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Les “Guidelines” de l’EAU (European Association of Urology) étaient jusqu’à 
présent traduites dans de très nombreuses langues mais malheureusement pas 
encore en français... Cette carence était bien sûr comblée par les recommandations 
nationales des comités scientifiques de notre association l’AFU. Néanmoins, afin de 
pouvoir comparer ces deux sources de “bonnes pratiques” et après avoir eu plusieurs 
entretiens avec les responsables de l’association européenne, j’ai jugé utile de 
réfléchir sur la pertinence de la réalisation d’un document en français. Ainsi est née 
l’idée de cet ouvrage. 

Après discussion en conseil d’administration, il a été décidé d’activer rapidement ce 
projet. Un comité scientifique a été mis en place : notre président Patrick COLOBY, 
Emmanuel CHARTIER-KASTLER responsable du comité scientifique de l’AFU, 
Jacques IRANI, vice-chairman des guidelines de l’EAU, Nicolas MOTTET et moi-
même. Nous avons alors tissé la trame de ce document qui est une synthèse en 
français des Guidelines 2012 de l’EAU. Les chapitres d’épidémiologie et de 
classification ont été supprimés ou réduits à leur plus simple expression, il a été 
privilégié les conduites pratiques et toutes les références ont été retirées (elles 
peuvent être retrouvées très facilement sur le document de l’EAU). Cela a permis 
d’avoir un texte digeste qui réduit au cinquième le texte très exhaustif des guidelines. 
Une fois ce travail effectué, il a été confié aux responsables des comités scientifiques 
afin qu’ils puissent nous donner leur point de vue sur les différences qui existaient 
avec les recommandations françaises. 

Je suis très fier du travail qui a été réalisé par tous les auteurs. C’est à eux que nous 
devons ce superbe document. Au nom de l’AFU et de tous ses membres, je tiens à les 
remercier très chaleureusement. Je souligne que tout ce travail a été réalisé en moins 
de six mois ce qui traduit bien la motivation de tous à l’élaboration de ce CD qui sera 
prochainement édité.

C’est donc avec beaucoup de plaisir que je préface cet ouvrage, je suis certain qu’il 
sera un outil fortement apprécié de tous les urologues français mais également de 
tous nos amis urologues francophones… et ils sont nombreux. Ce document permettra 
à tous d’avoir accès aux recommandations européennes mais aussi de valoriser 
l’excellent travail de nos comités scientifiques par la voix de leurs responsables, cela 
permettra de faire valoir les différences nationales sur les bonnes pratiques dans 
notre discipline. 

Pr. Thierry LEBRET  
Secrétaire Général de l’AFU

Editorial
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Chapitre I
Cancer de la vessie 

non invasif
Jacques IRANI, Olivier CELHAY

 Recommandations diagnostiques 2
 Recommandations sur la classification des TVNIM 2
 Recommandations sur la prédiction du risque de progression  
 et de récidive 2
 Recommandations sur le traitement adjuvant à la résection 3

 Recommandations de prise en charge des effets indésirables de  
 la BCG thérapie 5
 Recommandations de surveillance 6
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1. Recommandations diagnostiques
Le diagnostic des TVNIM est réalisé par cystoscopie, et résection vésicale en lumière blanche. 
L’usage de la cystoscopie à fluorescence (lumière bleue associé à un photo-sensibilisant) est 
réservé au diagnostic de CIS, en cas de cytologie faisant suspecter une tumeur de haut grade, 
ou d’antécédent de tumeur de haut grade (Recommandation grade B). 

Une deuxième résection est proposée pour les tumeurs T1 et de haut grade en raison d’un 
risque de sous-stadification, ainsi que pour les résections macroscopiquement incomplètes ou 
de muscle non visualisé sur les prélèvements (Recommandation grade A).

L’emploi des tests urinaires de dépistage n’est actuellement pas recommandé en pratique clinique.

2. Recommandations sur la classification des TVNIM
L’emploi des classifications de stade (TNM 2009) et grade (OMS 2004 et OMS 1973) est 
recommandé dans les comptes rendu anatomopathologiques des TVNIM. 

3. Recommandations sur la prédiction du risque  
 de progression et de récidive

Les risques de récidive d’une part et de progression d’autre part des TVNIM, peuvent être 
prédits à l’aide du calculateur de l’EORTC (www.eortc.be/tools/bladdercalculator). Les TVNIM 
peuvent être classées en trois groupes en fonction de leur niveau de risque de progression et 
de récidive :

Risque faible - Ta unique, bas grade ou LMP* (grade 1) et diamètre < 3 cm
- et absence de récidive tumorale

Risque intermédiaire - Ta bas grade ou LMP (OMS 73) multifocal et/ou récidivante
- T1 bas grade (grade 1-2)

Risque élevé
- Ta haut grade (grade 2/3 et 3)
- T1 haut grade (grade 2/3 et 3) ou T1 récidivante
- CIS (carcinome in situ)

*LMP : Low Malignancy Potential (tumeur à faible potentiel de malignité)
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4. Recommandations sur le traitement adjuvant  
 à la résection

Recommandations EAU 

Risque de Faible Intermédiaire Elevé

Récidive IPOP

-  IPOP suivi de chimiothérapie  
intravésicale, 

ou
-  BCG thérapie d’induction suivi d’un 

traitement d’entretien d’au moins un an

-  IPOP suivi de chimiothérapie  
intravésicale, 

ou
-  BCG thérapie d’induction suivi d’un 

traitement d’entretien d’au moins un an

Progression IPOP idem - BCG thérapie d’induction suivi d’un 
traitement d’entretien d’au moins un an

IPOP : instillation post-opératoire précoce de chimiothérapie. 

GR

Le choix du type d’instillation est basé sur l’appartenance au groupe de risque de la tumeur. A

Une IPOP est recommandée pour les tumeurs TaT1 à faible risque. A

Pour les groupes de tumeurs TaT1 à risque intermédiaire ou élevé de récidive et à risque 
intermédiaire de progression (tableau EORTC), une IPOP devrait être suivie de BCG 
thérapie pendant au moins 1 an ou d’instillations d’une chimiothérapie intra vésicale.

A

Une restriction hydrique et maintien d’un pH basique sont recommandés pour l’instillation 
de chimiothérapie. Son schéma optimal d’administration restant imprécis, l’emploi de 
chimiothérapie intra vésicale n’est pas recommandé au-delà de 12 mois.

B

Pour les tumeurs TaT1 à haut risque de progression, une BCG thérapie d’induction suivie 
d’un traitement d’entretien d’au moins un an est recommandé. A

Pour les CIS, une BCG thérapie d’induction suivie d’un traitement d’entretien d’au moins 
un an est recommandé. A

Pour les CIS localisés situés sur l’urètre prostatique, la réalisation d’une résection 
prostatique suivie d’une BCG thérapie est une alternative qui peut être proposée. C

La cystectomie est une alternative qui peut être proposée d’emblée chez les patients à 
haut risque de progression. C

Une cystectomie est recommandée pour les échecs à la BCG thérapie. B

GR : grade de recommandation.

•  IPOP : l’efficacité des instillations précoces d’amétycine, doxorubicine, épirubicine sont 
comparables (niveau de preuve 1b). L’instillation doit être réalisée le plus tôt possible, au 
plus tard dans les 24h suivant le geste (niveau de preuve 2a). Une suspicion de perforation 
vésicale, ou une hématurie sont des contre-indications à l’IPOP en raison du risque de 
toxicité. La réalisation d’une IPOP est indiquée pour les suspicions de TVNIM de risque 
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faible et intermédiaire. Pour les TVNIM suspectes d’être de haut risque au moment de la 
résection, l’IPOP est proposée comme une option, et ne modifie pas l’indication d’une BCG 
thérapie après confirmation anatomopathologique.

•  Les instillations de chimiothérapie intra vésicales sont proposées pour réduire les récidives 
tumorales, mais n’ont pas démontré d’efficacité sur le risque de progression (niveau de preuve 
1a). Ces instillations sont indiquées en fonction du groupe de risque des TVNIM. Le schéma 
optimal d’instillation est actuellement inconnu en raison de données contradictoires dans la 
littérature. Les traitements d’entretien ne sont pas recommandés au-delà d’une année.  

•  BCG : l’efficacité de la BCG thérapie d’entretien sur la réduction du risque de récidive et de 
progression des TVNIM des groupes intermédiaire et élevé est démontrée. Le schéma optimal 
d’instillation est actuellement débattu, mais seule une BCG thérapie d’entretien d’au moins 
une année a prouvé une efficacité sur le risque de récidive et de progression (niveau de 
preuve 1a). En cas de mauvaise tolérance, un traitement d’entretien à tiers ou quart de dose 
a permis de diminuer la toxicité tout en conservant une efficacité (niveau de preuve 1b).

•  CIS : le traitement par BCG thérapie a démontré une réduction du risque de progression 
et de récidive (niveau de preuve 1a). Une cystectomie d’emblée pour le CIS isolé a permis 
d’obtenir dans les études d’excellentes survies, au prix d’un surtraitement. 

•  Cystectomie pour TVNIM : ce geste est proposé comme alternative à la BCG thérapie 
pour les TVNIM à haut risque (tumeurs de haut grade récidivantes, T1 de haut grade, 
tumeur de haut grade associée à du CIS). En cas d’échec des instillations de BCG, une 
cystectomie est recommandée dont le délai de réalisation sera associé à la survie spécifique. 

Particularités des recommandations du CCAFU

Algorithme thérapeutique

Risque intermédiaire Risque élevéRisque faible

RÉCIDIVE TUMORALE

RÉCIDIVE TUMORALE

RÉCIDIVE TUMORALE

CYSTECTOMIE TOTALE

EVALUATION VÉSICALERÉCIDIVE TUMORALE

Instillations Amétycine® BCG Induction

RTUV + IPOP RTUV ± IPOPRTUV ± IPOP

RTUV + IPOP BCG entretienLésions multifocales

BCG Induction ± entretienRTUV ± IPOP

Instillations Amétycine®

Tumeurs de la vessie n’infiltrant pas le muscle vésical (TVNIM)
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•  Amétycine intra-vésicale : l’administration est recommandée à la dose de 40  mg 
hebdomadaire pendant 8 semaines. Un traitement d’entretien d’une ou deux années a 
démontré une diminution du taux de récidive (niveau de preuve 2).

•  BCG : le traitement d’induction puis d’entretien est conseillé selon le schéma de l’étude de 
Lamm (6 instillations hebdomadaires, suivies par 3 instillations hebdomadaires à 3, 6, 12, 18, 
24, 30, 36 mois) (niveau de preuve 1).  

•  CIS isolé : un traitement par BCG d’induction puis d’entretien d’une année est recommandé. 
En cas de persistance du CIS à 3 mois, 6 nouvelles instillations sont proposées. En cas de 
persistance du CIS ou d’association à une tumeur de haut grade, une cystectomie est 
recommandée. 

•  Lorsque l’indication d’une cystectomie est retenue, le geste doit être réalisé avant 3 mois 
en raison du risque de progression élevé (niveau de preuve 2).

5. Recommandations de prise en charge des effets  
 indésirables de la BCG thérapie
Particularités des recommandations du CCAFU

Signes généraux

Signes  
généraux

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4

Syndrome 
grippal :
Température, 
douleurs 
musculaires, 
asthénie

> 2 h et < 48 h
38° et < 38,5 °
< G3
< G3

48 h et < 7 J
38° et < 48 h
Ou 39,5 °  
et < 12 h
= G3
= G3

7 J
39,5° et > 12 h ou
38,5 ° et > 48 h
Réactions allergiques
Œdème/bronchospasme
Rash cutané/dermite
Arthrite/uvéite iridocyclite

Collapsus 
cardiovasculaire
Détresse respiratoire
CIVD
Hépatite
Septicémie

Traitement Rarement
Antalgiques 
(paracétamol)
Anti-cholinergiques
Antispasmodiques

Occasionnellement
Antalgiques 
(paracétamol)
Anti-cholinergiques
Antispasmodiques
Vérifier l’absence 
d’infection urinaire

AINS +  
Oflocet® 200 mg x 2/J x 7 J
Si inefficace
Arrêt du BCG/Discuter 
l’hospitalisation
ECBU/Rx Thorax/Asat
Alat
Corticoïdes IV 0,5 à 1 mg/kg/J  
+ Oflocet® 200 mg x 2/J
Jusqu’à résolution des signes 
OU
INH 300 mg/J + 
Rifampicine 600 mg/J + 
corticoïdes IV 0,5 à 1 mg/kg/J
Jusqu’à résolution des signes

Hospitalisation
Inh 300 mg/J
+ Rifampicine 60 mg/J
+ Ethambutol® 1  
200 mg/J
+ Cortanyl® IV  
0,5 à 1 mg/kg/J

Poursuite des 
instillations

OUI OUI Si hospitalisation,  
arrêt du BCG

Arrêt du BCG

Prise en charge des complications de la BCG thérapie
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6. Recommandations de surveillance

Recommandations EAU
Le rythme de surveillance est adapté au niveau de risque de récidive et de progression des 
tumeurs, défini par les tableaux de l’EORTC.

GR

Un contrôle cystoscopique à 3 mois est recommandé pour les tumeurs TaT1 à faible risque. 
En cas de normalité, la cystoscopie est contrôlée à 9 mois puis annuellement pendant 5 ans. C

Un contrôle cystoscopique avec cytologie urinaire est recommandé à 3 mois pour les 
tumeurs TaT1 à haut risque de progression et le CIS. En cas de normalité, une cystoscopie 
de contrôle est proposée tous les 3 mois pendant 2 années, tous les 6 mois pendant 5 ans, 
puis annuellement. Une évaluation annuelle du haut appareil urinaire par imagerie est 
recommandée annuellement. 

C

Pour les tumeurs TaT1 à risque intermédiaire de progression (un tiers des patients), 
une surveillance par cystoscopie et cytologie urinaire est proposée avec  un schéma de 
surveillance intermédiaire aux deux précédentes recommandations, en prenant en compte les 
facteurs personnels et subjectifs.

C

Pour les patients ayant une cytologie urinaire positive sans tumeur identifiable en 
cystoscopie, des biopsies vésicales randomisées ou sous cystoscopie à fluorescence si 
disponible, associées à une évaluation du reste de l’appareil urinaire (scanner, biopsies 
d’urèthre prostatique) sont recommandées.

B

CIS : carcinome in situ

Particularités des recommandations du CCAFU

Risque faible -  Cystoscopie : au 3ème, 6ème, 12ème mois puis annuelle pendant 10 ans 
(à vie si persistance de l’intoxication tabagique)

Risque intermédiaire

-  Cystoscopie : au 3ème, 6ème, 12ème mois puis annuelle pendant 
15 ans (à vie si persistance de l’intoxication tabagique)

- Cytologie urinaire : recommandée couplée à la cystoscopie
-  Uro-TDM tous les deux ans et en cas de cytologie positive ou de 

symptôme en faveur d’une atteinte du haut appareil

Risque élevé

-  Cystoscopie : au 3ème, 6ème, 9ème, 12ème mois puis tous les 6 mois la 
2ème année, puis annuelle à vie.

-  Cytologie urinaire au 3ème, 6ème, 9ème, 12ème mois, puis tous les 
6 mois la 2ème année, puis annuelle à vie.

-  Uro-TDM tous les deux ans ou si cytologie positive ou de 
symptôme en faveur d’une atteinte du haut appareil

(Recommandation de grade C)
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Avis du comité de cancérologie de l’AFU, sous-comité vessie, Christian PFISTER
La dénomination “tumeur superficielle de vessie” n’existe plus en France depuis 2008 et le 
terme de tumeur vésicale n’infiltrant pas le muscle (TVNIM) est ainsi conforme aux données 
de la littérature de langue anglaise.

Sur le plan du diagnostic des TVNIM, l’utilisation de la fluorescence vésicale n’est pas limitée 
au carcinome in situ (EAU), mais recommandée lorsqu’il existe une cytologie de haut grade, 
des lésions multifocales, un diamètre tumoral > 3 cm, une récidive tumorale précoce (CCAFU), 
soit les facteurs de risque de récidive et/ou progression tumorale selon l’index pronostique 
EORTC de Sylvester. De la même façon, une nouvelle évaluation endoscopique avec deuxième 
RTUV dans un délai de 4 à 6 semaines n’est pas réservée aux tumeurs infiltrant le chorion et 
de haut grade cellulaire (EAU), mais aussi aux tumeurs volumineuses et/ou multifocales ou de 
résection incomplète (CCAFU).

La prise en charge thérapeutique repose en France comme en Europe sur une classification 
des TVNIM en trois groupes, en fonction de leur risque de récidive tumorale et progression 
musculaire (faible, intermédiaire, élevé). L’utilisation de l’IPOP après RTUV qui diminuerait le 
risque de récidive tumorale de 12 à 39 %, que la lésion soit uni ou multifocale est clairement 
recommandée pour les TVNIM de risque faible ou intermédiaire, mais doit rester une option 
pour les TVNIM suspectes d’être de haut risque au moment de la RTUV : soit en pratique des 
indications plus précises de l’IPOP qui n’existent pas dans les recommandations du CCAFU. 
Les instillations endo-vésicales de chimiothérapie (Amétycine) sont proposées pour réduire le 
risque de récidive tumorale, mais n’ont pas démontré d’efficacité sur le risque de progression 
(niveau de preuve 1a). Ainsi, pour les TVNIM de risque intermédiaire ou élevé, les instillations 
endo-vésicales de BCG avec un traitement d’entretien pendant au moins une année sont 
fortement recommandées. Le schéma optimal d’entretien reste actuellement discuté, le CCAFU 
proposant celui du SWOG rapporté par Lamm (3 instillations hebdomadaires à 3, 6, 12, 18, 24, 
30 et 36 mois). Pour favoriser sa tolérance, des stratégies thérapeutiques comme la réduction 
de dose (1/3 dose) et/ou la prescription d’ofloxacine doivent néanmoins être utilisées en 
routine dans notre pratique en France. L’indication précoce d’une cystectomie constitue une 
alternative thérapeutique en France comme en Europe pour les TVNIM de haut risque (T1G3 
avec CIS associé en échec de BCG).

Enfin, les recommandations du CCAFU pour les critères de surveillance (cytologie urinaire, 
endoscopie, uro-TDM) tiennent compte du groupe à risque des TVNIM (idem EAU), mais la 
durée du suivi proposée est beaucoup plus importante : 10 à 15 ans, voire à vie.





Synthèse des guidelines de l’EAU  
Face aux particularités françaises

Chapitre II
Carcinome urothélial 

des voies supérieures 
excrétrices

Morgan ROUPRET, Xlinas EVANGUELOS

 Introduction 10
 Classification 10
 Grade tumoral 11
 Diagnostic 11
 Facteurs pronostiques 12
 Traitement 12
 Surveillance 14



II

10

1. Introduction
Les tumeurs de la voie excrétrice urinaire supérieure TVEUS sont des tumeurs rares avec une 
incidence de 1 à 2 cas pour 100 000 habitants et par an. Elles représentent 5-10 % des tumeurs 
urothéliales. La localisation pyélo-calicielle est deux fois plus fréquente que la localisation 
urétérale. Dans 8-13 % des cas, une localisation vésicale concomitante est observée.

La récidive vésicale est fréquente et intervient dans 30 à 51 % des patients alors que la 
récidive controlatérale est moins fréquente (2-6 %). Au contraire des tumeurs de vessie, 60 % 
des TVEUS sont invasives au moment du diagnostic. Le pic d’incidence est observé à l’âge de 
70-80 ans et le ratio homme/femme est de 3 pour 1. Certaines formes familiales/héréditaires 
ont été décrites notamment dans le syndrome HNPCC.

Les principaux facteurs environnementaux incriminés dans les TVEUS sont sensiblement 
les même que pour les tumeurs de vessie à savoir : intoxication tabagique et exposition 
professionnelle. Les facteurs environnementaux spécifiquement associés aux TVEUS sont la 
phénacetine, l’acide aristolochique.

2. Classification
Le stade des TVEUS est fondé sur la classification TNM (édition 2009).

T - Tumeur primitive

Tx Tumeur primitive non évaluée

T0 Pas d'évidence de tumeur primitive

Ta Tumeur papillaire non invasive

Tis Carcinome in situ

T1 Tumeur envahissant le chorion

T2 Tumeur envahissant la musculeuse

T3 (Localisation pyélo-calicielle) Tumeur dépassant la musculeuse et envahissant  
la graisse péri-rénale ou le parenchyme rénal

(Localisation urétérale) Tumeur dépassant la musculeuse et envahissant la graisse péri-urétérale

T4 Tumeur envahissant les organes adjacents 

Classification TNM 2009 pour les TVEUS
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3. 

N - Envahissement ganglionnaire 

NX Adénopathies régionales non évaluées

N0 Adénopathies régionales non envahies

N1 Métastase ganglionnaire unique de moins de 2 cm

N2 Métastase ganglionnaire unique de 2 à 5 cm ou multiples métastases ganglionnaires,  
aucune de plus de 5 cm 

N3 Métastases ganglionnaires de plus de 5 cm

M - Métastases à distance

M0 Aucune métastase à distance

M1 Présence de métastases à distance

Grade tumoral
La classification la plus utilisée pour les TVEUS était la classification WHO de 1973, qui 
distinguait trois grades tumoraux (G1, G2 et G3). Depuis 2004, la nouvelle classification WHO 
distingue trois groupes de tumeurs non-invasives : tumeurs de faible potentiel de malignité, 
tumeurs de bas grade et tumeurs de haut grade. Les deux classifications restent pour le 
moment employées. 

4. Diagnostic
Le diagnostic de TVEUS est fondé sur l’imagerie, la cystoscopie, la cytologie urinaire et 
l’urétéroscopie diagnostique.

Recommandations pour le diagnostic de TVEUS GR

Cytologie urinaire A

Cystoscopie pour éliminer une localisation vésicale concomitante A

Uro-scanner A

 GR : grade de recommandation
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5. Facteurs pronostiques
Les TVEUS envahissant la musculeuse ont habituellement un pronostic grevé. 
Les facteurs pronostiques décrits pour les TVEUS sont, par ordre d’importance :
 stade et grade tumoral,
 carcinome in situ concomitant (CIS),
 âge,
 invasion lymphovasculaire,
 architecture tumorale,
 nécrose tumorale étendue,
 marqueurs moléculaires,
 localisation tumorale,
 sexe.

6. Traitement

	 TUMEURS LOCALISéES
La néphro-urétérectomie totale (NUT) par voie ouverte avec excision d’une collerette vésicale 
péri-méatique est le traitement chirurgical de référence des TVEUS, indépendamment de la 
localisation de la tumeur dans la VE. L’excision d’une collerette vésicale péri-méatique est 
nécessaire en raison des taux de récidives importants dans le moignon urétéral qui ont été 
rapportés (16 à 58 % des cas). Le curage ganglionnaire associé à la NUT présente un intérêt 
pronostique et permet d’obtenir une stadification optimale de la maladie.

Indications de NUT GR

Suspicion de tumeur infiltrante à l'imagerie B

Tumeur de haut grade (cytologie urinaire) B

Tumeur multifocale B

Variantes techniques de la NUT

Voie ouverte et laparoscopique comparables B

Excision de la collerette vésicale impérative A

Plusieurs techniques d'excision de la collerette vésicale sont acceptables, hormis le stripping C

Curage ganglionnaire en cas de tumeurs infiltrante C

Recommandations pour le traitement radical des TVEUS
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Le traitement conservateur des TVEUS peut être envisagé dans les tumeurs localisées de 
faible stade et grade et/ou non infiltrante. Cette option est prioritairement réservée aux 
indications de nécessité lorsque le patient est à risque d’insuffisance rénale terminale après 
NUT. Le choix de la technique (urétéroscopie souple, rigide, résection segmentaire, abord 
percutané) dépend de contraintes techniques, anatomiques et de l’expérience du chirurgien.

Indications du traitement conservateur des TVEUS GR

Tumeur unique B

Taille tumorale < 1 cm B

Bas grade tumoral (cytologie ou biopsies) B

Absence de tumeur infiltrante à l'imagerie B

Compliance du patient B

Techniques pour le traitement conservateur des TVEUS

Utilisation du laser en cas de traitement endoscopique C

Urétéroscopie souple préférable à rigide C

Résection segmentaire option en cas de tumeur urétérale pelvienne C

Une approche percutanée option en cas de petite tumeur de bas grade des tiges calicielles 
inaccessible par urétéroscopie C

Recommandations pour le traitement conservateur des TVEUS 

L’instillation de Bacillus Calmette-Guérin (BCG) ou de mitomycine C dans les VES par une 
sonde urétérale est techniquement faisable après traitement conservateur d’une TVEUS, sans 
toutefois qu’un bénéfice ait été démontré. 

	 TUMEURS MéTASTATIqUES
Il n’existe pas de bénéfice à réaliser une NUT en termes de survie en cas de tumeur métastatique 
d’emblée (M+), en dehors de certaines indications palliatives. Les TVEUS étant des tumeurs 
urothéliales, la chimiothérapie à base de cisplatine pourrait permettre d’obtenir une amélioration 
de la survie. Cependant, aucune donnée scientifique disponible à ce jour ne permet d’émettre 
des recommandations.

La radiothérapie adjuvante n’a pas d’indication aussi bien en traitement unique qu’associée à 
la chimiothérapie. 
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7. Surveillance
Un suivi rapproché est nécessaire après traitement radical d’une TVEUS, dans le but de détecter une 
récidive vésicale, dans la VES contro-latérale, une récidive locale et/ou une métastase à distance.
Après traitement conservateur, la VES traitée nécessite aussi une surveillance rapprochée.

En cas de NUT, pendant au moins 5 ans GR

Tumeur non invasive B

Cystoscopie/cytologie urinaire à 3 mois puis annuellement C

Uro-scanner tous les ans C

Tumeur invasive B

Cystoscopie/ cytologie urinaire à 3 mois, puis annuellement C

Uro-scanner tous les 6 mois pendant 2 ans, puis annuellement C

Après traitement conservateur, pendant au moins 5 ans C

Cytologie, uro-scanner à 3 mois, puis à 6 mois puis tous les ans C

Cystoscopie, urétéroscopie et cytologie in situ à 3 mois, à 6 mois puis tous les 6 mois  
pendant 2 ans, puis tous les ans C

Recommandations pour le suivi des TVEUS

TVEUS

Tumeur unique
Tumeur de moins de 1 cm

Bas grade
Aspect non infiltrant à l’imagerie

Compliance du patient

Traitement conservateur :
Utéroscopie souple/rigide
Résection segmentaire

Surveillance
rapprochée

Tumeur multifocale
Tumeur de plus de 1 cm

Haut grade
Aspect non infiltrant

à l’imagerie

NUT

LaparoscopieOuverte
Récidive

Diagnostic : cytologie urinaire
Cystoscopie pour éliminer 

une localisation vésicale concomitante
Uro-scanner

Urétéroscopie diagnostique

Proposition d’algorithme de prise en charge des TVEUS
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Avis du comité de cancérologie de l’AFU, sous-comité tumeurs urothéliales, 
Christian PFISTER

Les tumeurs de la voie excrétrice supérieure (TVES) sont des lésions rares, dont la prise en 
charge diagnostique et thérapeutique s’est considérablement modifiée ces dernières années. 
En France comme en Europe, l’Uro-TDM est l’examen de référence pour l’exploration de la 
voie excrétrice supérieure en association avec les cytologies urinaires. Pour le CCAFU, 
l’urétéroscopie diagnostique permettant de visualiser la lésion tumorale, avec des biopsies à 
visée histologique, est recommandée si possible avant tout traitement.

La néphro-urétérectomie totale (NUT) avec excision d’une collerette vésicale constitue le 
traitement de référence. Néanmoins, un traitement conservateur peut être proposé pour une 
tumeur unique, de petite taille (< 1 cm), de bas grade cellulaire, non infiltrante à l’imagerie, 
chez un patient compliant. Il existe un consensus en France comme en Europe pour réserver 
cette option thérapeutique aux indications de nécessité (risque d’insuffisance rénale après NUT) 
ce d’autant que la réalisation d’instillations d’Amétycine® ou de BCG dans la voie excrétrice 
n’est pas toujours facile et n’a jamais démontré son efficacité.

Enfin, une surveillance est nécessaire après traitement radical d’une TVES, pour détecter une 
récidive tumorale vésicale de la voie excrétrice controlatérale, une récidive locale et/ou une 
métastase à distance. Lorsqu’il existe un traitement conservateur de la TVES, un suivi 
rapproché avec urétéroscopie tous les 6 mois pendant les deux premières années est 
recommandé pour le CCAFU comme pour l’EAU.
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1. Diagnostic et évaluation
Les douleurs pelviennes et les symptômes rapportés à l’obstruction des voies urinaires 
supérieures sont évocateurs d’une tumeur localement avancée.
Le diagnostic de tumeur vésicale lors d’une échographie, d’une tomodensitométrie (TDM) ou 
d’une imagerie par résonance magnétique (IRM) autorise de surseoir à la pratique d’une 
fibroscopie vésicale et justifie de réaliser une résection transurétrale de vessie (RTUV) afin 
d’obtenir un diagnostic histologique.
L’examen physique avec touchers pelviens, réalisé avant et après la RTUV permet de déterminer 
les fixations de la tumeur aux organes de voisinage. Lors de la cystoscopie, toutes les caractéristiques 
macroscopiques tumorales doivent être décrites (localisations, dimensions, nombre et aspect des 
tumeurs). L’utilisation d’une représentation schématique de la vessie est recommandée. 

Les biopsies de l’urètre prostatique sont recommandées en cas :
 de tumeur du col vésical
 de carcinome in situ vésical  présent ou suspecté
 de cytologie urinaire positive sans tumeur vésicale visible
 d’anomalie visible dans l’urètre prostatique.

Chez les patients ayant une TVIM confirmée, l’imagerie est utilisée pour évaluer le niveau 
d’envahissement tumoral local (Ta-3a vs T  3b) et métastatique (ganglionnaire et viscéral) et 
rechercher une atteinte tumorale et/ou une obstruction des voies urinaires supérieures. Dans 
cet objectif, la TDM thoracique, abdominale et pelvienne avec injection de produit de contraste 
et acquisitions d’images au temps excrétoire est l’examen optimal. Les performances de l’IRM 
avec injection de produit de contraste et de la TDM avec détecteurs multiples et injection de 
produit de contraste sont équivalentes pour l’évaluation de l’extension pelvienne et abdominale 
des TVIM. Le gain d’information apporté par la TDM couplée à la tomographie par émission 
de positrons (TEP-TDM) est en cours d’évaluation. 

2. Echec de traitement des tumeurs de vessie  
 n’infiltrant pas le muscle

	 TVNIM à HAUT RISqUE
Le risque de progression vers une tumeur infiltrant le muscle augmente avec le stade et le 
grade des TVNIM. Le risque de sous-évaluation du stade lors de la RTUV initiale varie de 
35 % à 62 %. Une seconde résection systématique des TVNIM permet dans 24 % à 49 % des 
cas, de mettre en évidence une invasion du muscle vésical. Une seconde résection doit être 
réalisée 2 à 6 semaines suivant la RTUV initiale lorsque celle-ci n’a pas été complète ou 
lorsque qu’une tumeur T1 et/ou de haut grade a été diagnostiquée.
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Le traitement d’induction et d’entretien par instillations endovésicales de BCG permet de 
réduire le risque de récidive mais ne modifie pas le risque de progression vers une TVIM.
La cystectomie peut être considérée comme une option en cas de TVNIM multifocale, > 3 cm, 
associée à un carcinome in situ et/ou localisée au niveau de l’urètre prostatique. Dans cette 
situation, la survie spécifique à 10 ans n’est pas différente entre les tumeurs pT1 et pT2. 
Dans ces cas de TVNIM à haut risque, le risque d’atteinte ganglionnaire et de récidive du 
cancer après cystectomie sont supérieurs si la cystectomie est faite pour une récidive au 
stade de TVIM.
La définition de l’échec du traitement par BCG n’est pas consensuelle. Quatre-vingts pour cent 
des patients ayant une récidive ou une persistance de TVNIM 3 mois après le traitement 
d’induction par BCG ont eu une progression tumorale vers une TVIM. Le taux de réponse à un 
second traitement d’induction par BCG n’a été que de 27 % à 51 % et la chimiothérapie 
endovésicale ne peut pas être proposée. Dans les 9 mois suivant un traitement d’induction par 
BCG, une cystectomie doit être proposée en cas de récidive de tumeur, même si celle-ci 
n’infiltre pas le muscle vésical.

Carcinome in situ :
Le traitement par BCG permet d’observer une réponse complète dans 83 % à 93 %  des cas de 
carcinome in situ isolé. Néanmoins, après une réponse complète, la mortalité spécifique à 
5-7 ans est de 11 % à 21 %.

La définition de l’échec de BCG thérapie pour le traitement du carcinome in situ est :
 la survenue d’une TVIM au cours du suivi.
 la survenue d’une TVNIM de haut grade au 3ème ou au 6ème mois après le traitement d’induction.

En cas d’échec de la BCG thérapie, la cystectomie peut être réalisée. En alternative, en cas 
de TVNIM au 3ème mois, un second traitement d’induction peut être proposé, permettant une 
réponse complète dans 50 % des cas.

3. Chimiothérapie néoadjuvante
Le traitement de référence des TVIM est la cystectomie totale. Néanmoins, la survie spécifique 
à 5 ans après cystectomie totale n’est que d’environ 50 %. 
Les avantages d’une chimiothérapie néoadjuvante sont :
  la délivrance précoce de la chimiothérapie, lorsque le volume de la maladie micrométastatique 

suspectée est le plus faible.
  l’évaluation in vivo de la sensibilité du cancer à la chimiothérapie.
  une tolérance potentiellement meilleure de la chimiothérapie avant la cystectomie qu’après 

la cystectomie.
  hypothétiquement, les patients ayant une maladie micrométastatique répondant à la chimiothérapie 

présenteront des caractéristiques pathologiques favorables, consistant principalement en 
l’absence d’envahissement ganglionnaire et des marges chirurgicales négatives.
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Les inconvénients de la chimiothérapie néoadjuvante sont :
  un surtraitement potentiel du fait des possibilités de surévaluation de l’extension du cancer 

par l’imagerie TDM ou IRM.
  un retard préjudiciable à la réalisation de la cystectomie en cas de cancer non chimiosensible.

La chimiothérapie ne doit pas être proposée aux patients ayant une altération de l’état 
général (PS  2) ou de la fonction rénale (clairance de la créatinine  60 ml/min.).
Les effets indésirables de la chimiothérapie néoadjuvante peuvent fragiliser le patient et ainsi 
augmenter la morbidité de la chirurgie. Les études randomisées n’ont pas montré de diminution 
de la faisabilité de la cystectomie ni de morbidité sévère supérieure chez les patients traités 
par chimiothérapie néoadjuvante. Cependant, un traitement néoadjuvant complet, sans diminution 
des doses de chimiothérapie, n’a été possible que chez 78 % des patients. Par ailleurs, ces 
études randomisées étaient de designs très hétérogènes. Du fait du manque de clarté des 
résultats, trois méta-analyses ont été réalisées pour déterminer si la chimiothérapie 
néoadjuvante prolonge ou non la survie des patients. Le gain de survie à 5 ans associé à la 
chimiothérapie néoadjuvante à base de cisplatine a ainsi été évalué à 5-7 %. Le sous-groupe 
des tumeurs T3 clinique a été celui ou le bénéfice de la chimiothérapie néoadjuvante a été le 
plus important en terme de réduction du volume tumoral sur la pièce de cystectomie et de 
survie à long terme. 

4. Chirurgie d’exérèse et dérivation urinaire

	 EXéRèSE DE LA VESSIE TUMORALE
La cystectomie totale est le traitement de référence pour les TVIM localisées. L’état général 
(performance status, PS) et l’âge, influencent le choix de cette modalité thérapeutique et de la 
dérivation urinaire subséquente. Les morbidités compétitives augmentent la morbidité péri-
opératoire et la survie après cystectomie. L’âge avancé est un facteur de risque de morbidité 
péri-opératoire mais n’augmente pas la mortalité associée à la chirurgie. La majorité des 
patients âgés de plus de 80 ans ont une dérivation urinaire transcutanée de type Bricker.
La morbidité et la mortalité de la cystectomie totale sont corrélées à l’expérience des équipes 
chirurgicales dans ce domaine.

Délai entre le diagnostic de TVIM et la cystectomie totale
Un délai maximal de 3 mois doit être respecté entre le diagnostic de TVIM et la cystectomie 
totale afin de ne pas augmenter le risque de progression et de décès lié au cancer.

Indications
Cystectomie totale à visée curative :
  TVIM T2 à T4a, N0-Nx, M0
  TVNIM à haut risque
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  échec de la BCG thérapie pour Tis ou T1G3
  papillomatose vésicale étendue ne pouvant être contrôlée par la RTUV et les instillations 

endovésicales.

Indication de sauvetage :
  non-répondeurs au traitement conservateur
  récidives après radio-chimiothérapie concomitante
  carcinomes non-urothéliaux en raison de leur faible radio- / chimio-sensibilité
  indication purement paliative (fistule, douleur, hématurie).

Technique
La cystectomie totale inclus l’exérèse de la vessie et des organes adjacents :
  la prostate et les vésicules séminales chez l’homme
  l’utérus et ces annexes chez la femme.

La conservation de la prostate inclus un risque d’évolution symptomatique d’un cancer 
de la prostate ou de l’infiltration prostatique par le cancer urothélial :
  un cancer de prostate est diagnostiqué sur 23 % à 54 % des pièces de cystectomie totale 

et 29 % à 48 % de ces cancers sont cliniquement significatifs.
  l’infiltration de la prostate par le carcinome urothélial est diagnostiquée dans 32 % à 48 % 

des cas.
Seulement 26 % à 33 % des patients n’ont ni un cancer de prostate associé, ni une infiltration 
de la prostate par le carcinome urothélial.
Le bénéfice attendu de la conservation prostatique est la préservation de la fonction érectile.

La cystectomie totale est systématiquement associée à un curage ganglionnaire régional 
dans un but de stadification et de traitement du cancer
  le curage ganglionnaire “standard” inclus l’exérèse des aires iliaques, obturatrices et pré-

sacrées jusqu’aux bifurcations iliaques communes en haut et les uretères en dedans.
  le curage ganglionnaire “étendu” inclus en supplément les aires iliaques jusqu’à la bifurcation 

aortique en haut, les nerfs génito-fémoraux en dehors et les veines circonflexes iliaques en 
bas en emportant les ganglions de Cloquet.

Le nombre de ganglions à obtenir et les limites précises du curage sont controversés. Il est 
cependant clair qu’un curage moins étendu que le curage standard est associé à une stadification 
insuffisante du cancer ainsi qu’à un pronostic plus péjoratif quelque soit le statut ganglionnaire.

Plusieurs études ont montré qu’en l’absence d’atteinte ganglionnaire pelvienne lors du curage, 
il n’est pas retrouvé d’atteinte ganglionnaire en dehors du pelvis.
La survie sans progression a été corrélée au nombre de ganglions obtenus lors du curage. Le seuil 
de 10 à 15 ganglions a été suffisant pour l’évaluation satisfaisante du statut ganglionnaire et une 
diminution de la mortalité spécifique associée au curage. Cependant, l’absence de prise en compte 
des différences inter-individuelles et l’hétérogénéité des méthodes anatomopathologiques 
dans les études font qu’un nombre minimum de ganglions ne peut être recommandé.

En cas de carcinome in situ vésical, l’exérèse doit comprendre le segment distal des uretères 
et un examen extemporané des marges urétérales doit être réalisé.
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L’urétrectomie est recommandée en cas :
  de marge urétrale positive, 
  de marge positive quelque soit sa localisation sur la pièce de cystectomie totale,
  de tumeur localisée sur le col vésical ou l’urètre chez la femme,
  de tumeur infiltrant massivement la prostate chez l’homme.

La réalisation du curage ganglionnaire et de la cystectomie par voie d’abord laparoscopique 
(robot-assistée ou non) avec confection de la dérivation urinaire par laparotomie est une 
option. Les données actuelles concernant cette voie d’abord sont insuffisantes pour démontrer 
un avantage ou un désavantage oncologique ou fonctionnel.

	 DéRIVATION URINAIRE APRèS CYSTECTOMIE TOTALE
D’un point de vue anatomique, la dérivation des urines peut être faite :
  à la paroi cutanée abdominale, directement ou au travers d’un segment digestif réalisant un 

réservoir non-continent ou continent.
  à l’urètre, au moyen d’une entérocystoplastie orthotopique.
  au rectum ou au sigmoïde, au moyen d’une urétéro-(iléo)-rectostomie.
L’iléon terminal et le colon sont les segments digestifs utilisés préférentiellement.

Le type de dérivation urinaire n’affecte pas le pronostic carcinologique. En revanche, la morbidité 
des dérivations utilisant un segment digestif est supérieure à celle de l’urétérostomie cutanée.
Actuellement, il n’est pas possible de recommander un type particulier de dérivation urinaire. 
Cependant l’entérocystoplastie iléale et l’utérérostomie cutanée trans-iléale sont fréquemment 
préférées en raison de l’expérience clinique qu’en ont les chirurgiens.

La réalisation d’une dérivation urinaire continente nécessite d’évaluer la motivation et la 
capacité du patient à maitriser son fonctionnement.

Les contre-indications des dérivations urinaires continentes sont :
  l’altération des fonctions cognitives et les troubles psychiatriques,
  une espérance de vie limitée,
  l’altération des fonctions rénales ou hépatiques,
  la présence de carcinome urothélial sur les marges d’exérèse chirurgicale, notamment urétrale.

Les contre-indications relatives spécifiques aux entérocystoplasties orthopiques sont :
  les antécédents d’irradiation pelvienne à fortes doses,
  les sténoses urétrales complexes,
  l’incontinence par déficit sphinctérien.

La préparation pré-opératoire de l’intestin n’est pas nécessaire. La mobilisation et la 
réalimentation orale précoce, et la stimulation gastro-intestinale (métoclopramide, chewing-
gum) permettent de recouvrir plus rapidement un transit digestif.
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	 MORBIDITé ET MORTALITé
La mortalité péri-opératoire est évaluée à 3 %. La fréquence des complications précoces, 
définie comme survenant dans les 3 mois suivant la chirurgie, est de 28 %. Actuellement, la 
classification de Clavien est la plus adaptée pour décrire la morbidité de la cystectomie totale. 

Les facteurs influençant la morbi-mortalité de la cystectomie totale sont :
  les comorbidités,
  l’âge,
  les antécédents de traitement pour le cancer de vessie ou d’autres pathologies pelviennes,
  l’expérience du chirurgien et de son équipe soignante,
  le type de dérivation urinaire réalisé.

	  SURVIE APRèS CYSTECTOMIES

Survie sans récidive Survie spécifique Survie globale

Tous stade 58-68 % à 5 ans / 60 % à 10 ans 66 % à 5 ans 66 % à 5 ans 43 % à 10 ans

pT1 76 % à 5 ans
72,9 % à 10 ans

pT2 74 % à 5 ans

pT3 52 % à 5 ans
33,3 % à 10 ans

pT4 36 % à 5 ans

pN+ 27,7 % à 10 ans 20,9 % à 10 ans

pT < 3a pN+ 49,1 % à 10 ans

pT ≥ 3a pN+ 22,8 % à 10 ans
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DIAGNOSTIC

1 • homme : biopsie de l’urètre prostatique 
  ou examen extemporané de la section 
  urétrale lors de la cystectomie
 • femme : biopsie de l’urètre proximal ou 
  examen extemporané de la section urétrale 
  lors de la cystectomie

Patients sélectionnés pT2 N0 M0
Un traitement conservateur multimodal peut être une option

2 La radiothérapie néoadjuvante 
 n’est pas recommandée

• Cystoscopie et RTUV
• Evaluation de l’urètre 1
• TDM thoraco-abdomino-pelvienne avec 
 injection de produit de contraste
• IRM pour l’évaluation de l’extension  
 tumorale loco-régionale

Cystectomie totale
Caractéristiques générales de la chirurgie :
Préparation
Technique chirurgicale
Curage ganglionnaire systématique
Dérivation urinaire
Délai de réalisation de la chirurgie
Le niveau d’expérience de cette chirurgie 
détermine ses résultats

Constatations :
Carcinome urothélial pT2-3, cNO cMO

Chimiothérapie adjuvante :
Non indiquée après cystectomie totale

Chimiothérapie néoadjuvante 2
• Pour des patients sélectionnés
• 5-7 % de gain de survie à 5 ans

Organigramme pour la prise en charge des cancers de vessie T2-T4a N0 M0

5. Tumeurs inextripables

	 CHIRURGIE PALLIATIVE 
Pour les tumeurs localement avancées (T4b), la cystectomie totale est une option thérapeutique 
lorsque des symptômes (hématurie, obstruction urinaire, douleurs, fistule) ne peuvent être 
traités par aucune autre méthode moins morbide. 
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	 SOINS DE SUPPORTS ALTERNATIFS
Obstruction des voies urinaires supérieures :
  La mise en place de néphrostomie unilatérale (sur le rein ayant le meilleur aspect morphologique 

en imagerie) ou bilatérale, est la solution la plus simple pour dériver les urines.
  Les endoprothèses urétérales, souvent plus confortables pour les patients, présentent un 

risque d’obstruction et de déplacement.
  Une dérivation urinaire chirurgicale, avec ou sans cystectomie associée, peut être proposée 

en dernier recours.

Hématurie et douleurs :
  La crase sanguine et les traitements pouvant la modifier doivent être contrôlés.
  La coagulation endoscopique peut être rendue difficile par l’importance du volume tumoral 

et les mauvaises conditions de vision.
  En l’absence de reflux vésico-rénal connu, les instillations endovésicales de nitrate d’argent 

à 1 %, d’alun de potassium à 1-2 %, ou de formaline (2,5-4 %, pendant 30 min sous anesthésie) 
peuvent être utilisées.

  La radiothérapie externe peut également être proposée. Le risque de syndrome irritatif 
vésical ou digestif secondaire est modéré.

  L’embolisation artérielle pelvienne sélective est une option non-conservative permettant un 
contrôle de l’hématurie dans 90 % des cas.

6. Radiothérapie néoadjuvante pour les TVIM
La radiothérapie pré-opératoire pour une TVIM opérable, délivrant une dose de 45-50 Gy en 
fraction de 1,8-2 Gy, permet une réduction du stade tumoral en 4-6 semaines et n’augmente 
pas la morbidité après la chirurgie. Des études anciennes rapportaient une diminution du 
risque de récidive locale chez les patients traités par radiothérapie néoadjuvante. Cependant, 
aucune donnée ne montre que la radiothérapie externe pré-opératoire pour les TVIM opérables 
améliore la survie. Par conséquent, la radiothérapie néoadjuvante à la cystectomie totale n’est 
pas recommandée.

7. Traitements conservant la vessie pour  
 les cancers localisés

	 RTUV SEULE
La RTUV seule n’est pas une option de traitement curatif pour la majorité des patients. 
Lorsque la seconde résection endoscopique d’une TVIM stadifie la tumeur en T0 ou T1, environ 
la moitié des patients devront avoir une cystectomie pour une récidive de TVIM et la mortalité 
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spécifique dans ce sous groupe est augmentée à 47 %. La RTUV seule ne peut être proposée 
comme option thérapeutique que chez les patients non éligibles à une cystectomie totale ou 
à un traitement conservateur multimodal.

	 RADIOTHéRAPIE EXTERNE
L’irradiation concerne l’aire vésicale avec une marge de sécurité de 1,5-2 cm et délivre une dose 
de 60-66 Gy en fraction de 1,8-2 Gy, sur une durée maximale de 6-7 semaines. La morbidité 
urinaire et digestive est inférieure à 5 %. La survie spécifique à 5 ans est de 20 % à 50 %.

Les facteurs pronostiques sont :
	 la taille tumorale < 3 cm
	 l’absence de distension des voies urinaires supérieures
	 l’exhaustivité de la RTUV.
Une méta-analyse a démontré que la cystectomie totale apporte un gain de survie globale 
supérieur par rapport à la radiothérapie externe.
La radiothérapie externe peut être considérée comme une option thérapeutique chez les 
patients non éligibles à une cystectomie totale ou à un traitement conservateur multimodal.
La radiothérapie externe peut, également, être utilisée pour traiter les hématuries lorsque 
elles ne peuvent pas être contrôlées de manière endoscopique.

	 CHIMIOTHéRAPIE
Chez des patients très sélectionnés, une chimiothérapie incluant le cisplatine, de préférence 
le MVAC, permet d’obtenir des réponses locales partielles ou complètes. Cependant l’évaluation 
de la réponse chez ces patients ayant été uniquement tomodensitométrique, il existe un risque 
de sous-évaluation supérieur à 60 %.
Par conséquent, la chimiothérapie seule n’est pas recommandée pour le traitement des TVIM 
localisées.

	 TRAITEMENT MULTIMODAL
Il s’agit de l’association d’un traitement local par RTUV et radiothérapie associé à un traitement 
des micro-métastases par une chimiothérapie à base de cisplatine, préférentiellement le MVAC. 
Le taux de réponse complète est de 60-80 %. Les survies globales et sans récidive à 5 ans sont 
respectivement de 70,1 % et 78,9 %. L’exhaustivité de la RTUV initiale est déterminante. Les 
résultats dans les cas de stade T2 sont supérieurs à ceux des stades T3-4. Le taux de survie 
à long terme, évalué à 50-60 %, est du même ordre que celui rapporté pour la cystectomie 
totale mais aucune étude comparative directe ne permet d’affirmer l’équivalence des deux 
traitements. Le retard à la réalisation d’une cystectomie totale lié à l’échec d’un traitement 
multimodal est associé à un risque métastatique accru et à une réduction de la survie.
Le traitement multimodal peut être proposé comme une alternative chez des patients très 
sélectionnés, très informés et très compliants, spécialement lorsque la cystectomie totale n’est 
pas l’option préférentielle.
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8. Chimiothérapie adjuvante
L’intérêt de la chimiothérapie adjuvante à la cystectomie totale pour les cancers pT3-4 et/ou 
pN+ sans métastase décelable (M0) est débattu. 
Les avantages de la chimiothérapie adjuvante sont :
	 	l’administration après la détermination précise du stade pathologique,
	 	la réduction du risque de surtraitement des patients à faible risque de micro-métastases,
	 	l’absence de retard à la réalisation du traitement chirurgical, notamment en cas de non-

réponse à la chimiothérapie.

Les inconvénients de la chimiothérapie adjuvante sont :
	 	l’impossibilité de déterminer la chimio-sensibilité du cancer in vivo,
	 	le retard ou l’intolérance à la chimiothérapie en raison de la morbidité post-opératoire.

Les résultats d’études disponibles ne permettent pas de déterminer si la survie globale est 
supérieure avec une chimiothérapie adjuvante ou avec une chimiothérapie administrée lors du 
diagnostic de récidive du cancer.
Il n’y a pas de preuve qu’une chimiothérapie incluant du carboplatine soit aussi efficace 
qu’une chimiothérapie basée sur le cisplatine. Les patients non-éligibles à un traitement par 
cisplatine ne doivent pas recevoir de chimiothérapie adjuvante.
La chimiothérapie adjuvante est conseillée dans le cadre d’essais cliniques.

9. Cancer métastatique

	 FACTEURS PRONOSTIqUES ET DéCISION DE TRAITEMENT
Les facteurs de mauvais pronostic en cas de traitement par chimiothérapie MVAC sont :
	 un indice de Karnofsky  80 %,
	 la présence de métastases viscérales.
Chez les patients âgés, un performance status (PS) ECOG de 2-3 et une hémoglobinémie 
< 10 mg/dL sont des facteurs de mauvais pronostic pour la survie. En revanche, l’âge n’est 
en soit ni un facteur pronostique de survie ni un facteur prédictif de la toxicité de la 
chimiothérapie.

Pour les patients réfractaires ou progressant rapidement après une chimiothérapie basée sur 
le cisplatine, les facteurs pronostiques vis-à-vis d’un traitement par vinblastine sont :
	 l’hémoglobinémie < 10 mg/dl,
	 la présence de métastases hépatiques,
	 un ECOG PS > 1.
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La présence d’une ou plusieurs maladies en plus du cancer métastatique est constatée chez 
la majorité des patients, et est d’autant plus fréquente que l’âge est élevé. Les co-morbidités 
permettent de définir l’éligibilité à la chimiothérapie. L’EORTC définit comme “éligible” ou 
“non-éligible” à un traitement par cisplatine :
	 éligible : débit de filtration glomérulaire (DFG)  60 ml/min et PS 0-1
	 non-éligible : DFG < 60 ml/min et/ou PS 2

Des critères de non-éligibilité additionnels ont été retenus par un panel d’experts :
	 déficit audiométrique  2
	 neuropathie périphérique
	 insuffisance cardiaque NYHA III.

L’évaluation gériatrique globale n’est pas un outil validé pour la sélection des patients 
candidats à une chimiothérapie.

	 CHIMIOTHéRAPIE 

Chimiothérapie mono-drogue
Les taux de réponses sont variables mais aucune réponse complète prolongée n’a été rapportée 
et la survie médiane est de 6-9 mois.

Drogues Taux de réponse

Cisplatine 12 %

Carboplatine 12 %

Paclitaxel 42 %

Docétaxel 31 %

Methotrexate 29 %

Adriamycine® 19 %

Epirubicine 15 %

Mitomycine C 13 %

5-FU 35 %

Vinblastine 14 %

Ifosfamide 29 %

Cyclophosphamide 8 %

Gemcitabine 25 %

 Chimiothérapie de première ligne pour les patients éligibles au cisplatine
Les combinaisons MVAC et Gemcitabine/Cisplatine (GC) sont les plus utilisées. Leur taux de 
réponses sont de 46 % et 49 % respectivement. La chimiothérapie par GC est moins toxique 
que le MVAC.
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L’association de facteur de croissance hématopoïétique (GCSF) à une chimiothérapie intensifiée 
par MVAC est moins toxique et plus efficace (survie à 2 ans) que le MVAC standard. Cependant, 
la survie médiane des deux combinaisons n’est pas différente.

Chimiothérapie incluant du carboplatine pour les patients éligibles au cisplatine
Il n’y a pas de preuve d’une équivalence des combinaisons de drogues incluant le carboplatine 
avec celles incluant le cisplatine. Les taux de réponse et les survies obtenus avec les 
combinaisons incluant le carboplatine ont été inférieurs à ceux obtenus avec le cisplatine. Les 
combinaisons incluant le carboplatine ne sont pas recommandées en première ligne.

Chimiothérapie n’incluant pas de sels de platine
Les combinaisons de gemcitabine et de paclitaxel ont été bien tolérées et les taux de réponse 
ont été de 38  % à 60  %. Cependant, en l’absence d’études randomisées comparant ces 
combinaisons aux chimiothérapies standards, les combinaisons n’incluant pas de sels de 
platine ne sont pas recommandées en première ligne.

Chimiothérapie pour les patients non-éligibles au cisplatine
Environ 50 % des patients ne sont pas éligibles pour une chimiothérapie basée sur le cisplatine. 
A ce jour, il n’y a pas de standard thérapeutique dans cette situation. Une combinaison à base 
de carboplatine, ou une mono-chimiothérapie, peuvent être utilisées.
Les combinaisons méthotrexate/carboplatine/vinblastine (M-CAVI) et carboplatine/gemcitabine 
(Carbo/Gem) ont été comparées.

Combinaisons Taux de toxicité aiguë sévère Taux de réponse

M-CAVI 23 % 30 %

Carbo/Gem 13,6 % 42 %

L’ECOG PS  2 et l’altération de la fonction rénale ont été associés à une réduction du 
bénéfice de ces chimiothérapies.

Chimiothérapie de seconde ligne
Il n’y a pas de standard thérapeutique dans cette situation. Une stratégie raisonnable consiste 
à réaliser une seconde cure de chimiothérapie incluant un sel de platine chez les patients 
ayant eu une réponse en première ligne et dont le traitement initial a été réalisé il y a au 
moins un an. La vinflunine est la drogue la mieux évaluée pour le traitement de seconde ligne. 
En alternative, d’autres traitements peuvent être utilisés dans le cadre d’essais cliniques.

	 CANCERS DE FAIBLE VOLUME MéTASTATIqUE ET CHIRURGIE POST-CHIMIOTHéRAPIE
Avec les combinaisons incluant le cisplatine, d’excellents taux de réponse ont été obtenus chez les 
patients ayant uniquement des métastases ganglionnaires, un bon état général et une fonction 
rénale non-altérée. Jusqu’à 20 % des patients ont eu une survie sans récidive à long terme.
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	 TRAITEMENT DES MéTASTASES OSSEUSES
La prévalence des métastases osseuses est de 30-40 %. Les complications osseuses ont un 
impact négatif sur la qualité de vie et sont associées à une augmentation de la mortalité. 
L’acide zolédronique ou le dénosumab sont recommandés pour le traitement des métastases 
osseuses. Les supplémentations en calcium et en vitamine D sont recommandées. La fonction 
rénale doit être surveillée en cas de traitement par acide zolédronique en raison de sa 
néphrotoxicité.

	 BIOMARqUEURS
A ce jour, aucun biomarqueur ne peut être recommandé dans la pratique quotidienne en raison 
de leur incapacité à prédire le devenir des patients ou à déterminer la prise en charge 
thérapeutique des TVIM.

Caractéristiques du patient
PS 0-1 / 2 > 2

DFG ≥ / < 60 ml/min
Comorbidités

PS 0-1 PS ≥ 2

PS 0-1
Et DFG ≥ 60 ml/min

STANDARD :  
   GC
   MVAC
   HD MVAC

PS 2
Ou DFG < 60 ml/min
Combinaison
incluant le
carboplatine

PS ≥ 2
DFG < 60 ml/min
Pas de combinaison
de chimiothérapie
Essais cliniques,
mono-chimiothérapie
ou soins palliatifs

OUI CISPLATINE ?
NON

OUI

Traitement de seconde ligne

Progression > 6-12 mois 
après la 1ère ligne et fonction 
rénale adéquate
• Nouvelle cure de la 
 chimiothérapie incluant la 
 cisplatine utilisée en 1ère ligne
• Essais cliniques

Progression < 6-12 mois 
après la 1ère ligne et fonction 
rénale altérée
• Vinflunine
• Essais cliniques

• Soins palliatifs
• Essais cliniques

Organigramme pour la prise en charge des cancers de vessie métastatiques
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10. qualité de vie
L’utilisation de questionnaires validés (FACT, EORTC QLQ-C30, EORTC QLQ-BLM, SF-36) 
est recommandée pour évaluer la qualité de vie des patients ayant une TVIM. Aucune 
étude prospective randomisée n’a comparé les différents questionnaires pour les traitements 
des TVIM.
Dans la plupart des groupes de patients étudiés, la qualité de vie après cystectomie demeure 
bonne, quelque soit le type de dérivation urinaire utilisé. La notion subjective d’une qualité de 
vie supérieure associée aux dérivations continentes n’est pas corroborée. L’information et la 
sélection des patients, la maîtrise de la technique chirurgicale et le suivi post-opératoire 
rigoureux sont nécessaires pour obtenir de bons résultats à long terme. Les patients doivent 
être encouragés à prendre une part active dans les décisions de traitement.

11. Suivi
Les récidives surviennent le plus fréquemment dans les 24 premiers mois du suivi et dans les 
6-18 mois après chirurgie.

Site de récidive Fréquence Recommandation

Pelvien 7-12 %

Mauvais pronostic.
Le traitement doit être personnalisé en prenant compte de l’extension 
locale de la tumeur.
La radiothérapie, la chimiothérapie et la chirurgie, seules ou combinées, 
sont des options thérapeutiques.

Urètre 4-6 %

L’évaluation du stade tumoral et le traitement doivent être le même que 
pour une tumeur primitive de l’urètre :
-  Le traitement local conservateur est possible pour les tumeurs non-

invasives.
- Pour les tumeurs invasives localisées l’urétrectomie doit être réalisée.
- L’analyse cytologique du lavage urétral n’est pas recommandée.

