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LES ACTUALITÉS 
DANS LE TRAITEMENT DU CANCER DU REIN 
 

Un nouveau traitement adjuvant pour les cancers du rein localement 
avancés 
 
Dr Pierre Gimel 
Chirurgien urologue à l’hôpital de Cabestany, membre du Comité de Cancérologie - Rein de 
l’AFU et responsable du Comité Editorial d’Urofrance 
 

 
 
10 % des cancers du rein sont "localement avancés" et les patients qui en sont atteints 
sont à haut risque de métastases. Actuellement, la stratégie thérapeutique se résume à 
une simple surveillance post-chirurgicale. L'étude S-Trac, présentée récemment au 
congrès de l'ESMO, suggère qu'une prise en charge par Sunitinib pourrait repousser de 
1 à 2 ans l’apparition des métastases. 
 
 
Plus de 13 000 cas de cancers du rein sont diagnostiqués chaque année (13 300 en 2015). 
La majorité de ces tumeurs sont localisées. Quel que soit le stade de la maladie, la 
chirurgie reste le traitement de référence (néphrectomie partielle ou totale). Lorsque la 
tumeur est découverte précocement et qu'elle est encore intra-capsulaire (limitée au rein), le 
taux de survie après exérèse est excellent, de l'ordre de 79 à 100 %.  
Mais chez 10 % des patients, la maladie est "localement avancée", autrement dit "elle est 
sortie du rein" et touche les veines ou les tissus voisins.  
Pour ces patients, même après une néphrectomie élargie, le pronostic est beaucoup moins 
bon. "On sait que la moitié d'entre eux auront au bout de 5 ans une récidive de leur cancer et 
40 % auront développé des métastases", explique le Dr Pierre Gimel, membre du comité de 
cancérologie de l'AFU. 
 
 
Diminuer le risque de récidive, c'est possible ! 
 
Il y a tout lieu de penser que ces cancers sont micrométastatiques ; la tentation est donc 
grande de proposer un traitement adjuvant pour freiner l'évolution de ces 
micrométastases. Plusieurs études ont été menées avec des immunothérapies et, plus 
récemment, avec des médicaments anti-angiogéniques. Par exemple l'étude ASSURE. Les 
résultats ont été jusqu'à présent décevants. L'étude S-trac présentée par le Pr Alain Ravaud 
du CHU de Bordeaux, lors du dernier congrès de l'European Society for Medical Oncology, 
(octobre 2016) et publiée simultanément dans le NEJM, pourrait changer la donne. Conduite 
dans 21 pays et portant sur 600 patients, S-Trac a évalué le bénéfice du Sunitinib (une thérapie 
anti-angiogénique, prescrite pour les cancers métastatiques du rein), chez des patients ayant 
une maladie localement avancée de stade T3 ou T4. La molécule a été prescrite sur une durée 
d’1 an à raison d'une alternance de 4 semaines de traitement, suivies de 2 semaines d'arrêt. 
Les résultats sont très encourageants puisqu'on observe une diminution de 8 % du risque 
de récidive entre le groupe traité et le groupe placebo. 
 
Autre observation intéressante : c'est pour les patients de plus mauvais pronostics (T3 de haut 
grade, T4, ou atteinte ganglionnaire) que le gain est le plus marqué : le traitement retarde de 
deux ans la survenue de récidive. "Sans traitement adjuvant, la médiane de récidive est de 4 
ans. Avec le Sunitinib, elle est repoussée à 6 ans", précise le Dr Gimel. 
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Des bénéfices à mettre en balance 
 
Cette étude suscite un large débat dans la communauté des urologues. D'un côté, le bénéfice 
est manifeste pour les patients les plus à risque. De l'autre, le Sunitinib n'est pas dénué d'effets 
secondaires et il n’augmente pas la survie globale des patients. 60 % des patients ont des 
effets secondaires considérés comme sévères entraînant alors un retentissement sur leur 
qualité de vie, en particulier la perte d'appétit et les diarrhées. Pendant l'étude, un patient sur 
2 a demandé une baisse de la dose administrée en raison de ces effets secondaires. 
De nombreuses questions se posent : peut-on identifier une population qui serait plus à même 
de tirer bénéfice de ce traitement, en particulier les patients à très haut risque ? Faut-il tenir 
compte de l'âge des patients ? Peut-on proposer une année de traitement à des patients pour 
un gain de survie sans récidive de 1 à 2 ans ? Le débat n'est pas tranché mais l'étude S-trac 
est porteuse d’espoir.  
 
