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Tumeurs de risque faible 



Tumeurs de risque faible 
•  L’espérance de vie du patient , des morbidités associées , 

l’information donnée au patient et  préférences des patients.  

•  Traitement curatif, donnant les mêmes résultats carcinologiques à 
long terme après prostatectomie totale, radiothérapie externe ou 
curiethérapie interstitielle.  

•  La place exacte de la surveillance  active  est à déterminer,. 

•  l’HIFU et la cryothérapie sont en cours d’évaluation. 
 
•  En France en 2010,l’espérance de vie à l’âge de 60 ans est estimée à 

22,2 années. 



Tumeurs de risque faible 

•  Un seuil minimal d’espérance de vie de 10 années est retenu pour proposer un 
traitement à visée curative pour un cancer localisé de la prostate. 

 
•  Le patient doit être informé des différentes modalités de prise en charge : 

    – la prostatectomie totale, la radiothérapie externe, la  curiethérapie et l’option  
     de   la surveillance active avec  traitement différé ; 
 
    – cette information comprend une présentation des bénéfices et des risques de     
      chaque traitement ; 
 
    – elle tient compte de l’âge au diagnostic, des caractéristiques locales (comme  
       le  volume prostatique ou l’existence de troubles mictionnels), des facteurs de 
       morbidité compétitive, des diverses contre-indications et des préférences du   
       patient. 



 
Bilan d’extension 

 

•  L’IRM prostatique est optionnelle: en cas de 
tumeur palpable et en fonction du nombre de 
biopsies positives. 

 
•  La TDM abdomino-pelvien et la scintigraphie 

osseuse ne sont pas nécessaires. 
 
•  Le curage ganglionnaire est optionnel. 



 
Stade T1a 

   
•  Espérance de vie < 10 ans : surveillance et traitement secondaire si évolution. 
 
•  Espérance de vie > 10 ans : un traitement curatif pourra être discuté en fonction des 

        données du TR et de la valeur du PSA dans le suivi. 

•  Un contrôle par de nouvelles biopsies sur la prostate restante peut aider à la décision  
       
        thérapeutique . 

•  Le traitement curatif (prostatectomie totale ou radiothérapie externe) devra être décalé par  

       rapport à la résection. 
 
•  La prostatectomie peut être techniquement plus difficile en particulier pour la préservation des  

        bandelettes vasculonerveuses. 
 
•  La curiethérapie est contre-indiquée. 

•   La place de la surveillance active n’a pas été évaluée dans cette indication. 



 
Stade T1b 

 
     
La proposition d’un traitement curatif est 
recommandée si l’espérance de vie est 
supérieure à 10 ans. 



 
Stade T1c-T2a 

La surveillance avec traitement 
différé 

 
•  Chez les hommes ayant une espérance de vie 

de moins de 10 ans , 
 
•  la surveillance avec traitement différé (« watchful 

waiting») correspond à la stratégie d’instaurer un 
traitement palliatif ou hormonal à l’apparition de 
signes de progression locaux ou généraux . 



 
Stade T1c-T2a : 

La surveillance active 
 

•  Aucune étude ne permet de recommander la surveillance 
active en option préférentielle avec un recul suffisant. Les 
séries publiées donnent une probabilité de poursuite de la 
surveillance d’environ 80 % à 2 ans et 60 % à 4 ans . 
 
•  Les cohortes des patients traités secondairement en raison 
d’une évolution tumorale ou à la demande des patients sont 
faibles avec des reculs insuffisants. La probabilité de survie 
spécifique est élevée et le risque de laisser un patient 
évoluer au-delà de la zone de curabilité est faible malgré les 
difficultés de stadification . 



 
Stade T1c-T2a:  

Prostatectomie totale 
 •   le traitement de référence des tumeurs localisées de la 

prostate chez l’homme avec une espérance de vie 
supérieure à 10 ans et d’un âge < 70 ans. 

 
•   Après 70-75 ans, la morbidité compétitive augmente et rend 

le bénéfice de la chirurgie plus discutable par rapport aux 
autres alternatives thérapeutiques.  

 
     .Les troubles mictionnels initiaux, le volume prostatique et les  
      risques d’incontinence urinaire doivent être pris en compte  
      dans la décision thérapeutique. 
 
     .Le curage ganglionnaire ilio-obturateur bilatéral sans analyse 
      extemporané est optionnel  car le risque d’atteinte  
      ganglionnaire est faible (< 7 %) . 



Stade T1c-T2a : 
Prostatectomie totale 

•  La préservation des bandelettes neuro-vasculaires est 
envisagée, en fonction de l’information donnée au patient, de 
son désir de conservation des érections, de sa fonction 
sexuelle avant la chirurgie et des critères d’agressivité 
tumorale (nombre de biopsies positives par côté, pourcentage 
de tumeur sur chaque biopsie) . 

 
•  Pour les cT2a, une préservation unilatérale (du côté opposé à 

la tumeur) est possible si les biopsies sont négatives ou 
faiblement envahies (moins de 1/3 de la longueur de biopsie).  

 
•  La préservation des bandelettes neuro-vasculaires est 

contre-indiquée dès qu’il existe un risque d’extension 
extra-prostatique. 



Stade T1c-T2a – 
Prostatectomie totale 

•  Les résultats carcinologiques de la 
prostatectomie totale  montrent une survie sans 
récidive biologique variable suivant les 
séries et le stade tumoral (85 à 95 %).  

 
•  Sur une cohorte initiale de 12 677 patients, la 

mortalité spécifique dans ce groupe est de 
    0,9 % à 10 ans et de 2 % à 15 ans . 



 
Stade T1c-T2a 

La curiethérapie par implants 
permanents 

 
  - l’indication de choix sous réserve   de 
l’absence de troubles mictionnels, d’un volume  
prostatique < 50 ml et de l’absence 
d’antécédent de résection trans-  urétrale de la 
prostate. 
 
 - Les résultats à long terme font état d’une 
survie sans progression à 10 ans à 97 % et 
d’une survie spécifique à 99 % . 



 
Stade T1c-T2a : 

Radiothérapie externe 
 

•   le volume cible doit comporter la prostate et le 1/3 
interne des vésicules séminales ;  

 
•  il n’y a pas d’indication à irradier les aires 
    ganglionnaires pelviennes. 
 