Voies urinaires 
supérieures (VES) 2,4-17 %

La réalisation d’une imagerie spécifique des VES n’est indiquée qu’en 
présence de symptôme.
La néphro-urétérectomie peut permettre une survie prolongée.
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Pour le suivi après cystectomie totale, les examens d’imagerie suggérés en fonction du stade 
tumoral sont :

Examens Mois après la cystectomie totale

3 6 12 18 24 30 36 48 60

pT<1

Echographie rénale X

TDM / IRM TAP et des VUS* X X X X X

Biologie**, ECBU, cytologie X X X X X X X

pT2

Echographie rénale X

TDM / IRM TAP et des VUS* X*** X X*** X X X X

Biologie**, ECBU, cytologie X X X X X X X

pT  3 ou pN+

Echographie rénale X

TDM / IRM TAP et des VUS* X X X X X X X X X

Biologie**, ECBU, cytologie X X X X X X X X

TDM : Tomodensitométrie, IRM : imagerie par résonnance magnétique, TAP : thoraco-abdomino-pelvien, VUS : voies 
urinaires supérieures.
* en cas d’anomalie morphologique des VUS ou de cytologie urinaire positive, des prélèvements multiples doivent être fait.
** biochimie sanguine comprenant le dosage de la créatininémie.
*** en cas de tumeur pT2a N0 M0 et/ou d’indice de Karnofsky < 100 %.
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Avis du comité de cancérologie de l’AFU, sous-comité vessie, Christian PFISTER
La définition de l’échec du traitement par BCG reste non consensuelle. Dans la mesure où 
80 % des patients avec récidive ou persistance de TVNIM, trois mois après le traitement 
d’induction par BCG, ont une progression tumorale vers une TVIM, les différents types d’échec 
à la BCG-thérapie sont détaillés dans les recommandations du CCAFU :
•  patients intolérants au BCG : récidive tumorale après un traitement interrompu précocement 

pour des effets secondaires importants.
•  patients réfractaires au BCG : persistance d’une tumeur vésicale à 6 mois après un 

traitement d’induction associé à un traitement d’entretien ou un traitement de ré-induction 
après le bilan à 3 mois. Dans ce groupe sont inclus les patients présentant une progression 
en grade cellulaire ou stade tumoral à trois mois après le premier cycle d’induction.

•  patients résistants au BCG : persistance d’une lésion de plus faible grade cellulaire et/ou 
stade tumoral, ou récidive tumorale après le traitement initial, mais il existe 6 mois après 
la RTUV initiale une réponse aux instillations de BCG.

•  patients récidivant à distance du traitement initial : absence de récidive tumorale durant 
les 6 mois suivant la RTUV, mais apparition d’une récidive précoce avant la première année, 
intermédiaire (12 à 24 mois) ou tardive après deux années.

En France comme en Europe, le traitement de référence des TVIM est la cystectomie totale. Il 
est précisé que l’âge avancé (> 80 ans) est un facteur de risque de morbidité péri-opératoire 
mais n’augmente pas la mortalité associée à la chirurgie. Pour l’EAU, dans les indications du 
traitement chirurgical radical, il convient de distinguer la cystectomie totale à visée curative 
(TVIM T2 à T4, N0-Nx, M0 ; TVNIM à haut risque ; échec de BCG pour CIS et T1G3 ; 
papillomatose étendue dont la RTUV ne peut être complète) de la cystectomie de sauvetage 
(échec de traitement conservateur, en particulier par radio-chimiothérapie concomitante ; 
traitement palliatif pour fistule, douleur, hématurie). La nécessité d’un curage ganglionnaire 
ilio-obturateur étendu remontant jusqu’à la bifurcation aortique est fortement recommandée, 
avec un consensus sur un seuil de 10 à 15 ganglions considéré comme nécessaire pour une 
évaluation satisfaisante du statut ganglionnaire. De même, lorsqu’il existe un CIS vésical, un 
examen histologique en extemporané des recoupes urétérales doit être réalisé pour le CCAFU 
comme l’EAU. Le type de dérivation urinaire n’affecte pas le pronostic carcinologique, les 
indications de la néovessie (entéro-cystoplastie iléale) et de l’urétérostomie cutanée trans-
iléale (Bricker) sont identiques en France comme en Europe.

Le traitement des tumeurs de la vessie à haut risque de progression métastatique (T3 Nx ou 
Tx N1-N2) est décliné dans les recommandations du CCAFU en fonction de trois situations 
cliniques bien différentes : diagnostic lors du bilan d’extension, diagnostic réalisé durant la 
chirurgie d’exérèse, diagnostic réalisé sur l’examen histologique de la pièce opératoire. Cette 
approche originale et pratique permettant de discuter les indications de la chimiothérapie 
péri-opératoire, qu’elle soit néoadjuvante ou adjuvante.

Enfin, s’agissant du carcinome vésical métastatique, il existe un consensus sur les principaux 
facteurs pronostiques impactant la survie du patient : altération de l’état général et présence 
de métastases viscérales. En France comme en Europe, les différentes chimiothérapies 
proposées en première ligne sont à base de platine avec comme principal critère de non 
éligibilité (patient unfit) un débit de filtration glomérulaire DFG < 60 ml/min. La vinfluvine en 
monothérapie étant recommandée en seconde ligne pour des patients ayant un PS < 2.
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1. Diagnostic
Un toucher rectal anormal ou une mesure élevée du PSA sérique évoquerait un cancer de la 
Prostate (CaP). La présence de l’un ou des 2 éléments impose la réalisation de ponctions 
biopsies prostatiques (PBP) (grade C).

La valeur normale du PSA reste encore à déterminer, mais une valeur < 2-3 ng/ml est 
considérée comme normale chez l’homme jeune.
Le diagnostic est établi par une confirmation histo-pathologique (biopsies prostatiques ou 
pièce opératoire) (grade B).
D’autres formes du PSA existent (PSA libre, densité, temps de doublement) mais elles ne sont 
pas utilisées dans le dépistage du CaP.

	 LES BIOPSIES PROSTATIqUES
Les PBP ne sont indiquées que si elles aboutissent à une modification dans la prise en charge 
thérapeutique (grade C).
L’échographie transrectale n’est pas utilisée pour le dépistage du CaP. Elle permet de guider 
les biopsies. 
Au moins 8 prélèvements sont recommandés sur la zone périphérique, plus si le volume prostatique 
est important (grade B). Le nombre de biopsies actuellement recommandé est 10 à 12.
Des biopsies de la zone transitionnelle ne sont pas indiquées en 1ère intention.
Des biopsies répétées sont indiquées en cas d’élévation persistante du PSA, d’un TR anormal 
et d’anomalies histologiques évoquant des cellules malignes atypiques (PIN étendue, 
prolifération ASAP). 
Le site des biopsies est postérieur et postéro-latéral. Des biopsies supplémentaires peuvent 
être réalisées sur une zone suspecte au TR ou à l’échographie.
Les biopsies de saturation permettent d’augmenter la détection de CaP mais augmentent le 
risque de rétention urinaire.
Les PBP peuvent être réalisées sous anesthésie locale.
Une antibioprophylaxie est recommandée (per os ou IV).
Le risque de sepsis sévère après PBP est de 1 % et est en augmentation à cause des 
résistances aux antibiotiques.
La prise de faible dose d’aspirine n’est pas une contre indication.

	 SCORE DE GLEASON (SG) BIOPSIqUE
Le score de Gleason (SG) correspond au grade le plus représenté + le grade le plus haut 
(sans notion quantitative).
Un SG ≤ 4 sur les biopsies n’existe pas.
Sur le CR anatomopathologique doivent figurer : 
• la présence de carcinome intraductal, 
• le franchissement capsulaire, 
•  la proportion (%) ou longueur de tumeur (> 5 mm ou 50 %) sur la biopsie (critère de 

surveillance active).
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Synthèse des guidelines de l’EAU face aux particularités françaises

	  ANALYSE PATHOLOGIqUE 
La totalité de la pièce opératoire doit être incluse (partiel si volume > 60cc). La surface entière 
de la prostate doit être évaluée (statut des marges). L’apex doit être examiné séparément en 
utilisant une section sagittale et axiale.
Le SG correspond au SG modifié. Le franchissement capsulaire est défini par la présence de 
cellules tumorales en dehors de la prostate, c’est-à-dire la présence de carcinome au contact 
du tissu adipeux.
L’envahissement du col correspond à un franchissement capsulaire (pT3a), c’est un facteur de 
risque de récidive (pT4 seulement si le muscle vésical est envahi).
Le volume prostatique doit figurer, même s’il n’est pas établi de façon formelle qu’il soit un 
facteur indépendant de mauvais pronostic (< 0,5cc = insignifiant).
Les marges chirurgicales positives sont un facteur indépendant de récidive biologique et sont 
définies par la présence de cellules tumorales au contact de la limite encrée.

2. Classification TNM
Le premier bilan d’extension du cancer de la prostate comprend actuellement le toucher 
rectal (TR), le dosage du PSA complété par une scintigraphie osseuse et un TDM ou une IRM 
en fonction du cas.

	 LE STADE T 
Le premier niveau d’évaluation du stade local de la tumeur permet de faire la distinction entre 
maladie intracapsulaire (confinée, T1 ou T2) ou extraprostatique (T3/T4).

Le PSA est produit aussi bien par le tissu prostatique bénin et malin. Il n’existe pas de relation 
directe entre la valeur sérique du PSA et le stade clinique et pathologique de la tumeur. 
La combinaison entre stade clinique, score de Gleason des biopsies et valeur du PSA sérique 
est plus utile pour prédire le stade pathologique final de la tumeur.

L’échographie est peu spécifique et n’est pas utilisée en pratique pour le dépistage de tumeur 
prostatique. Une étude multicentrique montre même que l’échographie n’est pas plus sensible 
que le TR pour prédire une tumeur prostatique confinée.

L’envahissement des vésicules séminales est un facteur prédictif de récidive locale. Les 
biopsies des vésicules séminales ne sont pas indiquées en première intention, mais peuvent 
être réservées aux patients ayant un risque d’envahissement et chez l’atteinte des VS 
changerait la prise en charge thérapeutique.
Sur les biopsies prostatiques réalisées, le meilleur facteur prédictif de marges positives, 
d’envahissement des VS et de tumeur non localisée est le pourcentage de tumeur sur la 
biopsie. L’augmentation du nombre de biopsies tumorales est un facteur indépendant de 
franchissement capsulaire, d’invasion des VS et de marges positives.

Il a été prouvé que les biopsies prostatiques transpérinéales tridimensionnelles étaient plus 
précises pour déterminer la localisation tumorale et le franchissement capsulaire que les 
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biopsies échoguidées transrectales classiques (10 à 12 biopsies). Cette technique améliore la 
différenciation entre les tumeurs cliniquement significatives et les CaP à faible risque de récidive.

L’IRM par antenne endorectale permet également l’amélioration de la stadification locale. 
En comparaison avec le TR et les biopsies échoguidées, l’IRM contribue à affiner la stadification 
locale, en particulier en identifiant un franchissement capsulaire ou l’envahissement des VS. 
Le meilleur bénéfice de l’IRM dans sa capacité à prédire le type de tumeur est pour les 
risques intermédiaires et les hauts risques.
L’IRM peut influencer la décision de préservation des BVN lors de la prostatectomie totale.
L’IRM a de multiples limites : la difficulté d’interprétation du signal (post PBP notamment), la 
variabilité inter-radiologue…

Concernant la TEP 11C-Choline, sa précision globale pour définir une tumeur localisée est de 
70 %. Le TEP a tendance à sous-stadifier le CaP et a ainsi une valeur limitée dans la décision 
de traitement chez les patients porteurs d’une tumeur cliniquement localisée, en particulier si 
une conservation nerveuse est envisagée.

	 STADE N (NODES)
Une valeur élevée du PSA, un stade clinique T2b à T3, une faible différenciation et un 
envahissement périnerveux sont associés à un plus haut risque d’envahissement ganglionnaire. 

Les nomogrammes peuvent être utilisés pour définir un groupe de patients à faible risque de 
métastases ganglionnaires (T2a, PSA < 20 ng/ml et score de Gleason ≤ 6).
La quantité de grade de Gleason 4 (en %) sur des biopsies classiques en sextant peut être 
utilisée pour définir le risque de N1 (en cas de grade 4 prédominant, le risque de métastases 
ganglionnaires est de 20 à 45 %). 

La Tomodensitométrie et l’IRM semblent être aussi performantes dans la détection de ganglions 
pelviens métastatiques, avec toutefois un petit avantage pour la TDM. Un seuil de 1 cm pour 
les ganglions de forme ovalaire et de 0,8 cm pour les ronds est recommandé comme critère de 
diagnostic d’envahissement ganglionnaire.

La Tomographie par émission de positions11C-Choline a une assez faible sensibilité pour 
la détection des métastases ganglionnaires, mais il est supérieur aux nomogrammes avec une sensibilité 
identique mais une meilleure spécificité.
Le gold standard pour la stadification ganglionnaire reste la lymphadénectomie, par voie ouverte 
ou laparoscopique. 

Quand un curage ganglionnaire est réalisé, une lymphadénectomie étendue doit être 
considérée et ce malgré les inconvénients.
La technique du ganglion sentinelle, défini comme le premier ganglion de la chaine lymphatique 
recevant le drainage du CaP, a pour objectif de réduire la morbidité associée à un curage 
étendu, tout en conservant une sensibilité maximale pour le diagnostic de maladie ganglionnaire 
métastatique.
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Synthèse des guidelines de l’EAU face aux particularités françaises

	 STADIFICATION M (METASTASIS)
Le squelette axial est atteint dans 85 % des patients mourant d’un CaP. 
La scintigraphie osseuse corps entier présente la meilleure sensibilité pour diagnostiquer 
des métastases osseuses.
Ensuite, les organes les plus atteints sont les ganglions à distance, le poumon, le foie, le 
cerveau et la peau.
L’examen clinique, l’échographie, la radiographie du thorax la TDM et l’IRM sont les méthodes 
diagnostiques appropriées, mais seulement si des symptômes suggèrent la présence de 
métastases.
Une valeur de PSA supérieure à 100 ng/ml est considérée comme l’indicateur le plus important 
de maladie métastatique, avec une valeur prédictive positive de 100 %.
En revanche, chez les patients ayant une tumeur peu différenciée et/ou localement avancée, 
une scintigraphie osseuse doit être réalisée indépendamment de la valeur du PSA.

	 RECOMMANDATIONS POUR LE DIAGNOSTIC ET LA STADIFICATION DU CaP

Diagnostic du CaP - Conclusions

Un TR anormal ou une valeur du PSA sérique élevée peut traduire la présence d’un CaP.

Le diagnostic de CaP dépend de la confirmation histologique (ou cytologique).

Stadification du CaP - Conclusions

Par rapport au TR, à l’échographie, au TDM, l’IRM a démontré une meilleure précision pour le diagnostic de tumeur 
uni- ou bi-lobaire, le franchissement capsulaire et l’envahissement des VS, ainsi que l’atteinte des organes de voisinage.

Actuellement, la lymphadénectomie étendue ou la technique du ganglion sentinelle permet le diagnostic d’atteinte 
métastatique ganglionnaire avec une sensibilité élevée.

Stadification du CaP - Recommandations GR

La stadification locale du CaP (cTNM) doit être basée sur l’IRM. C

Les autres informations sont fournies par le nombre, le site et le score de Gleason des biopsies 
positives et la valeur du PSA sérique.

C

Le statut ganglionnaire (N) doit être connu seulement si un traitement curatif est proposé. B

La stadification ganglionnaire doit être réalisée par curage ganglionnaire pelvien, il s’agit de la seule 
méthode de stadification.

B

Les métastases osseuses sont diagnostiquées par scintigraphie osseuse. Elle n’est pas indiquée 
également pour les tumeurs bien à moyennement différenciées.

B

 GR : grade de recommandation
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3. Traitement : Traitement différé  
 (“Watchful waiting” et surveillance active)

	 INTRODUCTION
Il existe une différence importante entre incidence du cancer de la prostate et décès par CaP. Les 
différentes études d’autopsies ont montré des taux de CaP de 60 à 70 %. Le CaP est diagnostiqué 
chez seulement 15 à 20 % des hommes pendant leur vie, avec 3 % de risque de mortalité.

L’incidence des petits CaP, localisés et bien différenciés est en augmentation, probablement due 
au dépistage par le PSA et au schéma des biopsies prostatiques actuels (12 PBP). Cette donnée 
suggère que de nombreux hommes présentant un CaP localisé ne devrait pas actuellement 
bénéficier d’un traitement curatif. Dans le but de réduire le surtraitement dans ce groupe de 
patients, deux stratégies ont été proposées : le “watchful waiting” et la surveillance active.

Définitions
Le “watchful waiting (WW)” est également nommé traitement différé ou traitement en fonction 
des symptômes. Il correspond à une prise en charge conservatrice du CaP, en traitant les 
progressions locales ou générales de la maladie. Le traitement est donc palliatif, orienté par 
les symptômes (RTUP, traitement hormonal ou radiothérapie si lésions métastatiques).

La surveillance active est une prise en charge conservatrice du CaP. Il correspond à une 
situation de traitement curatif mais à une décision active de ne pas traiter le patient 
immédiatement. Pour cela, le patient est suivi de façon étroite et traité à des seuils prédéfinis. 

	  TRAITEMENT DIFFéRé POUR CaP LOCALISé (T1-T2, NX-N0, M0)

“Watchful waiting” (WW)
Chez le sujet âgé, il existe une forte incidence de comorbidités et une mortalité spécifique du 
CaP plus faible que pour d’autres causes. Il s’agit d’une option pour traiter des CaP localisés 
chez des patients à espérance de vie limitée ou présentant d’autres pathologies (ou d’autres 
cancers) plus agressives. Le grade est clairement significatif avec des taux de survie très faible 
en cas de grade 3. L’importance du grade de la tumeur sur la survie après traitement conservateur 
du CaP a été soulignée par une importante étude des registres SEER.

Score de Gleason Risque de mortalité du au cancer (%) Mortalité spécifique du CaP (%)

2-4 4-7 8

5 6-11 14

6 18-30 44

7 42-70 76

8-10 60-87 93
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Synthèse des guidelines de l’EAU face aux particularités françaises

Deux grands essais randomisés ont évalué le suivi à long terme de patients randomisés 
entre WW et prostatectomie totale (PT) :
•  The Scandinavian prostate Cancer Group Study Number 4 (SPCG-4) montrait avec un suivi 

médian de 12,8 ans une diminution significative de la mortalité spécifique, de la mortalité 
globale, du risque de progression métastatique et de récidive locale des patients traités par 
PT versus WW. Le bénéfice sur la survie globale et la survie sans métastase était seulement 
retrouvé pour les moins de 65 ans.

•  Dans l’étude PIVOT, 731 patients ont été randomisés avec un âge médian de 67 ans et un 
PSA médian de 7,8 ng/ml. Trois-quarts des patients étaient classés T1c, 43 % appartenaient 
au groupe à faible risque, 36 % au groupe à risque intermédiaire et 20 % au groupe haut 
risque. Le suivi médian était de 15 ans et montrait que globalement il y avait un manque 
de bénéfice en terme de survie. 

Cependant, il semblait y avoir un bénéfice en survie globale chez les groupes à risque 
intermédiaire et haut risque ainsi qu’un bénéfice sur la survie spécifique dans le groupe haut 
risque ou avec une valeur de PSA > 10 ng/ml.
Aucune étude ne compare WW versus radiothérapie.

Conclusions sur les traitements différés GR

Les stades cT1c représentent 40 à 50 % des nouveaux cas de CaP. L’incidence des CaP localisés et 
bien différenciés sont en augmentation, principalement en raison du dépistage par le PSA et par le 
schéma actuel des biopsies.

L’étude SPCG-4 a démontré un avantage significatif de la PT vs WW, mais seulement 5 % de ces 
patients étaient dépistés par le dosage du PSA.

1b

Au cours des 20 dernières années, il semble y avoir une augmentation vers des plus hauts scores de 
Gleason. Certaines tumeurs étiquetées score 6 (3+3) sont maintenant score 7 (4+3).

3

Le délai de dépistage par le PSA est de 10 ans. La mortalité pour des CaP non traités, non dépistés, 
chez des patients ayant un score de Gleason de 6, pourrait être de 10 % à 20 ans de suivi.

2a

Les résultats entre traitement hormonal immédiat et WW sont controversés, mais le bicalutamide peut 
être associé à une augmentation de la mortalité.

2a

Tous ces éléments renforcent le rôle majeur de l’évaluation initiale, notamment des comorbidités, 
qui permet en fonction de la probabilité de survie d’un individu, de réfléchir avant toute forme 
d’intervention (biopsie ou traitement).

Surveillance active (SA)
Le but est de réduire le ratio de surtraitement chez des patients présentant un CaP cliniquement 
localisé à faible risque de récidive, sans renoncer à un traitement radical, comme dans le 
“watchful waiting”.
La SA peut être proposée initialement pour des patients bien sélectionnés.
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n Age médian Critères

Dall’Era (2008) 376 62 SG ≤ 3+3, PSAd ≤ 0,15ng/dl, T ≤ T2,  
≤33 % biopsies+, ≤ 50 % d’envahissement

Van den Berg (2009) 616 66 SG ≤ 3+3, PSA ≤ 10 ng/ml, PSAd ≤ 0,2 ng/dl,  
T ≤ T2, ≤ 2 biopsies+

Van As (2008) 326 67 SG ≤ 3+4, PSA ≤ 15 ng/ml, T ≤ T2a,  
≤ 50 % biopsies+

Soloway (2010) 230 64 SG ≤ 6, PSA ≤ 10 ng/ml, T ≤ T2,  
≤ 2 biopsies+, ≤ 20 % d’envahissement

Klotz (2010) 453 70 SG ≤ 6, PSA ≤ 10 ng/ml, T ≤ T2,  
≤ 3C biopsies+, ≤ 50 % d’envahissement

Tosoain (2011) 633 66 SG ≤ 3+3, PSAd ≤ 0,15 ng/dl, T1,  
≤ 2 biopsies+, ≤ 50 % d’envahissement

Adamy (2011) 238 64 SG ≤ 3+3, PSA ≤ 10 ng/ml, T ≤ T2a,  
≤ 3 biopsies+, ≤ 50 % d’envahissement

Cependant, un suivi prolongé est nécessaire pour obtenir des résultats définitifs.

Progression Survie

Suivi médian 
(mois)

Biopsie 
(%)

PSA /
PSAd

Demande 
du patient

SG SS SSRB

Dall’Era 47 35 5 8 97 100 54

Van den Berg 52 - 13 18 91 100 68

Van As 22 13 18 2 98 100 73

Soloway 32 10 - - 100 100 86

Klotz 82 9 14 3 68 97 70

Tosoain 32 14 - 9 98 100 54

Adamy 22 13 14 11 - - -

Finalement, les critères d’éligibilité retenus pour la SA sont : 
• un CaP cliniquement localisé (T1-T2),
• un score de Gleason < 7,
• un PSA < 10-15 ng/ml.
L’utilisation d’autres critères comme l’IRM reste controversée, excepté pour les lésions de la 
zone antérieure. Le dosage du PCA3 pourrait devenir un nouvel outil utilisé en pratique.
Les critères actuels pour réaliser un traitement curatif sont : 
• un temps de doublement du PSA entre 2 et 4 ans.
- un SG ≥ 7 sur les biopsies de réévaluation.
- l’anxiété du patient vis à vis de la surveillance (10 % des patients traités).
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Synthèse des guidelines de l’EAU face aux particularités françaises

	 TRAITEMENT DIFFéRé POUR CaP LOCALEMENT AVANCé (cT3-4, NX-0, M0)
Il n’existe pas d’étude randomisée. Certains facteurs de risques sont associés avec une évolution 
péjorative. Les patients présentant un PSA > 50 ng/ml ont un risque de mourir du CaP 3,5 fois 
plus élevé que les patients avec un PSA ≤ 8 ng/ml.

Le temps entre la récidive biochimique et la réponse à la suppression androgénique est 
corrélé au PSA, ce qui suggère que le PSA peut refléter l’agressivité de la maladie.

Toutefois, un avantage en survie a été montré en faveur de l’hormonothérapie immédiate sur 
un essai randomisé de grande envergure (MRC) comparant traitement immédiat et retardé.

Un avantage sur la survie sans récidive biologique a également été démontré en faveur du 
bicalutamide 150 mg/j pendant 5 ans par rapport au placebo chez les patients présentant un 
CaP localement avancé et traités précocement.

Finalement, le WW pourrait être une option de traitement pour des patients sélectionnés, 
présentant une tumeur T3 différenciée et une espérance de vie < à 10 ans.

	 TRAITEMENT DIFFéRé POUR CaP MéTASTATIqUE (M1)
Les seuls candidats pour un tel traitement doivent être des patients asymptomatiques, ayant 
un fort désir de ne pas être traités afin d’éviter les effets secondaires dus aux traitements.

	 RéSUMé DU TRAITEMENT DIFFéRé POUR CaP

1. Indications GR

CaP localisé

Stade T1a : Tumeur bien à moyennement différenciée. Patients jeunes avec espérance de vie  
> 10 ans. Réévaluation par PSA, échographie transrectale et PBP recommandées.

2a

Stade T1b-T2b : Tumeur bien à moyennement différenciée. Patients asymptomatiques, espérance de 
vie < 10 ans

2a

Surveillance active (SA)

Patient à faible risque de progression : cT1-2a, PSA ≤ 10 ng/ml, SG biopsie ≤ 6 (10 biopsies au 
moins), ≤ 2 biopsies+, ≤ 50 % de la biopsie envahie.

2a

La SA est basée sur des biopsies de confirmation.

Le suivi est assuré par un TR, un PSA et PBP répétés. La fréquence de suivi est encore incertaine 
(chaque année ou tous les deux ans).

L’arrêt de la SA pour réaliser un traitement curatif est basé sur une progression du SG biopsique ou 
à la demande du patient.

La valeur de progression du PSA est controversée.
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2. Options GR

CaP localisé

Stade T1b-2b, bien informé, avec un CaP bien différencié et une espérance de vie de 10-15 ans.

Tous les patients n’acceptent pas les effets secondaires des traitements.

Patients asymptomatiques, bien informés, ayant un PSA élevé et pour lequel la guérison est peu probable. 3

CaP localement avancé

Patients asymptomatiques avec un CaP moyennement à bien différencié et une espérance de vie courte. 3

PSA < 50 ng/ml et temps de doublement du PSA > 12 mois. 1

CaP métastatique (M1)

Rares patients asymptomatiques, nécessitant un suivi étroit. 4

4. Traitement : Prostatectomie totale

	 INTRODUCTION
Le traitement chirurgical curatif du CaP est la prostatectomie totale (PT). Chez les hommes 
ayant une espérance de vie supérieure à 10 ans et un CaP localisé, la PT a pour objectif 
l’exérèse complète de la maladie avec une préservation de la continence et de l’érection.
L’expérience chirurgicale et une technique opératoire adaptée aux caractéristiques du CaP 
pour chaque patient diminuent le risque de marge(s) chirurgicale(s) positive(s) et améliorent 
le contrôle carcinologique.

Actuellement, la PT laparoscopique robot-assistée (PT-LRA) est plus souvent pratiquée aux 
Etats-Unis et augmente en Europe. Aucune supériorité n’a été mise en évidence entre les 
différentes techniques sur les résultats carcinologiques et fonctionnels.

	 CaP DE BAS RISqUE, CaP LOCALISé (cT1c-cT2a ET SG 2-6 ET PSA < 10 ng/ml

Stades T1a-T1b
Ces stades correspondent à une découverte fortuite de CaP sur le matériel de résection post-
RTUP ou post-AVH (< 5 % pour T1a et > 5 % pour T1b). Plusieurs études montrent que le 
risque de récidive et de progression est réel. Chez les patients ayant une espérance de vie 
supérieure à 10 ans, le PSA doit être utilisé pour le dépistage ou la surveillance du CaP après 
résection.
Des biopsies de la zone périphérique doivent être réalisées en cas de suspicion de CaP. La 
PT est possible après RTUP mais peut être plus difficile.
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Synthèse des guidelines de l’EAU face aux particularités françaises

Stades T1c et T2a
La plupart des CaP sont diagnostiqués au stade T1c (PSA élevé et toucher rectal non suspect). 
Un tiers des T1c correspond finalement à des tumeurs localement avancées sur l’analyse 
anatomopathologique définitive. 
Cependant, l’augmentation du nombre de biopsies risque d’accroître le nombre de CaP non significatifs. 
Le problème actuel est de savoir quels CaP de stade T1c sont à traiter. 
Des tables de prédiction du risque de progression permettent d’estimer ce risque et d’informer 
le patient.
Chez les patients ayant une espérance de vie supérieure à 10 ans et un stade T2a, la PT est 
un traitement de choix, car il existe un risque de progression important. 
Le curage ganglionnaire n’est pas nécessaire dans ce groupe car le risque d’envahissement 
ganglionnaire est inférieur à 5 %.

	 RISqUE INTERMéDIAIRE, CaP LOCALISé : cT2b-cT2C OU SG=7 OU PSA 
 COMPRIS ENTRE 10 ET 20 ng/ml

La PT est le traitement de référence chez les patients ayant une espérance de vie supérieure 
à 10 ans et porteurs d’un CaP de risque intermédiaire. 
Le temps médian de progression des stades cT2 non traités est de 6 à 10 ans. La survie 
spécifique est meilleure après PT comparée au “watchful waiting”.
Le curage ganglionnaire doit être effectué dans ce groupe en raison d’un risque d’envahissement 
ganglionnaire supérieur à 5 %.

Résultats carcinologiques dans le groupe intermédiaire
Un nomogramme permet de prédire le risque de récidive à partir des données pré-opératoires.

Référence Patients Année  
PT

Suivi 
médian

SSRB  
à 10 ans

SS  
à 10 ans

SS  
à 15 ans

SS  
à 25 ans

Isbarn et al 436 92-97 122 60 94

Roehl et al 3478 83-03 65 68 97

Han et al 2404 82-99 75 74 96 90

Hull et al 1000 83-98 53 75 98

Porter et al 752 54-94 137 71 96 91 82

Bill-Axelson et al 347 89-99 153 85

Stephenson et al 6398 87-05 48 88

	 HAUT RISqUE, CaP LOCALISé : cT3a OU SG 8-10 OU PSA > 20 ng/ml
Environ 20 à 35 % des CaP sont dépistés au stade localement avancé. Ce groupe de patients 
a un risque plus important de récidive biologique, de traitement adjuvant, de progression 
métastatique et de décès par CaP. Il n’existe pas de consensus mais la PT peut être un 
traitement de choix pour certains patients sélectionnés
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CaP localement avancé : cT3a
Le stade cT3a définit les CaP qui ont franchi la capsule.
La PT a été presque abandonnée pour plusieurs raisons : premièrement, à cause du risque 
important de marges chirurgicales positives, de ganglions envahis, de récidive locale et 
secondairement, en raison de l’efficacité prouvée de l’association radiothérapie-hormonothérapie. 
Cependant, ce traitement n’a jamais été comparé à la chirurgie.
L’intérêt de la chirurgie dans le CaP localement avancé a été montré récemment dans certaines 
études rétrospectives. 
Même si les taux de marges positives, de ganglions envahis et de traitement de rattrapage 
sont significatifs, les survies spécifiques et globales sont comparables à l’association radio-
hormonothérapie.
Il est important de sélectionner les patients pouvant bénéficier de la PT dans les CaP 
localement avancés. 
Les nomogrammes et l’imagerie permettent d’affiner cette sélection. 
Toutefois, la chirurgie du stade T3 nécessite une expertise chirurgicale suffisante pour 
permettre de maintenir un taux de morbidité acceptable. Il a été montré que la continence 
peut être conservée dans la plupart des cas et l’érection dans certains cas particuliers.

CaP de haut grade : SG 8-10
Les patients présentant une tumeur de haut risque, mais localisée à la prostate ont un bon 
pronostic après PT.
Le PSA pré-opératoire et le nombre de biopsies positives aident à sélectionner les patients 
pouvant bénéficier de la chirurgie.

CaP avec un PSA > 20 ng/ml
Différents études rapportent des résultats carcinologiques satisfaisants après PT pour ce 
groupe de patients, ce qui démontre sa place dans la prise en charge de certains patients 
porteurs d’une tumeur à haut risque. 
Cependant, le taux de récidive biologique à 5 ans varie entre 44 et 50 %. 

Le curage ganglionnaire doit être effectué dans les CaP à haut risque car la probabilité 
d’envahissement est de 15 à 40 %. Le curage doit être extensif.

	 CaP LOCALEMENT AVANCé ET DE TRèS HAUT RISqUE : cT3b-T4 OU TOUS LES T, N1

cT3b-T4 N0
Le risque de progression et de décès spécifique dans ces CaP est élevé sans traitement. Le 
défi est double avec le contrôle local de la maladie et le traitement d’éventuelles micrométastases 
indétectables lors du bilan.
Le traitement optimal est composé de plusieurs modalités thérapeutiques, dont le type, l’ordre 
et la durée ne sont pas encore complètement définis.
La PT doit être discutée en réunion multidisciplinaire, s’il n’existe aucune fixité pelvienne ni 
d‘invasion sphinctérienne, en fonction de la balance bénéfice-risque.
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Tous les T, N1
Le risque des CaP N1 est la progression systémique. Néanmoins, la combinaison PT + 
Hormonothérapie a montré une survie spécifique à 10 ans de 80 %. Les résultats sur la survie 
sont meilleurs en cas de PT associée au curage ganglionnaire versus un curage seul.
Dans ce cadre, la PT peut être intégrée dans une prise en charge multimodale.
Finalement, le contrôle local maximal apporté par une radiothérapie de rattrapage après PT 
pour des patients pN1 semble bénéfique en association avec l’hormonothérapie.

	 INDICATION DU CURAGE GANGLIONNAIRE
Bien qu’il soit admis que les informations fournies par le curage ganglionnaire soient importantes 
pour le pronostic (nombre, envahissement, taille, effraction capsulaire), aucun consensus ne permet 
de définir le nombre minimum de ganglions à prélever ni la topographie exacte du curage.

Conclusions 
Le curage ganglionnaire n’est pas nécessaire dans le groupe à bas risque. 
Un curage ganglionnaire étendu est indiqué dans les CaP localisés de risque intermédiaire et 
à haut risque. Un curage limité ne doit pas être effectué.

Topographie du curage ganglionnaire
Le curage étendu doit intéresser les régions iliaque externe, obturatrice et iliaque interne.

Rôle thérapeutique du curage ganglionnaire
En plus de permettre un “staging”, le curage ganglionnaire permettrait d’apporter un bénéfice 
sur la progression (notamment le nombre de ganglions prélevés), mais d’autres études doivent 
le confirmer.

Morbidité
Les effets secondaires décrits après curage sont la lymphocèle, le lymphœdème, la thrombose 
veineuse profonde. Cette morbidité doit être prise en compte dans le choix thérapeutique en 
fonction de chaque patient.

	 CONCLUSION : LA PT POUR LES TUMEURS LOCALISéES DE HAUT RISqUE

La PT est une option thérapeutique pour les CaP cT3 ou SG 8-10 ou PSA > 20 ng/ml.
La PT est optionnelle chez les patients de très haut risque cT3b-T4 ou N1 et elle doit être proposée dans une 
approche thérapeutique multimodale.

La décision thérapeutique doit être prise en concertation pluridisciplinaire, après considération du rapport 
bénéfice-risque pour chaque patient.

Si la PT est effectuée, un curage ganglionnaire étendu doit être associé.

Quand un envahissement ganglionnaire est constaté, une androgéno-suppression doit être instaurée.
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	 HORMONOTHéRAPIE NéOADJUVANTE ET PT
L’HT néoadjuvante avant chirurgie n’améliore pas la survie globale et la SSRB mais diminue 
le taux de marges chirurgicales positives et l’envahissement ganglionnaire. Elle augmente le 
taux de tumeurs localisées.

	 COMPLICATIONS ET RéSULTATS FONCTIONNELS
Le taux de mortalité après PT varie de 0 à 1,5 %. Le taux de fistule urinaire varie de 1,2 à 4 %. 
Une incontinence urinaire persiste à 1 an chez 7,7 % des patients. Le nombre de complications 
diminue dans les centres experts en PT.

	 INDICATION DE LA PRéSERVATION DES BANDELETTES VASCULO-NERVEUSES (BVN)
Les critères de sélection pour effectuer une préservation des BVN varient en fonction des 
auteurs et dépendent de la capacité érectile du patient et des caractéristiques de la tumeur. 
Les critères de non conservation sont : stade cT3, cT2c, SG > 7.
L’utilisation d’une dissection au bistouri froid aide cette dissection. 
Les injections précoces intra-caverneuses de prostaglandines amélioreraient la récupération 
de l’érection.

	 RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA PT

Indications NP

Chez les patients présentant un CaP de bas risque ou de risque intermédiaire (cT1c-T2b et SG 5-7 et 
PSA ≤ 20 ng/ml) avec une espérance de vie > 10 ans

1b

Optionnel

CaP T1b et espérance de vie > 15 ans ou SG=7 3

Patients sélectionnés avec un CaP de petit volume, de haut risque (cT3a ou SG 8-10 ou PSA > 20 ng/ml) 3

Patients hautement sélectionnés avec CaP de très haut risque (cT3b-T4N0 ou TxN1) avec un 
traitement multimodal

3

Recommandations

Un traitement par analogue de la LH-RH (court ou long) n’est pas recommandé pour le traitement 
des CaP T1-T2

1a

La conservation des BVN peut être effectuée chez des patients ayant un CaP de faible risque et une 
bonne fonction érectile pré-opératoire

3

La conservation unilatérale des BVN est une option dans les stades T2a-T3a. 4

 NP : niveau de preuve.
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5. Traitement : radiothérapie

	 INTRODUCTION
Il n’existe aucune étude randomisée comparant la PT à la radiothérapie externe ou à la 
curiethérapie interstitielle pour le CaP localisé.
Cependant, la radiothérapie externe est reconnue par le NIH (National Institutes of Health) 
pour offrir la même survie à long terme que la chirurgie.
La radiothérapie en modulation d’intensité (IMRT) ± guidée par l’imagerie (IGRT) est le “gold 
standard”.
Parallèlement à la radiothérapie externe, la curiethérapie interstitielle par voie périnéale 
basse ou haute dose est également utilisée.

	 ASPECTS TECHNIqUES : RADIOTHéRAPIE CONFORMATIONELLE 3D ET 
 RADIOTHéRAPIE PAR MODULATION D’INTENSITé

La radiothérapie externe conformationelle 3D permet un contrôle local grâce à l’escalade de 
doses, sans augmenter le risque d’effets secondaires.
L’utilisation de l’IMRT permet une distribution plus complexe de la dose à délivrer à la zone 
traitée, tout en épargnant le rectum.

	 RADIOTHéRAPIE POUR CaP NON MéTASTATIqUE
Les séries montrent que l’escalade de doses (76-80 Gy) a un impact significatif sur la survie 
sans récidive à 5 ans (étude du MD Anderson et PROG 95-09).
Dans la pratique courante, une dose minimale de 74 Gy est recommandée pour l’association 
radiothérapie-hormonothérapie (phase 3 randomisée de Dutch, l’étude GETUG de l’Association 
Française d’urologie et le RTOG 94-08).
L’association radiothérapie externe + hormonothérapie courte améliore la survie globale 
(comparaison radiothérapie seule vs radio-hormonothérapie pendant 6 mois).
En revanche, les résultats de l’EORTC (phase 3 randomisée, RT- hormonothérapie 36 mois vs 
RT- HT courte 3 mois), montre que l’augmentation de la durée du traitement hormonal améliore 
la survie globale à 5 ans chez les patients à haut risque.
L’irradiation prophylactique a été abandonnée depuis que des études randomisées ont montré 
l’absence de bénéfice de l’irradiation prophylactique (46-50 Gy) des ganglions pelviens dans 
les hauts risques (RTOG 77-06, GETUG-01).

La lymphadénectomie pelvienne peut permettre d’améliorer la sélection des patients 
susceptibles de bénéficier de l’irradiation ganglionnaire : pas d’irradiation pour les pN0, 
irradiation pour les pN1 associée à une hormonothérapie longue.
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	 TECHNIqUES INNOVANTES

Modulation d’intensité
Cela permet d’augmenter les doses d’irradiation de façon homogène, jusqu’à 86 Gy pour le 
volume cible, tout en respectant la tolérance des organes à risque.
L’IMRT est combinée à une forme de radiothérapie guidée par l’imagerie (IGRT), dans laquelle 
le mouvement d’organe peut être visualisé et corrigé en temps réel.
Un autre technique utilisant l’IMRT est la tomothérapie.

Traitement par faisceau de protons et d’ions carbone
Les protons : ils déposent la quasi-totalité de leur dose d’irradiation à la fin du trajet dans 
le tissu. Cela présente l’inconvénient que les distributions de dose des protons dépendent des 
variations anatomiques.
L’utilisation du transfert de haute énergie linéaire utilisant des protons ou des ions carbone 
offre des avantages biologiques inhérents aux photons, en ayant une plus grande capacité de 
lésion de l’ADN à la même dose.
Théoriquement, la protonthérapie doit être associée à un plus faible risque de cancer 
secondaire que l’IMRT.

	 CURIETHéRAPIE TRANSPéRINéALE
Il s’agit d’une technique sûre et efficace.

Les critères d’éligibilité sont : 
• stade cT1b-T2a N0 M0,
• score de Gleason ≤ 6 sur suffisamment de biopsies prélevées,
• PSA initial ≤ 10 ng/ml,
• ≤ 50 % biopsies envahies,
• volume prostatique < 50 cm3,
• IPSS ≤ 12.

Les patients à faible risque sont les meilleurs candidats pour ce traitement. 
Il n’existe aucune étude randomisée comparant la curiethérapie aux autres modalités 
thérapeutiques. Les résultats des implants permanents ont été rapportés dans différentes 
institutions avec un suivi médian de 36 à 120 mois. La survie sans récidive biologique à 5 et 
10 ans était de 71 à 93 % et de 65 à 85 % respectivement.
Les patients recevant un D90 > 140 Gy ont montré un contrôle biochimique significativement 
plus élevé à 4 ans que les patients recevant moins de 140 Gy (92 vs 68 %). Il n’y a pas 
d’avantage à associer une androgéno-suppression.

Les complications urinaires sont les plus fréquentes : rétention urinaire (1,5 à 22 %), RTUP 
post-implantation (8,7 %) et incontinence urinaire (0-19 %). La prise de tamsulosine ne diminue 
pas ces symptômes. 
Les complications urinaires chroniques peuvent survenir chez 20 % des patients.
L’incidence des toxicités de grade III est inférieure à 5 %, une dysfonction érectile chez 40 % 
des patients à 3-5 ans.
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Dans les cas d’implants permanents, l’iode125 est le radio-élément de référence. Dans les cas 
de risque intermédiaire ou de haut risque, la curiethérapie doit être associée à une radiothérapie 
externe.
Une série rétrospective moderne montre une survie sans récidive biologique de 85,8 %, 80,3 % 
et 67,8 % chez les patients de faible risque, intermédiaire et haut risque respectivement, avec 
un suivi médian de 9,43 ans.
Pour les tumeurs T1-2 N0 M0, le risque de récidive biologique à 5 ans est équivalent pour la 
curiethérapie, la radiothérapie externe haute dose (> 72 Gy), l’association curiethérapie-
radiothérapie et la prostatectomie totale, selon une étude rétrospective analysant les données 
de 2991 traités pour un CaP entre 1990 et 1998 avec un suivi minimum de 1 an.

	 TOXICITé TARDIVE
Les effets sont potentiellement génito-urinaires et gastro-intestinaux, ainsi que l’effet sur la 
fonction érectile (EORTC).
A long-terme, moins de 5 % d’effets secondaires de grade 3 ou 4 sont rapportés.

La radiothérapie affecte la fonction érectile dans une moindre mesure que la chirurgie selon 
les séries rétrospectives. Une étude récente a montré que la probabilité de maintien d’une 
érection à 1 an était de : 0,76 après curiethérapie ; 0,60 après curiethérapie + RT ; 0,55 après 
RT seule ; 0,34 après PT associée à une conservation des BVN et 0,25 après PT standard.

	 RADIOTHéRAPIE IMMéDIATE OU RETARDéE APRèS PROSTATECTOMIE TOTALE
Le franchissement capsulaire (pT3) est associé à un risque de récidive locale, dans 30 % 
des cas.

Les facteurs prédictifs de récidive biologique sont : 
• la valeur du PSA (p = 0,005),
• le score de Gleason pathologique (p = 0,002),
• les marges chirurgicales positives (p < 0,001).
Trois études prospectives randomisées ont montré le rôle de la radiothérapie immédiate post-
opératoire (dans l’ARO 96-02). Dans l’EORTC 22911, dans une population de pT3N0R1 et pT2R1.
Les candidats appropriés pour bénéficier de la radiothérapie immédiate post-opératoire 
seraient ceux présentant des marges positives multifocales et un score de Gleason > 7.

Deux options peuvent être finalement offertes : 
• soit la radiothérapie immédiate,
•  soit une surveillance clinico-biologique et une radiothérapie de rattrapage avant que le 

PSA ne dépasse 0,5 ng/ml.
Plus de 60 % des patients traités avant que le PSA n’atteigne 0,5 ng/ml peuvent retrouver un 
PSA indosable ensuite.
La dose optimale n’est pas définie, probablement au moins 66 Gy.
Le rôle d’une androgéno-suppression associée est controversé. L’addition de 24 mois de 
blocage androgénique complet améliore la survie sans récidive biologique et réduit l’incidence 
de métastases secondaires au CaP.
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	 CaP LOCALEMENT AVANCé : T3-4 N0 M0
L’hormonothérapie est associée à la radiothérapie externe dans le but de :
•  réduire le risque de métastases à distance en “stérilisant” potentiellement les micrométastases 

déjà présentes au diagnostic,
•  diminuer le risque de récidive locale, conséquence de l’apoptose radio-induite source de 

métastases secondaires.

Hormonothérapie adjuvante et hormonothérapie concomitante courte
Six mois d’androgéno-suppression diminuent le risque de récidive biologique et de récidive 
locale, diminuent le risque de progression à distance, de mortalité spécifique et de mortalité 
globale (en comparaison avec radiothérapie seule).

Hormonothérapie néoadjuvante et concomitante
Le RTOG 86-10 évalue l’HT 2 mois avant l’irradiation et pendant le traitement. Il existe une 
amélioration de la mortalité spécifique à 10 ans, de la survie sans progression, et de la survie 
sans récidive, tout en n’ayant aucun impact sur le risque cardio-vasculaire.

Hormonothérapie concomitante longue durée
L’étude EORTC 22863 (association acétate de cyprotérone et goséreline) évalue l’effet de 
3 ans d’hormonothérapie. La survie globale est améliorée significativement à 10 ans, tout 
comme la survie sans récidive biologique, sans effet néfaste significatif sur la mortalité 
cardio-vasculaire.

Hormonothérapie longue durée
Le RTOG 8531 montre que la survie globale à 10 ans était significativement améliorée dans le 
groupe hormonothérapie.
L’étude multicentrique (NCIC/SWOG/MRC) montrait une diminution du risque de décès global 
à 6 ans avec l’association RT-HT.
L’essai GETUG montrait également avec un suivi médian de 67 mois une amélioration significative 
de la survie globale, de la survie sans métastases et de la survie sans récidive locale.
La survie spécifique était améliorée dans l’étude SPCG/SFUO-3.

Hormonothérapie néoadjuvante, concomitante et longue durée
L’essai RTOG 9202 a montré une amélioration significative de l’hormonothérapie longue sur 
l’HT courte durée. Dans un sous-groupe avec un SG de 8-10, l’HT longue améliorait 
statistiquement la survie globale à 10 ans.

Hormonothérapie et dose d’escalade
En analyse multivariée, une irradiation à une dose > 81 Gy (p=0,027) et une androgéno-
suppression (p=0,052) sont des facteurs prédictifs de survie sans métastase.
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	 CaP à TRèS HAUT RISqUE : C OU pN1, M0
Les patients ayant un envahissement ganglionnaire pelvien au dessous des ganglions iliaques, 
ayant moins de 80 ans, avec un statut OMS à 0-1 et sans comorbidité sévère associée, peuvent 
être candidats à l’association radiothérapie externe-hormonothérapie longue.

	 RéSUMéS DES RECOMMANDATIONS 

NP

Dans le CaP localisé (T1c-T2c N0 M0), la radiothérapie externe conformationelle avec ou sans 
modulation d’intensité est recommandée, même pour les patients jeunes qui refusent la chirurgie.

2

Pour les patients à haut risque, une hormonothérapie longue avant et après irradiation est 
recommandée parce que les résultats montrent une amélioration de la survie globale.

2a

Pour les patients cT1-T2a, SG < 7 (ou 3+4), PSA < 10 ng/ml, avec un volume prostatique  
< 50 ml, ayant eu une RTUP ou avec un bon score IPSS, la curiethérapie interstitielle transpérinéale 
par implants permanents peut être une alternative.

2b

Chez les patients pT3 N0 M0, la radiothérapie externe post-opératoire peut améliorer la survie globale 
et la survie sans récidive biologique, avec plus d’impact si les marges chirurgicales sont positives.

1

Chez les patients pT2-T3 N0M0, la radiothérapie de rattrapage est indiquée en cas de persistance d’un 
PSA post-opératoire ou en cas de récidive biologique, mais avant que le PSA n’atteigne 0,5 ng/ml.

3

Dans les CaP localement avancés T3-4 N0 M0, l’association hormonothérapie concomitante et longue 
(durée totale de 3 ans) à la radiothérapie externe chez les patients OMS 0-1 est recommandée 
(amélioration de la survie globale).

1

Dans un sous-groupe de patients T2c-T3 N0-X avec un SG ≤ 6, l’association radiothérapie-
hormonothérapie courte peut être recommandée car elle peut améliorer la survie globale.

1b

Dans les CaP de très haut risque (c-pN1 M0), sans comorbidité sévère, l’association radiothérapie 
pelvienne-hormonothérapie concomitante longue durée est recommandée car elle permet d’améliorer 
la survie globale et spécifique, la survie sans métastase et sans récidive biologique.

2b

6. Traitements en cours d’évaluation du CaP localisé
A côté des traitements de référence, la thermothérapie (cryothérapie et l’HIFU (Ultrasons 
Focalisés de Haute Intensité), a émergé comme alternative thérapeutique. Il s’agit de procédures 
mini-invasives, qui ont a priori la même efficacité thérapeutique, mais avec une morbidité 
moindre.

	 CRYOTHéRAPIE DE LA PROSTATE (CryoP)
La CryoP induit une mort cellulaire par déshydratation, rupture directe des membranes 
cellulaires, modification de la microcirculation et apoptose.
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Indication
L’indication de la cryoP sont les CaP localisés ou ayant une extension minimale au delà de 
la prostate, un volume prostatique < 40 ml, PSA < 20 ng/ml, un SG biopsique < 7. Il est 
important d’informer les patients du manque de résultats à long terme.

Résultats
Si le nadir utilisé est un PSA < 0,5 ng/ml, la SSRB à 5 ans est de 60 à 76 % pour les CaP de 
bas risque.

Complications
La dysfonction érectile apparaît comme une complication fréquente de la cryoP. Les autres 
complications sont rares (incontinence urinaire, fistule…)

Conclusion

Patient avec un CaP de faible risque ou risque intermédiaire sont des candidats pour la cryothérapie de prostate.

Le volume prostatique doit être inférieur à 40 ml.

La SSRB semble moins bonne qu’après PT. Les patients doivent être informés du manque de résultats à long terme.

	 HIFU (ABLATHERM)
L’effet de cavitation entraîne une nécrose tissulaire par lésions mécanique et thermique. Cette 
technique est en développement depuis plus de 10 ans

Résultats
Les différentes études montrent une SSRB de 63 à 87 % à 5 ans (résultats extrapolés, car suivi 
médian de 2 ans). Les meilleurs résultats sont obtenus pour les cancers à bas risque.

Complications
La rétention aiguë d’urine est la complication la plus fréquente. Une RTUP ou incision cervico-
prostatique est souvent réalisée avant l’HIFU. 

	 THéRAPIE FOCALE ET CaP
Le diagnostic précoce permet d’identifier des tumeurs potentiellement non significatives, 
notamment unilatérales et focales, dont la prise en charge conservatrice éviterait le surtraitement. 
Ces thérapies sont la cryothérapie et l’HIFU.
Les critères sont : une tumeur < cT2a, un stade IRM < T2b.
Les candidats devraient idéalement bénéficier d’une cartographie prostatique par biopsies périnéales.
Les patients doivent être informés de la possibilité d’un traitement répété.
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	 CONCLUSION

Conclusion

Toutes ces options thérapeutiques (HIFU, cryothérapie) sont encore en évaluation.

Pour ces procédures, un suivi plus long reste nécessaire.

Recommandations

Les thermothérapies sont une alternative thérapeutique chez les patients ne pouvant bénéficier de la 
chirurgie ou ayant une espérance de vie < 10 ans.

C

Les thérapies focales ne sont encore qu’à leur début, réservées à des indications limitées et ne 
peuvent être proposées en dehors des essais.

C

7. Récidive locale ou systémique
Plusieurs paramètres sont importants à prendre en compte afin de différencier une récidive 
locale et une récidive systémique après prostatectomie totale (PT).
• Le délai entre la chirurgie et la récidive biologique
• La vélocité du PSA
• Le temps de doublement du PSA
• Le stade histopathologique 
• Le statut des marges chirurgicales
• Le score de Gleason sur la pièce de PT

Une récidive biologique qui apparaît dans les 2 ans qui suivent une PT est le plus souvent 
associée à une récidive systémique. 
Un temps de doublement inférieur à 6 mois après PT est associé à une récidive systémique. Un 
temps de doublement supérieur ou égal à 12 mois après PT est prédictif d’une récidive locale. 
Une vélocité du PSA inférieure à 0,75 ng/ml/an est observée chez 94 % des patients qui ont 
une récidive locale après PT. 
Il n’y a aucune indication à réaliser une biopsie de l’anastomose vésico-urétrale pour 
diagnostiquer une récidive locale après PT. 
Après radiothérapie (RT), une augmentation lente et tardive du PSA (temps de doublement 
du PSA < 12 mois), un PSA nadir < 1 ng/ml obtenu après deux ans sont en faveur d’une 
récidive locale. 

La récidive locale après RT est définie par :
  Une biopsie prostatique mettant en évidence des cellules malignes. Cette biopsie sera 

réalisée après un délai minimal de 18 mois après le début de la RT.
  L’absence d’élément en faveur d’une maladie métastatique documentée par un scanner ou 

une IRM abdomino-pelvienne, ainsi qu’une scintigraphie osseuse.
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8. Bilan diagnostic pour une récidive biologique  
 après PT 

Traditionnellement, un scanner abdomino-pelvien et une scintigraphie osseuse sont réalisés 
dans le bilan d’une récidive biologique après PT. Cependant, ce bilan d’imagerie n’a pas de 
valeur diagnostique additionnelle en dehors d’un PSA sérique supérieur à 20 ng/ml ou d’une 
vélocité du PSA supérieur à 2 ng/ml/an. 

A l’inverse, l’IRM endo-rectale semble être un examen sensible pour diagnostiquer une récidive 
locale après PT. Cependant, cet examen ne semble pas avoir sa place dans la pratique 
courante dans la mesure où il convient de différencier une récidive locale d’une récidive 
systémique avant que le PSA n’atteigne 0,5 ng/ml, seuil pour lequel l’IRM endo-rectale n’a pas 
démontré d’intérêt.

Plusieurs séries récentes ont évalué l’intérêt du Pet Scan à la Choline chez les patients ayant 
une récidive biologique après PT, avec des résultats très intéressants. Cet examen est capable 
de localiser des métastases chez 20 à 36 % des patients lorsque le PSA est inférieur à 1, et 
ce taux monte jusqu’à 83 % lorsque le PSA dépasse 3 ng/ml.

Dans une revue de la littérature récente, PICCHIO conclut que le Pet Scan à la Choline en 
routine n’a pas sa place chez les patients qui ont une récidive biologique après PT si le PSA 
est inférieur à 1 ng/ml. Il démontre également que l’exactitude du Pet Scan est corrélée à la 
valeur sérique du PSA, au temps de doublement du PSA et aux caractéristiques pathologiques 
de la tumeur.

Aujourd’hui, il n’est pas possible d’établir précisément des recommandations pour l’utilisation 
du Pet Scan à la choline dans cette indication. Cependant, un élément semble faire consensus : 
il n’est pas recommandé de faire de Pet Scan à la Choline lorsque la valeur sérique du PSA 
est inférieure à 1 ng/ml. 

9. Bilan diagnostic pour une récidive  
 biologique après RT 

La réalisation systématique d’une biopsie de prostate pour récidive biologique (selon les 
critères de l’ASTRO) après RT n’est pas recommandée. 

Lorsqu’on suspecte une récidive locale après RT, la biopsie reste la pierre angulaire dans la 
décision d’un traitement de rattrapage. Cette biopsie devra être réalisée au moins 18 mois 
après la fin de la RT ou la curiethérapie et au moins 3 mois après une cryothérapie ou un 
traitement par HIFU. 
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Lorsqu’il existe du tissu viable cancéreux sur une biopsie prostatique réalisée 2 ans après une 
RT ou une curiethérapie, cela pose le diagnostic de récidive locale et les patients peuvent être 
candidats à un traitement de rattrapage à condition que le bilan d’extension soit négatif.

Des récentes études ont évalué la place de l’IRM endo-rectale et de l’IRM multi paramétrique 
avec antenne de surface chez les patients suspects de récidive locale après RT.

Ces études ont démontré que l’IRM permettait de différencier facilement les nodules bénins 
prostatiques d’une récidive cancéreuse. L’IRM endo-rectale semble également très performante 
pour diagnostiquer la présence d’une extension extra prostatique ou d’un envahissement des 
vésicules séminales. Lorsqu’elle est disponible, il est donc recommandé de réaliser une IRM 
endo- rectale lorsqu’on suspecte une récidive locale chez un patient après RT et qu’on envisage 
un traitement de rattrapage avec une intention curative.

L’utilisation du Pet Scan à la Choline pour détecter une récidive locale ou systémique 
après RT n’est pas aujourd’hui parfaitement clarifiée. Sa sensibilité et sa spécificité pour 
la détection des métastases ganglionnaires ne sont pas bonnes et son utilisation ne peut 
pas être recommandée en pratique courante en particulier lorsque le PSA est inférieur 
à 1 ng/ml.

10. Traitement de la récidive biologique  
 uniquement 

Le moment et le type de traitement réalisé pour une récidive biologique uniquement après PT 
ou RT restent encore aujourd’hui un sujet de controverse.

	 RADIOTHéRAPIE POUR RéCIDIVE BIOLOGIqUE APRèS PT
Trois essais prospectifs randomisés comparant la RT adjuvante à la RT de rattrapage après 
PT ont été publiés depuis 2005. 

Il s’agit des essais EORTC 22911 (1005 patients), ARO 96/02 (307 patients) et du SWOG– 
S8794 (431 patients). Ces trois essais avaient des critères d’inclusion proches. Cependant, 
l’essai EORTC incluait des patients pT2 R1, tandis que les 2 autres essais n’incluaient que des 
patients pT3 avec ou sans marges positives. Dans ces trois essais, la proportion de patients 
avec une marge chirurgicale positive variait de 63 à 68 %.

Il est important de noter que la valeur du PSA post opératoire retenue dans ces trois essais 
avant randomisation était différente. Dans l’essai ARO 96/02, seuls les patients qui avaient un 
PSA post-opératoire inférieur à 0,1 ng/ml étaient éligibles pour la randomisation. 

Dans l’essai EORTC, 11 % des hommes avaient un PSA post-opératoire supérieur à 0,2 ng/ml 
avant la randomisation et ce taux était de 34 % dans l’essai SWOG. Ceci signifie qu’une 
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proportion importante de patients dans ces deux études ont reçu une RT de rattrapage plutôt 
qu’une RT adjuvante.

