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La thérapie focale peut être aujourd’hui proposée comme une alternative
aux traitements radicaux de référence du cancer localisé de la prostate pour
des patients rigoureusement sélectionnés et suivis dans le cadre de protocole
de recherche clinique. L’objectif thérapeutique répond avant tout au contrôle
de la maladie avec préservation de la qualité de vie.
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L a thérapie focale du cancer localisé de la prostate
est un traitement personnalisé qui vise à détruire élec-
tivement la zone pathologique identifiée au préala-

ble au sein de l’organe. Les tissus restants sont préservés
pour limiter la morbidité induite (1). L’objectif est avant
tout le contrôle de la maladie. Il s’agit d’une nouvelle
approche thérapeutique qui accorde une importance de
premier plan à la préservation de la qualité de vie. Sa réa-
lisation implique l’utilisation de technologies peu invasives
et reproductibles chez un même patient. Il existe plusieurs
techniques aujourd’hui pour réaliser une thérapie focale,
utilisant chacune une énergie ablative différente.

Une situation épidémiologique 
propice à l’émergence 
de la thérapie focale
L’incidence du cancer de la prostate est en augmentation
constante en Europe comme aux États-Unis (2), et particu-
lièrement la prévalence des cancers à faible risque de
d’Amico (3) s'accroît elle aussi. (4). Il est admis que, pour
ce type de tumeur, le pronostic vital est rarement engagé.
Ainsi, dans les pays industrialisés, si le risque d’un diagnos-
tic positif augmente, celui d’en décéder tend à diminuer (5).
Pour autant, le traitement de référence du cancer localisé
de la prostate est un traitement global de toute la glande,
soit par chirurgie (6), soit par agent physique, mais dont
les principales complications sont les risques d’inconti-
nence urinaire et de dysfonction érectile. Le bénéfice de
la prostatectomie radicale a été remis en question forte-
ment à l’issue de la publication des conclusions de l’étude
PIVOT qui ne rapportait pas de réduction de mortalité pour
les patients opérés versus surveillés (7).
La surveillance active (8) est une alternative recomman-
dée aux traitements radicaux chez les patients présentant
les tumeurs les moins agressives dans le but de préserver
leur qualité de vie. Néanmoins, cette pratique est contro-

versée car aucune étude randomisée ne l’a encore éva-
luée. Et, par ailleurs, l’absence de traitement peut se révé-
ler être une source d’anxiété chez des patients qui n’ac-
ceptent pas l’idée de vivre avec un cancer. Ainsi est apparue
la thérapie focale (9).

Le principe de la thérapie focale
La thérapie focale est un traitement “partiel” de la prostate
qui consiste à détruire, par différents agents physiques,
une zone de parenchyme prostatique au sein de laquelle
a été authentifiée par biopsie une tumeur cancéreuse. Ce
traitement a un double objectif : être actif sur le cancer tout
en limitant les dommages collatéraux. Elle impose donc
une surveillance continue post-traitement et la possibilité,
à tout moment, d’un re-traitement éventuel par une nouvelle
thérapie focale, par traitement radical ou par toute prise
en charge nécessaire pour éviter l’échappement thérapeu-
tique. La thérapie focale nécessite le recours à des moyens
diagnostiques précis qui doivent permettre d’identifier la
ou les localisations tumorales de manière fiable. Son déve-
loppement est donc étroitement lié à l’amélioration de
l’imagerie par résonance magnétique (IRM) multiparamé-
trique avec l’obtention d’un mapping pré-opératoire fia-
ble et précis.

Le fondement de la thérapie focale :
théorie de la lésion index
La thérapie focale est basée sur un principe fondamental :
la théorie de la lésion index. Le cancer de prostate est une
pathologie multifocale. Cette théorie établit qu’il existe au
sein de l’organe au moins une tumeur plus agressive à
plus fort potentiel métastatique que les autres. L’objectif
est donc de l’identifier précocement, pour la neutraliser
dans le but de contrôler l’évolution de la maladie.
Le repérage initial de la lésion index repose sur les biop-
sies et l’imagerie pré-opératoires. L’IRM représente
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aujourd’hui le meilleur examen d’imagerie pour localiser
une tumeur prostatique. L’IRM doit être multiparamétrique
(10) et combiner 3 séquences différentes en routine :
séquence en T2, séquence en T1 avec perfusion de gado-
linium et diffusion avec cartographie ADC. Cet examen
est notamment performant pour éliminer les lésions avec
extensions extra-prostatiques.