 
La demande d'AMM pour cette indication est en cours.  
 
 
 
 
 

Le Sunitinib 
 
Plus connu sous son nom commercial Sutent®, le Sunitinib est un inhibiteur des 
tyrosines kinases. Ce médicament anti-angiogénique est principalement proposé pour 
les cancers du rein métastatiques, les tumeurs neuroendocrines du pancréas et les 
tumeurs stromales gastro-intestinales (GIST).  

 
 
L’étude S-trac 
 
Conduite de 2007 à 2011, elle rassemble 21 pays. 
600 patients ont été inclus (300 sous traitement, 300 sous placebo). 
L'âge moyen des participants était de 57 ans (de 25 à 80 ans). 
Le recul à 5 ans permet de constater, selon le stade de la maladie, un gain de 1 à 2 
ans de survie sans progression.  

 
 
 
 
Vous avez dit "adjuvant" ? 
 
Un traitement "adjuvant" (du latin "adjuvare" : aider, seconder) est un traitement qui complète 
un protocole thérapeutique. Il n'est pas destiné à guérir une maladie mais à prévenir un risque 
de récidive.  
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En chiffres 

• 6ème rang des cancers 
• 13 300 nouveaux cas en France en 2015 
• 7ème rang des cancers (mortalité) avec 4 493 décès en 2015 
• 2 à 3% de l'ensemble des cancers1 
• 2 hommes touchés pour 1 femme2 
• 85 % ont des carcinomes à cellules rénales, 3 % sont héréditaires 
• 65 ans est l'âge médian de découverte des carcinomes à cellules rénales. 
(Les cancers héréditaires apparaissent le plus souvent avant 30 ans). 
• Le taux de survie à 5 ans est de 79 à 100 % pour les tumeurs localisées. 
Pour les cancers localement avancés, la mortalité est de 47 % à 5 ans. 

 
 

  

                                                
1 http://www.edimark.fr/Front/frontpost/getfiles/17340.pdf 
http://www.urofrance.org/nc/science-et-recherche/base-bibliographique/article/html/cancer-du-rein-et-therapies-ciblees-
controverses-sur-les-prises-en-charge-therapeutiques.html 
2 Source INCA et Ligne 
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LES ACTUALITÉS  
DANS LE TRAITEMENT DU CANCER DE LA VESSIE 
 

Les alternatives à la BCG-thérapie 
 
Dr Yann Neuzillet  
Chirurgien urologue à l’hôpital Foch (Suresnes) et membre du Comité de Cancérologie - 
Vessie de l’AFU  
 
 
Pourquoi ce sujet est-il d’actualité ? 
 
Les instillations endovésicales de BCG sont LE traitement adjuvant de référence après 
avoir eu une résection endoscopique d’une tumeur de vessie, lorsque celle-ci est à haut risque 
de récidiver et de progresser vers une tumeur justifiant une cystectomie totale. Il s’agit d’une 
condition médicale fréquente puisque qu’elle représente environ un tiers des 12 000 
nouveaux cas de cancer de la vessie diagnostiqués chaque année en France.  
Chez ces patients, la BCG-thérapie a démontré une supériorité par rapport à l’alternative 
consistant à instiller une drogue de chimiothérapie, la mitomycine C, dans la vessie. Pour 
l’heure, il n’y a que ces deux traitements, le BCG et la mitomycine C, qui disposent d’une 
autorisation de mise sur le marché (AMM) française spécifique pour les instillations 
endovésicales. 
 
