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INTRODUCTION  
 
 
 
 
Le 102ème congrès de l'AFU se tiendra du 19 au 22 novembre prochain au Palais des congrès à 
Paris sous la présidence du Dr Jean-Paul Allègre (Valence).  
  
Ce rendez-vous annuel de l’urologie francophone, sera l'occasion de faire le point  notamment sur 
les actes nouveaux en urologie et sur l'apport des nouveaux marqueurs du cancer de la prostate dans 
les stratégies diagnostiques et thérapeutiques. 
  
Le cru 2008 du congrès s'achèvera samedi après-midi par la présentation très attendue du rapport 
des professeurs Thierry Lebret et Arnaud Méjean sur les métastases des cancers urologiques, un 
choix répondant à la demande des urologues désireux de faire le point sur une pathologie qu'ils 
rencontrent au quotidien dans leur pratique professionnelle.  
  
Cette somme est essentielle pour le rôle futur de l'urologue dans la prise en charge des cancers. Du 
diagnostic à la thérapeutique, ces dernières années ont en effet été riches en progrès, et il était donc 
nécessaire de synthétiser les connaissances dans ce domaine.  
  
La prise en charge solitaire du cancer est devenue historique et il est désormais devenu 
indispensable de comprendre la cancérogenèse urologique à tous ses stades afin de permettre de 
meilleurs échanges entre médecins.  
  
Le but de ce rapport est donc de donner toutes les informations nécessaires aux urologues pour 
mieux appréhender la maladie métastatique qui peut atteindre les organes uro-génitaux de la 
spécialité urologique.  
  
Présenté au terme de deux ans de recherches bibliographiques et de travail de synthèse, ce rapport 
est le fruit d'un travail commun auquel la contribution d'experts a parfois été nécessaire pour gagner 
en synthèse et en pertinence.  
  
Longtemps assimilé à la fin de vie, le regard des urologues sur cette phase des cancers devrait 
changer, d'autant que de nouvelles drogues arrivent et vont, dans les années à venir, changer 
radicalement leur prise en charge, non seulement à la phase métastatique mais également aux stades 
plus précoces, en particulier pour les formes à hauts risques. 
  
Que sera le traitement des cancers urologiques dans 10 ans ? Nul ne le sait. Il est donc essentiel de 
poursuivre la recherche, d'approfondir la formation et la communication pour que l'urologue sache 
rester le coordinateur de leur traitement.  
  
L'AFU est, toutes disciplines confondues, une des plus anciennes sociétés savantes, en France. C’est 
également la plus ancienne société d’urologie au monde.  Depuis sa création en 1896 par Félix 
Guyon, les congrès de l’AFU ont été la vitrine du dynamisme de la discipline. 
  
L’urologie française est internationalement reconnue et plus de 90 % des urologues français sont 
membres de l’AFU, ce qui donne à l’association un poids et une crédibilité vis-à-vis des tutelles et 
une force dans les négociations. L’AFU a ainsi renforcé ses relations avec les institutionnels et 
notamment la Haute Autorité de Santé avec laquelle elle collabore régulièrement pour la publication 
d’avis et de recommandations.  
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L'AFU rassemble toutes les branches de l’urologie et a établi des collaborations avec les autres 
grandes spécialités médicales : oncologie, gynécologie, endocrinologie, neurologie, sans oublier la 
rééducation, la génétique et l’immunologie. 
  
Cette politique volontariste porte ses fruits : la profession ne connaît pas les mêmes crises que 
peuvent connaître d’autres disciplines médicales, notamment en terme de démographie, même s’il 
convient d’être vigilant, comme le soulignent le Président de l’AFU, le professeur Pascal 
Rischmann et le Président du congrès, le Dr Jean-Paul Allègre. 
  
Rendez-vous annuel de l’urologie francophone, le congrès se veut, avant tout un lieu et un moment 
privilégié d’échanges scientifiques et d’ouverture aux paramédicaux et autres professionnels de la 
santé : 
  

• ouverture au-delà des frontières, avec l’accueil des nombreux urologues venus de l’étranger, 
mais surtout avec la mise à l’honneur d’une société étrangère. Cette année, les urologues 
français accueilleront leurs confrères de la société néerlandaise d'urologie, hôtes officiels de 
l’AFU et notamment son président, Paul J.KM. KIL ; 

 
• ouverture vers l’avenir, le progrès et les nouvelles perspectives offertes par la recherche, 

rigoureusement sélectionnées en amont du congrès. Ainsi, cette année, plus de 600 abstracts 
ont été reçus, lus anonymement par deux re-lecteurs et notés. Au final, le comité 
d'organisation en a retenu deux sur trois ; 

  
• ouverture à la formation continue, avec la possibilité de participer à des sessions de FMC 

validantes : l’association, qui s’est investie en faveur de la diffusion de l’information sur 
l’état des connaissances et des pratiques, est désormais accréditée pour la FMC (depuis mai 
2007) et l’EPP (depuis août 2006), un "plus" incontestable pour ses membres. Plus 
récemment, l’AFU a été agréée pour l’accréditation des urologues par la HAS. Animée de la 
volonté de progresser, l’AFU a aussi créé un Comité des pratiques professionnelles dont la 
tâche est d’évaluer et d’améliorer les pratiques des urologues ; 

 
• ouverture aux autres professions, kinésithérapeutes, infirmiers ou secrétaires, qui bénéficient 

de journées dédiées, au sein même du congrès, durant lesquelles des modules de formation 
leur sont proposés. Des questions socioprofessionnelles telles que la délégation de tâches, 
seront entre autres, au cœur des débats ; 

 
• ouverture vers le grand public, via les médias, lors de rencontres destinées à faire le point 

sur les enjeux médicaux, sociaux, voire politiques de l’urologie d’aujourd’hui. 
 
Aujourd'hui, l'AFU est non seulement une structure scientifique et de formation continue, mais 
aussi une société de service.  
 
