquels 68
(22,6 %) pris en charge par surveillance active (SA), 170 (56,5 %)
traités par prostatectomie totale (PT) et 63 (20,9 %) traités par
radiothérapie externe (RT). Les patients pris en charge par SA
avaient un score OMS plus bas (p = 0,003) et un stade clinique plus
faible (p = 0,04) par rapport aux patients des groupes PT ou RT.
Concernant l’impact sur la qualité de vie des patients, il n’y avait
pas de différence significative en termes de symptômes dépressifs
(pas de symptômes dépressifs rapportés pour 82,4 % des patients du
groupe SA vs 88,8 % PT et 74,6 % RT, p = 0,468) ou d’anxiété ressen-
tie (pas d’anxiété rapportée dans 63,3 % des cas dans le groupe SA
vs 71,2 % PT et 66,6 % RT, p = 0,214).
Conclusion Les patients pris en charge par surveillance active
pour un cancer de la prostate localisé ne rapportent pas plus
de symptômes dépressifs ou d’anxiété que les patients pris en
charge par traitement curatif (prostatectomie ou radiothérapie).
Ceci confirme l’intérêt de proposer systématiquement cette option
thérapeutique si les critères clinicopathologiques le permettent et
que le patient adhère à cette stratégie.
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Objectifs Les modalités de surveillance active (SA) d’un adéno-
carcinome prostatique (CaP) de faible risque intègrent dorénavant
les données de l’IRM pour le calcul de la densité du PSA (PSAd) et la
réalisation de biopsies ciblées. Le but de cette étude était d’évaluer
la proportion de patients pouvant bénéficier d’une SA en fonction
de critères pré-biopsiques comme le résultat de l’IRM et la densité
du PSA.
Méthodes C’est une étude monocentrique, rétrospective, réali-
sée entre juin 2013 et janvier 2020. Ainsi, 180 patients ont été
inclus, après avoir bénéficié d’une série de biopsies prostatiques
(BP), soit pour la SA d’un CaP déjà identifié (n = 150), soit pour
entrer dans cette modalité de prise en charge (n = 30). Tous ont
bénéficié d’une IRM prostatique multiparamétrique (mp) au préa-
lable, relue par un radiologue spécialisé de notre centre. Ont été
effectuées 12 BP standards (BP-s) plus 2 à 4 BP ciblées (BP-c) dans
chaque lésion IRM.
Résultats Parmi les 180 patients inclus, 115 (63,9 %) présen-
taient une IRM suspecte (≥ PIRADS-3). Les BP ont permis d’identifier
130 CaP (72 %) dont 69 % (n = 90) ISUP-1. Au décours des BP,
116 patients (64 %) sont restés en SA. Une lésion IRM augmentait
le risque d’avoir un traitement curatif : 59/115 (51,3 %) vs 11/65
(17 %) (p ≤ 0,001). Comparativement aux IRM normales, les lésions
IRM, PIRADS-4 et 5 présentaient respectivement un risque supé-
rieur d’arrêt de SA : 30/56 (53,6 %, p ≤ 0,001) et 23/29 (79,3 %,
p ≤ 0,001), que les cibles PIRADS-3 (6/30, p = 0,71) (Tableau 1). Une
PSAd ≤ 0,15 ng/mL/cm3 était un indicateur statistiquement perti-
nent en faveur de la SA (75 % vs 42 %, p ≤ 0,001) (Tableau 1). Les
patients présentant une PSAd ≤ 0,15 ng/mL/cm3 ainsi qu’une lésion
≤ PIRADS-3 avaient moins souvent un traitement curatif que ceux
ayant un ou deux facteurs divergents (p < 0,001) (Tableau 2).
Conclusion Le seuil de PSAd ≤ 0,15 ng/mL/cm3 et une IRM nor-
male ou avec une lésion ≤ PIRADS-3 identifiée sont des facteurs
prédictifs d’indication ou de maintien en SA chez les patients pré-
sentant un CaP de bas risque. En cas de lésion PIRADS 5, une
surveillance active est rarement indiquée.

Tableau 1 Prise en charge post-biopsie en fonction des résultats
de l’IRM et de la densité du PSA.

Tableau 2 Prise en charge post-biopsie en fonction de l’association
des critères de l’IRM et de la densité du PSA (an ng/mL/cm3).
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Objectifs Un adénocarcinome prostatique localisé (ISUP 1 ou 2)
peut — lorsque la surveillance active n’est pas ou plus adaptée —
bénéficier d’un traitement conformationnel conservateur par Hifu.
L’objectif principal de cette étude est de décrire les résultats carci-
nologiques de cette stratégie, en termes de contrôle ou d’escalade
thérapeutique.
Méthode s Étude prospective d’une cohorte exhaustive de
219 patients traités de février 2015 à février 2020, pour un
adénocarcinome prostatique par HIFU (Focal one, Edap tms,
Vaux-en-Velin). Cent quatre-vingt-deux patients ont eu un primo-
traitement pour adénocarcinome prostatique localisé (ISUP 1 = 89,
ISUP 2 = 90, ISUP 3 = 3) et 37 patients un traitement de rattrapage
après échec de radiothérapie (17 %). Pour les primo-traitements :
âge médian 71 ans (± 6,3), les patients de moins de 70 ans ont
signé un consentement. PSA pré-thérapeutique médian 5,8 ng/mL
(45 RTUP préalables). Trois biopsies positives (± 2 ; > 3 mm ; maxi-
mum 4 sextants) ; mpIRM positive : 74 %. Des critères composites de
contrôle de la maladie ont été définis : PSA stable, pas de cible IRM,
biopsies négatives. L’objectif principal était l’absence de recours
à un traitement de rattrapage. Les objectifs secondaires étaient
l’absence de progression carcinologique et la survie spécifique.
Résultats Cent vingt-deux traitements partiels (de 4,9 cm3 à
29,7 cm3) et 60 traitements subtotaux (> 70 % du volume de la
glande) ont été réalisés. Vingt-cinq patients ont eu 2 sessions
d’HIFU. Six perdus de vue (suivi < 1 an). La médiane des PSAnadir
fut de 1,56 (± 1) ng/mL. Avec un recul médian de 33 mois, 28/182
(15,3 %) 12 ISUP 1 vs 16 ISUP2-3 ont nécessité un traitement radical
de rattrapage (15 prostatectomies, 13 radiothérapies). Un traite-
ment partiel a permis 82 % de contrôle vs 92 % pour un traitement
subtotal. Pas de métastase, pas de décès spécifique.
Conclusion Le traitement par Focal One permet respectivement
87 % et 83 % de contrôle des adénocarcinomes prostatiques locali-
sés ISUP1 et ISUP2-3 (ayant au maximum quatre sextants envahis).
Il permet de préserver la prostate de 84,3 % des patients sélection-
nés, sans empêcher un traitement radical de rattrapage éventuel
dont l’indication dépend des données de la surveillance active post-
HIFU. Le repérage conformationnel peropératoire, basé sur l’IRM
pré-thérapeutique, est un avantage technique incontestable qui
devrait améliorer les résultats du traitement partiel mais dont on
peut encore espérer une optimisation grâce aux progrès attendus
de l’imagerie.
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