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Objectifs Étude prospective multicentrique ouverte comparant
l’efficacité carcinologique et les conséquences fonctionnelles d’un
traitement conservateur par ultrasons focalisés de haute intensité
(HIFU) à la prostatectomie totale (PT) pour adénocarcinome prosta-
tique localisé de stades ISUP 1 (non éligibles à la surveillance active)
et ISUP 2. Nous rapportons ici les EIG et résultats fonctionnels à
12 mois.
Méthodes De février 2015 à septembre 2019, 3364 patients
(HIFU : 1988, PT : 1376) ont été inclus de façon prospective dans
42 centres. Âge médian : 74,6 vs 65 ; PSA médian : 7,11 vs 6,97
(p = 0,4). Les EIG ont été transmis à l’Agence nationale selon les
standards internationaux.
Objectifs fonctionnels de l’étude : IPSS, continence (USP), fonction
érectile (IIEF5), qualité de vie (EORTC QLQ-C30) à 12 mois.
Résultats Les durées médianes d’hospitalisation initiale ont été
respectivement de 1 et 4 jours. Cinquante-trois EIG Clavien—Dindo
≥ IIIa : 32 HIFU (1,6 %) et 21 PT (1,5 %). Aucun risque préalablement
inconnu n’a été mis en évidence. Onze cas de fistules ont été rap-
portés : bras HIFU : 3/1988 (1,5/1000) fistules (2 uro-digestives,
1 urinaire) ; bras PT : 8/1376 (5,8/1000) fistules (7 urinaires,
1 digestive). Tous les cas ont été guéris. Vingt-trois décès ont été
enregistrés et sont non imputables. Résultats fonctionnels (HIFU
vs PT) : IPSS médian : 4 vs 3, IPSS QdV médian : 1 vs 1 ; conti-
nence score médian : 0 vs 1 (p < 0,005) ; IIEF5 (� médianes pré-
et postopératoires) 1 vs −9 (p < 0,0001) ; EORTC QLQ-C30 : 90,7 vs
93,4.
Conclusion Une proportion supérieure de réhospitalisations a été
constatée après HIFU. Plusieurs explications sont suggérées : l’âge
plus élevé des patients, la durée d’hospitalisation initiale très
brève et la gestion non standardisée des accidents rétentionnels.
En dehors de l’IPSS, les conséquences fonctionnelles (incontinence,
dysfonction érectile) sont significativement moins importantes pour
l’HIFU que pour la prostatectomie à 12 mois postopératoires. La
qualité de vie post-thérapeutique des deux groupes reste élevée,
et malgré une différence d’âge de près de dix ans, est comparable.
Déclaration de liens d’intérêts Forfait innovation (DGOS/DSS).
Promoteur : Association française d’urologie.

https://doi.org/10.1016/j.purol.2020.07.238

CO-234
Efficacité à 5 ans du traitement des cancers
de la prostate cliniquement significatifs par
hémi-ablation HIFU
P. Titécat , P. Valtille , A. Villers , J. Olivier ∗
CHU de Lille, Lille, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : Jonathan.OLIVIER@chru-lille.fr (J. Olivier)

Objectifs Les traitements focaux du cancer de la prostate (CaP)
ne sont pas encore recommandés en routine et sont réalisés dans le