•   La dose doit être > 76 Gy en radiothérapie 

conformationnelle ou avec modulation d’intensité.  
 
•  La survie sans récidive biologique à 10 ans est 

supérieure à 90 % . 



 
Stade T1c-T2a :Ultrasons de 

haute fréquence (HIFU) 
 

•  Le traitement par HIFU peut être proposé à des patients 
    répondant aux critères de la charte AFU : patients atteints 
    d’un cancer de la prostate de stade < T2b, de score de 
    Gleason < 7 et avec une valeur de PSA < 10 ng/ml. 
 
•  Après traitement  le nadir du PSA est inférieur à 0,5 ng/ml 

chez 68,4 % des patients et le contrôle biopsique négatif 
chez 89,7 %. 

 
•   La survie sans récidive biologique est de 77 % et 69 % à 

5 et 7 ans pour un suivi médian de 6,4 ans . 
 
•  Le recul de la technique reste insuffisant pour juger du 
     bénéfice à long terme. 



 
OPTIONS THÉRAPEUTIQUES POUR LES 

TUMEURS 
DE RISQUE FAIBLE : T1-T2a ET PSA < 10 NG/ML 

et SCORE DE GLEASON < 7 
 

•  Traitements standards validés 
    – Prostatectomie totale (curage ganglionnaire 
optionnel) 
    – Curiethérapie avec implants permanents d’Iode 125 
    – Radiothérapie externe prostatique à la dose > 70 Gy 
 
•  En option 
    – Surveillance active traitement en cours d’évaluation 
    – Ultrasons de haute fréquence 
    – Cryothérapie 



 
 

Tumeurs de risque intermédiaire 



 
Tumeurs de risque 

intermédiaire 
 

•   Au moins l’une des caractéristiques suivantes : 10 
ng/ml < PSA < 20 ng/ml ou score de Gleason 
biopsique = 7 ou stade clinique estimé T2b . 

 
•  Ce groupe intermédiaire est de composition très 

hétérogène sur le plan pronostique . 
  
•  La survie sans récidive biologique estimée à 

10 ans (selon D’Amico) est d’environ 50 % 
après traitement local 



 
Tumeurs de risque 

intermédiaire 
 

•   En intégrant le pourcentage de carottes biopsiques positives aux autres marqueurs  
         pronostiques (PSA, stade clinique, score de Gleason biopsique), le risque estimé  
         de récidive  de la maladie est très différent (Niveau de preuve 3) et permet de distinguer 

        -un groupe proche du groupe à faible risque pour lequel un traitement en  
          monothérapie sera  considéré : patients avec moins de 34 % de carottes biopsiques  
           positives.  Pour ce sous-groupe, la survie sans récidive biochimique à 5 ans est    
           estimée à 85 % . 
 
          -un groupe dont le risque s’apparente à celui du groupe de risque élevé, pour lequel  
         un   traitement combiné sera privilégié: patients avec plus de 50 % de carottes  
          biopsiques positives. Pour ce sous-groupe, la survie sans récidive biochimique  
          à 5 ans  est  estimée à 30 %  
 
•  Cette hétérogénéité pronostique est retrouvée en confrontant les prédictions de survie  
         sans récidive fournies par l’application des nomogrammes de Kattan et celles des  
        groupes pronostiques de D’Amico . 



 
Tumeurs de risque 

intermédiaire 
  

   En dehors de l’espérance de vie, quatre paramètres 
   complémentaires doivent être considérés dans la prise en charge       
    thérapeutique des patients du groupe intermédiaire : 
 
    -le pourcentage de biopsies positives est un facteur prédictif 
       de récidive biochimique (Niveau de preuve 3) ; 
    -le grade de Gleason majoritaire des biopsies : la présence 
        de grade 4 majoritaire est un facteur pronostique de lésion extra-    
        capsulaire , de survie sans métastase et de survie spécifique      
         (Niveau de preuve 3) ; 
     -la longueur de tumeur et le pourcentage de tissu tumoral total    
        sur les biopsies sont des facteurs prédictifs de récidive    
        biochimique  (Niveau de preuve 3) ; 
     -une vélocité du PSA pré-opératoire > 2 ng/ml conduit à un  
     accroissement  significatif du risque de progression (Niveau de  
      preuve 3) . 
 



 
Place de la lymphadénectomie 

 
•  le risque métastatique ganglionnaire est estimé entre 10 et 25 %.  
 
•  Un curage ganglionnaire étendu est recommandé. Il doit concerner au minimum la fosse 

obturatrice, les territoires iliaques interne et externe  
 
•  La lymphadénectomie en préalable à la radiothérapie est optionnelle : ses résultats peuvent 

influencer cependant le volume d’irradiation et l’indication d’une hormonothérapie adjuvante. Son 
bénéfice n’est pas démontré si l’irradiation des ganglions pelviens est envisagée  

 
•  Le bilan d’extension doit comporter obligatoirement un examen évaluant    
 
             -le risque d’atteinte ganglionnaire (TDM abdomino-pelvien ou au mieux IRM    
         pelvienne)  
             -évaluant le risque d’atteinte osseuse (scintigraphie osseuse ou IRM osseuse).  
 
•   L’IRM prostatique permet de rechercher un franchissement capsulaire ou un envahissement des 

vésicules séminales qui peut conduire à un changement d’attitude thérapeutique. 



Tumeurs de risque intermédiaire 

•  Les deux principales options thérapeutiques  sont: 
     - la prostatectomie totale (en informant le patient des 
possibilités de traitement adjuvant selon les résultats anatomo-
pathologiques)  
      -et la radiothérapie externe (exclusive avec  
augmentation de dose ou combinée à une hormonothérapie 
courte). 
 
•  Les traitements par curiethérapie ou par HIFU peuvent 
   être discutés dans des cas particuliers, tout comme      
    l’hormonothérapie 



 
Traitement différé :  
« watchful waiting » 

et surveillance active 
 

•  La surveillance avec traitement différé reste une option chez les hommes ayant une 
espérance de vie de moins de 5 ans . 

