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Pour tous les patients atteints d’un cancer de la
prostate localisé, il est important de se familiariser
avec les différentes options thérapeutiques qui
existent. Par la recherche proactive des diverses
approches possibles pour le traitement de votre
cancer de la prostate, vous serez mieux armé pour
décider de ce qui vous convient le mieux. Dans
vos discussions avec votre médecin, n’hésitez
pas à vous appuyer sur cette brochure afin de
déterminer si une radiochirurgie CyberKnife®

t
	En bref:
•

La FDA a autorisé l’utilisation du
système CyberKnife en 2001.

•

Les résultats à 5 ans obtenus avec
le système CyberKnife en termes
d’efficacité sont comparables
à ceux des autres possibilités
de traitement du cancer de la
prostate1.

•

Plus de 5 000 hommes atteints
d’un cancer de la prostate à travers
le monde ont déjà été traités par
radiochirurgie à l’aide du système
CyberKnife2.

•

Comparé à la chirurgie, le recours
au système CyberKnife est non
invasif et ne nécessite aucune
hospitalisation.

•

Le traitement CyberKnife peut être
délivré en 4 à 5 séances seulement.

•

Le système CyberKnife délivre
des radiations stéréotaxiques (une
technique utilisée avec succès
depuis plus de 30 ans), c’est-à-dire
de hautes doses de rayons avec
une précision infra-millimétrique, en
s’appuyant sur un système robotisé
des plus modernes qui épargne les
tissus sains.

•

Le système CyberKnife utilise
l’imagerie guidée en temps réel
pour cibler la prostate en continu
avec la plus grande précision,
la prostate étant un organe
susceptible de se déplacer en cours
de traitement ; ce mouvement est
ainsi corrigé automatiquement.

•

Conçu pour épargner les tissus
sains et les structures anatomiques
critiques, le système CyberKnife
est capable de minimiser les effets
secondaires impactant la qualité de
vie (fonctions sexuelle, urinaire et
intestinale).

constitue pour vous une option.
Il est essentiel pour votre prise de
décision de pouvoir considérer les
données cliniques à disposition.
Jusqu’ici, de multiples études cliniques
portant sur le système CyberKnife
ont suivi l’évolution du traitement de
plusieurs centaines d’hommes, et ont été publiées
dans des revues médicales spécialisées. Il est fait
référence au résultat de certaines de ces études
dans la présente brochure.
PROSTATE

Qu’est-ce que le système CyberKnife?
Le CyberKnife est un système robotisé qui
délivre un genre unique de radiothérapie
stéréotaxique appliquée au corps entier (SBRT),
également appelée radiochirurgie. Il s’agit
de la seule technologie de radiothérapie qui
suit le mouvement de la tumeur et corrige
automatiquement l’orientation du faisceau
de traitement en conséquence. Le système
CyberKnife délivre les rayons avec une précision
infra-millimétrique grâce à son imagerie guidée en
continu et la mobilité de son robot. Résultat: les
rayons sont dirigés vers la prostate de façon très
ciblée, tandis que la dose de radiation délivrée aux
tissus sains adjacents reste très limitée.

Questions fréquentes et
bénéfices pour le patient:
Q1:	Le système CyberKnife a-t-il été homologué par la FDA?
A1:	Oui. Le système CyberKnife a obtenu en 2001 l’autorisation 510K de la FDA pour une application à toutes
les parties du corps pour lesquelles la radiothérapie est indiquée.
Q2:	Quels sont les critères servant à déterminer si le traitement CyberKnife me convient?
A2:	En général, les candidats au traitement CyberKnife sont atteints d’un cancer de la prostate de risque
faible à intermédiaire. La définition du risque utilisée par l’American Urological Association, qui est fondée
sur un rapport de l’American Joint Commission on Cancer3, est la suivante:
Risque faible : PSA <10 ng/ml et score de Gleason < à 6 et stade clinique T1c ou T2a
Risque intermédiaire : PSA >10 à 20 ng/ml ou score de Gleason de 7 ou stade clinique T2b
(Données mentionnées à titre indicatif.)
Les patients souffrant d’un cancer de la prostate plus avancé peuvent néanmoins bénéficier d’un
traitement CyberKnife en association avec d’autres traitements, et doivent consulter leur médecin pour
en savoir plus sur l’indication d’un tel traitement dans leur cas.
Q3: En quoi le système CyberKnife est-il différent des autres méthodes de radiothérapie et de
la chirurgie?
A3: Les principaux bénéfices patients qui distinguent le
système CyberKnife des autres options thérapeutiques pour le
traitement du cancer de la prostate sont au nombre de quatre:

Fig.1. le dispositif d’imagerie 3D du système CyberKnife
montre que c’est bien la prostate qui reçoit la plus grande
concentration de rayonnement.