Déjà utile à l'exercice de l'urologie par ses publications, ses réunions de formation, son site 
Urofrance, en pleine évolution, elle devient  indispensable depuis que les tutelles ont reconnu sa 
capacité à organiser et gérer la formation médicale continue, l'évaluation des pratiques 
professionnelles, et l'accréditation. 
 
Enfin, autre temps fort du congrès, la conférence inaugurale donnera la parole à un invité de marque 
longtemps membre du Comité Consultatif National d’Ethique, Axel Kahn, pour une réflexion sur 
« éthique et pratique médicale ». 
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DES BALLONNETS POUR LUTTER CONTRE  
L ' INCONTINENCE URINAIRE  

 
 
 
 
Homme, femme, égalité : dans les deux cas, des prothèses permettent désormais de traiter 
l'incontinence urinaire d'effort grâce à de petits ballonnets en silicone.  
Ces petits ballons - baptisés ACT (pour "Adjustable Continence Therapy" - thérapie ajustable de la 
continence) et Pro-ACT pour l'homme - sont implantés de part et d'autre de l'urètre et le comprime, 
entraînant une diminution du débit urinaire.  
 

UUUUN TROUBLE FREQUENT MN TROUBLE FREQUENT MN TROUBLE FREQUENT MN TROUBLE FREQUENT MAIS PEU EVOQUEAIS PEU EVOQUEAIS PEU EVOQUEAIS PEU EVOQUE    

En France, la prévalence des fuites urinaires est de 4 % à 5 % touchant environ 3 millions de 
personnes, des femmes principalement. 
Une femme sur 10, tous âges confondus, subit une gêne qui altère sa qualité de vie sociale et 
professionnelle. 
 
La prévalence de l'incontinence augmente avec l'âge mais il ne s'agit pas d'un problème réservé aux 
femmes âgées : à côté des femmes de 85 ans qui sont 24,6 % à en souffrir, on trouve aussi 12,1 % 
de femmes de 45 ans. 
 
Depuis un peu plus de 10 ans, la pose de bandelettes sous-uréthrales de type TVT ou TOT, a 
révolutionné la prise en charge chirurgicale de l’IUE féminine avec d’excellents résultats. Les 
ballonnets vont-ils « détrôner » le TVT ? NON, ils viennent s’ajouter à l’arsenal thérapeutique pour 
traiter l’incontinence urinaire à composante d’insuffisance sphinctérienne (cf. infra). 
 

UUUUN NOUVEAU TRAITEMENTN NOUVEAU TRAITEMENTN NOUVEAU TRAITEMENTN NOUVEAU TRAITEMENT,,,, POUR QUELLE POPULAT POUR QUELLE POPULAT POUR QUELLE POPULAT POUR QUELLE POPULATIONIONIONION    ????    

 
Ces deux dispositifs s'adressent : 
 
• aux femmes présentant une incontinence urinaire à l'effort par insuffisance sphinctérienne (IS) 

pure (type III) mais il est possible qu'il puisse y avoir une place pour cette technique en présence 
d'une hyper mobilité uréthrale et d'une IS (incontinence de type II). Les données actuelles ne 
permettent pas de trancher mais l'expérience aujourd’hui acquise le laisse présager ; 

• aux hommes souffrant d'incontinence urinaire à l'effort rebelle aux traitements de première 
intention tels que les mesures hygiéno-diététiques et la rééducation fonctionnelle. Le système 
ProACT est indiqué pour les hommes souffrant d'une incontinence par insuffisance 
sphinctérienne consécutive à une chirurgie de la prostate (prostatectomie totale, chirurgie de 
l'hypertrophie bénigne) ou plus exceptionnellement d’origine traumatique (fracture du bassin) 
ou neurologique ; 

• aux insuffisances sphinctériennes neurologiques chez les patients sous auto-sondage. Cette 
indication est toujours en cours d’évaluation. 
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LLLLE DISPOSITIF ET SA PE DISPOSITIF ET SA PE DISPOSITIF ET SA PE DISPOSITIF ET SA POSEOSEOSEOSE    

Les prothèses, identiques chez la femme et chez l’homme, sont faites de deux ballons en silicone 
ajustables en volume grâce à un port placé sous la peau. Ces ballons sont implantés de part et 
d’autre du sphincter strié uréthral pour assurer la compression passive de l’urèthre et un 
renforcement de la continence à l’effort. 
 
 
L’implantation peut être réalisée sous anesthésie locale ou générale. La fluoroscopie est placée de 
face en regard de la région pubienne. L’opérateur se place entre les jambes du (de la) patient(e). 
Après implantation réalisée sous contrôle radioscopique et endoscopique (les ballons sont gonflés à 
0,5 ou 1 ml d’un mélange radio-opaque isotonique (sauf allergie à l’iode avérée) qui assure le 
remplissage « de base » des ballons. Les embouts comprenant la chambre d’injection ou « port » 
sont enfouis chacun de leur côté en sous-cutané sous la grande lèvre chez la femme et sous la peau 
des bourses chez l’homme. Une sonde vésicale trans-uréthrale peut être laissée pour les 24 
premières heures postopératoires afin de limiter les risques de rétention aiguë d’urine. 
 

Après la première miction sans résidu significatif, le patient quitte la clinique ou l’hôpital et doit 
être revu six à huit semaines plus tard pour un bilan fonctionnel et anatomique. A cette occasion, le 
volume des ballons pourra être ajusté progressivement. Après ce premier ajustement, le rythme de 
remplissage peut s'effectuer toutes les une à deux semaines afin d'obtenir rapidement une 
continence satisfaisante. 
Ce système assure la continence de façon passive, sans aucune manipulation de la part du patient, 
contrairement au sphincter artificiel urinaire qui reste encore le traitement de référence dans cette 
situation chez l'homme et chez la femme. 
Le patient doit être averti de l'acquisition progressive de la continence au fur et à mesure des 
ajustements de remplissage des ballons. 
 

