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vendredi 20 novembre 2009

Aujourd’hui à 17 h 30 en Salle Bordeaux

Jacques Irani, qui préside le symposium Astellas ce soir vous donne l’occasion de repartir avec 
des idées claires sur trois sujets majeurs concernant le cancer de la prostate : les critères de la 
surveillance active, les bénéfi ces de l’hormonothérapie adjuvante à la radiothérapie et les indications 
de la chimiothérapie précoce.
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La section in situ de l’hémi-circonférence postérieure du sphincter : la réponse 
technique au risque d’incontinence dans la prostatectomie totale rétropubienne. 
(Session vidéo, vendredi 20 Salle Bordeaux 14h15-16h15)

L’Urologie française a maintenant une adresse :
MAISON DE L’UROLOGIE
61, rue de Vaugirard 75006 PARIS
Métro : Saint-Placide
Téléphone : 01 45 48 06 09
Fax : 01 45 48 12 92
Contacts : dcarre@afu.fr – tbaril@afu.fr
Et toujours : www.urofrance.org

L’AFU évolue, son congrès aussi

L’Association Française 
d’Urologie a maintenant sa 
maison et son administration. 
C’était une évolution attendue 
et nécessaire.
L’AFU, c’est aussi le Congrès 
français d’Urologie qui est 
devenu, au fil des ans, le 
grand congrès international 
francophone que nous 
connaissons aujourd’hui : 
à la fin de la semaine, près 
de 2500 urologues seront 
venus participer aux séances 
scientifiques et visiter les stands 
d’exposition de nos partenaires. 
C’est avec un grand plaisir que 
nous avons reçu officiellement 
la délégation de la Société 
Tunisienne d’Urologie, invitée 
d’honneur de notre congrès. 
Nous avons été également très 
heureux de rencontrer nos 
collègues de l’Association des 
Urologues du Québec et de 
partager avec eux des séances 
scientifiques et conviviales.
Pour son organisation, 
évolutive et toujours 
perfectible, l’AFU a renouvelé 
sa confiance à l’équipe de 
Colloquium coordonnée par 
Christine Autin et Anne-Marie 
Mérienne ; qu’elles soient ici 
remerciées pour leurs efforts 
et leur compétence. Grâce à 
leur action, l’énorme travail 
du comité d’organisation 
est optimisé. Cette année, en 
plus des ateliers pratiques, 
nous avons vu apparaître les 
vidéoposters et quelques autres 
nouveautés.
Le 103ème congrès, présidé 
par Guy Vallancien, sera 
un succès si chacun y a 
trouvé l’opportunité d’un 
développement professionnel 
dans l’ambiance amicale et 
dynamique qui caractérise 
la communauté urologique 
française.
Le prochain congrès sera 
présidé par Henry Botto. Nul 
doute qu’il s’inscrira dans le 
même esprit.

Pascal Rischmann
Président de l’AFU

N’OUBLIEZ PAS !

L’Assemblée Générale de l’Association Française d’Urologie
Demain Amphi Bordeaux à 15 h45

C’est un moment privilégié de la vie de notre association où la famille des urologues 
se retrouve et peut s’exprimer sans réserve. Tous les membres de l’AFU (à jour de 
leur cotisation*) y sont conviés. Apportez vos idées sur les actions à promouvoir. 
Venez exposer les objectifs ambitieux dont vous rêvez, et vos remarques sur le 
fonctionnement de l’association. C’est en votre nom que le conseil d’administration 
prend des décisions, établit sa politique et son plan d’action.
*Si vous n’avez pas encore payé votre cotisation, ce n’est pas grave, il n’est pas trop 
tard pour le faire ! 

Ah non ! C‛est pas moi Ah non ! C‛est pas moi 
qui tiens les cordons qui tiens les cordons 
des bourses !!des bourses !!
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L’ENSEIGNEMENT DE DEMAIN SERA EN LIGNE

Responsable du comité et modérateur : 
Georges Khouri

Cette session a été organisée dans le 
cadre de l’activité du comité de formation 
médicale continue qui s’interroge sur 
la place de l’e-learning comme mode 
d’enseignement de l’urologie dans le cadre 
de l’enseignement professionnel continu.
3 intervenants nous ont fait part de leur 
expérience à diff érents niveaux : Pierre 
Bonnet, Société Belge d’Urologie, est 
responsable de la mise en place d’un site 
en ligne de l’enseignement de l’anatomie 
pour les étudiants en médecine de 1ère

année, Didier Jacqmin réfl échit pour l’EAU 

L’ENSEIGNEMENT DE DEMAIN SERA EN LIGNE

FORUM DU COMITÉ DE FORMATION CONTINUE HIER À 12H45 SALLE 342A

à la place de l’enseignement en ligne pour 
la zone européenne et François Bénard 
nous a fait part de son activité pour les 
urologues du Québec.

« En direct de l’AFU » a interrogé Jean-Luc 
Descotes

de questions posées par les étudiants, 
avec des réponses apportées soit de façon 
synchrone (sur tranches horaires), soit de 
façon asynchrone par l’enseignant. Il est 
même possible d’organiser des séances 
de travaux pratiques avec un accès 
conditionnel.
Les solutions techniques sont simples 
mais malheureusement onéreuses, en 
utilisant des plateformes institutionnelles, 
par exemple, web-CT-Blackboard payées 
par l’université.
Elles permettent de mettre en ligne 
des documents « pdf », des vidéos, des 
modules interactifs, pour environ 50 000 
US $ par an.
Les conditions de cet enseignement sont 
strictes : il doit se concevoir parallèlement 
aux cours théoriques conventionnels, et 
nécessite une mise à jour continue, une 
bonne ergonomie et une auto-évaluation 
permanente.
Ainsi est créée une dynamique enseigné/
enseignant profi table à l’un, dynamisante 
quoique que chronophage pour l’autre.
La mise en place de ces systèmes paraît 
cependant laborieuse, puisque l’EAU, 
malgré ses moyens fi nanciers, n’en est 
qu’à ses balbutiements. Elle devrait 
atteindre sa vitesse de croisière en mars 
2010 avec mise en ligne des EAU-lectures, 
ESU-cours, les abstracts de congrès, les 
guide-lines et les webcasts des sessions 
enregistrées.
En conclusion, cet enseignement en ligne ne 
pourra se concevoir qu’avec des étudiants 
déjà initiés à cette méthode pendant leurs 
études et qui continueront donc à l’utiliser 
durant leur vie professionnelle, et des 
professeurs « up to date » motivés.

Pourquoi l’e-learning ?
Parce que le nombre d’étudiants augmente 
progressivement, avec une demande de 
qualité de formation croissante.

Comment enseigner en ligne :
Il est facile de mettre à disposition les 
diapositives du cours, voire d’orienter sur 
des références complémentaires, mais il 
est plus intéressant d’installer des forums 
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PARTAGEONS NOTRE VISION DU TRAITEMENT DE L’HBP À 10 ANS…PARTAGEONS NOTRE VISION DU TRAITEMENT DE L’HBP À 10 ANS…

SYMPOSIUM PIERRE FABRE HIER À 17H30 SALLE HAVANE

Avec Alexandre De La Taille, Grégoire 
Robert, Christian Saussine et François 
Desgrandchamps

Pour optimiser le traitement médical de 
l’HBP, il faut d’abord en comprendre les 
mécanismes. 
Son développement a probablement pour 
support principal l’infl ammation. L’étude 
MTOPS avait mis en évidence une prostatite 
aiguë ou chronique sur les biopsies 
prostatiques de nombreux patients. Il est 
probable que cette infl ammation ait un 
rôle sur la progression clinique avec une 
augmentation du volume prostatique, une 
augmentation du PSA et un risque accru 
de rétention urinaire. Quand on prend les 
séries de patients opérés d’HBP, on note 
chez 43 % d’entre eux une infl ammation 
chronique. 

Peut-on caractériser les infi ltrats 
infl ammatoires au sein de l’HBP ?

Oui, car il semble exister, en 
immunohistochimie, une prédominance 
de lymphocytes T et de macrophages.
Cette infl ammation est un facteur 
stimulant de l’HBP par l’intermédiaire de 
la sécrétion de cytokines et de chetokines. 
Un cercle vicieux peut alors s’installer 
puisque ces interleukines stimulent la 
prolifération cellulaire épithéliale qui elle-
même augmente la sécrétion des facteurs 
pro-infl ammatoires.

Certains auteurs ont noté une corrélation 
entre le degré de l’infl ammation 
intraprostatique et la réponse 
thérapeutique : en eff et, les inhibiteurs 
de la 5-alpha-réductase (I5αR) semblent 
avoir une meilleure effi  cacité en présence 
d’infl ammation.

Malheureusement, hormis les données des 
biopsies prostatiques, nous ne disposons 
pas de marqueurs de l’infl ammation 
utilisables en pratique courante : MDA et 
IL-8 dosé dans le liquide spermatique sont 
en cours d’évaluation. 