Le sujet est d’actualité parce que nous connaissons à l’échelle planétaire, mais plus 
particulièrement en France pour de multiples raisons, une pénurie de BCG utilisable pour les 
instillations endovésicales. 
 
 
 

Production du BCG 
 

Le BCG instillé dans la vessie est une mycobactérie vivante dont la virulence a 
été atténuée, comme celle utilisée pour la vaccination contre la tuberculose, 
mais de souches différentes, issues d’un long travail de sélection antérieur aux 
années 1960.  
La production du BCG est délicate, réalisée sur de la pomme de terre imbibée 
de bille de bœuf, et nécessite un savoir-faire spécifique et coûteux. 

 
 
 
Une pénurie de BCG 
 
La pénurie trouve son explication dans le mode de production si particulier de ce 
médicament. Suite à des déboires industriels, la production de BCG de la principale souche 
utilisée en France (la souche Connaught) a été drastiquement réduite et va être définitivement 
interrompue dans un peu plus d’un an. La complexité de la production du BCG et sa faible 
rentabilité commerciale n’ont pas suscité l’intérêt d’un industriel et le marché français n’est 
actuellement fourni que par de faibles quantités de BCG de souche Connaught et une quantité 
limitée de BCG de souche danoise. Du fait de ces quantités réduites, l’usage du BCG a 
été règlementairement limité par l’Agence National de Sécurité du Médicament (ANSM). 
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Alors que le traitement recommandé en raison de son efficacité comprend six instillations 
hebdomadaires d’induction, suivi d’un traitement d’entretien de trois instillations 
hebdomadaires à 3 mois, 6 mois, 12 mois, puis tous les 6 mois jusqu’à la 3ème année suivant 
le diagnostic de la tumeur de vessie, la réglementation contraint actuellement les patients à 
ne recevoir que les 6 instillations d’induction, sans traitement d’entretien. Or, il a été démontré 
que sans ce traitement d’entretien, l’efficacité du BCG est fortement diminuée. De par 
son mécanisme d’action, cette perte d’efficacité est comparable à celle d’une vaccination dont 
on omettrait de faire les rappels. 
 
Les urologues, soucieux de ne pas faire perdre de chance à leurs patients, étudient donc des 
solutions alternatives à la BCG-thérapie. 
 
 
Quelles alternatives à la BCG-thérapie ?  
 
Au premier rang de ces alternatives, la chimiothérapie endovésicale, dont l’usage est 
éprouvé par les urologues. La mitomycine C peut être proposée sous la forme d’un traitement 
d’induction (consistant en 8 instillations hebdomadaires), suivi d’un traitement d’entretien 
d’une instillation mensuelle pendant un an. La chimiothérapie endovésicale entretenue 
pendant un an a montré sa supériorité à un traitement se limitant aux 8 premières instillations. 
En revanche, l’efficacité comparativement au BCG n’a jamais été démontrée de manière 
directe, dans le cadre d’un essai clinique. Néanmoins les méta-analyses des études 
comparant la BCG-thérapie sans traitement d’entretien à la chimiothérapie ont montré une 
augmentation de 28% du risque de récidive chez les patients traités par BCG. Cette première 
alternative paraît donc envisageable à proposer aux patients. 
 
La mitomycine C à la particularité d’avoir un effet potentialisé par l’hyperthermie. Ainsi, une 
seconde alternative, toujours basée sur l’administration endovésicale de chimiothérapie, 
consiste à augmenter la température dans la vessie à 42°C- 43°C. Cette hyperthermie peut 
être obtenue au moyen de plusieurs dispositifs. La source de chaleur peut être incorporée à 
la sonde vésicale permettant l’instillation de la mitomycine. C’est le cas du dispositif Synergo 
(Medical Enterprises Europe B.V., Amsterdam, Pays Bas) qui dispose d’un générateur de 
radiofréquence sur des cathéters vésicaux spécifiques. La solution contenant la mytomicine 
peut également être montée en température en dehors de la vessie du patient et administrée 
par une pompe en circuit fermé. C’est le cas avec le dispositif Hivec (Combat Medical, 
Wheathampstead, Royaume-Uni). Une récente méta-analyse a montré une réduction de 59% 
du risque de récidive avec la chimio-hyperthermie endovésicale comparée à la chimiothérapie 
endovésicale « standard ». Cette deuxième alternative est actuellement limitée par la 
disponibilité des dispositifs dont le coût n’est pas pris en compte dans le forfait couvrant les 
dépenses de soins des patients. 
 