Fig.2. le système CyberKnife est capable de délivrer des
faisceaux depuis plusieurs centaines d’angles différents
en tournant autour du patient.

Un système robotisé sophistiqué: Le système CyberKnife se
compose d’un accélérateur linéaire doté d’un bras robotisé
spécialement conçu pour délivrer des radiations depuis
des centaines d’angles différents. Contrairement à d’autres
dispositifs de radiothérapie, le robot n’est pas fixe: il se déplace
autour du patient dans de nombreux plans et directions, sans
interruption, afin de cibler la prostate avec précision. Il s’agit
d’une différence considérable par rapport aux systèmes à
portique, habituellement limités à 7 à 9 angles d’administration
des rayons. Conséquence: le système CyberKnife est capable
d’épargner les tissus sains adjacents et de délivrer un traitement
hautement conformationnel et personnalisé pour le cancer
de la prostate. En d’autres termes, la dose prescrite définie
est modelée étroitement à la forme de votre prostate, ce qui
permet de limiter les rayons délivrés aux tissus situés autour
de cette glande (voir la figure 1). Grâce à la manœuvrabilité du
robot, la quantité de tissus sains touchés est moindre tandis
que la prostate est ciblée avec précision par des doses plus
élevées (voir la figure 2).
La correction du mouvement de la prostate: La prostate
peut se déplacer aléatoirement en cours de traitement, d’où
l’importance critique que revêt la capacité à suivre, détecter et
corriger ce mouvement. Contrairement aux autres dispositifs
de radiothérapie, le système CyberKnife suit en continu et
corrige automatiquement le mouvement de la prostate, et
ce en temps réel. Ceci lui permet de corriger la direction du
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faisceau, de façon à toujours cibler la prostate pendant toute la durée du traitement. Le robot suit
continuellement la position en temps réel de la prostate, et s’aligne en conséquence, pour s’assurer
que les ajustements apportés au traitement délivré correspondent au plan de traitement prédéfini,
tout en corrigeant automatiquement le mouvement au cours du traitement par la transmission des
informations logistiques importantes au logiciel du système. Les mécanismes de sécurité en place
garantissent que le faisceau de radiation est concentré sur la cible visée, au cas où le mouvement de
la prostate l’entraîne hors des limites acceptables. Par exemple, si des gaz circulent dans le rectum
ou que la vessie commence à se remplir en cours de traitement, la correction du système corrige
automatiquement les mouvements de la prostate.
Une réduction de la durée de traitement: Par rapport aux autres traitements possibles, qui s’étalent
parfois sur 8 à 9 semaines (avec dans certains cas un repositionnement) ou 40 à 45 séances de
radiothérapie, le plan de traitement CyberKnife peut être délivré en 4 à 5 séances. Le système CyberKnife
est conçu pour délivrer des traitements avec une dose par fraction supérieure, permise par sa haute
précision. Cette durée de traitement très réduite est un avantage pour les personnes dont l’emploi du
temps est très chargé et qui recherchent à interrompre leur vie le moins possible.
Une procédure non invasive: À part la pose de minuscules marqueurs en or (appelés fiduciaires) dans
la prostate, une procédure de prétraitement qui permet au système d’imagerie de cibler les tumeurs
avec une plus grande précision, le traitement CyberKnife n’est pas invasif. Ni incision, ni anesthésie, ni
hospitalisation. Pour délivrer la dose de traitement prescrite, le robot CyberKnife se déplace en silence
dans toutes les directions autour du patient, qui est confortablement allongé sur la table de traitement.
Il s’agit d’un avantage considérable face à la chirurgie laparoscopique ou la prostatectomie classique, qui
impliquent toutes deux des incisions et les risques associés. Les procédures chirurgicales nécessitent en
général une anesthésie de parfois plusieurs heures. Elles impliquent en outre des risques, notamment
d’hémorragie et d’infection, et d’autres complications comme l’incontinence et/ou des troubles de la
fonction érectile, qui dépendent de l’état de santé général du patient. De plus, la chirurgie requiert
obligatoirement une hospitalisation et la pose de cathéters.
Comparé à la curiethérapie à haut débit de dose (HDR), le système CyberKnife délivre la même forte
dose de rayonnement à la prostate, mais sans l’insertion de plusieurs cathéters. En effet, la curiethérapie
HDR nécessite en général une hospitalisation d’une journée, et la pose de 15 à 20 cathéters dans la
prostate, par le périnée. Ces cathéters servent à l’implantation de sources hautement radioactives
(grains d’iridium), une par cathéter.
La curiethérapie à bas débit de dose (LDR) (également appelée brachythérapie à grains) est elle aussi
une procédure invasive, qui consiste à implanter de façon permanente une douzaine de grains radioactifs
dans la prostate à l’aide d’aiguilles via le périnée ; la radiation est ainsi délivrée sur plusieurs semaines.
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Radiothérapie: différences entre les traitements