Un autre élément est à noter concernant les patients inclus dans le bras surveillance et pour 
lesquels une RT de rattrapage était proposée en cas de récidive biologique. 

Dans l’essai EORTC, seuls 55 % des patients avec une récidive biologique ont reçu une RT de 
rattrapage et ce pourcentage était de 33 % seulement dans l’essai SWOG.

En raison de ces problèmes méthodologiques importants, ces essais n’apportent pas la réponse 
à la question de la supériorité ou non d’une RT adjuvante par rapport à une RT de rattrapage 
après PT, chez des patients qui ont des caractéristiques pathologiques défavorables (marges 
chirurgicales positives, extraction extra-capsulaire, envahissement des vésicules séminales).

Les 3 essais ont cependant mis en évidence un bénéficie sur la survie sans récidive biologique 
à 5 ans pour le bras RT adjuvante immédiate. Seul l’essai du SWOG a mis en évidence un 
bénéficie significatif sur la survie sans métastase pour le groupe RT adjuvante avec un suivi 
immédiat de 12 ans. Ce résultat encourageant est cependant tempéré par le fait qu’il a été 
récemment rapporté que le pourcentage de patients avec un score de Gleason supérieur 
à 7 était significativement plus faible dans le groupe RT adjuvante.

En dehors de ces trois essais, il existe de très nombreuses études qui ont été publiées sur 
l’intérêt de la RT de rattrapage pour une récidive biologique après PT. 
Ces différentes études ont permis de mettre en évidences 2 facteurs pronostiques très 
importants sur le succès de la RT de rattrapage :
   la valeur du PSA sérique avant RT de rattrapage. L’ASTRO recommande de réaliser une RT 

de rattrapage avant que le PSA atteigne 1,5 ng/ml,
  la dose de la RT de rattrapage. L’ASTRO recommande une dose d’au mois 64 grays au 

niveau de la loge de PT.

Plus récemment, un autre facteur prédictif de succès de la RT de rattrapage a été rapporté 
dans une étude rétrospective publiée par TROCK en 2008. En effet, ce dernier a mis en 
évidence que le temps de doublement était un élément pronostique important à partir d’une 
série de RT de rattrapage avec un suivi de 9 ans. Il a démontré qu’il existait un bénéfice sur 
la survie spécifique pour les patients qui avaient un temps de doublement du PSA inférieur à 
6 mois et chez qui la RT avait été réalisée dans les 2 ans suivant la récidive biologique. 

Cependant, cette donnée récente nécessite d’être validée dans des essais prospectifs randomisés.

	 HORMONOTHéRAPIE APRèS PT 
Une récidive systémique après PT est prédite dans plus de 80 % des cas lorsque la récidive 
biologique survient avant un an : le temps de doublement du PSA est inférieur à 6 mois, le 
score de Gleason de la pièce opératoire est supérieur à 7, il existe un envahissement des 
vésicules séminales et/ou ganglionnaire.

Il y a quelques données qui tendent à prouver qu’une hormonothérapie précoce puisse retarder 
la progression de la maladie ou apporter un bénéfice sur la survie.
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	 HORMONOTHéRAPIE ADJUVANTE APRèS PT 
Un seul essai randomisé a mis en évidence un bénéfice significatif sur la survie globale en 
faveur d’une hormonothérapie immédiate adjuvante après PT chez des patients qui avaient un 
envahissement ganglionnaire. Une mise à jour récente de cet essai avec un suivi immédiat de 
11,9 ans a confirmé ce bénéfice sur la survie spécifique et la survie globale. 

Plusieurs séries rétrospectives publiées par la Mayo Clinic depuis une dizaine d’années ont 
rapporté un bénéfice significatif de la survie sans progression et spécifique en faveur d’une 
hormonothérapie adjuvante immédiate chez les patients qui avaient un envahissement des 
vésicules séminales avec ou sans envahissement ganglionnaire. 

Cependant, une série publiée en 2007 par cette institution avec un suivi médian long (10,3 ans) 
ne retrouvait pas de bénéfice significatif sur la survie spécifique en faveur d’une hormonothérapie 
immédiate adjuvante chez les patients qui avaient un envahissement ganglionnaire.

Ceci a été confirmé par une étude de SPIESS publiée la même année avec un suivi médian 
plus court (5,2 ans). En effet, ce dernier n’a pas mis en évidence de bénéfice pour une 
hormonothérapie immédiate par rapport à une hormonothérapie différée après PT chez les 
patients qui avaient un envahissement ganglionnaire.

Un traitement adjuvant par bicalutamide 150 mg/jour apporte un bénéfice significatif sur la 
survie sans récidive biologique et locale chez les patients opérés d’un cancer de prostate 
localement évolué mais n’a pas d’impact sur la survie spécifique ou globale. 

	 HORMONOTHéRAPIE APRèS PT EN CAS DE RéCIDIVE BIOLOGIqUE 

Suppression androgénique 
Le bénéfice d’une hormonothérapie immédiate pour une récidive biologique après prostatectomie 
reste aujourd’hui incertain.

Une étude rétrospective avec 1352 patients ayant une récidive biologique après PT a été 
publiée en 2006. Aucun bénéfice significatif sur la survie sans métastase en faveur d’une 
hormonothérapie adjuvante immédiate par rapport à une hormonothérapie différée n’a été observé.

Cependant après une analyse en sous-groupe, les auteurs ont mis en évidence qu’il existait 
un bénéfice significatif sur la survie sans métastase pour une hormonothérapie immédiate 
uniquement chez les patients qui avaient un score de Gleason pathologique supérieur à 7 et/
ou un temps de doublement du PSA inférieur à 12 mois. Auncun bénéfice sur la survie 
spécifique et global n’était observé.

A l’inverse, SIDDIQUI a rapporté en 2008 une série appareillée objectivant un bénéfice modeste 
mais significatif sur la survie spécifique en faveur d’une suppression androgénique immédiate 
(dans les 90 jours qui suivent la PT) chez des patients opérés d’un cancer à haut risque. Aucun 
bénéfice n’était observé sur la survie globale.

A l’heure actuelle, les preuves scientifiques qui plaident pour une hormonothérapie immédiate 
après PT ne sont pas robustes. Il est nécessaire d’avoir des essais prospectifs randomisés pour 
pouvoir répondre à cette question.



IV

60

Les anti-androgènes 
La gynécomastie et la mastodynie sont les principaux effets secondaires du traitement par 
anti-androgènes. Les bouffées de chaleur, la baisse de la libido et les dysfonctions érectiles 
sont significativement moins présentes avec un traitement anti-androgène par rapport à une 
diminution androgénique par agoniste de la LH-RH.

Les anti-androgènes peuvent représenter une alternative thérapeutique à la castration chimique 
en cas de récidive biologique en particulier chez les patients jeunes et en bonne santé.

Le bicalutamide 150 mg a été étudié en adjuvant chez les patients opérés d’un cancer de la 
prostate localement évolué mais il n’a pas été évalué dans une indication de récidive biologique 
après PT.

La suppression androgénique intermittente
La suppression androgénique intermittente représente une alternative à la suppression 
androgénique continue. 

Les objectifs de cette hormonothérapie intermittente sont :
 retarder l’apparition d’une résistance à la castration,
 diminuer les effets secondaires du traitement,
 diminuer le coût du traitement.

Aujourd’hui, il n’y a pas d’étude randomisée prospective avec un recul suffisant qui permet de 
justifier l’application systématique en pratique clinique courante d’une suppression androgénique 
intermittente, bien que cette approche thérapeutique ait démontré un bénéfice significatif sur 
l’amélioration de la qualité de vie.

Une autre difficulté réside dans l’absence de consensus précis sur les seuils de PSA requis 
pour arrêter ou reprendre l’hormonothérapie intermittente. 

Aujourd’hui, l’hormonothérapie intermittente est un moyen thérapeutique intéressant qui doit 
être très bien encadré avec un suivi très attentif et une information précise délivrée au patient.

Le blocage androgénique minimal
Quelques équipes ont rapporté l’association d’un anti-androgène avec un inhibiteur de la 
5 alpha-réductase (finastéride) afin de bloquer la conversion intra-prostatique de la testostérone 
en dihydrotestostérone ainsi que le récepteur intra-cytoplasmique à la dihydrotestostérone.

Aujourd’hui, une seule étude a été publiée avec flutamide, d’un recul très faible. Il est donc 
impossible de recommander son utilisation.

L’hormonothérapie après PT combinée avec une RT et/ou une chimiothérapie
L’association d’une hormonothérapie à une RT en post-opératoire ne peut pas être aujourd’hui 
recommandée en raison de l’absence de données robustes. 
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De nombreux essais prospectifs randomisés sont en cours (RTOG 90,61, étude MRC, GETUG 16) 
qui permettront d’apporter une réponse à cette question.

Actuellement, il n’y a aucune indication d’une chimiothérapie pour une récidive biologique 
après traitement local curatif.

Surveillance
La surveillance jusqu’à l’apparition d’une maladie métastatique pour des patients opérés avec 
une récidive biologique, représente une option tout à fait valide chez les patients qui ont un 
score de Gleason pathologique inférieur à 7, une récidive biologique survenant 2 ans après la 
chirurgie ou un temps de doublement du PSA supérieur à 10 mois.

Prise en charge de la récidive biologique après PT

Recommandations NP

Les récidives locales sont traitées au mieux par RT de rattrapage avec une dose de 64 à 66 grays 
et un PSA inférieur à 0,5 ng/ml

B 

Chez les patients pour lesquels une récidive locale est suspectée et qui ne sont pas aptes à subir 
une RT ou qui la refusent, une surveillance peut être proposée

B 

Une récidive biologique en rapport avec une récidive systémique est traitée au mieux par une 
hormonothérapie précoce 

B 

Les analogues de la LHRH, les antagonistes de la LHRH, l’orchidectomie ou le bicalutamide 
150 mg/j peuvent être utilisés lorsqu’il existe une indication d’hormonothérapie

A 

11.  Prise en charge d’une récidive biochimique après RT 

	 PT DE RATTRAPAGE 
Les premières séries de prostatectomies de rattrapage ont été publiées avant l’ère du PSA 
avec des résultats sur le plan fonctionnel et carcinologique particulièrement mauvais.

Des études plus récentes ont été rapportées depuis une dizaine d’années avec des résultats 
beaucoup plus satisfaisants en particulier chez les patients bien sélectionnés. A savoir des 
patients avec une espérance > à 10 ans, un PSA préopératoire < 10, un score de Gleason < 7 
et un stade clinique  T2.

	 CRYOTHéRAPIE DE RATTRAPAGE 
Après échec d’une RT, la cryothérapie de rattrapage a été proposée comme une alternative à 
la prostatectomie de rattrapage afin de diminuer la morbidité. 
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Cependant, les études de cryothérapie de rattrapage qui sont nombreuses rapportent des 
résultats décevants en particulier en ce qui concerne la morbidité. L’incontinence sévère 
varie entre 20 et 30 % à un an, le taux d’impuissance se situe entre 70 et 100 %. Les 
douleurs périnéales sévères varient entre 4 et 10 %. Le risque de fistule rectale se situe 
entre 1 et 3 %.

Pisters a publié en 2008 les résultats actualisés de 279 patients traités par cryothérapie de 
rattrapage (étude multicentrique rétrospective). La survie sans récidive biologique à 5 ans 
était de 54,5 % à 5 ans. Le taux d’incontinence urinaire était de 4,4 % et le taux de fistule 
rectale était de 2 %.

Le même auteur a publié en 2009, une étude appareillée comparative entre la prostatectomie 
de rattrapage et la cryothérapie de rattrapage après RT. Le suivi moyen était de 7,8 ans pour 
la prostatectomie de rattrapage et 5,5 pour la cryothérapie. La survie sans récidive biologique 
était significativement très supérieure pour le groupe prostatectomie avec 61 % de survie sans 
récidive biologique à 5 ans contre 21 % pour le groupe cryothérapie. 

La survie globale était également significativement supérieure pour le groupe prostatectomie 
de rattrapage : 95 % versus 85 % (p < 0,01).

	 CURIETHéRAPIE DE RATTRAPAGE 
Peu d’études ont été publiées dans la Littérature. 

La première à la fin des années 1990. La récidive biologique à 5 ans variait entre 40 et 50 %, 
avec un taux de complications important : 20 à 30 % d’incontinence sévère, 4 % d’ulcères 
rectaux et 2 % des patients colostomisés.

Deux études plus récentes publiées en 2010 apportent des résultats contradictoires sur la 
survie sans récidive biologique qui varie entre 20 et 50 % à 10 ans. La toxicité chronique de 
grade 3 ou 4 (génito-urinaire ou rectale) était très élevée (entre 6 et 19 %)

Il semble donc que la curiethérapie de rattrapage donne des résultats médiocres à long terme 
avec une toxicité très importante.

	 SURVEILLANCE ET HORMONOTHéRAPIE 
La surveillance est une option pour les patients chez qui on suspecte une récidive locale 
après RT. 

S’agissant de l’hormonothérapie, la principale étude a été publiée par PINOVERT et al. 
en 2003. Les auteurs ont comparé l’hormonothérapie immédiate versus une surveillance 
rapprochée chez 248 patients ayant une récidive biologique après RT. Aucun bénéfice 
significatif sur la survie sans métastase en faveur d’une hormonothérapie immédiate n’a 
été observé, excepté chez les patients qui avaient un temps de doublement du PSA 
inférieur à 12 mois.
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	 ULTRASONS FOCALISéS DE HAUTE INTENSITé DE RATTRAPAGE
La première expérience de ce traitement de rattrapage a été publiée en 2008 sur une petite 
cohorte de patients par ZACHARAKIS avec des résultats carcinologiques intéressants à moyen 
terme mais une morbidité importante en particulier sur le risque d’incontinence urinaire et de 
fistule recto-uréthrale proche de 7 %. 

Récemment MURAT a publié un travail sur 167 patients traités par HIFU de rattrapage pour une 
récidive locale après RT externe. La survie sans récidive biologique à 3 ans était de 50 % pour 
les patients à faible risque, de 42 % pour les patients de risque intermédiaire et de 25 % pour 
les patients à haut risque. Aucune complication rectale n’a été observée. Le taux d’incontinence 
était de 50 % et 11 % des patients ont nécessité la mise en place d’un sphincter artificiel.

En conclusion, l’HIFU semble avoir une place dans le traitement de rattrapage après RT au 
prix d’une incontinence importante aux alentours de 30 %. Le contrôle carcinologique à moyen 
terme se situe aux alentours de 30 à 40 %.

Recommandations NP

La récidive locale peut être traitée par prostatectomie de rattrapage chez les patients bien 
sélectionnés pour lesquels on suspecte une maladie localisée avec un PSA inférieur à  
10 ng/ml, un temps de doublement du PSA supérieur à 12 mois, une faible dose d’irradiation par 
curiethérapie et un score de Gleason biopsique inférieur à 7. Cette chirurgie doit être réalisée 
dans un centre expert. Les patients doivent être informés du taux très élevé d’incontinence et de 
dysérection

B 
 
 
 

En cas de récidive locale, la cryothérapie et la curiethérapie de rattrapage sont des alternatives 
pour les patients qui ne sont pas candidats à une prostatectomie de rattrapage

B 

Les ultrasons focalisés de haute intensité peuvent être une alternative pour un traitement local 
de rattrapage. Cependant les patients doivent être informés de la nature expérimentale de ce 
traitement et du très faible recul

Chez les patients pour lesquels une maladie systémique est suspectée, une suppression 
androgénique sera proposée 

B 

Recommandations pour la prise en charge d’une récidive biologique après RT

12. Traitement hormonal du cancer de la prostate

	 INTRODUCTION
Les cellules tumorales prostatiques sont dépendantes des androgènes, qui stimulent leur 
prolifération. La principale source androgénique est testiculaire, les surrénales ne participant 
qu’à hauteur de 5 à 10 %. La sécrétion de la testostérone testiculaire est régulée par l’axe 
hypothalamo-hypophysaire. Dans les cellules prostatiques, la testostérone est convertie en 
5-dihydrotestosterone (DHT) dont l’effet androgénique est 10 fois plus élevé.
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Un blocage androgénique peut être proposé chez les patients ayant un cancer de la prostate 
métastatique ou non, dans le cadre d’un traitement unique ou combiné. Le blocage androgénique 
peut être obtenu en inhibant la sécrétion de testostérone testiculaire (castration chirurgicale 
ou chimique) ou en inhibant les récepteurs aux androgènes. 

	 CASTRATION
Le seuil de castration communément admis est de 50 ng/dL.

Pulpectomie bilatérale
Considérée comme le traitement castrateur de référence, la pulpectomie bilatérale permet 
d’obtenir une castration irréversible, avec une testostéronémie < 15 ng/dl en moins de 
12 heures.

Agonistes de la LHRH
Les agonistes de la LHRH (buséréline, goséréline, leuproréline, triptoréline) sont les principaux 
traitements castrateurs médicamenteux et semblent avoir une efficacité équivalente quelle 
que soit leur formulation (niveau de preuve 3). Ils sont délivrés par injections SC ou IM à un 
rythme de 3 ou 6 mois. Ils stimulent initialement l’axe hypothalamo-hypophysaire, entraînant 
une élévation de la testostérone plasmatique pendant environ une semaine (“flare up”). Le 
seuil de castration est atteint en 2 à 4 semaines. Leur efficacité est similaire à la pulpectomie 
et au traitement oestrogénique (DES) (niveau de preuve 1a).

En cas de maladie avancée, le “flare-up” peut se traduire cliniquement par une augmentation 
des douleurs osseuses, une rétention aiguë d’urine, une insuffisance rénale obstructive, une 
compression médullaire ou un événement thrombo-embolique. Pour éviter ces complications, 
un anti-androgène périphérique doit être débuté le même jour et poursuivi pendant 2 semaines. 
Ce traitement n’annule néanmoins pas entièrement le risque de complications. En cas de 
risque élevé de compression médullaire, une pulpectomie bilatérale ou un traitement par 
antagoniste de la LHRH doit être préféré aux agonistes.

Antagonistes de la LHRH
Les antagonistes de la LHRH sont des inhibiteurs compétitifs des récepteurs de la LHRH. Leur 
effet est rapide sans phénomène de “flare up”.

Le premier médicament à avoir été développé est l’Abarelix®. En raison de réactions allergiques, 
son utilisation a été suspendue.

Le Degarelix est le seul antagoniste de la LHRH commercialisé. Il n’a pas été rapporté de 
réaction allergique. La dose recommandée est de 240 mg le premier mois, suivi de 80 mg par 
mois en injections SC. Le seuil de castration est atteint au bout de 3 jours chez plus de 95 % 
des patients. Des douleurs légères à modérées au point d’injection ont été rapportées chez 
40  % des patients, principalement après la première injection. Une étude a suggéré une 
meilleure survie sans progression sous Degarelix® par rapport à la leuproréline après un suivi 
médian de 27 mois. 
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	 ANTI-ANDROGèNES
Les anti-androgènes inhibent le récepteur aux androgènes dans le noyau des cellules 
prostatiques. Il en existe 2 types :
•  Les anti-androgènes stéroïdiens, qui en plus de leur action périphérique inhibent l’axe 

hypothalamo-hypophysaire, entraînant une diminution de la testostéronémie.
• Les anti-androgènes non stéroïdiens, qui ont une action uniquement périphérique.

Anti-androgènes stéroïdiens
L’acétate de cyprotérone est le plus utilisé. 

Ses principaux effets secondaires sont une diminution de la libido et une dysfonction érectile. 
Il est aussi potentiellement cardiotoxique et hépatotoxique. 

En raison de l’absence de preuve de non infériorité par rapport aux agonistes de la LHRH, il 
n’est pas recommandé en monothérapie.

La dose généralement prescrite est de 100 mg deux à trois fois par jour.

Il n’a pas été montré de différence de survie globale entre l’acétate de cyprotérone et le 
flutamide (niveau de preuve 1b).

Anti-androgènes non stéroïdiens
Il s’agit du nilutamide, flutamide et bicalutamide. Leurs effets secondaires sexuels et osseux 
ont été suggérés moins importants que les anti-androgènes stéroïdiens. Leurs principaux 
effets secondaires sont la gynécomastie et les bouffées de chaleur. Les 3 molécules ont la 
même hépatotoxicité, nécessitant un contrôle régulier des enzymes hépatiques.

Nilutamide
En raison de l’absence de preuve suffisante, le nilutamide n’est pas recommandé en monothérapie. 

Flutamide
En monothérapie, la survie globale sous flutamide a été rapporté équivalente à la castration 
uniquement en cas de PSA < 100 ng/ml.

Bicalutamide
En traitement primaire, et utilisé en monothérapie à la dose de 150 mg par jour, le Bicalutamide 
a une efficacité équivalente à la castration chimique ou chirurgicale chez les patients ayant 
un cancer localement avancé M0. En cas de stade M1, la castration permet d’obtenir une 
meilleure survie globale. Le bicalutamide en monothérapie doit donc être réservé aux patients 
M1 sélectionnés et informés, ayant un PSA peu élevé.

En traitement adjuvant à la radiothérapie pour cancer localement avancé, il n’existe pas un 
niveau de preuve suffisant pour recommander son utilisation en monothérapie. 
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Les principaux effets secondaires sont la gynécomastie et les douleurs mammaires. Il existe 
moins d’effets secondaires osseux par rapport aux agonistes de la LHRH. Bien que suggéré, 
l’avantage du bicalutamide sur la castration en termes de qualité de vie n’a pas été 
clairement établi.

	 OESTROGèNES
Le diéthylstilbestrol (DES) est l’œstrogène le plus utilisé chez les patients ayant un cancer de 
la prostate. Son efficacité est similaire à la pulpectomie bilatérale (niveau de preuve 1a). 
Néanmoins, son utilisation est limitée en raison de sa cardiotoxicité, même à une dose faible 
de 1 mg / jour.

	 MODALITéS DU TRAITEMENT HORMONAL

Blocage androgénique complet (BAC)
La castration seule ne permet pas de supprimer la sécrétion androgénique d’origine surrénalienne. 
La prise concomitante d’un anti-androgène périphérique après castration chimique ou chirurgicale 
est appelé BAC.

Un léger avantage en termes de survie a été démontré par rapport à la castration seule, mais 
uniquement après 5 ans de suivi et en cas d’utilisation d’un anti-androgène périphérique non 
stéroïdien (niveau de preuve 1a).

Blocage androgénique continu et intermittent
Le blocage androgénique intermittent (BAI) est une alternative possible au blocage androgénique 
continu (niveau de preuve 2).

Le BAI a démontré sa faisabilité, sa tolérance et son efficacité en termes de survie globale par 
rapport au blocage androgénique continu après des suivis médians d’environ 7 ans. Un 
avantage en termes de qualité de vie a été suggéré par quelques études, de même qu’une 
diminution des effets secondaires osseux.

Le BAI a été évalué sur la base d’un BAC. Il n’est pas clairement démontré qu’un agoniste de 
la LHRH puisse être utilisé en monothérapie. L’utilisation d’un antagoniste de la LHRH en 
monothérapie est en cours d’évaluation.

Les meilleurs candidats au BAI ne sont pas clairement identifiés, mais sont probablement les 
patients ayant un cancer de la prostate localement avancé ou récidivant après traitement local.

Le rythme du traitement intermittent est empirique. La durée du cycle initial ne devrait pas 
dépasser 9 mois pour permettre une reprise de la sécrétion androgénique à l’arrêt du 
traitement. La décision d’arrêt du traitement repose sur le PSA. Un seuil de 4 ng/ml a été 
proposé en cas de cancer métastatique et un seuil de 0,5 ng/ml en cas de récidive biologique 
après traitement local. La reprise du blocage androgénique est décidée en cas de progression 
clinique ou biologique. Le seuil de PSA proposé est habituellement de 10 ng/ml en situation 
non métastatique et de 10 à 15 ng/ml en cas de métastases.
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Traitement immédiat et différé
En cas de cancer métastatique hormono-sensible, un avantage en faveur d’une suppression 
androgénique immédiate a été suggéré en termes de survie sans progression et de survenue 
de complications liées à la maladie. Aucun avantage en survie spécifique n’a été démontré. Le 
bénéfice en termes de survie globale est faible et concernerait uniquement les patients jeunes 
ayant un PSA élevé. Les recommandations de l’ASCO concluent qu’il n’existe pas suffisamment 
d’argument pour recommander un traitement immédiat ou différé lorsque les patients sont 
asymptomatiques.

En cas de cancer localement avancé avec ou sans métastases ganglionnaires traité par 
radiothérapie, la prescription d’une suppression androgénique concomitante et/ou adjuvante 
permet d’augmenter la survie sans progression et la survie globale par rapport à une 
suppression androgénique prescrite au moment de la progression (niveau de preuve 1b).

	 INDICATIONS DU TRAITEMENT HORMONAL

Indications de la suppression androgénique
Dans tous les cas, la prescription d’un BAC par rapport à un agoniste de la LHRH seul permet 
une augmentation de moins de 5 % de la survie globale, ce bénéfice n’étant constaté définitivement 
qu’après 5 ans de suivi (niveau de preuve 1a).

• Cancer M1 symptomatique
 Blocage androgénique immédiat (niveau de preuve 1)

• Cancer M1 asymptomatique
  Blocage androgénique immédiat pour diminuer le risque de complications liées à la 

progression (niveau de preuve 1b)
  Surveillance et blocage androgénique différé en l’absence de risque de complication chez 

les patients informés (niveau de preuve 3)
• Cancer N+M0
  Blocage androgénique immédiat pour prolonger la survie sans progression et la survie 

globale (niveau de preuve 1b)
  Après prostatectomie radicale et curage ganglionnaire pelvien étendu, la nécessité d’une 

castration est discutable en cas de micro-métastase ganglionnaire unique (niveau de preuve 3).

• Cancer localement avancé N0M0
  Blocage androgénique immédiat pour augmenter la survie sans récidive (niveau de preuve 1b)

Patients traités par radiothérapie :
  groupe à risque élevé de d’Amico : blocage androgénique concomitant et prolongé (niveau 

de preuve 1a),
 groupe à risque intermédiaire de d’Amico :
 -  radiothérapie < 75 Gy : blocage androgénique pendant 6 mois (niveau de preuve 1b),
 -  radiothérapie > 75 Gy : blocage androgénique discutable (niveau de preuve 2a).
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Patients traités par prostatectomie radicale
 Pas de bénéfice du blocage androgénique adjuvant ou néoadjuvant (niveau de preuve 3)

En l’absence de traitement local :
  Le blocage androgénique permet une augmentation limitée de la survie globale, cette 

augmentation n’étant pas liée à un bénéfice en survie spécifique (niveau de preuve 1a)

Indications des anti-androgènes périphériques
•  Administration courte pour diminuer le risque de “flare up” en cas de cancer métastatique 

avancé traité par agoniste de la LHRH (niveau de preuve 1b)
• Monothérapie par anti-androgènes non stéroïdiens :
  alternative à la castration en cas de cancer T3-4 métastatique ou non (niveau de preuve 2a),
  pas d’indication en monothérapie en cas de cancer localisé,
  pas d’indication en association à la radiothérapie ou à la prostatectomie radicale.

	 EFFETS SECONDAIRES

Altération de la sexualité
Diminution de la libido et dysfonction érectile.

Bouffées de chaleur
Effet secondaire le plus fréquent, apparaissant en général 3 mois après le début du traitement.

Traitements possibles :
• DES à faible dose,
• acétate de cyprotérone, chlormadinone,
• antidépresseurs (inhibiteurs de la recapture de sérotonine), d’efficacité inférieure.

Fractures osseuses non métastatiques
La suppression androgénique entraine un risque de fracture osseuse secondaire à une 
diminution de la densité osseuse. 

Prévention :
• Exercice physique, apport en calcium et vitamine D, arrêt du tabac et de l’alcool.
• Monothérapie par bicalutamide (niveau 1b).
•  Les bisphosphonates entraînent une augmentation de la densité osseuse. Leur rythme 

d’administration n’est pas clairement établi. Une étude a montré une augmentation de la 
survie globale sous clodronate versus placebo chez les patients M1 traîtés par suppression 
androgénique. Une évaluation de la densité osseuse par ostéodensitométrie en début de 
suppression androgénique permettrait de sélectionner les patients pour poser l’indication 
d’un traitement par bisphosphonates.

•  Le denosumab (anticorps monoclonal anti-RANKL) entraîne une augmentation de la densité 
osseuse et une diminution du risque de fracture. Il a fait la preuve de son efficacité par 
rapport au placebo chez les patients ayant un cancer de la prostate non métastatique 
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traités par suppression androgénique. Une autre étude randomisée a en outre montré qu’il 
retardait significativement la survenue de métastases osseuses par rapport au placebo. Ses 
effets secondaires (nécrose de la machoire) limitent néanmoins son utilisation courante.

Obésité, résistance à l’insuline et syndrome métabolique
Une augmentation de 10  % de la masse grasse est à prévoir dès la première année de 
traitement. La suppression androgénique diminue la sensibilité à l’insuline, entrainant une 
augmentation de l‘insulinémie à jeun. De même, la prévalence du syndrome métabolique est 
plus élevée.

Maladies cardio-vasculaires
La suppression androgénique est associée à une augmentation du risque d’infarctus du 
myocarde. Il n’est néanmoins pas démontré que ce risque ait un impact en termes de mortalité. 
Les mesures préventives recommandées sont l’arrêt du tabac, l’exercice physique et la lutte 
contre le surpoids.

	 qUALITé DE VIE
En cas de cancer localement avancé ou en récidive biologique après traitement local, une 
suppression androgénique immédiate serait à l’origine d’une diminution plus importante de la 
qualité de vie globale par rapport à un traitement différé (niveau de preuve 2a).

En cas de cancer M1, le BAC altèrerait plus la qualité de vie que la castration seule d’après 
une seule étude prospective randomisée.

La pulpectomie bilatérale entraînerait une diminution moindre de la qualité de vie que les 
agonistes de la LHRH en termes d’anxiété et de bien-être physique (niveau 2b).

Le blocage androgénique intermittent serait associé à une meilleure qualité de vie que le 
blocage continu, en raison d’une normalisation de la testostéronémie entre les cycles de 
traitement (essai JPR7).

Le bicalutamide en monothérapie entraînerait une diminution moindre des capacités physiques 
et de la libido par rapport aux agonistes de la LHRH (niveau 1b).

	 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
En cas de cancer de la prostate avancé, le blocage androgénique augmente la survie sans 
progression, diminue les symptômes et le risque de complications, mais ne prolonge pas la 
survie (niveau 1b).

En cas de cancer de la prostate avancé, toutes les formes de blocage androgénique (pulpectomie, 
agoniste de la LHRH et DES) ont une efficacité équivalente (niveau 1b).

En cas de cancer localement avancé, les anti-androgènes non stéroïdiens en monothérapie 
sont une alternative à la castration (niveau 2a).
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En cas de cancer métastatique, le blocage androgénique complet entraîne une légère augmentation 
de la survie globale mais une diminution de la qualité de vie et une majoration des effets 
secondaires (niveau 1a).

En cas de cancer avancé, un blocage androgénique immédiat diminue la progression de la 
maladie et le risque de complications liées à la progression par rapport à un traitement 
différé. Néanmoins, le bénéfice en termes de survie globale est marginal et non lié à la survie 
spécifique (niveau 1b).

13. Suivi du traitement hormonal

	 SUIVI DE L’EFFICACITé DU TRAITEMENT

PSA
Le PSA est un bon reflet de l’étendue de la maladie métastatique, à l’exception de certaines 
tumeurs indifférenciées. Sa valeur initiale est prédictive de la durée de réponse au traitement 
hormonal, mais ne doit pas être utilisée seule. La décroissance du PSA pendant les 3 à 
6 premiers mois de traitement est elle aussi associée à la durée de réponse au traitement et 
à la survie. 

La surveillance du PSA permet de détecter plus précocement un échappement au traitement, 
car la progression biologique précède la progression clinique de plusieurs mois.

Testostéronémie
La mesure de la testostéronémie permet de confirmer que sa valeur est sous le seuil de 
castration, celui-ci étant fixé à 20 ng/dl. Le rythme du dosage n’est pas clairement défini. 
Néanmoins, une première mesure peut être réalisée 1 mois après le début du traitement par 
analogue de la LHRH. Une deuxième mesure à 6 mois permettrait de confirmer le maintien 
d’un taux en dessous du seuil de castration. En présence d’une testostéronémie au-dessus du 
seuil de castration, il est recommandé de changer d’agoniste de la LHRH ou de proposer une 
pulpectomie bilatérale.

En cas de progression biologique ou clinique, un dosage de la testostéronémie doit être 
réalisé pour rechercher une résistance à la castration.

Autres examens biologiques
La créatininémie permet de détecter une insuffisance rénale obstructive en cas de cancer avancé.

Le taux d’hémoglobine et les enzymes hépatiques permettent de détecter une progression 
carcinologique ou une toxicité du traitement hormonal. Le blocage androgénique entraîne une 
diminution de 20 % du taux d’hémoglobine.
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Le taux des phosphatases alcalines osseuses n’est pas influencé par le traitement hormonal 
et peut être utilisé pour surveiller l’évolution des cancers M1b.

Examens morphologiques
La scintigraphie osseuse n’est pas systématique au cours du suivi chez les patients 
asymptomatiques dont le PSA est stable. La progression scintigraphique est définie par 
l’apparition d’au moins 2 nouvelles images suspectes.

Une échographie rénale et hépatique ainsi qu’une radiographie pulmonaire doivent être 
réalisées en cas de suspicion de progression clinique ou biologique. La prescription de ces 
examens doit aussi être guidée par les symptômes.

	 SUIVI DE LA TOLéRANCE DU TRAITEMENT

Suivi osseux
Une ostéodensitométrie devrait être réalisée en début de traitement, puis régulièrement en 
fonction du score T initial (niveau de preuve 3) :
• tous les 2 ans en cas de score T < 1 ;
• tous les ans en cas de score T compris entre 1 et 2,5.

La surveillance des taux sériques de vitamine D et de calcium pourrait aussi être utile pour 
évaluer le besoin en apports supplémentaires.

Suivi cardio-vasculaire et métabolique
En raison de la prévalence élevée d’un syndrome métabolique et du risque plus élevé 
d’infarctus du myocarde, un bilan cardiologique devrait être proposé en début de traitement 
en cas d’antécédents cardiovasculaires et chez les patients de plus de 65 ans.

Un dépistage de diabète sucré par dosage de la glycémie à jeun et de l’HbA1c devrait être 
proposé en début de traitement puis tous les 3 mois (niveau de preuve 3).

	 RYTHME DU SUIVI
Après initiation du traitement hormonal, il est recommandé de réaliser une visite de suivi à 
3 et 6 mois. Par la suite, le suivi peut être réalisé tous les 3 à 6 mois en cas de bonne réponse 
initiale et d’un taux de PSA < 4 ng/ml. Sinon, le suivi sera adapté au cas par cas.

	 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
•  L’évaluation initiale après introduction du traitement doit être réalisée à 3 et 6 mois et 

comprendre au minimum un dosage du PSA et de la testostéronémie (grade B).
•  En cas de blocage androgénique intermittent, le PSA et la testostéronémie doivent être 

contrôlés tous les 3 mois pendant les pauses thérapeutiques (grade C).
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•  Le suivi peut être réalisé tous les 3 à 6 mois en cas de bonne réponse biologique et/ou 
clinique initiale et d’un taux de PSA < 4  ng/mL, et doit comprendre au minimum la recherche 
de complications, l’évaluation de la tolérance du traitement, un dosage du PSA et un 
toucher rectale (grade C).

•  Les patients doivent être informés des symptômes faisant suspecter une compression 
médullaire (grade A).

•  Au moment de la progression carcinologique, le suivi doit être individualisé (grade C).
•  En cas de suspicion de progression carcinologique, la testostéronémie doit être contrôlée.
•  Les examens morphologiques ne sont pas recommandés de manière systématique (grade B).

14. Suivi après traitement curatif

	 DEFINITION
La définition de la récidive biologique est aujourd’hui validée après traitement curatif par 
prostatectomie totale, radiothérapie externe ou curiethérapie. La définition de la récidive 
biologique après traitement par HIFU ou cryothérapie ne fait pas l’objet d’un consensus.

Il est recommandé d’avoir deux dosages du PSA sérique avant de conclure à une récidive 
biologique. 

Après prostatectomie totale (PT), il existe un consensus international pour définir la récidive 
biologique lorsque le PSA sérique est supérieur à 0,2 ng/ml. 

Après radiothérapie externe ou curiethérapie, la définition de la récidive biologique correspond 
à une augmentation de 2 ng/ml du PSA sérique au dessus du PSA nadir post thérapeutique. 

Cette définition est applicable que le patient ait reçu ou pas un traitement hormonal. 

Après traitement ablatif par HIFU ou cryothérapie, il existe une grande variété de définitions de la 
récidive biologique. La plupart des équipes définissent la récidive biologique à partir de 1 ng/ml. 

	 qUEL BILAN RéALISé EN CAS DE RéCIDIVE BIOLOGIqUE APRèS TRAITEMENT 
 CURATIF ?

Le toucher rectal
Il est réalisé afin de diagnostiquer une récidive locale. L’interprétation de ce toucher rectal est 
particulièrement difficile après radiothérapie ou curiethérapie. 

Le risque de récidive locale sans récidive biologique est extrêmement faible en dehors des 
tumeurs prostatiques très indifférenciées. Pour les tumeurs qui ont des caractéristiques 
pathologiques favorables, il n’est pas nécessaire de réaliser un toucher rectal systématique au 
cours du suivi tant qu’il n’y a pas de récidive biologique.
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L’échographie transrectale et la biopsie
Ces deux examens n’ont pas leur place dans le suivi des patients asymptomatiques traités en 
intention curative tant qu’il n’y a pas de récidive biologique. Une biopsie peut être réalisée à 
la recherche d’une récidive locale après traitement curatif uniquement si le résultat de cette 
biopsie influence le traitement de rattrapage.

La scintigraphie osseuse au Tc99m
La scintigraphie osseuse n’a pas de place dans le suivi après traitement curatif en dehors 
d’une récidive biologique avec un PSA sérique élevé (supérieur à 20 ng/ml). 

Chez les patients symptomatiques, une scintigraphie osseuse sera réalisée même si le PSA 
est indétectable.

La tomodensitométrie et l’IRM 
Ces deux examens n’ont pas de place dans le suivi habituel chez les patients asymptomatiques. 

Ils peuvent être réalisés en cas de récidive biologique avant la réalisation d’un traitement de 
rattrapage ou lorsque le PSA est élevé (supérieur à 20 ng/ml). 

Le rythme du suivi
Le suivi par toucher rectal et dosage du PSA sérique est recommandé après traitement : à 
3 mois, 6 mois et 1 an, tous les 6 mois pendant 3 ans, puis annuellement. 

Ce rythme pourra être plus rapproché chez les patients qui ont des tumeurs peu différenciées 
ou localement évoluées, ou lorsqu’il existe des marges positives ou des métastases 
ganglionnaires.

15. Cancer de prostate résistant à la  
 castration (CPRC)

	 DéFINITION DE RECHUTE DU CANCER DE PROSTATE APRèS CASTRATION
De nombreux termes différents ont été utilisés pour décrire les cancers de la prostate qui 
rechutent après hormonothérapie initiale : cancers hormono-résistants, cancers androgéno-
indépendants et cancers hormono-indépendants. Au cours des 5 à 8 dernières années, le 
terme de cancer de la prostate résistant à la castration (CPRC) s’est imposé.

Ces lésions encore hormono-sensibles ont été clairement caractérisées par de nouveaux 
médicaments ciblant soit le récepteur aux androgènes (enzalutamide*), ou la synthèse des androgènes, 
via l’inhibition de CYP17 (acétate d’abiratérone) ou via l’inhibition de la lyase 17,20 (TAK-700).

* L’enzalutamide fait l’objet d’un developpement clinique et n’a pas encore obtenu son AMM.
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Le tableau ci-dessous énumère les facteurs qui définissent le stade du CPRC.

Définition du CPRC

Retrait des anti-androgènes pendant au moins 4 semaines pour le flutamide et pendant au moins 6 semaines  
pour le bicalutamide*.

Des taux sériques de testostérone (sous castration) < 50 ng / dl ou < 1,7 nmol / l.

Trois hausses consécutives de PSA, à 1 semaine d'intervalle, dont deux à plus de 50 % au-dessus du nadir,  
avec un PSA > 2 ng / ml.

Progression du PSA, ou progression objective en dépit de manipulations hormonales secondaires**.

* Un retrait d’anti-androgène ou une manipulation hormonale secondaire, devra être fait afin de remplir les critères 
de CPRC.
** Progression des lésions osseuses : la progression ou l’apparition d’au moins deux nouvelles lésions à la scintigraphie 
osseuse, ou la survenue de lésions des tissus mous selon les critères RECIST et avec des ganglions de 2 cm de 
diamètre au moins.

	 éVALUER LES RéSULTATS DU TRAITEMENT DE CANCER DE LA PROSTATE 
 ANDROGéNO-INDéPENDANT

La survie spécifique est un critère peu fiable, la survie globale semble être le meilleur critère 
d’évaluation. La majorité des patients n’a pas de maladie mesurable, ce qui limite l’utilisation 
des critères RECIST. La présence de métastases viscérales est associée à un pronostic différent 
de celui de patients ayant uniquement des métastases osseuses.

Le taux de PSA comme marqueur de réponse 
De nombreuses études utilisent le PSA comme marqueur de réponse, même en l’absence de 
consensus sur le niveau et la durée de sa baisse. L’augmentation significative de la survie 
dans les essais de vaccinothérapie ne s’accompagne pas d’une modification du PSA, soulevant 
ainsi la question de la valeur de cette réponse en cas de traitement non-hormonal et non 
cytotoxique. Il existe également des fluctuations des taux du PSA par effet direct des 
médicaments sur la production de PSA. Ainsi les variations du PSA ne doivent être considérées 
qu’en association avec les données cliniques. Néanmoins, il a été montré de manière 
reproductible qu’une baisse du PSA de plus de 50 % est associée à un bénéfice significatif en 
survie. Pour certains ce bénéfice existe dès 30 % de baisse.

Autres paramètres
L’évaluation des marqueurs moléculaires ne fait que commencer. Le nombre de cellules 
tumorales circulantes a clairement montré son lien avec la survie dans plusieurs études et 
pourrait devenir un marqueur de substitution.

Chez les patients ayant des lésions osseuses symptomatiques, la réduction partielle ou totale 
de la douleur pourrait être utilisée comme paramètre d’évaluation de la réponse thérapeutique, 
ce d’autant que cette modification clinique est un facteur indépendant de survie.



Cancer de la prostate

IV

75

Synthèse des guidelines de l’EAU face aux particularités françaises

Critères d’évaluation 
Seuls les critères suivants devraient être utilisés, en accord avec les recommandations du 
PCWG2 : 

Recommandations NP GR

PSA : Un effet favorable sur le PSA peut être retardé de 12 semaines ou plus, y compris 
pour les cytotoxiques. Ignorer les augmentations précoces (avant 12 semaines) pour 
déterminer la réponse biologique.

1a A

Métastases osseuses : Enregistrer l’évolution en séparant “nouvelles lésions” et “absence 
de nouvelles lésions” pour décider de la poursuite du traitement. 
-  Première réévaluation prévue : pas de nouvelles lésions : poursuivre / nouvelles lésions : 

effectuer un examen complémentaire de confirmation à au moins 6 semaines. 
-  Lors de l’examen complémentaire à 6 semaines : pas de nouvelles lésions : poursuivre / 

apparition de nouvelles lésions : progression confirmée, arrêt du traitement. 
-  Réévaluations itératives : pas de nouvelles lésions : poursuivre / apparition de nouvelles 

lésions : progression confirmée, arrêt du traitement.

Métastases extra-osseuses du CPRC : l’évaluation doit respecter les critères RECIST. 1b A

Chez les patients symptomatiques, la réponse thérapeutique peut être mieux évaluée par 
l’évolution des symptômes (douleur et analgésie) initiaux puis lors de mesures répétées 
toutes les 3 à 4 semaines. évaluation de la QVLS, du confort urinaire ou intestinal, 
de la douleur, et des médicaments associés au traitement anticancéreux. Ignorer les 
modifications précoces (12 semaines) dans la douleur ou la QVLS en l’absence de signes 
clairs de progression. Confirmer la réponse ou la progression de la douleur ou de la QVLS, 
3 semaines plus tard.

1b A

QVLS = qualité de vie liée à la santé ; RECIST = Response Evaluation Criteria in Solid Tumours.

	 LA PRIVATION ANDROGéNIqUE DANS LE CANCER DE LA PROSTATE RéSISTANT 
 à LA CASTRATION

Les CPRC représentent une évolution obligatoire de la progression tumorale malgré une 
castration efficace (testostéronémie < 50 ng / dl ou 1,7 nmol/l). En l’absence de données 
prospectives claires, les avantages potentiels même modestes d’une poursuite de la castration 
au stade de CPRC l’emportent sur le risque minimal du traitement. La suppression androgénique 
doit donc être maintenue indéfiniment chez ces patients.

	 THéRAPIES HORMONALES SECONDAIRES
Plusieurs options thérapeutiques existent : le retrait des anti-androgènes, l’ajout d’anti-
androgènes, le remplacement des anti-androgènes, l’usage d’œstrogènes, d’agents adrénolytiques, 
ainsi que de nouvelles approches. La figure 1 résume les modalités de traitement et les réponses 
attendues.
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Cancer de prostate métastatiqueBaisse 
de PSA > 50 %

100 %

60-80 %

25-40 %

30-40 %

40-60 %

50-70 %

Temps de 
réponse moyen

36 mois

4-6 mois

4-6 mois

5-6 mois

4-8 mois

10-12 mois*

Substitution d’un anti-androgène

Analogues de LHRH BACPulpectomie

Addition d’un anti-androgène Retrait de l’anti-androgèneAddition d’un anti-androgène

Retrait de l’anti-androgène

Manipulations hormonales secondaires comme des inhibiteurs de la testostérone
inhibiteurs surrénaliens, de faible dose de DES, des stéroïdes

�érapie non hormonale telle que la chimiothérapie

Figure 1 : schéma des options thérapeutiques potentielles après progression du PSA après une première ligne de 
traitement hormonal

LHRH = luteinising hormone releasing hormone ; BAC = blocage androgénique complet ; DES = diéthylstilbestrol ; 
* Plutôt de 13 à 26 mois en regard des essais tel que TAX 327

Le retrait des anti-androgènes
C’est un élément de la définition du CPRC. Environ un tiers des patients traités par association 
d’une castration et d’un anti-androgène répondent au retrait des anti-androgènes. Ce syndrome 
est défini par une baisse de PSA supérieure à 50 %. Sa durée moyenne est de 4 mois environ. 
Le retrait des anti-androgènes doit être systématique chez des patients qui rechutent en cas 
de blocage androgénique complet, même si son efficacité est limitée.

Alternatives thérapeutiques après l’hormonothérapie initiale
En dehors des patients ayant une testostéronémie supérieure à 50 ng/dl, il est difficile de 
prédire quels sont ceux les plus susceptibles de répondre à des stratégies hormonales 
secondaires classiques.

Bicalutamide
Le bicalutamide est un anti-androgène non-stéroïdien ayant un effet dose-dépendant. Des 
doses plus élevées produiraient une réduction plus importante du PSA. Son ajout à une 
monothérapie par analogues au moment de la progression biologique semble entraîner une 
baisse de PSA pour seulement quelques patients.

Le changements d’anti-androgènes
Cette modalité simple de changement d’anti-androgènes permettrait d’obtenir une diminution 
de plus de 50 % du PSA durant plus de 6 mois pour environ 35 % des patients. Plus le PSA 
initial est élevé, plus la réponse biologique et la survie sans progression sont courtes. 
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Le retrait des anti-androgènes accompagné de la prise de kétoconazole 
L’addition simultanée de kétoconazole au retrait des anti-androgènes produit une réponse 
biologique significativement plus importante (32  % vs 11  %) et un temps de progression 
biologique plus long (8,6 vs 5,9 mois) que le seul retrait des anti-androgènes.

Les oestrogènes
Le diéthylstilbestrol (DES) entraîne une réponse biologique comprise entre 24 % à 80 %, avec 
une survie globale estimée à 63 % à 2 ans. Cependant, même à de faibles doses, environ un 
tiers des patients ont développé une thrombose veineuse profonde et 7 % un infarctus du 
myocarde.

L’avenir des agents ciblant le récepteur des androgènes et des voies endocrines
Au cours des 2 dernières années, des médicaments innovants ont fait leur apparition et les 
résultats préliminaires d’études de phase I et II ont été confirmés dans de grands essais de 
phase III. Ces médicaments confirment que la résistance à la castration est loin de signifier 
une hormono-résistance. Deux grands essais de plus de 1000 patients chacun ont été rapportés, 
chez des patients métastatiques résistant à la castration et récidivant après une première 
ligne de chimiothérapie par docétaxel. 

Enzalutamide*
L’enzalutamide, est un nouvel anti-androgène, dont une des spécificités est de bloquer le 
transfert des récepteurs androgéniques du cytoplasme vers le noyau.
En phase I/II, une baisse de PSA de plus de 50 % était observée chez 57 % des patients naïfs 
de chimiothérapie, et chez 45 % patients en récidive après docétaxel. Les résultats de l’étude 
AFFIRM comprenant 1199 patients métastatiques résistants à la castration et en récidive 
après docétaxel, montrent un bénéfice significatif de survie avec une médiane de survie de 
18,4 mois versus 13,6 mois (p < 0,0001) respectivement dans le groupe enzalutamide et le 
groupe placebo. La médiane de survie sans progression était de 8,3 et 3,0 mois respectivement.

Acétate d’abiratérone
Le second agent est un inhibiteur du CYP17, l’acétate d’abiratérone. Chez les patients présentant 
un CPRC, ce médicament est capable de diminuer le PSA de plus de 50 % pour 85 % des 
patients naïfs de chimiothérapie et pour 50 % d’entre eux en récidive après docétaxel. Les 
résultats de l’essai COU-301, comprenant 1195 patients métastatiques résistants à la castration 
et en récidive après docétaxel montrent une amélioration significative de la survie globale avec 
une médiane de survie 10,9 versus 14,8 mois (p < 0,0001) respectivement dans le bras acétate 
d’abiratérone et le bras placebo, les patients recevant de la prednisone dans chaque bras.

	 THéRAPIES NON HORMONALES (AGENTS CYTOTOXIqUES)
Plusieurs options de chimiothérapies sont disponibles pour les malades métastatiques 
résistants à la castration. Une amélioration de la survie globale n’est obtenue qu’avec la 
combinaison docétaxel + prednisone toutes les 3 semaines, avec un bénéfice en survie médiane 
de 2 à 2,5 mois. Le docétaxel hebdomadaire ou la mitoxantrone, toujours en association à la 
prednisone ne s’accompagne pas d’un bénéfice de survie.

* L’enzalutamide fait l’objet d’un développement clinique et n’a pas encore obtenu son AMM.
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n Réponse  
PSA > 50 %

Réponse  
douleur

Survie  
(mois)

TAX 327

Mitoxantrone 12 mg/m2, 3 semaines, prednisone 337 32 % 22 % 16,5

Docétaxel 75 mg/m2, 3 semaines, prednisone 335 45 % 35 % 18,9

Docétaxel 30 mg/ m2, hebdomadaire, prednisone 334 48 % 31 % 17,4

SWOG 99-16

Mitoxantrone 12 mg/ m2, 3 semaines, prednisone, 336 50 % 17,5

Docetaxel 60 mg/ m2, 3 semaines, prednisone, 
estramustine 338 27 % 15,6

Tannock

Prednisone 81 22 % 12 %

Mitoxantrone 12 mg/ m2, 3 semaines, prednisone, 80 33 % 29 %

Date de mise en route d’une chimiothérapie pour les CPRC métastatiques
La date de mise en route de la chimiothérapie varie selon les situations et les patients. Il est 
conseillé de commencer immédiatement chez les patients symptomatiques, si possible toutes 
les 3 semaines. Cette modalité est la seule à être associée à un gain de survie. Cependant, 
une administration hebdomadaire se traduit par la même amélioration symptomatique et doit 
être envisagée chez les patients ne pouvant recevoir le traitement toutes les 3 semaines 
(LE  :  1b). Cette administration hebdomadaire est plus efficace que les soins de supports 
optimaux. Chez les patients asymptomatiques, la date de mise en route de la chimiothérapie 
est peu claire et doit être discutée au cas par cas.

Des facteurs prédictifs de survie ont été décrits : métastases viscérales, anémie (< 13 g/l), 
douleur, progression scintigraphique, estramustine initiale. Ils permettent de définir 3 groupes 
ayant des médianes de survie très différentes : 25,7 (0-1 facteur) / 18,7 (2 facteurs de risque) / 
12,8 mois (plus de 2 facteurs de risque).

Il n’existe pas d’indication de chimiothérapie pour les CPRC non métastatiques en dehors 
d’essais cliniques.

Traitement combiné de mitoxantrone et de corticostéroïdes
Ce traitement a été largement étudié. Il ne modifie ni la réponse biologique ni la survie par 
rapport aux corticostéroïdes seuls. Cependant, la qualité de vie est significativement améliorée 
principalement grâce à la réduction de la douleur. C’est cette amélioration qui avait conduit 
au premier standard de chimiothérapie dans cette situation.
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Combinaisons thérapeutiques alternatives
Des résultats encourageants ont été observés dans des essais de phase II, comme avec la 
doxorubicine pégylée, la vinorelbine, une combinaison de paclitaxel, carboplatine + estramustine, 
une association de vinblastine, doxorubicine + radionucléides, ou une combinaison de 
mitoxantrone + docétaxel. L’absence d’essai de phase III est le problème majeur de ces études.

Estramustine dans les combinaisons thérapeutiques 
La synergie observée pour l’estramustine combinée à d’autres médicaments ciblant les microtubules 
a généré des résultats prometteurs dans des essais limités. L’association estramustine/vinblastine 
est la plus étudiée. Elle augmente le temps jusqu’à progression biologique et la survie globale. 
Une méta-analyse a conclu que l’ajout d’estramustine à la chimiothérapie augmente la survie 
sans progression biologique et la survie globale. Mais l’augmentation du risque d’événements 
thromboemboliques, nécessite une prévention systématique avec la Coumadine®.

Cyclophosphamide orale 
La cyclophosphamide par voie orale, semble être moins toxique que le cyclophosphamide par 
voie intraveineuse et pourrait avoir une plus grande activité. 

Le cisplatine et le carboplatine
Le cisplatine et le carboplatine ont une activité en monothérapie contre le cancer de la 
prostate. La combinaison d’estramustine, d’étoposide et de cisplatine (ou de carboplatine) 
présente une activité significative contre les CPRC peu différenciés. 

Chimiothérapie de rattrapage
Les données les plus intéressantes obtenues après récidive post docétaxel sont obtenues par 
la réutilisation du docétaxel. Des données récentes confirment la place du cabazitaxel. Les 
thérapies ciblées sont en cours de phase III.

Plusieurs groupes ont rapporté les résultats de la réutilisation du docétaxel chez les patients 
bons répondeurs à la première ligne de docétaxel. Une réponse biologique peut être obtenue 
chez environ 60 % des patients avec un temps médian jusqu’à progression d’environ 6 mois, 
sans toxicité nette surajoutée par rapport à la première ligne. 

Les résultats de l’étude Tropic de phase III comparant l’efficacité d’une combinaison cabazitaxel 
prednisone celle d’une association mitoxantrone/prednisone chez 755 patients métastatiques 
résistants à la castration et progressant après docétaxel ont été rapportés. La médiane de 
survie globale est de 15,1 mois dans le bras cabazitaxel contre 12,7 mois dans le bras 
mitixantrone (p < 0,0001). Ce bénéfice se retrouve également dans la survie sans progression 
et les réponses objectives. Les effets secondaires de grade 3-4 sont significativement plus 
fréquents dans le groupe cabazitaxel, en particulier les toxicités hématologiques (68,2 % vs 
47,3 %) et des toxicités non-hématologiques (57,4 % vs 39,8 %). L’utilisation de facteurs de 
croissance blancs est systématiquement recommandée.

L’évaluation du cabazitaxel comme chimiothérapie de première ligne fait l’objet d’un essai de 
phase III.
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Recommandations 

Le cabazitaxel doit être considéré dans la gestion des CPRC progressant après traitement par le docétaxel (LE : 1)

Chez les patients métastatiques en rechute après la première ligne de chimiothérapie par docétaxel, le cabazitaxel 
et l’abiratérone sont considérés comme des options thérapeutiques de premier choix comme traitement de 
deuxième ligne

	 OPTIONS THéRAPEUTIqUES PALLIATIVES : THéRAPIES CIBLéES OSSEUSES 
 DANS LE CPRC
Les métastases osseuses douloureuses 

La plupart des patients atteints de CPRC métastatiques ont des lésions osseuses douloureuses. 
La radiothérapie externe est très efficace, y compris en dose unique. Deux radio-isotopes, le 
strontium-89 et le samarium-153, sont efficaces sur ces douleurs (suppression partielle ou 
totale) chez 70 % des patients. Ils ne doivent pas être administrés trop tardivement dans 
l’histoire clinique quand la douleur est majeure. Mais leur utilisation trop précoce peut 
gêner la chimiothérapie ultérieure par myélosuppression. Un autre radio-isotope, le 
radium-233 (alpharadin), émetteur α, a montré des résultats très prometteurs dans des 
essais de phase II. Les résultats de survie de l’essai de phase III chez 921 hommes atteints 
de métastases osseuses symptomatiques au stade de résistance à la castration et en 
progression après docétaxel ou inaptes à le recevoir ont été traités soit avec l’alpharadin, 
soit par des soins de support optimaux. Pour la première fois, un traitement à visée osseuse 
a montré un avantage de survie par rapport au placebo : 14 versus 11,2 mois (p = 0,0007). 
La toxicité, en particulier hématologique, est minimale.

Les complications des métastases osseuses 
Elles comprennent des douleurs, des fractures tassement vertébral et surtout des compressions 
medullaires. Cette dernière est une urgence ; les patients doivent être prévenus des signes 
d’alerte. Une fois suspectée, une injection IV de fortes doses de corticostéroïdes et la réalisation 
d’une IRM doivent être réalisées en urgence. Une consultation de neurochirurgie doit être 
systématique pour discuter d’une éventuelle décompression. En l’absence d’indication, la 
radiothérapie externe, avec ou sans thérapie systémique est le traitement de choix.

Les bisphosphonates 
À l’heure actuelle, les bisphosphonates peuvent être proposés aux patients avec des métastases 
osseuses CPRC pour éviter les complications osseuses. Actuellement seul l’acide zolédronique 
a fait la preuve de son efficacité. Même si l’intervalle optimal entre deux administrations n’est 
pas clair, il est actuellement de 3 semaines. 

Les bisphosphonates doivent être envisagés précocement dans la gestion des CPRC 
symptomatiques. La prévention des effets secondaires est majeure, en particulier celui de 
l’ostéonécrose de la mâchoire. Une consultation dentaire initiale doit être systématique.
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Les inhibiteurs de RANK ligand 
Le dénosumab est un anticorps monoclonal humanisé ciblant RANKL, un médiateur clé de la 
formation, de la fonction et de la survie des ostéoclastes. 

Le dénosumab est supérieur à l’acide zolédronique pour retarder ou prévenir les événements 
osseux, comme le montre le temps d’apparition du premier événement osseux (fracture 
pathologique, radiothérapie ou chirurgie osseuse, ou compression médullaire) de 20,7 contre 
17,1 mois dans une étude de 1432 patients métastatiques résistants à la castration. 

	 RéSUMé DU TRAITEMENT APRèS UN TRAITEMENT HORMONAL (STADE CPRC)

Recommandations GR

Il est recommandé d’arrêter les anti-androgènes à partir du moment où la progression biologique  
est objectivée B

Aucune recommandation formelle ne peut être faite concernant le traitement hormonal de seconde 
ligne le plus efficace car les essais randomisés publiés sont rares C

	 RECOMMANDATIONS POUR LE TRAITEMENT CYTOTOXIqUE ET PRé / POST-
 DOCéTAXEL DANS LE CPRC

Recommandations GR

Les patients présentant un CPRC devraient être conseillés, pris en charge et traités dans une équipe 
multidisciplinaire.