LLLLES RESULTATS OBTENUSES RESULTATS OBTENUSES RESULTATS OBTENUSES RESULTATS OBTENUS CHEZ LA FEMME CHEZ LA FEMME CHEZ LA FEMME CHEZ LA FEMME    

 
Les publications concernant cette technique sont encore peu nombreuses mais permettent de 
confirmer la place de la thérapie chez les patientes en échec du traitement par bandelettes sous-
uréthrales.  
La majorité des patientes (66 %) note une diminution des symptômes dès le troisième mois. Cette 
amélioration va jusqu'à 87 % à 6 mois, 78 % à 12 mois et 87 % à 24 mois. 
Du point de vue des patientes, l'implantation de ce système a permis de réduire la sévérité de leur 
incontinence et ce avec une efficacité durable sur les deux années qui ont suivi leur intervention. 
Les complications ont été faciles à gérer. 
Le système ACT semble pouvoir être également indiqué chez la femme de plus de 80 ans chez 
laquelle il n'existe aucun autre choix. 
Chez les femmes souffrant d'hyper mobilité uréthrale et d'incontinence sévère, les indications 
restent à affiner. 
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............    EEEET CHEZ LT CHEZ LT CHEZ LT CHEZ L''''HOMMEHOMMEHOMMEHOMME    

 
Chez l'homme, on sait que les modifications anatomiques majeures induites par la réalisation d'une 
prostatectomie totale entraînent des perturbations de la continence et de la fonction érectile. 
L'incidence de cette complication post-opératoire est comprise entre 7 % et 25 % selon les séries 
retenues. 
La variabilité de la perception de la gène et de la gravité clinique de l'incontinence expliquent que 
jusqu'à l'apparition d'alternatives au sphincter artificiel urinaire, seul un faible pourcentage de ces 
patients finissait par accepter l'implantation de la prothèse hydraulique (sphincter urinaire artificiel 
AMS 800), soit 500 à 600 par an actuellement en France pour plus de 20 000 prostatectomies 
radicales réalisées chaque année.  
 

LLLLES RESULTATSES RESULTATSES RESULTATSES RESULTATS    

Une étude autrichienne (Hübner et al) montre, pour les 40 patients dont le suivi à 24 mois est déjà 
disponible, qu'ils n'utilisent plus en moyenne qu'une seule protection par jour, souvent "par sécurité" 
au lieu de six avant l'intervention. 
Une autre étude (Trigo-Rocha et al), menée au tout début de l'implantation de systèmes ProACT 
met en évidence une amélioration significative de la qualité de vie. 
Parmi les 23 patients suivis à long terme, l'auteur conclut que 15 (65 %) n'utilisent pas plus d'une 
protection par jour et sont donc continents, que 3 (13 %) se disent améliorés mais toujours 
insatisfaits et 5 (22 %) déclarent ne pas sentir pas de changement. 
Sur les huit patients insatisfaits, deux ont reçu un sphincter artificiel, trois attendent une nouvelle 
procédure ProACT à la suite de la migration des ballons et les trois derniers réfléchissent à une 
procédure alternative. 
Une troisième étude, française, (Lebret et al) montre que les patients inclus pour incontinence 
urinaire après prostatectomie radicale avec radiothérapie adjuvante ou traitement par Ablatherm, 
76 % utilisent au maximum une protection par jour. Parmi les patients traités sans radiothérapie, 
92 % se disent améliorés dont 38 % totalement secs. Pour les patients ayant eu une radiothérapie le 
taux d'échec est de 55 %. 
En ce qui concerne l'incontinence neurologique, les expériences sont encore préliminaires mais 
semblent très favorables eu égard à la simplicité de la technique dans cette population (voir 
abstracts du congrès AFU 2008 s’y référant pour le sphincter urinaire artificiel périprostatique et les 
ballons ajustables chez l’homme et la femme neurologique).  
 

AAAA RETENIR  RETENIR  RETENIR  RETENIR     

La simplicité du matériel entraîne une acceptabilité évidente de la part des patients. 
L'absence de dissection périnéale fait certes peser un risque, inhérent à toute technique "aveugle" 
d'hématome post-opératoire, mais elle permet aussi de réaliser une chirurgie minimale qui devrait 
pouvoir être à l'avenir réalisée en ambulatoire.  
La technique est mini-invasive et effectuée sous contrôle radioscopique, endoscopique et manuel. 
La continence nécessite des ajustements successifs du volume des ballons. 
La morbidité locale (infection, érosion) est en diminution grâce à une meilleure sélection des 
patients et à une expérience croissante de la technique. 
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La France a été à l’origine des premières évaluations contrôlées de ces thérapies chez l’homme et 
chez la femme, désormais publiées. L’usage est actuellement diffusé aux centres hospitaliers 
publics formés à cet effet et devrait s’étendre dans un avenir proche pour l’indication masculine 
après obtention d’une ligne de code CCAM spécifique (en cours) et d’une valorisation de l’acte 
souhaitée. 
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Rapport du congrèsRapport du congrèsRapport du congrèsRapport du congrès    

METASTASES DES CANCERS UROLOGIQUES 

« MORCEAUX CHOISIS  » 
 
 
 
 

DDDDES TRAITEMENTS DE PLES TRAITEMENTS DE PLES TRAITEMENTS DE PLES TRAITEMENTS DE PLUS EN PLUS CIBLESUS EN PLUS CIBLESUS EN PLUS CIBLESUS EN PLUS CIBLES    