En bloquant l’infl ammation locale, on 
devrait donc retarder l’apparition des 
symptômes et diminuer le risque de 
complication. Les anti-infl ammatoires 
conventionnels (corticoïdes et AINS) ont 
un certain degré d’effi  cacité mais non 
durable, avec des eff ets secondaires non 
négligeables. Puisque les alpha-bloquants 
n’ont pas d’action anti-infl ammatoire, il 
reste la phytothérapie, comme le sereona 
repens dont l’action inhibitrice sur la 
phospholypase A2 et la cyclo-oxygénase 
est prouvée.

Par ailleurs, l’hypothèse d’une promotion 
infl ammatoire par des infections 
bactériennes ou virales n’est pas à 
exclure.

Les voies thérapeutiques actuelles du 
traitement de l’HBP sont les inhibiteurs de 
la 5-alpha-réductase, les alpha-bloquants, 
les anti muscariniques et le sereona 
repens. L’industrie travaille actuellement 

sur de nouveaux alpha-bloquants plus 
sélectifs agissant sur les récepteurs 1A 
et 1D (silodosine). Aucun produit n’est en 
cours de développement dans la famille 
des inhibiteurs de la 5-alpha-réductase 
(I5αR). Par contre, de nouveaux anti 
muscariniques comme la fesoterodine 
sont en cours d’évaluation. De plus en 
plus, on remarque que les inhibiteurs de la 
5-phosphodistérase (les IPDE5), par le biais 
de leur action sur le récepteur NO, agissent 
en améliorant les troubles mictionnels (par 
un impact probablement plus détrusorien 
que prostatique). 
Dans ces conditions, des traitements 
combinés paraissent intéressants, qui 
associeraient alpha-bloquant et inhibiteur 
de la 5-alpha-réductase, alpha-bloquant 
et anti muscarinique, alpha-bloquant 
et IPDE5. Les antagonistes de la LHRH 
pourraient être également intéressants 
dans cette indication, car générateurs 
de moins d’eff ets secondaires que les 
agonistes, notamment au niveau sexuel. 
La toxine botulique, en injection directe, 
engendre une atrophie prostatique et une 
baisse de la sécrétion adrénergique. Son 
effi  cacité est en cours d’évaluation. Une 
voie de recherche concerne un analogue 
de la vitamine D qui induit une apoptose 
des cellules prostatiques chez le rat. Au 
total, le futur médical de l’HBP paraît riche, 
avec des voies de recherche variées.

Quelle sera l’approche chirurgicale du 
traitement de l’HBP demain ?

On constate que le nombre d’interventions 
pour HBP a augmenté de 44 % en 10 
ans mais qu’elles coïncident avec une 
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LE PROSTIVA EST-IL RÉALISABLE EN AMBULATOIRE ?

Bertrand Lukacs 
Paris

Une étude de faisabilité du traitement par radio-fréquence de l’adénome prostatique 
en ambulatoire a été eff ectuée en prospectif par les auteurs dans le cadre de l’étude 
multicentrique pilotée par l’Assistance Publique de Paris. Les critères retenus étaient 
la sortie le soir même de l’intervention et l’absence de réhospitalisation dans le 
mois suivant pour complication.
52 patients d’âge moyen 60 ans (de 45 à 85) ont été inclus. A l’inclusion, leur IPSS 
moyen était de 20,3 et leur débit max de 10 ml/s. Le retour à domicile a été possible 
pour 47 d’entre eux (96 %) et 3 (6 %) ont été réhospitalisés au cours du premier 
mois. A un mois, l’IPSS moyen était de 12,5 et le débit max de 14 ml/s.
En conclusion, le traitement par Prostiva est apparu come pouvant être réalisé en 
ambulatoire avec un taux de succès de plus de 90 %. Les résultats fonctionnels 
étaient  déjà satisfaisants à un mois bien que le bénéfi ce thérapeutique soit en 
général perçu après 2 ou 3 mois.

diminution du nombre des résections 
endoscopiques compensée par 
une augmentation des techniques 
alternatives. L’intervention chirurgicale 
sur l’adénome prostatique se faisant de 
plus en plus tardivement, elle doit traiter 
des adénomes de plus en plus gros, ce qui 
correspond à une augmentation parallèle 
de la proportion d’adénomectomies par 
voie haute. En eff et, quand on compare la 
morbidité et les résultats des interventions 
endourologiques pour les grosses prostates 
versus l’énucléation par voie haute, on 
constate une nette amélioration en faveur 
de la chirurgie ouverte.
Le gold standard du traitement des 
adénomes inférieurs à 60 grammes 
reste jusqu’à aujourd’hui la résection 
endoscopique. Le problème est donc de 
trouver un moyen thérapeutique effi  cace 
et peu agressif pour les grosses prostates. 
A cet égard, l’énucléation laser, technique 
laborieuse et d’apprentissage diffi  cile, 
paraît avoir une effi  cacité similaire. La 
photovaporisation laser par KTP est aussi 

pérennité de ses résultats. 
En conclusion, l’avenir de la chirurgie 
prostatique réside probablement, dans la 
résection endoscopique mono ou bipolaire 
ou le laser PVP des “petites” prostates, et 
l’adénomectomie voie haute ou le laser 
HOLEP pour les “grosses” prostates.

effi  cace que la résection endoscopique 
pour les prostates inférieures à 70 
grammes avec l’avantage de pouvoir 
traiter des patients sous antiagrégants ou 
anticoagulants. Par contre, pour les grosses 
prostates, ses résultats à 6 mois seraient 
inférieurs au traitement conventionnel.

Existe-t-il d’autres alternatives à la 
résection endoscopique ?

L’injection d’éthanol par voie transurétrale 
paraît peu intéressante. L’HIFU a été un 
échec. L’adénomectomie par laparoscopie 
sous-péritonéale est un exercice de 
style, qu’elle soit réalisée de façon 
conventionnelle, par single-port, ou par 
robot !
La vaporisation bipolaire est une technique 
peu hémorragique mais qui s’adresse, 
comme la résection, aux prostates de petit 
et moyen volume.
Et si, pour les grosses prostates, l’avenir 
était à l’adénomectomie ? Des séries 
récentes confi rment son effi  cacité et la 
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DES GRANDS PRINCIPES À LA RÉALITÉ, LE RESSENTI DU PATIENT INFLUENCE-T-IL LE 
TRAITEMENT ? 
DES GRANDS PRINCIPES À LA RÉALITÉ, LE RESSENTI DU PATIENT INFLUENCE-T-IL LE 
TRAITEMENT ? 

SYMPOSIUM IPSEN HIER À 17H30 SALLE BORDEAUX

« La vie et rien d’autre ! »

Le laboratoire IPSEN souhaitait organiser 
un symposium axé sur le ressenti du 
patient dans le cadre du cancer de la 
prostate, au terme duquel nous furent 
présentés les résultats de l’étude PACTE : 
Perception, Vécu et Attentes des patients 
atteints du Cancer de la prostate de sTade 
T3, T4 ou N+, pN+ ou M+, nouvellement 
diagnostiqués ou en récidive après 
traitement local : de l’instauration du 
traitEment à la première visite de suivi.
Cette étude nationale avec suivi prospectif 

concernait 905 patients dont l’âge médian 
était de 75 ans. Dans 54 % des cas il 
s’agissait d’un diagnostic initial de la maladie 
et dans 46 % des cas d’une aggravation 
d’un cancer déjà pris en charge. Une partie 
des résultats concernait le comportement 
du patient évalué par l’urologue. Il était à 
noter que la compréhension du diagnostic 
était supérieure pour les patients de moins 
de 75 ans et également en cas de stade 
M–, probablement en raison d’explications 
plus fournies pour le traitement du cancer 
de la prostate localement avancé qu’en 
cas de cancer métastatique. L’inquiétude 
était supérieure en cas d’âge inférieur à 
75 ans et également dans le cas d’une 
hormonothérapie adjuvante à une chirurgie, 
probablement car on se situe alors dans le 

cadre d’un échec thérapeutique. L’analyse 
d’une seconde partie des résultats était 
réalisée à partir d’auto-questionnaires. 
92 % des patients répondaient être bien 
informés et 80 % avoir bien compris, 
avec cependant 50 % des patients allant 
chercher une information ailleurs après la 
consultation. Les réponses révélaient une 
altération de l’activité sexuelle qui passait 
d’un chiff re déjà élevé de 52 % à 62% 
entre la consultation initiale et celle à 3 
mois. L’activité socioprofessionnelle n’était 
pas modifi ée. L’inquiétude diminuait entre 
ces deux mêmes consultations avec une 
acceptation rapide du diagnostic et du 
traitement. A noter également que 80 % 
des patients prenaient contact au moins 
une fois avec leur médecin traitant dans les 
trois mois suivant l’annonce du diagnostic, 
ce qui souligne la nécessité d’une bonne 
information des médecins généralistes de 
la part de la communauté urologique.
Comment le patient vit-il le dépistage ? 

