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    Cancer de la prostate Cancer de la prostate 
    

  Qui dépister, Qui dépister, 
qui traiter,qui traiter,
comment et comment et 

quelles conséquences ?quelles conséquences ?

Drs Pellerin, Ferchaud
  Urologie St ANDRE 

Metz, 6.01.2009
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ProstateProstate

« Personne n’ a jamais été fichu de savoir à « Personne n’ a jamais été fichu de savoir à 
quoi elle servait exactement, mais sur le quoi elle servait exactement, mais sur le 
tard, elle finit toujours par devenir pour tard, elle finit toujours par devenir pour 
tous les hommes un besoin pressant »tous les hommes un besoin pressant »

François Reynaert
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La prostateLa prostate

 Une glande Une glande 
masculinemasculine

- de la taille d’une noix- de la taille d’une noix
  - située sous la vessie- située sous la vessie
  - en avant du rectum- en avant du rectum
  - traversée par l’urètre- traversée par l’urètre
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La prostateLa prostate
 Glande « carrefour »Glande « carrefour »

- des voies urinaires:- des voies urinaires:
urèthreurèthre

- des voies génitales:- des voies génitales:
émission de sperme = émission de sperme = 

éjaculationéjaculation

 dont la dont la croissancecroissance  
dépend des hormones dépend des hormones 
mâles mâles (androgènes) (androgènes) 
essentiellement essentiellement 
testiculairestesticulaires

prostate

testicule

urètre

vessie
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La prostate: quel rôle ?La prostate: quel rôle ?

 Un organe très utile :Un organe très utile :
- - ReproductionReproduction

Constitution du sperme et fertilité
   sperme= liquide séminal + spermatozoïdes

Le liquide séminal est fabriqué par la prostate
Les spermatozoïdes sont fabriqués par les testicules
et conduits depuis le testicule jusqu’à la prostate par le 

canal déférent

- - SexualitéSexualité
Ejaculation
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CancerCancer de Prostate de Prostate:  :  France 2 000*France 2 000*

 Cancer de l’homme le plus fréquentCancer de l’homme le plus fréquent  après 50 ansaprès 50 ans
- - 40 30040 300 nouveaux cas estimés en 2000 nouveaux cas estimés en 2000

            - >50 000  actuellement- >50 000  actuellement

 Incidence Incidence 
- multipliée par 4 en 20 ans- multipliée par 4 en 20 ans

      - touche 1 homme sur 8- touche 1 homme sur 8
  
 Mortalité: Mortalité: 2ème cause par cancer chez l’homme2ème cause par cancer chez l’homme

- - 10 00010 000 cas en 2000 cas en 2000

- surtout forte après 65 ans- surtout forte après 65 ans

* Francim* Francim
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RISQUE GENETIQUE

Risque ethnique
  Afro-américains, Antillais

Risque familial
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PREDISPOSITION HEREDITAIRE

Plusieurs cancers dans la famille

Cancers précoces

Prostate

SeinCerveau

Estomac

Quand y penser ?
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2 x

  5  x

10-20 x

Identification des populations à risqueIdentification des populations à risque







    formesformes héréditaires 5 à 10%
    
    - commencent 5 à 15 ans plus tôt
           fenêtre de curabilité plus précoce

    - problème des formes « masquées »  
petites fratries, décès sujets masculins

  recherche à partir de 45 ans 
   dans les familles à risque génétique 
   et ethnique (afro-américains)

risque

sporadique

familial

héréditaire
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RISQUE 
ENVIRONNEMENTAL

Responsabilité très probable des graisses animales, 
Non démontrée pour les pesticides
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Régimes protecteursRégimes protecteurs

  Agents anti-oxydantsAgents anti-oxydants
- - lycopènelycopène: : tomate, abricot, melon, raisintomate, abricot, melon, raisin

                - vitamine E: - vitamine E: αα-tocopherol-tocopherol
- sélénium: - sélénium: moindre mortalité dans les pays à moindre mortalité dans les pays à 

sol riche en sélénium sol riche en sélénium 

- polyphénols - polyphénols du thé vertdu thé vert

    IsoflavonesIsoflavones  (phyto-oestrogènes): soja(phyto-oestrogènes): soja

      Recommandation de régimes méditerranéens et Recommandation de régimes méditerranéens et 
asiatiques ?asiatiques ?
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Chimio-préventionChimio-prévention