 
Même si le traitement du cancer métastatique est encore loin d’être obtenu, les nouvelles molécules 
ciblées offrent des actions précises, témoignant d’une connaissance de plus en plus fine des 
mécanismes en cause. 
Pour se développer, le cancer ne crée pas de nouvelles voies d’activation. Il utilise pour sa propre 
croissance les voies existantes qui deviennent incontrôlables.  
Les nouvelles molécules permettent justement de "recontrôler" ces voies en limitant ou inhibant 
leur activation.  
Les molécules ciblées ou thérapies ciblées en oncologie correspondent donc à une gamme 
thérapeutique d’agents antitumoraux dont l’action est spécifiquement dédiée à une ou plusieurs 
cibles moléculaires impliquées dans la tumorogénèse. 
Cette nouvelle étape dans les stratégies thérapeutiques antitumorales n’a été possible qu’à partir du 
moment où les mécanismes fondamentaux des processus d’oncogénèse et de diffusion métastatique 
ont été connus.  
Autrefois, les chimiothérapies étaient administrées empiriquement et leur mécanisme d’action était 
décrit a postériori. Actuellement, les mécanismes d’action sont connus et les molécules sont 
administrées pour agir spécifiquement sur tel ou tel mécanisme.  
L’association de molécules qui agissent en synergie est de plus en plus à l’ordre du jour. 
 
Près de 200 molécules à l'essai 
 
Le but des thérapies ciblées est de bloquer le processus tumoral en s’attaquant précisément à une 
cible. Chaque cible est l’objet d’études spécifiques sur tel ou tel organe et telle ou telle tumeur.  
Près de 200 molécules sont actuellement testées en monothérapie ou en association.  
Face à ce "vertige" thérapeutique, les cliniciens doivent apprécier ce qui relève réellement du 
progrès scientifique avec toujours en ligne de mire des objectifs simples : 

• évaluer le plus objectivement possible les réponses thérapeutiques avec indépendance et 
esprit critique ;  

• connaître et bien gérer les effets toxiques pour connaître le rapport bénéfice/risque ;  
• définir les facteurs prédictifs de réponse au traitement pour savoir quels patients peuvent 

réellement bénéficier d'une thérapie ciblée coûteuse. 
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Deux classes de molécules 
 
Les deux grandes classes de molécules sont les anticorps monoclonaux et les inhibiteurs 
pharmacologiques. 
 
• Les anticorps monoclonaux 

Leur nom pharmacologique se finit toujours par ab pour antibody. Ils agissent en se liant 
spécifiquement au domaine extracellulaire du récepteur entraînant une inactivation des voies 
d’aval. Il en existe plusieurs dizaines dont un certain nombre est déjà commercialisé et 
beaucoup plus en essai de phase I ou II. 

• Les inhibiteurs pharmacologiques 
Une meilleure connaissance des protéines impliquées dans les mécanismes de croissance 
tumorale et de dissémination métastatique a permis de cibler des molécules pour mieux les 
inhiber. 
Ce ne sont que les débuts d'une nouvelle ère thérapeutique très prometteuse. Un grand nombre 
de molécules est à l’essai, dans tous les cancers, en monothérapie et/ou en association. 

 

LLLLES CANCERS UROLOGIQUES CANCERS UROLOGIQUES CANCERS UROLOGIQUES CANCERS UROLOGIQUESESESES    

 
Sous le terme de cancers urologiques sont regroupées l’ensemble des tumeurs malignes de 
l’appareil urinaire et des organes génitaux masculins.  
Le cancer de prostate est le cancer le plus fréquent de l’homme après 50 ans et près de 10.000 
hommes en meurent chaque année, essentiellement par diffusion métastatique, ce qui représente 
11 % des décès par cancer chez l’homme. 
Le cancer de la vessie et le cancer du rein sont eux aussi fréquents et entre 20 et 40 % de ces 
tumeurs se présentent, dès le diagnostic, avec les métastases.  
Le cancer du testicule, lui, a bénéficié ces dernières années de progrès thérapeutiques très 
importants qui lui permettent aujourd’hui d’être dans la plupart des cas vaincu, même en cas de 
métastase.  
 

CCCCONTRE LES CANCERS URONTRE LES CANCERS URONTRE LES CANCERS URONTRE LES CANCERS UROLOGIQUES METASTASESOLOGIQUES METASTASESOLOGIQUES METASTASESOLOGIQUES METASTASES,,,, TOUTES LES ARMES PO TOUTES LES ARMES PO TOUTES LES ARMES PO TOUTES LES ARMES POSSIBLESSSIBLESSSIBLESSSIBLES    

 
Quelle que soit la tumeur, il est rare qu’un seul type de traitement parvienne à traiter la maladie au 
stade métastatique. 
La chirurgie, la radiothérapie, les traitements physiques, l’immunothérapie, l’hormonothérapie et la 
chimiothérapie sont les armes principales dont on dispose. 
En urologie, en dehors du cancer du testicule, la présence de métastases rend la guérison très peu 
probable. En effet, le pronostic de la plupart des cancers dépend moins de l’évolution locale de la 
tumeur primitive que de la dissémination à distance. Plus de la moitié des décès par cancer sont liés 
aux métastases. Tous les efforts doivent donc se concentrer sur l’utilisation des meilleurs 
traitements pour ralentir la maladie, et sur les moyens de conserver au patient la meilleure qualité de 
vie possible.  
Aucun spécialiste ne peut prétendre guérir seul un patient métastatique, il faut donc que l’urologue 
se tienne informé des progrès thérapeutiques et de la recherche. 
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LLLLE PROCESSUS METASTATE PROCESSUS METASTATE PROCESSUS METASTATE PROCESSUS METASTATIQUEIQUEIQUEIQUE    

 
La formation de métastases est un évènement clef qui transforme une maladie locale ou loco-
régionale guérissable en une maladie généralisée, le plus souvent incurable.  
Au contraire des cellules normales - qui, elles aussi, peuvent migrer - les cellules tumorales 
n'obéissent pas aux signaux d’arrêt de prolifération, liés le plus souvent à la différenciation ou à 
l’apoptose (la mort cellulaire programmée). Elles échappent à ces contrôles, prolifèrent dans les 
organes atteints, formant des foyers secondaires, souvent multiples.  
Les organes filtres, comme le foie et les poumons, ne sont pas les seules cibles des lésions 
secondaires : la quasi totalité des organes peut être touchée mais plus particulièrement la surrénale, 
le cerveau, les os, la peau. 
 