Beaucoup de bruit pour rien… !

Faut-il eff ectuer un dépistage du cancer de 
la prostate ? Certes « prévenir vaut mieux 
que guérir », certes les patients sont dans 
une demande de droit à l’information, 
certes le cancer de la prostate répond 
aux critères habituellement requis pour 
un dépistage (prévalence de la maladie, 
possibilité de dépistage et de traitement). 
La fraîche et non pleinement mature 
étude ERSPC le conclue d’ailleurs déjà, 
le dépistage réduit signifi cativement le 
risque de décès par cancer de la prostate. 
Alors pourquoi des doutes persistent-
ils ? Parce que l’évolution est lente, que 
le décès par cancer de la prostate chez 
l’homme représente 3 % de la mortalité 
masculine, et surtout après 80 ans. 
Parce que 25 ans de dépistage peuvent 
être anxiogènes. Parce que pour sauver 
un patient il faut en dépister 1500 et en 
opérer une cinquantaine. Parce que les 
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 T1G3 : CYSTECTOMIE PRÉCOCE OU TRAITEMENT CONSERVATEUR ? T1G3 : CYSTECTOMIE PRÉCOCE OU TRAITEMENT CONSERVATEUR ? T1G3 : CYSTECTOMIE PRÉCOCE OU TRAITEMENT CONSERVATEUR ? T1G3 : CYSTECTOMIE PRÉCOCE OU TRAITEMENT CONSERVATEUR ? T1G3 : CYSTECTOMIE PRÉCOCE OU TRAITEMENT CONSERVATEUR ? T1G3 : CYSTECTOMIE PRÉCOCE OU TRAITEMENT CONSERVATEUR ?

SÉANCE PLÉNIÈRE POUR OU CONTRE 2 : 
CANCER DE LA VESSIE

HIER À 9H35 SALLE BORDEAUX

Le second face à face en séance plénière 
du congrès réunissait Christian Pfi ster 
(Rouen) et Bernard Malavaud (Toulouse) 
sous l’égide d’Henri Botto (Suresnes) afi n 
de débattre de la place du traitement par 
cystectomie pour les tumeurs de haut 
grade infi ltrant le chorion.
Christian Pfi ster rappelle que le traitement 
des tumeurs de vessie pT1 de haut grade 
dans les recommandations des sociétés 
savantes AFU et EAU repose sur une 
résection endoscopique complète avec 
instillations de BCG complémentaires, en 
insistant sur la nécessité d’un traitement 
d’entretien (diminution de 30 % du risque 
de progression à 5 ans). La cystectomie est 
proposée en cas d’échec de la BCGthérapie 
(tumeur réfractaire avec persistance de 
tumeur résiduelle ou infi ltrant le muscle à 
6 mois, ou récidive avant intervalle libre de 
6 mois).
Il souligne également que le cancer de la 
vessie est une maladie agressive : le taux 
de progression vers une tumeur infi ltrant 
le muscle est de 42 % à 5 ans, le taux de 
décès est de 36 % à 10 ans. Le taux de pT2 

sur pièces opératoires après cystectomies 
pour pT1 de haut grade en échec de 
traitement conservateur est de 50 %, le 
taux de pT3 ou pT4 de 30 % et le taux de 
N+ de 15 % (Fritshe Eur Urol - sous presse). 
Or la mortalité après cystectomie pour une 
tumeur pT0/a/1 est de 20 % à 5 ans contre 
60 % pour une tumeur pT2/3/4.
Pour autant, l’espérance de survie 
moyenne entre patients de 60 ans traités 
d’une tumeur pT1 de haut grade de façon 
conservatrice ou par cystectomie est 
sensiblement identique (13,6 ans contre 
14,3 ans).
Il existe cependant des facteurs qui 
permettent de mieux prévoir l’évolution 
d’une tumeur n’infi ltrant pas le muscle : 
une taille importante, la multifocalité, le 
caractère sessile, la présence de CIS associé 
ou encore l’infi ltration profonde du chorion 
(pT1b) sont ainsi des éléments de mauvais 
pronostic qui doivent conduire à proposer 
une cystectomie de façon plus précoce. 
Il n’y a actuellement pas de marqueur 
moléculaire validé en pratique courante 
pour compléter ces facteurs pronostiques. 
Les intervenants rappellent l’utilité du 

score de Sylvester afi n de calculer le risque 
de récidive et de progression (http://www.
eortc.be/tools/bladdercalculator/).

Ainsi Bernard Malavaud nous dit que la 
cystectomie en cas de pT1 de haut grade 
a une place, mais pour des cas bien 
défi nis. Cette place est justifi ée par le fait 
que conserver la vessie signifi e conserver 
un risque, un risque vital. Ainsi Studer à 
Berne observe une mortalité à 5 ans après 
cystectomie de 25% même pour les pT1. 
Ce risque ne s’évalue pas sur 1 à 2 ans 
mais au moins à 5 ans. Il faut donc savoir 
proposer un traitement chirurgical pour les 
patients jeunes sans comorbidité majeure, 
avec une forme endoscopique et /ou 
histologique agressives de tumeur pT1 de 
haut grade.
Un consensus émerge de cette discussion : 
en cas de tumeur de vessie pT1 de haut 
grade, le mode de raisonnement n’est 
pas de proposer une cystectomie en cas 
d’échec du traitement conservateur, 
mais bien de ne poursuivre le traitement 
conservateur que pour des patients bien 
ciblés.

traitements ne sont pas fonctionnellement 
toujours acceptables.

Oui, le ressenti du patient infl uence notre 
pratique quotidienne.

Traiter les symptômes ou le cancer : Papi 
fait de la résistance…

Un patient de 80 ans vous consulte 
pour élévation du PSA à 20 ng/ml sur un 
dosage prescrit pour TUBA. Son vécu, 
c’est de s’en remettre à vous. Certains 
préfèreront connaître la maladie qu’ils 
vont traiter et eff ectueront les biopsies 
de prostate et un bilan d’extension. Avec 
à la clé un traitement hormonal précoce 
dont la littérature rapporte un avantage 
sur la réduction de la morbidité du cancer 
par rapport à un traitement diff éré. Mais 
pour d’autres, le bénéfi ce du traitement 
immédiat sur la survie n’est pas démontré. 
La toxicité de l’hormonothérapie et son 
impact sur la qualité de vie existent. Le 
rôle anxiogène d’un diagnostic de cancer 
également, ainsi que la gestion d’un 
échappement hormonal. Et quid d’un 

patient de 80 ans « qui ne les fait vraiment 
pas, si, si, j’vous jure ». L’évaluation en 
oncogériatrie prend ici toute sa place. 
Progrès en urologie vient d’ailleurs de vous 
envoyer un numéro spécial sur ce sujet, 
mettant en avant l’importance d’une prise 
en charge globale du patient.

Oui, le vécu du patient va infl uencer le 
traitement qui sera proposé.

T3 : Grays ou anatomy : En avoir ou pas…

Une autre situation : que proposer en cas 
de cancer localement avancé ? Quelles 
informations fournir à un patient perdu 
entre les risques de fuites et de troubles de 
l’érection post-chirurgicaux, ceux de rectite 
et de cystite post-radiques, et la nécessité 
ou non d’un traitement complémentaire ? 
L’association radio-hormonothérapie 
représente actuellement le standard 
dans les recommandations (Bolla NJEM 
2009, Heidenreich Eur Urol 2008). Et 
pourtant, pour des cas bien sélectionnés, 
le traitement chirurgical, seul, sans 
hormonothérapie associée (mais avec 

curage ganglionnaire étendu…), est aussi 
effi  cace que la radiothérapie associée à une 
hormonothérapie (Ward et al 2005 BJU pour 
la Mayo Clinic, Carver  et al pour le MSKCC 
2006 J Urol, Catalona 2007 Urology, Walsh 
2007 Cancer). Tout cela ne peut être décidé 
qu’en fonction de facteurs anatomiques 
(PMI, volume prostate), fonctionnels (TUBA 
ou troubles de l’érection pré-existants) et 
pronostiques, mais également du vécu du 
patient, personnel et dans son entourage, 
sur ces deux traitements.

Oui, le vécu du patient, une fois encore, 
doit infl uencer le choix du traitement.
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SOCIO-PROFESSIONNEL

Les représentants des diff érentes instances 
(HAS, UNCAM, DHOS) se sont réunis 
autour d’une table pour promouvoir les 
indicateurs de santé en urologie, préalable 
indispensable à l’amélioration des soins.
« En Direct de l’AFU » a interviewé Patrick 
Coloby.

E.D.A. : Comment savoir ce que 
« produisent » les urologues ?
Il existe en France des bases de données qui 
permettent d’obtenir des renseignements 
sur l’ensemble des hospitalisations de 
tous les patients, quel que soit le type 
d’établissement, privé ou public (PMSI). 