• Essais en cours de prévention 
du cancer de prostate par des 
médicaments:

proscar

• Pas de recommandation 
actuelle
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DEPISTAGE* du CANCER de la PROSTATE
La position de l’Association Française d’Urologie 

 * Le mot « DEPISTAGE » correspond à la définition habituellement admise dans la 
langue française : rechercher ce qui est  inapparent ou caché.

          Appliqué à la médecine : rechercher une maladie avant qu’elle ne donne des 
symptômes
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 Cancer de la Prostate : pourquoi le rechercher?pourquoi le rechercher? 
  

1 - Seuls les cancers LOCALISES 
peuvent être GUERIS

      
   

2 - Un  cancer LOCALISE 
 ne donne  PAS DE SYMPTOME

3 - Un cancer de prostate 
   ne peut donc être GuériGuéri

que s’il est RecherchéRecherché

asym
pto SYMPTO

SYMPTO
        
INCURABLE

CURABLE
Détectable

Indétectable
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Situation particulière du CaP Situation particulière du CaP 
3 phases cliniques3 phases cliniques

Stade

Incurable
détectable
Curable
détectable

Absence de symptômes
"Fenêtre de curabilité" : 1 à 5 ans

Curable
indétectable

Absence d'outils

Age

Symptômes tardifs

Seul le dépistage permet le diagnostic au stade curable 
        et peut réduire la mortalité spécifique
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Pourquoi  se poser la question?Pourquoi  se poser la question?

Fréquence 

Espérance de vie

PSA

Efficacité des traitements 
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Cancer de la Prostate  :  France 2000

  Cancer le plus fréquent chez l’homme :Cancer le plus fréquent chez l’homme :

40 000   nouveaux cas par an

22

èmeème

 cause de mortalité par cancer chez l’homme : cause de mortalité par cancer chez l’homme :

10 000   décès par an

Francim, Prostate 2 000
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   1 900                        1 950                                      2 000

48 
45 

70 ans

65 ans

84 

75

Augmentation de l’espérance de vie chez l’homme
augmentation attendue de l’incidence du cancer prostatique

L’AGE
Espérance de vie  hommes 

 France:
à 65 ans ………. + 16,5 ans
à 70 ans ………. + 13 ans
à 75 ans ………. + 10 ans

         
    période de dépistage

*  40 ans si  haut risque
** 65 ans si co-morbidité
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P S A : une révolution (1990)

PSA  Total

PSA Libre
PSA Total

Cinétique 

        15%        25%

        4             10

4 ng
3,5 3,5

1,5

  2002     2003                  2004
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    Traitements 
efficaces au stade de cancer localisé

  Prostatectomie                    Radiothérapie

Curiethérapie   Ultra Sons Focalisés (HIFU) 
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         L’AFU dessine un cadre         Ajustement cible-cadre 
                     ( mars 2002 )                      ( en cours )

                 PSA et TR tous les ans outils
50 à 75 ans rythme

               45 ans si risque âge 
populations

La cible idéale ?              1ère étape                           2ème étape

Modalités du dépistage du Cancer de la Prostate :
l’ approche de l’Association Française d’Urologie ( AFU )



2323

  
Dépistage individuel  Dépistage individuel  

 Stratégie actuelle de l ’AFU  Stratégie actuelle de l ’AFU 

Dosage du PSA et TR tous les ansDosage du PSA et TR tous les ans

Population générale: dès 50 ansPopulation générale: dès 50 ans
Population à risque: dès 45 ansPopulation à risque: dès 45 ans

Si le PSA total ou le TR sont anormaux, Si le PSA total ou le TR sont anormaux, 
une consultation auprès d ’un urologue est recommandée. une consultation auprès d ’un urologue est recommandée. 
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…  2010

Ce qui changera : les modalités de dépistage
Résultats attendus des séries de dépistage systématique

   USA  : PLCO ( Prostate, Lung, Colorectal, Ovarian )
74 000 , 55 – 74 ans, PSA >4 et TR , tous les ans       2009

   Europe : ERSPC (European Randomized Screening for Prostate Cancer)
                   200 000, 50 – 74 ans, PSA > 3, sans TR, tous les 2 ou 4 ans      2006

Ce qui ne changera pas : le bien fondé d’un dépistage, 
car….