Des défaillances du système de défense à l'angiogénèse 
 
La formation de la tumeur primaire est principalement due à la transformation cellulaire maligne, 
c’est-à-dire le passage d’un état normal à un état tumoral. Cette cellule tumorale acquiert la capacité 
de proliférer indéfiniment et de disséminer dans d’autres sites. Cette transformation est directement 
liée à la présence d’oncogènes et de gènes suppresseurs de tumeurs.  
Un grand nombre d’altérations génétiques est nécessaire pour transformer ces cellules normales en 
cellules cancéreuses. C’est la somme de plusieurs altérations génétiques qui entraîne l’émergence 
d’une transformation maligne dans une cellule normale. 
Normalement, les extrémités des chromosomes, les télomères, perdent une partie de leur longueur à 
chaque division cellulaire, de sorte que, lorsque ses télomères deviennent trop courts, la cellule 
meurt. Si les télomères ne se raccourcissent pas, la cellule devient immortelle.  
Deux protéines, Rb et p53 sont chargées, la première de ralentir la réplication de l’ADN, la seconde 
d'empêcher la réplication de l’ADN endommagé. 
Quand elles sont mutées, ces deux protéines ne sont plus efficaces pour ces missions, les cellules 
perdent alors leurs deux gardiens de la réplication et échappent à l’apoptose. 
De plus, les cellules tumorales perdent la nécessité d’un support d’ancrage pour vivre, ce qui permet 
aux cellules transformées de proliférer sans support. 
La cellule devient aussi résistante à l’apoptose et acquiert un potentiel illimité de réplication - elle 
ne vieillit plus et perd sa faculté d’arrêter ses divisions pour entrer en sénescence - devenant 
immortelle. 
 
Vient ensuite la stimulation de l’angiogénèse : à partir d’une certaine taille, la tumeur va rechercher 
des nutriments et de l’oxygène et, pour ce faire, elle constitue un réseau vasculaire (angiogénèse). 
Le processus de l’angiogénèse est régulé par une balance entre des molécules la favorisant (les pro-
angiogéniques comme les VEGF, PDGF, FGF) et des molécules la limitant, les anti-angiogéniques 
(angiostatine, thrombospondine). 
Il existe donc un grand nombre de molécules impliquées dans ces processus d’angiogénèse 
tumorale et probablement autant pour la combattre.  
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La "cascade" métastatique 
 
La dissémination des cellules tumorales correspond à une série d’événements appelée "cascade 
métastatique" qui, par définition, échappe aux mécanismes de défense lorsque la métastase se forme 
et progresse. Cela représente moins de 0,1 % des cellules circulantes tumorales.  
Comme pour beaucoup d’autres cancers, les sites préférentiels de métastases des cancers 
urologiques sont le foie, le poumon, mais surtout l’os, en particulier pour le cancer de la prostate et 
celui du rein.  
Ce tropisme pour l’os est à l’origine des conséquences spécifiques de ce carcinome sur le plan 
fonctionnel (douleurs, risque fracturaire, handicap physique). 
D’une manière globale, dans 10 % des cas, le diagnostic de métastase est contemporain de celui de 
la tumeur primitive et dans 5 % des cas, le cancer est révélé par un foyer métastatique.  
 
De la tumeur primaire à sa métastase, un parcours en dix étapes 
 
La genèse d’une métastase est le résultat d’une série d’étapes qui conduit une cellule tumorale 
localisée sur un site à se déplacer et se greffer sur un autre organe afin que se développe une 
deuxième tumeur autonome.  
 
Les cellules tumorales devront passer les étapes suivantes :  
• formation de la tumeur primaire,  
• prolifération et angiogénèse,  
• invasion du tissu de soutien et arrivée dans le sang,  
• préparation au voyage,  
• transport, arrêt dans un organe,  
• adhérence à la paroi vasculaire interne,  
• sortie du vaisseau,  
• adaptation au microenvironnement,  
• ancrage et enfin prolifération et angiogénèse.  
 
À chaque étape, il existe des mécanismes de défense et de régulation qui, lorsqu’ils sont défaillants 
conduisent à la dissémination métastatique. 
Seul un faible contingent de cellules tumorales est capable de passer toutes ces étapes en résistant 
au contrôle mis en place. 
Une fois la tumeur formée, sa croissance va donner lieu à la dissémination de micro-métastases qui 
peuvent rester dormantes ou au contraire proliférer et constituer des métastases.  
Une fois que la tumeur primitive a acquis un certain volume et développé un réseau vasculaire, les 
cellules carcinomateuses peuvent pénétrer dans les vaisseaux sanguins irriguant la tumeur primitive. 
Elles sont alors transportées à distance en quelques secondes.  
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UUUUN PEU DN PEU DN PEU DN PEU D''''ETYMOLOGIE ET DETYMOLOGIE ET DETYMOLOGIE ET DETYMOLOGIE ET D''''HISTOIREHISTOIREHISTOIREHISTOIRE    

 
Joseph Claude Récamier, a été le premier à proposer le terme de «métastase », du grec, "je change 
de place", dans son traité sur le cancer en 1829.  
La métastase se définit par la croissance d’un organisme pathogène ou d’une cellule tumorale à 
distance d’une tumeur principale appelée primitive. 
Les caractéristiques fonctionnelles et moléculaires de ces cellules tumorales ont été définies en 
2000 par Douglas Hanahan et Robert Weinberg :  

• immortalité,  
• dysrégulation de la croissance,  
• résistance à l’apoptose, 
• pouvoir angiogénique et pouvoir métastatique. 