LES RENCONTRES DE L’AFU HIER À 9H35 SALLE HAVANE

La SNIRAM, base de la CNAM, permet de 
suivre les prescriptions faites à un patient 
en dehors de l’hôpital. 
Jusqu’alors, l’analyse des bases de données 
PMSI n’était faite que par les journalistes 
pour des publications annuelles classant 
les établissements en fonction des 
quantités produites. Aujourd’hui, cette 
analyse pourrait être faite par les sociétés 
savantes aidées par les tutelles. Pour cela 
il faudra défi nir des actes traceurs et des 
pathologies traceuses pour savoir ce que 
les urologues produisent.
La DHOS s’est engagée lors de ces 
rencontres à nous aider à faire ces requêtes 
automatiques une fois qu’elles auront été 
défi nies.
Le chaînage des deux bases PMSI et SNIRAM 
permet d’aller plus loin dans l’analyse 
des données et le groupe Observa Pur a 
montré la faisabilité de cette analyse.

E.D.A. : Comment savoir si ce que l’on 
fait correspond aux bonnes pratiques 
cliniques ?
Il faut mettre en place des indicateurs de 
pratique clinique qui permettent de suivre 
dans le détail le parcours de soins d’un 

patient pour une pathologie donnée et un 
traitement donné.
Une coopération AFU HAS a permis de 
mettre en place des indicateurs de pratique 
clinique dans la prise en charge du cancer 
localisé de la prostate.

E.D.A. : Comment peut-on savoir si ce que 
l’on fait l’est au meilleur coût ?
L’évaluation médico économique des actes 
ou des technologies que l’on utilise doit 
être réalisée en amont de l’utilisation en 
pratique courante, permettant d’analyser 
l’effi  cacité et le coût et donc, d’apprécier 
l’amélioration du service rendu.

E.D.A. : Comment améliorer le recueil de 
données ?
Toute la problématique des indicateurs est 
le recueil de ces indicateurs. Comment 
faire en pratique ? Il semble absolument 
indispensable qu’il y ait une coopération 
entre les instances et les professionnels 
pour aider à la mise en œuvre de ces 
bases de données et que le « payeur » 
investisse dans ces recueils de données, 
par exemple en rémunérant les praticiens 
participant au recueil. 

 NLPC VERSUS URS POUR LE TRAITEMENT DES CALCULS PYÉLOCALICIELS DE PLUS DE 2 CM
« ON S’ÉTAIT DIT RENDEZ-VOUS DANS 10 ANS… »
 NLPC VERSUS URS POUR LE TRAITEMENT DES CALCULS PYÉLOCALICIELS DE PLUS DE 2 CM
« ON S’ÉTAIT DIT RENDEZ-VOUS DANS 10 ANS… »

SÉANCE PLÉNIÈRE POUR OU CONTRE 4 HIER À 11H35 SALLE BORDEAUX

Les recommandations du CLAFU publiées 
en 2004 et actuellement en cours de 
rénovation proposent un traitement 
des calculs pyélocaliciels de plus de 
deux centimètres par néphrolithotomie 
percutanée (NLPC) avec lithotritie 
extracorporelle (LEC) en option. 
L’urétéroscopie souple (URS) n’est pas 
citée. Elle a sa place dans le traitement 
des calculs de moins de deux centimètres 
dans les recommandations 2009 de l’EAU. 
Elle représente cependant une alternative 
intéressante en raison notamment de son 

aspect moins invasif.
Pierre Conort (Paris) nous rappelle qu’il 
n’existe pas d’étude randomisée de niveau I 
qui comparerait les deux techniques dans 
cette indication. Il insiste par contre sur 
la nécessité de rendre le patient sans 
fragment en raison d’un taux de récidive 
compris entre 15 et 25 % en cas de 
fragments résiduels. Or le taux de succès 
total rapporté pour l’URS en cas de calcul 
de plus de deux centimètres est de près de 
80 %. Il rapporte l’expérience de son centre 
sur la dernière année où le traitement par 
URS, plus particulièrement réservé aux 
patients obèses, obtient de bons résultats, 
mais au prix de deux séances. Le délai 
moyen entre deux interventions était de 
76 jours, avec une période marquée par 
les désagréments dus à la nécessité d’un 
tuteur endo-urétéral. Le temps opératoire 
et le coût matériel sont également un 

problème, laissant cette technique en ces 
moments de crise diffi  cilement acceptable 
d’une part au niveau de l’organisation d’un 
bloc opératoire, et d’autre part, sur le plan 
fi nancier.
Pour Olivier Traxer (Paris), tout comme le 
passé a vu la NLPC remplacer la chirurgie 
ouverte, le futur réside dans l’urétéroscopie 
souple. L’obstacle majeur à la NLPC est 
la diff usion de cette technique. En eff et 
le nombre de procédures à réaliser est 
trop important : 60 pour être formé, une 
centaine pour être opérateur confi rmé. 
Peu de centres en France possèdent un 
recrutement suffi  sant.
Au fi nal, l’idéal est de posséder l’arsenal 
technique complet afi n de pouvoir proposer 
la technique que l’on pense adaptée à soi 
et au patient. Les deux intervenants nous 
donnent cependant rendez-vous dans dix 
ans afi n de refaire le point.

LES INDICATEURS DE SANTÉ EN UROLOGIE
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CYSTECTOMIES ET  PIÈCES BLANCHES 

Yann Neuzillet 
Suresnes

La cystectomie totale (CT), traitement 
de référence des tumeurs de la vessie 
infi ltrant le muscle (TVIM), est une option 
thérapeutique pour les tumeurs de la 
vessie n’infi ltrant pas le muscle (TVNIM) 
récidivant après traitement conservateur. 
L’analyse anatomopathologique de 
la pièce opératoire de CT peut ne pas 
retrouver de tumeur, soit du fait de la 
résection endoscopique, soit du fait 
de la chimiothérapie néo-adjuvante. 
L’objectif de cette étude a été de défi nir 
l’épidémiologie, l’évaluation des facteurs 
prédictifs et le devenir des patients n’ayant 
pas de tumeur résiduelle sur la pièce de 
CT pour une TVIM ou pour une TVNIM 
récidivant après traitement conservateur.
L’outil de travail a été une base de données 
monocentrique de 765 CT réalisées entre 

mai 1990 et décembre 2005. Les auteurs 
ont recensé 77 (11 %) patients n’ayant pas 
de tumeur résiduelle sur la pièce (groupe 
pT0) et les ont comparés aux 246 (32 %) 
patients avec une tumeur résiduelle pT1 
ou pT2. Le suivi médian a été de 34 mois 
(0-225). Dans cette série, les « pièces 
blanches » n’ont pas une épidémiologie, 
des facteurs prédictifs, et un pronostic 
diff érents des pièces tumorales. La récidive 

métastatique a été certes moins fréquente 
mais les survies globales et sans récidive 
ont été comparables à celles des stades 
pT1-2. Leur fréquence non négligeable 
mérite d’être connue et publiée à des 
fi ns médicolégales. Il est à noter qu’il n’y 
a pas eu de corrélation entre la réalisation 
d’une chimiothérapie néo-adjuvante et 
l’obtention d’une « pièce blanche » à la 
CT.

pT0 (n=77) PT1-2 (n=246) p =

Age 62 ± 9 ans 63 ± 10 ans ns

% sexe masculin 92 % 91 % ns

Délai 1ère TV -> CT 14 ± 33 mois 20 ± 36 mois ns

1ère TV = TVIM 61 % 59 % ns

CT pour TVNIM récidivante 21 % 18 % ns

Nombre de récidives TVNIM 1,0 ± 1,8 récidives 1,1 ± 2,0 récidives ns

Antécédent de BCG thérapie 23 % 19 % ns

Antécédent de chimiothérapie néo adjuvante 14 % 9 % ns

Récidive locorégionale 4 % 10 % ns

Récidive métastatique 6 % 18 % 0,01

Survie sans récidive 78 (1-225) mois 74 (1-225) mois ns

Survie globale 81,5 (1-225) mois 62 (1-225) mois ns

TUMEUR UROTHÉLIALE : TRAITEMENTS AUJOURD’HUI À 14H15 SALLE 342A

RADIOTHÉRAPIE HÉMOSTATIQUE DANS LA PRISE EN CHARGE 
DES HÉMATURIES DES CANCERS DE LA VESSIE INFILTRANTS

Smaali Chamseddine 
Rouen

Bien que rapportée dans la littérature, 
l’effi  cacité de la radiothérapie à visée 
hémostatique n’a jamais été évaluée en 
pratique clinique. Le but de l’étude est 
d’évaluer l’effi  cacité de la radiothérapie 
hémostatique dans le contrôle local des 
hématuries abondantes secondaires à des 
cancers de la vessie infi ltrants chez des 
patients inopérables.