 
•  Une surveillance active peut être proposée chez des patients de plus de 70 ans pour 

des tumeurs: 
        - sans grade 4 majoritaire,  
        -de stade T2a 
        - avec un PSA < 10 ng/ml,  
        -moins de 3 biopsies positives (sur au moins 6 réalisées) 
        - et moins de 50 % de tumeur sur chaque biopsie envahie (après vérification de ces  
          paramètres par des  biopsies de re-stadification dans l’année) . 
 
•  Un traitement curatif sera proposé dans plusieurs situations 
             - élévation de la valeur du PSA > 10 ng/ml, 
             - temps de doublement du PSA < 3 ans,  
              -évolution locale > T2a ou présence de plus de 2 biopsies    
              positives au contrôle histologique à distance  
              -ou de grade 4 majoritaire. 



 
La prostatectomie totale 

 
•  La prostatectomie totale est indiquée  chez des 

patients ayant une espérance de vie > 10 ans. 
  
•  Elle a démontré une amélioration de la survie 
   spécifique et de la survie globale   
   comparativement à la surveillance chez les     
   patients de moins de 65 ans dans un essai 
   prospectif randomisé (Niveau de preuve 2). 



 
La prostatectomie totale 

 
•  Une préservation des bandelettes vasculo-nerveuses 
n’est habituellement pas indiquée du côté de la tumeur 
 
 .Le risque de marge positive augmente significativement 
en cas de préservation bilatérale car le risque d’extension extra-
capsulaire est proche de 30 % . 
 
•  La survie sans récidive biologique à 8 ans  est: 

       - de 79 % pour les tumeurs de petit volume biopsique ( 33 % 
des biopsies atteintes). 
 
       -est estimée à 36 % . Chez les patients avec un volume  
 biopsique > 33 %,   



 
La radiothérapie externe 

 
•   la radiothérapie est soit exclusive avec augmentation de dose, soit associée à une 

hormonothérapie courte. 
 
•  Quatre essais prospectifs randomisés ont été publiés, incluant  des patients ayant un 

cancer de la prostate de risque intermédiaire   (Niveau de preuve 1).  
 
L’augmentation de doses était réalisée par photons, protons ou curiethérapie. 
 
•  Tous ont montré une amélioration du contrôle biochimique en cas de dose élevée, en 

utilisant la définition de l’ASTRO.  
 
•  Cette amélioration du contrôle biochimique variait de 10 à 20 % selon les études.  

•  Le bénéfice oncologique (survie sans récidive biochimique) de l’augmentation de dose 
semble se maintenir avec le temps tout particulièrement pour le groupe intermédiaire, mais 
aucun essai n’a démontré de bénéfice en survie globale  (Niveau de preuve 1).  

 
•  La dose d’irradiation était un facteur pronostique significatif de survie sans métastase  

(Niveau de preuve 4). 



 
Association radiothérapie et 

hormonothérapie courte 
 

•  La plupart des essais associant radiothérapie et hormonothérapie a porté sur des patients 
à haut risque.  

 
•  Un essai randomisé publié en 2004 a comparé la radiothérapie conformationnelle associée 

à une hormonothérapie courte de 6 mois à la radiothérapie prostatique isolée (la majorité 
des tumeurs étaient du groupe intermédiaire) .  

 
•  Les patients étaient classés T1b-T2b, 15 % avaient un score de Gleason > 7, 13 % un PSA 

> 20 ng/ml.  
 
•  La radiothérapie était conformationnelle (70 Gy sur le volume prostatique seul). 
 
•  La durée de l’hormonothérapie était de 6 mois (2 mois avant, 2 mois pendant et 2 mois 

après l’irradiation).  
 
•  La survie globale à 5 ans était significativement meilleure avec l’association radio-

hormonothérapie (88 % vs 78 % ; p = 0,04) (Niveau de preuve 2).  

•  Une réactualisation de l’essai a montré que ce bénéfice n’était conservé que chez les 
patients sans morbidité compétitive moyenne ou sévère . 



 
La curiethérapie par implants 

permanents 
 •  l’étude  de  D’Amico montre un risque de récidive plus 

important après curiethérapie qu’après prostatectomie totale 
ou radiothérapie externe . 

 
•  Pour certains auteurs, le score de Gleason 3+4 ou un PSA entre 

10 et 15 ne constituent pas une contre-indication formelle à 
condition que les autres critères de la curiethérapie soient 
respectés .  

 
•  Une survie sans récidive biochimique à 12 ans supérieure à 85 

% a été rapportée chez des patients de risque intermédiaire 
traités uniquement par curiethérapie (Niveau de preuve 3).  

•  Trois études récentes confirment ces données pour le groupe 
intermédiaire. La difficulté principale d’interprétation de ces 
résultats est liée à l’hétérogénéité des traitements qui 
associent souvent une hormonothérapie ou une radiothérapie 
externe à la curiethérapie (Niveau de preuve 3). 



Tumeurs de risque intermédiaire 

    Un seuil minimal d’espérance de vie de 10 
années est retenu pour proposer un traitement à 
visée curative pour un cancer localisé de la 
prostate de risque intermédiaire 



Tumeurs de risque intermédiaire 

    OPTIONS THÉRAPEUTIQUES POUR LES PATIENTS DU 
GROUPE INTERMÉDIAIRE : STADE CLINIQUE T2b ou PSA 
10-20 NG/ML ou SCORE DE GLEASON BIOPSIQUE = 7 

•  Traitements standards validés : 
     - prostatectomie totale avec curage ganglionnaire étendu ; 
     - radiothérapie externe conformationnelle avec une dose 
       > 70 Gy ; 
      - radiothérapie externe avec une hormonothérapie 
      courte (6 mois) par analogue Lh-Rh. 
 
•  Traitements optionnels en cours d’évaluation : 
      - curiethérapie associée à une radiothérapie ; 
      - HIFU. 