La sélection des patients
Le traitement focal ne peut actuellement se concevoir que
pour des formes localisées de cancer de prostate à faible
risque de d’Amico. Les critères de sélection sont quasi simi-
laires à ceux de la surveillance active (Tab. 1).
Les patients doivent avoir exclusivement un cancer de pros-
tate unilatéral, de stade clinique cT1c-2a, avec un PSA
strictement inférieur à 10 ng/ml. Aucune biopsie ne doit
comporter de tumeur de grade de Gleason égal ou supé-
rieur à 4. Moins d’un tiers des biopsies doivent être posi-
tives avec au maximum 50% d’envahissement d’une carotte
positive. Le nombre de biopsies initiales doit être au moins
de 12 prélèvements. Bien que la place de l’IRM soit varia-
ble dans les différents protocoles d’études cliniques, il est
classiquement admis qu’il ne doit pas y avoir de franchis-
sement capsulaire suspecté à l’IRM multiparamétrique (pas
de T3 IRM). Ni la cinétique, ni la densité du PSA ne sont
généralement retenus comme critères de sélection.

L’arsenal thérapeutique 
Plusieurs techniques de thérapie focale coexistent (Tab.2)
pour les cancers localisés de la prostate de petit volume
et à faible risque de d’Amico.

La cryothérapie focale
La cryothérapie focale est un concept récent (12) associé
à des résultats prometteurs à court terme (13, 14). Il consiste
à congeler les tissus cibles grâce à l’utilisation d’aiguilles
réfrigérantes directement implantées au sein de la tumeur.
L’effet Joule-Thompson est le principe physique de base
de la cryothérapie qui explique la forte production de froid
induite par la dépressurisation brutale du gaz Argon uti-

lisé. Le changement de pression a lieu dans une chambre
de décompression située à la pointe des aiguilles. La pro-
pagation du froid se fait ensuite de proche en proche,
dans un périmètre limité à l’extrémité de chacune des
aiguilles formant une boule de glace dont le volume dépend
du type et du nombre d’aiguilles. La cryothérapie pro-
voque une rupture mécanique des membranes cellulaires,
due aux forces de cisaillements imposées par les cristaux
de glace, et une nécrose de coagulation par microthrombi
vasculaires disséminés. Le monitoring de la zone traitée,
par échographie transrectale, et relevé des températures
en temps réel, en font une technique de choix. Peu de
limites sont rapportées. Le risque de fistule urinaire est très
faible dans un principe de traitement focal.

La curiethérapie
Il s’agit de la technique la plus ancienne. Elle utilise la
radiothérapie appliquée au tissu prostatique par la mise
en place de grains d’Iode 125. Le radiothérapeute posi-
tionne les grains par voie percutanée transpérinéale à
l’aide d’une grille de repérage, sous contrôle écho-guidé.
Un physicien participe à la procédure pour les calculs de
dosimétrie. Les limites sont le volume prostatique (< 50 cc)
et la dysurie préexistante (débit < 12 ml/sec). Le princi-
pal effet secondaire rapporté, bien que peu fréquent en
cas de curiethérapie réalisée selon les indications de la
technique, est justement la dysurie.