Un cancer de la prostate localisé
ne donne pas de symptômes, 
et il n’y aura pas d’autre  moyen 
de le découvrir que de le rechercher 

SYMPTO
SYMPTO

 INCURABLE

CURABLE
Détectable

Indétectable
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Critiques formulées Critiques formulées 

  Insuffisance des tests de dépistage
  Effets secondaires des traitements 
  Absence de preuve de bénéfice
  Sur - diagnostic
  Sur - traitement
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Critiques formuléesCritiques formulées
 PSA aussi valide que d’autres marqueurs

- simple à réaliser et facilement accepté
- meilleure prédiction du cancer que la mammographie pour le 

sein

 Effets secondaires des traitements
- diminuent avec les progrès des traitements 
- objectif prioritaire de contrôle du cancer
- pas plus importants que pour les autres cancers

 Absence de preuve de bénéfice
- ne signifie pas qu’il n’y a pas bénéfice
- attente des résultats des séries de dépistage systématiques
- démonstration de la réduction de la mortalité par cancer de 

prostate après chirurgie de 44%/ surveillance 

J.E. Johanssson – L Homberg JAMA 2004 Jun9;921:2713-9J.E. Johanssson – L Homberg JAMA 2004 Jun9;921:2713-9
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Critiques formuléesCritiques formulées
 Sur-diagnostic ?Sur-diagnostic ?

Entre 1995 et 2002:

- Migration du stade de détection
actuellement, au diagnostic 2  à  6 %  métastatiques au lieu de 60%

- Abaissement de l’âge au diagnostic de  71,6  à  65 ans

- Abaissement du PSA médian au diagnostic de 18,2  à  7 ng/ml

 Sur-traitement ?Sur-traitement ?
  

- Sous évaluation clinique habituelle du cancer

- Meilleur ciblage du dépistage sur populations à risque

- Identification des cancers à risque d’évolution rapide
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    Les outils du dépistage Les outils du dépistage 
et du diagnosticet du diagnostic

 Toucher rectalToucher rectal  
- examen de la prostate- examen de la prostate

•

- recherche d’une anomalie - recherche d’une anomalie 
de consistance de consistance ((induration, nodule…)

• - latéralisation, extension locale- latéralisation, extension locale

 Insuffisances du TRInsuffisances du TR
      - - opérateur dépendant,opérateur dépendant,

-  très souvent non suspect pour un cancer débutant-  très souvent non suspect pour un cancer débutant
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 Antigène Prostatique spécifique (PSA)Antigène Prostatique spécifique (PSA)
      --  dosage sanguin (plusieurs tests)dosage sanguin (plusieurs tests)

        -  augmente aussi bien pour l’ HBP que pour le cancer-  augmente aussi bien pour l’ HBP que pour le cancer

        - d’où des difficultés d’interprétation de l’augmentation du PSA,- d’où des difficultés d’interprétation de l’augmentation du PSA,

Mais, Mais, vitesse d’augmentation plus rapide pour le cancervitesse d’augmentation plus rapide pour le cancer
                        

Les outils du dépistageLes outils du dépistage
  et du diagnosticet du diagnostic
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Antigène prostatique spécifiqueAntigène prostatique spécifique

 PSA: seuil et cinetiquePSA: seuil et cinetique

-  rôle: dépistage, diagnostic, stadification, rôle: dépistage, diagnostic, stadification, 
pronostic, suivi du cancer de la prostatepronostic, suivi du cancer de la prostate

-  Seuil: < 4 ng/ml Seuil: < 4 ng/ml 
3 ng/ ml si < 60 ans, famille à 

risque ,  petite 
prostate ?
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PSA total et PSA librePSA total et PSA libre
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   Réalisation Réalisation 
      prise de sangprise de sang
même laboratoire même laboratoire (kits différents)(kits différents)