 
Les ultrasons de haute 

fréquence (HIFU) 
 

•  l’HIFU peut être proposé à des patients  
        -âgés de plus de 70 ans, dont l’espérance de vie est d’au moins 7 ans (ou à  
   des patients plus jeunes lorsque existent des co-morbidités compétitives),  
        -présentant une tumeur de stade clinique T2c  
        -avec une valeur de PSA < 15 ng/ml  
        -et un score de Gleason 7 (3+4).  
         -Le volume prostatique < 50 cc  
         -et le volume tumoral   limité (moins de 4 zones prostatiques atteints sur les 6    
         classiques)  . 
 
•  Une seule étude a montré des  résultats à long terme (suivi médian de 6,4 ans) 

sur 140 patients traités entre 1997 et 2001 avec une machine de première 
génération  

•   le contrôle biopsique systématique réalisé après HIFU était négatif chez 86,4 % 
des patients. Un PSA nadir 0,5 ng/ml a  été obtenu pour 68,4 % des patients. La 
survie sans récidive biologique   était de 77 % et 69 % à 5 et 7 ans (Niveau de 
preuve 3). 



 
La cryothérapie 

 
•  La cryothérapie est une technique d’intérêt croissant 
dans le cancer de la prostate en raison des avancées technologiques 
récentes qui permettent de diminuer sa morbidité. 
 
•  Cependant, la mauvaise qualité des études disponibles 
 et leur faible recul rend difficile l’interprétation des résultats. 
 
•  Des essais randomisés sont nécessaires pour évaluer le 
potentiel de la cryothérapie dans le traitement du cancer 
localisé de la prostate . 
 
•  De ce fait, la cryothérapie n’est pas recommandée pour 
traiter un cancer de la prostate de risque intermédiaire. 



Tumeurs de risque élevé 
 



 
Tumeurs de risque élevé 

 
    -Il est indispensable d’affirmer le caractère 
localisé de  la tumeur avant traitement.  
    - Le bilan d’extension doit comporter 
obligatoirement une TDM abdomino-pelvien ou  
au mieux une IRM pelvienne (évaluation du 
risque d’atteinte  ganglionnaire) et une 
scintigraphie osseuse ou une IRM osseuse. 
     -L’IRM prostatique permet de rechercher un 
franchissement capsulaire ou un 
envahissement des vésicules séminales qui 
peuvent conduire à un changement d’attitude 
thérapeutique. 



 
Hormono-radiothérapie 

  
•  L’hormono-radiothérapie est le traitement combiné de référence (Niveau de 

preuve 1).  
 
•  Les études comparant l’hormono-radiothérapie à la radiothérapie exclusive ont 
       mis en évidence un bénéfice sur le contrôle local, le contrôle biochimique,      
       l’apparition de  métastases et la survie à 5 ans (EORTC : 62 % vs 78 % ; p =  
       0,0002) et à 10 ans (RTOG 85-31 : 38 % vs 47 % ; p = 0,0043)  
 
•  La comparaison de l’association radiothérapie-hormonothérapie (flutamide) à 

une hormonothérapie seule a permis de démontrer que l’association d’un 
traitement local(radiothérapie) à l’hormonothérapie améliore la survie spécifique 
et globale avec des effets secondaires acceptables 

•   Deux essais randomisés présentés à l’ASCO 2010 retrouvent également un 
bénéfice à associer une radiothérapie à une hormonothérapie par aLHRH par 
rapport à une hormonothérapie seule . 

 
•  L’hormonothérapie longue (2 ou 3 ans) est supérieure à une hormonothérapie 

courte (4 ou 6 mois)  



 
Prostatectomie totale 

  
•  La chirurgie est possible dans certains cas de tumeurs à haut  risque et localement 

avancées (cT3a) (Niveau de preuve 4). 
 
•  Techniquement, la PT implique la réalisation d’un curage ganglionnaire étendu, une 

exérèse large de la prostate afin de diminuer les risques de marge chirurgicale 
positive . 

 
•  La PT permet d’assurer un contrôle local dans les formes haut risque.  
 
•  L’examen anatomo-pathologique final retrouve une tumeur intra-prostatique pT2 

dans 9 à 44 % des cas (en moyenne 25 %). Dans 40 à 78 % des cas, l’exérèse de la 
tumeur extra-prostatique est complète (pT3 R0) . 

 
•  L’efficacité carcinologique de la PT pour les formes localement avancées est difficile 

à apprécier en raison de l’hétérogénéité des séries et de l’absence de précision sur 
les traitements adjuvants ou de rattrapages associés.  

 
•  Une revue de 8 séries anciennes rapporte une survie spécifique à 5 et 10 ans 

respectivement de 83 à 92 % et de 72 à 82 % . 
 
•  Les résultats de trois séries plus récentes  confirment l’efficacité de la chirurgie pour 

les tumeurs de stade clinique T3 . 



 
Hormonothérapie isolée 

  
•  L’hormonothérapie en monothérapie est une 

option chez les patients présentant un cancer de 
la prostate localisé à haut risque évolutif qui ne 
sont pas éligibles à un traitement local (Niveau de 
preuve 1). 

 
•  L’instauration d’une hormonothérapie immédiate 

versus différée apporte une amélioration modérée 
de la survie globale. 

 
•  Il n’y a pas d’amélioration démontrée de la survie 
    spécifique . 



 
 

Tumeurs de risque élevé 
 
      

    Un seuil minimal d’espérance de vie n’est pas 
défini pour proposer un traitement à visée curative 
pour un cancer localisé de la prostate de risque 
élevé (ou à haut risque). 



            
    Stades métastatiques 
ganglionnaires 
 
 
  La SA par castration chirurgicale, aLHRH ou 
antaLHRH, est le traitement standard de 
première ligne dont l’initiation précoce ou 
secondaire sera discutée au cas par cas, de 
même que son caractère continu ou 
intermittent (Recommandation de grade A). 



 
Osseux 

 
 
•  La SA, par castration chirurgicale, aLHRH ou 

antaLHRH, est le traitement standard de 
première ligne dont l’initiation précoce est 
indiquée en cas de symptômes.  

 
•  L’initiation secondaire du traitement et son 

caractère continu ou intermittent seront 
discutés au cas par cas (Recommandation de 
grade A). 



 
Suivi après Prostatectomie 

 
•   objectifs : une éventuelle récidive et d’évaluer les séquelles du traitement  . 