Les ultrasons focalisés
Les ultrasons focalisés, ou High-Intensity Focused Ultra-
sound (HIFU), ont fait l’objet de nombreuses publications
par l’équipe de Gelet et al. (15). Cette technologie utilise
les ultrasons (US) à hautes fréquences, émis par un trans-
ducteur piézo-électrique situé dans la sonde endo-
rectale positionnée chez le patient. Ces US sont délivrés
directement au tissu prostatique à travers la paroi rectale.
Au niveau de la zone où les ultrasons se concentrent, le
point focal, l’absorption soudaine et intense du faisceau
ultrasonore crée une élévation brutale de la température
(entre 85 et 100°C) qui détruit les cellules situées dans la

Variables Critères

Localisation du cancer de prostate Unilatérale

Stade de la tumeur cT1c-2a

Prostate Specific Antigen- PSA (ng/ml) < 10

Pourcentage de biopsies positives (%) < 33 

Pourcentage d’envahissement d’une biopsie (%) < 50

Grade de Gleason maximum < 4

Extension extraprostatique 0

Tableau 1 Critères de sélection de la thérapie focale du cancer localisé 
de la prostate unilatéral.
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cible, occasionnant une nécrose de coagulation. La tech-
nique est limitée par le volume prostatique qui ne doit pas
dépasser 40 cc. De  multiples séries sur les traitements glo-
baux de la prostate ont déjà été publiées avec des résultats
intermédiaires de suivi rapportant environ 90 %, 4-30% et
20-46 % pour les taux de continence, de rétention ou de
sténose et d’érection, respectivement (16). Néanmoins, leur
interprétation est difficile à cause de l’hétérogénéité des
séries, de la fréquente utilisation de traitements hormonaux
associés, de définitions variables de l’échec biologique et
du manque de questionnaires de qualité de vie validés. 

La photothérapie dynamique 
Cette technique est la plus récente pour traiter focalement
le cancer localisé de la prostate (17). Elle utilise un dérivé
de la chlorophylle photosensible, la Palladium bacterio-
pherophorbide, préalablement administré au patient par
voie intraveineuse. Il réagit avec la lumière d’un laser
conduite par des fibres optiques implantées avec préci-
sion dans la zone cible pour permettre la destruction des
tissus.Très innovante, elle est toujours en cours d’expéri-
mentation clinique (phase III). Elle nécessite des mesures

de protection particulières et doit être réalisée en lumière
tamisée pour éviter au patient tout risque de photosensi-
bilité cutanée.

La thermothérapie par laser 
Elle est basée sur l’utilisation d’un laser interstitiel dont
les fibres sont implantées dans la prostate par voie
transpérinéale (18). Les tissus sont détruits par échauffe-
ment direct et aucun agent potentialisateur n’est néces-
saire. Le contrôle de la procédure et des constantes
thermographiques se fait en temps réel par IRM.

Les limites de la thérapie focale
Les limites de la thérapie focale sont évidemment et avant
tout celles de la théorie de la lésion index. Peut-on traiter un
cancer focalement quand on sait qu’il est multifocal dans 67-
87 % des cas (19) ? Les études de Gburek et al. (20) ont
remis en cause la théorie de la lésion index en prouvant que
des métastases pouvaient venir de tumeurs secondaires. Sur
12 patients avec envahissements ganglionnaires (N+) qui
avaient eu une prostatectomie radicale avec curage gan-
glionnaire ilio-obturateur bilatéral, seulement 42 % (5/12)

Curiethérapie HIFU Photothérapie Thermothérapie Cryothérapie
dynamique par laser

Énergie Altération Hyperthermie Libération de Hyperthermie Hypothermie
de l’ADN induisant une radicaux libres induisant une induisant  
+ apoptose dénaturation + nécrose nécrose de une rupture  

protéique ischémique coagulation de membranes
+ une nécrose cellulaires 
de coagulation + une nécrose

de coagulation

Voie Transpérinéale Transrectale Transpérinéale Transpérinéale Transpérinéale

Monitoring - Echo - Echo - Echo - IRM - Echo
transrectale transrectale transrectale transrectale
- TDM ou IRM ou IRM ou IRM

- Capteur - Fibroscopie
d’énergie - Thermocapteurs

Avantages - Ambulatoire - Contrôle - Re-traitement - Suivi  - Contrôle de gel
possible thermique possible thermographique en direct 

- Traitement - Traitement - Traitement 
itératif possible itératif possible itératif possible 