Une troisième alternative, moins développée bien qu’ayant des résultats encourageants 
rapportés, mais dans un nombre limité de centres, est l’administration endovésicale de 
mitomycine C associée à l’application d’un courant électrique passant entre deux 
électrodes, placées respectivement dans la sonde vésicale et sur la paroi abdominale du 
patient. L’effet du passage du courant électrique dans la paroi vésicale augmente la 
pénétration de la mitomycine C. Les rares équipes à s’y être intéressées ont rapporté une 
diminution de l’ordre de 45% du risque de récidive à 3 et 6 mois. Cependant, cette alternative 
nécessite là encore des dispositifs coûteux et les preuves de son intérêt demeurent limitées à 
ce jour. 
 
L’utilisation d’autres drogues de chimiothérapie a été investiguée. Cependant, les 
résultats avec la doxorubicine ou l’épirubicine (des agents intercalants, comme la mitomycine) 
n’ont pas montré de supériorité ni même de non-infériorité par rapport au BCG. La gemcitabine 
(un anti-métabolite, n’agissant donc pas de la même manière que les trois autres drogues) a 
montré des résultats tantôt équivalents à ceux du BCG, tantôt inférieurs, en fonction des 
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études. Une méta-analyse de l’ensemble des six études concernant ce traitement n’a pas pu 
conclure quant à son efficacité en raison d’une trop forte hétérogénéité des patients entre les 
études. 
 
La seule alternative parfaitement validée à ce jour est la cystectomie totale. Efficace pour 
obtenir une rémission complète prolongée du cancer de la vessie, ce traitement a 
l’inconvénient d’une chirurgie majeure, avec ses risques de complications, et d’imposer une 
dérivation des urines soit au travers d’un court segment d’intestin relié à la peau (Bricker), soit 
dans une « néovessie », confectionnée chirurgicalement à partir de l’intestin grêle du patient 
(entérocystoplastie). Néanmoins, à défaut de pouvoir proposer un traitement par BCG 
satisfaisant aux patients et dans l’attente d’alternatives validées permettant de conserver leur 
vessie, la chirurgie est le traitement garantissant le meilleur contrôle du cancer. 
 
Au total, les alternatives aux instillations endovésicales de BCG pour le traitement 
adjuvant des tumeurs de vessie n’infiltrant pas le muscle à haut risque de récidives 
sont peu nombreuses. L’Association Française d’Urologie travaille à les rendre 
accessibles aux patients en veillant à ce que les preuves de leur sécurité et de leur 
efficacité soient démontrées. 
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Immunothérapie dans le cancer de la vessie, entre espoir et doute 
 
Dr Géraldine Pignot 
Chirurgien urologue à l’Institut Paoli Calmettes (Marseille), membre du Comité de 
Cancérologie - Vessie de l’AFU 
  
Trois mois de survie supplémentaires. Les études de phase II avec les différentes 
molécules d’immunothérapie suggéraient un impact important dans le traitement des 
cancers métastatiques de la vessie. Le pembrolizumab est pour l’instant le seul à avoir 
montré un bénéfice en survie globale dans un essai de phase III versus chimiothérapie. 
La phase III évaluant l’atezolizumab, qui devait confirmer ces résultats, est hélas 
décevante. L'occasion pour les urologues réunis lors des JOUM de s'interroger sur le 
sujet. 
  