•   Il est adapté aux facteurs pré-opératoires, au déroulement de    l’intervention, aux suites 
opératoires et à l’analyse anatomo-pathologique de la pièce de prostatectomie. 

 
•  Le suivi est uniquement clinique et biologique.  

•  Aucun examen radiologique n’est recommandé en l’absence de récidive biochimique. 
 
•  Sur le plan clinique, l’interrogatoire permet d’estimer le statut mictionnel (incontinence, 

dysurie), le  statut sexuel (dysfonction érectile), et l’état général (fatigue, douleurs, 
retentissement  psychologique).  

 
•  L’intérêt du TR après prostatectomie totale n’est pas démontré, car une anomalie palpable 

au toucher rectal s’accompagne toujours d’un PSA  élevé .  
 
•  Le TR peut être fait en cas d’élévation du PSA ou en cas de tumeur à haut risque de 

récidive, mais  son impact pronostique et thérapeutique est incertain. 



Suivi après Prostatectomie totale 

•  Le dosage du PSA total : 
 
     -permet de suivre le statut carcinologique du patient.  
    -Le PSA libre n’a pas d’intérêt. 
    - Un premier dosage du PSA total est recommandé avant    3 mois.  
     - S’il est indétectable, des contrôles ultérieurs sont   recommandés    
      tous les  6 mois pendant 3 à 5 ans, puis  tous  les ans pendant 10 à 15  
       ans  
 
•  Après prostatectomie totale: 
 
      -le PSA devient normalement indétectable en 4 à 6 semaines, sa demi-vie  
       étant de 3 jours .  
       -Le dosage du PSA ultra-sensible permet de détecter plus précocement  
       une récidive biologique. Il n’est pas recommandé en pratique courante. 



Suivi après prostatectomie totale 

 
•  L’échec biochimique est défini : 

     -soit par la persistance d’un PSA détectable après l’intervention,  
     -soit par la réapparition d’un PSA détectable après une période  
     d’indétectabilité.  
 
•  La persistance d’un PSA détectable traduit la présence de tissu 
     prostatique résiduel, qui peut être bénin ou malin. Elle ne correspond 
     pas forcément à un échec thérapeutique. 
 
•  La récidive biochimique est classiquement définie par une élévation 

du PSA > 0,2 ng/ml (confirmée par un deuxième dosage à 3 mois 
d’intervalle) alors que le PSA était initialement indétectable ou avait 
atteint une valeur nadir < 0,1 ng/ml . 



 
Suivi après Radiothérapie et 

curiethérapie 
 

•  Les critères de Phoenix (Nadir + 2 ng/ml) sont utilisés 
pour définir la récidive biologique . 

 
•  Après radiothérapie, ce nadir peut ne survenir que 

tardivement (après 2 ans).  

•  Après curiethérapie, 5 à 6 ans sont nécessaires pour que 
90 % des patients atteignent le nadir et il peut exister des 
effets rebonds pendant 2 à 3 ans  

 
•  Distinguer un effet rebond d’une récidive, même s’il 

semble exister des profils différents, est difficile . 



 
Suivi après HIFU 

 

•  Il n’y a pas de consensus pour définir la 
récidive.  

 
•  Le « PSA Nadir + 1,2 ng/ml » est 

actuellement la définition retenue . 



 
Suivi après  

Hormonothérapie et 
chimiothérapie 

 

•  Les objectifs sont doubles :  
     -évaluer la réponse thérapeutique. 
     -et dépister les complications du traitement. 



Suivi après  
Hormonothérapie et chimiothérapie 

•  PSA: 
   Trois groupes pronostiques sont définis selon la valeur du 
   PSA après 6-9 mois de SA : 
    - « favorable » pour un PSA< 0,2 ng/ml, 
    - « intermédiaire » pour un PSA entre 0,2 et 0,4ng/ml  
     -et « défavorable » pour un PSA > 0,4 ng/ml . 

•  Testostérone: 
    La mesure de la testostéronémie est indispensable 
devant toute suspicion d’inefficacité de la SA, mais un 
dosage   systématique n’est pas recommandé. 



Suivi après  
Hormonothérapie et chimiothérapie 

•  Surveillance des complications thérapeutiques: 
    
         -L’hémoglobinémie diminue de 20 % après initiation d’une SA . 
   
          -Le dépistage des facteurs de risque cardio-vasculaires  repose sur la mesure de  
            la pression artérielle au repos, la  pesée, la mesure de la glycémie à jeun et,  
            éventuellement,  sur la réalisation d’un profil lipidique (triglycérides,  
            cholestérol, HDL-  cholestérol, LDLcholestérol) 

•  La pratique d’une ostéodensitométrie sera guidée par l’évaluation initiale  
     du patient . 

•  Enfin, un dosage des enzymes hépatiques est nécessaire pour les patients  
      sous AA. 



Suivi après  
Hormonothérapie et chimiothérapie 

•  Rythme de surveillance 

•  Une surveillance 3 mois après l’initiation d’une 
SA est souhaitable. 

•  Le rythme ultérieur de surveillance, semestriel 
ou trimestriel, est essentiellement guidé par la 
réponse thérapeutique tant pour son efficacité 
que sa tolérance. 



Critères de réponse thérapeutique dans 
le cancer 

de la prostate résistant à la castration 
(CPRC) 

 
1.  La réponse biologique est définie comme une diminution du PSA > 50 %  
        confirmée par un deuxième dosage au moins 4 semaines plus tard en    
        l’absence de progression clinique ou radiologique. 

2.     Pour les métastases non osseuses, l’évaluation doit se faire selon les  
         critères RECIST RECIST (Response Evaluation Criteria in Solid Tumours) 
(Recommandation de grade A). 

3.      Chez les patients présentant un CPRC, la réponse thérapeutique 
 
         sera évaluée par l’amélioration des symptômes (Recommandation de grade A). 

Ces critères ne sont pas adaptés à l’évaluation des nouveaux traitements ciblés pour  
lesquels le Prostate Specific Antigen Working Group vient de faire de nouvelles  
recommandations 
 



Échec après traitement 
Définition de la récidive biologique 

 

•  Prostatectomie totale : 
 
           PSA > 0,2 ng/ml confirmée à 2 dosages 
successifs. 