Une étude rétrospective sur 20 ans a été 
réalisée sur une population de 25 patients 
présentant une hématurie macroscopique 
grade 3 selon la classifi cation de la CTACE 
par cancer de la vessie infi ltrant. La 
radiothérapie à visée hémostatique a été 
hypofractionnée, délivrant 15Gy en 10 
fractions et 5 jours.
L’âge moyen des patients était de 80 ans 
(70-92), le cancer était classé T2 chez 12 
patients, T3b chez 10 patients et T4 chez 
3 patients. 
Tous les patients ont eu des transfusions 
sanguines, en moyenne 5 culots par 
patient.
Le traitement chirurgical a été récusé pour 
refus par deux patients, et pour contre 
indication médicale chez 23 patients avec 
un index de Karnofsky inférieur à 40 %.

L’effi  cacité a été totale après la 3ème 

séance d’irradiation dans 12 cas (48 %) 
et modérée dans 2 cas avec persistance 
d’une hématurie grade 1.
La radiothérapie a été ineffi  cace chez 11 
patients (44 %) avec persistance d’une 
hématurie grade 3 chez 4 patients, 
hématurie grade 4 chez 4 patients, ayant 
nécessité une urétérostomie cutanée. Trois 
patients sont décédés dans un tableau de 
défaillance hémodynamique.
Une récidive de l’hématurie 3 mois après 
l’arrêt de la radiothérapie est apparue chez 
tous les patients.
L’irradiation hémostatique permet de 
réaliser une hémostase rapide mais 
temporaire chez près de la moitié des 
patients dont l’état général contre-indique 
toute thérapeutique salvatrice.
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CARTOGRAPHIE 3D DES BIOPSIES DE PROSTATE PAR VOIE TRANSRECTALE

Pierre Mozer 
Paris

Les auteurs présentent un système 
d’imagerie échographique tridimension-
nelle (3D) endorectale permettant de 
simuler, visualiser et enregistrer au sein 
d’une image 3D de référence la localisa-
tion de biopsies de prostate réalisées par 
voie endorectale.
Un appareil d’échographie 3D (Sonoace 
X8, Medison, Corée) est relié à un ordina-
teur portable implémentant un algorithme 
dédié (Koelis, Grenoble, France). Dans un 
premier temps, une acquisition d’une ima-
ge 3D, dite de «référence» est réalisée. 
L’opérateur réalise ensuite les biopsies de 
façon conventionnelle en regardant l’écran 

de l’échographe mais il peut en plus visu-
aliser sur l’écran de l’ordinateur portable 
l’ensemble des biopsies réalisées au sein 
du volume de référence 3D. Moins de 10 
secondes sont nécessaires entre la réalisa-
tion d’une biopsie et sa visualisation 3D.
Le système a été testé par trois opérateurs 
diff érents sur 70 patients ayant bénéfi cié 
d’une série de biopsies constituée de 12 à 
14 carottes. 880 biopsies ont été réalisées. 
Le taux de succès de visualisation des bi-
opsies a été de 97 %. La précision de la 
localisation des biopsies a été validée sur 
237 biopsies comme étant en moyenne 
de 1,4 mm (erreur maximum 3,8 mm).
Cet outil est utile pour améliorer la dis-
tribution des biopsies de prostate mais il 
permet aussi de créer pour chaque pa-
tient une cartographie précise des zones 
échantillonnées au sein de la prostate 
sans modifi cations de la pratique clinique 
habituelle. Il pourrait être utilisé prochaine-
ment pour fusionner des séries de biopsies 
réalisées à des moments diff érents. A court 
terme, il est prévu de fusionner des ima-

ges IRM dans le volume échographique de 
référence afi n de visualiser au cours des bi-
opsies leurs projections dans l’image IRM. 
Enfi n, il serait aussi possible de fusionner 
le volume échographique 3D contenant 
les biopsies au cours d’un traitement par 
HIFU.

CANCER LOCALISÉ DE LA PROSTATE : DIAGNOSTIC AUJOURD’HUI À 15H45 SALLE 342A

L’IRM PROSTATIQUE EST-ELLE UN EXAMEN VALABLE POUR LE DIAGNOSTIC 
PRÉOPÉRATOIRE DES T3a ET T3b ?

Antoine Douard 
Bordeaux

L’IRM pelvienne s’affi  rme de plus en plus 
comme un élément clé du bilan pré-
thérapeutique du cancer de la prostate 
localisé. Ainsi, la détection à l’IRM d’un 
franchissement capsulaire (T3a) ou d’un 
envahissement des vésicules séminales 
(T3b) peuvent conduire à modifi er les 
décisions thérapeutiques.
Dans leur expérience, les auteurs ont 
constaté une discordance fréquente entre 
les examens anatomopathologiques et le 

stade suspecté sur l’IRM préopératoire. 
Parmi 159 patients opérés de manière 
consécutive d’un adénocarcinome de 
prostate localisé, 141 patients (88 %) 
ont bénéfi cié d’une IRM prostatique 
préopératoire. Les donnés cliniques et 
paracliniques étaient saisies de manière 
prospective dans une base de données 
informatisée. Les résultats de l’IRM 
pour le diagnostic des pT3a et pT3b, 
en séquences T1 et T2 (3 plans), ont 
été évalués et comparés à l’examen 
anatomopathologique. Une seconde 
interprétation des examens discordants 
a été confi ée à deux uroradiologues 
confi rmés.
Pour le diagnostic des pT3a, une sensibilité 
de 57 % et une spécifi cité de 81 % ont été 
retrouvées. Ces chiff res se portaient à 
14 % et 97 %, pour le diagnostic des pT3b. 

Après relecture, 6 diagnostics ont pu être 
redressés par les uroradiologues (14 %). 
Plus de la moitié des examens soumis à 
relecture (64 %) ont été jugés de qualité 
insuffi  sante. D’autre part, la présence 
de remaniements hémorragiques est à 
l’origine de nombreux faux positifs. Il faut 
donc respecter un délai suffi  sant entre les 
biopsies et la réalisation de l’IRM (1 mois). 
Le diagnostic préopératoire des stades 
T3a et T3b par IRM prostatique paraît 
diffi  cile en pratique clinique et décevant 
par rapport aux données de la littérature. 
Une attention particulière doit être portée 
à la qualité des examens et à l’expérience 
du radiologue. La standardisation des 
pratiques comprenant la réalisation de 
séquences de diff usion et de perfusion 
devrait permettre d’améliorer la valeur de 
cet examen en pratique courante.

Localisation de 14 biopsies dans une coupe coronale de 
prostate. En vert : biopsies négatives. En rouge : biopsies 
Localisation de 14 biopsies dans une coupe coronale de 
prostate. En vert : biopsies négatives. En rouge : biopsies 
Localisation de 14 biopsies dans une coupe coronale de 

positives. (B = Base, A= Apex, R = Droite, L = gauche).
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FRÉQUENCE ET LOCALISATION DES CANCERS DE LA PROSTATE ANTÉRIEURS À L’IRM 

Adil Ouzzane 
Lille

Les cancers de la prostate ont une locali-
sation antérieure dans environ un quart 
des cas. Ils sont inaccessibles à l’examen 
clinique par toucher rectal du fait de leur 
développement principal en avant de 
l’urètre. Ils sont souvent méconnus ou 
sous-estimés par les biopsies systéma-
tisées postérieures (BSP). 
L’objectif de cette étude est de décrire la 
fréquence et la localisation des cancers 
de la prostate antérieurs suspectés à l’IRM 

multiparamétrique et confi rmés par biop-
sies dirigées (BD).
L’IRM pré biopsique a été évaluée chez 
298 patients consécutifs, entre janvier et 
décembre 2008, présentant une élévation 
du PSA et/ou anomalie du TR. Le diagnostic 
de cancer reposait sur la réalisation de BSP 
ainsi que des BD additionnelles au niveau 
des zones suspectes en IRM. Les résultats 
de l’IRM ont été comparés à ceux des BSP 
et des BD additionnelles pour la détection 
et la localisation de cancer en divisant la 
prostate en 27 secteurs : 12 antérieurs, 12 
postérieurs et 3 au niveau du stroma fi bro-
musculaire antérieur (SFMA). 
L’âge médian des patients était de 63 ans 
[58-69] et le PSA médian était de 6,6 ng/
ml [5-10,5]. Le taux de détection global de 
cancer était de 46 %.
Parmi les 117 patients avec cancer prouvé, 
34 (24 %) présentaient un cancer antérieur 
vu en IRM et confi rmé histologiquement.

Concernant la localisation des tumeurs 
antérieures selon l’anatomie zonale, 38 % 
se situaient dans le SFMA, 56 % au niveau 
de la zone de transition et 6 % au niveau 
de la corne antérolatérale de la zone 
périphérique.
Concernant les patients porteurs de can-
cers antérieurs, les BSP seules n’auraient 
permis de diagnostiquer que 23 % de ces 
tumeurs. 
Cette étude a rapporté pour la première 
fois la fréquence des cancers antérieurs 
sur les séries de biopsies, les données 
de la littérature concernant ces localisa-
tions tumorales n’ayant été jusqu’alors 
obtenues que sur des pièces de prostatec-
tomies totales.
Le couple IRM-BD pourrait améliorer le 
dépistage de ce type de cancers et guider 
les stratégies de traitement, notamment 
la planifi cation de thérapie focale ou 
partielle.