cadre d’essais cliniques. L’objectif de cette étude était de rappor-
ter les résultats oncologiques à moyen terme (> 5 ans) du traitement
par hémi-ablation HIFU chez des patients présentant un CaP localisé
cliniquement significatif et des traitements de rattrapages néces-
saires.Méthodes Étude rétrospective unicentrique sur 81 patients avec
CaP cliniquement significatif (ISUP 2 ou ISUP1 + MCCL > 5 mm ou
visible à l’IRM), unilatéral ou présence d’un micro-foyer contro-
latéral, postérieur et à plus de 6 mm de l’apex. Traitement :
hémi-ablation HIFU. Le suivi consistait en une IRM + biopsies per
protocole à 1 an puis IRM + biopsies pour cause en cas d’élévation
suspecte du PSA (PSAV > 0,5 ng/mL/an). Le suivi minimum était d’un
an. Le critère de jugement principal était la survie sans récidive
de CaP cliniquement significatif dans la zone traitée. Les critères
de jugement secondaires étaient la survie sans traitement glande
entière, le taux de patients sans métastase, la survie spécifique et
globale à 5 ans.
Résultats Les patients inclus avaient un âge médian de 65 ans
(60—69), un PSA médian à l’inclusion de 6,3 ng/mL (4,8—8), un
volume prostatique médian de 43 cm3 (32—60). La lésion était
visible à l’IRM dans 88 % (IC95 % : 81—95) des cas. Trente-six patients
(44 %) avaient un CaP de GG1 et 45 (56 %) un CaP de GG2. Après
un suivi médian de 63 mois (30—81), la survie sans récidive clini-
quement significative dans la zone traitée était de 94 % (IC95 % :
86—98) à 1 an, 76 % (IC95 % : 63—85) à 3 ans et 67 % (IC95 % : 52—78)
à 5 ans. La survie sans traitement glande entière était de 100 % à
1 an, 83 % (IC95 % : 71—91) à 3 ans et 68 % (IC95 % : 53—79) à 5 ans.
À 5 ans, le taux de patients sans métastase, la survie spécifique,
et la survie globale étaient respectivement 99 % (IC95 % : 96—100),
100 % et 99 % (IC95 % : 96—100) (Fig. 1 et 2).
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Conclusion Le traitement focal par hémi-ablation HIFU du CaP
cliniquement significatif est efficace avec un taux de récidive cli-
niquement significative en zone traitée à 5 ans de 67 %. Les taux
très faibles d’apparitions de métastases ou de décès spécifiques à
moyen terme semblent rassurants pour proposer ce traitement aux
patients qui doivent être informés sur le risque de récidive.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
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Objectifs Les thérapies focales sont des techniques récentes per-
mettant de traiter le cancer de la prostate (CaP) localisé de risque
faible et intermédiaire tout en limitant les effets secondaires.
L’électroporation irréversible (IRE) est une technique basée sur la
destruction cellulaire par application d’un courant de haut voltage
et faible intensité sans variation thermique. Nous présentons ici les
résultats oncologiques et fonctionnels d’une série de patients ayant
été traité par d’IRE.
Méthodes Des hommes présentant un CaP localisé ≤ Gleason 7
(3 + 4), ≤ 20 mm, avec un PSA ≤ 20 ng/mL et naïfs de tout traitement

ont été traités par IRE. Une ou deux cibles étaient repérées à l’IRM.
Des électrodes étaient introduites par voie transpérinéale sous écho
guidage afin d’appliquer des impulsions électriques. Une IRM était
réalisée 6 à 9 mois après l’intervention puis annuellement en cas
de normalité. En cas de suspicion de récidive, des biopsies ciblées
étaient réalisées. Le suivi fonctionnel était basé sur les scores IPSS,
QoL et IIEF.
Résultats Entre mai 2015 et janvier 2019, 63 patients ont été
traités. Le suivi médian était de 19,6 mois. Dix-huit (28,6 %) ont
récidivé avec un délai médian de 15,1 mois. Treize (20,6 %) patients
ont nécessité un traitement de rattrapage. Aucune évolution méta-
statique et aucun décès n’ont été constatés. Les scores IPSS et
QoL étaient améliorés respectivement de −2,74 et −0,79 points
(p < 0,05). L’IIEF était altéré de −3,0 points (p < 0,05). Parmi les
patients, 82,8 % ont eu un volume éjaculatoire diminué. Aucune
complication Clavien—Dindo ≥ 4 n’a été constaté.
Conclusion L’IRE apparaît comme une thérapie efficace, intermé-
diaire entre la surveillance active et les traitements radicaux, avec
un retentissement fonctionnel modéré. En cas de récidive, toutes
les thérapies habituelles sont réalisables en tant que traitement
de rattrapage. Elle peut s’inscrire dans le cadre d’une surveillance
active améliorée, dite « super surveillance active ». Des essais ran-
domisés devraient apporter prochainement un niveau de preuve
suffisant afin d’inclure cette technique encore expérimentale dans
l’arsenal thérapeutique du CaP localisé.
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