Dans le cas de CPRC non métastatique, un traitement cytotoxique ne doit être envisagé que dans le cadre 
d’un essai clinique. B

Chez les patients présentant uniquement une élévation biologique du PSA, deux augmentations 
consécutives du PSA au-dessus d'un niveau de référence précédent doivent être enregistrées. B

Les patients ne doivent pas être mis sous traitement cytotoxique sans que leur testosteronémie soit 
inférieure à 50 ng/dl. B

Les patients ne doivent pas débuter une thérapie cytotoxique tant que leurs niveaux de PSA est  
< 2 ng/ml, afin d'assurer une interprétation correcte de l'efficacité thérapeutique. B

Avant de débuter le traitement, les avantages potentiels d'un traitement cytotoxique et ses effets 
secondaires attendus doivent être discutés avec le patient. C

Chez les patients présentant un CPRC métastatique qui sont candidats à un traitement cytotoxique, le 
docétaxel à 75 mg/m2 toutes les 3 semaines associé à la prednisone est le traitement de choix, car il a 
montré un avantage significatif de survie.

A

Chez les patients présentant un CPRC avec métastases osseuses symptomatiques, le docétaxel ou la 
mitoxantrone associé à la prednisone ou à l'hydrocortisone sont des options thérapeutiques valides. En 
l’absence de contre-indication, le docétaxel est l'agent de choix en raison de son bénéfice important dans 
le soulagement de douleur.

A
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Chez des patients en rechute de la première ligne de chimiothérapie à base de docétaxel, le cabazitaxel et 
l’acétate d'abiratérone sont considérés comme des options thérapeutiques de deuxième ligne de premier choix. A

Une deuxième ligne de chimiothérapie à base de docétaxel peut être proposée aux patients préalablement 
bons répondeurs au docétaxel. Dans les autres situations le traitement doit être individualisé. Dans le cas 
où les patients ne sont pas éligibles au cabazitaxel ou l’abiratérone, le docétaxel est une option.

A

Chez les hommes présentant un CPRC avec métastases osseuses symptomatiques, non éligibles au 
docétaxel ou en progression, un traitement par 223Ra (Alpharadin) a montré un gain de survie. A

	 RECOMMANDATIONS POUR LA GESTION PALLIATIVE DES CPRC

Recommandations GR

Les patients avec des métastases osseuses disséminées et symptomatiques doivent être informés que des 
soins médicaux supplémentaires ne prolongeront pas la vie. A

La gestion de ces patients doit surtout être axée vers l'amélioration de la qualité de vie et la réduction de 
la douleur. A

L'objectif thérapeutique principal est une gestion médicale avec la plus grande efficacité et le moins d'effets 
secondaires. A

Les bisphosphonates peuvent être proposés pour les patients ayant des métastases osseuses (l'acide 
zolédronique est le produit le plus étudié) pour prévenir les complications osseuses. Toutefois, leurs 
avantages doivent être mis en balance avec leur toxicité, en particulier la nécrose de mâchoire doit  
être prévenue.

A

Le déenosumab peut être proposé, car il a montré qu'il retardait / prévenait les événements osseux 
(fractures pathologiques, radiothérapie ou chirurgie osseuse, ou compression médullaire) de façon plus 
efficace que l'acide zolédronique. Il retarde aussi l’apparition du premier événement osseux et des suivants. 
Avant le traitement, le patient doit être informé sur les avantages potentiels et les effets secondaires 
(toxicité), en particulier la nécrose de mâchoire.

A

Dans la gestion des métastases osseuses douloureuses, l'utilisation précoce de traitements palliatifs tels 
que les radionucléides, la radiothérapie externe et l'utilisation adéquate des antalgiques sont recommandés. A

Chez les patients présentant des symptômes neurologiques, la chirurgie ou la radiothérapie de 
décompression médullaire doivent être indiquées en urgence. B

Certaines molécules citées dans ce chapitre font l’objet d’un développement clinique et n’ont 
pas encore leur AMM.
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Synthèse des guidelines de l’EAU face aux particularités françaises

Avis du comité de cancérologie de l’AFU, sous-comité prostate, Laurent SALOMON
La comparaison des recommandations de l’EAU avec celles de l’AFU peut paraître difficile puisque 
que les deux reposent sur la même littérature internationale (le terme “guidelines” va correspondre 
aux recommandations européennes, le terme “recommandations” aux recommandations françaises). 
Cette comparaison ne devrait pas prêter à de grandes différences a priori, même si les 
recommandations sont orientées en fonction de la pratique urologique française alors que les 
guidelines doivent s’appliquer à l’ensemble de la communauté européenne.

Néanmoins, déjà dans le rythme de leur publication et de leur conception il existe déjà des 
différences : les guidelines de l’EAU sont publiés chaque année, les recommandations de 
l’AFU tous les trois ans.

Le plan suivi par l’EAU est le même d’année en année et les nouveautés et les modifications 
de l’année représentent seulement une quarantaine de lignes placées en début des guidelines. 
Celui des recommandations de l’AFU a été complètement modifié en 2010 et l’intervalle de 
3 ans permet de mieux faire apparaître les nouveautés thérapeutiques.

Enfin, les guidelines font 164 pages alors que les recommandations font 35 pages. Cet aspect 
plus condensé dans la version française s’explique non seulement pas des impératifs éditoriaux 
mais aussi par l’aspect voulu de ne pas décrire de manière exhaustive les résultats de toutes 
les publications et d’apporter des recommandations plus directives alors que les guidelines 
recherchent plus le consensus. 

Par exemple, le traitement hormonal néoadjuvant avant prostatectomie totale occupe une page 
entière des guidelines et la conclusion finale se trouve dans un tableau où la recommandation 
en deux lignes est la suivante : “Un traitement court de 3 mois ou long de 9 mois par agoniste 
de la LHRH n’est pas recommandé avant chirurgie pour les tumeurs de stade T1-T2”. Dans les 
recommandations françaises, le chapitre traitement hormonal néoadjuvant tient en 15 lignes et 
la recommandation est plus directive : “il n’y a pas de bénéfice à effectuer un traitement 
hormonal néoadjuvant à la prostatectomie totale quel que soit le groupe pronostique”. Pour le 
premier, le niveau d’évidence est de 1a, c’est-à-dire-obtenu après méta-analyse et études 
randomisées, pour le deuxième, la recommandation est de grade B, c’est-à-dire d’études cliniques 
bien conduites sans études randomisées. Mais, les guidelines restreignent cette non-indication 
de traitement néoadjuvant seulement aux tumeurs de stade T1-T2, alors que les recommandations 
l’élargissent à toutes tumeurs de la prostate avant chirurgie. La question qui, à ce jour n’est pas 
résolue, concernant le traitement néo-adjuvant est la suivante : aucune publication n’a montré 
un intérêt du traitement néoadjuvant avant chirurgie (d’où les recommandations françaises) 
mais peut-être, qu’il y aurait la place d’effectuer une étude sur le traitement néoadjuvant 
uniquement dans les tumeurs à haut risque (d’où les guidelines européennes).

Différents thèmes ne sont pas retrouvés dans les versions européennes et françaises : il n’y a 
pas d’épidémiologie, ni de chimio-prévention dans les guidelines, alors qu’au contraire un 
chapitre consacré au cancer de la prostate du sujet âgé et à la qualité de vie a été ajouté. Le 
cancer chez le sujet âgé avait été traité en France dans une monographie à part.

Il est possible de comparer ligne après ligne les guidelines et les recommandations et de 
rechercher les différences entre les deux comme dans un jeu des 7 erreurs mais est-ce 
vraiment important de savoir que les guidelines recommandent par exemple d’effectuer 
8 biopsies de prostate alors que les recommandations proposent d’en effectuer 12 ?
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Pour illustrer ce propos, trois exemples vont être développés :
D’où d’abord le dépistage et le diagnostic précoce du cancer de la prostate : dans les 
guidelines, un chapitre entier lui est est consacré où bien sûr les études PCLO et ERSPC sont 
décrites. Même si le chapitre se termine par : “La plupart des sociétés savantes ne recommandent 
pas le dépistage du cancer de la prostate”, il n’y a pas de recommandation à cet effet et la 
position de l’EAU n’est pas indiquée mais : “Une détection peut être proposée après information 
du patient”. La version française indique : “Alors que le dépistage organisé est en cours 
d’évaluation, un diagnostic précoce peut être proposé à titre individuel après information”. Pas 
de différence à première vue mais dans les recommandations, il y a encore la notion de 
dépistage organisé reposant sur des publications datant de début 2010, tandis que les 
guidelines sont remis à jour chaque année. En revanche, les recommandations sont bien plus 
avant-gardistes car dès 2010, dans les perspectives de diagnostic précoce, est avancé le seuil 
de PSA à partir duquel on peut définir des groupes à risque et surtout à non risque qui 
permettrait d’arrêter tout dosage ultérieur du PSA (comme le taux de PSA < 1 ng/ml à 60 ans). 
Cette notion est à peine évoquée dans les guidelines.

La radiothérapie adjuvante après prostatectomie totale est présentée différemment entre les 
guidelines et les recommandations : pour les guidelines : “Chez les patients présentant une 
tumeur T3, une radiothérapie adjuvante après prostatectomie peut améliorer la survie globale 
et la survie sans récidive biologique avec le plus grand impact en cas de marge positive”. Dans 
les recommandations : “Une atteinte extra-capsulaire (pT3), surtout si elle s‘accompagne de 
marges positives est associée à un risque élevé de rechute biologique et de rechute locale : 
une radiothérapie adjuvante à la prostatectomie totale peut être proposée” (dans les deux 
versions, il s’agit de recommandation de niveau 1). Pas de différence à première vue mais les 
guidelines se placent plus dans une situation où ils rapportent des résultats de la littérature 
alors que les recommandations se placent plus dans une situation clinique donnée. Pour les 
premiers, une radiothérapie peut “apporter un bénéfice”, pour les seconds, “chez un patient 
pT3, une radiothérapie peut être proposée”.

Enfin, l’HIFU fait partie avec la cryothérapie du chapitre traitement expérimental du cancer de 
la prostate dans les guidelines. Mais, pour ces mêmes guidelines, si la cryothérapie conserve 
des indications pour le traitement localisé du cancer de la prostate ou en cas de récidive après 
radiothérapie externe, l’HIFU reste encore expérimentale pour ces mêmes indications alors que 
dans les recommandations, c’est l’inverse qui se produit : il y a une indication pour l’HIFU en 
première intention dans le cadre de la charte de l’AFU et il y a possibilité de traiter les 
récidives locales après radiothérapie par HIFU, la cryothérapie étant pour le moment peu 
développée en France et plus reconnue du côté français comme expérimentale.

Au total, les guidelines et les recommandations reposant sur les mêmes données de la 
littérature, les différences si elles existent, sont minimes et reposent plus sur la forme que sur 
le fond. En effet, le caractère européen des guidelines nécessite un discours plus “consensuel” 
et de permettre à l’ensemble des urologues européens de retrouver la pratique de chaque 
pays. En revanche, les recommandations qui s’adressent à un lecteur avant tout français, sont 
formulées en fonction de la pratique urologique française et peuvent se permettre d’être plus 
“directives” en répondant aux questions que se pose dans sa pratique quotidienne l’urologue. 
Outre les impératifs éditoriaux et les moyens de publication proposés, c’est dans un sens 
encore plus précis que vont s’orienter les recommandations du CC-AFU.
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La première publication des Guidelines de l’EAU pour le carcinome à cellules rénales (RCC) 
date de 2000 ; ont suivi deux mises à jours partielles en 2001 et 2007, une mise à jour complète 
en 2009 puis une nouvelle mise à jour partielle en 2010.
Le grade de recommandation est indiqué entre parenthèses. Ex : (C)
Le niveau de preuve entre crochets. Ex : [2]

1. Prévention
La meilleure prévention primaire du RCC sporadique repose sur le sevrage tabagique et la 
prévention de l’obésité (B).

2. Diagnostic
Le diagnostic et la stadification T/N reposent sur une imagerie en coupes (IRM ou TDM) sans 
puis avec injection de produit de contraste (A).
Le réhaussement, en tomodensitométrie, est défini par un gain supérieur ou égal à 20 UH [3]. 
Le temps néphrographique est indispensable à la détection et la caractérisation tomodensitométrique 
des masses rénales [3]. 

La fonction rénale doit être évaluée (B). Une estimation de la fonction rénale relative 
(scintigraphie) doit être réalisée dans les situations suivantes [2b] : 
• tumeur sur rein unique
• tumeur bilatérale
• insuffisance rénale
•  patients dont les comorbidités représentent un risque d’insuffisance rénale (diabète, 

pyélonéphrite, maladie rénovasculaire, lithiases, polykystose).

L’utilisation de la biopsie rénale est en expansion, pour le diagnostic (nature tumorale, type 
histologique et grade), le suivi (surveillance) et dans le cadre des techniques ablatives [3]. 
Elle est recommandée avant la mise en route de thérapies ablatives et en situation métastatique 
avant la mise en route d’un traitement systémique (B). 
10 à 20 % des biopsies sont non contributives. Elles sont rarement nécessaires devant une 
large masse rénale lorsqu’une néphrectomie totale est envisagée puisque la valeur prédictive 
positive des examens d’imagerie est très élevée [3]. 
La spécificité de la biopsie percutanée est faible pour le diagnostic d’oncocytome en raison de 
la présence de cellules oncocytaires dans certaines formes de carcinomes à cellules claires et 
de carcinomes papillaires (type éosinophile) [3].

La radiographie de thorax est suffisante pour le bilan d’extension des patients à faible risque 
métastatique mais le scanner thoracique est plus sensible (A).
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Scintigraphie osseuse et scanner cérébral sont inutiles en routine chez le patient 
asymptomatique ; une imagerie osseuse est indiquée devant des douleurs osseuses ou une 
élévation des phosphatases alcalines (A).

La stadification TNM a connu récemment des évolutions significatives. 
La dernière version a notamment mis en en exergue la signification péjorative de l’atteinte 
surrénalienne contiguë (T4), et la différence pronostique entre le thrombus cave et le thrombus 
rénal désormais classé pT3a. La pertinence de la sous-stadification N1/N2 est remise en 
question [3].
L’utilisation de la classification TNM et du grade de Fuhrman sont recommandés, tout comme 
l’utilisation de nomogrammes pronostiques en situation métastatique (MSKCC, etc.) (B). 
Cependant, les nomogrammes proposés en situation de RCC localisés (UISS, SSIGN, etc.) ne 
sont pas recommandés en routine mais aident à l’inclusion des patients dans les essais 
cliniques (B). 

3. Facteurs pronostiques
• TNM

• Histologiques : 
	 	Grade de Fuhrman : une simple distinction entre bas grade vs haut grade [3-4] pourrait être 

suffisante
	 	Sous-type histologique (en univarié seulement mais la valeur pronostique du type 

histologique disparaît lorsque l’on stratifie selon le stade et le grade)
	 	Composante sarcomatoïde
	 	Invasion microvasculaire (embols)
	 	Nécrose tumorale
	 	Invasion du système collecteur.

•  Eléments cliniques : performance status du patient,  symptômes, altération de l’état général, 
anémie, thrombopénie. 

De nombreux marqueurs moléculaires ont été évalués dont l’anhydrase carbonique IX (CaIX),  
le vascular endothelial growth factor (VEGF), l’hypoxia inducible factor (HIF), le Ki67 (index 
mitotique de prolifération), la p53, la PTEN (phosphatase and TENsin homolog), la E-cadherin,  
et le CD44 (adhésion cellulaire). Aucun de ces marqueurs n’améliore la performance des 
facteurs pronostiques cliniques et histologiques [3]. L’utilisation de ces marqueurs, tout comme 
l’étude du profil d’expression génique (puce DNA, micro array) n’est donc pas recommandée 
en routine (B).

Le risque de RCC est augmenté (d’un facteur 10) dans la population d’insuffisants rénaux 
chroniques au stade terminal (IRCT) mais les caractéristiques des tumeurs et le risque évolutif 
restent discutés dans la littérature (bilatéralité, multifocalité, histologie papillaire prédominante, 
grade plus faible que dans la population générale). Une échographie rénale annuelle est 
recommandée dans la population des IRCT et des transplantés rénaux. 
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En dehors des angiomyolipomes (AML), les tumeurs rénales rares ne peuvent être différenciées 
du carcinome à cellules rénales par les examens d’imagerie ; elles doivent donc être traitées 
comme le RCC (C).
Les kystes bosniak III et IV doivent être traités chirurgicalement ; une chirurgie conservatrice 
(NSS), lorsqu’elle est possible, doit être proposée devant un type III (C).
La surveillance est une option thérapeutique pour le traitement des oncocytomes dont la 
nature histologique a été prouvée sur une biopsie percutanée (C). 

Les angiomyolipomes doivent être traités si possible de façon conservatrice (chirurgie partielle, 
ablation, embolisation artérielle sélective) lorsque leur taille est > 4 cm, chez la femme en 
âge de procréer, chez les patients non compliants ou les patients dont l’accès aux soins est 
limité (C).

4. Traitement des formes localisées
Chirurgie totale et NSS, par voie ouverte ou laparoscopique, ont les mêmes résultats 
oncologiques pour le traitement des formes localisées de RCC. 
La NSS, en raison de la préservation de la fonction rénale, permet d’améliorer la survie 
globale par rapport à la chirurgie totale pour le traitement des tumeurs localisées jusqu’à 
4-5 cm [3]. 
La NSS est le traitement de référence des tumeurs de stade T1a et T1b. (A) La néphrectomie 
totale laparoscopique n’est ainsi pas recommandée dans cette indication (B).
La voie ouverte reste le standard dans la NSS (C) ; la voie laparoscopique est une option dans 
des mains entrainées mais n’est pas recommandée en cas de tumeur sur rein unique (C).
L’épaisseur des marges n’a aucun impact sur le risque de récidive [3]. Une marge minimale est 
donc recommandée (B).
En raison d’un taux de complication légèrement supérieur à la néphrectomie totale [3], la 
NSS n’est pas indiquée chez les patients en mauvais état général ou lorsque la tumeur rend 
impossible la chirurgie partielle. Dans ces cas de figure, le gold standard reste la 
néphrectomie totale.

La néphrectomie totale laparoscopique est le traitement de référence des tumeurs de stade 
T2 (B). 
Après NSS pour une tumeur > 7 cm, ou en cas de marge positive, le risque de récidive élevé 
impose une surveillance rapprochée des patients (C).

La surrénalectomie n’est pas indiquée quand l’imagerie préopératoire montre une glande 
normale, sans nodule ni signe d’invasion et que les constatations per-opératoires ne montrent 
pas d’anomalie ni de signes évocateurs de métastases surrénaliennes. (C)
La lymphadenectomie étendue ne semble pas améliorer la survie à long terme. Elle peut donc 
être limitée à la région hilaire ; en cas d’adénopathie observée sur les examens d’imagerie ou 
en per-opératoire, l’exérèse des ganglions concernés doit être réalisée dans un but de 
stadification (C).
L’embolisation peut être une option palliative pour des patients souffrant d’hématurie ou de 
douleurs lombaires, récusés pour la chirurgie (C).
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Les patients récusés pour la chirurgie ou avec de lourdes comorbidités, présentant une 
petite tumeur, doivent être des candidats pour une technique ablative (radiofréquence ou 
cryoablation) (A). Les autres traitements mini-invasifs (micro-ondes, laser, HIFU) sont 
expérimentaux (B) et en évaluation.

En dehors des essais cliniques, les traitements adjuvants ne sont pas recommandés après 
chirurgie (A).

5. Traitement RCC métastatique (mRCC)
La chimiothérapie en monothérapie n’est pas recommandée dans le traitement du mRCC (B).

	 CYTOkINES
L’immunothérapie en monothérapie (IFN-alpha ou IL2 haute dose) ne peut être proposée en 
première ligne que dans des cas sélectionnés de carcinomes à cellules claires dans le groupe 
de bon pronostic (A).
L’IFN-alpha associé au bévacizumab est recommandé en première ligne pour les patients à 
risque faible et intermédiaire (B).
L’association de cytokines, avec ou sans chimiothérapie, n’améliore pas la survie globale en 
comparaison avec la monothérapie (A).

	 THéRAPIES CIBLéES

Traitement Risque ou traitement précédent Traitement recommandé (A)

Première ligne
Risque faible ou intermédiaire*

Sunitinib
Bévacizumab + IFN-alpha
Pazopanib

Haut risque* Temsirolimus

Deuxième ligne

Après cytokines Sorafénib
Pazopanib

Après TKI Evérolimus

Après inhibiteurs mTOR Essais cliniques

Traitement recommandé (A) selon les groupes à risque et les traitements antérieurs.
* risque défini selon les critères de Motzer/MSKCC. TKI = inhibiteurs de tyrosines kinases. mTOR : mammalian target 
of rapamycin

Aucune donnée ne permet de suggérer un possible effet curatif de ces thérapies ciblées qui 
permettent une stabilisation de la maladie à mettre en rapport avec leur profil de toxicité et 
la qualité de vie des patients. De nombreuses études sont en cours pour de nouveaux agents 
et pour tester les associations de plusieurs molécules.
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Les inhibiteurs de tyrosines kinases (TKI) améliorent la survie sans progression et la survie 
globale en traitement de première ou deuxième ligne du mRCC [1b]. Le sorafénib est efficace 
en deuxième ligne après cytokines [1b].
Le sunitinib et l’association bévacizumab + IFN-alpha, sont plus efficaces que l’IFN-alpha en 
monothérapie chez les patients naifs de traitement présentant une tumeur de risque faible ou 
intermédiaire [1b].
Le pazopanib est supérieur au placebo chez les patients mRCC naïfs de traitement ou après 
traitement par cytokines [1b].
Chez les patients à haut risque, le temsirolimus est plus efficace que l’IFN-alpha et que 
l’association temsirolimus + IFN-alpha [1b].
En cas de progression sous TKI, l’évérolimus améliore la survie sans progression [1b].

L’exérèse de la tumeur est recommandée en situation métastatique, pour les patients en bon 
état général traités par IFN-alpha (A).
Dans des cas sélectionnés, la radiothérapie osseuse et cérébrale (cerveau entier ou 
stéréotaxique) permet de traiter la douleur des métastases symptomatiques (B).

6. Surveillance des formes localisées après  
 traitement curatif

Pour les patients à faible risque de récidive, la TDM peut ne pas être fréquemment employée [4].
Pour les patients à risque intermédiaire, le suivi doit être intensifié, incluant des TDM à 
intervalles réguliers [4].
Pour les patients à haut risque, la TDM est l’examen de routine [4].

Ainsi, l’intensité du programme de suivi pour un patient donné doit être adapté au risque de 
récidive de la tumeur et au type de traitement employé (cf tableau) (C).

Risque de 
récidive

Traitement 
initial Surveillance

6 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans > 5ans

Faible RN/PN RP + Echo RP + 
Echo

RP + 
Echo

RP + 
Echo

RP + 
Echo

RP + 
Echo Arrêt

Intermédiaire RN/PN/abl TDM RP + 
Echo TDM RP + 

Echo
RP + 
Echo TDM RP + Echo 

annuellement

Elevé RN/PN/abl TDM TDM TDM TDM TDM TDM
Alternance 
RP et TDM 
annuellement

Protocole de surveillance selon le groupe à risque
RN : néphrectomie radicale ; PN : néphrectomie partielle ; abl : traitement ablatif ; RP : radiographie pulmonaire ; 
Echo : échographie abdominale et rénale ; TDM : tomodensitométrie thoraco-abdomino-pelvienne.
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1. Introduction
Le cancer du testicule représente 1 à 1,5 % des cancers chez l’homme. 90 à 95 % des cancers 
dérivent des cellules germinales (TGS et TGNS). 70 % sont diagnostiqués au stade I. Les 
facteurs de risque épidémiologiques ainsi que les facteurs pronostiques histologiques des 
stades localisés et métastatiques sont connus.

Facteurs de risque épidémiologiques des tumeurs germinales du testicule

Antécédent de cryptorchidie

Syndrome de Klinefelter

Antécédent familial du premier degré de cancer du testicule

Tumeur maligne testiculaire controlatérale

Infertilité ou néoplasie germinale intra-tubulaire (NGIT)

Facteurs histopronostiques de métastase occulte pour les TGT de stade I

Séminome de stade I

Taille > 4 cm

Invasion du rete testis

TGNS de stade I

Invasion lympho-vasculaire

Index de prolifération (MIB-1) > 70 %

Pourcentage de carcinome embryonnaire > 50 % 

Facteurs pronostiques cliniques pour les maladies métastatiques

Localisation de la tumeur primitive

Elévation des marqueurs sériques

Localisation extra-pulmonaire de métastases viscérales

2. Diagnostic
Le diagnostic des tumeurs germinales du testicule est basé sur :
•  L’examen clinique des testicules et l’examen général afin d’éliminer une adénomégalie 

palpable (sus claviculaire gauche) ou une masse abdominale.
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•  L’échographie testiculaire afin de confirmer le caractère tumoral d’une masse palpable 
testiculaire (même cliniquement évidente) et d’explorer chez l’homme jeune toute masse 
abdominale palpable ou élévation des marqueurs tumoraux en l’absence de masse 
testiculaire palpable.

•  Le dosage sérique des marqueurs tumoraux : HCG (hormone Chorionique Gonadotrophine) 
totales, AFP (alpha-fœto protéine) et LDH (lactico-déhydrogénase). Ce dernier marqueur 
est requis en cas de tumeurs avancées.

•  L’exploration chirurgicale par voie inguinale et l’orchidectomie en bloc du testicule, de 
l’albuginée, du cordon spermatique. Si le diagnostic n’est pas clair, une biopsie (énucléation 
tumorale) peut être réalisée pour examen histopathologique extemporané.

Une orchidectomie partielle peut être réalisée dans certains cas particuliers (tumeurs 
bilatérales ou testicule unique). Les biopsies controlatérales systématiques à la recherche de 
NGIT doivent être discutées avec le patient et sont recommandées chez les patients à "haut 
risque" (volume testiculaire < 12 ml, antécédent de cryptorchidie et âge inférieur à 40 ans).

Diagnostic et traitement de la NGIT
Bien que le diagnostic de NGIT reste controversé, une biopsie testiculaire doit être proposée 
aux patients à haut risque de NGIT controlatérale (volume testiculaire < 12 ml, antécédent de 
cryptorchidie, spermatogénèse altérée). Si elle est réalisée, cette biopsie doit comporter 
2 prélèvements. En cas de NGIT, une radiothérapie locale est le traitement de référence, après 
information sur les troubles potentiels de la fertilité et de production de testostérone.

3. Classification des tumeurs testiculaires
Pour une classification précise, les étapes suivantes sont nécessaires :
•  Surveillance de la cinétique des marqueurs sériques selon leur demi-vie après orchidectomie. 

La persistance de marqueurs élevés 3 semaines après l’orchidectomie peut signifier la 
présence de la maladie, lorsque son absence ne signifie pas nécessairement l’absence de 
tumeur. Les marqueurs sériques doivent être dosés jusqu’à leur retour à la normale, aussi 
longtemps que la décroissance suit la demi-vie du marqueur et qu’aucune métastase n’est 
mise en évidence.

•  Evaluation des ganglions rétro-péritonéaux, médiastinaux et évaluation viscérale. Elle est 
réalisée par une tomodensitométrie (TDM) abdo-pelvienne, TDM thoracique ou radio 
pulmonaire (RP) et examen des aires ganglionnaires (supra-claviculaire gauche). L’imagerie 
par résonnance magnétique (IRM) est utile uniquement lorsque les examens précités sont 
peu concluants ou que les patients sont allergiques aux produits de contrastes. D’autres 
examens tels que la TDM encéphalique ou vertébro-médullaire, la scintigraphie osseuse 
l’échographie hépatique, doivent être pratiqués si des métastases sont suspectées. Chez les 
patients ayant un séminome testiculaire et une TDM abdo-pelvienne positive, une TDM 
thoracique est recommandée. Une TDM thoracique doit être réalisée systématiquement 
chez les patients ayant une TGNS car dans plus de 10  % des cas, des nodules sous 
pleuraux peuvent être présents et non visibles sur la RP. 
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Classification TNM 2009

pT Tumeur primitive - anatomopathologique

pTx Tumeur primitive non évaluable

pT0 Tumeur primitive non retrouvée (cicatrice histologique sur le spécimen)

pTis Néoplasie germinale intra-tubulaire

pT1 Tumeur limitée au testicule et à l’épididyme sans invasion lympho-vasculaire. La tumeur peut envahir 
l’albuginée mais pas la tunique vaginale

pT2 Tumeur limitée au testicule et à l’épididyme avec invasion lympho-vasculaire ou tumeur étendue  
au-delà de l’albuginée avec invasion de la tunique vaginale

pT3 Tumeur envahissant le cordon spermatique avec ou sans invasion lympho-vasculaire

pT4 Tumeur envahissant le scrotum avec ou sans invasion lympho-vasculaire

N Ganglions régionaux, classification - clinique

Nx Ganglions régionaux non évaluables

N0 Absence de métastase lymphonodale

N1 Métastases lymphonodales avec une masse ganglionnaire  2 cm de grand axe ou multiples ganglions 
dont aucun  2 cm dans le grand axe

N2 Métastases lymphonodales avec une masse ganglionnaire  2 cm mais  5 cm de grand axe  
ou multiples ganglions dont aucun  5 cm dans le grand axe

N3 Métastases lymphonodales avec une masse ganglionnaire > 5 cm de grand axe

pN Ganglions régionaux, classification anatomo-pathologique

pNx Ganglions régionaux non évaluables

pN0 Absence de métastase lymphonodale

pN1 Métastases lymphonodales avec une masse ganglionnaire  2 cm de grand axe ou multiples ganglions 
dont aucun  2 cm dans le grand axe

pN2 Métastases lymphonodales avec une masse ganglionnaire  2 cm mais  5 cm de grand axe ou 
multiples ganglions dont aucun  5 cm dans le grand axe

pN3 Métastases lymphonodales avec une masse ganglionnaire > 5 cm de grand axe

M Métastases à distance

Mx Statut métastatique non évaluable

M0 Pas de Métastase à distance

M1a Ganglions hors rétro-péritoine et métastases pulmonaires

M1b Autres sites métastatiques

S Marqueurs tumoraux sériques

Sx Marqueurs non disponibles

S0 Marqueurs sous les limites des normales sériques

LDH (U/l) HCG (mU/ml) AFP (ng/ml)

S1 < 1,5N                   et < 5000                 et < 1000

S2 > 1,5 < 10N           ou > 5000 < 50000     ou > 1000 < 10000

S3 > 10N                    ou > 50000               ou > 10000
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Le groupe collaboratif international sur les tumeurs germinales testiculaires (IGCCCG) a établi 
une classification basée sur des facteurs pronostiques répartissant les séminomes métastatiques 
en groupes de bon pronostic et de pronostic intermédiaire et les TGNS en groupes de bon, 
intermédiaire et mauvais pronostics.

Facteurs histo-pronostiques de métastase occulte pour les TGT de stade I

Groupe de bon pronostic 

TGNS (56 % des cas) Tous les critères ci-dessous

Survie sans progression à 5 ans 89 %
Survie à 5 ans 92 %

Primitif : testis ou gglos lomb-ao et S1 (LDH<1,5N et 
HCG < 5000 et AFP < 1000) et pas de M1b

TGS (90 % des cas) Tous les critères ci dessous

Survie sans progression à 5 ans 82 % 
Survie à 5 ans 86 %

Quel que soit le site primitif, AFP normale, quel que soit HCG 
et LDH, pas de M1b

Groupe de pronostic intermédiaire

TGNS (28 % des cas) Tous les critères ci-dessous

Survie sans progression à 5 ans 75 %
Survie à 5 ans 80 %

Primitif : testis ou gglos lomb-ao et S2 (LDH 1,5-10N ou HCG 
5000-50 000 ou AFP 1000-10 000) et pas de M1b

TGS (10 % des cas) Tous les critères ci-dessous

Survie sans progression à 5 ans 67 %
Survie à 5 ans 72 % Quel que soit le site primitif et quel que soit S et M1b

Groupe de mauvais pronostic

TGNS (16 % des cas) Tous les critères ci-dessous

Survie sans progression à 5 ans 41 %
Survie à 5 ans 48 %

Quel que soit le site primitif y compris médiastin et M1b et/ou 
S3 (LDH > 10N ou HCG > 50 000 ou AFP > 10 000)

TGS Pas de groupe de mauvais pronostic

Recommandations pour le diagnostic et la classification des cancers du testicule

L’échographie scrotale est requise

L’orchidectomie et l’examen pathologique du testicule est nécessaire à la confirmation du diagnostic  
et la classification de la tumeur (stade pT). En cas de mise en jeu du pronostic vital (maladie métastatique 
évoluée), la chimiothérapie doit être débutée avant l’orchidectomie.

Le dosage sérique des marqueurs (LDH, HCG, AFP) doit être réalisé avant et après orchidectomie pour des 
raisons diagnostiques et pronostiques

Le statut des ganglions rétro-péritonéaux, médiastinaux et supra-claviculaires doit être évalué dans le cancer  
du testicule
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4. Examen anatomo-pathologique du testicule
Suite à l’orchidectomie, l’examen anatomo-pathologique du testicule doit comporter les 
investigations suivantes.

Caractéristiques macroscopiques
côté, taille du testicule, plus grand axe de la tumeur, caractéristiques macroscopiques de 
l’épididyme, du cordon spermatique et de la vaginale.

Echantillonnage
une section d’1 cm2 est examinée, pour chaque centimètre de grand axe tumoral, incluant le 
parenchyme normal (si présent), l’albuginée et l’épididyme avec sélection des zones suspectes. 
Au moins une section proximale et une distale du cordon doivent être examinées, en plus des 
zones suspectes.

Caractéristiques microscopiques et diagnostic 
le type histologique (décrivant chaque contingent tumoral et leur proportion au sein de la 
tumeur), la présence ou l’absence d’invasion péri-tumorale veineuse ou lymphatique, la 
présence ou l’absence d’invasion de l’albuginée, du rete testis, de l’épididyme et du cordon 
spermatique ; la présence ou l’absence de néoplasies germinales intra-tubulaires au sein du 
tissu non tumoral, doivent être évaluées.
Classement pT selon la classification TNM 2009
Etude immuno-histochimique : dans le séminome et les tumeurs germinales mixtes, HCG et AFP.

5. Traitement
Recommandations pour le traitement du cancer du testicule de stade I

Séminome de stade I GR

La surveillance est l’option de prise en charge recommandée (en cas de compliance du patient et 
disponibilité des examens) A

La chimiothérapie par carboplatine (un cycle AUC 7) peut être recommandée B

Le traitement adjuvant n’est pas recommandé pour les patients de faible risque A

La radiothérapie n’est pas recommandée comme traitement adjuvant A

Tumeur germinale non séminomateuse de stade I

Le traitement adapté au risque basé sur l’invasion lympho-vasculaire où la surveillance sans 
utilisation des facteurs de risque sont des options recommandées

 GR : grade de recommandation.
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Les traitements adaptés au risque basé sur l’invasion lymho-vasculaires des stades I

Stade IA (pT1, pas d’invasion vasculaire) : bas risque

Si le patient est prêt et en mesure de respecter un programme de surveillance, le suivi à long terme 
(au moins 5 ans) doit être recommandé A

Chez les patients à bas risque, non prêts à suivre une surveillance, une chimiothérapie adjuvante 
ou une LDNRP avec conservation nerveuse sont des options. Si la LDNRP révèle un stade pN+ 
(envahissement lymphonodal), une chimiothérapie par 2 cycles de BEP doit être envisagée

A

Stade IB (pT2-pT4) : haut risque

Une chimiothérapie par 2 cycles de BEP doit être recommandée (un cycle de BEP au sein d’essai clinique) A

La surveillance et la LDNRP avec conservation nerveuse restent des options adaptées aux patients 
non éligibles à une chimiothérapie adjuvante. Si un stade II est diagnostiqué après la LDNRP, une 
chimiothérapie complémentaire doit être envisagée

A

Recommandations pour le traitement des tumeurs germinales métastatiques GR

Les TGNS de faible volume de stade IIA/B avec marqueurs élevés doivent être traités comme les 
TGNS de stade avancé de pronostic bon ou intermédiaire, avec 3 ou 4 cycles de BEP A

Pour les stades IIA/B sans élévation de marqueur, l’histologie peut être obtenue par LDNRP ou 
biopsie. Une réévaluation peut être réalisée après 6 semaines de surveillance avant décision finale de 
traitement complémentaire

B

Pour les TGNS métastatiques (> IIC) de bon pronostic, 3 cycles de BEP est le traitement initial de choix A

Pour les TGNS métastatiques de pronostic intermédiaire ou mauvais, le traitement de référence est la 
chimiothérapie par 4 cycles de BEP et l’inclusion dans un essai clinique est fortement recommandée A

L’exérèse chirurgicale des masses résiduelles après chimiothérapie des TGNS est indiquée en cas de 
masse résiduelle visible et de niveaux sériques des marqueurs tumoraux normaux ou normalisés A

Les séminomes de stade IIA/B initiaux peuvent être traités par radiothérapie. Si nécessaire, une 
chimiothérapie peut être administrée comme traitement de sauvetage, selon le protocole relatif au 
groupe pronostic ICCCG correspondant

A

Pour les séminomes de stade IIB, une chimiothérapie (4 EP ou 3 BEP pour les bons pronostics) 
est une alternative à la radiothérapie. Il apparaît que 4 EP ou 3 BEP procurent le même niveau de 
contrôle de la maladie

B

Les séminomes de stade IIC et au-delà doivent être traités par chimiothérapie initiale, selon les 
principes utilisés pour les TGNS A

6. Récidive après chimiothérapie
Le traitement des récidives de TGT après chimiothérapie est de principe la chimiothérapie de 
sauvetage. A la première récidive chez des patients avec des facteurs de bon pronostic 
(réalisation initiale de CR/PR, M- et tumeur primaire gonadique) 4 cycles de chimiothérapie 
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à dose standard sont proposés. Chez les patients présentant des facteurs de mauvais pronostic 
(tumeur extra-gonadique et/ou réponse incomplète à une chimiothérapie de première ligne) 
et pour tous les patients ayant une récidive préalable (> 1 récidive), une chimiothérapie 
d’intensification avec greffe autologue de cellules souches est recommandée.

7. Suivi des patients après cancer du testicule
Le but du suivi est de détecter une récidive le plus tôt possible et de surveiller le testicule 
controlatéral. En cas de traitement curatif ou ayant pour but une amélioration de survie, les 
principes suivants doivent être appliqués :
•  L’intervalle entre les examens ainsi que la durée du suivi doivent être adaptés au timing du 

risque maximal de récidive.
•  Les examens doivent être dirigés électivement vers les sites de plus fréquente récidive et 

avoir une bonne précision.
•  L’augmentation du risque de second cancer, à la fois sur le site primitif et sur les autres 

tissus exposés aux mêmes carcinogènes ou à un risque épidémiologique doit aussi guider 
les examens prescrits.

•  Les complications non carcinologiques des traitements doivent également être prises 
en compte.

Recommandations minimales de suivi pur les TGNS de stade I sous surveillance

1ère année 2ème année Années 3 à 5 Années 6 à 10

Examen clinique 4 fois 4 fois 1 fois par an 1 fois par an

Marqueurs tumoraux 4 fois 4 fois 1 fois par an 1 fois par an

Radio pulmonaire 2 fois 2 fois

TDM abdo-pelvienne 2 fois (à 3 et 12 mois)

Recommandations minimales de suivi pur les TGNS de stade I après chimiothérapie ou LDNRP

1ère année 2ème année Années 3 à 5 Années 6 à 10

Examen clinique 4 fois 4 fois 1 fois par an 1 fois par an

Marqueurs tumoraux 4 fois 4 fois 1 fois par an 1 fois par an

Radio pulmonaire 2 fois 2 fois

TDM abdo-pelvienne 1 fois 1 fois
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Recommandations minimales de suivi pour les séminomes de stade I après surveillance,  
radiothérapie ou chimiothérapie

1ère année 2ème année Années 3 à 5 Années 6 à 10

Examen clinique 3 fois 3 fois 1 fois par an 1 fois par an

Marqueurs tumoraux 3 fois 3 fois 1 fois par an 1 fois par an

Radio pulmonaire 2 fois 2 fois

TDM abdo-pelvienne 2 fois 2 fois

Recommandations minimales de suivi pour les TGNS et séminomes de stades avancés

1ère année 2ème année Années 3 à 5 Au delà 

Examen clinique 4 fois 4 fois 2 fois par an 1 fois par an

Marqueurs tumoraux 4 fois 4 fois 2 fois par an 1 fois par an

Radio pulmonaire 4 fois 4 fois 2 fois par an 1 fois par an

TDM abdo-pelvienne❍✦ 2 fois 2 fois A la demande A la demande

TDM thorax✦✚ A la demande A la demande A la demande A la demande

TDM encéphalique✶ A la demande A la demande A la demande A la demande

❍	 Une TDM abdominale doit être réalisée au moins une fois par an en cas de tératome découvert dans le retropéritoine.
✦	 	Si l’évaluation post-chimiothérapie d’un séminome métastatique montre une masse résiduelle > 3 cm, une TDM 

appropriée doit être réalisée à 2 mois et 4 mois afin de s’assurer de la poursuite de régression. Si disponible, une 
TEP-FDG peut être réalisée.

✚	 	Une TDM thoracique est indiquée en cas d’anomalie détectée à la radio pulmonaire après résection pulmonaire
✶	 	Patients souffrant de céphalées, de signes neurologiques de focalisation ou de tout autre symptôme neurologique central.

8. Tumeurs stromales à cellules de Leidig
Les tumeurs à cellules de Leidig représentent 1 % des tumeurs de l’adulte et 3 % des tumeurs 
de l’enfant. 10 % d’entre elles sont malignes, présentant les caractéristiques suivantes :
• Taille > 5 cm
• Atypie cytologique et aneuploïdie de l’ADN
• Importante activité mitotique et surexpression de MIB-1
• Nécrose
• Invasion vasculaire et infiltration des marges
• Invasion au-delà du parenchyme testiculaire
Douleur, augmentation du volume scrotal ou découverte incidente échographique conduisent 
le plus souvent à une orchidectomie pour diagnostic présumé de tumeur germinale. Cependant, 
des symptômes évocateurs : désordres hormonaux (80 % des cas), gynécomastie (30 % des cas) 
ou image échographique typique doivent conduire à pratiquer une orchidectomie partielle 
avec examen extemporané. En cas de signes histologiques de malignité, l’orchidectomie et la 
LDNRP constituent le traitement de référence.
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9. Tumeurs stromales à cellules de Sertoli
Tumeurs plus rares que les tumeurs à cellules de Leidig, elles sont malignes dans 10 à 22 % 
des cas. Les critères histologiques de malignité :
• Taille > 5 cm
• Pléomorphisme nucléaire avec nucléoles
• Importante activité mitotique
• Nécrose et invasion vasculaire

Elles n’ont pas de particularité dans leur présentation clinique ou échographique, pas de 
marqueur sérique, ce qui conduit le plus souvent à réaliser une orchidectomie. Le sous-type à 
grandes cellules calcifiées est plus aisément distingué. Il est souvent associé à des syndromes 
génétiques (Carneys’complex, Peutz Jegers syndrome). Une orchidectomie partielle doit être 
réalisée avec prudence. En cas de signes histologiques de malignité, l’orchidectomie et la 
LDNRP constituent le traitement de référence.

10. Conclusion
La plupart des tumeurs du testicule dérivent des cellules germinales et sont diagnostiquées à 
un stade précoce. La stadification est la pierre angulaire de la prise en charge et repose sur 
l’édition 2009 du système de classification TNM. Le système de stadification international 
IGCCCG est recommandé pour la classification de la maladie métastatique. Après orchidectomie, 
les taux de guérison des stades localisés sont excellents quel que soit le traitement adopté, bien 
que les taux de rechute soient étroitement liés à la modalité de traitement choisi. Pour la maladie 
métastatique une approche thérapeutique multidisciplinaire offre une survie acceptable. Le 
calendrier de suivi doit être adapté à la stadification et au traitement initial. Les tumeurs 
stromales testiculaires sont rares et généralement bénignes. Quand suspectées et pathologiquement 
confirmées, elles peuvent être traitées par chirurgie conservatrice. Toutefois, en cas de malignité 
(faible pourcentage) l’orchidectomie et la LDNRP sont le traitement de choix.

Abréviations
TGT : tumeur germinale testiculaire
TGS : tumeur germinale séminomateuse
TGNS : tumeur germinale non séminomateuse
NGIT : néoplasie germinale intra-tubulaire 
TDM : tomodensitométrie
IRM : imagerie par résonance magnétique
AFP : alpha foeto-protéine
LDH : lactico-deshydrogénase
HCG : gonadotrophine chorionique humaine
TEP-FDG : tomographie à émission de positons au fluoro-desoxy-glucose
LDNRP : lymphadénectomie retropéritonéale
IGCCCG : International Germ Cell Collaborative Consensus Group
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Avis du comité de cancérologie de l’AFU, sous-comité OGE, Jérôme RIGAUD
Le cancer du testicule est une tumeur rare donc peu d'études randomisées ont été réalisées 
ce qui amène à un niveau de preuve des recommandations qui reste faible et ce aussi bien 
pour le CCAFU et l'EAU. Cependant, la prise en charge de ces tumeurs reste bien codifiée 
permettant d'obtenir de très bons résultats oncologiques à long terme. Il est important de 
respecter les recommandations dont il a été démontré, par les Belges en particulier, que les 
patients traités dans des centres experts, où en théorie les recommandations sont mieux 
suivies, ont une meilleure survie.

Quelques différences sont à noter entre les recommandations du CCAFU et de l'EAU: 

• Bilan initial
  Afin d'être systémique, le CCAFU recommande un bilan identique pour tous les types de 

tumeurs et ce quelque soit le stade de la maladie. 
  Le bilan biologique comprend : αFP, HCG total et LDH. (la LDH est recommandée par l'EAU 

pour les tumeurs avancées). 
  Le bilan radiologique comprend une échographie scrotale bilatérale et une TDM thoraco-

abdomino-pelvienne, sans substituer la TDM thoracique par une radiographie thoracique 
comme proposée dans certains cas par l'EAU.

• Biopsie de la lésion tumorale
  Afin de proscrire l'idée d'une biopsie testiculaire et du risque théorique de dissémination en 

cas de doute diagnostique, le CCAFU contrairement à l'EAU, ne recommande pas d'énucléation 
ou de biopsie avec examen extemporané en cas de doute diagnostique mais plutôt une 
orchidectomie partielle avec les règles oncologiques liées à ce geste. 

  De même, il n'est pas recommandé en routine, par le CCAFU, des biopsies du testicule 
controlatéral à la recherche d'une néoplasie germinale intra-testiculaire (NGIT) même chez 
les patients à haut risque (volume testiculaire < 12 ml, antécédent de cryptorchidie et âge 
inférieur à 40 ans).

• Facteurs pronostiques pour les tumeurs de stade 1
  Pour les TGNS (Tumeur Germinale Non Séminomateuse), il n'y a pas de différence, entre 

l’EAU et le CCAFU, avec comme facteurs pronostiques la taille > 4 cm et l'invasion du rete 
testis même si cela est en train d'être remis en question actuellement.

  Par contre pour les TGS (Tumeur Germinale Séminomateuse), les recommandations du 
CCAFU, ne retiennent que l'invasion lympho-vasculaire qui a été clairement démontrée. Les 
autres facteurs (MIB-1 et carcinome embryonnaire majoritaire) ne sont pas retenus par le 
CCAFU contrairement à l'EAU.

• Prise en charge thérapeutique des TGS de stade 1
  Pour les TGS de stade 1, contrairement au CCAFU, l'EAU précise que "La radiothérapie n’est 

pas recommandée comme traitement adjuvant" (grade A) et "Le traitement adjuvant n’est pas 
recommandé pour les patients de faible risque" (grade A)

  Pour le CCAFU et ce qui a été repris dans le guide ALD de l'HAS, les options thérapeutiques 
pour les TGS de stade 1 restent : la surveillance, la chimiothérapie (carboplatine) ou la 
radiothérapie. La discussion avec le patient est un élément fondamental du choix de 
traitement en lui exposant les avantages et bénéfices de chacune des thérapeutiques en 
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fonction des facteurs pronostiques. La tendance va vers une diminution des indications de 
radiothérapie mais sans pour autant ne pas la recommander. De même, les facteurs 
pronostiques de ces tumeurs (taille > 4 cm et l'invasion du rete testis) sont en train d'être 
remis en question ce qui va sous-entendre qu'il n'y aura plus de "groupe à risque".

• Prise en charge thérapeutique des TGNS de stade 1
  Pour les TGNS de stade 1, l'EAU base les recommandations sur les groupes à risque en 

fonction de la présence ou non d'une invasion lympho-vasculaire. Pour le CCAFU (comme 
pour le guide ALD de l'HAS), les 3 options thérapeutiques restent : la surveillance, la 
chimiothérapie (2 BEP) ou la lymphadénéctomie rétropéritonéale. Elles doivent être 
discutées avec le patient qui est un élément fondamental du choix de traitement en lui 
exposant les avantages et bénéfices de chacune des thérapeutiques en fonction des facteurs 
pronostiques. La tendance va tout de même vers une surveillance si faible risque et vers une 
chimiothérapie si haut risque.

  Par contre l'EAU donne une place non négligeable à la lymphadénéctomie rétropéritonéale 
qui est réservée à des cas très sélectionnés pour le CCAFU (présence de tératome en 
particulier). De plus l'EAU préconise systématiquement 2 BEP en cas de lymphadénéctomie 
rétropéritonéale métastatique, alors que le CCAFU recommande cette chimiothérapie après 
lymphadénéctomie rétropéritonéale que s'il y a plus de 2 ganglions envahis ou un 
dépassement capsulaire.

• Chirurgie des masses résiduelles des TGNS après chimiothérapie
  Le CCAFU comme l’EAU, recommande la chirurgie des masses résiduelles après chimiothérapie 

pour les TGNS dès lors que la masse est supérieure à 1 cm. Cette chirurgie doit respecter 
les limites du curage lombo-aortique avec des règles bien précises sans réaliser de 
"tumorectomie". 

  Alors que le CCAFU ne recommande pas l’indication du curage pour les masses résiduelles 
< 1 cm, l’EAU la discute pour tous les patients même si la masse est < 1 cm sous l’argument 
qu’il existe un faible nombre de patients pouvant avoir un reliquat tumoral et/ou du tératome.

• Surveillance
  Le CCAFU et l’EAU recommandent une surveillance attentive par examens clinique, 

biologique et radiologique, avec un rythme qui diffère en fonction de la prise en charge 
initiale. Afin de diminuer le risque d’irradiation, la TDM thoracique est substituée par la 
radiographie thoracique contrairement au bilan initial.
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1. Introduction
L’incidence du cancer du pénis dans les pays occidentaux avoisine 1/100 000 hommes et varie 
selon l’appartenance ethnique, la localisation géographique. Les habitudes sociales et 
culturelles, les pratiques religieuses interfèrent avec les facteurs de risque. La relation entre 
le papilloma virus (HPV) et le carcinome épidermoïde du pénis est bien documenté et devrait 
amener à considérer la vaccination anti HPV existante pour la prévention du cancer du col de 
l’utérus chez les jeunes femmes. 

2. Classification clinique TNM 2009

Classification clinique TNM 2009

T – tumeur primitive

TX tumeur primitive non évaluée

T0 absence de preuve de tumeur primitive

Tis carcinome in situ

Ta carcinome verruqueux non invasif

T1 tumeur envahissant le tissu conjonctif sous épithélial

T1a sans invasion lympho-vasculaire et carcinome bien ou modérément différencié (T1G1-G2)

T1b avec invasion lympho-vasculaire ou faiblement différencié / dédifférencié (T1G3-4)

T2* tumeur envahissant le corps spongieux ou corps caverneux

T3 tumeur envahissant l’urètre

T4 tumeur envahissant d’autres structures de voisinage

N – Ganglions régionaux

NX ganglions régionaux non évaluables

N0 ganglions inguinaux non palpables ou augmentés de volume

N1 ganglion inguinal palpable, mobile et unilatéral

N2 ganglions inguinaux palpables multiples ou bilatéraux, mobiles

N3 masse ganglionnaire inguinale fixée ou pelvienne, unilatérale ou bilatérale

M – Métastases distantes

M0 pas de métastase distante

M1 métastase distante
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3. Classification pathologique TNM 2009
Le pT correspond à la classification clinique. Le pN est basé sur une biopsie ou une excision 
chirurgicale

pN - Ganglions régionaux

pNX ganglions régionaux non évaluables

pN0 absence de métastase ganglionnaire

pN1 métastase intra-nodale au sein d’un ganglion inguinal unique

pN2 métastases ganglionnaires au sein de ganglions inguinaux multiples ou bilatéraux

pN3 métastase de ganglions pelviens, unilatéraux ou bilatéraux ou extension extra nodale d’un ganglion régional

pM – Métastases distantes

pM0 pas de métastase distante

pM1 métastase distante

G – Grade histopathologique

GX Grade ou différenciation non évaluable

G1 bien différencié

G2 modérément différencié

G3/G4 Peu différencié / dédifférencié

4. Histopathologie
Le carcinome épidermoïde (CE) représente 95 % des lésions malignes

Lésions précancéreuses

Lésions sporadiquement associées au CE du pénis
- hyperkératinisation cutanée du pénis
- papule bowenoïde du pénis

Lésions à risque intermédiaire
- balanite xérotique oblitérante (lichen scléro-atrophique)

Lésions à haut risque de développer un CE (plus d’un tiers de transformation en CE)
- néoplasie intra-épithéliale pénienne (carcinome in situ)
- érythroplasie de Queyrat et maladie de Bowen
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Classification pathologique des CE du pénis

Types de CE
- classique
- basaloïde
- verruqueux et ses variétés (condylomateux, verruqueux, papillaire, hybride, mixte (carcinome adénobasaloïde)
- sarcomatoïde
- adénosquameux

Caractéristiques macroscopiques du CE
- étalement superficiel
- nodulaire ou extension verticale
- verruqueux

5. Diagnostic
Un diagnostic histologique précis et une classification de la tumeur primitive et des ganglions 
régionaux sont pré-requis à la décision thérapeutique.

	 EXAMEN CLINIqUE
L’examen clinique dans le cas de suspicion de cancer du pénis doit comprendre :
•	 diamètre de la lésion et/ou des zones suspectes
•	 localisation de la lésion pénienne
•	 nombre de lésions
•	 aspect des lésions : papillaire, nodulaire, ulcérée, plane
•	 	rapport de la lésion aux structures de voisinage (sous-muqueuse, tunique albuginée, corps 

caverneux, urètre, corps spongieux)
•	 couleur et limites de la lésion
•	 longueur du pénis
•	 palpation des aires ganglionnaires inguinales bilatérales.

	 BIOPSIE
La nécessité d’une confirmation histologique dépend :
•	 du doute sur la nature exacte de la lésion
•	 du traitement des ganglions basé sur l’histologie pré-opératoire
Dans ces cas, une biopsie adéquate est requise. Même si une ponction biopsie peut être 
suffisante pour les lésions superficielles, une biopsie exérèse est préférable.

La biopsie n’est pas nécessaire dans les cas suivants :
• il n’y a pas de doute diagnostique
• le traitement des ganglions est planifié après le traitement de la lésion primitive pénienne 
et/ou après l’examen histologique du(des) ganglion(s) sentinelle(s).
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	 IMAGERIE
L’examen clinique est adapté à la détermination de l’infiltration des corps caverneux. En cas de doute 
sur la profondeur de l’infiltration ou l’extension proximale, l’imagerie par résonance magnétique (IRM) 
après érection pharmaco-induite (injection intra-caverneuse de prostaglandine) peut être utile.

Recommandations pour le diagnostic du cancer du pénis

Tumeur primitive 
- examen clinique, caractéristiques morphologiques et physiques de la lésion
- diagnostic cytologique et/ou histologique

Ganglions inguinaux
- examen clinique bilatéral de l’aine, morphologie des ganglions de leurs caractéristiques cliniques
-  en cas de ganglion non palpable, une biopsie dynamique du ganglion sentinelle est requise. Si cette technique 

n’est pas disponible, une ponction à l’aiguille fine échoguidée est à discuter en fonction des facteurs de risque 
- en cas de ganglion palpable, ponction à l’aiguille fine échoguidée pour diagnostic cytologique

Métastases régionales (ganglions inguinaux et pelviens)
- une TDM pelvienne ou TEP est indiquée en cas de ganglions inguinaux métastatiques

Métastases à distance
- la TEP permet aussi la mise en évidence de métastase à distance
-  si la TEP n’est pas disponible, la TDM abdominale et la radio pulmonaire sont requis. En cas de maladie 

métastatique symptomatique, une TDM osseuse est recommandée

TDM : tomodensitométrie, TEP : tomographie à émission de positons

6. Traitement
La tumeur primitive et les ganglions régionaux sont généralement traités séparément excepté si 
sentinel. Une classification précise est cruciale pour un traitement efficace. La lymphadénéctomie 
(LDN) est impérative pour les patients présentant un envahissement lymphonodal métastatique.

Orientations de stratégies de traitement local du cancer du pénis

Le traitement conservateur doit être privilégié chaque fois que possible GR

Tis, Ta, T1a (G1, G2)
Chirurgie laser CO2 ou Nd-YAG, excision locale, resurfaçage du gland, ou 
résection du gland (dépend de la taille et de la situation de la tumeur) 
Chirurgie micrographique Mohs’ ou thérapie photodynamique pour les lésions 
superficielles bien différenciées

B 

C 

T1b G3, T2 (gland 
uniquement) Glandulectomie avec ou sans amputation ou reconstruction B

T2 (invasion du corps) Amputation partielle B

T3 Amputation totale et uréthrostomie périnéale B

 GR : grade de recommandation.
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T4 Chimiothérapie néo-adjuvante pour les patients éligibles puis chirurgie si répondeurs
Alternative : irradiation externe

C 

Récidive locale après 
traitement conservateur

Chirurgie de rattrapage conservatrice à nouveau en cas de récidive  
de faible volume
Amputation pénienne en cas de récidive locale importante

C

B

Radiothérapie Traitement conservateur pour des patients sélectionnés avec des lésions T1-2, 
< 4cm du gland ou du sillon balano-prépucial B

Chimiothérapie Néo adjuvante avant chirurgie / T4
Palliative dans les maladies métastatiques avancées

C
C

7. 