   Précautions Précautions 
TR (3 jours)?TR (3 jours)?
Infection urinaire (2 mois)Infection urinaire (2 mois)

 RèglesRègles
• pas de dosage de PSA libre en 1ère intentionpas de dosage de PSA libre en 1ère intention
• ni dans le suivi après traitementni dans le suivi après traitement
• intérêt pour PSA élevés et PBP<0 intérêt pour PSA élevés et PBP<0 

Règles de bonne utilisation du PSARègles de bonne utilisation du PSA



Nouveaux marqueurs ?Nouveaux marqueurs ?
 Test PCA3:Test PCA3:

 Détecte la présence dans les urines du Détecte la présence dans les urines du 
matériel génétique (ARN messager) exprimé matériel génétique (ARN messager) exprimé 
par le gène PCA3 du cancer prostatique.par le gène PCA3 du cancer prostatique.

 Réservé patients hauts risques + PBP<0Réservé patients hauts risques + PBP<0
 Hors nomenclature environ 300 eurosHors nomenclature environ 300 euros

 Autre test à étude ANEXINE A3Autre test à étude ANEXINE A3

3333



3434

      Biopsies  Écho guidées Biopsies  Écho guidées 
 Nécessaire pour affirmer le 
diagnostic de cancer

 Réalisation par voie trans-rectale 
sous contrôle échographique

 Préparation par lavement rectal, 
antibiotiques

 Possibilité d’anesthésie locale ou
générale

 Risques
 infectieux 2%, hématurie, 
hémospermie secondaire, 
rétention urinaire
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Technique des biopsiesTechnique des biopsies

   - 6 prélévements, base, milieu, apex, 

   - faux négatifs de 30%

 technique  en sextant  ( Hodge 1989)

Lateral
Sextant
biopsies
latérales

sextant
standard

- biopsies latérales pour 
 augmenter le taux de 
 détection ( Stamey 1995):

  actuellement de 8 à 12 biopsies



Indications biopsiesIndications biopsies

 Anomalies au TRAnomalies au TR
 PSA > 10 ng/mlPSA > 10 ng/ml
 Discordance entre TR et PSADiscordance entre TR et PSA
 PSA anormal et facteurs de risquesPSA anormal et facteurs de risques
 Vélocité anormale du PSAVélocité anormale du PSA
 Rapport libre /total basRapport libre /total bas

3636
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MessagesMessages
 Le cancer de prostate est un véritable problème de Le cancer de prostate est un véritable problème de 

santé publique par sa fréquence et sa mortalitésanté publique par sa fréquence et sa mortalité

 Le TR et le PSA permettent de suspecter le cancer; la Le TR et le PSA permettent de suspecter le cancer; la 
preuve est apportée par les résultats des biopsiespreuve est apportée par les résultats des biopsies

 Le risque de survenue de cancer est plus important Le risque de survenue de cancer est plus important 
dans certaines familles ou ethniesdans certaines familles ou ethnies

 Les facteurs liés à l’environnement et à l’alimentation Les facteurs liés à l’environnement et à l’alimentation 
sont à l’étudesont à l’étude
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Les traitements Les traitements 
du cancer localisédu cancer localisé

 de la prostate de la prostate
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DEUX NOTIONS DEUX NOTIONS 
IMPORTANTESIMPORTANTES

   LA MALADIELA MALADIE

   LE MALADELE MALADE
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LA MALADIELA MALADIE

 Toucher rectal                                  Toucher rectal                                  
tumeur palpable ou nontumeur palpable ou non

 PSA initialPSA initial
probabilité de cancer augmente avec valeur du PSAprobabilité de cancer augmente avec valeur du PSA

  
 Données des biopsiesDonnées des biopsies  

nbre de biopsies>0, longueur du tissu tumoral, nbre de biopsies>0, longueur du tissu tumoral, 
envahissement extra-prostatique, score de Gleasonenvahissement extra-prostatique, score de Gleason