CANCER LOCALISÉ DE LA PROSTATE : DIAGNOSTIC AUJOURD’HUI À 15H45 SALLE 342A

VALEUR DIAGNOSTIQUE DE L’ÉLASTOGRAPHIE VS IRM DANS LE CANCER PROSTATIQUE

Joachim Walz 
 Marseille

L’échographie conventionnelle en échelle 
de gris a une sensibilité et une spécifi cité 
limitées pour la détection du cancer de la 
prostate. L’élastographie en temps réel 
a montré des résultats prometteurs pour 
pallier ces limites. L’objectif de cette étude 
a été d’évaluer les premières expériences 
avec l’élastographie et de comparer avec 
l’IRM prostatique dynamique au regard 
des pièces de prostatectomies totales. 
De novembre 2008 à mai 2009, 20 patients 
porteurs d’un cancer de la prostate planifi és 
pour une prostatectomie totale ont eu une 

78 % vs 86 %. Les valeurs prédictives 
négative et positive pour l’élastographie 
et l’IRM ont été respectivement de 82 % 
vs 62 % et de 70 % vs 53 %. 
Dans cette étude, l’élastographie en 
temps réel avait, pour l’identifi cation des 
lésions suspectes de cancer de la prostate, 
une valeur diagnostique supérieure à 
celle de l’IRM dynamique. L’utilisation en 
routine pourrait améliorer le diagnostic du 
cancer de la prostate et la prise en charge 
thérapeutique. 

IRM prostatique avec injection de IRM prostatique avec injection de 
gadolinium au moins 6 semaines gadolinium au moins 6 semaines 
après la biopsie et un examen par après la biopsie et un examen par 
élastographie en préopératoire. élastographie en préopératoire. 
L’examen a été réalisé avec un L’examen a été réalisé avec un 
appareil d’échographie HITACHI appareil d’échographie HITACHI 
EUB 7500 et une sonde rectale EUB 7500 et une sonde rectale 
V53W de 7,5 MHZ. Au cours V53W de 7,5 MHZ. Au cours 
des deux examens, les zones des deux examens, les zones 
suspectes en faveur d’un foyer suspectes en faveur d’un foyer 
de cancer de la prostate ont de cancer de la prostate ont 
été marquées et notées selon été marquées et notées selon 
leur localisation (côté, base, leur localisation (côté, base, 
partie moyenne, apex), par partie moyenne, apex), par 
deux médecins indépendants, deux médecins indépendants, 
un pour l’IRM et un pour l’élastographie. 
Les pièces de prostatectomies ont été 
analysées selon le protocole de Stanford 
avec des coupes tous les 4 mm, en 
grandes cassettes et grandes lames. Les 
résultats préopératoires on été comparés 
aux résultats anatomopathologiques. 
Au total, 43 lésions tumorales principales 
ont été trouvées. Pour l’élastographie 
et l’IRM, la sensibilité et la spécifi cité 
pour l’identifi cation du cancer ont été 
respectivement de 75 % vs 23 % et de 
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UN ANTÉCÉDENT DE RTUP OU D’ADÉNOMECTOMIE AFFECTE-T-IL LES PERFORMANCES DE 
L’IRM POUR LA STADIFICATION LOCALE DES CANCERS PROSTATIQUES ?

François Luyckx 
Nantes

L’objectif était d’étudier la fi abilité de 
l’IRM prostatique par voie endorectale à 
1,5 Tesla dans le bilan d’extension locale 
des cancers de la prostate localisés avant 
prostatectomie totale chez les patients 
en fonction des antécédents de résection 
transurétrale de prostate (RTUP) ou 
d’adénomectomie.
Cette étude bicentrique rétrospective 
analysait les dossiers de 732 patients 
consécutifs traités par prostatectomie 
totale pour adénocarcinome localisé de 
prostate entre décembre 2002 et janvier 
2007. Les patients ont été séparés en 2 
groupes : avec (groupe 1, 50 cas) ou sans 

(groupe 2, 682 cas) antécédent de RTUP 
ou d’adénomectomie. Le délai moyen 
entre le diagnostic histologique de cancer 
et l’IRM a été de 2,6 + ou – 4,2 mois (aucun 
en dessous d’un mois). La corrélation a été 
faite entre le résultat de l’IRM et l’examen 
anatomopathologique défi nitif de la pièce 
de prostatectomie totale.
Les deux groupes étaient comparables 
en termes de taux de PSA, score de 
Gleason, et de stade pathologique. Sur les 
pièces de prostatectomies, une atteinte 
des vésicules séminales (VS+) ou une 
extension extracapsulaire (EEC+) a été 
retrouvée dans 3 (6 %) et 13 (26 %) 

cas dans le groupe 1 et 52 (7,6 %) et 
185 (27,1 %) cas dans le groupe 2. Les 
performances de l’IRM en fonction des 
groupes sont représentées dans le tableau 
ci-dessous. 
Dans le groupe 1, les 16 cas d’extension 
extraprostatique (VS+ et EEC+) ont été 
méconnus par l’IRM préopératoire. 
En conclusion, l’IRM prostatique par voie 
endorectale n’a pas été aussi sensible 
dans la détection de l’atteinte des VS ou 
de l’EEC d’un cancer de la prostate chez les 
patients ayant un antécédent de chirurgie 
prostatique (RTUP ou adénomectomie) par 
rapport à ceux sans antécédent.

Groupe Sensibilité Spécifi cité Exactitude

VS+
1 0 % 96 % 90 %

2 35 % 99 % 94 %

EEC+
1 0 % 100% 74 %

2 29 % 95% 77 %

CANCER LOCALISÉ DE LA PROSTATE : DIAGNOSTIC AUJOURD’HUI À 15H45 SALLE 342A

TESTOSTÉRONÉMIE TOTALE < 3 ng/mL ET CANCER DE LA PROSTATE

Yann Neuzillet 
Suresnes

La testostéronémie totale < 3 ng/mL est un 
facteur de risque indépendant de cancer 
de la prostate de haut grade et de marge 
positive après prostatectomie radicale.
Le cancer de la prostate est un modèle de 
cancer androgénodépendant et le blocage 
androgénique est le traitement de base du 
cancer de la prostate à un stade avancé. 
Cependant, les relations entre testo-
stéronémie et cancer de la prostate ne sont  
pas complètement élucidées. Le but de cet-
te étude a été de rechercher une corréla-
tion entre la valeur de la testostéronémie 

et l’agressivité du 
cancer de la prostate 
déterminée par le 
score de Gleason et 
le stade pathologique 
sur les pièces opéra-
toires de prostatec-
tomies totales.
D’avril 2006 à avril 
2009, 199 patients 
avec cancer de la 
prostate ont eu un 
dosage de la testo-
stéronémie totale 
et biodisponible 
avant prostatecto-
mie totale. Aucun 
patient n’avait reçu 
de traitement sus-
ceptible de modifi er 
la testostéronémie. 
Les résultats ont 
été classés en 2 

Groupe A (n=32) Groupe B (n=153) p =
Age 62 ± 6 ans 63 ± 7 ans ns
Poids 86 ± 11 kg 81 ± 12 kg 0,01
Taille 1,76 ± 0,07 m 1,74 ± 0,06 m ns
Caucasien 93 % 91 % ns
IMC 27,9 ± 3,1 kg/m² 26,5 ± 3,4 kg/m² 0,03
Antécédent Cardio. 12 % 5 % ns
Antécédent Diabète 3 % 3 % ns
Hématie 4,89 ± 0,3.1012/l 4,79 ± 0,5.1012/l ns
Hémoglobinémie 14,75 ± 1,14 g/dl 14,70 ± 1,59 g/dl ns
Hématocrite 42 % ± 2 % 42 % ± 5 % ns
Glycémie 6,6 ± 2,4 mmol/l 6,1 ± 1,4 mmol/l ns
PSA Total 9,2 ± 7,2 ng/dl 7,7 ± 4,2 ng/dl ns
PSA Libre 0,97 ± 0,57 ng/dl 0,80 ± 0,53 ng/dl ns
Rapport Libre/Total 11 % ± 5 % 13 % ± 5 % ns
Grade 4 préGrade 4 préGrade 4 pr dom. PBP 28,1 % 12,6 % 0,02
Grade 4 prédom. PT 50,0 % 22,2 % 0,001
Stade pT ≥3a 31,0 % 26,0 % ns
Marges positives 31,2 % 22,4 % ns

Groupe A : testostéronémie < 3 et Groupe B : testostéronémie >3
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groupes en fonction de la testostéronémie 
totale < 3 ng/mL (groupe A) ou > 3 ng/
mL (groupe B). Les deux groupes ont été 
comparés par analyse univariée et multi-
variée.
En analyse multivariée, la testostéronémie 
totale a été corrélée à la prédominance 
du grade 4 sur la pièce opératoire et 
à la présence de marges chirurgicales 

positives.
Le phénomène par lequel la diminution 
de la testostéronémie pourrait modifi er 
l’histologie du cancer de la prostate n’est 
pas déterminé. La principale hypothèse 
est que les cancers de la prostate qui ont 
la capacité de croître avec une stimula-
tion androgénique moindre auraient une 

agressivité supérieure.
Cette étude montre donc qu’en cas de 
cancer de la prostate, une testostéronémie 
totale < 3 ng/mL est un facteur de risque 
indépendant de prédominance de cancer 
de grade 4 et un facteur de risque 
indépendant de marges chirurgicales 
positives.