Les cellules cancéreuses sont dotées de mécanismes qui les rendent furtives. Elles trompent 
le système immunitaire qui, soit ne les identifie pas comme des cellules ennemies, soit les 
reconnaît mais reste paralysé et incapable de déclencher les mécanismes de défense 
nécessaires. Le concept d'immunothérapie part de ce constat : il vise à "réveiller", à 
"rééduquer" le système immunitaire, pour que non seulement ce dernier reconnaisse les 
tumeurs mais qu'en outre il les détruise. Pour ce faire, les chercheurs ont identifié des "check 
points", cibles des nouveaux traitements d’immunothérapie. Le plus connu est l’axe 
PD1/PDL1.  
  
  
L'immunothérapie pour des cancers très agressifs 
  
C'est dans le traitement du mélanome métastatique que l'immunothérapie a connu ses 
premiers et ses plus vifs succès. Les anti PDL1 ont permis chez certains patients condamnés 
à brève échéance de bénéficier de survies longues, voire très longues. Pour quelques rares 
patients, ces survies sont tellement prolongées qu'on évoque la possibilité de guérisons. 
 
L'immunothérapie semble donc très prometteuse pour certains types de cancers. Parmi 
eux, ceux qui ont un taux de mutations très élevé et les cancers très agressifs pour lesquels 
les chimiothérapies trouvent rapidement leurs limites. En effet, plus une tumeur est mutée, 
plus elle produit d'antigènes et donc plus elle est immunogène. En réveillant le système 
immunitaire, on peut donc espérer mieux éliminer la tumeur.  
Les tumeurs métastatiques de la vessie (cancer urothélial métastasique ou avancé, mUC) sont 
de bons candidats pour l'immunothérapie car elles sont à la fois très agressives et avec un fort 
taux de mutation. Pour ces tumeurs, on dispose de chimiothérapies de première ligne, 
efficaces et remboursées, mais il n'existe pas de standard validé pour la seconde ligne de 
traitement. 
  
 
Trois mois de survie supplémentaires 
  
Une première étude pivot de phase II, (IMvigor210) présentée à l'ASCO en juin 2016, a ainsi 
évalué en seconde ligne de traitement un anti-PDL1, l’atezolizumab. L'étude qui affichait un 
taux de réponse de 15 % et un faible pourcentage de patients déclarant des effets secondaires 
a montré une survie globale de 7,9 mois (et jusqu’à 12,8 mois pour les patients sur-exprimants 
PDL1). Du "jamais vu" pour un cancer aussi agressif. Cette première étude a donc suscité 
d'immenses espoirs. Deux autres études de phase II, évaluant le pembrolizumab et le 
nivolumab (deux autres molécules visant PD1/PDL1) dans cette même indication de seconde 
ligne, ont également donné des résultats prometteurs. "Cette immunothérapie nous y croyions. 
Nous avons un besoin urgent de traitements pour nos patients en échec thérapeutique", 
explique le Dr Géraldine Pignot. 
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Autre espoir : le profil de tolérance est excellent. Il n'y a pas d'impact sur la fonction rénale 
et les effets secondaires de toxicité hépatique sont rares. La molécule semble donc adaptée 
pour des patients fragiles, porteurs d'autres comorbidités et supportant mal les 
chimiothérapies. 
 
La première étude de phase III (KEYNOTE-045) évaluant le pembrolizumab en seconde 
ligne, comparé à une chimiothérapie, a montré une augmentation de survie globale de 3 
mois avec l'immunothérapie.  
 
Las l'étude en phase III (IMvigor211), évaluant l’atezolizumab dans cette même indication 
en seconde ligne, n’a pas permis de confirmer ces bonnes nouvelles, puisqu’elle ne met pas 
en avant de différence significative entre l'atezolizumab et la chimiothérapie.  
 
Cette dernière étude pose de multiples questions. Tout d'abord la similitude entre les deux 
bras de l'étude alors qu'on attendait une différence importante. La seconde interrogation 
concerne l'impact des chimiothérapies sur les patients. En effet, cette étude est moins une 
"déception" pour l'immunothérapie qu'une "grande surprise pour la chimio qui a obtenu des 
résultats bien meilleurs que ce qu'on attendait", constate le Dr Pignot. 
"Nous n'avons pas encore toutes les données de l'étude mais à l'occasion des JOUM, nous 
allons essayer de comprendre ces résultats". Est-ce dû à la sélection des patients ? Aux types 
de chimio utilisés ? "Les résultats semblent étonnamment bons avec les taxanes", note le Dr 
Pignot. 
 