Orientations de stratégies de traitement des ganglions régionaux du cancer du pénis

La prise en charge des ganglions régionaux est fondamentale GR

Pas de ganglion  
palpable

- Tis, TaG1, T1G1 : surveillance
-  T1G2 : biopsie dynamique du ganglion sentinelle 

(LDN si histologie positive)
Si ganglion sentinelle non disponible : décision en fonction de nomogrammes 
basés sur les facteurs de risque

B 
B 
 
C 

Ganglions inguinaux 
palpables

Ponction aspiration échoguidée à l’aiguille fine :
- biopsie négative : surveillance (répétition ponction)
-  biopsie positive : LDN du côté atteint 

(NB : la LDN modifiée doit inclure les zones supérieures et la zone centrale 
de Daesler)

B 
 
 
 

Ganglions pelviens

LDN pelvienne en cas de métastase extra-nodale, envahissement du ganglion 
de Cloquet, métastase inguinale lymphonodale > 2 ganglions 
LDN pelvienne unilatérale en cas de métastase ganglionnaire unilatérale par 
un prolongement de l’incision inguinale
LDN pelvienne bilatérale en cas de métastase inguinale bilatérale

B 
 
 
B 

Chimiothérapie  
adjuvante

Chez les patients avec plus d’une métastase intra nodale (pN2, pN3) après 
LDN radicale, la survie est améliorée par une chimiothérapie (3 cycles de 
cisplatine et fluoro uracile (PF))

B 
 

Ganglions fixés ou  
récidive ganglionnaire

Une chimiothérapie néo-adjuvante est fortement recommandée chez les 
patients avec métastases ganglionnaires non réséquables ou récidivées.
Les taxanes semblent améliorer l’efficacité de la chimiothérapie standard PF

B 
 

Radiothérapie
La radiothérapie à visée curative peut être utilisée pour les lésions < 4 cm  
du gland ou du sillon balano-prépucial. La radiothérapie prophylactique n’est 
pas indiquée chez les patients N0

B 
 
B

Suivi des patients 
Le but du suivi est de détecter des récidives locales ou régionales à un stade précoce et 
curable. Les métastases à distances ne sont pas curables. La stratification du risque de 
récidive est utile. Outre les méthodes de suivi cliniques classiques, l’échographie et la TEP ont 
apportés une aide précieuse.
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Les intervalles et la stratégie de suivi des patients sont dictés par le traitement initial de la 
lésion primitive et des ganglions.
Environ 92 % des récidives surviennent dans les 5 ans et peuvent être de nouvelles lésions. Le 
suivi peut être interrompu après 5 ans chez des patients compliants et éduqués à l’auto examen.

8. 

Recommandations de suivi des cancers du pénis

Intervalles de suivi

1ère et 2ème  années 3ème , 4ème  et 5ème  années

Tumeur primitive

Traitement conservateur de la lésion locale 3 mois 6 mois

Amputation pénienne 6 mois 1 an

Ganglions

Surveillance 3 mois 6 mois

pN0 6 mois 1 an

pN+ 3 mois 6 mois

qualité de vie
Dans la mesure où une survie à long terme peut être obtenue chez de nombreux patients, la 
dysfonction sexuelle et l’infertilité sont reconnus comme facteurs de morbidité. La chirurgie 
conservatrice permet une meilleure qualité de vie que la pénectomie et doit être discutée chaque 
fois que possible. Les soins de support psychologiques doivent être inclus dans les soins.
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Avis du comité de cancérologie de l’AFU, sous-comité OGE, Jérôme RIGAUD
Le problème des recommandations dans le cancer du pénis (CCAFU et EAU) est une absence 
de niveau de preuve élevé par l’absence d’étude randomisée du fait d’une tumeur rare. Par 
conséquent beaucoup de recommandations sont plus des “avis d’expert” que des données 
basées sur des preuves. Cependant la prise en charge de ces tumeurs reste bien codifiée avec 
des bons résultats oncologiques à long terme. Alors que l’absence de suivi de ces 
recommandations peut grever le pronostic.

Les recommandations du CCAFU et de l’EAU sont concordantes dans la grande majorité des 
points, en particulier sur la prise en charge de la lésion pénienne qui doit au maximum être 
conservatrice. Pour la prise en charge ganglionnaire elle doit être faite de manière 
systématiquement bilatérale en fonction de l’examen clinique et du risque d’envahissement. De 
même, elle doit être faite lors du diagnostic initial et non attendre une évolution avec un 
meilleur résultat sur la survie.

Par contre, il existe des points de différence sur la prise en charge ganglionnaire. 

• Pour le bilan diagnostique ganglionnaire
  Les recommandations de l’EAU insistent sur la recherche du ganglion sentinelle en cas de 

tumeur à risque d’envahissement ganglionnaire mais sans adénopathie palpée (> pT1G2 et 
cN0)). Cependant, cette technique est très peu utilisée en France, ce pourquoi il s’agit d’une 
option dans les recommandations du CCAFU.

  En cas d’adénopathie palpée (cN+) il est recommandé une cytoponction à l’aiguille et la 
réalisation d’une TDM abdomino-pelvienne ou au mieux d’une PET-TDM pour le bilan 
d’extension. Par contre la recherche d’un ganglion n’a plus sa place en cas de patient cN+.

• Pour la prise en charge thérapeutique ganglionnaire
  Les recommandations de l’EAU se basent sur le ganglion sentinelle en cas de tumeur à 

risque d’envahissement mais sans adénopathie palpée. Il n’est pas recommandé de faire un 
curage ganglionnaire même modifié si le ganglion sentinelle est normal. Ceci afin de limiter 
la morbidité de ce geste.

  A l’inverse les recommandations du CCAFU, stratifient plus le type de curage ganglionnaire 
à réaliser (modifié ou total) en fonction de l’examen clinique et de la cytoponction et non 
du ganglion sentinelle. Il est recommandé de faire au moins un curage modifié s’il n’y a pas 
d’adénopathie palpée, et de le compléter secondairement en curage total s’il existe un 
envahissement ganglionnaire.

• Centres de références
  Enfin l’EAU insiste pour que ces tumeurs rares soient prises en charge dans des centres de 

référence du fait d’une meilleure observance des recommandations et de meilleurs résultats 
oncologiques. Il faudrait probablement que les recommandations françaises aillent dans le 
même sens.
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1. Introduction
Les symptômes du bas appareil urinaire (SBAU) de l’homme sont communément attribués à 
l’obstruction sous-vésicale résultant de l’augmentation du volume prostatique. Ils sont en réalité 
la résultante de multiples facteurs (figure 1). Ne seront abordés dans ces recommandations que 
les SBAU en rapport avec une polyurie nocturne, une hyperactivité détrusorienne, ou une 
obstruction sous-vésicale liée à une augmentation du volume de la prostate.

SBAU

Obstruction
prostatique

Autres…

Lithiase de
l’uretère
terminal

Tumeur
de la vessie

Sténose de
l’urètre

Prostatite

Corps
étranger

Infection
urinaire

Dys-
fonctionnement
neurologique
de la vessie

Hypotonie
détrusiorienne

Polyurie
nocturne

Hyperactivité
détrusorienne

Figure 1 : Etiologies multifactorielles des symptômes du bas appareil urinaire de l’homme (SBAU).

Ces recommandations s’appliquent aux patients de 40 ans et plus qui consultent pour des 
SBAU et qui rapportent des symptômes de la phase de remplissage, de la phase de vidange 
ou de la phase post-mictionnelle.
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2. Evaluation
Une évaluation standardisée des patients doit être faite en commençant par l’interrogatoire, 
la réalisation de questionnaires validés évaluant les symptômes urinaires (IPSS) et un examen 
physique. Les autres examens complémentaires qui sont proposés dans la figure 2 permettent 
ensuite de progresser dans le diagnostic en éliminant les différentes causes de SBAU de 
l’homme adulte.

SBAU

Traitement des SBAU

Questionnaire incluant un score 
de qualité de vie (IPSS)

Causes neurologiques, causes médicamenteuses, 
maladie cardiaque avec polyurie nocturne, pathologie 

pénienne (phimosis, sténose méatique, lichen 
scléro-atrophique, cancer du pénis), cancer de prostate 

palpable au toucher rectal…)

Des examens complémentaires peuvent être nécessaires en fonction
du résultat du bilan initial, se reporter aux autres recommandations

Infection urinaire, hématurie, diabète…

Détérioration du fonctionnement des reins 
(due à une lithiase de l’uretère distal

ou à une tumeur urothéliale), prostatite…

Augmentation du volume prostatique, tumeur ou kyste 
de la prostate, tumeur pelvienne, résidu post-mictionnel, 
rétention urinaire, lithiase vésicale, tumeur de vessie, 

diverticule de vessie, corps étranger vésical,
lithiase de l’uretère distal, hydronéphrose…

Sténose de l’urètre, trouble de la miction…

Polyurie nocturne, polyurie-polydipsie, diabète insipide…

Pour les patients pour lesquels les examens 
complémentaires ne permettent pas de conclure

Interrogation et examen clinique

Analyse d’urine
(ECBU ou bandelette)

Bilan biologique
(Na+, Créatininémie, PSA)

Echographie (vessie, prostate, reins)

Catalogue mictionnel
(en cas de nycturie ou de polyurie)

Vérification de l’absence
de tumeur vésicale ou prostatique

Débitmétrie

Figure 2 : Algorithme diagnostique pour l’évaluation des symptômes du bas appareil urinaire de l’homme (SBAU) 
après 40 ans. Le cheminement s’interrompt lorsqu’une étiologie a été identifiée.

Le diagnostic d’obstruction sous-vésicale liée à une augmentation de volume de la prostate et 
l’hyperactivité détrusorienne sont des diagnostics urodynamiques. 
La cystomanométrie et l’étude pression-débit sont des examens optionnels qui peuvent être 
réalisés avant le traitement chirurgical pour les hommes qui :
•  ne peuvent pas uriner plus de 150 ml (lors de la débitmétrie) ;
•  ont un débit maximum de plus de 15 ml/s ;
•  ont moins de 50 ou plus de 80 ans ;
•  peuvent uriner mais ont un résidu de plus de 300 ml ;
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•  ont des signes de dysfonctionnement neurologique de la vessie ;
•  ont une hydronéphrose bilatérale ;
•  ont eu une chirurgie pelvienne d’exérèse ;
•  sont en échec d’un précédent traitement invasif.

3. Traitement conservateur

	 SURVEILLANCE ATTENTIVE – MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
De nombreux patients ayant des SBAU sont peu gênés et donc candidats à une surveillance 
attentive (SA). Il est habituel pour ce type de prise en charge d’associer : information du 
patient, suivi régulier et conseils hygiéno-diététiques.

La SA est une option recevable pour de nombreux patients car, en l’absence de traitement, 
certains symptômes peuvent rester stables ou s’améliorer spontanément avec le temps. Peu de 
patients vont évoluer vers une complication de type rétention aiguë d’urine (RAU), insuffisance 
rénale, ou lithiase. 

	 SéLECTION DES PATIENTS
Tous les patients présentant des SBAU doivent être évalués initialement afin d’identifier ceux 
qui relèvent d’une décision de traiter.

Ceux qui présentent des SBAU faibles à modérés, non compliqués et pas de gêne importante 
sont éligibles à une période de SA. Lors de la surveillance, l’augmentation de la gêne et du 
résidu post mictionnel sont des facteurs prédictifs d’échec de la SA. 

	 INFORMATION ET SUIVI RéGULIER DES PATIENTS
Ces mesures permettraient d’améliorer à la fois les symptômes et le risque de progression. Les 
éléments clef de ce type de prise en charge sont :
• l’information du patient sur son état de santé ;
• la garantie donnée à celui-ci ce n’est pas un cancer à l’origine des troubles urinaires ;
• l’établissement d’un calendrier pour le suivi 

	 CONSEILS HYGIéNO-DIéTéTIqUES
L’influence des conseils hygiéno-diététiques sur l’amélioration des SBAU et la prévention des 
complications reste incertaine. Ces conseils doivent comporter :
•  la réduction de la prise de boissons à certains horaires pour diminuer la fréquence des 

mictions la nuit ou lors de certaines activités spécifiques (la quantité totale de boissons 
quotidiennes ne doit pas descendre en dessous de 1500 ml).
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•  L’éviction ou la diminution de la consommation de caféine et d’alcool qui peuvent avoir un 
effet diurétique et irritant.

•  La pratique de miction sans poussée et de miction en deux temps.
•  La compression urétrale pour éviter les gouttes retardataires.
•  Des techniques “de diversion” pour contrôler les symptômes irritatifs (exercices respiratoires, 

compression pénienne, pression périnéale, trucs et astuces psychiques…).
•  La retenue de la première envie d’uriner pour augmenter la capacité vésicale (jusqu’à 

environ 400 ml) et augmenter l’intervalle entre les mictions.
•  L’adaptation des traitements antérieurs pour modifier les heures d’administration ou 

remplacer certains médicaments par d’autres ayant moins d’effets secondaires.
•  L’organisation d’aides pour pallier à des déficiences de dextérité, de mobilité ou de cognition.
•  Le traitement de la constipation.

	 RECOMMANDATIONS

Recommandations NP GR

Les patients présentant des symptômes de faible intensité sont éligibles à une  
surveillance attentive

1b A

Les patients présentant des SBAU doivent recevoir des conseils hygiéno-diététiques avant 
ou en complément du traitement médical

1b A

GR : grade de recommandation ; NP : niveau de preuve.

4. Traitement médical

	  ALPHA1-BLOqUANTS

Molécules disponibles
Quatre alpha1-bloquants sont actuellement commercialisés en Europe (tableau 1).

Molécule Pic plasmatique (heures) Demi-vie (heures) Posologie journalière 
recommandée

Alfuzosine LI 1,5 4 – 6 3 x 2,5 mg

Alfuzosine LP 3 8 2 x 5 mg

Alfuzosine LXP 9 11 1 x 10 mg

Doxazosine LI 2 – 3 20 1 x 2 – 8 mg

Tableau 1 : Principales propriétés pharmacocinétiques et posologies recommandées des alpha1-bloquants disponibles 
en Europe pour le traitement de l’HBP
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Doxazosine LP 8 – 12 20 1 x 4 – 8 mg

Silodosine 2,5 11 – 18 1 x 4 – 8 mg

Tamsulosine LP 6 10 – 13 1 x 0,4 mg

Tamsulosine OCAS 4 – 6 14 – 15 1 x 0,4 mg

Térazosine 1 – 2 8 – 14 1 x 5 – 10 mg

LI : libération immédiate ; LP : libération prolongée ; LXP : libération très prolongée

Efficacité
Les comparaisons indirectes et quelques rares comparaisons directes ont conclu à une 
efficacité similaire de tous les alpha1-bloquants lorsque la dose journalière recommandée 
était respectée. Les études contrôlées ont mis en évidence une diminution de 35 à 40 % de 
l’IPSS et une augmentation de 20 à 25 % du débit urinaire maximum (Qmax). Ces améliorations 
étaient stables dans le temps (long terme) mais ne s’accompagnaient pas de réduction du 
volume prostatique ni du risque de rétention urinaire (RAU). A court terme, les alpha1-
bloquants semblaient plus efficaces pour les prostates de petit volume (<40 cc), mais ces 
résultats ne se retrouvent pas dans les études à long terme (tableau 2).

Etude Suivi 
(semaines)

Traitement (dose) Patients 
(n)

Evolution des 
SBAU (%)

Evolution 
du Qmax 
(ml/s)

Evolution 
du RPM 
(%)

NP

Jardin et al, 
Lancet 1991

24 Placebo
Alfuzosine 3 x 2,5 mg

267 
251

-32a 
-42a,b

+1,3a 
+1,4a

-9 
-39a,b

1b

Buzelin et al, 
Eur Urol 1997

12 Placebo
Alfuzosine 2 x 5 mg

196 
194

-18 
-31a,b

+1,1 
+2,4a,b

0 
-17a,b

1b

Van Kerrebroeck 
et al, Eur Urol 
2000

12 Placebo
Alfuzosine 3 x 2,5 mg
Alfuzosine 1 x 10 mg

154 
150 
143

-27,7  
-38,1a,b 
-39,9a,b

+1,4 
+3,2a,b 
+2,3a,b

- 
- 
-

1b

MacDonald  
et Wilt,  
Urology 2005

4 – 26 Placebo
Alfuzosine (différentes 
formulations)

1039
1928

-0,9b 
(Boyarski*) 
-1,8b (IPSS*)

+1,2b - 1a

Kirby et al, 
BJU Int 2001

13 Placebo
Doxazosine  
LI 1 x 1-8 mg
Doxazosine  
LP 1 x 4-8 mg

155
640
651

-34a

-45a,b

-45a,b

+1,1a

+2,6a,b

+2,8a,b

- 
-
_

1b

McConnell et al, 
NEJM 2003

234 Placebo
Doxazosine 1 x 4-8 mg

737
756

-29
-39b 

+1,4
+2,5a,b

- 
-

1b

Chapple et al, 
Eur Urol 1996

12 Placebo
Tamsulosine  
LP 1 x 0,4 mg

185
364

-25,5
-35,1a,b

+0,6
+1,6a,b

-13,4
-22,4a

1b

Tableau 2 : Sélection d’études contrôlées portant sur les alpha1-bloquants



Gestion des LUTS (troubles urinaires du bas appareil)  
chez les hommes, y compris obstruction prostatique bénigne

VIII

125

Synthèse des guidelines de l’EAU face aux particularités françaises

Lepor, Urology 
1998

13 Placebo
Tamsulosine  
LP 1 x 0,4 mg
Tamsulosine  
LP 1 x 0,8 mg

253
254
247

-28,1
-41,9a,b

-48,2a,b

+0,5
+1,8a,b

+1,8a,b

- 
-
_

1b

Chapple et al, 
Eur Urol Suppl 
2005

12 Placebo
Tamsulosine  
LP 1x 0,4 mg
Tamsulosine  
OCAS 1x 0,4 mg
Tamsulosine  
OCAS 1x 0,8 mg

350
700
354
707

-32
-43,2b

-41,7b

-42,4b

- 
-
_
_

- 
-
_
_

1b

Wilt et al, 
Cochrane 2003

4 – 26 Placebo
Tamsulosine  
1 x 0,4-0,8 mg

4122 -12b 
(-1,1 Boyarski*)
-11b  
(-2,1 IPSS*)

+1,1b - 1a

Brawer et al, 
Arch Fam Med 
1993

24 Placebo
Terazosine  
1 x 1-10 mg

72
69

-11
-42a,b

+1,2
+2,6a,b

- 
-

1b

Roehrborn  
et al, Urology 
1996

52 Placebo
Terazosine  
1 x 1-10 mg

973
976

-18,4
-37,8a,b

+0,8a

+2,2a,b
- 
-

1b

Wilt et al, 
Cochrane 2000

4 – 52 Placebo
Terazosine

5151 -37b 
(-2,9 Boyarski*)
-38b (IPSS*)

+1,7b - 1a

a : résultat significatif en comparaison avec le chiffre initial ; b : résultat significatif en comparaison avec le placebo ; 
* : valeur absolue

Tolérance et mises en garde
Les effets secondaires les plus fréquents sont l’asthénie, les vertiges, et l’hypotension 
orthostatique. Les effets vasodilatateurs de la terazosine et de la doxazosine étaient plus 
prononcés que ceux de l’alfuzosine et de la tamsulosine (OR : 3,7, 3,3, 1,7, 1,4 respectivement, 
les 2 derniers n’étant pas significatifs). Les patients ayant des comorbidités cardiovasculaires 
ou des traitements anti-hypertenseurs (antagonistes des récepteurs alpha, inhibiteurs 
calciques, inhibiteurs de l’enzyme de conversion, antagonistes du récepteur de l’angiotensine 
et inhibiteurs de la phosphodiestérase prescrits pour une dysfonction érectile) étaient 
particulièrement sensibles. 
Un effet sur l’oeil a été récemment mis en évidence au cours de la chirurgie de la cataracte : 
le syndrome de l’iris flasque peropératoire (SIFP). Ce syndrome a été observé avec tous les 
alpha1-bloquants mais semble plus fréquent avec la tamsulosine. Il rend plus difficile la 
chirurgie de la cataracte et il est donc plus prudent de ne pas instaurer un traitement alpha1-
bloquant avant ce type de chirurgie ou de l’interrompre avant l’intervention.
Une revue de la littérature a montré que les alpha1-bloquants n’induisent pas une diminution 
de la libido, peuvent un peu améliorer les érections, mais conduisent parfois à des troubles de 
l’éjaculation. Bien que des troubles de l’éjaculation aient été plus fréquemment rapportés avec 
la tamsulosine qu’avec les autres alpha1-bloquants, cette différence n’était pas significative en 
comparaison avec l’alfuzosine. Ces troubles de l’éjaculation étaient encore plus fréquents avec 
la silodosine.
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Considérations pratiques
Les alpha1-bloquants représentent souvent une première ligne de traitement pour les SBAU 
modérés à sévères. Pour limiter les effets secondaires, il est recommandé d’effectuer une 
augmentation progressive des doses avec la doxazosine ou la térazosine mais pas avec la 
tamsulosine ou l’alfuzosine. En raison de leur rapidité d’action, les alpha1-bloquants peuvent 
être proposés pour traiter de manière intermittente des SBAU d’intensité fluctuante.

Recommandations

Recommandations NP GR

Les alpha1-bloquants peuvent être proposés aux patients présentant des SBAU modérés 
à sévères

1a A

Les patients présentant des SBAU doivent recevoir des conseils hygiéno-diététiques avant 
ou en complément du traitement médical

1b A

	 INHIBITEURS DE LA 5-ALPHA-RéDUCTASE

Molécules disponibles
Deux molécules différentes sont disponibles en pratique courante : le finastéride et le 
dutastéride (tableau 3). 

Molécule Pic plasmatique 
(heures)

Demi-vie Posologie journalière 
recommandée

Dutastéride 1 - 3 3 – 5 semaines 1 x 0,5 mg

Finastéride 2 6 – 8 heures 1 x 5 mg

Tableau 3 : Principales propriétés pharmacocinétiques et posologies recommandées des inhibiteurs de la 5-alpha-
réductase disponibles en Europe pour le traitement de l’augmentation de volume de la prostate liée à l’HBP

Efficacité
En comparaison avec le placebo, les effets cliniques des inhibiteurs de la 5-alpha-réductase 
ne se faisaient sentir qu’après 6 à 12 mois de traitement. Après 2 à 4 ans de traitement, ils 
permettaient de diminuer les SBAU (IPSS) d’environ 15 à 30 %, de diminuer le volume de la 
prostate de 18 à 28 % et d’augmenter le débit urinaire maximum de 1,5 à 2,0 ml/s chez les 
patients présentant des SBAU en rapport avec une HBP (tableau 4).

L’amélioration des SBAU par le finastéride dépendait du volume de la prostate et n’était pas 
différente du placebo pour les prostates de moins de 40 cc. Avec le dutastéride, l’effet sur les 
SBAU était d’autant meilleur que le volume prostatique était important, mais il permettait une 
augmentation du débit urinaire y compris pour les prostates de 30 à 40 cc. 
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Des comparaisons indirectes et une étude comparative ont mis en évidence une efficacité 
similaire du finastéride et du dutastéride sur les SBAU. 

Contrairement aux alpha1-bloquants, les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase permettaient de 
diminuer le risque de rétention urinaire et d’intervention chirurgicale après plus de 1 an de 
traitement, y compris pour les prostates de moins de 40 cc.

Etude Durée 
(semaines)

Traitement 
(dose)

Patients 
(n)

Evolution des 
SBAU 
(% IPSS)

Evolution  
du Qmax 
(mL/s)

Evolution du 
volume de la 
prostate (%)

NP

Lepor et al, 
NEJM 1996

52 Placebo 305 -16,5a +1,4 +1,3
1b 

Finastéride  
1 x 5 mg

310 -19,8a +1,6 -16,9b

Kirby et al, 
Urology 2003

52 Placebo 253 -33,1 +1,4 -
1b 

Finastéride  
1 x 5 mg

239 -38,6 +1,8 -

Andersen et al, 
Urology 1995

104 Placebo 346 +1,5 -0,3 +11,5 8
1b 

Finastéride  
1 x 5 mg

348 -14,9a.b +1,5a,b -19,2a,b

Nickel et al, 
CMAJ 1996

104 Placebo 226 -4,2 +0,3 +8,4a

1b 
Finastéride  
1 x 5 mg

246 -13,3ab +1,4a-b -21

McConnell  
et al, NEJM 
1998

208 Placebo 1503 -8,7 +0,2 +14a

1b 
Finastéride  
1 x 5 mg

1513 -22a,b +1,9a-b -18a.b

Marberger  
et al, Urology 
1998

104 Placebo 1452 -9,8* 0,8 +9
1b 

Finastéride  
1 x 5 mg

1450 -21,4*,b +1,4b -15b

McConnell  
et al, NEJM 
2003

234 Placebo 737 -23,8 +1,4a +24a

1b 
Finastéride 
1 x 5 mg

768 -28,4a,b +2,2a,b -19b

Roehrborn  
et al, Urology 
2002

104 Placebo 2158 -13,5a +0,6 +1,5a

1b 
Dutastéride  
1 x 0,5 mg

2167 -26,5a-b +2,2a,b -25,7a,b

Roehrborn  
et al, J Urol 
2008

104 Tamsulosine  
1 x 0,4 mg

1611 -27,4a +0,9 0

1b
Dutastéride  
1 x 0,5 mg

1623 -30,5a +1,9 -28b

Roehrborn  
et al, Eur Urol 
2010

208 Tamsulosine  
1 x 0,4 mg

1611 -23,2a +0,7 +4,6

1b
Dutastéride  
1 x 0,5 mg

1623 -32,3a +2,0 -28b

Tableau 4 : Principales études randomisées portant sur les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase chez les patients 
présentant des SBAU en rapport avec une augmentation du volume de la prostate.

a : résultat significatif en comparaison avec le chiffre initial ; b : résultat significatif en comparaison avec le placebo 
ou un groupe contrôle ; * : Boyarski.
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Tolérance et mises en garde
Le principal effet secondaire des inhibiteurs de la 5-alpha-réductase porte sur la sexualité : 
baisse de la libido, dysfonction érectile, éjaculation rétrograde, anéjaculation, diminution du 
volume de l’éjaculat). L’incidence de ces troubles est faible et diminue avec le temps. Une 
gynécomastie est notée chez 1 à 2 % des patients. 

Considérations pratiques
Les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase peuvent être proposés aux patients présentant des 
SBAU modérés à sévères associés à une prostate de plus de 40 cc ou à une élévation du PSA 
supérieure à 1,4 – 1,6 ng/ml. En raison de leur délai d’action, il ne faut les prescrire que sur 
le long terme (plusieurs années). Leur effet sur le PSA doit être pris en compte pour le 
dépistage du cancer de la prostate. 

Recommandations

Recommandations NP GR

Les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase peuvent être proposés aux patients présentant 
des SBAU modérés à sévères associés à une prostate de plus de 40 cc ou à une élévation 
du PSA supérieure à 1,4 – 1,6 ng/ml. 
Les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase peuvent prévenir le risque de progression de la 
maladie caractérisé par une rétention aiguë d’urine ou le recours à la chirurgie.

1b A

	 ANTI-MUSCARINIqUES

Molécules disponibles
Les anti-muscariniques commercialisés en Europe sont mentionnés dans le tableau 5.
Cette classe thérapeutique est toujours officiellement contre-indiquée chez les patients 
présentant une HBP en raison du risque de mauvaise vidange vésicale et de RAU. 

Molécule Pic plasmatique 
(heures)

Demi-vie 
(heures)

Posologie journalière 
recommandée

Darifénacine LPa 7 h 12 h 1 x 7,5-15 mg

Fésotérodinea,b 5 h 7 h 1 x 4-8 mg

Oxybutynine LI 1 h 2-5 h c 2-3 x 5 mg

Oxybutynine LP 4-6 h 13 h 1 x 5-30 mg

Propivérine LI 2 h 14-22 h 2 x 15 mg

Propivérine LP 10 h 20 h 1 x 30 mg

Solifénacine 3-8 h 45-68 h 1 x 5-10 mg

Tableau 5 : Anti-muscariniques commercialisés en Europe pour le traitement de l’hyperactivité vésicale ; principales 
propriétés pharmacocinétiques et posologies recommandées
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Toltérodine LIa 1-2 h 2 h 2 x 2 mg

Toltérodine LPa 4 h 7-10 h 1 x 4 mg

Trospium LI 5 h 18 h 2 x 20 mg

Trospium LP 5 h 36 h 1 x 60 mg

LI : libération immédiate ; LP : libération prolongée ; a : une exposition plus importante peut se manifester chez les 
patients CYP 2D6 métaboliseurs lents  ; b  : seul le métabolite actif est détectable après administration orale de 
fesoterodine ; c : la demi-vie dépend de l’âge du patient

Efficacité
La durée maximum des études réalisées était de 24 semaines, mais la plupart n’ont duré que 
12 semaines. Les études randomisées ont mis en évidence que la toltérodine pouvait diminuer 
les fuites par urgenturie, la fréquence des mictions diurnes et la fréquence des mictions faisant 
suite à un épisode d’urgenturie. Néanmoins, la réduction observée de la nycturie, des épisodes 
d’urgenturie et de l’IPSS n’étaient pas significatifs dans la plupart des études. Après 
stratification en fonction du PSA (volume de la prostate), les anti-muscariniques semblaient 
plus efficaces pour les patients ayant un PSA inférieur à 1,3 ng/ml (petites prostates).

Etude Durée 
(semaines)

Traitement Patients Fréquence  
des mictions 
(%)

Nycturie  
(%)

Incontinence  
par  
urgenturie (%)

IPSS 
(%)

NP

Kaplan et al, 
J Urol 2005

25 Toltérodine  
1 x 4 mg/j (après 
échec des alpha- 
bloquants)

43 -35,7a -29,3a -35,3a

Roehrborn  
et al, BJU 
Int 2006

12 Placebo 86 -4 - -40 - 1b

Toltérodine  
1 x 4 mg/j

77 -12 - -71b

Kaplan et 
al, Urology 
2006

12 Placebo 374 -7,9 -17,6 - - 1b

Toltérodine  
1 x 4 mg/j

371 -10,8b -18,8 -

Kaplan et al, 
JAMA 2006

12 Placebo 215 -13,5 -23,9 -13 -44,9 1b

Toltérodine  
1 x 4 mg/j

210 -16,5 -20,1 -85b -54

Dmochowski 
et al,  
Eur Urol 2007

12 Placebo 374 -5,6 -17,6 - - 1b

Toltérodine  
1 x 4 mg/j

371 -8,7b -18,8 - -

Hôfner et al, 
J Urol 2007

12 Toltérodine  
1 x 4 mg/j

741 -20a -42,9a -100 -37,9a 2b

Herschorn  
et al, Urology 
2010

12 Placebo 124 -10,2 - -59,3 - 1b

Fésotérodine  
1 x 4 mg/j

111 -13,2b - -84,5b

Fésotérodine  
1 x 8 mg/j

109 -15,6b - -100b,c -

Tableau 4 : Principales études randomisées portant sur les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase chez les patients 
présentant des SBAU en rapport avec une augmentation du volume de la prostate.

a : résultat significatif en comparaison avec le chiffre initial (p < 0,01) ; b : résultat significatif en comparaison avec 
le placebo (p < 0,05) ; c : résultat significatif en comparaison avec la fésotérodine 4 mg (p < 0,05)
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Tolérance et mises en garde
Les anti-muscariniques sont généralement bien tolérés avec 3 à 10 % d’arrêt en cours d’étude 
ce qui n’est pas significativement plus important qu’avec le placebo. En comparaison avec 
celui-ci, les effets secondaires les plus fréquemment rapportés sont la sécheresse buccale 
(jusqu’à 16 %), la constipation (jusqu’à 4 %), les vertiges (jusqu’à 5 %), les nasopharingites 
(jusqu’à 3 %) et les difficultés mictionnelles (jusqu’à 2 %).

L’augmentation du résidu post-mictionnel (RPM) chez les patients ne présentant pas 
d’obstruction sous-vésicale était minime et pas différente du placebo (0 à 5 ml vs -3,6 à 0 ml). 
Néanmoins, elle est plus importante sous fésotérodine 8 mg (+20,2 ml) et 4 mg (+9,6 ml) que 
sous placebo (-0,6 ml).

L’incidence des RAU chez les patients ne présentant pas d’obstruction sous-vésicale était 
comparable au placebo pour les patients sous toltérodine (0 à 1,3 vs 0 à 1,4 %). Pour les 
patients sous fésotérodine 8 mg, elle était de 5,3 %, significativement supérieure au placebo 
ou à la fésotérodine 4 mg. 

Considérations pratiques
Il n’existe pas de résultats à long terme sur l’efficacité des anti-muscariniques et leur prescription 
doit donc se faire avec prudence et avec réévaluation régulière de l’IPSS et du RPM. 

Recommandations

Recommandations NP GR

Les anti-muscariniques peuvent être proposés aux patients présentant des SBAU modérés 
à sévères avec une prédominance des symptômes de la phase de remplissage vésical

1b B

Des précautions particulières sont à prendre chez les patients présentant une obstruction 
sous-vésicale.

4 C

	 EXTRAITS DE PLANTES – PHYTOTHéRAPIE

Molécules disponibles
Les phytothérapies sont préparées à partir d’une plante unique (ou de différentes plantes) 
avec des méthodes d’extraction variables selon les fabricants. Des extraits commercialisés par 
des fabricants différents (ou provenant de lots différents) peuvent donc ne pas avoir les mêmes 
propriétés biologiques ou cliniques.

Les principales plantes utilisées sont : 
• Cucurbita pepo (pépins de courge)
• Hypoxis rooper (chiendent africain)
• Pygeum africanum (écorce de prunier africain)
• Secale cereale (pollen de seigle)
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• Serenoa repens (baies de palmier nain américain, saw palmetto)
• Urtica dioica (racines d’orties)

Efficacité
D’une manière générale, aucune phytothérapie n’a permis de diminuer le volume de la prostate 
ni de réduire l’obstruction sous-vésicale et le risque de progression (tableau 7).

Etudes Durée 
(semaines)

Traitement Patients 
(n)

Evolution des 
SBAU (IPSS)*

Evolution 
du Qmax 
(ml/s)

Evolution 
du RPM

NP

Bach et al, 
2000

52 Placebo
Cucurbita pepo 
(Prosta Fink® forte)

243 
233

-5,5 
-6,7a

ns
ns

ns 
ns

1b

Berges et al, 
1995

24 Placebo 
Hypoxis rooperi 
(Harzol®)

100
100

-2,3 
-7,4a

+1,1 
+5,2a

-16,8 
-35,4a

1b

Klippel et al, 
1997

26 Placebo 
Hypoxis rooperi 
(Azuprostat®)

89
88

-2,8 
-8,2a

+4,3 
+8,8a

-4,1
-37,5a

1b

Wilt et al, 
2000

4-26 Placebo 
Hypoxis rooperi

475 -4,9b +3,9b -28,6b 1a

Wilt et al, 
2002

4-18 Placebo
Pygeum africanum 
(bêta-sitostérol)

1562 RR 2,07b +2,5b -13,2b 1a

Wilt et al, 
2000

12-24 Placebo 
Secale cereale 
(Cernilton®)

444 RR 2,4b -1,6 -14,4 1a

Wilt et al, 
2002

4-48 Placebo
Serenoa repens/ 
Sabal cerrulata

3139 -1,41b +1,86b -23b 1a

Bent et al, 
2006

52 Placebo 
Serenoa repens

113
112

-0,7 
-0,7

-0,01 
+0,42

-19 
-14

1b

Carraro et al, 
1996

26 Finastéride 
Serenoa repens 
(Permixon®)

545
553

-6,2 
-5,8

+3,2a 
+2,7

- 1b

Debruyne  
et al, 2002

52 Tamsulosine 
Serenoa repens 
(Permixon®)

354
350

-4,4 
-4,4

+1,9 
+1,8

- 1b

Schneider & 
Riibben, 2004

52 Placebo
Urtica dioica 
(Bazoton uno®)

122
124

-4,7 
-5,7a

+2,9 
+3,0

-4 
-5

1b

Safarinejad 
2005

26 Placebo 
Urtica dioica

316
305

-1,5
-8,0a

+3,4 
+8,2a

0 
-37

1b

Tableau 7 : Etudes portant sur les extraits de plante chez les patients présentant des SBAU en rapport  
avec une HBP
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Lopatkin et al 
2005

24 Placebo 
Sabal cerrulata 
+ Urtica dioica 
(Prostatgutt™ forte)

126
127

-4
-6b

+1,9
+1,8

- 1b

Sôkeland  
et AIbrecht 
1997

48 Finastéride  
Sabal cerrulata 
+ Urtica dioica 
(Prostatgutt® forte)

244
245

-5,6 
-4,8

+2,8 
+2,0

-17,1 
-10,2

1b

* : valeur absolue ; a : résultat significatif comparé au placebo/groupe contrôle (p<0,05) ; b : en faveur de l’extrait de plante ; 
ns : non significatif

Tolérance et mises en garde
Les effets secondaires des phytothérapies sont habituellement faibles et comparables au 
placebo, l’effet secondaire le plus souvent rapporté étant d’ordre gastro-intestinal. Aucun effet 
secondaire sévère n’a été mis en évidence dans les études cliniques. 

Considérations pratiques
Les agents phytothérapeutiques sont difficiles à regrouper au sein de méta-analyses en raison 
du caractère très hétérogène de la concentration du principe actif en fonction du fabricant.

Recommandations

Le groupe d’experts ne peut émettre aucune recommandation sur cette classe thérapeutique en raison du 
caractère hétérogène des produits et de biais méthodologiques dans les méta-analyses.

	 DESMOPRESSINE

Molécules disponibles
La desmopressine est la seule molécule à visée antidiurétique commercialisée en Europe 
(tableau 8). 

Molécule Pic plasmatique 
(heures)

Demi-vie  
(heures)

Posologie journalière 
recommandée

Desmopressine 1 – 2 3 1 x 0,1 – 0,4 mg au coucher

Tableau 8  : Molécules antidiurétiques commercialisées en Europe pour le traitement de la polyurie nocturne ; 
principales propriétés pharmacocinétiques et posologies recommandées

Efficacité
La majorité des études a évalué la desmopressine en prise orale (tableau 9). La desmopressine 
réduisait la diurèse nocturne de 0,6 à 0,8 ml/min (-40  %), diminuait le nombre de levers 
nocturnes de 0,8 à 1,3 (-40 %) et allongeait l’intervalle jusqu’à la première miction nocturne 
d’environ 1,6 heures.
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Etudes Durée
(semaines)

Traitement Patients 
(n)

Volume uriné 
la nuit
(ml/min)

Nombre de 
mictions 
nocturnes
(n)

Délai 
jusqu’à la 
première 
miction (h)

NP

Asplund et al, 
BJU Int 1998

3 1 x 0,1 mg
1 x 0,2 mg
2 x 0,2 mg 

23* 
23*
23*

-0,5 (-31 %)
-0,7 (-44 %)
-0,6 (-38 %)

-
-
-

-
-
-

2b

Cannon et al, 
BJU Int 1999

6 Placebo
1 x 20 µg intranasal
1 x 40 µg intranasal 

20
20
20 

-
-
-

+0,1 (+3 %)
-0,3 (-10 %)
-0,7 (-23 %)a

-
-
-

1b

Asplund et al, 
BJU Int 1999

2 Placebo
1 x 0,1-0,4 mg

17*
17*

-0,2 (-11 %)
-0,8 (-44 %)a

-0,2 (-11 %)
-0,8 (-42 %)a

+0,2
+1,6

1b

Chancellor  
et al, Tech Urol 
1999

12 1 x 20-40 µg  
intranasal

12 - -1,8 (-50 %) - 2b

Mattiasson et al, 
BJU Int 2002

3 Placebo
1 x 0,1-0,4 mg

65
86

-0,2 (-6 %)
-0,6 (-36 %)a

-0,5 (-12 %)
-1,3(-43 % )a

+0,4
+1,8a

1b

Kuo, Urology 
2002

4 1 x 0,1 mg 30* - -2,72 (-48,5) - 2b

Rembratt et al, 
BJU Int 2003

0.5 1 x 0,2 mg 72* -0,5 -1,0 +1,9 2b

van Kerrebroeck 
et al.,  
Eur Urol 2007

3 Placebo
1 x 0,1-0,4 mg

66
61

-
-

-0,4 (-15 %)
-1,25(-39 %)a

+0,55
+1,66a

1b

Lose et al,  
J Urol 2004**

52 1 x 0,1-0,4 mg 132 - -2 +2,3 2b

Tableau 9 : Etudes cliniques sur la desmopressine pour le traitement de la polyurie nocturne de l’homme adulte

* la plupart des patients était des hommes ; ** la totalité des patients était des hommes ; a : résultat significatif en 
comparaison au placebo

Tolérance
Les effets secondaires étaient plus fréquents avec la desmopressine qu’avec le placebo : maux 
de tête, nausées, diarrhées, douleurs abdominales, malaises, sensation de bouche sèche et 
hyponatrémie. Des oedèmes périphériques (2 %) et une hypertension (5 %) étaient rapportés à 
long terme. 

Une hyponatrémie (Na < 130 mmol/l) a été principalement observée chez les patients de 
plus de 65 ans. Elle est retrouvée chez 5 à 7,6 % des patients, rapidement après l’initiation du 
traitement. Le risque de développer une hyponatrémie augmente avec l’âge conduisant à 
recommander de ne pas débuter un traitement après 65 ans sans surveillance de la natrémie. 

Considérations pratiques
La desmopressine se prend une fois par jour, avant le coucher. Elle doit être débutée à faible 
dose (0,1 mg/jour) puis augmentée progressivement chaque semaine jusqu’à obtention de 
l’efficacité maximale. La dose maximale recommandée est de 0,4 mg/jour. Les patients doivent 
éviter l’absorption de boissons au moins 1 heure avant et 8 heures après la prise de desmopressine.
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Chez les patients de 65 ans et plus, la desmopressine ne doit pas être prescrite si la natrémie 
est en dessous des valeurs normales et la natrémie doit être surveillée 3 jours, 7 jours, 1 mois 
puis tous les 3 à 6 mois après le début du traitement.

Recommandations

Recommandations NP GR

La desmopressine peut être utilisée pour le traitement de la nycturie secondaire à une 
polyurie nocturne

1b A

	 ASSOCIATIONS THéRAPEUTIqUES

Alpha-bloquants et inhibiteurs de la 5-alpha-réductase
Efficacité
L’association thérapeutique a montré une supériorité vis à vis de chacune des monothérapies 
dans les études MTOPS et CombAT pour la prévention du risque de progression (augmentation 
de plus de 4 points de l’IPSS, RAU, infection urinaire, incontinence, ou augmentation de la 
créatininémie de plus de 50 %).

Etudes Durée 
(semaines)

Traitement Patients 
(n)

Evolution  
des SBAU  
(% IPSS)

Evolution 
du Qmax
(mL/s)

Evolution 
du volume 
de la  
prostate 
(%)

NP

Lepor et al, 
NEJM 1996

52 Placebo
Térazosine 1 x 10 mg 
Finastéride 1 x 5 mg
Térazosine 1 x 10 mg  
+ finastéride 1 x 5 mg

305 
305 
310
309

- 16,5a 
- 37,7a,b,d 
- 19,8a

- 39a,b,d 

+1,4 
+2,7b,d 
+1,6
+3,2 b,d

+1,3 
+1,3 
-16,9b,c

-18,8b,c

1b

Debruyne et 
al, Eur Urol 
1998

26 Alfuzosine 2 x 5 mg 
Finastéride 1 x 5 mg 
Alfuzosine 2 x 5 mg  
+ finastéride 1 x 5 mg

358 
344 
349

- 41,2d 
- 33,5 
- 39,1d

+1,8 
+1,8 
+2,3

-0,5 
-10,5c 

-11,9c

1b

Kirby et al, 
Urology 2003

52 Placebo
Doxazosine 1 x 1-8 mg 
Finastéride 1 x 5 mg
Doxazosine 1 x 1-8 mg  
+ finastéride 1 x 5 mg

253 
250 
239 
265

- 33,1 
- 49,1b,d 
- 38,6 
- 49,7b,d 

+1,4 
+3,6b,d 

+1,8 
+3,8d

- 1b

McConnell  
et al, NEJM 
2003

234 Placebo
Doxazosine 1 x 1-8 mg 
Finastéride 1 x 5 mg 
Doxazosine 1 x 1-8 mg  
+ finastéride 1 x 5 mg

737 
756 
768 
786

- 23,8a 
- 35,3a,b,d

- 28,4a,b 
- 41,7a,b,c,d

+1,4a 
+2,5a,b 
+2,2a,b 
+3,7a,b,c,d

+24a

+24a 

- 19a,b,c

- 19a,b,c

1b

Tableau 10: Etudes randomisées ayant comparé un alpha-bloquant, un inhibiteur de la 5-alpha-réductase et chacune 
des monothérapies pour le traitement des hommes présentant des SBAU en rapport avec une augmentation de volume 
de la prostate
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Roehrborn et 
al, J Urol 2008

104 Tamsulosine 1 x 0,4 mg
Dutastéride 1 x 0,5 mg
Tamsulosine 1 x 0,4 mg +
Dutastéride 1 x 0,5 mg

1611
1623
1610

- 27,4
- 30,5
- 39,2c,d 

+0,9
+1,9
+2,4c,d

0
- 28e

- 26,9c

1b

Roehrborn et 
al, Eur Urol 
2010

208 Tamsulosine 1 x 0,4 mg
Dutastéride 1 x 0,5 mg
Tamsulosine 1 x 0,4 mg +
Dutastéride 1 x 0,5 mg

1611
1623
1610

-23,2
-32,3
-38c,d

+0,7
+2,0
+2,4c

+ 4,6
- 28e

- 27,3c

1b

a : résultat significatif en comparaison avec le chiffre initial ; b : résultat significatif en comparaison avec le placebo ; 
c : résultat significatif en comparaison avec l’alpha-bloquant seul  ; d : résultat significatif en comparaison avec 
l’inhibiteur de la 5-alpha-réductase seul

Tolérance et mises en garde
Pour les études CombAt et MTOPS, les effets secondaires étaient significativement plus 
importants avec l’association thérapeutique qu’avec chacune des monothérapies. 

Considérations pratiques
En comparaison avec les monothérapies, l’association d’un alpha-bloquant et d’un inhibiteur 
de la 5 alpha-réductase était plus efficace pour l’amélioration des SBAU, du Qmax et du 
risque de progression mais était associée à des effets secondaires plus fréquents. Ce type 
d’association doit donc être proposé en priorité aux patients présentant des SBAU modérés à 
sévères ou à risque de progression (gros volume prostatique, PSA élevé, âge avancé).

L’association ne doit être envisagée que sur le long terme (plus de 1 an de traitement). Après 
6 mois, l’arrêt de l’alpha-bloquant peut être discuté chez les patients présentant des SBAU 
modérés.

Recommandations

Recommandations NP GR

L’association d’un alpha-bloquant et d’un inhibiteur de la 5-alpha-réductase peut être 
proposée aux patients présentant des SBAU modérés à sévères, une prostate de plus de 
40 cc et un Qmax diminué (en cas de risque de progression). 
L’association thérapeutique n’est pas recommandée sur le court terme (< 1 an).

1b A

Alpha-bloquants et anti-muscariniques
Efficacité
L’association d’alpha-bloquant et d’anti-muscarinique était habituellement plus efficace que 
l’alpha-bloquant seul ou associé au placebo pour la diminution du nombre de mictions, de la 
nycturie et de l’IPSS (tableau 11). L’association a également permis une diminution significative 
des épisodes d’incontinence urinaire par urgenturie et une augmentation de la qualité de vie.
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Etudes Durée 
(semaines)

Traitement Patients 
(n)

Fréquence 
des mictions 
(%)

Nycturie 
(%)

IPSS 
(%)

NP

Saitoetal, Jpn 
J Urol Surg 
1999

4 Tamsulosine 1 x 0,2 mg/j
Tamsulosine 1 x 0,2 mg/j  
+ propivérine 1 x 20 mg/j

59
75

-29,6
-44,7

-22,5
-44,4a

-
-

1b

Lee et al,  
J Urol 2005

8 Doxazosine 1 x 4 mg/j
Doxazosine 1 x 4 mg/j  
+ propivérine 1 x 20 mg/j

67
131

-11,8
-27,5a

-37,5
-46,7

-54,9
-50,7

1b

Kaplan et al, 
JAMA 2006

12 Placebo
Toltérodine 1 x 4 mg/j
Tamsulosine 1 x 0,4 mg/j
Toltérodine 1 x 4 mg/j  
+ tamsulosine 1 x 0,4 mg/j

215
210
209
217

-13,5
-16,5
-16,9
-271b

-23,9
-20,1
-40,3
-39,9b

-44,9
-54
-64,9b

-66,4b

1b

MacDiarmid  
et al, Mayo 
Clin Proc 2008

12 Tamsulosine 1 x 0,4 mg/j 
+ placebo
Tamsulosine 1 x 0,4 mg/j 
+ oxybutynine 1 x 10 mg/j

209
209

-
-

-
-

-34,9
-51,9b

1b

Kaplan et al,  
J Urol 2005*

25 Toltérodine 1 x 4 mg/j 43 -35,7a -29,3a -35,3 2b

Yang et al, 
Chin Med J 
2007*

6 Toltérodine 2 x 2 mg/j 33 - - -35,7a 2b

Kaplan et al,  
J Urol 2009*

12 Tamsulosine 1 x 0,4 mg/j 
+ placebo
Tamsulosine 1 x 0,4 mg/j 
+ solifénacine 5 mg/j

195
202

-6,2a

-9,1a 
-
-

-29
-31,8

1b

Tableau 11 : Effet de l’association anti-muscarinique et alpha-bloquant

* SBAU persistants malgré traitement alpha-bloquant ; a : résultat significatif en comparaison avec le chiffre initial ; 
b : résultat significatif en comparaison avec le placebo

Tolérance et efficacité
Les effets secondaires des deux molécules se retrouvent lors de leur association. Le RPM est 
peu augmenté dans la plupart des études (+6 à 24 ml) mais certains patients ont des RPM 
plus importants voire des RAU (0,9 à 3,3 %). 

Considérations pratiques
La mesure du résidu post-mictionnel est recommandée pour rechercher une augmentation ou 
une rétention urinaire.

Recommandations

Recommandations NP GR

Une association d’alpha-bloquant et d’anti-muscariniques peut être proposée aux patients 
présentant des SBAU modérés à sévères non améliorés par une monothérapie de chacune 
des deux classes thérapeutiques.

1b B

Il faut rester prudent lors de la prescription de cette association aux patients présentant 
des signes d’obstruction sous-vésicale.

2b B
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	 TRAITEMENTS éMERGENTS

Inhibiteurs de la phosphodiestérase-5 (avec ou sans alpha-bloquant)
Molécules disponibles
Aucun des inhibiteurs de la phosphodiestérase-5 (IPDE5) n’est commercialisé en Europe pour le 
traitement des SBAU actuellement. Les IPDE5 diffèrent par leurs propriétés pharmacocinétiques 
(tableau 12).

Molécules Pic plasmatique 
(heures)

Demi-vie 
(heures)

Posologie journalière dans les  
études pour le traitement des SBAU

Sildénafil 1* (0,5-2) 3-5 1 x 25-100 mg

Tadalafil 2 (0.5-12) 17,5 1 x 2,5-20 mg

Vardénafil 1* (0,5-2) 4-5 2 x 10 mg

Tableau 12 : Inhibiteurs de PDE-5 commercialisés en Europe pour le traitement de la dysfonction érectile ; principales 
propriétés pharmacocinétiques et posologies utilisées dans les études cliniques

* dépend de l’alimentation (résorption plus lente et retard du pic plasmatique d’environ 1 heure après un repas riche 
en graisse)

Efficacité
La durée maximale des études réalisées sur les SBAU était de 12 semaines (cf. tableau 13). Les 
IPDE5 ont permis une réduction de l’IPSS de 17 à 35 % selon les études, mais sans modification 
significative du RPM ni du Qmax comparé au placebo.

En association avec un alpha1-bloquant, les IPDE-5 permettaient une amélioration significative 
de l’IPSS, du RPM et du Qmax.

Etudes Durée 
(semaines)

Traitement Patients 
(n)

IPSS Qmax 
(ml/s)

RPM 
(ml)

NP

McVary et al, 
J Urol 2007*

12 Placebo
Sildénafil 1 x 50-100 mg/j 
ou 1 x 50-100 mg avant 
un rapport sexuel

180
189

-1,93
-6,32a

+0,16
+0,32

-

-
1b

Kaplan et al, 
Eur Urol 2007*

12 Alfuzosine 1 x 10 mg/j
Sildénafil 1 x 25 mg/j
Alfuzosine 1 x 10 mg/j  
+ sildenafil 1 x 25 mg/j

20
21
21

-2,7 (-15,5 %)b
-2,0 (-16,9 %)b
-4,3 (-24,1 %)b

+1,1b

+0,6
+4,3b

-23b

-12
-21b

1b

McVary et al, 
J Urol 2007

12 Placebo
Tadalafil 1 x 5-20 mg/j

143
138

-1,7 (-9,3 %)
-3,8 (-21,7 %)a

 
+0,9
+0,5

 
-2,6
+1,4

1b

Roehrborn et 
al, J Urol 2008

12 Placebo
Tadalafil 1 x 2.5 mg/j
Tadalafil 1 x 5 mg/j
Tadalafil 1 x 10 mg/j
Tadalafil 1 x 20 mg/j

212
209
212
216
209

-2,3 (-13,3 %)
-2,7 (-22,2 %)a
-4,9 (-28,2 %)a
-5,2 (-29,1 %)a
-5,2 (-30,5 %)a

+1,2
+1,4
+1,6
+1,6
+2,0

+4,81
+12,1
+6,6
+10,6
-4

1b

Tableau 13 : Efficacité des IPDE-5 sur les SBAU de l’homme adulte
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Bechara et 
al, J Sex Med 
2008

6 Tamsulosine 1 x 0,4 mg/j
Tamsulosine 1 x 0,4 mg/j 
+ tadalafil 1 x 20 mg/j

15
15

-6,7b (-34,5 %)
-9,2b,c (-47,4 %)

+2,1b

+3,0b
-35,2b

-38,7b
1b

Liguori et al, 
J Sex Med 
2009*

12 Alfuzosine 1x10 mg/j
Tadalafil 1 x 20 mg tous 
les 2 jours
Alfuzsosine 1x10 mg/j  
+ tadalafil 1 x 20 mg 
tous les 2 jours

22
21
23

-5,2 (-27,2 %)b
-1,3 (-8,4 %)
-6,3 (-41,6 %)b

+1,7b

+1,2b

+3,1b

-
-
-

1b

Porst et al, 
Eur Urol 2009*

12 Placebo
Tadalafil 1 x 2,5 mg/j
Tadalafil 1 x 5 mg/j
Tadalafil 1 x 10 mg/j
Tadalafil 1 x 20 mg/j

115
113
117
120
116

-2,1
-3,6a

-4,2a

-4,7a

-4,7a

+1,9
+1,4
+1,7
+1,3
+2,0

-6,8
+8,6a

-1,8
+3,8
-14

1b

Stief et al, 
Eur Urol 2008

8 Placebo
Vardénafil 2 x 10 mg

113
109

-3,6 (-20 %)
-5,8 (-34,5 %)a

+1,0
+1,6

+1,92
-1,0

1b

 * étude incluant des patients présentant une dysfonction érectile et des SBAU ; a : résultat significatif en comparaison 
avec le placebo (p < 0,05) ; b : résultat significatif en comparaison avec le chiffre initial (p < 0,05) ; c : résultat 
significatif en comparaison avec l’alpha1-bloquant (p < 0,05)

Tolérance et mises en garde
Les IPDE-5 peuvent être responsables de céphalées, bouffées de chaleur, vertiges, dyspepsie, 
congestion nasale, myalgies, hypotension, syncope, acouphènes, conjonctivite et troubles de la 
vision des couleurs. La fréquence de ces troubles varie selon la molécule, mais le risque de 
priapisme ou de RAU est considéré comme très faible.

Les IPDE-5 sont contre-indiqués chez les patients traités par dérivés nitrés. Ils ne devraient 
pas être prescrits chez les patients prenant un traitement alpha1-bloquant de type doxazosine 
ou térazosine, ayant un angor instable, un infarctus du myocarde récent (3 mois), un accident 
vasculaire cérébral récent (6 mois), une insuffisance myocardique, une hypotension, une 
instabilité de la tension artérielle, une insuffisance rénale ou hépatique, ou une neuropathie 
optique ischémique antérieure (NOIAN).

Considérations pratiques
Le traitement des SBAU par un IPDE-5 est encore au stade d’expérimentation et ne peut pas 
être proposé en pratique courante. Il n’existe pas de données à long terme et les données sur 
l’association à d’autres traitements des SBAU sont insuffisantes. 

Recommandations

Recommandations NP GR

Les inhibiteurs de PDE-5 diminuent les SBAU modérés à sévères. 1b

Les inhibiteurs de PDE-5 sont actuellement réservés aux patients présentant une 
dysfonction érectile, une hypertension artérielle pulmonaire, ou à ceux ayant des SBAU 
mais participant à une étude clinique.

A
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5. Traitement chirurgical

	 RéSECTION TRANS-URéTRALE DE LA PROSTATE (RTUP) ET INCISION CERVICO-
 PROSTATIqUE (ICP)

Efficacité
La RTUP permet une amélioration durable des symptômes avec des suivis à long terme de 
8 à 22 ans qui ne sont disponibles pour aucun autre traitement chirurgical (tableau 14). 

Une méta-analyse de 29 études randomisées a mis en évidence une amélioration des SBAU 
de 70,6 % (IC 95 % : 66,4 – 75,5 %) et un taux de retraitement de 2,6 % après RTUP.

 
Etudes

 
Technique

 
Patients 
(n)

Diminution  
des symptômes  
à 1 an (%)

 
Qmax à 1 an ml/s Transfusion 

sanguine
Taux de ré-
intervention  
à 1 an

 
NP

Valeur 
absolue % Valeur 

absolue % % %

Dorflinger  
et al, Scand 
J Urol Neprol 
1992

RTUP 
ICP

31
29

-11,6a

-12,6a
-88a

-85a
+22,9a,b

+16,3a
+294a,b

+223a
13
0e

3,2b

20,7
1b

Jahnson et al, 
BJU Int 1998

RTUP 
ICP

43
42

-13a

-11,8a
-82a

-77a
+19,5a,b

+13,8a
+229a,b

+148a
2,4
0

7,1b

23,2
1b

Riehmann  
et al, Urology 
1995

RTUP 
ICP

61
56

-9,5a

-10a
-67a

-63a
Pas de différence 
significative

16
23

1b

Saporta et al, 
Eur Urol 1996

RTUP 
ICP

20
20

-9,4a

-9,3a 
-63a

-64a
+17,3a

+14,6a
+266a

+197a
0b

15
1b

Soonwalla et al, 
BJU Int 1992

RTUP 
ICP

110
110

+20,1a

+19,5a
+251a

+246a
34,5
0e

1b

Tkoocz et al, 
Neurourol 
Urodyn 2002

RTUP 
ICP

50
50

-12*a

-13*a
-70*
-77*

6,9*a

7,6*a
+255a

+222a
1b

Lourenco et al, 
Health Technol 
Assess 2009

RTUP 
ICP

345
346

Pas de différence 
significative

Pas de différence 
significative

28,3
1,1e

7,2b

18
1a

Yang et al,  
J Urol 2001

RTUP 
ICP

403
392

-11,2  
à -13
-10  
à -13,5

-63  
à -82
-63  
à -83

+17,3  
à +22,9b

+13,8  
à +16,3

+266  
à +352b

+189  
à +223

25,1
0,87e

5,5
9,3

1a

Tableau 14 : Efficacité de la RTUP et de l’ICP dans les études de niveau de preuve 1 à 12 et 24 mois

* 24 mois post-opératoire ; a : résultat significatif en comparaison avec le chiffre initial, b : résultat significatif en faveur 
de la RTUP ; résultat significatif en faveur de l’ICP
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Tolérance et complications
Complication per et post-opératoires
Le risque de mortalité était inférieur à 2,5 % et le risque de “TURP syndrom” inférieur à 1,1 % 
dans les études récentes. 
Le taux de transfusion était de 8,4 % dans une méta-analyse regroupant 29 études randomisées 
mais de seulement 2,9 % dans la dernière étude publiée.

Risque de mortalité à long terme
Les taux de mortalité à long terme ne sont pas différents après RTUP ou chirurgie ouverte 
(20 % vs 20,9 % à 8 ans).

Risque de complications à long terme 
Incontinence urinaire : une incontinence urinaire d’effort post-opératoire peut survenir dans 
1,8 % des cas après ICP et 2,2 % après RTUP.
RAU et infection urinaire : pas de différence entre RTUP et ICP.
Sténose du col vésical et de l’urètre : le risque de sténose de l’urètre est de 3,8 % après RTUP 
et 4,1 % après ICP, celui de sténose du col de 4,7 % après RTUP.
Activité sexuelle  : l’éjaculation rétrograde est rapportée dans 65,4 % des cas après RTUP  
et 18,2 % des cas après ICP. Il existe une controverse ancienne sur les conséquences de la 
RTUP sur l’érection. L’incidence de la dysfonction érectile est de 6,5 % après RTUP dans la 
métanalyse récente mais n’est pas différente de la simple surveillance dans la seule étude 
randomisée traitant de cette question.