•  Radiothérapie : 

           PSA Nadir + 2 ng/ml 

•  Curiethérapie : 
 
            PSA Nadir + 2 ng/ml 



Échec après traitement 
Définition de la récidive biologique 

•  HIFU : 
             
         PSA Nadir + 1,2 ng/ml 

•  Hormonothérapie  Groupe pronostique après 6-9 
mois de traitement 

              – favorable : PSA < 0,2 ng/ml 
              – intermédiaire : 0,2 < PSA < 0,4 ng/ml 
              – défavorable : PSA > 0,4 ng/ml 
                                
 CPRC  Elévation du PSA de 50 % par rapport au 
nadir sous traitement, à 2 dosages   successifs 
réalisés à au moins 15 jours d’intervalle 



Échec après traitement 
Définition de la récidive biologique 

 

•  Un premier dosage du PSA total sérique est recommandé dans les trois mois 
après  traitement.  

 
•   Si le  PSA est détectable,il est recommandé de pratiquer un contrôle à 3 mois 

pour confirmer l’élévation et estimer le temps  de doublement du PSA (PSADT). 

•  Le délai de la récidive et le PSADT après traitement local par chirurgie ou 
radiothérapie ont une  valeur diagnostique du site de la récidive (locale ou 
métastatique) et pronostique  de la survie et de la réponse aux traitements 
complémentaires (par radiothérapie ou     hormonothérapie).  

•  Un PSADT < 8 à 12 mois est corrélé à un risque élevé de récidive métastatique et 
de mortalité dans les 10 ans . 

•   Les caractéristiques anatomo-pathologiques et biologiques en faveur d’une 
récidive locale sont un score de Gleason < 7 (3+4), une élévation du PSA après 
un délai > 12 mois et un PSADT > 10 mois.  

•  Dans les autres cas, la récidive se fait a priori sur le mode métastatique . 



Échec après traitement 
Définition de la récidive 

biologique 
•  Aucun consensus n’est actuellement établi  concernant l’indication d’examens 

complémentaires dans  le cas d’une récidive biologique après traitement d’un cancer 
localisé. 

•  Lorsque le PSA > 10 ng/ml et le PSADT < 6 mois, le pourcentage de scintigraphie 
osseuse positive est de 50 % ;  

 
•  en cas de PSA < 10 ng/ml et de PSADT > 6 mois, il est inférieur à 1 % . 

•  La réalisation d’une scintigraphie osseuse n’est donc pas recommandée en cas de 
récidive biologique après traitement à visée curative si le PSA < 10 ng/ml et le PSADT 
> 6 mois . 

•  Après prostatectomie totale, le TDM abdomino-pelvien a une faible sensibilité et une 
faible spécificité, lorsque le PSA < 20 ng/ml et la vélocité du PSA < 2 ng/ml/an . 

•  L’IRM et le TEP-Scan permettent d’objectiver une récidive locale après PT dès que le 
PSA devient > 2 ng/ml . 

•  Après radiothérapie, l’IRM peut permettre de détecter précocement la récidive locale 
et d’identifier les patients candidats à une chirurgie de rattrapage . 



 
Après prostatectomie totale 
Radiothérapie de rattrapage 

  
•  En présence d’une rechute biologique après PT (avec profil de récidive 

locale) une radiothérapie de la loge de prostatectomie 
    doit être proposée. 
  
•  Les critères en faveur d’une récidive locale sont la présence de marges 

positives sur la pièce opératoire, un délai entre la chirurgie et la rechute 
     biologique > 12 mois, un PSADT > 10 mois sans envahissement 
       ganglionnaire ni envahissement des vésicules séminales et un score  
      de    Gleason ≤ 7 . 

•  La radiothérapie à la dose de 66 Gy permet une survie sans rechute 
biologique à 5 ans de 60 à 70 %, si elle est réalisée (au delà de 0,2 ng/
ml) avant que le PSA n’atteigne 1 ng/ml et mieux encore 0,5 ng/ml . 

•  L’adjonction d’une hormonothérapie courte n’est pas  un standard dans 
l’attente des résultats de l’essai GETUG-AFU 16 



 
Après radiothérapie et 

curiethérapie 
Chirurgie de rattrapage 

 
•  La prostatectomie de rattrapage représente le seul traitement « en intention de 

guérir » qui s’appuie sur un recul suffisant (> 10 ans).  

•  Après radiothérapie externe ou curiethérapie pour cancer localisé de la prostate, 
le taux de récidive biologique varie entre 25 à 50 % à 10 ans . 

•  Cette récidive est locale dans plus de deux tiers des cas. En l’absence de 
traitement de rattrapage, 75 % des patients vont avoir une récidive clinique dans 
les 5 ans . 

•  Les biopsies prostatiques sont positives chez 60 à 70 % des patients avec 
récidive biologique . Cependant, l’ASTRO ne recommande pas de biopsies 
prostatiques avant 2 ans car elles n’ont pas d’intérêt pronostique . 

•  Les facteurs prédictifs de récidive après prostatectomie de rattrapage rapportés 
sont : PSA pré-chirurgical > 10 ng/ml ;un temps de doublement du PSA < 12 mois, 
un score de Gleason biopsique > 7 ; stade pathologique > pT2 ; une atteinte 
ganglionnaire  (Niveau de preuve 3). 



 
Hormonothérapie 

 
•  En cas de suspicion de récidive métastatique:  
        -envahissement ganglionnaire,  
        -envahissement des vésicules séminales,  
        -score de Gleason > 7,  
        -récidive dans l’année après la chirurgie, 
        - PSADT < 10 mois), 
                un traitement hormonal peut être proposé.  
 
•  Les modalités du traitement hormonal sont les AA, 

les aLHRH, les antaLHRH par traitement continu ou 
traitement intermittent. 