  
Identifier les bons patients 
  
On sait par expérience que certains patients répondent très bien à l'immunothérapie avec 
des rémissions durables qu'on ne voit pas avec la chimiothérapie, mais d'autres 
répondent moins, voire pas du tout. Il est possible que les résultats discordants des études 
de phase III soient liés au fait que les patients n'ont pas été screenés correctement.  
La prochaine étape consistera à identifier des profils de patients répondeurs. Même si la 
toxicité de ces molécules est modérée, mieux vaut les proposer uniquement aux patients 
auxquels elle sera bénéfique. Par ailleurs, ces molécules ont un coût. Il va donc falloir prescrire 
de manière plus rationnelle ces nouveaux traitements. Si le niveau d’expression de PDL1 ne 
semble pas être le marqueur idéal, il serait intéressant de définir une signature moléculaire 
(associant plusieurs gènes) prédictive de la réponse au traitement.  
  
  
Et pour les autres stades tumoraux ? 
  
L'immunothérapie semble trouver sa place en seconde ligne de traitement pour les cancers 
métastatiques de la vessie. En première ligne, ce sont pour l’instant des chimios qui sont 
proposées. Mais pour certains patients bien identifiés l'immunothérapie pourrait être 
intéressante dès la première ligne. 
La majorité des cancers de la vessie sont non infiltrants, c'est-à-dire que la tumeur n'a 
pas encore pénétré le muscle vésical. Ces tumeurs sont de bon pronostic : les instillations 
endo-vésicales de BCG sont très efficaces à ce stade. Depuis peu, les urologues sont 
confrontés à un problème de pénurie de traitement. D'ici 2018 en effet, l’immunothérapie par 
BCG utilisée depuis 1976 ne sera plus fabriquée dans le monde. On perd donc le traitement 
de référence pour ces cancers. Or, sans traitement adapté, 25 % des tumeurs non infiltrantes 
évoluent vers une infiltration du muscle. "Nous risquons donc de voir les tumeurs progresser. 
Il est urgent de trouver des solutions thérapeutiques pour ces patients", s'inquiète le Dr Pignot.  
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Et pour le cancer du rein ? 
 
Une autre immunothérapie, le nivolumab, a donné des résultats très intéressants 
pour le cancer du rein. Les résultats des études de phase III ont d’ores et déjà 
permis de placer cette nouvelle molécule en seconde ligne thérapeutique. Les 
résultats des études en première ligne (immunothérapie seule ou combinée à 
d’autres traitements) sont attendus avec impatience.  

  
 
 
 
 
 
 

En chiffres 

• Le cancer de la vessie touche environ 12 000 personnes par an selon l'INCA. Ce 
nombre est vraisemblablement sous-évalué en particulier pour les tumeurs non 
infiltrantes (qui n'envahissent pas le muscle vésical). 
• 80 % des patients sont des hommes. En cause : le tabac et certains toxiques 
professionnels, principalement les HAP (hydrocarbures aromatiques 
polycycliques). 
• 10 % des tumeurs sont d'emblée métastatiques lors du diagnostic. 
• En 3 à 6 mois une tumeur infiltrante peut devenir métastatique.  
• Les tumeurs non infiltrantes (majorité des cancers de la vessie) ne métastasent 
pas. Mais 20-25 % des tumeurs non infiltrantes progressent vers une infiltration 
musculaire à 5 ans. 
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LE POSITIONNEMENT DE L’ICF URO 
 
D'après un entretien avec le Pr Jean-Luc Descotes  
Chef du service d'Urologie et de Transplantation rénale au CHU de Grenoble.  
Ancien Président de l’AFU (2013-2016). Membre du directoire de l'ICF Uro. 
 