Considérations pratiques
La RTUP et l’ICP sont des techniques efficaces sur les SBAU modérés à sévères. Le choix 
entre les 2 techniques doit principalement dépendre de la taille de la prostate : ICP pour les 
prostates de moins de 30 cc et RTUP entre 30 et 80 cc.
Le principal inconvénient de l’ICP est un taux de ré-intervention supérieur à celui de la RTUP.

Modifications de la technique de RTUP : résection bipolaire de la prostate (RTUP-B)
Des résultats identiques ont été rapportés à court terme entre RTUP et RTUP-B concernant 
le Qmax et l’IPSS mais les résultats à long terme ne sont pas disponibles. 
Le taux global de complication était inférieur avec la RTUP-B principalement en raison d’une 
diminution des pertes sanguines, du taux de caillotage vésical et de transfusion. Un grand 
nombre d’études ont rapporté un taux de sténose de l’urètre plus élevé après RTUP-B mais 
ces résultats ne sont pas significatifs dans la méta-analyse. Il n’existait pas de différence entre 
les 2 techniques vis à vis de l’éjaculation rétrograde ou de la dysfonction érectile.
En raison d’un taux moindre de complication, la RTUP-B pourrait être une technique intéressante 
mais le manque de données à long terme ne permet pas de conclure.
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Recommandations

Recommandations NP GR

La RTUP est le traitement chirurgical de référence pour les prostates de 30 à 80 cc 
responsables de SBAU modérés à sévères dus à une obstruction prostatique. Elle permet 
une amélioration subjective et objective supérieure au traitement médical et aux procédures 
mini-invasives. Néanmoins, la morbidité de la RTUP est supérieure à celle de la  
RTUP-bipolaire, des médicaments et des procédures mini-invasives.

1a A

La RTUP-bipolaire donne des résultats à court terme similaires à la RTUP. 1a A

L’ICP est le traitement chirurgical de référence pour les SBAU en rapport avec une obstruction 
prostatique lorsque la prostate est inférieure à 30cc et ne présente pas de lobe médian.

1a A

	 ADéNOMECTOMIE PAR CHIRURGIE OUVERTE

Efficacité
La chirurgie ouverte est le traitement de référence pour les prostates de gros volume 
(> 80 – 100 cc). Trois études randomisées récentes ont montré que les techniques d’énucléation 
laser holmium ou de vaporisation laser donnaient des résultats fonctionnels similaires avec un 
taux de complication inférieur. 
Les principaux résultats de la chirurgie ouverte sont résumés dans le tableau 15. L’amélioration 
de l’IPSS est de 63 à 86 % et de la qualité de vie de 60 à 87 %. Le Qmax est amélioré de 375 % 
et le RPM de 86 à 98 %.
A long terme, les résultats sont excellents avec un taux nul de ré-intervention à 5 ans dans 
les études randomisées.

Etudes Durée 
(semaines)

Patients
(n)

Evolution des 
symptômes 
(IPSS)

Evolution du 
Qmax

Evolution du 
RPM

Evolution 
du volume 
prostatique

NP

Valeur % ml/s % ml % ml %

Kuntz et al,  
Eur Urol 2008

260 32 -18,2 86 21,4 677 -287 98 - - 1b

Skolarikos et al,  
J Endourol 2008

78 60 -12,5 63 7 86 -77 86 -86 88 1b

Naspro et al,  
Eur Urol 2006 

104 39 -13,2 62 15,9 291 - - - - 1b

Varkarakis et al, 
Urology 2004

151 232 -23,3 84 16,5 329 -104 90 3

Gratzke et al,  
J Urol 2007

868 - - 13 218 -128 88 85 88 2b

Tableau 15 : Résultats de l’adénomectomie par chirurgie ouverte dans le traitement des SBAU en rapport avec une 
obstruction prostatique
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Tolérance et complications
Complications per et post-opératoires
La mortalité est inférieure à 0,25 % dans les études récentes et le taux de transfusion sanguine 
de 7 à 14 %.

Complications à long terme
Le risque d’incontinence urinaire d’effort peut aller jusqu’à 10 %. Le risque de sténose du col 
vésical ou de l’urètre est d’environ 6 %.

Considérations pratiques
La chirurgie ouverte est la technique la plus invasive mais également la plus efficace et 
durable pour le traitement des SBAU en rapport avec une obstruction prostatique. Seule 
l’énucléation laser Holmium permet des résultats similaires avec des taux de complications 
moindre. Lorsque cette technique n’est pas disponible, la chirurgie ouverte reste donc la 
technique de référence pour les prostates de plus de 80 à 100 cc. 

Recommandations

Recommandations NP GR

Lorsque la technique d’énucléation laser holmium n’est pas disponible, l’adénomectomie par 
chirurgie ouverte est la technique de référence pour le traitement chirurgical des patients 
présentant des SBAU réfractaires aux traitements médicaux associés à une obstruction 
prostatique et à une prostate de plus de 80 à 100 cc.

1b A

	 THERMOTHéRAPIE TRANS-URéTRALE PAR MICRO-ONDES (TUMT)

Efficacité
La TUMT est globalement moins efficace que la RTUP sur les SBAU (-65 % vs -77 %) et sur 
le Qmax (+70 % vs +119 %).
La RAU est considérée comme une contre-indication à la TUMT bien que le taux de succès 
du sevrage de sonde soit de 80 à 93 % après cette technique (suivi < 12 mois). Avec un suivi 
plus long (5 ans), le taux d’échec passait à 37,8 %.
Le taux de re-traitement après TUMT varie de 10 à 29,3 % selon la technique (faible énergie 
ou non) et la durée du suivi (jusqu’à 5 ans).

Tolérance et complications
La TUMT est bien tolérée malgré des douleurs périnéales, des urgences mictionnelles et la 
nécessité de traitements antalgiques chez la plupart des patients. 
Une compilation des études randomisées a montré que la durée de sondage, l’incidence de la 
dysurie/urgenturie, et la fréquence des RAU étaient moindres après RTUP. Par contre, la durée 
d’hospitalisation, la fréquence des hématuries, caillotages vésicaux, transfusions sanguines, TURP 
syndrome et sténoses de l’urètre étaient moins fréquentes après TUMT. La TUMT avait également 
moins d’impact sur l’activité sexuelle (dysfonction érectile, éjaculation rétrograde) que la RTUP.
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Considérations pratiques
L’endoscopie est essentielle pour mettre en évidence la présence d’un lobe médian isolé ou 
une faible longueur d’urètre prostatique. La faible morbidité de la TUMT et l’absence 
d’anesthésie nécessaire en font une technique de choix pour la chirurgie ambulatoire et pour 
les patients à risque chirurgical. Les facteurs prédictifs d’échec sont l’âge avancé du patient, 
un petit volume prostatique, une obstruction faible ou modérée et une faible énergie délivrée 
pendant le traitement.

Recommandations

Recommandations NP GR

La TUMT donne des résultats similaires à la RTUP mais est associée à une diminution de 
la morbidité et à une amélioration plus faible du débit.

1a A

La stabilité dans le temps des résultats est en faveur de la RTUP avec des taux de  
re-traitement inférieurs à la TUMT.

1a A

THERMOTHéRAPIE TRANS-URéTRALE PAR COURANT éLECTRIqUE (TUNA)

Efficacité
L’amélioration des SBAU varie de 40 à 70 % selon les études, celle du Qmax de 26 à 121 %. 
Le taux de retraitement était de 21,2 % dans une étude avec un suivi de 5 ans.
Les études randomisées versus RTUP ont mis en évidence une meilleure amélioration des 
SBAU par la RTUP, mais également de la qualité de vie et du Qmax.
Il n’y a pas de preuve formelle d’une diminution significative de la taille de la prostate 
après TUNA. 
Il n’existe pas de données à long terme. A 12 mois, le taux de re-traitement par RTUP atteint 
20 % et une étude récente a rapporté un taux de 50 % à 20 mois (incluant les re-traitements 
par TUNA).

Tolérance et complications
Le TUNA est habituellement réalisé en chirurgie ambulatoire sous anesthésie locale. Les RAU 
post-opératoires sont constatées dans 13,3 à 41,6 % des cas et durent 1 à 3 jours. Après 
1 semaine 90 à 95 % des patients urinent spontanément. Des symptômes irritatifs persistent 
4 à 6 semaines. Il n’y a aucune conséquence sur la continence.

Considérations pratiques
Le TUNA n’est pas approprié pour les patients ayant une prostate de plus de 75 cc, une 
obstruction isolée du col vésical ou un lobe médian. Le TUNA peut être réalisé en ambulatoire 
et conduit à moins d’effets secondaires que la RTUP. Néanmoins, les résultats à long terme ne 
sont pas connus. 
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Recommandations

Recommandations NP GR

Le TUNA est une alternative à la résection endoscopique de la prostate pour les patients 
qui souhaitent différer ou éviter la RTUP s’ils acceptent un taux de re-traitement significatif 
et une amélioration moindre des symptômes et de la qualité de vie.

1a A

	 TRAITEMENTS PAR LASER DE LA PROSTATE

Enucléation laser holmium (HoLEP) et résection laser holmium (HoLRP)
Efficacité
Une étude randomisée a comparé l’HoLRP à la RTUP et a mis en évidence une durée 
opératoire plus longue, pour un résultat urodynamique équivalent. Après 4 ans de suivi, les 
résultats urodynamiques restaient équivalents.
Les résultats à long terme de l’HoLEP (6,6 ans) ont confirmé leur stabilité dans le temps. Les 
méta-analyses des études randomisées versus RTUP ont mis en évidence une durée opératoire 
plus longue mais une amélioration des SBAU similaire et une supériorité pour l’amélioration 
du Qmax. Pour les prostates de gros volume (> 100 cc), l’HoLEP a montré des résultats similaires 
à ceux de la chirurgie ouverte.

Tolérance et complications
Aucune complication per-opératoire significative n’a été rapportée, mais cette technique 
nécessite une bonne expérience de la chirurgie endoscopique. Les patients sous traitement 
anti-coagulant ou en RAU peuvent être traités sans problème particulier. La dysurie est l’effet 
secondaire le plus fréquent (10 %). HoLRP et HoLEP permettent de diminuer la durée de 
sondage, la durée d’hospitalisation et le taux de complication. Il n’y a pas de différence avec 
la RTUP en ce qui concerne l’activité sexuelle.

Vaporisation laser 532 nm de la prostate (Greenlight)
Efficacité
De nombreuses études ont été publiées sur le laser 80 W ces dernières années mais le 
manque de données à long terme ne permet pas de conclure sur la stabilité des résultats. Une 
amélioration des SBAU et paramètres mictionnels similaire à la RTUP a été rapportée dans 
une étude randomisée avec 5 ans de suivi. Malgré 45 % des patients sous traitement anti-
coagulant, aucune complication per-opératoire sévère n’a été rapportée. 

Tolérance et complications
L’absence de complication grave a été vérifiée par de nombreuses études prospectives réalisées 
chez des patients sous anti-coagulant, en rétention, ou avec des prostates de moins de 80 cc. 
La sécurité per-opératoire est meilleure qu’avec la RTUP et le Greenlight permet des durées 
d’hospitalisation beaucoup plus courtes dans les études randomisées (1 à 2 jours vs 3 à 
9 jours). 
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Considérations pratiques
Les résultats fonctionnels diffèrent selon les lasers en termes de courbe d’apprentissage, de 
qualité de la désobstruction, de stabilité des résultats dans le temps, de type de complication. 
Quel que soit le type de laser utilisé, la destruction du tissu prostatique résulte d’effets 
thermiques et d’effets non thermiques. Des données cliniques sont publiées pour l’HoLEP, le 
Greenlight et le thulium mais ne sont pas suffisantes pour les autres types de laser.

Recommandations

Recommandations NP GR

L’HoLEP et la vaporisation laser sont des alternatives mini-invasives à la RTUP pour les 
patients présentant des SBAU secondaires à une obstruction prostatique ; elles conduisent 
à des améliorations immédiates subjectives et objectives comparables à la RTUP. 

1b A

Concernant la sécurité du geste opératoire, la vaporisation laser est supérieure à la RTUP 
et doit être proposée aux patients recevant un traitement anti-coagulant ou ayant un 
risque cardio-vasculaire élevé.

3 B

Concernant les complications à long terme, des résultats ne sont disponibles que pour 
l’HoLEP et sont comparables à la RTUP.

1b A

	 STENTS PROSTATIqUES

Efficacité
Il existe de nombreux types d’implants dont des implants permanents (Urolume®) et temporaires 
(Memokath®). L’évaluation du résultat de ces implants a été faite à partir d’associations de 
séries indépendantes, mais aucune étude randomisée n’a été publiée.
Dans les principales études publiées, l’Urolume® permettait de diminuer l’IPSS de 10 à 
12,4 points et d’augmenter le Qmax de 4,2 à 13,1 ml/s. Le Memokath® permettait de diminuer 
l’IPSS de 11 à 19 points et d’augmenter le Qmax de 3 à 11 ml/s. 

Tolérance et complications
D’une manière générale, les stents peuvent être mal positionnés, peuvent migrer, ou peuvent 
être mal tolérés en raison d’une augmentation des SBAU ou d’une incrustation lithiasique.
Les principaux effets secondaires après la pose sont des douleurs périnéales ou des symptômes 
irritatifs chez la plupart des patients.
A 5 ans, le taux d’échec de l’Urolume® était de 27 % bien que la plupart des patients de cette 
étude soient décédés avant la fin du suivi avec leur stent en place. A 12 ans, seul 18 % des 
patients conservaient leur stent alors que 47 % avaient été retirés.

Considérations pratiques
De nombreux dispositifs ont été développés. En raison de leurs effets secondaires et d’un taux 
important de migration, les stents ont des indications limitées dans le traitement des 
obstructions prostatiques. Ils restent une alternative à la sonde à demeure.
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Recommandations

Recommandations NP GR

Les stents prostatiques sont une alternative à la sonde urinaire à demeure pour les 
patients contre-indiqués pour une chirurgie. Ils peuvent être utilisés de manière temporaire 
pour lever une obstruction prostatique après un traitement mini-invasif.

3 C

	 NOUVEAUX TRAITEMENTS

Injections intra-prostatiques d’éthanol
La plupart des études publiées ont mis en évidence une amélioration de l’IPSS (-41 à -71 %), de 
la qualité de vie (-47 à -60 %) du RPM (-6 à -99 %) et du Qmax (+35 à + 155 %). Le volume 
prostatique était diminué dans environ la moitié des études (-4 à -45 %). De nombreuses études 
soulignent un taux très élevé de re-traitement dans la première année après l’injection (2nde injection, 
RTUP ou chirurgie ouverte). Avec un suivi de 3 ans, le taux de re-traitement était de 41 %.
Les principaux effets secondaires sont des douleurs périnéales, symptômes de la phase de 
remplissage vésical (≤ 40 %), hématurie (≤ 40 %), infection urinaire ou épididymite et RAU. 
Deux cas de complication grave ont été rapportés : nécrose vésicale et dérivation urinaire.

Recommandations NP GR

Les injections intra-prostatiques d’éthanol pour le traitement des SBAU causés par une 
obstruction prostatique sont encore du domaine de l’expérimentation.

3

Les injections intra-prostatiques d’éthanol ne peuvent être réalisées que dans le cadre 
d’études cliniques.

C

Injections intra-prostatiques de toxine botulique
Toutes les études ont mis en évidence une amélioration de l’IPSS (-39 à -79 %) et du Qmax 
(+27 à +122 %) ou une diminution du volume prostatique (-11 à -61 %). Le RPM était diminué 
dans toutes les études mais cette diminution n’était significative que dans la moitié d’entre 
elles. Dans une étude randomisée, l’injection de toxine botulique était supérieure au sérum 
salé pour l’amélioration des SBAU, du Qmax et du RPM dans le 1er mois de traitement. Chez 
les patients en rétention, l’injection de toxine botulique permettait une reprise des mictions 
dans 80 à 100 % des cas.
Il n’existe que peu de données sur les résultats à long terme avec des taux de re-traitement 
allant jusqu’à 29 %.
Aucun effet secondaire systémique n’a été rapporté. Les complications principales sont dysurie 
(≤19 %), hématurie (≤14 %), prostatite aiguë (≤2 %), RAU (≤6 %).

Recommandations NP GR

Les injections intra-prostatiques de toxine botulique pour le traitement des SBAU 
secondaires à une obstruction prostatique sont encore du domaine de l’expérimentation.

3

Les injections intra-prostatiques de toxine botulique ne peuvent être réalisées que dans le 
cadre d’études cliniques.

C
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	 SYNTHèSE
Le choix du type de traitement dépend des données de l’évaluation initiale, des préférences 
du patient, des potentialités du traitement pour l’amélioration des symptômes, des attentes en 
termes de rapidité d’effet, d’efficacité, d’effets secondaires, de qualité de vie, de progression de 
la maladie (tableau 16).

Traitement Début 
d’efficacité

SBAU Qmax Volume 
prostatique

RPM Progression  
de la maladie

Traitement conservateur

Surveillance attentive mois + + - - ?

Alpha-bloquants jours ++ ++ - -/+ +++  
(symptômes)

Inhibiteurs de la  
5-alpha-réductase

mois + ++ + -++ - +++  
(rétention)

Anti-muscariniques semaines ++
(symptômes de 
remplissage)

+  
(augmentation)

?

Extraits de plante semaines + -/ + - - +

Alpha-bloquants +  
inhibiteurs de la  
5-alpha-réductase

jours ++ ++ + -++ -/+ +++  
(symptômes  
+ rétention)

Alpha-bloquants +  
anti-muscariniques

jours ++ ++ - -/+ ?

Inhibiteurs de la PDE5 semaines ++ - - - ?

Traitement chirurgical Après ablation de la sonde urinaire

RTUP - ICP heures ++++ ++++ +++ ++++ ++++

Chirurgie ouverte heures ++++ ++++ ++++ ++++ ++++

TUMT semaines +++ +++ ++ ++ +++

TUNA semaines +++ +++ ++ + ++

HoLEP heures ++++ ++++ ++++ ++++ ++++

KTP jours +++ +++ ++ ++ +++

Stents prostatiques heures ++ ++ - +++ ?

Injections intra- 
prostatiques d’éthanol

semaines ++ ++ + + ?

Injections intra-prosta-
tiques de toxine botulique

semaines ++ +++ + + ?

Tableau 16 : vitesse d’efficacité et influence sur les paramètres de base des traitements médicaux et chirurgicaux des 
SBAU non neurologiques de l’homme.

- : pas d’influence ; + : faible influence ; ++ : influence modérée ; +++ : forte influence ; ++++ : très forte 
influence ; ? : inconnue.
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Le traitement de première intention est habituellement conservateur associé ou non à un 
traitement médical (figure 3).

Persistance 
de symptômes

SBAU (sans indication chirurgicale impérative)

Gêne liée aux symptômes. IPSS > 7

–

–

–

+

+

+

– +

– +

Polyurie nocturne isolée

Hyperactivité vésicale
Symptômes isolés de la phase de remplissage

Volume prostatique > 40 cc

Surveillance 
attentive ± 

Information et 
conseils

Information +
Conseils 

± Alpha-bloquant
Traitement à 
long terme ?

Ajout 
anti-muscarinique ±

Information 
et conseils

Information et 
conseils ±

Inhibiteurs de 
5-alpha-réductase

Information et 
conseils ±

Anti-muscarinique

Information et 
conseils ±

desmopressine

Figure 3 : Arbre décisionnel pour le traitement médical et conservateur des SBAU

Le traitement chirurgical est indiqué en cas de rétention urinaire récidivante ou persistante, 
d’incontinence par regorgement, d’infection urinaire à répétition, de lithiase vésicale ou de 
diverticule, d’hématurie macroscopique persistante en rapport avec l’HBP, de dilatation du 
haut appareil urinaire en rapport avec l’obstruction prostatique. Le traitement chirurgical peut 
également être nécessaire chez les patients insuffisamment améliorés par le traitement 
médical. Le choix du traitement chirurgical dépend essentiellement de la taille de la prostate, 
des comorbidités, des possibilités d’anesthésie, mais aussi des préférences du patient, de son 
acceptation des effets secondaires, de la disponibilité des techniques chirurgicales et de 
l’expérience de l’opérateur (figure 4).
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SBAU (avec indication chirurgicale)

Risque opératoire

Non

NonOui

Oui

ICP, RTUP

<30 cc 30-80 cc >80 cc

RTUP, TUMT, 
TUNA, KTP 
(Greenlight),

HoLRP, HoLEP 

Volume
prostatique

Faible Important

Chirurgie ouverte, 
HoLEP,

KTP (Greenlight)
KTP (Greenlight),
HoLEP, HoLRP

Peut arrêter ses
anti-coagulants

Peut avoir une
intervention/
anesthésie

TUMT, TUNA,
Stent

Figure 4 : Arbre décisionnel pour le traitement des SBAU gênants, réfractaires au traitement médical ou relevant 
d’une indication chirurgicale impérative.

 

6. Suivi

	 SURVEILLANCE ATTENTIVE 
Les patients qui relèvent de cette prise en charge doivent être revus après 6 mois puis une 
fois par an pour s’assurer de l’absence d’aggravation des symptômes et d’indication de 
traitement chirurgical. 
Il est recommandé de pratiquer l’IPSS, une mesure du débit urinaire et du RPM lors du suivi.
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	 TRAITEMENT MéDICAL
Après initiation d’un traitement médical (de type alpha-bloquant, anti-muscarinique ou 
association d’un alpha-bloquant avec un inhibiteur de la 5-alpha-réductase ou un anti-
muscarinique), les patients doivent être revus après 4 à 6 semaines pour évaluer l’efficacité du 
traitement. En cas d’amélioration des symptômes et en l’absence d’effet secondaire gênant, le 
traitement peut être poursuivi.
Les patients doivent ensuite être revus à 6 mois puis une fois par an. 
Il est recommandé de pratiquer l’IPSS, une mesure du débit urinaire et du RPM lors du suivi.

Les patients recevant un inhibiteur de la 5-alpha-réductase doivent être revus après 
12 semaines et 6 mois pour évaluer les effets secondaires. 
Il est recommandé de pratiquer l’IPSS, une mesure du débit urinaire et du RPM lors du suivi.

Les patients recevant de la desmopressine doivent avoir une mesure de la natrémie après 3 et 
7 jours et après 1 mois de traitement. Si la natrémie reste normale, elle doit ensuite être 
surveillée tous les 3 mois. 
Il est recommandé de doser la natrémie et de faire remplir un catalogue mictionnel pour 
chaque visite de suivi. 

	 TRAITEMENT CHIRURGICAL
Les patients doivent être revus 4 à 6 semaines après l’ablation de la sonde pour évaluer le 
résultat du traitement et les complications. Si les patients sont soulagés et ne présentent pas 
de complication, il n’est pas nécessaire d’organiser d’autre suivi.
Il est recommandé de pratiquer l’IPSS, une mesure du débit urinaire et du RPM lors du suivi.

	 RECOMMANDATIONS

Recommandations NP GR

Que le traitement soit conservateur ou instrumental, les modalités du suivi sont basées sur 
des données empiriques ou sur des considérations théoriques mais pas sur des preuves 
scientifiques.

3 – 4 C
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Avis du comité des troubles mictionnels de l’homme de l’AFU, Aurélien DESCAZEAUD
Les principales recommandations sur la prise en charge de l’Hyperplasie Bénigne de Prostate 
(HBP) sont celles de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), de l’ANAES (Agence 
Nationale de l’Accréditation et d’Evaluation en Santé), du NICE (National Insitute of Health 
and Clinical Excellence), de l’AUA (American Urological Association), et de l’EAU (European 
Association of Urology). Les recommandations du Comité des Troubles Mictionnels de l’Homme 
de l’Association Française d’Urologie (CTMH-AFU) sont en cours de publication.

Les recommandations de l’ANAES datent de 2003. Elles étaient destinées indifféremment aux 
médecins généralistes, aux gériatres et aux urologues, et étaient focalisées sur la prise en 
charge de l’hypertrophie bénigne de la prostate. Les recommandations de l’OMS sont les plus 
anciennes puisqu’elles datent de 2001. Les recommandations du NICE de 2009 sont destinées 
aux médecins du Royaume-Uni. Leur champ d’action ne se limite pas à l’HBP mais concerne 
l’ensemble des symptômes du bas appareil urinaire (SBAU). Elles comportent une partie 
destinée aux médecins généralistes pour l’évaluation initiale des symptômes, et une partie 
destinée aux spécialistes. Quatre algorithmes y sont décrits. Le premier détaille la prise en 
charge générale des SBAU, le second concerne la rétention chronique d’urine. Le troisième et 
le quatrième concernent respectivement la prise en charge des SBAU de la phase de 
remplissage et mictionnelle. Les recommandations de l’AUA ont été actualisées en 2011. Deux 
parties ont été distinguées l’une de l’autre : la prise en charge de base des SBAU, et la prise 
en charge spécifique des SBAU persistant malgré la prise en charge initiale.

Les recommandations de l’EAU sur la prise en charge diagnostique et thérapeutique de l’HBP 
ont été publiées en 2004 dans European Urology. Chaque année, le livre des recommandations 
de l’EAU est distribué lors du congrès annuel de l’EAU. Son contenu évolue sans cesse. En 
2007, 59 pages étaient consacrées à l’épidémiologie, le bilan, le traitement et le suivi de l’HBP. 
En 2010, 38 pages étaient consacrées non plus à l’HBP mais au traitement conservateur (non 
chirurgical) des SBAU de l’homme non neurologique. En 2011, le traitement chirurgical était 
ajouté à la dernière version. Une version courte de ce dernier document est en cours de 
publication dans European Urology. Depuis l’utilisation de la nouvelle dénomination (SBAU 
de l‘homme non neurologique) dans les textes des recommandations de l’EAU, la partie “bilan 
initial” n’a donc pas encore été abordée. Ne sont donc présentés ici que le traitement et le 
suivi des SBAU chez l’homme non neurologique, ce qui englobe le traitement de l’HBP.

Le Comité des Troubles Mictionnels de l’Homme de l’Association Française d’Urologie (CTMH-
AFU) a rédigé des recommandations de bonne pratique. Il existe entre les recommandations 
européennes et celles du CTMH de l’AFU des différences notables, tant dans le champ 
d’application que dans la méthode de réalisation et dans le contenu.

Dans le champ d’application tout d’abord, puisque l’objectif des recommandations de l’AFU 
était double : 1) établir des recommandations de bonne pratique pour la démarche diagnostique 
face à un patient ayant des SBAU pour permettre de poser le diagnostic d’HBP clinique ;  
2) établir des recommandations de bonne pratique sur la prise en charge thérapeutique et 
le suivi de l’HBP. Le champ d’application des recommandations de l’EAU est plus large : y 
sont développés le traitement des SBAU en rapport avec l’HBP, l’hyperactivité vésicale et 
la polyurie nocturne. 

La méthodologie des recommandations de l’AFU était à priori plus rigoureuse puisqu’une 
validation extérieure au groupe de travail a été réalisée selon la technique du consensus 
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formalisé. Dans les recommandations de l’EAU, seul le groupe “Guidelines” a participé à la 
rédaction du document.

Dans le contenu enfin, certaines différences méritent d’être soulignées entre les recommandations 
européennes et françaises.

A propos de l’utilisation des inhibiteurs de la 5 alpha-réductase (I5AR), les recommandations  
de l’EAU préconisent d’utiliser le PSA pour poser l’indication de leur prescription, en considérant 
que c’est un bon reflet du volume prostatique. Cette notion n’apparaît pas dans les 
recommandations de l’AFU. 

Dans les recommandations de l’EAU, les anticholinergiques (ACh) apparaîssent en monothérapie 
dans le traitement de l’hyperactivité vésicale. En revanche, les ACh n’apparaîssent pas dans 
le traitement de l’HBP ce qui est concordant avec les recommandations de l’AFU.  

A propos de la phytothérapie, il est écrit dans les recommandations de l’EAU que le groupe 
d’experts ne peut émettre aucune recommandation sur cette classe thérapeutique en raison du 
caractère hétérogène des produits et des biais méthodologiques dans les méta-analyses. En 
revanche, la phytothérapie est une option thérapeutique retenue dans le traitement de l’HBP 
dans les recommandations de l’AFU.

Dans les recommandations de l’EAU, la desmopressine est un traitement de la nycturie en 
relation avec une polyurie nocturne, mais n’apparaît évidemment pas dans le traitement de 
l’HBP dans les recommandations de l’AFU. 

L’association d’un alpha-bloquant et d’un  I5AR est réservée par l’EAU comme par l’AFU aux 
patients ayant un volume prostatique > 40 cc. 

Autre point de convergence notable, l’association ACh + Alpha-bloquants est recommandée 
par l’AFU comme par l’EAU chez des patients ayant des SBAU de la phase de remplissage 
persistants malgré un traitement par alpha-bloquant et en l’absence d’obstruction sous-
vésicale. On peut déplorer que le niveau de preuve des publications ayant conduit à cette 
attitude soit faible. Dans le tableau des recommandations de l’EAU correspondant à ce 
chapitre, seule l’étude de McDiamid a montré une supériorité statistiquement significative sur 
l’IPSS de l’association alpha-bloquant + ACh par rapport à l’alpha-bloquant seul. 

Les IPDE-5 sont classés dans les traitements émergents dans les recommandations de l’EAU. 
Dans les recommandations françaises, il s’agit d’une option thérapeutique à part entière 
lorsque les SBAU sont associés à une DE.  

Il est écrit dans les recommandations de l’EAU que la résection trans-urétrale de prostate 
(RTUP) bipolaire diminue le risque de saignement. Etant donné que cette information est 
controversée, elle n’est pas reprise dans les recommandations françaises.

Il est écrit aussi dans les recommandations de l’EAU que la TUMT (Traitement par micro-
ondes) donne des résultats similaires à la RTUP. Là aussi, les recommandations de l’AFU 
divergent de celles de l’EAU en considérant simplement que “c’est une alternative à la RTUP 
monopolaire mais avec une efficacité moindre. Cette technique [TUMT] peut aussi être utilisée 
comme alternative au traitement alpha-bloquant au long cours chez les patients n’ayant pas 
d’antécédent de rétention d’urine”.
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Il est écrit dans les recommandations de l’EAU que “concernant la sécurité péri-opératoire, 
la vaporisation laser est supérieure à la RTUP et doit être proposée aux patients recevant 
un traitement anti-coagulant ou ayant un risque cardiovasculaire élevé”. Il semble que cette 
affirmation s’appuie sur un faible niveau de preuve. Les recommandations de l’AFU sont plus 
prudentes en considérant simplement que “la photovaporisation laser est une alternative à 
la RTUP monopolaire et à l’adénomectomie voie haute, notamment en cas de risque 
hémorragique élevé”. 

Dernière différence notable concernant les traitements, les recommandations de l’EAU 
considèrent que “les stents peuvent être utilisés de manière temporaire pour lever une 
obstruction prostatique après un traitement mini-invasif”. Cette notion concernant une minorité 
de patients n’apparaît pas dans les recommandations françaises. 

Enfin, à propos du suivi des patients, il est recommandé par l’EAU de pratiquer l’IPSS, une 
mesure du débit urinaire et du résidu post-mictionnel. Dans les recommandations de l’AFU, la 
débitmétrie et la mesure du résidu post-mictionnel sont jugées optionnelles (elles étaient 
recommandées lors du bilan initial). 

Au total, les recommandations de l’AFU et de l’EAU divergent sur de nombreux points. Il est 
donc particulièrement informatif d’avoir accès aux deux. Grâce à cette traduction, l’urologue 
français peut maintenant accéder aux recommandations de l’EAU dans sa langue maternelle.
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1. Courbure congénitale chez l’adulte
Le seul traitement est chirurgical. Les techniques de plicature sont proposées avec un taux de 
succès sur la correction de la courbure compris entre 67 et 97 %. 

2. Maladie de Lapeyronie 

	 DéFINITION 
Sa physiopathologie est mal connue. On évoque le rôle de micro-traumatismes répétés. 

La phase de début est inflammatoire. Elle consiste en une prolifération des fibroblastes de 
l’albuginée. Au maximum cette inflammation peut aboutir à un remodelage du tissu conjonctif 
aboutissant à la formation d’une plaque de fibrose. La plaque peut être responsable d’une 
courbure qui peut rendre difficile voire empêcher la pénétration. La douleur peut être présente 
à cette phase, elle est le plus souvent spontanément résolutive en 1 an. 

 La phase chronique correspond à la stabilisation de la lésion. La courbure peut s’aggraver, se 
stabiliser voire régresser. Les facteurs de risque et les comorbidités identifiés sont les suivants :
•  diabète
•  HTA
•  dyslipidémies
•  cardiopathie ischémique, dysfonction érectile
•  éthylisme, tabagisme.

La maladie touche 3 à 9 % des hommes et est plus fréquente chez l’homme jeune et caucasien 
après chirurgie pelvienne. 
La maladie de Dupuytren peut être associée. 

	 EVALUATION CLINIqUE
L’évaluation de la courbure ne doit se faire que 3 mois au moins après la disparition de la 
symptomatologie douloureuse.

Il est important d’évaluer la déformation du pénis, le retentissement de la plaque, du nodule 
sur la forme, la longueur du pénis en érection, ainsi que la fonction érectile. Cette évaluation 
peut être réalisée grâce à des photos réalisées par le patient, ou en consultation à l’aide d’un 
vacuum ou d’une injection intra-caverneuse.

L’échographie pour l’étude de la plaque n’est pas utile.
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	 LES TRAITEMENTS CONSERVATEURS
Ils ne sont indiqués que lors de la phase inflammatoire.

Aucun médicament n’a l’AMM dans cette indication. Les résultats des études sont souvent 
contradictoires et peu convaincants.

Traitements médicamenteux per os
Vitamine E : le tocophérol, bien toléré et bon marché, prescrit à 400 UI 1 à 2 fois par jour est 
fréquemment prescrit cependant la preuve de son efficacité fait défaut. 

Le potassium para-aminobenzoate (POTABA) à la posologie de 12 g par jour diminuerait les 
douleurs et/ou la taille de la plaque. Les effets secondaires sont les suivants : nausées, 
anorexie, prurit, confusion, difficultés de concentration.

Le tamoxifène n’a pas fait la preuve de son efficacité.

La colchicine, à la posologie de 0,6 à 1,2 g/jour pendant 3 à 5 mois, améliorerait les douleurs, 
la taille de la plaque ainsi que la courbure. Elle est responsable d’effets digestifs. L’association 
vitamine E-colchicine apporterait un bénéfice.

Acétyl-L-carnitine : 3 mois de traitement (2 g/j) semble permettre une réduction des douleurs 
et de la courbure sans modifier la plaque. 

L’association avec propionyl-L-carnitine (3 mois) avec des injections intra-lésionnelles de 
vérapamil (10 mg/semaine pendant 10 semaines ) semble améliorer la taille de la plaque et la 
courbure. 

La pentoxyfilline pendant 6 mois pourrait améliorer la courbure.

Injections intra-lésionnelles
Corticoïdes : on ne dispose pas de données démontrant leur intérêt.

Vérapamil : même s’il existe une logique scientifique à son utilisation, la seule étude versus 
placebo n’a pas pas montré d’intérêt de son utilisation.

Collagénase du clostridium (10 000U/0,25 cm3 pendant 7 à 10 jours administrées à 3 mois 
d’intervalle) : il semble exister une amélioration de courbure et de la taille de la plaque. Les 
réponses semblent plus importantes lorsque les plaques sont de petites tailles et l’angulation 
< 60°. Ce traitement est actuellement en phase III de développement. 

L’nterféron α-2B ( 5 x 106 unités/semaine pendant 12 semaines) améliorerait la courbure, la 
taille de la plaque et sa densité ainsi que la douleur. 

Un gel de vérapamil à 15 %, 2 applications/j, serait responsable d’une diminution des 
douleurs, de la courbure et de la taille de la plaque. La durée de traitement nécessaire serait 
de 9 mois.
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La iontophorèse transdermique permettant le transport direct d’une solution médicamenteuse 
ionisée de vérapamil et de dexaméthasone permettrait une diminution de la plaque et de la 
courbure. 

La lithotritie extra-corporelle à raison de 4 séances hebdomadaires de 2000 coups n’a montré 
une efficacité que sur la douleur. 

La traction mécanique appliquée sur la verge pendant 2 à 8 h/j pendant 6 mois pourrait 
réduire la courbure et diminuer le raccourcissement.

L’emploi du vacuum, 10 min 2 fois par jour pendant 12 semaines réduirait la douleur, le 
raccourcissement et la courbure.

Traitements chirurgicaux
Ils ne doivent être discutés que chez les patients dont la pathologie est stabilisée depuis au 
moins 3 mois
Les risques d’hypoesthésie, de perte de longueur, de dysfonction érectile, de récidive de 
l’angulation, de palpation des sutures, ainsi que la circoncision per-opératoire doivent être 
discutés avec le patient.

Deux types de techniques peuvent être proposées : 
• chirurgie de la concavité avec allongement : Incision de la plaque et greffe tissulaire
• chirurgie de la convexité avec raccourcissement : Incision-plicature type Nesbit ou Yachia.
Pour les patients souffrant également d’une dysfonction érectile et non répondeurs au 
traitement médical de celle-ci, un implant pénien peut être proposé. 

Chirurgie de la convexité
Elle est chez les patients sans dysfonction érectile sévère, qui présentent une déformation 
Technique de Nesbit : son principe est de raccourcir l’albuginée en excisant une ellipse 
d’albuginée du côté opposé à la courbure avec suture de celle-ci à points non résorbables. Un 
redressement complet de la verge est obtenu dans plus de 80 % des cas. La récidive de la 
courbure et une hypoesthésie pénienne surviennent dans 10 % des cas environ. Un 
raccourcissement moyen de 1 à 1,5 cm survient chez 85 % des patients. 

Technique de Yachia : elle consiste à réaliser une ou plusieurs incisions longitudinales de 
l’albuginée du côté opposé à la coudure avec fermeture transversale à points non résorbables.

Chirurgie de la concavité
Elle est chez les patients sans dysfonction érectile sévère qui présentent une déformation 
complexe et/ou supérieure à 60°, une déformation en sablier ou une longueur de verge 
insuffisante. Ces techniques de réalignement par incision et/ou excision de la plaque 
nécessitent de recourir à un patch pour recouvrir le defect. Il existe un risque de dysfonction 
érectile par fuite caverno-veineuse post-opératoire.

Incisions greffes : l’exérèse-greffe a été abandonnée par la plupart des équipes au profit de 
la réalisation d’une incision en “H” suivie de l’interposition d’un fragment de tissu (synthétique 
ou naturel) sans retirer la plaque. 
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Autogreffes : il peut s’agir d’un greffon veineux ou d’un fragment de vaginale. 

Hétérogreffes : les tissus synthétiques type Gore-Tex® ou Dacron® ou les biomatériaux 
synthétiques comme la sous-muqueuse d’intestin de porc (SIS) peuvent être utilisés. 

Les implants péniens
Ils sont réservés aux patients présentant une dysfonction érectile associée en particulier à 
ceux qui ne répondent pas aux IPDE-5. Les implants gonflables sont préférés aux semi rigides.

TRAITEMENT 
MEDICAL

Phase instable ou 
inflammatoire

Douleur légère Douleur intense

- Vitamine
- Rassurer

- Propionyl-L-carnitine
- Injection vérapamil
- LEC

- Nesbit
- Yachia
- Plicatures 
  albuginée

- Incisions greffes
- Autogreffes
- Hétérogreffes

TRAITEMENT 
CHIRURGICAL

Phase stable ou 
sclérotique

Déformation 
simple < 60° 
longueur de 

verge > 13 cm

Déformation 
complexe et/ou 
> 60° et/ou 

longueur de verge 
insuffisante

Combinaison 
avec dysfonction 

érectile

Plastie 
caverneuse de 

raccourcissement

Plastie caverneuse 
d’allongement

Implants
péniensPas d’amélioration

Pas d’amélioration

> 3 mois ou forme sévère



IX

160

Avis du comité d’andrologie de l’AFU, Stéphane DROUPY
L’évaluation de la gravité de la Maladie de Lapeyronnie repose sur la demande exprimée par 
le patient en rapport avec le handicap sexuel ou esthétique que représente la courbure 
(problème ballistique et douloureux pour l’homme ou sa partenaire liés à la courbure lors de 
la pénétration).

La photographie de face et de profil du pénis en érection est un élément indispensable à 
obtenir pour décider des modalités thérapeutiques et à titre médico-légal. Il peut être 
pédagogique de proposer au patient de mesurer lui-même les deux dimensions de son pénis 
avant de discuter du risque de raccourcissement post-opératoire.

Aucun exmamen complémentaire n’a fait l’objet de recommandation « evidence based » mais 
un dosage de la testostérone totale et biodisponible est recommandé par certains auteurs car 
un syndrome de déficit en testostérone a été identifié plus fréquemment dans cette population. 
Le pharmaco-écho-Doppler pénien est également utilisé en cas de déformation complexe ou 
de dysfonction érectile avant la chirurgie pour identifier les risques de dégradation de la 
fonction érectile et préciser l’indication chirurgicales (reccours aux implants péniens).

En ce qui concerne les traitements médicaux aucun médicament n’a d’AMM en France. La 
vitamine E largement utilisée en traitement au long cours n’a pas prouvé son efficacité et son 
inocuité à forte dose n’est pas démontrée.

Le traitement chirurgical de la convexité, malgrè les risques de raccourcissement apparent est 
plus simple à réaliser et la technique de Yachia permet d’obtenir des résultats de correction 
harmonieux.

Le traitement chirurgical de la convexité par incision-greffe ne doit pas être réalisé avec des 
tissus synthétiques du fait des risque d’infections et de fibrose. La sous-muqueuse instestinale 
de porc (SIS) ou un tissu autologue (paroie veineuse) sont les greffons de choix en France 
dans la mesure ou le péricarde (Tutoplast) n’est pas commercialisé. Afin d’éviter la rétraction 
du greffon et la récidive, il est essentiel de réaliser dans les semaines qui suivent l’intevention 
des étirements du pénis soit par érections naturelles ou articifielles (IIC ou Vacuum) ou par 
un dispositif de traction.



Courbure du pénis

IX

161

Synthèse des guidelines de l’EAU face aux particularités françaises





Synthèse des guidelines de l’EAU  
Face aux particularités françaises

Chapitre X
Infertilité 

masculine
Samir-Alexandre BOUkAIDI, Daniel CHEVALIER

 Introduction 164
 Examens complémentaires  165
 Insuffisance Testiculaire (Défaut de la spermatogenèse) 166
 Anomalies génétiques et infertilité 167
 Azoospermie obstructive 170
 Varicocèle 171
 Cryptorchidie 172
 Infections des glandes accessoires masculines 174



X

164

1. Introduction

	 DéFINITION
L’infertilité est définie comme l’incapacité pour un couple sexuellement actif, en dehors de 
toute contraception, à obtenir spontanément une grossesse dans un délai de un an (OMS).

Facteurs associés à l’infertilité masculine NP

Infertilité masculine idiopathique 31

Testicules non descendus 7,8

Infection urogénitale 8,0

Troubles de dépôt de l’éjaculat et des facteurs sexuels 5,9

Maladies générales et systémiques 3,1

Varicocèle 15,6

Hypogonadisme (endocrine) 8,9

Facteurs immunologiques 4,5

Obstructions 1,7

Autres anomalies 5,5

Tableau 1 

NP : niveau de preuve.

	 RECOMMANDATIONS POUR L’éPIDéMIOLOGIE ET L’éTIOLOGIE

Recommandations

Afin de mieux caractériser l’infertilité du couple, les deux partenaires doivent être explorés simultanément  
(grade C)

Lors du diagnostic et de la prise en charge de l’hypofertilité masculine, le statut de la partenaire doit être pris 
en compte du fait de son impact sur l’issue finale (grade B)

L’urologue/andrologue doit examiner chaque patient présentant un problème de fertilité à la recherche 
d’anomalies uro-génitales et ceci s’applique à tous les hommes présentant un spermogramme anormal. Un 
diagnostic précis est indispensable afin de mettre en place la prise en charge la mieux adaptée (médicale, 
chirurgicale ou procréation médicalement assistée) (grade C)
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2. Examens complémentaires 

	 LE SPERMOGRAMME
L’interrogatoire, l’examen clinique ainsi que la réalisation d’un spermogramme sont les 
premières étapes incontournables lors de l’exploration d’une infertilité masculine. L’analyse de 
l’éjaculat a été standardisée par l’OMS et diffusée sous le titre WHO Laboratory Manual for 
the Examination and Processing of Human Semen (5th edn). 

Paramètres

Volume de l’éjaculat 1,5 (1,4-1,7)

Nombre total de spermatozoïdes (106 par éjaculat) 39 (33-46)

Concentration de spermatozoïdes (106/ml) 15 (12-16)

Mobilité totale (PR+NP) 40 (38-42)

Mobilité progressive (PR, %) 32 (31-34)

Vitalité (spermatozoïdes viables) 58 (55-63)

Morphologie des spermatozoïdes (forme normale, %) 4 (3,0-4,0)

Consensus sur autres valeurs seuil

pH > 7,2

Leucocytes peroxydase-positive < 1,0

Test MAR (spermatozoïdes mobiles associés à des particules %) < 50

Test immunochimique (spermatozoïdes mobiles associés à des particules %) < 50

Zinc séminal ≥ 2,4

Fructose séminal ≥ 13

Glucosidase séminal neutre ≥ 20

Tableau 2 

PR = progressive ; NP = non progressive ; MAR = Mixed Antiglobulin Reaction

Fréquence de réalisation du spermogramme
En cas de normalité du spermogramme d’après les critères de l’OMS, un seul examen est 
suffisant. En cas d’anomalies sur au moins deux examens, il est alors important de différencier 
trois cas de figures :
• Oligozoospermie : < 15 millions de spz/ml
• Asthénozoospermie : < 32 % de spz mobiles
• Tératozoospermie : < 4 % de formes typiques
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Fréquemment ces trois anomalies surviennent de manière concomitante et sont alors qualifiées 
d’Oligo-Asthéno-Tératospermie (OATS).

	 RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES EXAMENS COMPLéMENTAIRES
 EN CAS D’INFERTILITé MASCULINE

Recommandations

En tenant compte des critères de l’OMS, des investigations andrologiques complémentaires sont indiquées en cas 
d’anomalies du spermogramme sur au moins deux examens (grade C)

L’évaluation du statut andrologique doit tenir compte des recommandations de l’OMS pour l’évaluation 
standardisée.

Le spermogramme doit être réalisé en accord avec les recommandations de l’OMS fournies par le WHO 
Laboratory Manual for the Examination and Processing (5th edn) (Grade B)

3. Insuffisance Testiculaire (Défaut de la spermatogenèse)

	 DéFINITION
L’insuffisance testiculaire par défaut de la spermatogenèse, est causée par des facteurs autres 
que les dysfonctions de l’axe hypothalamo-hypophysaire et les obstructions du tractus génital. 
Elle constitue la forme la plus commune d’hypofertilité/infertilité masculine. 
Elle peut avoir de nombreuses étiologies et se présente cliniquement sous la forme d’une 
OATS sévère ou d’une azoospermie non obstructive (ANO).

	 ETIOLOGIES
Les causes d’insuffisance testiculaire sont résumées dans le tableau suivant :

Facteurs Causes

Congénitaux Anorchie

Dysgénésie testiculaire / cryptorchidie

Anomalies génétiques (caryotype, micro-délétions du chr Y)

Aplasie des cellules germinales (Sertoli Cell Only Syndrome)

Acquis Traumatisme

Torsion testiculaire

Post-inflammatoire (orchite ourlienne) 
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Facteurs exogènes (médicamenteux, toxiques, irradiation, thermiques)

Maladies systémiques (cirrhose hépatique, insuffisance rénale)

Tumeur testiculaire

Varicocèle

Chirurgie compromettant la vascularisation testiculaire et causant une atrophie  
testiculaire secondaire 

Idiopathique Etiologie inconnue

Mécanisme pathogénique inconnu

	 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS CONCERNANT L’INSUFFISANCE 
 TESTICULAIRE

•  Une spermatogenèse anormale est souvent associée avec une élévation des taux plasmatiques 
de FSH.

Recommandations

Les hommes présentant une ANO peuvent bénéficier d’une extraction de spermatozoïdes suivie d’une 
cryopreservation en vue d’une ICSI (Grade B)

Afin d’augmenter les chances de succès chez les patients présentant une ANO, une extraction testiculaire de 
sperme (MESA ou TESE) devrait être favorisée par rapport à la ponction aspiration percutanée (Grade B)

•  Des spermatozoïdes sont extraits dans près de 60 % des cas chez les patients présentant 
une ANO.

•  Tous les patients candidats à l’extraction de sperme devraient recevoir un conseil génétique 
approprié.

•  L’ICSI est la seule option thérapeutique pour les patients présentant une ANO et dont 
l’extraction de spermatozoïdes après biopsie est positive. Les spermatozoïdes obtenus peuvent 
être utilisés à l’état frais ou après cryopreservation.

•  Quand des spermatozoïdes sont extraits par biopsie testiculaire chez un couple dont 
l’homme présente une ANO, les taux de naissances vivantes sont de l’ordre de 30-50 %.

4. Anomalies génétiques et infertilité

	 INTRODUCTION
Les urologues pratiquant l’andrologie se doivent d’avoir des connaissances en génétique de 
l’infertilité afin de conseiller au mieux les couples qu’ils prennent en charge. 
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	 ANOMALIES CHROMOSOMIqUES
Les anomalies chromosomiques peuvent concerner le nombre (ex : trisomie) ou la structure 
(translocations, inversions).
L’incidence des anomalies chromosomiques est de 5,8 %, les anomalies des chromosomes 
sexuels représentaient 4,2 % et les autosomiques 1,5 %. 
La fréquence des anomalies chromosomiques augmente donc avec la sévérité de l’insuffisance 
testiculaire. 
La réalisation d’un caryotype est indiquée pour tous les hommes azoospermes ou présentant 
une oligospermie avec moins de 5 million de spermatozoïdes/ml. 
En cas d’antécédents familiaux d’avortements à répétition, de malformations ou de retard 
mental la réalisation d’un caryotype est indiquée quel que soit le résultat du spermogramme.

Anomalies des chromosomes sexuels
(Syndrome de Klinefelter et variants 47, XXY ; mosaïque 46, XY/47 XXY).

Le syndrome de Klinefelter est l’anomalie chromosomique la plus fréquemment rencontrée en 
infertilité.
Chez les patients azoospermes, la TESE (ou MESE) peut être proposée car dans 30 % des cas, 
des spermatozoïdes peuvent être extraits. 
Du fait de l’augmentation significative du nombre d’anomalies des chromosomes sexuels parmi 
les embryons obtenus chez les patients Klinefelter, un diagnostic pré-implantatoire ou une 
amniocentèse avec caryotype doivent être proposés.
Idéalement un suivi annuel de ces patients ainsi qu’un thérapie hormonale substitutive dès 
l’installation de l’hypoandrogénie sont souhaitables.

Anomalies autosomiques
Une consultation pour conseil génétique devrait être systématique pour les patients infertiles 
avec une anomalie autosomique connue avant la mise en œuvre de toute technique d’aide 
médicale à la procréation.
Les anomalies autosomiques les plus communes sont les translocations réciproques, les 
translocations Robertsoniennes, les inversions paracentriques et les chromosomes marqueurs.
En cas de FIV ou ICSI, un diagnostic préimplantatoire, ou a défaut une amniocentèse avec 
réalisation de caryotype devraient être réalisés. 

	 ANOMALIES GéNéTIqUES

Anomalies génétiques liées à l’X
Chaque homme n’ayant qu’un seul chromosome X, une anomalie récessive liée à l’X ne se 
manifeste que chez les mâles et n’est transmise qu’à la descendance de sexe féminin. 

Syndrome de Kallmann

Le syndrome d’insensibilité aux androgènes (forme légère)
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	 CHROMOSOME Y ET INFERTILITé MASCULINE
La fréquence la plus élevée de microdélétions est retrouvée chez les hommes présentant une 
azoospermie (8-12 %) suivis par ceux ayant une oligospermie (3-7 %).
Les délétions AZFc sont les plus fréquentes (65-70 %) suivies par les AZFb (25-30 %) et enfin 
les AZFa(5 %).

•  La recherche de microdélétions Y n’est pas nécessaire chez les hommes présentant une 
azoospermie obstructive.

•  Les hommes ayant une spermatogenèse anormale (< 5M spz/ml) devraient systématiquement 
bénéficier d’une recherche de microdélétion Y à des fins aussi bien diagnostiques que 
pronostiques, cette recherche est également intéressante pour le conseil génétique et 
l’évaluation des risques pour la descendance.

•  Dans les cas où une délétion complète des régions AZFa ou AZFb (Sertoli Cell Only) est 
mise en évidence, la probabilité de retrouver des spermatozoïdes sur une biopsie testiculaire 
(TESE ou MESE) est tellement faible que le rapport bénéficie risque est en défaveur de la 
réalisation du geste chirurgical.

•  Les microdélétions sont systématiquement transmises par le père à ses descendants mâles. 
•  Les descendants mâles d’hommes porteurs de microdélétions Y auront une spermatogenèse 

anormale car les microdélétions se traduisent systématiquement par des anomalies de la 
spermatogenèse plus ou moins sévères. 

	 MUTATIONS DE LA MUCOVISCIDOSE (FIBROSE kYSTIqUE) ET INFERTILITé  
 MASCULINE

La mucoviscidose est une maladie autosomique récessive, fréquente dans les populations 
caucasiennes où près de 4 % des individus sont porteurs de mutations du gène CFTR.
Le gène CFTR étant impliqué dans la formation du canal éjaculateur, des vésicules séminales, 
des canaux déférents ainsi que des 2/3 distaux de l’épidydime une Absence congénitale 
Bilatérale des Canaux Déférents (ABCD) peut être associée aux mutations de ce gène et 
impose un examen clinique soigneux chez les patients qui en sont porteurs.
De manière plus large, tous les patients azoospermes, particulièrement ceux dont le volume 
éjaculé est < à 1,5 ml et dont le pH est < à 7 doivent bénéficier d’un examen clinique afin 
d’exclure une éventuelle ABCD.
A l’inverse, tout patient porteur d’ABCD doit être testé pour les mutations du gène CFTR 
même en l’absence de symptômes évocateurs de mucoviscidose.
La partenaire doit également être systématiquement testée afin d’évaluer le risque de 
transmission à la descendance. 
Lorsque la partenaire est porteuse d’une mutation du gène CFTR la question de l’utilisation 
du sperme du conjoint se pose car le risque de transmission de la mucoviscidose est alors de 
25 % si l’homme est hétérozygote et de 50 % si il est homozygote.
Lorsque la partenaire n’est pas porteuse des mutations les plus fréquentes du gène CFTR le 
risque qu’elle soit porteuse d’une mutation inconnue se situe aux alentours de 0,4 %.
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5. Azoospermie obstructive

	 DéFINITION
L’azoospermie obstructive (AO) est définie par l’absence de spermatozoïdes dans l’éjaculat et 
les urines post-éjaculatoires du fait d’une obstruction au niveau des voies séminales.
L’AO est moins fréquente que l’ANO est concerne 15-25 % des hommes présentant une 
azoospermie.
Les causes les plus fréquentes d’AO sont listées dans le tableau 3.
Les patients ayant une AO présentent habituellement des taux de FSH normaux, des testicules 
de taille normale et parfois un épididyme de taille augmentée.
Dans certains cas les canaux déférents sont absents du fait de facteurs congénitaux ou 
d’antécédents chirurgicaux. L’obstruction est souvent localisée au niveau épididymaire chez les 
patients présentant une AO primaire, les autres sites concernés sont les canaux éjaculateurs 
ainsi que les canaux déférents. Dans 25 % des cas, aucun spermatozoïde n’est détectable au 
niveau épididymaire lors de l’exploration chirurgicale signant une obstruction de siège intra 
testiculaire..

Conditions Congénital Acquis

Obstruction épididymaire Obstruction épididymaire 
idiopathique

Post- infection (épididymite) 
Post-chirurgie (kystes épididymaires) 

Obstruction des canaux déférents Absence congénitale de canaux 
déférents

Post-vasectomie 
Post-chirurgie (hernie, chirurgie scrotale)

Obstruction du canal éjaculatoire Kystes prostatiques  
(Müllerian cysts) 

Post-chirurgie (chirurgie du col vésical) 
Post-infection

Tableau 3 : 

Score Critères histologiques 

10 Spermatogenèse complète

9 Spermatogenèse légèrement altérée, nombreux spermatides matures, épithélium désorganisé

8 5 spermatozoïdes par tubule, quelques spermatides matures

7 Pas de spermatozoïdes, pas de spermatides matures, plusieurs spermatides précoces

6 Pas de spermatozoïdes, pas de spermatides matures, quelques spermatides précoces

5 Pas de spermatozoïdes ou de spermatides, plusieurs spermatocytes

4 Pas de spermatozoïdes ou de spermatides, quelques spermatocytes

3 Seulement des spermatogonies

2 Pas de cellules germinales, seulement des cellules Sertoli

1 Pas d’épithélium séminifère
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Conclusions
•  Une lésion obstructive des voies séminales doit être suspectée chez tout patient azoosperme 

ou présentant une oligospermie sévère avec un volume testiculaire préservé et des bilans 
hormonaux normaux

•  Les résultats de la microchirurgie reconstructrice dépendent de l’étiologie, de la localisation 
de l’obstruction et de l’expertise du chirurgien. Les procédures standards comprennent la 
vaso-vasostomie ainsi que l’epididymo-vasostomie

•  Les techniques d’extraction de sperme telles que la MESA, TESE ou PESA peuvent être 
utilisées en complément de la microchirurgie et ne doivent être réalisées que dans les cas 
où une cryopréservation est possible.

Recommandations

Lors d’une azoospermie obstructive d’origine épididymaire, une exploration scrotale associée à une aspiration 
épididymaire de sperme en vue d’une cryopréservation ainsi qu’une reconstruction par microchirurgie doivent  
être pratiqués (grade B)

6. Varicocèle

	 INTRODUCTION
La varicocèle est une anomalie fréquente avec des implications andrologiques qui sont :
• un défaut de croissance et de développement du testicule ipsilatéral,
• des symptômes à type de douleur ou d’inconfort,
• une infertilité.

	 CLASSIFICATION
Classification utilisée en pratique clinique :
•  infra clinique : invisible et non palpable au repos et lors de la manœuvre de Valsalva mais 

objectivable au l’écho-doppler, 
• grade 1 : Palpable uniquement lors d’une manœuvre de Valsalva,
• grade 2 : Palpable au repos mais non visible,
• grade 3 : Visible et palpable au repos.

	 DIAGNOSTIC
Le diagnostic est clinique avant tout et peut être confirmé par écho-Doppler.
Dans les centres pratiquant l’embolisation ou la sclérothérapie rétrograde le diagnostic peut 
également être confirmé par radiographie.
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	 VARICOCèLE ET FERTILITé
Il s’agit d’une anomalie retrouvée chez 11,7 % de hommes adultes et 25,4 % des hommes avec 
un spermogramme anormal. Le lien précis existant entre la varicocèle et l’infertilité est inconnu 
à ce jour bien qu’une méta analyse récente mette en évidence une amélioration du 
spermogramme après correction de la varicocèle. Les données actuelles sont en faveur de 
l’hypothèse selon laquelle, chez certains patients, la présence d’une varicocèle est associée à 
des dommages testiculaires s’installant progressivement à partir de l’adolescence et 
aboutissant à une réduction de la fertilité. La varicocèle est également associée avec une 
augmentation des lésions de l’ADN spermatique pouvant être secondaires à des phénomènes 
de stress oxydatif. De nombreuses études mettent en évidence le caractère réversible de ses 
lésions de l’ADN suite à la cure de varicocèle.