 Précision du Précision du bilan d’extension localebilan d’extension locale  
IRM (capsule, VS), biopsies des VSIRM (capsule, VS), biopsies des VS
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Classification TNMClassification TNM
cancer localisé T1 - T2cancer localisé T1 - T2

T ≤  5% du tissu
réséqué

    T1   TR non suspect

T > 5 % du tissu 
réséqué

PSA élevé
diagnostic par
biopsie

   T2     TR anormal

T envahissant    
un lobe

T envahissant 
les deux lobes
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LE MALADELE MALADE
 AgeAge  et Espérance de vieet Espérance de vie
 Co-MorbiditésCo-Morbidités   

cardio-vasculaire, neurologiquecardio-vasculaire, neurologique……
 Activité sexuelleActivité sexuelle, antécédents , antécédents 

chirurgicaux et urologiqueschirurgicaux et urologiques
 Information sur la Qualité de vieInformation sur la Qualité de vie  

(urinaire et sexuelle) après traitement(urinaire et sexuelle) après traitement
 Avis du coupleAvis du couple



Qui traiter ?Qui traiter ?
 Surveillance active :Surveillance active :

o Age ou espérance de vie (>65 ans)Age ou espérance de vie (>65 ans)
o Stade T1cStade T1c
o Pas de grade 4 au GleasonPas de grade 4 au Gleason
o Étendue cancer dans biopsie(<1/3 des biopsies Étendue cancer dans biopsie(<1/3 des biopsies 

et <50% envahie par carottes)et <50% envahie par carottes)
o Absence d’envahissement périnerveuxAbsence d’envahissement périnerveux
o PSA<10 et rapport >20%PSA<10 et rapport >20%
o Modalités: 2ème PBP à 6 mois, PSA et TR 2 Modalités: 2ème PBP à 6 mois, PSA et TR 2 

fois par an et PBP/anfois par an et PBP/an

  MAIS risque évolution T3: 20 à 30 %MAIS risque évolution T3: 20 à 30 %
4343
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Les Traitements du cancer localiséLes Traitements du cancer localisé

 Prostatectomie totaleProstatectomie totale
chirurgicale classique ou coelioscopiquechirurgicale classique ou coelioscopique

- Ablation complète de la prostate et des vésicules séminales
- Suture entre la vessie et l’urètre



En pratique…En pratique…

 Hospitalisation 4 à Hospitalisation 4 à 
5 jours5 jours

 Ablation sonde Ablation sonde 
vésicale en HDJ à 7 vésicale en HDJ à 7 
joursjours

 Rééducation vésico-Rééducation vésico-
sphinctérienne sphinctérienne 
initiée à l’ablation initiée à l’ablation 
sonde, poursuivie à sonde, poursuivie à 
la demandela demande

 PSA à 2 mois et PSA à 2 mois et 
mise en route mise en route 
précoce IICprécoce IIC

 Surveillance Surveillance 
PSA/6moisPSA/6mois 4545
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Avantages de la ProstatectomieAvantages de la Prostatectomie
 Examen de la pièce opératoireExamen de la pièce opératoire

--  notion de margenotion de marge
- Gleason pathologique- Gleason pathologique

 Traitement adjuvant Traitement adjuvant possiblepossible  si si 
facteurs de riques: facteurs de riques: 
• bicalutamide 150 mg 5ans  (étude bicalutamide 150 mg 5ans  (étude 

EPC)EPC)
• RTE adjuvante (T3a, Marges+) dans  RTE adjuvante (T3a, Marges+) dans  

les 3 moisles 3 mois
• RTE+analogues 3 ans (T3B)RTE+analogues 3 ans (T3B)

 Très grandes chances   de guérison si Très grandes chances   de guérison si 

cancer réellement localisé cancer réellement localisé             
survie sans récidive: survie sans récidive: - - 92 % à 5 ans92 % à 5 ans

- 85 % à 10 - 85 % à 10 
ans ans                   - 78 % à                   - 78 % à 
15 ans 15 ans     

cancer
Marge>0
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      Conséquences fonctionnelles Conséquences fonctionnelles 
de la Prostatectomiede la Prostatectomie

• Urinaires: incontinence 
- le plus souvent transitoire, à l’effort
 

- permanente de 2 à 6 %
- rééducation urinaire
- prévention: qualité de la dissection  
        