Formé il y a un peu plus de 2 ans, labellisé par l'INCA en avril 2015, l'Intergroupe 
Coopérateur de recherche Francophone en onco-urologie (ICF Uro) a pour principal 
objectif de développer et accélérer la recherche. 
 
 
Quand on parle de "recherche médicale" on pense presque immédiatement aux médicaments. 
Mais les progrès de la médecine ne tiennent pas seulement à ceux de la pharmacopée. D'où 
l'idée qui a émergé au sein de l'urologie française : fédérer les différents acteurs afin de mieux 
explorer les différentes voies de progrès, aussi bien sur le plan pharmacologique, que sur celui 
des dispositifs médicaux, de la biologie, de la qualité de vie… "La recherche est très bien 
organisée pour les médicaments", constate le Pr Jean-Luc Descotes qui fait partie du petit 
groupe qui a initié l'ICF Uro, "elle est moins lisible dans les autres domaines." Or tous les 
autres champs méritent d'être intégrés pour répondre au mieux aux interrogations des 
cliniciens. La biologie par exemple – et notamment la génétique, qui sera au cœur des 
thérapies ciblées et des traitements de demain –, mais aussi les nouvelles technologies qui 
vont révolutionner la radiothérapie, la radiologie interventionnelle, et bien sûr la chirurgie avec 
le développement de la robotique. 
 
 
 
De quoi s'agit-il ? 
 
L'ICF Uro est un regroupement pluri-professionnel, multidisciplinaire associant des médecins, 
des urologues, des chercheurs, des ingénieurs, des soignants, des patients et des collègues 
francophones (France, Belgique, Canada, pourtour méditerranéen…). ICF Uro se focalise sur 
la recherche pour les cancers de l’appareil urinaire et génital de l’homme et de la femme, 
c'est-à-dire les tumeurs du rein, de la vessie, de la prostate, des testicules et des organes 
génitaux externes. 

 
 
Quels sont ses objectifs ? 
 
L'objectif principal est de favoriser les échanges entre chercheurs et cliniciens, pour accélérer 
les transferts entre la recherche fondamentale et la recherche clinique et stimuler 
l'innovation thérapeutique.  
ICF Uro a la volonté d’intégrer au mieux dans ses projets de recherche les patients afin qu'ils 
deviennent acteurs de leur prise en charge. Les associations de patients ont été contactées 
dès la création de l'ICF Uro, et sont membres à part entière de l'intergroupe. "Il était important 
d'associer des patients pour connaître leurs problématiques", insiste le Pr Descotes. Mais 
aussi pour faciliter leur adhésion aux traitements. L'ICF Uro n'entend pas se substituer aux 
groupes de recherche existants ou entrer en concurrence avec eux mais "favoriser la diffusion 
des différents projets de recherche existants et, par ce biais, favoriser aussi les inclusions de 
patients." 
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Quels sont ses fondements ? 
 
Créé sous l'égide de 3 associations, l'AFU, le CeRePP (centre de recherche sur les 
pathologie prostatiques) et le GETUG (groupe d'études des tumeurs urogénitales), l'ICF se 
structure autour de 4 axes :  
- axe 1 : Épidémiologie - Génomique - Dépistage / prévention ;  
- axe 2 : Innovations techniques et dispositifs, nouvelles technologies ;  
- axe 3 : Médicaments et séquences thérapeutiques ;  
- axe 4 : Qualité de vie, avant, pendant et après le cancer.  
 
Au départ, l'ICF a été porté par un groupe de pilotage de 9 personnes. Le comité a mis sur 
le papier les différents axes de travail et créé des sous-groupes à thème. "Pour chaque 
sous-groupe nous avons identifié un expert reconnu. À charge pour lui de s'entourer des 
personnes adéquates". Les sous-groupes comportent en moyenne 5 à 10 personnes. 
L'intergroupe a été labellisé par l'INCA en avril 2015. "Le fait d'être labellisé est une 
reconnaissance de la validité de notre démarche, ainsi qu’une opportunité pour les urologues 
qui veulent s’investir". 
 
