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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.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
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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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