Après radiothérapie et curiethérapie: 
 la prostatectomie de rattrapage 

•  Le candidat à la prostatectomie de rattrapage doit répondre à plusieurs critères : 
          -probabilité de survie > 10 ans, être motivé et consentant ; 
           -récidive locale confirmée par biopsie prostatique ; 
           -tumeur potentiellement curable avant la radiothérapie ou la curiethérapie :  
           -stade clinique < cT3b,  
            - PSA préopératoire < 10 ng/ml,  
           -score Gleason biopsique < 8 ; 
            -temps de doublement du PSA > 12 mois ; 
          -survenue de la récidive biologique au moins 2 ans après la  radiothérapie ou au moins  3  
            ans après la curiethérapie  
           -absence de troubles mictionnels ou de troubles de la continence ; 
           -bilan d’extension négatif (scanner abdomino-pelvien, radiographie thoracique,  
             scintigraphie osseuse ou IRM du corps entier) ; 
           -normalité de l’endoscopie urétro-vésicale (pour éliminer une sténose du col vésical, 
une    
             vessie radique, une tumeur vésicale) ; 
           -normalité de la rectoscopie : l’absence de signe de rectite est un critère prédictif d’un  
           clivage prostato-   rectal plus favorable . 
            -exploration urodynamique optionnelle (pour évaluer la compliance vésicale). 



Après radiothérapie et curiethérapie 

•  La chirurgie doit être large et non conservatrice pour les 
       bandelettes neuro-vasculaires et le col vésical.  

•  La réalisation d’un curage ganglionnaire augmente les risques 
de lymphorrhée et de lymphoedème des membres inférieurs.  

•  Lesondage vésical est prolongé (15 jours environ) en raison de 
      la cicatrisation plus lente des tissus irradiés. 

•  La survie sans progression biologique varie de 30 à 43 % à 10 
ans et la survie spécifique de 73 à 77 % . Le taux d’incontinence 
urinaire varie entre 20 et 60 % . 

•  Le taux de sténose anastomotique est proche de 30 % ,celui de 
la plaie rectale entre 3 et 7 % . 



 
Après radiothérapie et 

curiethérapie: Hormonothérapie 
 

•  La mise en route d’une hormonothérapie lors d’une récidive 
biologique ou clinique d’un cancer après traitement par un agent 
physique implique une attitude palliative et nécessite d’avoir 
éliminé une possibilité de traitement curatif en fonction de l’âge, 
de l’état général du patient et du délai de la rechute par rapport au 
traitement initial. 

•  Dans les récidives biologiques isolées, aucune étude n’a montré 
un bénéfice à commencer rapidement une hormonothérapie. 

•  Un PSADT < 12 mois est en faveur d’une récidive métastatique et 
incite à la mise en route précoce d’un traitement hormonal alors 
qu’un PSADT > 12 mois permet de prolonger la surveillance . 

•  L’hormonothérapie peut être réalisée par un agoniste ou un 
antagoniste de la LH-RH ou un anti-androgène, par traitement 
continu ou intermittent.. 



 
Après HIFU 

 
•  L’HIFU permet un re-traitement ou une radiothérapie de 
    rattrapage relativement bien toléré(e). Le retraitement par 
     HIFU majore la morbidité . 

•  La radiothérapie après HIFU offre une survie sans 
récidiveà 5 ans de 64-72 %, de 93 %, 67 % et 55 % 
respectivementpour les tumeurs de risque faible, 
intermédiaire et élevé. 

•  La toxicité gastro-intestinale est faible, la toxicité urinaire 
    de grade 2 est de 34,5 %, le taux d’impuissance est de     
     82,3 %  (Niveau de preuve 4). 



 
Résistance à la castration 

 
•  Le récepteur aux androgènes (RA) conserve un rôle central 
      même en cas d’échappement hormonal .  

•  Le maintien  des androgènes intra-tumoraux représente un des 
mécanismes de croissance, capable d’activer les RA.  

•  Si les androgènes intra-tumoraux peuvent être d’origine 
surrénalienne, ils peuvent provenir également d’une synthèse 
directe au sein de la tumeur par un mécanisme autocrine (par 
synthèse de novo intratumorale à partir de substrats comme le  
cholestérol ou la progestérone).  

•  Cette stéroïdogénèse autocrine permet de contourner les 
niveaux faibles d’androgènes circulants . 



 
Définition de la résistance à la 

castration 
 

•  Le terme d’hormono-résistance apparaît actuellement 
obsolète depuis l’émergence des nouvelles 
hormonothérapies (abiratérone, MDV 3100) permettant 
d’obtenir une baisse de plus de 50 % du PSA chez plus de 
la moitié des patients ayant échappé à toutes les 
manipulations hormonales antérieurement disponibles.  

•  Il convient dorénavant d’utiliser le terme de résistance à 
la castration.  

•  Le CPRC est défini par une reprise évolutive biologique 
ou clinique malgré une castration efficace. Elle survient 
dans un délai de 18 à 24 mois après la mise en route de la 
privation androgénique chez le patient métastatique. 



 
 

Le blocage androgénique 
complet 

Le syndrome de retrait 
 
 •  En rajoutant un anti-androgène à l’aLH-RH (ou à la 

pulpectomie), une réponse biologique est obtenue dans 60 à 80 
% des cas pour une durée médiane de réponse de 4 à 6 mois. 

•  Après progression sous blocage androgénique complet, la 
     règle est actuellement de rechercher un syndrome de 
      retrait des anti-androgènes. 

•  Approximativement, un tiers des patients peut présenter à 
     l’arrêt de l’anti-androgène une baisse de plus de 50 % du     
     PSA avec une durée médiane de 4 mois. 



 
Hormonothérapies de 

deuxième ligne 
 

 La prescription d’un autre traitement hormonal peut constituer 
une troisième étape (en attendant les résultats et la disponibilité des 
nouvelles hormonothérapies) : 
     
     .le bicalutamide à forte dose (150 à 200 mg/j) présente une action chez  
   25 % des patients en termes de diminution des douleurs et     
   d’amélioration   subjective des symptômes, sans réponse objective ; 
    
     .le diethylstilbestrol (DES) apporte près de 50 % de réponse objective  
     sur le PSA et 20 % sur l’amélioration subjective des symptômes.  
      L’usage de faibles doses (1 mg) réduit le risque thrombo-embolique  
     qui reste élevé,  pouvant atteindre près d’un tiers des patients ; 
 
    .l’inhibition de la sécrétion surrénalienne d’androgènes (ketoconazole,  
     corticoïdes…) ne peut être proposée en routine. 