 
En 1971, l'Américain Judah Folkman a franchi une étape essentielle dans la compréhension de la 
croissance tumorale en démontrant que, dès 2 mm cube de volume, la tumeur maligne a besoin 
d’une vascularisation propre pour continuer sa croissance. C’est le concept de la néo-angiogénèse. 
Ses travaux ont permis d’améliorer les connaissances liées à la tumorogénèse et ont révolutionné 
l’oncologie moderne sur le plan théorique mais aussi, plus récemment, au plan thérapeutique, avec 
l’émergence des thérapies ciblées. 
 
Quelques questions en suspens… 
 
En dépit des progrès réalisés, de nombreuses questions restent encore en attente d'une réponse : 
pourquoi certaines tumeurs métastasent à plusieurs organes, alors que d’autres à un seul organe ? 
Les métastases d’un même organe provenant de différentes tumeurs impliquent-elles les mêmes 
gènes ?  
Comment ces gènes déterminent-ils la sélectivité à cet organe ?  
Comment les micrométastases dormantes peuvent-elles devenir létales après des années de silence ? 
 
 
 
Professeur Arnaud Méjean 
Hôpital Necker - Paris 
 
Professeur Thierry Lebret 
Hôpital Foch - Suresnes 
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PROGRES EN ONCO-UROLOGIE GRACE AUX  
NOUVEAUX MARQUEURS MOLECULAIRES  

 
 
 
 
Depuis quelques mois, un nouveau test permet, à partir d'un échantillon d'urine, non seulement 
d'évaluer le risque et la gravité d'un cancer de la prostate mais aussi d'éviter nombre de biopsies 
inutiles.  
Disponible en France mais non pris en charge parce que des études sont encore en cours, 
notamment sur les patients ayant un dosage de PSA normal et en raison de son prix (300 euros), ce 
test n'est pas destiné à remplacer le dosage du PSA (15 euros) mais à le compléter. 
Selon les spécialistes, il apporte deux révolutions : la possibilité d'analyser sans biopsie des cellules 
issues de la prostate recueillies dans les urines et la réalisation d'un diagnostic moléculaire par la 
détection de gènes spécifiques et surexprimés par les cellules tumorales.   
 

QQQQUUUU’’’’ESTESTESTEST----CE QUE LE TEST DU CE QUE LE TEST DU CE QUE LE TEST DU CE QUE LE TEST DU PCA3PCA3PCA3PCA3    ????        

C'est un nouveau test de biologie moléculaire réalisé sur un échantillon d’urine. Il permet de mettre 
en évidence un gène de la prostate, le PCA3 (Prostate Cancer Gene 3), identifié en 1999 et qui ne 
synthétise aucune protéine connue. 
 

QQQQUELLES SONT SES CARAUELLES SONT SES CARAUELLES SONT SES CARAUELLES SONT SES CARACTERISTIQUES CTERISTIQUES CTERISTIQUES CTERISTIQUES ????    

Ce gène est présent en permanence dans la prostate, qu'elle soit normale ou hypertrophique mais il 
est fortement surexprimé - 60 à 100 fois plus - dans les cellules prostatiques cancéreuses, alors que 
l'expression du gène PSA est similaire dans les cellules prostatiques bénignes et malignes.  
 

QQQQUELLE DEVRAIT ETRE LUELLE DEVRAIT ETRE LUELLE DEVRAIT ETRE LUELLE DEVRAIT ETRE LA DEMARCHE DU MEDECIA DEMARCHE DU MEDECIA DEMARCHE DU MEDECIA DEMARCHE DU MEDECIN FACE A CE TEST N FACE A CE TEST N FACE A CE TEST N FACE A CE TEST ????    

Chez les patients ayant eu une première série de biopsies négatives et pour lesquels il persiste un 
doute sur un cancer prostatique par un taux de PSA qui progresse ou qui reste élevé, le médecin 
peut désormais pratiquer un dosage du PCA3 qui le guidera dans sa décision de refaire ou non des 
biopsies. 
En effet, le taux de détection d'un cancer à l'issue d'une première biopsie n'est que de 40 % environ. 
La pratique d'une seconde biopsie sur les 60 % de patients restants permet de mettre en évidence 
20 % à 30 % de cas de cancers supplémentaires. Ce qui revient à dire que 70 % à 80 % des patients 
ont subi inutilement une seconde biopsie. 
 

L'L'L'L'ANALYSE VIENT DE DETANALYSE VIENT DE DETANALYSE VIENT DE DETANALYSE VIENT DE DETERMINER LE RISQUE DEERMINER LE RISQUE DEERMINER LE RISQUE DEERMINER LE RISQUE DE CA CA CA CANCERNCERNCERNCER,,,, QU QU QU QU''''EN ESTEN ESTEN ESTEN EST----IL DE LA GRAVITE IL DE LA GRAVITE IL DE LA GRAVITE IL DE LA GRAVITE ????    

Tout comme le risque, la gravité du cancer est déterminée à partir du taux de PCA3. En clair, plus le 
score de PCA3 est élevé, plus le risque de cancer est important, et plus ce cancer risque d'être 
agressif. Ainsi, au dessus de 100, un patient sur deux a un cancer alors que si le score est inférieur à 
10, le risque n'est que de un sur dix. 
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PPPPOURQUOI DANS CES CONOURQUOI DANS CES CONOURQUOI DANS CES CONOURQUOI DANS CES CONDITIONS CONTINUER DDITIONS CONTINUER DDITIONS CONTINUER DDITIONS CONTINUER D''''AVOIR RECOURS AU AVOIR RECOURS AU AVOIR RECOURS AU AVOIR RECOURS AU PSAPSAPSAPSA    ????        

Le PCA3 ne vise pas à remplacer le dosage du PSA mais à le compléter, notamment en raison de 
son prix, 300 euros contre 15 euros pour le PSA. 
 