Imagerie guidée en continu tout
au long du traitement
Non-invasivité
Durée de traitement: 5 séances
ou moins
Absence d’anesthésie
Absence d’opération

CyberKnife

Curiethérapie
HDR

Curiethérapie
LDR

✔

✔

✔

✔
✔

Radiothérapie
de conformation
avec modulation
d’intensité (IMRT)

Radiothérapie
conformationnelle tridimensionnelle
(3D CRT)

Protonthérapie

✔

✔

✔

✔
✔

✔
✔

✔
✔

✔

✔
✔

Q4: Quels sont les effets secondaires du système CyberKnife par rapport aux autres méthodes
de radiothérapie et à la chirurgie, et quelle est l’efficacité du traitement face au cancer de
la prostate?
A4: Jusqu’à présent, les résultats à 5 ans obtenus avec le système CyberKnife en termes d’efficacité
dans le traitement du cancer de la prostate sont comparables à ceux des autres options
thérapeutiques. La survenue de certains effets secondaires, comme l’incontinence urinaire, a été
réduite de façon significative par le recours au traitement CyberKnife par rapport à la chirurgie et
à d’autres traitements invasifs de la prostate. Le système CyberKnife a également démontré une
préservation de la fonction érectile chez la majorité des hommes dans les études considérées.1,4-5
Comparaison des résultats des diverses méthodes de radiothérapie
Option
thérapeutique
Radiothérapie externe
(EBRT)

Stereotactic Body
Radiation Therapy (SBRT)
Curiethérapie†

3-D CRT ‡
IMRT

Toxicité tardive ‡‡
(de grade 3 ou
supérieur)
3-13%
0-8%

Survie en rémission

Protonthérapie
CyberKnife

Non rapporté
0-2%

Curiethérapie
HDR
Curiethérapie
LDR

0-3%

89% (à 5 ans)

0-3%

88% (à 5 ans)

84-97 % (à 5 ans)
81 % (à 10 ans, risque faible)
78 % (à 10 ans, risque intermédiaire)
62 % (à 10 ans, risque élevé)
73% (à 10 ans)
93 % (à 5 ans)

†Dans la ligne correspondant à la curiethérapie, HDR = curiethérapie à haut débit de dose, et LDR = curiethérapie à bas débit de dose.
‡3D CRT: radiothérapie conformationnelle tridimensionnelle
‡‡ Événements ou effets secondaires indésirables ou graves