Sphincter 
strié

• Sexuelles: atteinte de l’érection
- dans 30 à 80% des cas

- résultats meilleurs si:
     

•sexualité antérieure normale
•conservation des nerfs érecteurs
•patients jeunes

- traitements par voie orale 
      ou par injections intra caverneuses

prostate

Nerf érecteur



Prise en charge séquelles Prise en charge séquelles 
urinairesurinaires

 Incontinence grave (>3 Incontinence grave (>3 
protections)protections)
o 1 A 3 % des opérés1 A 3 % des opérés
o Sphincter artificiel AMSSphincter artificiel AMS

 Alternatives formes modérées Alternatives formes modérées 
(en évaluation)(en évaluation)
o ballonnets péri urétraux ballonnets péri urétraux 

ProACTProACT
o Bandelettes Advance, Bandelettes Advance, 

InvanceInvance
4848
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 La Radiothérapie externeLa Radiothérapie externe
--  conformationnelleconformationnelle

cible mieux la prostate,cible mieux la prostate,

épargne vessie et rectumépargne vessie et rectum

- dose de 65 à 70 Grays- dose de 65 à 70 Grays
en 6 à 8 semainesen 6 à 8 semaines

- RTE en modulation d’intensité: augmentation dose 81 Gys - RTE en modulation d’intensité: augmentation dose 81 Gys 
sans augmenter les risquessans augmenter les risques

En association analogues LH (goséréline) 3 ans si T3 (BOLLA)En association analogues LH (goséréline) 3 ans si T3 (BOLLA)

Les Traitements du cancer localiséLes Traitements du cancer localisé
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Résultats de la radiothérapie externeRésultats de la radiothérapie externe

- Survie sans récidive à  5        10       15 ans Survie sans récidive à  5        10       15 ans 
        75%    50%   40%75%    50%   40%

- Incontinence permanente : 1,2 %Incontinence permanente : 1,2 %

- Cystite, urétrite radique : jusqu'à 4,5 % Cystite, urétrite radique : jusqu'à 4,5 % 

- Impuissance sexuelle : jusqu'à 45 % à 1 an, et Impuissance sexuelle : jusqu'à 45 % à 1 an, et 
60% à 2 ans60% à 2 ans
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• 
• Critères sélectifs          

•T. à faible risque évolutif

•Volume prostate < 50cc      

•Tr. Miction minimes       

•PSA < 10

•Gleason < 7 

•T2 max (place IRM ?)

• Inconvénients: 

•syndrome irritatif urinaire

•pas de rattrapage 

•Avantages: érections 70% à 6 
ans

CURIETHERAPIE

Résultats carcinologiques   identiques aux autres traitements, 
si respect des indications
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Curiethérapie prostatiqueCuriethérapie prostatique

Val… 50cc.Val… 50cc. Col… 30ccCol… 30cc

- Implantation sous AG et contrôle échographique de sources 
radioactives
- Dose et nombre de sources fonction du volume prostatique
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• Ultrasons Focalisés de Haute Intensité (HIFU )

technique en évaluation

Les Traitements du cancer localiséLes Traitements du cancer localisé



HIFU, en pratique…HIFU, en pratique…
 Critères: Critères: 

• >70 ans, T2, PSA<15, Gleason<ou égal à 7, >70 ans, T2, PSA<15, Gleason<ou égal à 7, 
volume tumoral limitévolume tumoral limité

 RTUP première systématiqueRTUP première systématique
 durée environ 2 heuresdurée environ 2 heures
 PSA nadir vers 4 moisPSA nadir vers 4 mois
 Nouvelles biopsies si réascension PSA, ou Nouvelles biopsies si réascension PSA, ou 

PSA nadir>1PSA nadir>1
 Suivi à 5 ans: Suivi à 5 ans: Gelet Eur Urol 2007, Wieland Urology 2008Gelet Eur Urol 2007, Wieland Urology 2008

• Taux survie sans récidive 66%Taux survie sans récidive 66%
• Traitement rattrapage 12%Traitement rattrapage 12%