 
Et aujourd'hui ? 
 
Après deux ans de travail, l'ICF Uro est désormais structuré, avec à sa tête un directoire 
composé d'une personne de chaque société savante (Olivier Cussenot, Stéphane Culine, 
Jean-Luc Descotes). L'objectif à moyen terme est de permettre la création de projets de 
recherche dans des domaines précités. L'intergroupe a déjà lancé un certain nombre 
d'actions. "Nous avons travaillé sur des bases de données, sur des projets, en faisant une 
revue exhaustive de la littérature... Nous avons créé des groupes de travail pour faire l'état 
des lieux sur des sujets d'actualités comme l'utilisation de l'hormonothérapie dans les cancers 
de la prostate ou encore pour aider les patients sur le plan de la qualité de vie."  
Parmi les projets en cours : un projet sur l'éducation thérapeutique dans le domaine de 
l'hormonothérapie, le radium 223 dans le traitement du cancer de la prostate, les marqueurs 
biologiques du cancer de la prostate.  
L'intergroupe s'est également impliqué dans le forfait HIFI (ultrasons focalisés) et projette de 
travailler avec les radiologues. "L'intergroupe permet de réunir en son sein des personnes 
motivées", ajoute le Pr Descotes. Son principal intérêt : la multidisciplinarité (ingénieurs, 
chirurgiens, radiothérapeutes, patients…). "Le fait de côtoyer des personnes impliquées dans 
les sciences humaines nous conduit à réfléchir à des problématiques trop souvent négligées 
comme la qualité de vie, l'intérêt médico-économique...". Monter de telles études est loin d'être 
évident. Pour les médicaments, on dispose de nombreux indicateurs. Dans les autres 
domaines tout est à inventer. "Montrer que le recours à un outil technologique améliore le 
service médical rendu requiert une analyse parfois difficile des indicateurs. Établir par exemple 
qu'avec un robot on fait mieux qu'avec le scalpel nécessite beaucoup de temps et d'énergie." 
L'ICF Uro est à peine né mais déjà les défis auxquels il se confronte sont nombreux. 
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Gouvernance de l’ICF Uro 

 
 
 

Directoire 
 (un responsable de chaque société savante) 

 
Coordination 

 
 
 
 
 

Comité de pilotage  
(9 membres) 

 
Choix stratégiques 

 
 
 
 
 

Comité scientifique 
(≥ 10 membres) 

 
Développement des projets de suivi 

 
 
 
Le directoire, le comité de pilotage et le comité scientifique travaillent en partenariat 
avec le comité d'éthique (relation avec les patients et les partenaires industriels). 
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À propos des JOUM  
(Journées d’Onco-Urologie Médicale)  

 
Réunissant urologues, radiothérapeutes, oncologues, 
anapathologistes et imageurs, ces rencontres 
annuelles sont uniques en France. Elles mettent 
l’accent sur la collaboration entre spécialistes des 
cancers urologiques, avec des échanges et des 
présentations conjointes.  
Rendez-vous incontournable en onco-urologie, les 
JOUM sont organisées à l’initiative de l’AFU. 
 
Elles auront lieu cette année à Paris, les 23 et 24 juin.  
 
Plus d’informations ici. 
 

 
 
 

À propos de l’AFU  
 
L’Association Française d’Urologie est une société savante représentant plus de 90 
% des urologues exerçant en France (soit 1 133 médecins). Médecin et chirurgien, 
l’urologue prend en charge l’ensemble des pathologies touchant l’appareil urinaire de 
la femme et de l’homme (cancérologie, incontinence urinaire, troubles mictionnels, 
calculs urinaires, insuffisance rénale et greffe), ainsi que celles touchant l’appareil 
génital de l’homme. L’AFU est un acteur de la recherche et de l’évaluation en urologie. 
Elle diffuse les bonnes pratiques aux urologues afin d’apporter les meilleurs soins aux 
patients, notamment via son site internet urofrance.org et un site dédié aux patients 
urologie-sante.fr.  

 
 
 