QQQQUELLE EST LA SITUATIUELLE EST LA SITUATIUELLE EST LA SITUATIUELLE EST LA SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE PON EPIDEMIOLOGIQUE PON EPIDEMIOLOGIQUE PON EPIDEMIOLOGIQUE POUR LE CANCER DE LA OUR LE CANCER DE LA OUR LE CANCER DE LA OUR LE CANCER DE LA PROSTATE PROSTATE PROSTATE PROSTATE ????    

Conséquence probable du vieillissement de la population et de l'efficacité des campagnes de 
sensibilisation, l’incidence du cancer de la prostate a considérablement augmenté durant les 25 
dernières années.  
C’est désormais en France le cancer le plus fréquent depuis 2005. En termes d’incidence, il dépasse 
maintenant le cancer du sein avec 62 245 nouveaux cas annuels contre 49 814. A l’inverse, son taux 
de mortalité décroît régulièrement.  
 

QQQQUELS SONT LES BENEFIUELS SONT LES BENEFIUELS SONT LES BENEFIUELS SONT LES BENEFICES DU DOSAGE DE CES DU DOSAGE DE CES DU DOSAGE DE CES DU DOSAGE DE PSAPSAPSAPSA    ????    

La France est encore un des pays européens où l’incidence du cancer de la prostate est la plus 
élevée. C’est en partie dû aux campagnes d’information sur un diagnostic individuel recommandé 
par l’Association Française d’Urologie (AFU) qui préconise un dosage de PSA total, associé à un 
toucher rectal, tous les ans chez tous les hommes de 50 à 75 ans. Mais attention, ce n’est pas un 
dépistage de masse organisé comme pour les cancers du sein ou du colon car son bénéfice sur le 
taux de mortalité n’a pas été encore prouvé.  
 

LLLLE E E E PSA,PSA,PSA,PSA, COMMENT ÇA MARCHE  COMMENT ÇA MARCHE  COMMENT ÇA MARCHE  COMMENT ÇA MARCHE ????    

Le PSA ne permet pas de poser le diagnostic. C’est un marqueur spécifique de la prostate dont le 
dosage permet de sélectionner les patients les plus à risque d’avoir un cancer. Plus le PSA total est 
augmenté, plus le risque d’avoir un cancer de la prostate est élevé et plus l’indication d’effectuer 
une biopsie est justifiée.  
Les biopsies sont réalisées par les urologues et analysées par les anatomo-pathologistes. 
 
 
 
 
Dr Alexandre de la Taille 
Hôpital Henri Mondor – Créteil 
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PRISE EN CHARGE PRECOCE DES ANOMALIES DE LA JONCTION  
PYELOURETERALE  

 
 
 
 
L’anomalie de la jonction pyélourétérale (JPU) est définie par l’existence d’un obstacle entre le 
bassinet et l’uretère, ce qui entraine une dilatation d’amont du bassinet et des calices.  
Il s’agit de l’uropathie obstructive la plus fréquente du nouveau-né (environ 35 % des uropathies)i, 
soit 0,2 % des naissances vivantes. 
Les complications possibles en l’absence de traitement sont : l’infection urinaire, les douleurs 
lombaires, la lithiase, et à long terme, l’altération fonctionnelle du rein atteint.  
L’avènement de l’échographie en a permis le diagnostic avant la naissance, ce qui permet de traiter 
les enfants précocement, avant la survenue de ces complications.  
 

UUUUN DIAGNOSTIC LE PLUSN DIAGNOSTIC LE PLUSN DIAGNOSTIC LE PLUSN DIAGNOSTIC LE PLUS SOUVENT FAIT AVANT  SOUVENT FAIT AVANT  SOUVENT FAIT AVANT  SOUVENT FAIT AVANT LA NAISSANCELA NAISSANCELA NAISSANCELA NAISSANCE    

 
La mesure du diamètre antéro-postérieur du bassinet est une des mesures systématiques réalisées 
sur le fœtus, tout au long de la grossesse. On parle de « pyélectasie » lorsque le diamètre 
antéropostérieur du bassinet est > 4 mm au 2ème trimestre et > 7 mm au 3ème trimestre. Ceci est 
retrouvé chez 5 % des fœtus. Dans plus de la moitié des cas, ces pyélectasies sont transitoires, et 
disparaissent spontanément.  
Dans les autres cas, on retrouve une uropathie malformative, avec soit un obstacle à l’écoulement 
des urines, soit une remontée des urines vésicales dans l’uretère et le rein (reflux vésico-urétéral). 
Le syndrome de la jonction pyélourétérale constitue environ la moitié de ces uropathies. La 
prédominance masculine est nette, avec un sexe ratio de 2/1ii.  
Le diagnostic d’anomalie de la JPU est établi sur la constatation d’une dilatation isolée du bassinet, 
sans dilatation urétérale. L’anomalie est le plus souvent unilatérale (environ 90 % des cas). On 
vérifie que le reste de l’arbre urinaire est normal : uretères non vus, vessie à parois fines, se 
remplissant et se vidant normalement. 
En cas d’anomalie bilatérale, il est impératif d’éliminer une autre cause de dilatation pyélique, en 
particulier une atteinte du bas appareil urinaire. 
L’anomalie est le plus souvent isolée, sans autre malformation. La recherche d’une anomalie 
chromosomique par l’amniocentèse n’est plus systématique dans ce cadre.  
En revanche, s’il existe d’autres malformations, il est impératif de faire un bilan malformatif 
complet, incluant l’amniocentèse.  
Les principaux facteurs du pronostic sont étudiés : importance de la dilatation, état du parenchyme 
rénal (épaisseur, échogénicité), uni- ou bi-latéralité, existence d’un rein unique, malformations 
associées.  
Une consultation anténatale avec un urologue pédiatre est souhaitable. Elle permet le plus souvent 
de rassurer les parents, car les formes bénignes sont les plus fréquentes (formes unilatérales, 
dilatation isolée, peu marquée). 
La prise en charge post-natale doit être établie avant la naissance, et expliquée aux parents.  
Le reste de la grossesse et l’accouchement doivent se dérouler normalement.  
Ce n’est que de façon exceptionnelle que le transfert de l’enfant est nécessaire dès le premier jour 
de vie (formes sévères bilatérales ou sur rein unique). Dans ces cas, la fonction rénale globale est 
compromise. Il est parfois nécessaire de réaliser un drainage en urgence de la voie excrétrice, mais 
cela constitue l’exception. 
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En dehors de ces cas exceptionnels, l’enfant sera vu en consultation dans le premier mois de vie, 
avec une échographie rénale et vésicale.  
 