 
RECOMMANDATIONS 

CONCERNANT LE TRAITEMENT 
 

 
 
APRÈS BLOCAGE ANDROGÉNIQUE COMPLET (BAC) 
      
      -Il est recommandé d’arrêter l’anti-androgène quand     
      la progression du PSA est documentée    
      (Recommandation de grade B). 
      -Il faut attendre 4 à 6 semaines pour mettre en évidence 
       un syndrome de retrait. 
      -Aucune recommandation claire ne peut être faite      
      concernant la manipulation hormonale la plus efficace   
      en deuxième ligne (Recommandation de grade C). 



 
Nouvelles hormonothérapies 

 
->La recherche de nouveaux traitements se focalise sur l’inhibition de la 
synthèse des androgènes et le blocage de l’activation du RA : 

            -l’inhibition de la synthèse des androgènes : l’acétate 
d’abiraterone (administrée par voie orale) : 
       *est un inhibiteur spécifique et irréversible de la synthèse des 
androgènes. Il inhibe la CYP17, enzyme qui catalyse deux réactions clés 
(la 17-alpha hydroxylase et la 17,20-lyase) de la voie de synthèse des 
androgènes.  
       *Il permet de faire baisser de plus de 50 % le PSA chez 85 % des 
patients chimio- naïfs et chez 50 % des patients après docetaxel ; 
 
             -le blocage de l’activation du RA : le MDV 3100: 
        * est un antagoniste du RA qui bloque la fixation des androgènes sur 
le RA, empêche la translocation nucléaire du complexe androgène/RA et 
le recrutement de co-activateurs . 
        * L’effet secondaire le plus fréquent est la fatigue. 
 
->Ces nouveaux traitements hormonaux n’ont pas reçus l’AMM. 
 



 
Le cancer de la prostate résistant à la 

castration (CPRC) 
 

•  Le CPRC est une maladie très hétérogène 
comprenant différentes cohortes de patients 
présentant des médianes de survie très différentes. 

•   Une élévation du PSA de 50 % par rapport au nadir 
sous traitement, à 2 dosages successifs réalisés à 
au moins 15 jours d’intervalle, traduit la reprise 
évolutive biologique caractérisant le CPRC. 

•  En cas de CPRC, la suppression androgénique doit 
être continuée. 



 
Le cancer de la prostate résistant à la 

castration (CPRC) 
 

•  Médiane de survie moyenne des patients avec un CPRC 
en fonction des différentes présentations: 

            
           - Augmentation asymptomatique du PSA 
            -Absence de métastase  
            -Métastases limitées  
            -Métastases étendues 
            -Patients en échappement biologique symptomatique 
               Métastases limitées ,Métastases étendues 

•  24-27 mois, 16-18 mois, 9-12 mois, 14-16 mois, 9-12 mois 

 



 
CRITÈRES PERMETTANT DE DÉFINIR LA 

RÉSISTANCE À LA CASTRATION 
 

 
1. Testostéronémie à des taux de castration (< 0,50 ng/ml ou 1,7 nmol/l) 
 
2. Trois augmentations du PSA à au moins 2 semaines d’intervalle, dont 2 à plus de 50 % 
au dessus du nadir, avec un PSA > 2 ng/ml 
 
3. Retrait de l’anti-androgène depuis au moins 4 semaines(6 pour le bicalutamide) 
 
4. Progression du PSA malgré des manipulations hormonales secondaires* 
 
5. Progression de lésions osseuses ou des parties molles** * 
 
Au moins, un retrait des anti-androgènes ou une deuxième manipulation hormonale 
sont exigés pour remplir cette définition** 
 
Progression ou apparition d’au moins deux lésions sur la scintigraphie osseuse ou 
progression de lésions des parties molles selon RECIST (Response Evaluation Criteria 
in Solid Tumours) 



 
Les thérapeutiques palliatives 

 
 
- La phase palliative justifie afin d’améliorer la qualité de vie du patient, la 
prescription de soins de support et de traitements symptomatiques 
associés aux traitements spécifiques dans le cadre d’une collaboration 
pluridisciplinaire(asthénie, anorexie, constipation, nausées, 
vomissements…): 
   
 -la prise en charge de la douleur requiert la collaboration de médecins 
algologues. Le traitement symptomatique est prescrit préférentiellement 
par voie orale par paliers successifs, selon l’intensité mesurée de la 
douleur. 
 Recommandations HAS : 
         - palier I : antalgiques non opioïdes 
         - palier II : adjonction d’opioïdes faibles  
         - palier III :passage aux opioïdes forts  
 
 -comme bisphosphonate, seul l’acide zolédronique a démontré son  
   efficacité en attente de l’AMM du denosumab. 
 



 
Les troubles hématologiques 

 
•  L’anémie est fréquente et d’installation progressive liée à 

l’évolution métastatique médullaire, au traitement 
hormonal et à la chimiothérapie.  

•  Des transfusions sont proposées lorsque le taux 
d’hémoglobine sanguin est < 7 g/100 ml.  

 
•  La prescription d’érythropoïétine peut aussi se justifier. 
 
•  Les CIVD sont de pronostic redoutable à court terme, 

rencontrées le plus souvent comme complications 
terminales de la maladie. 



 
RECOMMANDATIONS SUR LE 

TRAITEMENT PALLIATIF 
DES MÉTASTASES OSSEUSES DES CPRC 

  
1.  Un traitement par l’acide zolédronique peut être proposé aux  
      patients présentant des métastases osseuses pour prévenir les   
      complications osseuses (Recommandation de grade A). 
 
2. Des traitements palliatifs comme la radiothérapie métabolique, la   
     radiothérapie externe, l’utilisation adéquate (adaptée) des  
     antalgiques doivent être envisagés précocement dans la prise en  
     charge des métastases osseuses symptomatiques  
     (Recommandation de grade B). 
 
3. Une chirurgie ou une radiothérapie décompressive (couplée à une  
     corticothérapie à fortes doses) sont indiquées en urgence en cas de  
     symptômes neurologiques en particulier d’origine rachidienne  
    (Recommandation de grade A). 