CANCER LOCALISÉ DE LA PROSTATE : TRAITEMENTS DEMAIN À 10H40 SALLE HAVANE

TRAITEMENT DU CANCER LOCALISÉ DE LA PROSTATE PAR HIFU: 
966 PATIENTS SUIVI PAR LE REGISTRE @-REGISTRY

Albert Gelet 
Lyon

Le registre @-registry est une base de 
données en ligne sécurisée qui enregistre 
les données anonymisées pré et post 
traitement des patients traités par HIFU 
avec la machine Ablatherm (EDAP-TMS). 
Les patients traités pour cancer localisé 
de la prostate depuis 1993 ont été pris en 
considération avec les critères de sélection 
suivants : cancer cliniquement localisé, 
traité en première intention, traitement 
complet de la glande, suivi post traitement 
de 2 ans minimum.
966 patients, provenant de 10 centres 

européens, correspondaient aux critères 
d’inclusion. L’âge moyen des patients au 
moment du traitement HIFU était de 69 ans. 
Le taux moyen de PSA avant HIFU était de 
9 ng, la médiane du score de Gleason était 
à 5,9. 51 % des patients étaient T1 et 49 % 
T2. Selon la classifi cation de d’Amico, les 
patients se répartissaient en risque faible 
42 %, risque intermédiaire 46 % et risque 
élevé 12 %. 
Le suivi moyen a été de 55 mois. Le PSA 
nadir a été obtenu en moyenne 3 mois après 
le traitement avec une valeur moyenne de 
0,45 ng. Les biopsies de contrôle ont été 
négatives chez 85 % des patients chez 
qui elles ont été réalisées (763 patients). 
Les taux de survie sans progression 
biochimique à 5 ans selon le critère de 
Phoenix (élévation du PSA au dessus de 
nadir + 2 ng) ont été respectivement de 
85 %, 82 % et 70 % pour les patients à 
risque faible, à risque intermédiaire et à 
risque élevé. Le principal facteur prédictif 

CANCER LOCALISÉ DE LA PROSTATE : TRAITEMENTS DEMAIN À 11H40 SALLE HAVANE

EJACULATION ET ORGASME APRÈS CURIETHÉRAPIE DE LA PROSTATE

Eric Huyghe 
Toulouse

L’objectif de cette étude était de fournir les 
premières données détaillées concernant 
l’éjaculation et l’orgasme après 
curiethérapie de prostate (CP).
Tous les patients sexuellement actifs d’une 
série de 316 hommes traités pour un cancer 

localisé de la prostate par CP à l’I125 ont été 
évalués avant et après traitement par un 
questionnaire dérivé du Male Sexual Health 
Questionnaire (MSHQ). Cinq domaines de 
la fonction éjaculatoire ont été étudiés 
(fréquence, volume, éjaculation sèche, 
plaisir et douleur). Parmi les 270 patients 
éligibles, 241 (89 %), d’âge moyen 65 ans 
(43-80) ont participé à l’étude. Le temps 
écoulé entre la CP et l’enquête était de 36 
mois (6-70).
Après CP, 161 sur 198 (81 %) des patients 
sexuellement actifs conservent une 
éjaculation. Avoir une éjaculation rare ou 
absente après CP est corrélé avec l’âge  et 
le score IIEF préimplantatoire. Après CP, 

85 % des patients qui maintiennent une 
éjaculation décrivent une réduction du 
volume d’éjaculat, et l’éjaculation sèche 
survient dans 18 % des cas. Après CP, 
30 % des patients ont une éjaculation 
douloureuse contre 13 % avant CP. 
Le nombre d’aiguilles implantées et 
l’existence d’éjaculations douloureuses 
préexistant à la CP sont des facteurs de 
survenue.
En conclusion, la plupart des hommes 
qui sont sexuellement actifs après CP 
conservent éjaculation et orgasme, 
mais la majorité décrit une réduction du 
volume d’éjaculat et une détérioration de 
l’orgasme.

de la survie sans 
progression  est 
la valeur du PSA 
nadir post HIFU  : 
nadir < 0,2 = 
85 %, nadir 
entre 0,2 et 
1=61 % nadir > 
1=43 %.
Ces résultats sont parfaitement superpos-
ables à ceux de la radiothérapie externe 
et conformationnelle tant en terme de 
biopsies de contrôle qu’en terme de sur-
vie sans progression. Le traitement par 
ultrasons focalisés transrectaux peut donc 
être proposé en première intention chez 
les patients qui ne sont pas candidats à la 
chirurgie, d’autant que le traitement par 
ultrasons n’est pas une impasse thérapeu-
tique puisqu’un traitement de rattrapage 
par radiothérapie peut être proposé en 
seconde ligne après HIFU sans risque par-
ticulier pour les patients.
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LA FIN D’UNE CONTROVERSE ? LE DUTASTÉRIDE, DOUBLE INHIBITEUR DE LA 5α RÉDUCTASE,  
RÉDUIT SIGNIFICATIVEMENT L’INCIDENCE DES CANCERS DE LA PROSTATE SANS AUGMENTER LE 
RISQUE DE TUMEURS DE HAUT GRADE

François Desgrandchamps 
Paris

C’est en 2003 que l’étude appelée 
PCPT pour Prostate Cancer Prevention 
Trial  montrait qu’un inhibiteur de la 5 
alpha réductase de type 2 (fi nasteride) 
pris quotidiennement pouvait réduire 
le risque de survenue d’un cancer de la 
prostate. Aussitôt après une controverse 
s’était construite sur le risque induit par 
ce traitement d’augmenter le risque de 
tumeur de haut grade.
Les résultats présentés ici dans l’étude 
REDUCE confi rment le potentiel de 
prévention du cancer de la prostate d’un 

autre inhibiteur de la 5α réductase, le 
dutastéride, double inhibiteur des 5α 
réductases de type 1 et 2 , mais démontrent 
que cette prévention n’induit pas plus de 
risque de tumeur de haut grade. 
Pour arriver à ces conclusions, 8231 
hommes âgés de 50 à 75 ans ayant un 
PSA de 3 à 10 ng/ml, (ou 2,5 à 10 avant 60 
ans) et une série de biopsies prostatiques 
négatives dans les 6 mois avant l’inclusion 
ont été randomisés en deux groupes, l’un 
traité par Dutastéride 0,5 mg/jour et l’autre 
par placebo. Un dosage de PSA tous les 6 
mois et des biopsies (10 prélèvements) 
étaient réalisés obligatoirement à 2 et 
4 ans ainsi qu’à tout moment si justifi é 
(élévation du PSA et/ou anomalie du 
toucher rectal).
Le nombre de cancers détectés au terme 
des 4 ans, a été de 857 (21 %) pour le 
groupe placebo et 659 (16 %) pour le 
groupe Dutastéride, correspondant à une 

réduction du risque relatif de 23 % de 
façon similaire entre les périodes situées 
dans les deux premières ou dans les deux 

LA FIN D’UNE CONTROVERSE ? LE DUTASTÉRIDE, DOUBLE INHIBITEUR DE LA 5
RÉDUIT SIGNIFICATIVEMENT L’INCIDENCE DES CANCERS DE LA PROSTATE SANS AUGMENTER LE 

CANCER LOCALISÉ DE LA PROSTATE : DÉPISTAGE ET 
PRÉVENTION 

HIER À 15H10 SALLE 353

dernières années. La diminution a porté 
sur les tumeurs de grade modéré ≤ 6 sans 
augmentation des tumeurs de haut grade 
7-10.
Cette étude montre que dans une 
population à risque de cancer de la 
prostate, le dutastéride réduit de 23 % le 
risque de cancer de la prostate sur 4 ans, 
sans augmenter les cancers de haut grade 
(Gleason 7-10).