UUUUNE PRISE NE PRISE NE PRISE NE PRISE EN CHARGE DANS LE PREN CHARGE DANS LE PREN CHARGE DANS LE PREN CHARGE DANS LE PREMIER MOIS DE VIEEMIER MOIS DE VIEEMIER MOIS DE VIEEMIER MOIS DE VIE    

 
Lorsque l’échographie anténatale n’a pas montré d’éléments péjoratifs, le bilan peut être réalisé 
dans le courant du premier mois. Ce bilan doit toujours être réalisé, même si la pyélectasie a disparu 
au troisième trimestreiii. 
La date de la première échographie est controverséeiv .Contrairement à ce qui a longtemps été dit, il 
semble qu’un bilan fait dans les 48 premières heures, avant que la diurèse ne soit normalisée, soit 
possible sans excès de faux négatifsv. L’avantage pratique est de permettre le bilan avant la sortie de 
la maternité.  
L’antibiothérapie prophylactique. Elle est recommandée pour prévenir l’infection et d’éventuelles 
cicatrices rénalesvi. L’antibiotique le plus utilisé en période néonatale est le Céfaclor (Alfatil), avec 
relais par le Triméthoprime-Sulfaméthoxazole (Bactrim) après l’âge de 3 mois. Son avantage 
théorique est de mettre le nouveau-né à l’abri d’une éventuelle infection urinaire durant les premiers 
mois. Son inconvénient est de traiter par excès bon nombre d’enfants qui n’auraient peut-être jamais 
fait d’infection urinaire. L’efficacité réelle de cette pratique n’a jamais été démontrée de façon 
formellevii, mais il est certain les infections graves et souvent mortelles qui étaient observées avant 
la généralisation de l’antibioprophyllaxie ont pratiquement disparu.  
La cystographie rétrograde n’est pas systématique en cas d’anomalie de la jonction pyélourétérale, 
en l’absence d’antécédents d’infection urinaire. La fréquence du reflux est de 15 %. Dans ce cas, il 
s’agit d’un facteur pronostique péjoratif qui favorise l’infection urinaire et la pyélonéphrite. 
 

UUUUNE INTERVENTION CHIRNE INTERVENTION CHIRNE INTERVENTION CHIRNE INTERVENTION CHIRURGICALE EN CAS DURGICALE EN CAS DURGICALE EN CAS DURGICALE EN CAS D’’’’OBSTACLE PERSISTANTOBSTACLE PERSISTANTOBSTACLE PERSISTANTOBSTACLE PERSISTANT    

 
Les indications opératoires reposent sur les données de la scintigraphie et de l’échographie rénale. Il 
s’agit d’une scintigraphie au MAG3 (mercapto-acétyl-triglycine) avec injection de Lasilix. On 
étudie la courbe d’extraction du produit traceur, ainsi que son élimination. Deux paramètres sont 
évalués : la fonction rénale différentielle du rein atteint par rapport à la fonction rénale totale; le 
degré de l’obstacle par la courbe d’élimination du traceur après Lasilix. 
Pour être interprétable, la scintigraphie doit être réalisée après l’âge de 1 moisviii .  
La date de l’intervention est difficile à schématiser, puisqu’elle dépend de l’évolution de la 
pathologie. 
Hormis les cas où une intervention est nécessaire dans les premières semaines en raison d’un 
obstacle menaçant la fonction rénale globale, aucun consensus n’existe. Certains critères sont 
cependant reconnus par la plupart des auteurs : une dilatation pyélique s’aggravant au cours des 
échographies successives, un amincissement du parenchyme, une dilatation calicielle, et enfin une 
détérioration de la fonction du rein atteint (< 40 % de la fonction rénale globale)ix. 
Le critère évolutif reste déterminant pour poser l’indication opératoire : un obstacle qui persiste, 
voire qui s’aggrave aux examens successifs, fait poser l’indication opératoire.  
En se basant sur ces critères, le taux global d’intervention dans les quatre premières années de vie 
est de l’ordre de 50 %x.  
Ces interventions précoces ont pour effet la préservation du parenchyme rénal : en comparant deux 
séries de reins opérés, l’une à la suite d’un diagnostic anténatal, et l’autre en l’absence de diagnostic 
anténatal, la première population montre à l’évidence une meilleure préservation rénale (en 
particulier une diminution du nombre de néphrectomies du fait de reins détruits). 
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La technique chirurgicale :  
Elle consiste à réaliser une résection de la jonction pyélourétérale pathologique suivie d’une 
anastomose entre le bassinet et l’uretère. 
Un drainage des urines par une sonde de néphrostomie est habituel dans les premiers jours post-
opératoires. Le pronostic de l’intervention est excellent avec plus de 95 % de bons résultats. 
 
En conclusion : la prise en charge précoce des anomalies de la jonction pyélourétérale de l’enfant a 
permis une réduction du nombre des complications précédemment observées (infections, 
destruction progressive du parenchyme rénal). Les critères d’intervention sont basés sur 
l’appréciation du degré de l’obstacle et de son évolution sur les examens successifs. 
 
 
Professeur Christine Grapin-Dagorno 
Hôpital d’enfants Armand-Trousseau - Paris 
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