5454



Critères d’échec thérapeutiqueCritères d’échec thérapeutique

 Après PR: ré-ascension PSA >0,2 ngAprès PR: ré-ascension PSA >0,2 ng

 Ap RTE ou curiethérapie: réascension Ap RTE ou curiethérapie: réascension 
PSA sur 3 dosages successifs PSA sur 3 dosages successifs 
quelque soit le taux ( ASTRO 2007)quelque soit le taux ( ASTRO 2007)

 Après HIFU: Après HIFU: 
 PBP+ après traitement qqsoit PSAPBP+ après traitement qqsoit PSA
 ou PSA avec 3 élévations successivesou PSA avec 3 élévations successives
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Traitements de rattrapageTraitements de rattrapage

 Ap PR: Ap PR: 
 RTE de rattrapage 65 GysRTE de rattrapage 65 Gys
 Pb = différencier récidive locale d’une Pb = différencier récidive locale d’une 

évolution métastatiqueévolution métastatique
 Ap RTE Ap RTE 

 HIFU en évaluation+risque incontinenceHIFU en évaluation+risque incontinence
 BAC BAC 

 Ap curiethérapie: RTE ? ou BACAp curiethérapie: RTE ? ou BAC
 Ap HIFU: 2ème HIFU ou RTEAp HIFU: 2ème HIFU ou RTE
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INDICATIONS DES TRAITEMENTSINDICATIONS DES TRAITEMENTS
pour cancer localisépour cancer localisé

Adaptées aux caractéristiques du cancer et du patient; Adaptées aux caractéristiques du cancer et du patient; 
décision du traitement partagée avec le patient, décision du traitement partagée avec le patient, informé des informé des 
avantages et inconvénients respectifs de chaque traitementavantages et inconvénients respectifs de chaque traitement
• Prostatectomie radicaleProstatectomie radicale    

moins de 70 ans (âge physiologique), moins de 70 ans (âge physiologique), 
sans co-morbidité majeure, sans co-morbidité majeure, 

• Radiothérapie externeRadiothérapie externe        
plus de 70 ans ou co-morbidité...plus de 70 ans ou co-morbidité...
cancers de gros volumecancers de gros volume

• CuriethérapieCuriethérapie             
indications très sélectives de cancer localiséindications très sélectives de cancer localisé

• HIFUHIFU
plus de 70 ans et/ou CI, refus autres TTT plus de 70 ans et/ou CI, refus autres TTT 



Formes métastatiquesFormes métastatiques
o Ganglionnaires(curage positif)Ganglionnaires(curage positif)
o Osseuse (TDM, SO)Osseuse (TDM, SO)

 Castration chirurgicale ou chimiqueCastration chirurgicale ou chimique
 analogues LH RH +/- antiandrogènes non analogues LH RH +/- antiandrogènes non 

stéroidiensstéroidiens
 antiandrogènes stéroidiens seulsantiandrogènes stéroidiens seuls

 Echappement: Echappement: réascension PSA et testo effondrée réascension PSA et testo effondrée 

 Arrêt antiandrogènesArrêt antiandrogènes
 OestrogénothérapieOestrogénothérapie
 Chimiothérapie (taxotère)Chimiothérapie (taxotère)
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Place biphosphonatesPlace biphosphonates
 Métastases osseuses prouvéesMétastases osseuses prouvées

o Etudes: zoledronate 4 mg toutes les 4 Etudes: zoledronate 4 mg toutes les 4 
semsem
 Réduction des douleurs et risque fractureRéduction des douleurs et risque fracture

 Etude en cours sur prévention dvpt Etude en cours sur prévention dvpt 
méta os dans stades évoluéesméta os dans stades évoluées

 Prévention ostéoporose induite par Prévention ostéoporose induite par 
BAC: alendronate BAC: alendronate 

 risque fracturaire sur ostéoporose à 28 moisrisque fracturaire sur ostéoporose à 28 mois
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Perspectives à venir…Perspectives à venir…

 Vaccination antitumoraleVaccination antitumorale

 Thérapie ciblée anti-angiogèneThérapie ciblée anti-angiogène

      Etudes en cours….Etudes en cours….
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