La durée de l’infertilité semble également jouer un rôle central, des études ayant démontré que 
la cure de varicocèle ne bénéficiait qu’aux patients présentant une infertilité supérieure à 2 ans. 
Une méta analyse récente évaluant le bénéfice d’une cure chez des patients présentant une 
varicocèle clinique, une oligospermie et une infertilité sans autre cause retrouvée montre une 
tendance à l’amélioration sans pour autant mettre en évidence de différence significative 
(OR = 2,23, IC 0,86-5,78).
Concernant le cas de adolescents, l’intérêt semble à ce jour limité aux vues des données 
disponibles et ne justifie pas d’intervention en dehors des cas où un défaut de développement 
testiculaire progressif est mis en évidence.

Recommandations

La cure de varicocèle est recommandée chez les adolescents présentant un défaut de développement testiculaire 
progressif avéré (Grade B)

Il n’a pas été démontré de bénéfice après la prise en charge d’une varicocèle chez des patients infertiles ayant un 
spermogramme normal et une varicocèle infra clinique, dans ce cas la cure n’est donc pas recommandée (Grade A)

La cure de varicocèle est a envisager chez les patients présentant l’association d‘une varicocèle clinique, d’une 
oligospermie, d’une infertilité de plus de 2 ans et en l’absence d’une autre cause identifiable d’infertilité (Grade B)

7. Cryptorchidie
La cryptorchidie est l’anomalie congénitale des organes génitaux masculins la plus souvent 
retrouvée (2-5 % des nouveaux-nés), sa fréquence dépend de l’âge gestationnel à la naissance 
(plus fréquente chez les prématurés) et diminue avec l’âge (1 % seulement à 3 mois de vie).

L’étiologie est multifactorielle impliquant des de troubles de la régulation endocrinienne et de 
nombreuses anomalies géniques. Elle pourrait s’intégrer dans le syndrome dit de dysgénésie 
testiculaire (SDT) causé par l’exposition à des facteurs environnementaux (perturbateurs 
endocriniens) et/ou génétiques en phase précoce de gestation. En plus de la cryptorchidie, le 
SDT inclut l’hypospadias, une diminution de la fertilité, un risque accru de malignité et une 
dysfonction des cellules de Leydig
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	 INFERTILITé
Le traitement chirurgical lors de la première année de vie pourrait avoir un effet protecteur 
sur le potentiel reproducteur bien qu’il n’y ait pas à ce jour de preuves irréfutables de cet effet.
Les patients présentant un antécédent de cryptorchidie unilatérale présentent des taux de 
paternité quasi identiques (89,7 %) a ceux des hommes sans antécédent (93,7 %).
De plus, dans les cas de cryptorchidie unilatérale, les taux de paternité sont indépendants de 
l’âge auquel a été effectué l’orchidopexie ainsi que de la taille et de la localisation initiale du 
testicule. Dans les cas de cryptorchidie bilatérale, une oligospermie est observée dans 31 % 
des cas et une azoospermie dans 42 %. Dans les formes bilatérales, les taux de paternité ne 
sont que de l’ordre de 35-53 %. Pour les formes bilatérales non traités dans l’enfance une 
spermatogenèse peut même être obtenue après chirurgie à l’âge adulte avec des chances plus 
faibles de succès.

	 TUMEURS GERMINALES
La cryptorchidie est un facteur de risque démontré pour les cancers du testicule. Dans 5 à 
10 % des cas de cancer du testicule un antécédent de cryptorchidie est retrouvé. Le risque de 
tumeur germinale du testicule est augmenté de 3,6-7,4 fois par rapport à la population générale 
et 2 à 6 % des patients présentant une cryptorchidie en développeront un. La réalisation d’une 
orchidopexie avant l’âge de l’adolescence à été reportée comme diminuant ce risque.

	 TRAITEMENT

Traitement hormonal
L’hCG ou la GnRH ont été très largement utilisées par le passé. Bien que dans 15 à 20 % des 
cas une descente testiculaire ait été obtenue, une réascension était observée dans 1 cas sur 5. 
De plus, le traitement hormonal pourrait être responsable d’une augmentation de l’apoptose 
cellulaire et ne devrait plus être proposé.

Traitement chirurgical
Les taux de succès en termes de descente testiculaire se situent entre 70 et 90 %.
L’âge optimal auquel devrait être réalisé la procédure est encore débattu mais des études 
suggèrent un bénéfice plus important pour une intervention réalisée avant l’âge de 2 ans. Une 
étude a par ailleurs montré que la croissance testiculaire était améliorée pour des garçons 
traités à 9 mois comparés à un groupe traité à l’âge de 3 ans.
Une biopsie en cours de procédure présente l’intérêt de dépister les lésions pré cancereuses 
de type néoplasie germinale intratubulaire dont la prise en charge précoce pourrait prévenir 
l’évolution vers la malignité.
La découverte d’une cryptorchidie bilatérale à l’âge adulte ne doit pas conduire à une 
orchidectomie systématique car ces testicules continuent à produire de la testostérone et 
qu’une reprise de la spermatogenèse est possible dans certains cas.
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	 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS POUR LA CRYPTORCHIDIE

Conclusions
•  La cryptorchidie est d’origine multifactorielle et pourrait être causée par des facteurs 

génétiques et l’action de perturbateurs endocriniennes en début de gestation.
•  La cryptorchidie est souvent associée à la dysgénésie testiculaire et constitue un facteur de 

risque d’infertilité et de tumeurs testiculaires germinales.
•  Le fait qu’une intervention précoce puisse empêcher la perte de cellules germinales est 

encore débattu, néanmoins les garçons opérés à 9 mois de vie présentent une croissance 
testiculaire meilleure que ceux opérés à 3 ans.

•  Les taux de paternité chez les hommes présentant une cryptorchidie unilatérale sont quasi 
équivalents à la population générale.

•  La cryptorchidie bilatérale réduit significativement les chances de paternité.

Recommandations

Le traitement hormonal de la cryptorchidie doit être banni du fait du risque d’apoptose des cellules germinales  
et de la réduction de la production spermatique qui en résulte (Grade B)

L’orchidopexie précoce (6-12 mois de vie) pourrait être bénéfique pour le développement testiculaire à l’âge  
adulte (Grade B)

Lorsque des testicules non descendus sont pris en charge à l’âge adulte , une biopsie testiculaire visant à 
détecter les néoplasies intra tubulaires des cellules germinales de type non classifié (ITGNU, anciennement CIS) 
est recommandé lors de l’orchidopexie (Grade B)

8. Infections des glandes accessoires masculines

	 INTRODUCTION
Les infections du tractus urogénital mâle constituent des causes potentiellement curables 
d’infertilité. L’OMS considère l’urétrite, la prostatite, l’orchite et l’épididymite comme étant des 
infections des glandes accessoires masculines (IGAM). 
Néanmoins, nous ne disposons pas à ce jour de données fiables confirmant avec certitude l’existence 
d’un effet délétère des ces infections sur la qualité du sperme et l’infertilité en général. 

	 L’URéTRITE
Les formes infectieuses, sexuellement transmises sont le plus souvent causées par Chlamydia 
trachomatis, Ureaplasma urealyticum et Neisseria gonorrhoea.
Les formes non infectieuses comprennent les formes post-radiques, allergiques et traumatiques.
Les principaux symptômes de l’urétrite aigë sont l’écoulement urétral et les signes fonctionnels 
urinaires (dysurie, pollakiurie).
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Diagnostic et traitements
Le diagnostic est basé sur l’analyse des urines du premier jet et sur les frottis urétraux.
L’impact de l’urétrite sur la qualité spermatique et la fertilité n’a jamais été démontré du fait 
de la contamination de l’éjaculat par les processus inflammatoires localisé dans l’urètre.
Le fait que l’infection par les micro organismes sexuellement transmis exerce un effet délétère 
sur la fonction spermatique est encore débattu. La fertilité masculine peut par contre être 
compromise par des rétrécissements  ou obstructions secondaires à l’infection ainsi que par 
des troubles de l’éjaculation. Etant donné que l’étiologie de l’urétrite est habituellement 
inconnue au moment du diagnostic, une antibiothérapie probabiliste doit être utilisée en 
première intention. Des fluoroquinolones en prise unique associées à un traitement par 
doxycycline pendant 2 semaines , ce traitement est efficace sur le gonocoque ainsi que sur les 
infections par chlamydia et ureaplasma éventuelles.

	 PROSTATITE
La prostatite constitue la pathologie urologique la plus fréquente survenant chez les hommes 
de moins de 50 ans. 
Elle est habituellement classée en 4 catégories :
• prostatite aiguë bactérienne,
• prostatite chronique bactérienne,
• prostatite non bactérienne,
• prostatodynies.

Catégorie Description clinique Définition

I Prostatite aiguë bactérienne Infection aiguë de la prostate
(80 % E. Coli et 20 % dues à P. aeruginosa, S. marcenscens, 
Klebsiella spp, P. mirabilis)

II Prostatite bactérienne chronique Infection récidivante de la prostate

III Prostatite chronique non bactérienne / 
SPDC (1)

Symptômes sans infection démontrable

IIIa SPDC inflammatoire Présence de leucocytes dans le sperme, les SPE et les urines 
après massage prostatique
Parfois dues à Chlamydia trachomatis, Ureaplasma 
urealyticum, Mycoplasma hominis, Trichomonas vaginalis, et 
organismes anaérobies

IIIb SPDC non inflammatoire Absence de leucocytes dans le sperme, les sécrétions 
prostatiques (SPE) et les urines après massage prostatique 
due à une augmentation de la tension musculaire au niveau 
du col vésical et/ou de l’urètre prostatique résultant en un 
reflux urinaire intra-prostatique (à confirmer).

IV Prostatite inflammatoire 
asymptomatique

Absence de symptômes cliniques mais découverte de 
leucocytes dans les sécrétions ou les tissus prostatiques

Tableau 4 : une classification plus précise a été proposée par le National Institutes of Health (NIH)

(1) SPDC : Syndrome pelvien douloureux chronique
(2) SPE : Sécrétions prostatiques
Source : http://www.niddk.nih.gov/urolog/pubs/cpwork.htm
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Bactériologie
Pour les prostatites aiguës bactériennes les bactéries Gram négatif (BGN) sont les micro 
organismes le plus souvent impliqués (notamment les souches d’E. Coli).
Le rôle des bactéries Gram positif reste controversé et bien que des entérocoques puissent 
causer des prostatites et des infections urinaires à répétition, l’implication d’autres Gram 
positifs reste incertaine, il en est de même pour C. trachomatis et les mycoplasmes..

Diagnostic
Les symptômes doivent être évalués en utilisant des scores standardisés notamment le NIH 
symptom score.
Quatre types de prélèvements bactériologiques peuvent être effectuées afin de poser le 
diagnostic (urètre, urines, secrétions prostatiques après expression et urines après massage 
prostatique).
Des méthodes simplifiées comparent les comptes bactériens et leucocytaires dans les urines 
avant et après massage prostatique.
La clé du diagnostic repose sur la mise en évidence de leucocytes dans les sécrétions 
prostatiques, les urines après massage ou l’éjaculat.

Interprétation des résultats bactériologiques
Après avoir éliminé une urétrite et une infection urinaire, la présence de plus de 10e6 leucocytes 
par ml d’éjaculat signe l’existence d’un processus inflammatoire. 
Dans ce cas, des cultures doivent être réalisés afin d’identifier le germe responsable.
Lorsqu’un pathogène est présent à des concentrations supérieures à 10e3 dans l’éjaculat on 
parle de bactériospermie.
Le test diagnostic idéal pour C. trachomatis dans le sperme n’a pas été déterminé à ce jour, 
et contrairement aux sérologies chez la femme, les tests aux anticorps au niveau du plasma 
séminal pour C. Trachomatis ne sont pas contributifs.
Concernant U. urealyticum, il n’est pathogène qu’à forte concentration (supérieures à 10e3/ml 
dans l’éjaculat).

Leucospermie
Les implications cliniques de la leucospermie restent controversés. 
D’après la classification de l’OMS, elle se définit par la présence de concentrations en 
leucocytes > 10e6 dans l’éjaculat. 
Une leucospermie signe la présence d’une inflammation mais elle n’est pas nécessairement 
secondaire à une infection bactérienne ou virale.
Elle est néanmoins plus fréquemment retrouvée chez les patients présentant un prostatite.

Qualité du sperme
Les effets délétères potentiels de la prostatite chronique sur la qualité de l’éjaculat sont 
toujours débattues devant de nombreuses études présentant des résultats contradictoires.
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Altérations du plasma séminal
La présence d’élastase dans l’éjaculat est un indicateur biochimique d’activité lymphocytaire, avec 
une valeur seuil proposée à 600 ng/ml, il pourrait indiquer la présence d’un procéssus inflammatoire.

Modification des sécrétions prostatiques
Les processus infectieux peuvent compromettre la sécrétion prostatique.
La diminution des concentrations d’acide citrique, de fructose, de zinc et d’alpha-glutamyl-
transférase dans l’éjaculat peuvent signer la présence d’un processus infectieux prostatique.

Anticorps anti-spermatozoïdes
La recherche d’anticorps sériques anti spermatozoïdes n’a pas d’intérêt pour le diagnostic 
d’infertilité auto-immune.
Certaines études ont montré une corrélation entre la présence d’anticorps sériques anti 
spermatozoïdes et une l’existence d’une prostatite non bactérienne.
Néanmoins, et exception faite des infections à Chlamydiae, seul un antécédent récent de 
vasectomie est prédictif du risque de formation d’anticorps anti spermatozoïdes.

Traitements
L’objectif principal du traitement de la prostatite chronique est la disparition des symptômes.
En andrologie , les objectifs sont la réduction ou l’éradication des micro organismes présents 
dans les sécrétions prostatiques et le sperme, la normalisation de l’inflammation et l’amélioration 
des paramètres spermatiques en vue d’augmenter la fertilité.

Seule l’antibiothérapie dans les cas de prostatite chronique bactérienne améliore les 
symptômes cliniques, éradique les micro organismes et diminue l’inflammation.
L’utilisation d’alpha bloquant pour le traitement symptomatique reste controversée.
Bien que l’antibiothérapie puisse théoriquement améliorer les paramètres spermatiques il n’a 
jamais été démontré que le traitement d’une prostatite chronique augmentait les chances de 
concevoir.

	 ORCHITES ET ORCHI-éPIDIDYMITES

Introduction
L’orchite est un processus inflammatoire testiculaire pouvant aboutir à des phénomènes de 
sclérose. L’inflammation chronique des tubes séminifères perturbe la spermatogenèse. Elle 
peut causer un arrêt de la spermatogenèse, le plus souvent réversible ou aboutir à une 
atrophie testiculaire secondaire aux phénomènes de sclérose.

Diagnostic
La présentation clinique classique est la douleur testiculaire unilatérale à la palpation.
L’échographie montre des signes d’inflammation et une augmentation de la taille du testicule 
incriminé.
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Analyse de l’éjaculat
Présence de signes d’inflammation, parfois une diminution de la concentration en 
spermatozoïdes et une réduction de la mobilité.
L’azoospermie par obstruction complète est une complication rare.
L’orchi-épididymite ourlienne quant à elle peut entraîner une atrophie testiculaire bilatérale 
et à l’extrême une azoospermie non obstructive.

Traitements
Ils sont résumés dans le tableau 5.

Condition et pathogénicité Traitement

Orchi-épididymite bactérienne aiguë

N. gonorrhoeae Tétracyclines 

C. trachomatis Tétracyclines

E. Coli, entérobactéries Fluoroquinolones

Orchite ourlienne Interféron alpha-2b

Orchi-épididymite chronique non spécifique Anti-inflammatoires stéroïdiens et non stéroïdiens

Orchite granulomateuse (idiopathique) Castration partielle

Orchite spécifique Selon le traitement des maladies sous-jacentes

Tableau 5 : 

	 EPIDIDYMITE

Introduction
L’inflammation de l’épididyme entraîne un œdème et une douleur unilatérale. Chez les 
hommes sexuellement actifs de <35 ans elle est le plus souvent causée par C. trachomatis et 
N. gonorrhoea.
Lorsqu’elle est sexuellement transmise elle s’accompagne souvent d’une urétrite.
La forme non transmise sexuellement survient plus fréquemment après 35 ans, chez les patients 
subissant des interventions urologiques ou présentant des malformations congénitales de 
l’appareil génito urinaire.

Impact sur les paramètres spermatiques
Des signes inflammatoires peuvent être observés au niveau de l’éjaculat, parfois une diminution 
transitoire de la concentration en spermatozoïdes ou une diminution de la mobilité est notée, 
ces modifications peuvent être le résultat d’orchites ipsilatérales à bas bruit associés.
Le développement d’une sténose avec oligo ou azoospermie secondaires sont plus fréquentes 
dans les formes bilatérales. Le taux d’azoospermies après épididymite n’est pas clair (tableau 6).
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Auteurs Influence négative 

Densité Mobilité Morphologie Commentaires

Ludwig & Haselberger + + + Sperme purulent dans 19 cas sur 22 

Berber et al +

Weidner et al + + + Azoospermie chez 3 hommes sur 70

Haidi + Infections chroniques, macrophages élevés

Cooper et al Diminution des marqueurs de l’épididyme : 
alpha-glucosidase, L-carnitine

Tableau 6 : épididymite aiguë et impact sur les paramètres spermatiques

Traitement
L’antibiothérapie est indiquée avant les résultats de la bactériologie, elle permet :
• l’élimination du micro organisme causal,
• l’amélioration de symptômes,
• la prévention de dommages testiculaires,
• La diminution des complications (douleurs chroniques, infertilité).

Pour toutes les suspicions d’épididymites à N.gonorrhoea ou C.trachomatis il ne faut pas 
oublier de prendre en charge les partenaires sexuels.

	 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS POUR LES INFECTIONS DES 
 GLANDES ACCESSOIRES MâLES

Conclusions
• L’urétrite et la prostatite ne sont pas clairement associés à l’infertilité masculine.
•  Souvent le traitement antibiotique ne fait qu’éradiquer les micro-organismes sans avoir 

d’effet bénéfique sur les altérations inflammatoires ou corriger le déficits fonctionnels ou les 
dysfonctions anatomiques.

Recommandations

Dans la plupart des cas, l’étiologie de l’urétrite aiguë est inconnue au moment du diagnostic et l’antibiothérapie 
probabiliste est alors recommandée par fluoroquinolones en mono prise et doxycline po pendant 2 semaines. Ce 
traitement est efficace sur le gonocoque et les infections à chlamydia/ureaplasma éventuellement associés (Grade B)

L’antibiothérapie des prostatites bactériennes chroniques permet une diminution des symptômes, une éradication 
des micro organismes, une diminution des paramètres inflammatoires dans les sécrétions urogénitales (Grade B)

Bien que le traitement par antibiotiques dans les cas d’IGAM améliore la qualité spermatique il n’augmente pas 
nécessairement la probabilité de concevoir (Grade B)

Les patients présentant une infection à N. gonorrhoea ou C. trachomatis doivent être informés de la nécessité de 
prise en charge de leurs partenaires sexuels (Grade B)
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Avis du comité d’andrologie de l’AFU, Stéphane DROUPY
L’évaluation initiale de l’homme dans un couple infertile doit être réalisée en l’absence de 
grossesse après un an de rapports non protégés. Le délai peut être raccourci en cas de facteur 
de risque d’infertilité, de questionnement d’un des partenaires du couple ou lorsque l’âge de 
la femme est proche des limites acceptées pour l’AMP en France (43 ans).

Le bilan d’imagerie :
L’échographie scrotale est indiquée chez les patients à examen scrotal difficile ou pour dépister 
les pathologies associées, notamment les tumeurs testiculaires. En pratique, elle est faite de 
façon quasi systématique.
L’échographie prostatique par voie transrectale est indiquée chez les patients ayant une 
azoospermie excrétoire et/ou un faible volume éjaculé à la recherche d’anomalies sur les voies 
séminales (kystes, calculs). L’IRM des voies séminales profondes et prostatique permet de 
préciser les anomalies découvertes ou suspectée en échographie.

L’inhibine B : Produite par les cellules de Sertoli. Marqueur de la fonction sertolienne et de 
la spermatogenèse. Elle est basse dans les azoospermies sécrétoires avec FSH élevée mais 
serait plus sensible que la FSH. Des taux très bas indiquent une absence de production de 
spermatozoïdes ou une production négligeable. Pour certains auteurs, l’inhibine B permet de 
prédire le succès d’une biopsie testiculaire lorsqu’elle est > à 53 pg/ml.

Aspects légaux :
Comme toute AMP, les inséminations intra-utérines, la FIV et l’ICSI sont soumis à la loi de 
juillet 94 et au décret de février 2000. 
Elles nécessitent un agrément pour les cliniciens (prélèvement d’ovocytes et ponction 
d’épididyme et biopsie testiculaire) et pour les biologistes (FIV et ICSI).
Elle est réservé à des couples engagés dans un projet parental, mariés ou en mesure d’apporter 
la preuve d’une vie commune de plus de 2 ans, formés d’un homme et d’une femme, tous deux 
vivants et en âge de procréer.
Au même titre que les autres traitements de l’infertilité, la FIV et l’ICSI sont pris en charge à 
100 % par la sécurité sociale. Mais l’âge de la femme onditionne de prise en charge par 
l’assurance maladie de l’exploration et du traitement de la stérilité conjugale : la prise en 
charge s’interrompt au jour du 43e anniversaire de la femme. D’autre part, le nombre de 
tentatives remboursées est limité à 6 pour les inséminations et à 4 pour les FIV et ICSI. Seules 
comptent les tentatives ayant donné lieu à une ponction, les transferts d’embryons congelés 
n’étant pas comptabilisés. De plus, les “compteurs” sont remis à zéro en cas de naissance d’un 
enfant vivant.
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1. Définition
C’est l’incapacité persistante à obtenir et maintenir une érection suffisante pour permettre une 
activité sexuelle satisfaisante.
La dysfonction érectile (DE) altère la santé physique et psychosociale et la qualité de vie et 
touche 5 à 20 % des hommes.

2. Facteurs de risque 
Les facteurs de risque de la DE sont les mêmes que ceux des maladies cardiovasculaires en 
particulier l’absence d’activité physique, l’obésité, le tabagisme, la dyslipidémie et le syndrome 
métabolique. L’exercice physique et la perte de poids peuvent diminuer le risque de DE. 
La prostatectomie totale quelle que soit la technique expose à la DE. 

3. Diagnostic et bilan

Patients avec dysfonction érectile (auto-déclaré)

Identifier les 
antécédents autres 

que les 
dysfonctions 

érectiles 

Identifier
 les causes 

communes  des 
dysfonctions 

érectiles

Identifier 
les facteurs 

réversibles du 
risque de 

dysfonction érectile

Evaluer 
l’état 

psychosocial 

Déformations 
du pénis

Maladies 
de la 

prostate
Signes 

d’hypogonadisme
Etat 

cardiovasculaire
et neurologique

Profil gluco-lipidique
(si ce n'est pas évalué dans 

les 12 derniers mois)

Testostérone totale (échantillon matinal). 
Si possible: biodisponibilité ou testostérone 

libre (au lieu de la testostérone totale)

* IIEF = International Index of Erectile Function.

Antécédents médicaux et psychosexuels (utilisation d'instruments validés, par exemple IIEF*

Examen physique

Examens biologiques

Figure 1: Evaluation diagnostique minimale (travail de base-up) chez les patients atteints de dysfonction érectile
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Du fait des risques cardiaques associés à l’activité sexuelle, les patients peuvent être 
classés en 3 groupes : 
	 	risque faible : patients asymptomatiques avec moins de trois facteurs de risque de coronaropathie 

sans tenir compte du sexe masculin, angor modéré ou équilibré, antécédent d’infarctus du 
myocarde non compliqué, insuffisance ventriculaire gauche ou insuffisance cardiaque classe I 
NYHA, revascularisation coronarienne réussie, hypertension artérielle contrôlée, valvulopathie 
peu sévère.

	 	tous les autres patients sont à risque moyen ou fort, un avis cardiologique est requis avant traitement. 

Un bilan spécialisé est recommandé chez certains patients :
•  devant une DE primaire sans cause organique reconnue ou problème psychologique avéré,
• chez des patients jeunes après un traumatisme du bassin,
•  chez des patients ayant une anomalie du pénis pour laquelle un traitement chirurgical peut 

être indiqué,
• chez les patients ayant une pathologie endocrinienne complexe,
•  chez les patients ayant une pathologie psychiatrique ou un désordre psychologique complexe,
• pour des raisons médico-légales.

	 TRAITEMENT
Les causes “curables” sont peu nombreuses.
Pour les causes psychogéniques, une prise en charge psycho-sexologique seule ou combinée 
au traitement pharmacologique peut guérir certains patients.
Chez les patients présentant un hypogonadisme vrai, une hormonothérapie substitutive est 
indiquée en l’absence de contre indications. Un suivi rigoureux doit être instauré. 
Après un traumatisme du bassin avec une lésion artérielle, le traitement est la revascularisation 
artérielle chez un sujet jeune.
Dans les suites de prostatectomie totale, la rééducation pharmacologique par inhibiteurs de 
phosphodiestérases de type 5 (IPDE-5) ou injections intra-caverneuses (IIC) est recommandée, 
elle doit être précoce. 
Le traitement de la plupart des patients souffrant de DE ne dépend pas de l’étiologie de la DE.

Demande d’une activité sexuelle

Evaluation des facteurs de risque et de la maladie coronaire,
traitement et suivi pour tout patient présentant une dysfonction érectile

Faible risque

Commencer ou reprendre 
une activité sexuelle 
ou  traitement de la 
dysfonction sexuelle

Différer l'activité sexuelle 
jusqu'à stabilisation 
de l’état cardiaque   

Risque élevéRisque modéré

Evaluation clinique

Evaluation
cardiovasculaire
et restratification

Figure 2 : Algorithme thérapeutique pour déterminer le niveau de l’activité sexuelle en fonction du risque cardiaque 
chez un patient présentant une dysfonction érectile
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Les traitements de première intention : IPDE-5
Trois molécules sont enregistrées en Europe. Il s’agit de traitements facilitateurs de l’érection 
qui nécessitent pour agir une stimulation sexuelle. 

sildénafil tadalafil vardénafil

Posologie recommandée
en 1ère intention 50 mg 10 mg 10 mg

Posologie maximale 100 mg 20 mg 20 mg

Efficacité 30 à 60 min 30 min à 2 h 30 min

Durée d’action 12 h 36 h

Modifié par alimentation Par les repas riches en 
graisses non Par les repas riches en 

graisses

Les différents IPDE-5 à la demande

Globalement, toutes étiologies confondues, ces traitements sont efficaces chez environ 2/3 
des patients. 
Un traitement quotidien par le tadalafil 2,5 ou 5 mg est également enregistré. La prise du 
médicament n’est alors plus liée à la programmation d’un rapport sexuel. 
Les effets secondaires les plus fréquents des IPDE-5 sont les céphalées, les rougeurs de la 
face et les dyspepsies. Des douleurs musculaires sont également possibles avec le tadalafil.
Il n’existe pas d’effets secondaires cardiovasculaires des IPDE-5 dont l’administration serait 
même bénéfique lors d’une épreuve d’effort. 
L’association aux dérivés nitrés est une contre-indication formelle pour toutes les molécules. 
Il existe un risque modéré d’hypotension orthostatique lors d’une association IPDE-5-alpha-
bloquant. Ce risque mineur est moindre avec l’alfuzosine et la tamsulosine. 
L’association d’IPDE-5 avec le ketoconazole, l’itraconazole, l’érythromicine, la clarithromycine, 
le ritonavir et le saquinavir nécessite de diminuer les posologies d’IPDE-5.
Les insuffisances hépatiques et rénales sévères nécessitent une adaptation des doses.

Attitude en cas de non réponse
Il faut bien entendu vérifier :
• l’achat du médicament en pharmacie…
•  l’utilisation du traitement selon la dose prescrite, avec une stimulation adaptée et selon un 

intervalle de temps entre la prise et la stimulation adapté.

Parmi les causes d’échecs, on retrouve les médicaments contrefaits, l’absence de stimulation 
sexuelle lors de la prise, un délai insuffisant entre la prise et la tentative de rapport, une 
posologie insuffisante. 
Le traitement de facteurs de risque associés, d’un hypogonadisme, une prise en charge 
combinée psycho-sexuelle permettent parfois d’optimiser l’efficacité du traitement par IPDE-5. 
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En cas d’inefficacité malgré une prise bien conduite et en l’absence d’autres causes 
modifiables de DE, on proposera :

Le vacuum ou pompe à érection ou érecteur à dépression est efficace chez 90 % des 
patients. Il semble mieux accepté par les patients âgés. L’abandon, lorsqu’il survient est 
souvent précoce dans les 3 premiers mois. Des douleurs, un engourdissement de la verge et 
une gêne à l’éjaculation peuvent être associés à l’usage du vacuum.

Les injections intra-caverneuses constituent le traitement de deuxième intention chez les 
patients non répondeurs aux IPDE-5. Seule l’alprostadil est enregistré dans cette indication 
à une posologie maximale de 40 µg (20 µg en France). L’apprentissage de la technique et la 
détermination de la posologie optimale doivent être médicalisés. Il s’agit d’un traitement 
efficace chez 70 % des patients environ. Lorsque ce traitement est abandonné, il l’est précocement 
dans les 2 à 3 premiers mois.
Les principales complications sont les douleurs péniennes, les érections prolongées, le 
priapisme et la fibrose. 
En cas d’érection durant plus de 4 heures, une ponction des corps caverneux est indiquée 
éventuellement suivie de l’injection intra-caverneuse de phényléphrine. 

MUSE : L’alprostadil (1000µg) peut également être délivré par voie intra-urétrale. L’efficacité 
est moindre que lors de l’administration par voie intra-caverneuse. Les effets secondaires sont 
les douleurs, l’urétrorragie et de rares hypotensions.

Les implants péniens ou prothèses péniennes : traitement de troisième ligne de la DE.
Ils sont indiqués en cas d’échec des traitements pharmacologiques et lorsque le patient 
souhaite une solution définitive. 
Les implants de choix sont les implants gonflables. Les taux de satisfaction sont élevés (70 à 
87 %) lorsque l’indication est bien posée.
Les deux principales complications sont l’infection (2-3 %) et la panne mécanique de l’implant 
gonflable (<5 % pour une période de 5 ans). 

4. Dysfonction érectile : définition
C’est l’incapacité d’obtenir ou de maintenir une érection suffisamment rigide pour permettre 
la pénétration et un rapport sexuel satisfaisant.
Elle peut être légère, modérée ou sévère.
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5. Facteurs de risque 
Les facteurs de risque principaux sont les maladies cardiovasculaires. L’autre pourvoyeur de 
dysfonction est la chirurgie du pelvis.
•  Vasculaire : coronaropathie, HTA, diabète, dyslipidémie, tabagisme.
•  Neurogènes : SEP, maladie de Parkinson, tumeurs cérébrales, AVC, traumatismes médullaires, 

diabète, alcoolisme, polyneuropathies.
•  Causes structurales : maladie de Lapeyronie, fracture de verge.
•  Causes hormonales : hypogonadisme, hyperprolactinémie, dysthyroidies, maladie Cushing.
•  Causes médicamenteuses : antihypertenseurs, antidépresseurs, antipsychotiques, antiandrogènes, 

antihistaminiques.
•  Causes psychogènes.

6. Bilan biologique
Pour tous les patients, il convient de faire doser la glycémie à jeun puis en fonction du terrain : 
profil lipidique, testostérone totale et biodisponible (puis la prolactine, FSH et LH en fonction 
des résultats) et le PSA.

7. Evaluation du risque cardiovasculaire
Puisque les patients présentant une DE sont plus à risque de présenter une pathologie 
cardiovasculaire, il convient qu’ils soient évalués par un cardiologue.

8. Bilan paraclinique
Les examens spécialisés sont rarement utiles sauf avant d’envisager une chirurgie ou si 
l’histoire de la DE paraît peut concordante.
•  Pléthysmométrie des érections nocturnes
•  Test injection intracaverneuse
•  écho-Doppler des artères péniennes
•  Artériographie : en cas de DE brutale après un traumatisme du bassin
•  Expertise psychiatrique en particulier chez le patient jeune.
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9. Traitements

	 LES FACTEURS DE RISqUES MODIFIABLES
La régulation de la tension, du diabète, la mise en place d’une activité physique, d‘un régime 
alimentaire plus sain et l’arrêt des toxiques permettra une amélioration de la fonction érectile.

	 CHEZ LES PATIENTS PROSTATECTOMISéS
la préservation des bandelettes vasculo-nerveuses est l’élément clé de la récupération de la 
fonction érectile en post-opératoire.
La mise en place de traitements par IPDE-5 chez les patients ayant bénéficiés d’une 
préservation permettra une meilleure restitution des érections à 1 an.

	 LES CAUSES “CURABLES”
•  Chez les patients présentant un hypogonadisme, un traitement par androgène et l’absence 

de contre indication permettra un meilleur résultat en association avec des IPDE-5.
•  Après un traumatisme du bassin avec une occlusion artérielle, le traitement est la 

revascularisation artérielle.

	 LES TRAITEMENTS ORAUX

Les IPDE-5
Les différents IPDE-5

Sidénafil Tadalafil Vardénafil

Dose recommandée 
en première intention

50 mg 10 mg 10 mg

Efficacité 30 à 60 min 30 min à 2 h 30 min

Durée d’action 12 h 36 h

Modifié par alimentation Par les repas riches en graisses non Par les repas riches en graisses

Les effets secondaires les plus fréquents sont : céphalées, flush et gastralgies.

À la demande ou en traitement de fond ?
Les études montrent un meilleur résultat en terme de rigidité chez les patients prenant les 
IPDE-5 à dose journalière. Cependant, l’efficacité du traitement n’est pas maintenue après 
l’arrêt de celui-ci.
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Interactions médicamenteuses
Chez les patients à risque cardiovasculaire
Aucun des IPDE-5 n’entraîne de sur-risque d’infarctus ou d’altération de la fonction cardiaque. 
Au contraire, il existe une amélioration des résultats des tests d’effort.

Avec les donneurs de monoxyde d’azote
Les IPDE-5 sont formellement contre-indiqués chez les patients prenant des dérivés nitrés.

Avec les médicaments antihypertenseurs
L’effet antihypertenseur du médicament s’ajoute aux IPDE-5 entraînant un risque d’hypotension 
de manière assez mineure.

Avec les alphabloquants
Le risque d’hypotension est là aussi augmenté, il est conseillé de différer les 2 prises 
médicamenteuses.

Adaptation des doses
Le kétoconazole, l’itraconazole, l’érythromicine, la clarithromycine, le ritonavir et le saquinavir 
nécessitent de diminuer les doses d’IPDE-5.
La rifampicine, le phénobarbital et la carbamazépine peuvent nécessiter une augmentation 
des doses.
Les insuffisances hépatiques et rénales sévères nécessitent une adaptation des doses.

Attitude en cas de non réponse
Il faut bien entendu vérifier :
• l’achat du médicament en pharmacie,
•  l’utilisation du traitement selon la dose prescrite, avec une stimulation adaptée et selon un 

intervalle de temps entre la prise et la stimulation adaptée.
En cas d’inefficacité malgré une prise bien conduite et en l’absence d’autres causes modifiables 
de DE, on proposera :
• changement du type d’IPDE-5;
• traitement quotidien.

Apomorphine
C’est un agoniste le la dopamine d’action centrale qui nécessite une stimulation sexuelle, en 
prise sub-linguale (2 mg) d’action rapide et non contre-indiquée avec la prise de dérivés nitrés.

	 LES TOPIqUES LOCAUX
L’alprostadil peut être utilisé en application intra-urétrale chez les patients non répondeur 
aux IPDE-5 et présentant une intolérance ou une contre-indication aux IIC.
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	 LE VACCUM
Le vaccum entraîne un engorgement passif des corps caverneux maintenu par un anneau de 
base de verge avec de bons résultats en terme d’érection, cependant ce traitement est mal 
accepté par les sujets jeunes et abandonné après 2 ans de traitement chez 50 % des patients.

	 LES INJECTIONS INTRACAVERNEUSES
L’alprostadil est prescrit à des doses variants entre 5 et 40 microg, l’érection apparaît 5 à 
15 minutes après l’injection.
Ce traitement nécessite une bonne dextérité du patient, un apprentissage et une adaptation 
de la dose.
Les contre-indications sont : les troubles de l’hémostase, l’hypersensibilité au produit et le 
risque de priapisme.
Les principales complications sont : les douleurs à l’érection, les érections prolongées, le 
priapisme et la fibrose sur les points d’injection.
En cas d’érection de plus de 4 heures, il faudra réaliser une ponction des corps caverneux 
voire en cas d’inefficacité une injection intracaverneuse de phénylépinéphrine (200 microg 
toutes les 5 minutes à renouveler chez un patient).

	 LES TRAITEMENTS PROTHéTIqUES
Ils interviennent en 3ème ligne thérapeutique en cas d’inefficacité des IPDE-5 et des IIC ou de 
contre-indications à ces traitements.

La principale complication est l’infection, plus fréquente chez les patients traumatisés 
médullaires et les diabétiques. 

10. Ejaculation prématurée

	 DEFINITION
Trois critères doivent être pris en compte :
• Brièveté du délai entre l’intromission vaginale du pénis et l’éjaculation inférieure, 
• Impossibilité de retarder l’éjaculation, 
• Insatisfaction, frustration et/ou évitement des rapports sexuels.

L’éjaculation prématurée (EP) peut être primaire ou secondaire. Seule l’EP primaire a fait 
l’objet d’une définition basée sur les preuves (evidence-based) : le délai entre l’intromission 
vaginale du pénis et l’éjaculation est inférieur à 1 min.

Contrairement à la dysfonction érectile, l’âge n’influence pas la prévalence de l’EP.
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La physiopathologie de l’EP n’est pas connue. Il pourrait exister une prédisposition génétique 
à l’EP primaire. La prostatite chronique et l’hyperthyroïdie seraient des facteurs de risque 
d’EP secondaire. 

	 DIAGNOSTIC 
Il se fait à l’interrogatoire qui doit permettre d’évaluer le délai pour éjaculer, l’absence de 
contrôle et gêne causée par l’EP. L’examen clinique est souhaitable. Aucun examen complémentaire 
n’est recommandé. 

	 TRAITEMENT
Lorsque l’ EP cause peu ou pas de gêne pour le patient ou dans le couple, des conseils sexologiques 
suffisent. 
Le traitement pharmacologique est le traitement recommandé de l’EP primaire.

	 PRISE EN CHARGE SEXOLOGIqUE
Les thérapies cognitivo-comportementales :
•  la technique de “stop and start”, consistant à arrêter la stimulation sexuelle quand le 

patient ressent les prémices des sensations éjaculatoires,
•  la technique du “squeeze” où la partenaire presse le gland quand le patient ressent les 

prémices des sensations éjaculatoires.

Des taux de succès à court terme de 50 à 60 % de ces techniques ont été rapportés. Ces 
résultats ne se maintiennent généralement pas à long terme.
La masturbation avant un rapport sexuel est utilisée par les jeunes patients. 

	 ANESTHéSIqUES LOCAUX (HORS AMM)
La lidocaïne-prilocaïne (Emla) appliquée sur le gland avant le rapport accroit significativement 
le délai pour éjaculer. L’effet secondaire le plus fréquemment rapporté est un engourdissement 
de la verge. L’utilisation d’un préservatif prévient le même type d’effet chez la partenaire. 

Inhibiteurs sélectifs de recapture de la sérotonine (ISRS)
ISRS à demi-vie longue antidépresseurs hors AMM traitement quotidien chronique
• paroxétine (Déroxat®) à 20 à 40 mg
• sertraline (Zoloft®) 25 à 200 mg
• fluoxétine (Prozac®) 10 à 60mg

La clomipramine (Anafranil®) 1 à 25 mg est un antidépresseur tricyclique.

Le composé le plus efficace est la paroxétine. L’efficacité débute après plusieurs jours de 
traitement, elle est maximale après 1 à 2 semaines. Ces traitements augmentent le délai pour 
éjaculer de 2 à 13 fois.
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Les principaux effets secondaires sont l’asthénie, la somnolence, les nausées, parfois les 
vomissements, la sécheresse buccale, la diarrhée ainsi que rarement une diminution de la 
libido, une dysfonction érectile, une anorgasmie.

Ces traitements ne sont pas ou peu efficaces lors d’une prise à la demande plusieurs heures 
avant le rapport. 

Dapoxétine
La dapoxétine est un ISRS de demi-vie courte développée pour le traitement de l’EP. Une 
prise 1 à 3 heures avant un rapport augmente le délai pour éjaculer de 0,9 à 3,2-3,5 min aux 
posologies de 30 mg et 60 mg respectivement (1,9 min pour le placebo).

La dapoxétine (Priligy®) a obtenu l’AMM en France en 2012. 

Les effets secondaires principaux sont : nausées, vertiges, diarrhées et céphalées. 
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Avis du comité d’andrologie de l’AFU, Stéphane DROUPY
Le bilan paraclinique de la DE comporte une évaluation de la glycémie à jeun si le patient 
n’en a pas eu dans les douze mois précédents, avec hémoglobine glycosylée (Hb A1C) si le 
patient est diabétique. Un bilan lipidique, s’il n’y en a pas eu dans les douze mois précédent : 
cholestérol total, HDL et triglycérides. Une NFS, ionogramme, créatininémie, bilan hépatique 
s’il n’y en a pas eu depuis 5 ans.

Le dosage des PSA n’est indiqué qu’en cas de troubles mictionnels ou si son anormalité devait 
modifier la prise en charge par exemple en cas de déficit en testostérone.

Le recours à un avis cardiologique n’est pas systématique mais avant d’instaurer un 
traitement d’aide à l’érection, le consensus de Princeton doit être respecté.
•  chez tous les patients, ayant ou non une pathologie cardio-vasculaire connue, avant 

instauration d’un traitement d’aide à l’érection quel qu’il soit, il est recommandé de vérifier 
l’aptitude à l’exercice physique que représente le rapport sexuel : le patient doit être 
capable de faire facilement :

•  soit la montée de deux étages (un étage pour une partenaire habituelle, car le travail 
cardiaque dans le cadre d’un rapport extraconjugal est presque multiplié par 2),

•  soit 20 minutes de marche par jour.

Si le patient était jugé “inapte” à l’activité sexuelle, et après contrôle cardio-vasculaire, 
un programme d’exercices graduels peut être proposé, qui permettra une réévaluation 
ultérieure en vue d’un traitement.
•  s’il n’y a pas de maladie coronarienne connue : chez un patient actif et asymptomatique à 

l’occasion d’efforts réguliers, avec peu ou pas de facteurs de risque cardio-vasculaire (≤ 3), 
les inhibiteurs de la PDE5 sont autorisés sans exploration cardiologique préalable, 

•  chez un patient sédentaire et/ou présentant plus de trois facteurs de risque : les inhibiteurs 
de la PDE5 ne doivent pas être prescrits sans un avis cardiologique : c’est le cardiologue 
qui jugera de la nécessité d’un test d’effort ; 

•  chez un patient coronarien connu, un avis cardiologique est nécessaire avant d’initier le 
traitement.

Il n’y a pas d’indication en routine pour des investigations plus spécialisées comme le 
pharmaco-écho-doppler pénien, la rigidimétrie pénienne nocturne ou lors d’une stimulation 
visuelle. L’injection intra-caverneuse d’alprostadil est indiquée en cas de résistance aux iPDE5, 
l’écho-doppler en cas de traumatisme ou de priapisme artériel voire dans le cadre de 
l’évaluation d’une maladie de Lapeyronie associée à une dysfonction érectile pour choisir 
entre de la mise en place d’implants péniens ou une technique de reconstruction.
La prise en charge psychiatrique ou sexologique est indiquée en cas de dysfonctionnement 
conjugal, de conflit personnel ou infantile à résoudre, de perturbation des conceptions 
concernant la sexualité, de paraphilie ou d’anxiété de performance interférant de façon durable 
et persistante avec le comportement sexuel du patient. L’avis du psychiatre sera également 
demandé pour modifier une prescription d’antidépresseur ou modifier une prescription de 
neuroleptiques dans la mesure du possible. 
Le bilan neurophysiologique périnéal doit être réservé aux très rares patients chez lesquels 
des troubles de la sensibilité pelvi-périnéale voire d’autres signes d’atteinte neurologique  
coexistent avec la DE qui peut être alors associée à des troubles mictionnels d’apparition 
récente et/ou des troubles de l’éjaculation et/ou de l’orgasme. 
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En cas de traumatisme pelvien, la dysfonction érectile peut avoir plusieurs causes (neurologique 
ou vasculaire). Dans tous les cas une rééducation pharmacologique (iPDE5 ou IIC) doit être 
proposée précocement et une exploration artérielle réalisée afin d’envisager, si la rééducation 
ne permettait pas de récupérer une fonction érectile normale, une revascularisation chirurgicale.
Les protocoles détaillés de rééducation érectile après traitement du cancer de la prostate ont 
été publié dans progrès en urologie récemment.
Les inhibiteurs de PDE5 ne sont pas remboursés par l’assurance maladie et à ce titre vendus 
en pharmacie à des prix libres et variables.
Les injections intra-caverneuses de PGE1 sont les seules autorisées en France et sont 
remboursées par l’assurance maladie chez les diabétiques (avec complication neurologique), 
après chirurgie ou radiothérapie abdomino-pelvienne, dans les maladies neurologiques et en 
cas de séquelles de priapisme si la prescription est faite sur une ordonnance dite “d’exception“.
Le MUSE et le Vacuum ne sont pas remboursés par l’assurance maladie.
Les implants péniens sont pris en charge par l’assurance maladie.
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1. Introduction
L’objectif de ces recommandations est de promouvoir les règles de bonnes pratiques de l’utilisation 
des antibiotiques dans le traitement et la prévention des infections de l’appareil urinaire de 
l’homme et de la femme adulte et des infections de l’appareil génital de l’homme adulte.

Le développement de taux de résistances élevés aux antibiotiques est préoccupant, et varie 
suivant l’utilisation des antibiotiques et des pays (E. Coli producteur de bêta-lactamase 
(ESBL), staphylocoque doré résistant à la méticilline (SDRM). Le problème est particulièrement 
préoccupant dans le cadre des antibiotiques à large spectre (céphalosporines de 3ème génération 
et des fluoroquinolones).

Toutes les infections urinaires sont répertoriées ainsi que les cas particuliers tels que 
l’immunosuppression, l’insuffisance rénale et la transplantation.

La mauvaise ou la sur-utilisation en prévention antibactérienne périopératoire fait l’objet 
d’une attention particulière.

2. Méthodologie
Les recommandations ont été gradées selon le niveau de preuve du “Oxford Centre for Evidence 
Based Medecine”.

Niveau de preuve (NP)

NP Type

1a Evidence obtenue par meta-analyse d’essais randomisés

1b Evidence obtenue par au moins un essai randomisé

2a Evidence obtenue par au moins un essai contrôlé bien conçu sans randomisation

2b Evidence obtenue par au moins un autre type d’essai bien conçu quasi expérimental

3 Evidence obtenue par des études bien connues non expérimentales telles que des études comparatives, 
de corrélation et des études de cas

4 Evidence obtenue par consensus d’expert, par expérience clinique, ou d’autorités respectées 

Grade des Recommandations (GR)

GR Nature des recommandations

A Basées sur des études cliniques de bonne qualité et consistantes et incluant au moins un essai randomisé

B Basées sur des études cliniques bien conduites, mais sans essai randomisé

C Faites malgré l’absence d’études cliniques directement applicables de bonne qualité
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3. Classification et définition
Pour des raisons cliniques et pratiques, les infections de l’appareil urinaire de l’homme et de 
la femme et de l’arbre génital masculin ont été classées en entités cliniques (liées aux 
symptômes et au niveau anatomique de l’infection). Les autres paramètres sont les suivants : 
la sévérité de l’infection, les facteurs de risque associés du sujet, les éléments bactériologiques. 

	 CLASSIFICATION DES INFECTIONS URINAIRES ET GéNITALES MASCULINES
•  Infection du bas appareil urinaire non compliquée (Cystite)
•  Pyélonéphrite non compliquée
•  Infection urinaire compliquée avec ou non pyélonéphrite
•  Sepsis urinaire
•  Urétrite
•  Prostatite, épididymite, orchite

	 GRADIENT DE SéVéRITé
•  Symptômes locaux (dysurie, douleur, urgenturie)
•  Symptômes généraux (fièvre, douleurs lombaires, nausées, vomissements)
•  SRIS (syndrôme de réponse inflammatoire systémique : température < 36°C ou > 38°C, 

fréquence cardiaque > 90/min, fréquence respiratoire > 20/min ou PaCO2 < 32 mmHg, 
leucocytose > 12 000/mm3, < 4000/mm3 ou présence de formes immatures circulantes (> 
10 % des cellules))

•  Sepsis sévère (défaillance d’organes)
•  Choc septique

	 FACTEURS DE RISqUE

Facteurs de risques d’infections récidivantes (sans risque évolutif sévère)
•  Comportement sexuel et dispositif médicaux contraceptifs
•  Déficit hormonal post-ménopause
•  Diabète équilibré

Facteurs de risques extra-urinaires (avec risque évolutif sévère)
•  Grossesse
•  Homme
•  Diabète non équilibré
•  Immunodépression
•  Maladies de système
•  Prématurité, nouveau-né
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Facteurs de risques urologiques (avec risque évolutif sévère)
•  Insuffisance rénale
•  Polykystose hépato-rénale

Facteurs de risques urinaires (avec risque évolutif sévère mais résolutif avec un 
traitement urologique adapté)

•  Obstruction urétérale
•  Dispositif médical urinaire transitoire (endoprothèses urétérales, sonde vésicale, cathéter 

sus-pubien)
•  Bactériurie asymptomatique
•  Neuro-vessie contrôlée
•  Chirurgie urologique

Cathéter urinaire permanent et risque urologique non résolu (avec risque évolutif sévère)
• Traitement par dispositif médical urinaire au long cours
• Obstruction urinaire non résolue
• Neuro-vessie mal contrôlée

	 BACTéRIURIE SIGNIFICATIVE CHEZ L’ADULTE
•  ≥ 1 000 ufc/ml en milieu de jet : cystites aiguës non compliquées chez la femme
•  ≥ 10 000 ufc/ml en milieu de jet : pyélonéphrites non compliquées chez la femme
•  ≥ 100 000 ufc/ml en milieu de jet chez la femme ou ≥ 10 000 ufc/ml en milieu de jet chez 

l’homme (ou dans sonde vésicale chez la femme) avec infection urinaire compliquée  
•  Dans le cas d’un cathéter sus-pubien, le moindre germe détecté est une preuve de bactériurie

	 BACTéRIURIE ASYMPTOMATIqUE
•  ≥ 100 000 ufc/ml de la même souche bactérienne, à deux prélèvements urinaires réalisés à 

plus de 24 h 

	 PYURIE
• ≥ 10 000 leucocytes/ml dans le prélèvement urinaire
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4. Infections urinaires non compliquées de l’adulte

	 CYSTITE AIGUë (FEMME JEUNE, NON ENCEINTE)

Diagnostic clinique
Il repose sur l’interrogatoire et l’examen clinique recherchant des symptômes urinaires 
(douleurs ou brûlure mictionnelle, symptômes urinaires irritatifs avec pollakiurie et urgenturie) 
et l’absence de pertes vaginales ou d’irritation locale (LE : 2a, GR : B).

Diagnostic biologique
L’analyse de la bandelette urinaire (leucocytes, hématies et nitrites) est recommandée en 
pratique courante (LE : 2a, GR : B).
L’ECBU est recommandé en cas de suspicion de pyélonéphrite, de non résolution ou de 
résurgence des symptômes à 2-4 semaines du traitement antibiotique bien mené,  de patiente 
aux symptômes atypiques (LE : 4, GR B).
La bactériurie est significative pour un compte ≥ 1 000 UFC/ml en milieu de jet (LE : 3, GR : B)
Les germes les plus fréquents sont les suivants : E. Coli, Klebsiella, Proteus, Staphylocoque.

Traitements recommandés dans les cystites aiguës 
Un traitement antibiotique est recommandé (LE : 4, GR : A)

Antibiotique Dose journalière Durée de traitement (jour)

Fosfomycine Trometanol 3 g (monodose) 1 

Nitrofurantoïne 50 mg (1-1-1-1) 7

Nitrofurantoïne macrocrystal 100 mg (1-0-1) 5

Pivmecillinam 400 mg (1-0-1) 3

Pivmecillinam 200 mg (1-0-1) 7

LE : 1a, GR : A

Alternatives

Ciprofloxacine 250 mg (1-0-1) 3

Levofloxacine 250 mg (1) 3

Norfloxacine 400 mg (1-0-1) 3

Ofloxacine 200 mg (1-0-1) 3

Cefpodoxime proxetil 100 mg (1-0-1) 3

LE : 1b, GR B

En connaissance de la résistance locale (E Coli < 20 %)

Trimethoprime 200 mg (1-0-1) 5

Trimethoprime -sulfamethoxazole 160/ 800 mg (1-0-1) 3

LE : 1b, GR : B
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Suivi
Il n’est pas indiqué de réaliser une bandelette urinaire ou un ECBU de contrôle chez les 
patientes asymptomatiques (LE : 2b, GR : B).
En cas de non résolution des symptômes ou de récidive dans les 2 semaines qui suivent l’arrêt 
du traitement, il est recommandé de faire un ECBU avec antibiogramme (LE : 4, GR : B)
En cas de nouveau traitement antibiotique, un autre antibiotique doit être utilisé pour une 
durée de 7 jours (LE : 4, GR : C).

	 PYéLONéPHRITE AIGUë NON COMPLIqUéE (FEMME JEUNE, NON ENCEINTE)

Diagnostic clinique
Le diagnostic est posé devant une douleur lombaire associée à des nausées, vomissements, 
une fièvre (> 38°C), avec ou sans signes fonctionnels urinaires.

Diagnostic biologique
Une analyse urinaire (bandelette incluant l’étude des leucocytes, hématies et nitrites) est 
recommandée en routine (LE : 4, GR : C)
La bactériurie est significative pour un compte ≥ 10 000 ufc/ml en milieu de jet (LE : 2b, GR : C).
Les germes les plus fréquents sont les suivants  : E. Coli, Klebsiella, Proteus, autres 
entérobactéries, Staphylocoque.

Diagnostic radiologique
En cas de suspicion de pyélonéphrite, l’évaluation du haut appareil urinaire doit être réalisée 
afin d’éliminer une obstruction des voies urinaires ou une maladie lithiasique (LE : 4, GR : C).
D’autres examens, tels qu’un Uro TDM, une UIV ou un scintigraphie rénale au DMSA, doivent 
être discutés en cas de persistance de fièvre à plus de 72 heures après la mise en route du 
traitement (LE : 4, GR : C).

Traitement
Le choix empirique du traitement antibiotique initial d’une pyélonéphrite aiguë non compliquée 
est basé sur les mêmes spectres et sensibilités des germes des cystites non compliquées (LE : 
4, GR : B). 
Cependant le staphylocoque saprophyticus est moins fréquent dans les pyélonéphrites aiguës 
que dans les cystites aiguës (LE : 4, GR : B)

Traitement des pyélonéphrites aiguës non compliquées peu sévères
Le traitement d’une pyélonéphrite aiguë non compliquée peu sévère par monothérapie orale 
pour une durée de 10 à 14 jours est habituellement suffisant (LE 1b, GR : B).
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Antibiothérapie orale dans les pyélonéphrites aiguës non compliquées peu sévères

Antibiotiques Dose journalière Durée de traitement (jours)

Seulement si la résistance connue des E.coli aux fluoroquinolones est < 10%

Ciprofloxacine 500-750 mg (1-0-1) 7-10

Levofloxacine 250-500 mg 7-10

Levofloxacine 750 mg 5

LE : 1b, GR : A

Alternatives (efficacité clinique équivalente, non équivalente sur le plan microbiologique)

Cefpodoxime proxetil 200 mg (1-0-1) 10

ceftibuten 400 mg 10

LE : 1b, GR : B)

Seulement si le germe est connu et sensible

Trimethoprime -sulfamethoxazole 160/ 800 mg (1-0-1) 14

LE : 1b, GR : B

Seulement si le germe Gram positif est connu et sensible  
Non recommandé en traitement oral empirique de premier choix : LE : 4, GR B

Amoxicilline- acide clavulanique 0,5/0,125 g (1-1-1) 14

LE : 4, GR : C)

Dans les communautés avec un taux élevé (> 10 %) de E.coli multi-résistant (E.coli ESBL), un 
traitement initial empirique par une aminoglycoside ou une carbapénème est à considérer 
jusqu’au résultat de l’antibiogramme (LE : 4, GR : B)

Traitements recommandés dans les pyélonéphrites aiguës non compliquées sévères
En cas de pyélonéphrite sévère et en l’absence de possibilité de prendre un traitement oral 
(du fait de symptômes systémiques tels que nausées et vomissements, un traitement 
antibiotique parentéral doit être initié selon le tableau suivant :

NP GR

Fluoroquinolone parentérale, si taux de résistance de E.coli < 10 % 1b B

Céphalosporine de 3ème génération, si E.coli ESBL < 10 % 1b B

Aminopénicilline plus un inhibiteur de β-lactamase en cas de suspiscion de Gram positif 4 B

Aminoglycoside ou carbapénème si résistance E.coli aux fluoroquinolones et/ou E.coli ESBL > 10 %. 1b B
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Antibiothérapie parentérale dans les pyélonéphrites aiguës non compliquées sévères

Antibiotiques Dose journalière

Ciprofloxacine 500-750 mg (1-0-1)

Levofloxacine 250-500 mg 

Levofloxacine 750 mg

Alternatives

Cefotaxime 2 g (1-1-1)

Ceftriaxone 1-2 g 

Ceftazidime 1-2 g (1-1-1)

Cefepime 1-2 g (1-0-1)

Amoxicilline- acide clavulanique 1,5 g (1-1-1)

Pipéracilline/ tazobactam 2,5-4,5 g (1-1-1)

Gentamycine 5 mg/kg

Amikacine 15 mg/kg

Ertapenème 1 g

Imipénème/Cilastatine 0,5/0,5 g (1-1-1)

Méropénème 1 g (1-1-1)

Doripénème 0,5 g (1-1-1)

Une hospitalisation peut s’avérer nécessaire en fonction de la sévérité des symptômes et des 
facteurs de risque associés (LE : 4, GR : B).
Après amélioration clinique, un traitement oral précédemment décrit adapté à l’antibiogramme 
vient relayer le traitement parentéral pour une durée de 1 à 2 semaines (LE : 1b, GR : B).

Suivi
L’ECBU de contrôle de routine après traitement chez les patients asymptomatiques n’est pas 
indiqué (LE : 4, GR : C).
En cas de persistance des symptômes après 3 jours de traitement ou récidive dans les 
2  semaines qui suivent le traitement, un ECBU avec antibiogramme et des explorations 
complémentaires appropriées telles qu’une échographie rénale, Uro TDM, scintigraphie rénale, 
doivent être réalisées (LE : 4, GR : B).
Si le bilan radiologique ne retrouve aucune anomalie, il faut considérer que le germe en cause 
n’était pas sensible à l’antibiotique choisi. Un autre traitement antibiotique, dont la sensibilité 
a été testée sur l’antibiogramme de l’ECBU, doit être considéré (LE : 4,GR : B).
En cas de récidive avec le même germe, le diagnostic de pyélonéphrite non compliquée doit 
être reconsidéré. Une recherche de facteurs de risque doit être réalisée (LE : 4, GR : C).
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	 INFECTION URINAIRE à RéPéTITION CHEZ LA FEMME
Des ECBU sont nécessaires pour affirmer les infections (LE : 4, GR : A)
UIV, cystographie, cystoscopie ne sont pas recommandés en routine pour évaluer ces patientes 
(LE : 1b, GR : B).

Prévention
Plusieurs options sont recommandées.