CANCER LOCALISÉ DE LA PROSTATE : TRAITEMENTS DEMAIN À 11H50 SALLE HAVANE

EVALUATION DE LA FONCTION ÉRECTILE PAR AUTOQUESTIONNAIRES VALIDÉS À 2 ANS 
APRÈS PT AVEC CONSERVATION DES BANDELETTES NEUROVASCULAIRES

Anas Zairi 
Toulouse

La technique de préservation nerveuse 
est un vrai défi  puisqu’il faut pouvoir 
s’approcher au plus près de la lame 
nerveuse sans prendre le moindre risque 
carcinologique, car on ne connaît pas 
préalablement la situation précise du 
cancer. Chaque micropédicule prostatique 
doit être isolé et sectionné en restant 

toujours à 1 mm environ de la capsule 
prostatique, l’objectif étant de conserver 
en permanence au contact de la capsule 
une couche conjonctive externe bien 
décrite par McNeal. L’immense intérêt de 
la voie ouverte est de permettre ce niveau 
de dissection par la qualité de l’exposition 
qu’elle procure. La prostate est basculée 
à 90° sur son axe par la main gauche de 
l’opérateur. La lame est ensuite soulevée 
très doucement et horizontalisée par 
un rétracteur spécifi que. L’opérateur a 
sous les yeux la lame nerveuse et sa 
zone d’insertion sur le fascia prostatique. 
L’utilisation d’instruments spécifi ques 
très fi ns (micro-dissecteur, longs ciseaux 
type potts, et crochet neurochirurgical) 
permet de réaliser la préservation dans 

des conditions techniques excellentes. La 
durée de la dissection est longue, il faut 
souvent une demi-heure pour faire un 
côté.
Le taux global de marges positives était 
de 15 % (10 % pour les pT2). 66 % de ces 
marges étaient inférieures ou égales à 1 
mm. La moyenne des PSA postopératoires 
était de 0,03 ng / ml (0,01 à 0,2 ng / ml). 
L’évaluation de la fonction érectile a été 
réalisée prospectivement à l’aide d’un 
autoquestionnaire validé IIEF-15 sur 86 
patients opérés entre 2005 et 2007. Leur 
âge moyen au moment de l’intervention 
était de 63 ans. A 2 ans postopératoires, 
la reprise des rapports sexuels, sans l’aide 
d’inhibiteurs de la phosphodiéstérase était 
de 58 %.
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EST-CE LA FIN DE LA RTUP ?
LE POINT SUR LES NOUVELLES TECHNIQUES CHIRURGICALES ENDOSCOPIQUES
EST-CE LA FIN DE LA RTUP ?
LE POINT SUR LES NOUVELLES TECHNIQUES CHIRURGICALES ENDOSCOPIQUES

FORUM DU COMITÉ DES TROUBLES MICTIONNELS DE 
L’HOMME

DEMAIN À 8H00 SALLE HAVANE

Grégoire Robert et le CTMH

Alors que la RTUP reste l’intervention 
chirurgicale la plus pratiquée en France, 
plusieurs « nouvelles » techniques 
chirurgicales ont vu le jour ces dernières 
années. Le Comité des Troubles Mictionnels 
de l’Homme (CTMH) vous propose de faire 
le point sur la pratique actuelle de la RTUP 
puis de dresser un état des lieux comparatif 
avec ces « nouvelles techniques ». 
Ce forum très concret s’appuiera sur 
plusieurs études menées en France par 
le CTMH mais également sur les données 
les plus récentes des publications 
scientifi ques.
Evaluation de la pratique actuelle de la 
RTUP
La pratique actuelle de la RTUP sera 
présentée par l’intermédiaire d’une étude 
récente du CTMH réalisée par 8 urologues 
et portant sur plus de 600 patients opérés 
sur une période de 2 ans. 
La RTUP s’adresse, à l’heure actuelle, à des 
patients plus âgés et plus « malades » que 
par le passé : 72 ans d’âge moyen, 20 % 
de rétentions urinaires et 33 % de patients 
sous traitements anticoagulants. La durée 
d’hospitalisation moyenne est de 5,3 jours 
et les complications restent principalement 
hémorragiques : 7,5% de caillotages 
vésicaux, 1,3% de transfusions sanguines 
et 10,6% d’hématuries tardives. 

Ces résultats permettent de mieux cerner 
les enjeux pour les années à venir et 
serviront de référence à la présentation 
des techniques émergeantes.
Le point sur la vaporisation et l’énucléation 
laser
Les Dr J. Loeffl  er et F. Bruyère rapporteront 
au cours de ce forum leur expérience de 
la vaporisation Greenlight. Les résultats 
fonctionnels et les complications de cette 
technique ont été évalués chez 278 
patients depuis 2005 avec un recul de 12 
mois. 
Les principaux avantages semblent être la 
non limitation par le volume prostatique, la 
sécurité de l’hémostase et la diminution des 
durées de sondage et d’hospitalisation. Les 
principaux désavantages restent le coût 
d’utilisation, les diffi  cultés d’apprentissage 
et à la nécessité d’utiliser un morcellateur 
pour les prostates les plus volumineuses.
Le point sur la vaporisation bipolaire 
Le CTMH présentera également lors de 
ce forum les résultats de son étude sur la 
vaporisation bipolaire de la prostate (TUVis, 

Olympus). Cette étude multicentrique 
a porté sur 100 patients opérés sur une 
période de 4 mois. Les résultats ont été 
évalués en termes de complications et de 
résultats fonctionnels avec un recul de 3 
mois. 
Alors que la population concernée par cette 
étude était globalement plus « sévère » 
que pour la RTUP, les complications 
hémorragiques, les durées de sondage 
et les durées de séjour ont été très faibles 
dans cette étude. Néanmoins, quelques 
syndromes irritatifs et quelques reprises 
chirurgicales précoces viennent nuancer 
ces résultats. 
Le traitement chirurgical de l’HBP évolue !
De nouvelles techniques répondent aux 
attentes des urologues et des patients en 
permettant de limiter les saignements, 
de poursuivre les antiagrégants et de 
diminuer les durées de sondage et 
d’hospitalisation. 
Le CTMH tentera, au cours de ce forum, 
de les situer par rapport à la technique de 
référence que reste la RTUP…
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SUR LE STAND AFU PENDANT LA DURÉE DU CONGRÈS : 
URORISQ

Bertrand Pogu, gestionnaire de 
l’organisme d’accréditation.

L’objectif de l’accréditation est la mise 
en place d’un dispositif continu national 
de gestion des risques pour prévenir ou 
limiter les conséquences des événements 
indésirables médicaux.

L’organisme d’accréditation des urologues 
(OA-AFU) a obtenu en 2007 son agrément 
auprès de l’HAS et se met en place 
progressivement.

Au 15 novembre, 588 urologues étaient 
engagés dans cette démarche et 
140 urologues ont reçu leur certifi cat 
d’accréditation. 31 urologues experts ont 
été formés par la HAS.

La démarche n’est pas obligatoire. Elle 
s’adresse aux urologues ayant compris 
l’intérêt de la sécurité et de la qualité 
des soins dans leur pratique quotidienne 
et pensent que leur implication dans 
la gestion des risques est un élément 
important de leur exercice.

Ce dispositif est basé sur la déclaration des 
événements porteurs de risques médicaux 
(EPR).
Il doit permettre aux établissements de 
santé, médecins et équipes médicales, 
de prendre toutes mesures utiles pour 
prévenir la survenue d’événements 
indésirables liés aux soins ou pour en 
limiter les eff ets.

Il doit également fournir à l’organisme 
d’accréditation les informations nécessaires 
à l’élaboration ou à la validation, en lien 
avec l’HAS, des référentiels de qualité des 
soins ou de pratiques professionnelles. 
Ces déclarations d’EPR anonymisées 
constituent la « matière première » de la 
base de retour d’expérience gérée par la 
HAS (base REX).

L’analyse de ces événements conduit 
à produire des recommandations 
individuelles (en réponse aux 
événements déclarés par un médecin), 
des recommandations générales et des 
référentiels (résultant de l’analyse de la 
base de données, d’études de risque et 
de la veille scientifi que) que les médecins 
adhérant au dispositif devront mettre en 
œuvre.

Les obligations du médecin engagé sont 
la déclaration annuelle de deux EPR, la 
participation aux activités du programme 
d’amélioration de la sécurité des 
pratiques de leur spécialité et le suivi des 
recommandations.

Il doit réaliser annuellement un bilan 
avec, au terme de la première année 
d’engagement, un bilan d’accréditation 
permettant d’obtenir le certifi cat 
d’accréditation sous réserve du paiement 
d’une cotisation annuelle.

Les bénéfi ces pour les médecins sur 
le plan individuel sont la satisfaction à 
l’obligation d’EPP et la participation de 
FMC, la contribution à la part variable de 

la rémunération des praticiens hospitaliers 
(arrêté du 28 mars 2007) et la participation 
fi nancière de la CNAMTS à la souscription 
de l’assurance en RCP des médecins 
libéraux et au fi nancement des organismes 
agréés sous certaines conditions.

Chaque spécialité est autonome pour 
défi nir ses exigences professionnelles en 
vue améliorer la sécurité des patients et 
de répondre à l’exigence croissante de 
sécurité et de réduction des risques.

Samedi matin lors du forum d’exercice 
professionnel, un bilan de deux ans 
de fonctionnement de l’organisme 
d’accréditation sera réalisé et chaque 
étape de la démarche d’accréditation sera 
expliquée.