Recul sur les datas

Limites - Dysurie sévère - Apex, - Traitement - Positionnement - Prostate
- Prostate volume zone antérieure antiagrégant du laser volumineuse
>50-60 cc - Prostate >40 cc - Nécessite une
- ATCD de RTUP - Peu d’études IRM ouverte

en thérapie 
focale

Surveillance PSA + PBP PSA + PBP PSA + PBP PSA + PBP PSA + PBP 
contrôle +/-IRM contrôle +/-IRM contrôle +/-IRM contrôle +/-IRM contrôle +/-IRM

Tableau 2 Différentes techniques de thérapies focales
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d’entre eux avaient la même anomalie chromosomique dans
les métastases ganglionnaires et dans la lésion index. Les
ganglions étaient donc envahis dans 58% des cas par des
cellules issues de tumeurs secondaires. Quian (21) a confirmé
ces résultats en publiant une série qui montrait que les alté-
rations chromosomiques des métastases pouvaient être iden-
tiques à celles rencontrées dans les lésions secondaires. Les
résultats de ces deux études doivent pour autant être relati-
visés. Les patients inclus dans les analyses avaient tous des
cancers localement avancés ne correspondant, en aucun
cas, aux recommandations d’inclusion des cancers de patients
à traiter par un protocole de thérapie focale.
Au problème de la multifocalité s’ajoute l’incapacité à ce
jour de définir avec certitude ni le stade, ni le grade de la
maladie. Epstein (22) a montré que chez 36,3% des patients
qui avaient des biopsies de SG 5-6, in fine, le cancer de
prostate était de grade supérieur après analyse des pièces
de prostatectomie. Hors, la certitude du diagnostic initial
impacte sur le risque d’échec du traitement ou de découverte
d’une lésion controlatérale. Avec un risque de sous-stadifi-
cation d’environ 40 % (22), il est envisageable d’imaginer
que des prélèvements initiaux sont faussement négatifs du
côté controlatéral à la lésion traitée, par seul manque de sen-
sibilité des biopsies. Ainsi, un certain nombre de patients
risque toujours d’être sélectionné à tord et traité focalement
pour une lésion de volume trop important à risque d’échec
thérapeutique.
De plus, bien que le diagnostic ait pu être le bon, la locali-
sation exacte d’une lésion au sein du parenchyme prosta-
tique est encore extrêmement difficile par manque d’outils
diagnostiques. Ainsi, sur la base des biopsies et de l’IRM
pré-opératoires, une tumeur supposée localisée à l’apex
pourrait s’avérer être en fait une  volumineuse tumeur apico-
basale. Ce peut être une raison d’échec supplémentaire par

défaut d’intensification de traitement au niveau de certaines
zones. 
Les outils d’affinage de l’imagerie manquent aussi durant la
procédure. En effet, c’est sur le principe de la mentalisation
que l’opérateur va transcrire l’idée qu’il a de la position de
la tumeur cible à l’IRM, sur une grille de repérage échogra-
phique, par exemple. Un couplage IRM-échographie ou une
thérapie focale IRM-guidée pourrait permettre de réduire
cette limite.
Enfin, l’histoire naturelle des lésions secondaires non traitées
n’est pas clairement définie. Les limites de la thérapie focale
sont aussi celles de la surveillance active. Le manque d’ou-
tils paracliniques pour évaluer l’efficacité immédiate et à
moyen terme du traitement rend la surveillance incertaine
avec un contrôle à un an par des biopsies, dont on sait,
qu’elles aussi, n’ont qu’une sensibilité modérée de 75%. Un
protocole de surveillance doit donc être clairement défini.

Conclusions
La thérapie focale est une option thérapeutique séduisante
pour le traitement du cancer localisé à faible risque de
d’Amico. Elle permettrait un contrôle carcinologique de la
maladie au prix d’une morbidité limitée sur les plans uri-
naire et sexuel. Néanmoins, avant qu’un tel principe ne soit
généralisé et recommandé en pratique clinique courante,
il convient de poursuivre l’inclusion de patients dans des
protocoles de recherche de clinique afin de définir au mieux
les critères de sélection et les modes de surveillance pour
limiter l’échappement thérapeutique. n
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