La CyberKnife Coalition, un groupe de professionnels de la santé qui s’assurent de l’accessibilité
du traitement CyberKnife pour les patients, ont élaboré le tableau ci-dessus, qui résume les
résultats des diverses études publiées à ce jour sur le cancer de la prostate.1, 4-14 Ces données
suggèrent qu’une SBRT délivrée à l’aide du système CyberKnife a la même incidence en termes
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d’effets secondaires de toxicité tardive et des taux de rémission biochimique similaires à ceux
des autres radiothérapies.
Q5: Le traitement SBRT CyberKnife est-il pris en charge par l’ assurance maladie ou assurances
privées?
A5: Au moment de la publication de la présente brochure d’information, les traitements
CyberKnife sont pris en charge pour la plupart des indications en France si vous êtes traités
dans un hôpital public, ce qui n’est pas le cas pour les cliniques privées.
Q6: Quelle a été l’expérience des patients atteints d’un cancer de la prostate avec le
système CyberKnife?
A6: La CyberKnife Coalition a réalisé une enquête en février/mars 2011 aux Etats-Unis, et recueilli
l’avis de 304 participants sur les raisons les ayant poussé à choisir la SBRT CyberKnife. En voici
les résultats:
84% ont été rassurés par les risques et effets secondaires moindres
81% ont trouvé qu’il s’agissait de la meilleure option parmi leurs alternatives
66% ont été convaincus par la technologie de pointe
59% ont été séduits par le confort du traitement
59% ont été convaincus de son efficacité à éradiquer le cancer
36% ont opté pour un traitement court en raison de leur emploi du temps chargé
18% n’étaient pas candidats à la chirurgie
Cette enquête a également conduit aux résultats suivants:
99% des patients estiment que leur traitement est une réussite
93% des patients affirment que la SBRT n’a pas interrompu leur quotidien
98% des patients déclarent qu’ils recommanderaient la SBRT aux autres
99% des patients déclarent qu’ils choisiraient à nouveau la SBRT si un autre
traitement était nécessaire

Extraits
d’articles publiés:
“…La SBRT délivrée à l’aide du système CyberKnife est une méthode précise qui
s’appuie sur l’imagerie guidée pour la distribution quantitative du rayonnement à un
volume cible en 3D défini avec précision, ce qui crée des gradients de dose très précis.
Elle facilite l’administration sûre de plans de traitement hypofractionnés avec une dose
par fraction biologiquement efficace élevée pour le traitement de la prostate, similaire
aux doses délivrées par curiethérapie HDR.”
Fuller et al. Virtual HDR CyberKnife Treatment for Localized Prostatic Carcinoma: Dosimetry Comparison with HDR
Brachytherapy and Preliminary Clinical Observations. Int J Radiation Oncology Biol Phys. 2008; Vol 70; 5:1588-1597

“...Associée à des technologies avancées, notamment au système CyberKnife, la SBRT
permet de diriger les faisceaux vers la prostate avec une plus grande précision, tout en
limitant l’exposition du rectum et de la vessie ...”
“...La faible toxicité et le taux de contrôle biochimique encourageant sont en faveur
de l’utilisation de la SBRT pour le cancer de la prostate à un stade précoce ...”
Bolzicco et al. Image-Guided Stereotactic Body Radiation Therapy for Clinically Localized Prostate Cancer: Preliminary
Clinical Results. Tech Cancer Research Treatment. 2010; Vol 9;5:473-477.

“...La fonction érectile a été évaluée à l’aide de la question n°2 du SHIM (capacité à
atteindre une érection suffisante pour la pénétration). Sur les 50 patients rapportant une
érection suffisante pour la pénétration « Quelquefois (environ la moitié du temps) » avant
traitement, 41 (82 %) ont conservé leur fonction érectile à 1 an. À 2 ans, 29 sur 36
(81 %) et à 3 ans, 9 sur 11 (82 %) ont conservé leur fonction érectile...”
Friedland et al. Stereotactic Body Radiotherapy: An Emerging Treatment Approach for Localized Prostate Cancer. Tech
Cancer Research Treatment. 2009; Vol. 8; 5:387-392.

“...Pour le traitement du cancer de la prostate au stade précoce, la SBRT permet
une toxicité aiguë minimale...”
Katz et al. Stereotactic Body Radiotherapy for Organ-Confined Prostate Cancer. BMC Urology. 2010; Vol 10;1

Pour de plus amples informations sur le système CyberKnife ou pour
demander une présentation clinique destinée à un médecin ou à un
groupe de patients, veuillez contacter le centre de relations patients
Accuray en appelant le +1.408.789.4301, en écrivant à l’adresse
PatientInfo@accuray.com, ou en consultant notre site Internet
www.CyberKnife.com.
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