Prévention antibiotique
Elle est indiquée après modification du comportement mictionnel et de l’hydratation (LE : 4, 
GR : A).
Avant instauration de la prévention antibiotique, un ECBU réalisé 1 à 2 semaines après le 
traitement de la dernière récidive doit être réalisé et doit être négatif (LE : 4, GR : A).
Une prévention antibiotique continue ou post-coïtale doit être considérée après que les 
mesures non antimicrobiennes réalisées aient été inefficaces (LE : 1a, GR : A).
Le choix des antibiotiques repose sur la sensibilité des germes responsables des infections 
urinaires récidivantes, et des allergies connues.

Prévention antimicrobienne continue dans les infections urinaires à répétition

Régimes Récidive infectieuse par année

TMP-SMX 40/200 mg (par jour) 0-0,2

TMP-SMX 40/200 mg (3 fois par semaine) 0,1

Trimethoprime 100 mg (par jour) 0-1,5

Nitrofurantoine 50 mg (par jour) 0-0,6

Nitrofurantoine 100 mg (par jour) 0-07

Cefaclor 250 mg (par jour) 0,0

Cephalexine  125 mg (par jour) 0,1

Cephalexine 250 mg (par jour) 0,2

Norfloxacine 200 mg (par jour) 0,0

Ciprofloxacine 125 mg (par jour) 0,0

Fosfomycine 3g (tous les 10 jours) 0,14
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Prévention anti microbienne post-coïtale dans les infections urinaires à répétition

Régimes Récidive infectieuse par année

TMP-SMX 40/200 mg 0-0,3

TMP-SMX 80/200 mg 0,00

Nitrofurantoine 50 ou 100 mg 0,1

Cephalexine 250 mg 0,03

Norfloxacine 200 mg 0,0

Ciprofloxacine 125 mg 0,0

Ofloxacine 100 mg 0,06

Chez certaines femmes appropriées avec des cysitites non compliquées récidivantes, un auto-
diagnostic et un auto-traitement par un traitement antibiotique de courte durée peut être 
considéré (LE : 2b, GR : A).

Immunoprophylaxie 
OM-89 (Uro-Vaxom®) est recommandé en cas de cystite récidivante non compliquée de la 
femme (LE : 1a, GR : B).
D’autres produits tels que Strovac® et Solco-urovac® ont montré leur efficacité en cycle 
d’attaque (LE : 1a, GR : C).

Prophylaxie avec probiotiques
Seuls les extraits de Lactobacillus spécialement testés dans des études sont utilisables en 
prévention.
L’utilisation intravaginale de probiotiques contenant L rhamnous GR-1 et L. reuteri RC-14 peut 
être considérée à raison d’une à deux fois par semaine (LE : 4, GR : C).
L’utilisation orale de ces produits avec GR-1 et RC-14 ne sont pas recommandés (LE : 1B, GR : C).

Prophylaxie avec Cranberry
En pratique courante, la consommation quotidienne de produits à base de Cranberry (Vaccinium 
macrocarpon), donnés à la dose minimum de 36 mg/jour de proanthocyanidine A est 
recommandée (LE : 1b, GR : C).

	 INFECTIONS URINAIRES AU COURS DE LA GROSSESSE
Chez les femmes enceintes asymptomatiques, la bactériurie est considérée comme significative 
si 2 échantillons urinaires recueillis lors d’une miction sont  ≥ 100 000 ufc/ml de la même 
espèce ou un seul échantillon urinaire recueilli par cathétérisme  ≥ 100 000 ufc/ml d’un germe 
uropathogène (LE : 2a, GR : A).

Chez les femmes enceintes avec des symptômes d’infection urinaire, la bactériurie est 
considérée comme significative si un échantillon urinaire (par miction ou cathétérisme) est 
≥ 1 000 ufc/ml d’un germe uropathogène (LE : 4, GR : B).
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La bactériurie doit être recherchée chez les femmes au premier trimestre de grossesse  
(LE : 1a, GR : A).

La bactériurie asymptomatique doit être éradiquée par antibiothérapie (LE : 1a, GR : A).

Les antibiotiques utilisés sont précisés dans le tableau suivant. :

Antibiotiques Durée de traitement commentaires

Nitrofurantoïne 100 mg (1-0-1) 3-5 jours Eviter si déficit en G6PD

Amoxicilline 500 mg (1-1-1) 3-5 jours Augmente les résistances

Amoxicilline - acide clavulanique 500 mg (1-0-1) 3-5 jours

Céphalexine 500 mg (1-1-1) 3-5 jours Augmente les résistances

Fosfomycine 3 g Monodose

Trimethoprime-sulfaméthoxazole (1-0-1) 3-5 jours Eviter le triméthoprime au 1er trimestre 
et le sulfaméthoxazole au 3ème 

Les traitements antibiotiques courts (3 jours) sont à considérer dans les bactériuries 
asymptomatiques et les cystites lors de la grossesse (LE : 1a, GR : A).

Un ECBU est recommandé à la fin du traitement antibiotique, que ce soit pour des bactériuries 
asymtomatiques ou symptomatiques (LE : 2b, GR : B).

Le traitement préventif post-coïtal est recommandé chez la patiente présentant des infections 
urinaires à répétition avant le début de la grossesse afin de réduire le risque infectieux (LE : 
2b, GR : B).

Une prise en charge en externe des pyélonéphrites chez la femme enceinte peut être considérée 
en l’absence de symptômes sévères et avec un suivi proche réalisable (LE : 1b, GR : A).

Les antibiotiques utilisés sont : 

Traitement de la pyélonéphrite lors de la grossesse

Antibiotiques Dose journalière

Ceftriaxone 1-2 g IV ou IM

Aztreonam 1 g IV ou IM (toutes les 8 à 12 heures)

Pipéracilline-tazobactam 3,375-4,5 g IV (toutes les 6 heures)

Céfépime 1 g IV (toutes les 12 heures)

Imipénème-Cilastatine 500 mg IV (toutes les 6 heures)

Ampicilline 2 g IV (toutes les 6 heures)

Gentamycine 3-5 mg/Kg/jour en 3 doses
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Un traitement prolongé de 7-10 jours doit être réalisé (LE : 4, GR : B).
L’imagerie recommandée est l’échographie rénale ou l’IRM afin de diminuer l’irradiation 
maternelle et fœtale (LE : 4, GR : B).

	 INFECTIONS URINAIRES DE LA FEMME MéNOPAUSéE

Facteurs de risque :
•  Dans les institutions, le sondage vésical et la détérioration de l’équilibre mictionnel est le 

facteur de risque majeur (LE : 2a).
•  Atrophie vaginale (LE : 2a).
•  Incontinence, cystocèle et résidu post-mictionnel (LE : 2a).
•  Infection urinaire avant la ménopause (LE : 2a).

b. Diagnostic :
Le diagnostic doit considérer l’anamnèse, l’examen clinique, et l’ECBU (LE : A, GR : B).
Les symptômes génito-urinaires ne sont pas reliés nécessairement à une infection urinaire et 
ne posent pas toujours l’indication de traitement antibiotique (LE : 1b, GR : B).

c. Traitement :
•  Le traitement de la cystite aiguë est équivalent à celui de la femme jeune non ménopausée 

(mis à part les traitements courts) (LE : 1b, GR : C).
•  Le traitement de la pyélonéphrite chez la femme ménopausée est similaire à la  femme 

jeune non ménopausée (LE : 4, GR : C).
•  La bactériurie asymptomatique ne doit pas être traitée (LE : 2b, GR : A).
•  Les antibiotiques les plus adaptés, leur dose et la durée de traitement sont similaires aux 

traitements antibiotiques de la femme jeune (LE : 4, GR : C).
•  Le traitement oestrogénique (notamment vaginal) peut être administré pour prévenir les 

infections urinaires (résultats contradictoires) (LE : 1b, GR : C).
•  Les méthodes alternatives (cranberry, probiotiques) peuvent contribuer à la prévention mais 

ne sont pas suffisantes (LE : 1b, GR : C).
•  En présence de facteurs tel qu’une obstruction urinaire ou une neuro-vessie, la prévention 

antibiotique est recommandée (LE : 4, GR : C).

	 INFECTIONS URINAIRES NON COMPLIqUéES DE L’HOMME JEUNE

Homme avec une infection urinaire aiguë non compliquée :
•  Un faible nombre d’hommes entre 15 et 50 ans souffre d’infection urinaire non compliquée.
•  Un traitement antibiotique d’une durée minimum de 7 jours est nécessaire (LE : 4, GR : B).

Homme avec une infection urinaire  et infection prostatique concomitante :
•  La plupart des hommes avec une infection urinaire fébrile ont une infection prostatique 

concomitante, avec augmentation transitoire du PSA et du volume prostatique (LE : 2a).
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•  Une évaluation urologique est nécessaire en pratique chez les adolescents ou les hommes 
ayant une infection urinaire fébrile, pyélonéphrite ou infection répétée, ou en cas de 
complication suspectée (LE : 4, GR : A).

•  La durée recommandée de traitement minimale est de 2 semaines, incluant de préférence 
une fluoroquinolone (LE : 2a, GR : B).

	 BACTéRIURIE ASYMPTOMATIqUE

Diagnostic :
•  Chez la femme, un compte ≥ 100 000 ufc/ml dans le jet urinaire définit une bactériurie (LE : 

2b, GR : B).
•  Chez l’homme, un compte ≥ 1000 ufc/ml dans le jet urinaire définit une bactériurie (LE : 2a, 

GR : B).
•  Chez l’homme lors de prélèvement collecté sur un système utilisant un étui pénien, un 

compte ≥ 100 000 ufc/ml est un critère diagnostique quantitatif (LE : 2a, GR : B).
•  Pour les patients porteurs de sonde vésicale à demeure, un compte ≥ 100 000 ufc/ml définit 

une bactériurie (LE : 2b, GR : B).
•  Dans le cadre d’urines collectées par un sondage aller-retour, un compte ≥ 100 ufc/ml 

définit une bactériurie (LE : 2a, GR : B).
•  La pyurie en l’absence de signes et de symptômes chez une personne ayant une bactériurie 

ne doit pas être interprétée comme une infection symptomatique et indiquer un traitement 
antibiotique (LE : 2b, GR : B).

Recherche et traitement de la bactériurie :
Elle est recommandée :
•  chez la femme enceinte (LE 1a, GR : A)
•  avant une procédure chirurgicale avec risque de saignement de la muqueuse (LE : 1b, GR : A)

Elle n’est pas recommandée :
•  Chez la femme non ménopausée non enceinte (LE : 1a, GR : A).
•  La femme ménopausée (LE : 1b, GR : A).
•  La femme diabétique (LE : 1b, GR : A).
•  L’homme sain (LE : 2b, GR : B).
•  Les patients en soins de suite (LE : 1a, GR : A).
•  Les patients porteurs de sonde à demeure (LE : 1b).
•  Les patients avec néphrostomies et endoprothèses urétérales (LE : 4, GR : C).
•  Les patients traumatisés médullaires (LE : 2a, GR : B).
•  Les patients avec candiduries (LE : 1b, GR : A).
•  Patients transplantés rénaux dans les 6 premiers mois (LE : 2b, GR : B).

Absence de recommandation :
•  Patients neutropéniques (LE : 4).
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5. Infections urinaires compliquées liées à un  
 désordre urologique

	 DéFINITIONS ET CLASSIFICATION
Une infection urinaire compliquée est une infection associée à une anomalie anatomique de 
l’appareil urinaire ou la présence d’une maladie sous jacente qui favorise la survenue de 
l’infection ou l’échec du traitement antibiotique.
2 critères sont nécessaires pour définir une infection de l’appareil urinaire compliquée  : un 
ECBU positif et un (ou plus) des critère listés ci dessous

Facteurs suggérant une infection urinaire compliquée :
•  la présence d’une sonde à demeure, d’une prothèse urétrale, urétérale ou rénale, ou 

l’utilisation du cathétérisme intermittent.
•  Un résidu post-mictionnel supérieur à 100 ml.
•  Une uropathie obstructive quelle que soit l’étiologie (défaut de vidange vésicale incluant les 

vessies neurologiques, calcul et tumeur).
•  Un reflux vésico-urétéral ou autre anomalie fonctionnelle.
•  Des modifications de l’arbre urinaire telles qu’une entérocystoplastie.
•  Des lésions chimiques ou radiques de l’urothélium.
•  Une infection urinaire péri ou post-opératoire.
•  Une insuffisance rénale ou une transplantation, un diabète ou une immunodéficience.

Il est conseillé de les classer en 2 groupes : 
  Les patients chez qui le facteur peut être corrigé par un traitement spécifique (ablation de 

la sonde vésicale, extraction de calculs…)
  Les patients chez qui le facteur ne peut être corrigé de manière satisfaisante par le 

traitement (sonde à demeure, calculs résiduels après traitement ou neuro-vessie).

	 DIAGNOSTIC CLINIqUE ET BIOLOGIqUE
La présentation clinique est variable, avec ou sans symptômes, signes d’infections sévères ou non.
La bactériurie significative pour une infection urinaire compliquée est définie par un compte 
de ≥ 100 000 ufc/ml en milieu de jet chez la femme ou ≥ 10 000 ufc/ml en milieu de jet  chez 
l’homme, ou ≥ 10 000 ufc/ml sur un échantillon d’urine prélevé par cathétérisme.
Pour un patient asymptomatique, deux ECBU (à au moins 24h00) montrant  ≥ 100 000 ufc/ml 
du même germe sont nécessaires.
Une bandelette peut aussi être utilisée en routine, incluant les leucocytes, hématies et 
probablement les nitrites.
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	 TRAITEMENT
La stratégie de traitement dépend de la sévérité de l’infection. Le traitement antibiotique 
adapté et le traitement de l’anomalie urologique sont nécessaires. L’hospitalisation est souvent 
nécessaire, avec parfois une prise en charge en soins intensifs. 

Le traitement antibiotique empirique requiert la connaissance du spectre des germes potentiels 
et le niveau de résistance, ainsi que l’appréciation de l’anomalie anatomique urologique 
(incluant l’évaluation de la fonction rénale).

Antibiotiques recommandés en traitement initial empirique

Antibiotiques recommandés en traitement initial empirique

Fluoroquinolone par voie orale ou parentérale

Aminopénicilline et inhibiteur des bêta-lactamases

Céphalosporine (2ème et 3ème génération)

Aminoglycoside

Ertapenéme (carbapénème par voie orale)

Antibiotiques recommandés en traitement initial empirique en cas d’échec initial ou dans les cas sévères : 
utiliser un antibiotique à plus large spectre actif aussi sur Pseudomonas

Fluoroquinolone (si non utilisé précédemment)

Uréidopénicilline et inhibiteur des bêta-lactamases

Céphalosporines (3ème génération)

Carbapénème 

Eventuellement traitement associé 

Aminoglycosides et inhibiteur des bêta-lactamases

Aminoglycosides et Fluoroquinolones

Antibiotiques non recommandés en traitement initial empirique

Aminopénicillines (amoxicilline, ampicilline)

Fosfomycine

Les patients peuvent être généralement traités en externe. Dans les cas les plus sévères, une 
hospitalisation est nécessaire, et les antibiotiques sont donnés par voie parentérale.
Après quelques jours de traitement parentéral et après amélioration clinique, un relais par un 
antibiotique par voie orale peut être réalisé.
Le traitement antibiotique doit être reconsidéré et adapté en fonction du germe isolé et de sa 
sensibilité.
La durée recommandée de traitement est de 7 à 14 jours, mais doit être adaptée à l’anomalie 
sous jacente.
Certains traitements sont prolongés jusqu’à 21 jours.
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	 SUIVI
Un ECBU est recommandé avant et après traitement antibiotique.

6. Syndrome septique en urologie

	 DéFINITIONS

Désordre Définition

Infection Présence de microorganismes dans un site stérile qui est généralement 
accompagnée d’une réponse inflammatoire de l’hôte

Bactériémie Bactérie présente dans le sang et confirmée à la culture, mais de manière transitoire

SRIS (Syndrome de Réponse 
Inflammatoire Systémique)

Réponse à une agression variable, infectieuse ou liée à une autre étiologie (ex : 
pancréatite)
Présence d´au moins 2 des signes suivants: 
- Température > 38 °ou < 36 ° 
- Fréquence cardiaque > 90/minute 
- Fréquence respiratoire > 20 / minute ou paCO 2 < 32 mmHg 
- Leucocytes > 12 000/mm2ou < 4000/mm2 ou < 10 % de cellules immatures

Sepsis Activation d’un processus inflammatoire lié à une infection

Hypotension Pression artérielle systolique < 90 mmHg ou une réduction de > 40 mmHg par 
rapport à la moyenne en l’absence d’autres causes d’hypotension

Sepsis sévère
Sepsis associé à une défaillance d’organe, une hypotension ou hypoperfusion.
L’hypoperfusion ou les anomalies de perfusion peuvent inclure (mais ne se  
limitent pas à) une encéphalopathie septique, une oligurie, une acidose 
métabolique inexpliquée.

Choc septique

Sepsis avec hypoperfusion malgré un remplissage adapté et qui inclut (mais ne  
se limite pas à) une encéphalopathie septique, une oligurie, une acidose 
métabolique inexplique. Les patients recevant des agents inotropes et 
vasopresseurs peuvent ne pas être hypotendus au moment où les anomalies de 
perfusion sont objectivées.

Choc septique réfractaire Choc septique supérieur à 1 heure ne répondant pas au remplissage et aux 
agents inotropes et vasopresseurs

	 PRéVENTION 
Le choc septique est la cause de mortalité la plus fréquente chez les patients hospitalisés 
ayant une infection communautaire ou nosocomiale (20-40 %).
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Mesures préventives prouvées 
Les mesures de prévention les plus efficaces sont les mêmes que celles utilisées pour les 
autres infections nosocomiales  (LE : 2a, GR : B).

•  Isolement des patients porteurs de germes multi résistants pour éviter les infections croisées
•  Usage prudent des antibiotiques en prévention et traitement des infections établies pour 

éviter l’apparition de résistances
•  Réduction de la durée d’hospitalisation
•  Ablation rapide des sondes vésicales et des dispositifs médicaux implantables tels que les 

endoprothèses urétérales
•  Utilisation de sondage vésical clos
•  Lavage des mains fréquents entre les soins et les patients, utilisation de gants stériles.  

Prévention antibiotique péri opératoire adaptée

Mesures de prévention discutées :
•  Instillation d’antiseptiques ou d’antibiotiques dans les sondes ou les sacs collecteurs d’urines.
•  Utilisation de sondes recouvertes d’antibiotiques.

Mesures inefficaces ou contre-productives :
Instillation vésicale transitoire ou continue d’antiseptiques ou d’antibiotiques (qui augmente 
le risque infectieux et le développement de résistances).
•  Administration en routine d’antibiotiques aux patients sondés à demeure (qui réduit l’incidence 

de la bactériurie quelque jours mais augmente le risque de bactérie multirésistante).

	 TRAITEMENT
Le traitement d’un urosepsis fait appel à la combinaison de soins de réanimation, de la mise 
en route rapide d’un traitement antibiotique, de mesures additionnelles (telles que l’utilisation 
de sympathomimétiques, d’hydrocortisone, contrôle de la glycémie), du traitement optimal des 
anomalies de l’appareil urinaire (LE : 1a, GR : A).

Le traitement d’un obstacle sur l’arbre urinaire ou l’ablation de corps étrangers est un élément 
clé à réaliser en urgence (LE : 1b, GR : A).
Il est recommandé que les urologues traitent ces patients en collaboration avec les réanimateurs 
et les infectiologues (LE : 2a, GR : B).

Le traitement antibiotique empirique initial doit être à large spectre et adapté secondairement 
à l’antibiogramme (les dosages antibiotiques doivent être adaptés à la fonction rénale). Le 
démarrage des antibiotiques doit être précoce.
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Tableau des indicateurs qui modifient la thérapeutique

Pression veineuse centrale 8-12 mmHg

Pression artérielle moyenne 65-90 mmHg

Saturation en oxygène ≥ 70 %

Hématocrite > 30 %

diurèse > 40 ml/h

Tableau des niveaux de traitement

Traitement étiologique 1. antibiothérapie adaptée
2. traitement de la cause

Traitement symptomatique 1. stabilisation hémodynamique
2. Contrôle des voies aériennes supérieures, oxygénation

Traitement associé 1. Corticostéroides
2. Insulinothérapie

7. Infections urinaires associées aux sondes vesicales
Tableau résumant les recommandations

Aspects généraux GR

1. Nécessité de protocoles écrits de soins des sondes B

2. Lavage des mains antiseptiques et utilisation des gants stériles par les soignants A

Choix et mise en place de la sonde vésicale

3. Un sondage à demeure doit être posé en condition d’asepsie stricte B

4. Le traumatisme urétral doit être diminué par l’utilisation de gel et le calibre petit de la sonde B

5. Les sondes imprégnées d’antibiotiques ne sont pas recommandées B

6. Les sondes en alliage argent diminuent la bactériurie mais seulement moins d’une semaine.  
Les infections urinaires sont diminuées. Elles peuvent être utiles.

B 



Infections en urologie

XII

215

Synthèse des guidelines de l’EAU face aux particularités françaises

Prévention

7. Le système de sondage doit être clos A

8. La durée de sondage doit être la plus courte possible A

9. Les antibiotiques ou antiseptiques appliqués localement ne sont pas recommandés A

10. La prévention antibiotique et antiseptique générale n’est pas recommandée A

11. L’ablation d’une sonde vésicale après une intervention non urologique peut être bénéfique  
(en post-opératoire précoce) B

12. Le sondage vésical à demeure nécessite des intervalles adaptés au patient. Il n’y a pas de 
recommandations concernant la durée optimale B

13. L’administration au long cours d’antibiotiques n’est pas recommandée A

14. Le sac collecteur doit toujours être maintenu sous le niveau de la vessie et de la sonde vésicale B

Diagnostic

15. L’ECBU de principe chez le patient sondé asymptomatique n’est pas recommandé B

16. Un ECBU et des hémocultures chez un patient fébrile doivent être réalisés avant démarrage de 
l’antibiothérapie C

17. Les épisodes fébriles sont retrouvés chez moins de 10% des patients sondés. Il est important 
d’éliminer d’autres foyers infectieux A

Traitement

18. Lorsque la sonde vésicale est en place, Le traitement antibiotique systémique d’une bactériurie 
asymptomatique n’est pas recommandé, sauf avant une chirurgie sur l’arbre urinaire A

19. Dans les candiduries asymptomatiques, aucun traitement antifongique local ou systémique n’est 
recommandé, mais l’ablation de la prothèse ou de la sonde est à considérer A/C

20. Le traitement antibiotique n’est recommandé que dans les infections symptomatiques B

21. Dans les cas d’infections symptomatiques, il est raisonnable de changer la sonde avant de 
démarrer le traitement antibiotique pour les sondes à demeure en place depuis plus de 7 jours B

22. Dans le cadre du traitement empirique, un antibiotique à large spectre doit être utilisé C

23. Après identification du germe et antibiogramme, l’adaptation antibiotique doit être ajustée à la 
sensibilité du germe B

8. Infections urinaires dans l’insuffisance rénale,  
 les transplantés, le diabète et l’immunodépression

Quelles sont les particularités du traitement antibiotique chez les patients insuffisants 
rénaux chroniques ou transplantés rénaux ? 
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Utilisation des antibiotiques dans les infections urinaires et les défaillances rénales

La plupart des antibiotiques ne nécessitent pas d’ajustement de dose au dessus d’un débit de filtration glomérulaire 
supérieur à 20 ml/mn (à l’exception des antibiotiques avec néphrotoxicité potentielle tels que les aminosides)

Les médicaments éliminés par la dialyse doivent être administrés après la dialyse

La combinaison de diurétiques de l’anse (ex : Furosémide) et de céphalosporines est néphrotoxique

La nitrofurantoïne et les tétracyclines sont contre-indiquées mais pas la doxycycline

Clairance des antibiotiques lors de l’hémodialyse

Dialysés Légèrement dialysés Non dialysés

Amoxicilline/ Ampicilline Fluoroquinolones* Amphotéricine

Carbapénicilline Cotrimoxazole Méthicilline

Céphalosporines* Erythromycine Teicoplanine

Aminoglycosides* Vancomycine

Trimethoprime

Métronidazole

Aztréoname*

Fluconazole*

* drogues éliminées par la dialyse péritonéale

Recommandation de prévention et de traitement des infections urinaires en  
transplantation rénale

Traiter l’infection chez le receveur avant la transplantation

Culture des prélèvements de tissu et du liquide de perfusion du rein du donneur

Antibioprophylaxie périopératoire

6 mois de TMPP-SMX (co-trimoxazole) à faible dose  après transplantation (LE : 1b, GR : A)

Traitement empirique d’une infection urinaire manifeste par fluoroquinolone, (ou TMP-SMX ) pour 10 à 14 jours

Le traitement des infections urinaires est similaire à celui des patients non transplantés. Un 
traitement de 10-14 jours est recommandé. Les fluoroquinolones restent les antibiotiques de 
choix.

Le traitement d’une bactériurie asymptomatique dans les 6 premiers mois après la greffe 
semble bénéfique. Le co-trimoxazole permet de prévenir les infections urinaires et permet de 
prévenir les pneumocystoses pulmonaires.
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Les infections fongiques même asymptomatiques doivent également être traitées (Fluconazole, 
Amphotéricine B plus flucytosine). 
L’ablation des sondes ou cathéters est habituellement nécessaire (GR : B).

Les infections virales et fongiques sont fréquentes chez les immunodéprimés.

9. Urétrite
D’une manière clinique et thérapeutique, l’urétrite à N. gonorrhoeae est à différencier des 
urétrites non spécifiques. 

Les germes retrouvés sont les suivants : N. gonorrhoeae, C. trachomatis, Mycoplasma genitalium 
et Trichomonas vaginalis.

De nombreuses urétrites sont asymptomatiques. Les symptômes retrouvés sont les suivants : 
écoulement purulent, brûlures mictionnelles, dysurie, et prurit urétral. 

Le diagnostic s’effectue sur la coloration de gram de l’écoulement urétral ou du prélèvement 
urétral. C’est l’examen direct qui authentifie l’infection à gonocoques.  Un examen du premier 
jet urinaire peut être utilisé avec des techniques d’amplification pour rechercher le germe (Le 
trichomonas est régulièrement retrouvé).

	 LE TRAITEMENT

Infection à gonocoques

Premier choix

Céfixime 400 mg en monodose per os

Ceftriaxone 1 g intra-musculaire en monodose.

Traitement alternatif

Ciprofloxacine 500 mg per os monodose

Ofloxacine 400 mg per os monodose

Levofloxacine 250 mg per os monodose

Les fluoroquinolones sont contre-indiquées chez les adolescents (< 18 ans) et chez les 
femmes enceintes.

Du fait de l’augmentation constante de la résistance aux fluoroquinolones aux Etats Unis 
d’Amérique, en Europe, les fluoroquinolones ne sont plus recommandées pour le traitement 
des infections à gonocoques. La connaissance de la sensibilité du germe est indispensable.
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Traitement des autres urétrites :

Premier choix NP GR

Azithromycine, 1 g per os en monodose 1b A

Doxycycline, 100 mg per os 2 fois par jour pendant 7 jours 1b A

Second choix

Eryhtromycine, 500 mg 4 fois par jour pendant 14 jours 1b A

Erythromycine ethylsuccinate, 800 mg per os 4 fois par jour pendant 7 jours

Ofloxacine, 300 mg 2 fois par jour per os pendant 7 jours 1b A

Lévofloxacine, 500 mg une fois par jour pendant 7 jours

La doxycycline et l’azithromycine sont aussi efficaces l’une que l’autre pour le traitement des 
infections à chlamydiae. Les infections à Myc.genitalium répondent mieux à l’azythromycine. 
L’érythromycine est moins efficace et occasionne plus d’effets indésirables. Chez la femme 
enceinte, les fluoroquinolones et la doxycycline sont contre-indiquées, de telle sorte que, à 
coté de l’értythomycine et de l’azithromycine, un traitement par amoxicilline 500 mg 3 fois par 
jour pendant 7 jours est aussi recommandé.

En cas d’échec du traitement, une combinaison de metronidazole (2 g per os en monodose) et 
érythromycine (500 mg per os 4 fois par jour pendant 7 jours) peut être considérée.

Le traitement des partenaires sexuels est nécessaire.

	 LE SUIVI ET LA PRéVENTION
Les patients sont revus pour évaluation si les symptômes persistent ou recommencent après 
le traitement. 

L’abstention sexuelle est conseillée jusqu’à 7 jours après le début du traitement et après que 
les partenaires sexuels aient été traités de façon adéquate. 

La recherche d’autres maladies sexuellement transmissibles est conseillée, incluant la syphilis 
et l’HIV.

10. Prostatite et syndrome douloureux pelvien chronique
La prostatite bactérienne est diagnostiquée par des symptômes et des preuves d’inflammation 
et d’infection localisée à la prostate. En fonction de la durée des symptômes, elle peut être 
définie comme aiguë ou chronique (symptômes persistants au moins 3 mois). Cependant, un 
germe est détecté avec les méthodes habituelles dans 5-10% des cas. Il est recommandé 
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d’utiliser la classification de la NIDDK où la prostatite bactérienne est distincte du syndrome 
pelvien douloureux chronique (CPPS).

La classification des prostatites et CPPS selon NIDDK est la suivante

Type Nom et description

I Prostatite aiguë bactérienne

II Prostatite chronique bactérienne

III
A.  syndrome pelvien douloureux chronique inflammatoire (globules blancs dans le sperme, sécrétions 

prostatiques, VB3)
B.  syndrome pelvien douloureux chronique non inflammatoire (pas de globules blancs dans le sperme, 

sécrétions prostatiques, VB3)

IV Prostatite inflammatoire asymptomatique (données histologiques)

	 DIAGNOSTIC 
Les symptômes prédominants sont la douleur et les signes fonctionnels de troubles du bas 
appareil urinaire. 
La prostatite chronique bactérienne est la plus fréquente des infections urinaires récidivantes 
chez l’homme.

La localisation de la douleur se répartit comme tel :
• Prostate-périnée : 46 %.
• Bourses et testicules : 39 %.
• Pénis : 6 %.
• Vessie : 6 %.
• Bas du dos : 2 %.

Les troubles du bas appareil urinaires sont les suivants :
• Pollakiurie
• Dysurie et faiblesse du jet.
• Brûlures ou douleurs mictionnelles. 

Il existe des questionnaires d’évaluation spécifique des symptômes (CPSI : Chronic Prostatitis 
Symptom Index ; IPCN : International Prostatitis Collaborative Network).

Le toucher rectal peut retrouver une douleur exquise dans la prostatite aiguë. Le massage 
prostatique est contre-indiqué en phase aiguë.

La plus importante des investigations dans l’évaluation des patients avec prostatite est 
l’évaluation bactériologique quantitative à la culture (et la microscopie) de l’urine et des 
sécrétions prostatiques telle que décrite par Meares et Stamey (VB3).
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Les germes les plus fréquents sont les suivants :
•  Les étiologies bactériennes reconnues (E. Coli, Klebsiella sp., Prot. Mirabilis, Enterococcus 

feacalis, P. Aeruginosa)
•  Les organismes dont la causalité est débattue (Staphylococci, Streptococci, Corynebacterium sp., 

C. trachomatis, U. urealyticum, Myc. Hominis) 

Algorithme dans le diagnostic de la prostatite

Evaluation clinique

ECBU

Exclure STDs maladies sexuellement transmissibles

Evaluation mictionnelle, débitmétrie, résidu post-mictionnel

Test des 4 verres selon Meares et Stamey

Microscopie

Culture

Traitement antibiotique d’épreuve si signes d’inflammation présents

	 TRAITEMENT

L’antibiothérapie
Les antibiotiques sont vitaux dans la prostatite bactérienne aiguë, recommandés dans la 
prostatite bactérienne chronique et doivent être essayés dans le syndrome douloureux 
pelvien chronique.

Dans la prostatite aiguë sévère, un traitement antibiotique parentéral de large spectre est 
administré (pénicilline à large spectre, céphalosporines de 3ème génération ou fluoroquinolones). 
Une courte administration associée d’aminosides peut être combinée. Un relais par un traitement 
oral est commencé après amélioration clinique, à poursuivre 2 à 4 semaines au total.

Dans la prostatite aiguë peu sévère, une fluoroquinolone peut être donnée per os 10 jours.

Les antibiotiques recommandés dans la prostatite chronique bactérienne et le syndrome 
pelvien  douloureux chronique inflammatoire avec leurs avantages et inconvénients sont listés 
dans le tableau suivant.
Les fluoroquinolones telles que la ciprofloxacine ou la lévofloxacine sont les traitements de 
choix (LE : 2B, GR : B) contre les Gram négatifs incluant P. Aeruginosa. En plus, la levofloxacine 
est active contre les Gram positifs et les pathogènes atypiques tels que C. trachomatis et les 
mycoplasmes génitaux (LE : 2B, GR : B).
Le traitement antibiotique, de préférence par voie orale et relativement à hautes doses, est 
donné pour une période de 2 semaines. Ce traitement est continué en cas de cultures positives 
ou en cas d’amélioration clinique pour une période de 4-6 semaines au total (LE : 3, GR : B).
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Dans le syndrome pelvien douloureux chronique inflammatoire, beaucoup d’études cliniques 
ont montré un effet bénéfique du traitement antibiotique (LE : 2A, GR : B). 
Si des germes intracellulaires sont suspectés, les tétracyclines ou l’érythromycine doivent être 
donnés (LE : 2b, GR : B).

Antibiotiques Avantages Inconvénients Recommandation

Fluoroquinolones Pharmacocinétique favorable Dépend de la substance Recommandé

Excelllente pénétration prostatique Interactions médicamenteuses

Bonne biodisponibilité Phototoxicité

Equivalence de modes d’administration Effets secondaires sur le 
système nerveux central

Activité face à des germes atypiques 
et au P. aeruginosa

inocuité

Triméthoprime Pénétration prostatique Inactif face au P. aeruginosa, 
quelques entérocoques et 
entérobactéries 

A considérer

Forme orale et parentérale disponible

Coût peu élevé

Monitorage non nécessaire

Actif contre les germes fréquents

Tétracyclines Coût peu élevé Inactif face au P. aeruginosa Réservé à des 
indications 
spécifiques

Forme orale et parentérale disponible

Activité non reliée face  
aux Staphylocoques coagulase 
négative,  
E. Coli, autres Enterocoques  
et Enterobactéries

Activité face au Chlamydia et 
Mycoplasme 
 

Contre-indiqué en cas de 
défaillance rénale ou hépatique

Risque de sensibilisation 
cutanée

Macrolides Coût peu élevé Peu de données dans les  
essais cliniques

Réservé à des 
indications 
spécifiques

Activité face au Chlamydia Activité non reliée contre les 
bactéries gram négatif

Pénétration prostatique

Peu toxique

Combinaison antibotiques et alpha-bloquants
Les études urodynamiques ont montré une augmentation de la pression de clôture urétrale 
chez les patients ayant une prostatite chronique. La combinaison de traitement alpha-bloquant 
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et antibiotique permet une guérison accrue par comparaison avec les antibiotiques seuls dans 
les syndrome pelviens douloureux chroniques inflammatoires (LE : 1b, GR : B). Ce traitement 
est privilégié par de nombreux urologues.

Cependant, dans une récente étude multicentique en double aveugle randomisée, ni la 
ciprofloxacine, ni l’association ciprofloxacine-tamsulosine, ni la tamsulosine n’étaient supérieurs 
au placebo (LE : 1B, GR : B).

Autre traitement oral
La Terazosine a montré une efficacité supérieure au placebo dans la réduction des symptômes 
(LE : 1b, GR : B). 
Le Pentosane polysulphate de sodium a montré une réduction des symptômes et une 
amélioration de la qualité de vie en cas de CPPS (LE : 2a, GR : B).
Le finastéride a montré une amélioration des patients avec une prostatite IIIA (LE : 1b, GR : B).

Les injections antibiotiques intra-prostatiques
Les injections antibiotiques intra-prostatiques n’ont pas été évaluées dans des essais contrôlés 
et doivent être considérées après échec d’antibiothérapie orale.

La chirurgie
Certains patients nécessitent la pose d’un cathéter vésical en cas de rétention urinaire fébrile. 
Un effet positif de la résection endoscopique de prostate a été observé chez les patients ayant 
un inconfort important LE : 2a, GR : B).
En général, la chirurgie doit être évitée mis à part pour drainer un abcès prostatique.

11. Epididymite ou orchite

	 DéFINITION ET PRéVALENCE
L’infection peut être aiguë ou chronique. 15 % des épisodes aigus peuvent évoluer de manière 
chronique avec induration. En cas d’atteinte testiculaire, le risque est l’atrophie testiculaire et 
la détérioration de la spermatogénèse.

L’épididymite aiguë de l’adulte jeune est généralement une infection sexuellement transmissible 
et atteint le partenaire (essentiellement chez l’adulte de moins de 35 ans).
Dans la majorité des cas, les germes uropathogènes sont la cause des épididymites.
Les troubles de la vidange vésicale et les malformations urogénitales sont les principaux 
facteurs de risque.
L’orchite la plus fréquente est liée au virus des oreillons développée chez 20-30 % des patients 
ayant une infection par ce virus.
Les orchi-épidydimites peuvent survenir dans le cadre d’infections systémiques telles que la 
tuberculose, la brucellose et la cryptococcose.
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Les complications de l’orchi-épididymite sont l’abcès, l’infarcissement , l’atrophie et le passage 
à la chronicité avec induration, la stérilité.

	 DIAGNOSTIC
Dans l’épisode aigu, l’inflammation débute par la queue de l’épididyme et s’étend à tout 
l’épididyme et au testicule.
Un prélèvement de l’écoulement urétral et/ou de l’urine en milieu de jet (pour la détection d’un 
germe Gram négatif ) avec coloration de Gram doit être réalisé pour le diagnostic bactériologique 
avant la mise en route d’un traitement antibiotique (GR : C).
La présence de diplocoques Gram négatif dans l’écoulement urétral est corrélée avec une 
infection à N. gonorrhoeae. La présence seule de globules blancs indique la présence d’une 
uréthrite non gonococcique. C. trachomatis est isolée dans deux tiers des patients (LE : 3).

En cas d’orchite liée aux oreillons, une anamnèse de parotidite est identifiée et des 
immunoglobulines IgM sont retrouvées dans le sérum. Dans 20  % des cas, l’orchite est 
bilatérale avec un risque d’atrophie testiculaire et d’azoospermie (LE / 3).

Le diagnostic différentiel à éliminer de manière urgente est la torsion de testicule.

	 TRAITEMENT 
Les antibiotiques doivent être choisis de manière empirique en fonction du terrain, pour traiter 
le C. trachomatis chez l’homme jeune sexuellement actif, et pour traiter les germes uropathogènes 
habituels chez l’homme plus âgé qui présente des troubles du bas appareil urinaire.
Les fluoroquinolones présentent une activité contre le Chlamydia trachomatis (ofloxacine et 
levofloxacine) et doivent être le traitement de premier choix. En cas d’isolement de Chlamydiae 
trachomatis, le traitement peut être continué par Doxycycline (200 mg/jr) pour une période de 
2 semaines au total. Les macrolides sont aussi une alternative (GR : C).
Le traitement symptomatique associé est le repos, le suspensoir scrotal et les anti-inflammatoires 
(methylprednisolone 40mg/j avec réduction de dose de moitié à partir du 2ème jour (GR : C).
En cas d’infection à Chlamydiae trachomatis, le partenaire doit être traité (GR : C).
En cas d’abcès, un traitement chirurgical peut s’avérer nécessaire.

12. Gangrène de Fournier
La gangrène de Fournier est une infection agressive et polymicrobienne des tissus mous du 
périnée, de la région péri-anale, et des organes génitaux externes. C’est une fasciite nécrosante.
Cliniquement, elle recouvre une douleur intense du périnée et des bourses associée à un 
sepsis sévère.
L’examen clinique retrouve un œdème, un érythème associé à une nécrose des tissus.
Les facteurs de risque sont les suivants  : Immunosuppression (diabète, dénutrition), une 
histoire récente de sondage, gestes ou chirurgie du périnée.
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La fasciite nécrosante est polymicrobienne incluant de nombreux germes aéro et anaérobies 
(S. Aureus, Streptococcus sp, Klebsiella sp., E. Coli et bactéries anaérobies). Clostridium sp est 
actuellement moins fréquent. Les toxines sont à l’origine de la nécrose tissulaire et de la 
défaillance cardiaque. La défaillance d’organes est fréquente et le taux de mortalité élevé.

	 TRAITEMENT
Il est essentiel d’apprécier le niveau de nécrose des tissus et de réaliser un traitement 
chirurgical (LE : 3, GR : B).
Le traitement chirurgical initial doit être réalisé rapidement (dans les 24 heures) et être le 
plus complet, car une chirurgie incomplète ou retardée augmente le taux de mortalité  
(LE 3/4, GR : B).
Une évaluation par TDM  ou IRM de l’envahissement para-rectal permet de décider ou non de 
la nécessité d’une colostomie (LE : 3, GR : C).
Un traitement antibiotique par voie parentérale à large spectre et pénétrant les tissus 
inflammatoires doit être associé (LE  3, GR : B). 
L’association d’une oxygénothérapie hyperbare ou d’immunoglobulines n’ont pas prouvé leur 
efficacité (LE : 3, non recommandé GR : C). 
Le délabrement pariétal nécessitera par la suite une chirurgie de réparation plastique. 

13. Antibioprophylaxie péri-opératoire en chirurgie  
 urologique

Le but de l’antibiopropylaxie en chirurgie urologique est de prévenir les complications infectieuses. 
Mais l’antibioprophylaxie n’est qu’une des nombreuses mesures de prévention des infections.

Avant la chirurgie, il est important de classer les patients en relation avec :
•  L’état général selon la classification ASA.
•  Les facteurs de risque tels que l’âge, le diabète, l’immunosuppression, la malnutrition, les 

poids extrêmes.
•  La présence de facteurs endo ou exogènes tels que une infection urinaire ou urogénitale, un 

sondage au long cours, une colonisation bactérienne, des chirurgies antérieures, des 
facteurs génétiques.

•  Le type de chirurgie et le degré de contamination.
•  Le niveau “d’invasivité” de la chirurgie, la durée et les aspects techniques.

Un ECBU pré-opératoire est recommandé. 

Le tableau suivant décrit les niveaux de preuve et les grades de recommandation du risque 
infectieux et donc de l’utilité d’une antibioprophylaxie en fonction des différentes interventions 
urologiques.
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Type d’intervention NP GR Remarques : risque infectieux

Interventions diagnostiques

Cystoscopie 1b A Faible, résultats contradictoires

Bilan urodynamique 1a A Faible, résultats contradictoires

Biopsie prostatique transrectale 1b A Haut, évaluer facteurs de risque

Urétéroscopie diagnostique 4 C Pas d’études valables

Interventions endoscopiques

RTUV 2b C Peu de données

RTUP 1a A Bonne documentation

LEC (standard, absence de facteurs de risque 
tels que présence d’une endoprothèse ou d’une 
sonde de néphrostomie)

1a/1b A Faible, résultats contradictoires

Extraction de calcul par urétéroscopie 2b B Pas de distinction en fonction de la difficulté 
et du nombre de calculs

NLPC 2b B Haut

Chirurgie ouverte et laparoscopique

Interventions propres

Néphrectomie 3 C Peu de données

Chirurgie des bourses 3 C Données contradictoires

Implants prothétiques 3 B Documentation limitée

Modalités mal définies

Interventions propres contaminées

Néphrourétérectomie 3 B Peu de données

Cure de jonction pyél-urétérale 4 C Pas d’études

Prostatectomie totale 2a B Peu de données

Cystectomie partielle 3 C Pas d’ études spécifiques

Interventions propres-contaminées/ contaminées

Cystectomie et dérivation urinaire 2a B Documentation limitée

Recommandations d’antibioprophylaxie péri-opératoire en urologie
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Procédure Germes (attendus) Prévention Antibiotiques Remarques

Procédures diagnostiques

Biopsies trans 
rectales de prostate

Entérobactéries 
Anaérobies ? Tous les patients Fluoroquinolones

Monodose efficace 
chez les patients à 
risque faible
Traitement prolongé 
chez les patients à 
haut risque

Cystoscopie
Examen 
urodynamique

Entérobactéries
Enterocoques
Staphylocoques

Non TMP+/-SMX C2G
Considérer les 
patients à haut 
risque

Urétéroscopie
Entérobactéries
Enterocoques
Staphylocoques
Urétéroscopie

Non TMP+/-SMX C2G
Considérer les 
patients à haut 
risque

Endourologie et LEC

LEC Entérobactéries 
Enterocoques Non

TMP+/-SMX 
C2G ou C3G 
Aminopénicilline/IBL

LEC et Néphrostomie 
percutanée ou JJ

Entérobactéries 
Enterocoques Tous les patients

TMP+/-SMX 
C2G ou C3G 
Aminopénicilline/IBL

Patients à risques

Urétéroscopie pour 
calcul distal non 
compliqué

Entérobactéries 
Enterocoques 
Staphylocoques

Non
TMP+/-SMX 
C2G ou C3G 
Aminopénicilline/IBL 
Fluoroquinolones

Considérer les 
patients à risque

Urétéroscopie d’un 
calcul proximal ou 
impacté et extraction 
percutanée 

Entérobactéries 
Enterocoques Tous les patients

TMP+/-SMX 
C2G ou C3G 
Aminopénicilline/IBL 
Fluoroquinolones

Durée d’action 
rapide avec 
administration 
intraveineuse per 
opératoire

RTUP Entérobactéries 
Enterocoques Tous les patients

TMP+/-SMX  
C2G ou C3G 
Ampicilline/IBL

Les patients à 
risque faible ou les 
petites prostates ne 
nécessitent pas de 
prévention

RTUV Entérobactéries 
Enterocoques Non

TMP+/-SMX 
C2G ou C3G 
Ampicilline/IBL

Considérer les 
patients à haut 
risque et les grosses 
tumeurs

Chirurgie urologique ouverte ou laparoscopique

Chirurgie propre
Germes cutanés 
(Staphylocoques) 
Germes urinaires en 
cas de sondes

Non

Considérer les 
patients à haut 
risque. Les sondages 
post-opératoires 
courts ne nécessitent 
pas de traitement

(C2G : Céphalosporines de 2ème génération ; C3G : Céphalosporines de 3ème génération ; TMP : Triméthoprime ; 
SMX : Sulfaméthoxazole ; IBL : Inhibiteur des bêta-lactamase) 
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Propre contaminée 
(ouverture de la voie 
excrétrice) 

Entérobactéries 
Enterocoques 
Staphylocoques

Recommandée
TMP+/-SMX 
C2G ou C3G 
Ampicilline/IBL

Monodose 
périopératoire

Propre-contaminée/ 
contaminée 
(utilisation de 
segment digestif )

Entérobactéries 
Enterocoques 
Anaérobies 
Germes cutanés

Tous les patients C2G ou C3G 
Métronidazole

Comme pour la 
chirurgie colique

Implant prothétiques Germes cutanés 
Staphylocoques Tous les patients

C2G ou C3G 
Pénicilline 
(pénicillinase stable)

Liste des critères essentiels d’évaluation du site opératoire et du degré de contamination 
des procédures urologiques habituelles

Chirurgie/
catégorie RTEV RTUP Endoscopie pour 

calculs LEC Biopsie de 
prostate

Propre Petite tumeurs 
Pas d’histoire 
d’infection 
urinaire 
Urine stérile

Calcul urétéral distal 
Pas d’histoire 
d’infection urinaire 
Urine stérile 
Pas d’obstruction ou 
mineure 
Pas d’autre facteur 
de risque

Calcul urétéral ou 
rénal 
Pas d’histoire 
d’infection 
urinaire 
Urine stérile 
Pas d’obstruction 
ou mineure

Propre 
contaminée

Grosses 
tumeurs
Histoire 
d’infection 
urinaire
Urine stérile

Pas d’histoire 
d’infection uro 
génitale
Urine stérile
Pas de sonde

Tout calcul urétéral
Histoire d’infection 
urinaire
Urine stérile 
Obstruction mineure 
ou modérée
Pas de sonde
Autre facteur de 
risque

Calcul urétéral ou 
rénal
Histoire d’infection 
urinaire
Urine stérile 
Obstruction 
modérée
Autre facteur de 
risque

Transpérinéale
Urine stérile
Pas d‘histoire 
d’infection 
urogénitale

Contaminée Grosses 
tumeurs
Nécrose
Bactériurie 
contrôlée

Histoire 
d’infection uro 
génitale
Bactériurie 
contrôlée
Sonde avant 
chirurgie

Calcul impacté 
proximal
Histoire d’infection 
urinaire
Urine stérile ou 
Bactériurie contrôlée
 Obstruction modérée
Sonde ou cathéter

Calcul complexe
Histoire 
d’infection 
urinaire
Bactériurie 
contrôlée
 Obstruction 
JJ ou 
néphrostomie

Transpérinéale
Urine stérile
Histoire 
d’infection 
urogénitale

Transrectale
Urine stérile
Pas d‘histoire 
d’infection 
urogénitale

Sale Infection 
clinique
Urgence

Infection 
clinique
Urgence

Infection clinique
Drainage simple

Infection clinique
Drainage simple

Transrectal
Présence d’une 
sonde ou d’une 
bactériurie
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Avis du comité d’infectiologie de l’AFU, Franck BRUYERE

	 CYSTITE AIGUë (FEMME JEUNE, NON ENCEINTE)

L’analyse de la bandelette urinaire (leucocytes, hématies et nitrites) est recommandée en pratique courante  
(LE : 2a, GR : B)

Compte tenu de sa valeur prédictive assez faible il a été préferé de ne pas la recommander 
pour le CIAFU.

	 PYéLONéPHRITE AIGUë NON COMPLIqUéE (FEMME JEUNE, NON ENCEINTE)

Traitement des pyélonéphrites aiguës non compliquées peu sévères :
Dans les communautés avec un taux élevé (> 10 %) de E. coli multi-résistant (E.coli ESBL), un traitement initial 
empirique par une aminoglycoside ou une carbapénème est à considérer jusqu’au résultat de l’antibiogramme  
(LE : 4, GR : B)

Compte tenu d’un passage urinaire très faible et d’une résistance acquise élevée , l’association 
acide clavulanique /amoxicilline n’est pas recommandée pour le CIAFU. De plus l’augmentation 
des résistances aux C3G (BLSE) ou aux carbapénèmes (carbapénèmases), l’utilisation 
systematique de carbapénème en cas de suspicion nous fait préférer une concertation avec les 
infectiologues et microbiologistes.

Traitements recommandés dans les pyélonéphrites aiguës non compliquées sévères

Recommandations NP GR

Fluoroquinolone parentérale, si taux de résistance de E. coli < 10 % 1b B

Céphalosporine de 3ème génération, si E. coli ESBL < 10 % 1b B

Aminopénicilline plus un inhibiteur de β-lactamase en cas de suspiscion de Gram positif 4 B

Aminoglycoside ou carbapénème si résistance E.coli aux fluoroquinolones et/ou  
E. coli ESBL > 10 %.

1b B

Compte tenu d’un passage urinaire très faible et d’une résistance acquise élevée, l’association 
acide clavulanique /amoxicilline n’est pas recommandée pour le CIAFU.

Suivi : 
L’ECBU de contrôle de routine après traitement chez les patients asymptomatiques n’est pas indiqué (LE : 4, GR : C).

Cet ECBU reste recommandé pour le CIAFU.
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	 INFECTION URINAIRE à RéPéTITION CHEZ LA FEMME

Immunoprophylaxie 

OM-89 (Uro-Vaxom®) est recommandé en cas de cystite récidivante non compliquée de la femme (LE : 1a, GR : B).
D’autres produits tels que Strovac® et Solco-urovac® ont montré leur efficacité en cycle d’attaque (LE : 1a, GR : C).

Ces produits n’étant pas disponibles en France ils ne sont pas recommandés par le CIAFU.

Prophylaxie avec probiotiques

Seuls les extraits de Lactobacillus spécialement testés dans des études sont utilisables en prévention.
L’utilisation intravaginale de probiotiques contenant L rhamnous GR-1 et L. reuteri RC-14 peut être considérée à 
raison d’une à deux fois par semaine (LE : 4, GR : C). 
L’utilisation orale de ces produits avec GR-1 et RC-14 ne sont pas recommandés (LE : 1B, GR : C).

Le CIAFU est resté prudent sur cette recommandation.

	 INFECTIONS URINAIRES AU COURS DE LA GROSSESSE

Chez les femmes enceintes asymptomatiques, la bactériurie est considérée comme significative si 2 échantillons 
urinaires recueillis lors d’une miction sont  ≥ 100 000 ufc/ml de la même espèce ou un seul échantillon urinaire 
recueilli par cathétérisme ≥ 100 000 ufc/ml d’un germe uropathogène (LE : 2a, GR : A).

Pour le CIAFU un seul prélèvement est nécessaire.

Les traitements antibiotiques courts (3 jours) sont à considérer dans les bactériuries asymptomatiques et les cystites 
lors de la grossesse (LE : 1a, GR : A).

Les traitements courts n’ont pas été choisis par le CIAFU.

	 SYNDROME SEPTIqUE EN UROLOGIE

Mesures préventives prouvées 

Les mesures de prévention les plus efficaces sont les mêmes que celles utilisées pour les autres infections 
nosocomiales  (LE : 2a, GR : B).
- Isolement des patients porteurs de germes multi-résistants pour éviter les infections croisées.
-  Usage prudent des antibiotiques en prévention et traitement des infections établies pour éviter l’apparition de résistances.
- Réduction de la durée d’hospitalisation.
-  Ablation rapide des sondes vésicales et des dispositifs médicaux implantables tels que les endo-prothèses urétérales.
- Utilisation de sondage vésical clos.
- Lavage des mains fréquents entre les soins et les patients, utilisation de gants stériles.  

Mesures inefficaces ou contre productives 

Instillation vésicale transitoire ou continue d’antiseptiques ou antibiotiques (qui augmentent le risque infectieux 
et le développement de résistances).
-  Administration en routine d’antibiotiques aux patients sondés à demeure (qui réduit l’incidence de la bactériurie 

quelques jours mais augmentent le risque de bactéries multirésistantes).
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1. Introduction
L’incontinence urinaire (IU) est un motif de consultation extrêmement fréquent de part le monde. 
Ce chapitre des recommandations concernant l’IU s’adresse aux urologues afin de les guider 
dans la prise en charge des problèmes  liés aux cas d’IU qu’ils peuvent rencontrer.
Dans ces recommandations,  l’étiologie et l’épidémiologie ne seront pas abordées. Quatre 
domaines complémentaires de la prise en charge de l’IU seront traités, à savoir : Diagnostique 
et bilan, traitement conservateur, traitement médical et traitement chirurgical.
Dans ce chapitre, la prise en charge du patient « standard » est largement abordée.  Les IU  
« compliquées » (Patients avec comorbidités,  antécédent de chirurgie pelvienne ou de chirurgie 
de l’incontinence, radiothérapie, prolapsus associé chez la femme) sont également traitées.  

2. Diagnostic et bilan

	 INTERROGATOIRE
En premier lieu, l’interrogatoire est fondamental pour déterminer l’histoire de l’IU.  Celui ci 
doit détailler le type, les horaires et la sévérité de l’IU, il faut également rechercher d’autres 
signes fonctionnels urinaires associés. L’histoire de la maladie permettra de classer 
l’incontinence entre IU d’effort, IU par urgenturie ou IU mixte, et permettra ainsi d’identifier les 
patients relevant d’une prise en charge spécialisée d’emblée  (Ce qui concerne les patients 
présentant une douleur associée, une hématurie, des infections urinaires à répétition, un 
antécédent de chirurgie ou radiothérapie pelvienne, des difficultés mictionnelles associées 
faisant suspecter une pathologie neurologique). 

Il est également important de se renseigner sur les antécédents gynécologiques et obstétriques 
pour déterminer les causes sous jacentes et ainsi orienter le traitement. Les comorbidités 
doivent également être notées notamment celles pouvant causer ou aggraver une IU. Enfin il 
est nécessaire de connaître les traitements en cours des patients.

	 EXAMEN PHYSIqUE
L’examen physique est essentiel dans le bilan d’une incontinence urinaire. Il doit comprendre 
un examen de l’abdomen à la recherche d’un globe vésical ou d’une masse palpable, un 
examen périnéal avec toucher rectal et/ou vaginal. 

Chez la femme, l’examen périnéal renseigne sur l’existence d’un prolapsus ainsi que sur le 
niveau d’imprégnation oestrogénique de la vulve. Le toucher vaginal permet d’évaluer la 
contraction du plancher pelvien. Le test à la toux permet souvent de mettre en évidence une 
incontinence urinaire d’effort (uniquement en cas d’examen avec vessie pleine). 

Chez l’homme, le toucher rectal est indispensable pour évaluer la prostate.
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	 qUESTIONNAIRES
Les questionnaires utilisables dans le bilan d’une IU sont des questionnaires de qualité de vie 
et des questionnaires de symptômes. Ces questionnaires sont largement utilisés pour détailler 
les symptômes et connaître leurs impacts sur la qualité de vie des patients. Ces dix dernières 
années, de nombreux questionnaires ont été développés et étudiés dont certains sont 
spécifiques des symptômes du bas appareil urinaire, des prolapsus pelviens, de l’incontinence 
fécale et de la qualité de vie spécifique et générale. La méthodologie de ces questionnaires a 
été étudié lors de la 4ème “International Consultation on Incontinence” en 2008.

Récapitulatif des données de la littérature NP

Il n’y a pas de preuve que l’utilisation de questionnaires dans le bilan de l’IU chez l’adulte modifie le 
résultat de la prise en charge

4 

NP : niveau de preuve.

	 CALENDRIER MICTIONNEL
La connaissance de la fréquence et de la sévérité des symptômes du bas appareil urinaire est 
une étape importante de l’évaluation et de la prise en charge des troubles du bas appareil et 
notamment de l’IU. Le calendrier mictionnel est une méthode semi-objective d’évaluation des 
symptômes avec le recueil des horaires diurnes et nocturnes des épisodes d’urgenturies, d’IU 
par urgenturie et d’IU d’effort. Il doit également y être consigné les volumes mictionnels, le 
volume uriné par 24 h, le volume uriné le jour et la nuit.

Chaque divergence entre les données du calendrier mictionnel et l’évaluation des symptômes 
par le patient peut être intéressante pour la prise en charge de l’IU. De plus, le volume 
mictionnel peut aider au diagnostic différentiel entre hyperactivité vésicale et polyurie. Enfin, 
le calendrier mictionnel peut être utilisé pour surveiller la réponse au traitement mis en place, 
comme c’est très largement le cas dans les essais cliniques.

Deux études récentes ont permis d’établir un consensus  en ce qui concerne la terminologie 
des différents types de calendriers mictionnels :
•  Le tableau horaire des mictions qui ne recueille que les horaires mictionnels pendant  

au moins 24 heures.
•  Le tableau de fréquence et volume des mictions qui enregistre les horaires et volumes des 

mictions.
•  Le calendrier mictionnel complet qui renseigne en plus les épisodes d’incontinence, le  

nombres de protections utilisées, les apports hydriques, les urgenturies, le degré des 
urgenturies et le degré des incontinences .

En ce qui concerne la durée du recueil du calendrier, plusieurs études ont comparé les 
calendriers réalisés sur de courtes périodes (3 à 5 jours) et sur des périodes plus longues (7 
jours). Il semble que le fait de tenir un calendrier mictionnel à jour ait un potentiel éducatif  
et thérapeutique en modifiant le comportement mictionnel du patient. Ainsi la durée pendant 
laquelle les patients réalisent le recueil du calendrier mictionnel apparaît plutôt liée à ce 
potentiel thérapeutique qu’à des données validées dans des études.
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Récapitulatif des données de la littérature NP

Les calendriers mictionnels sur 3 à 7 jours sont des outils fiables pour quantifier les volumes 
mictionnels et les horaires et fréquences des mictions de jour et de nuit

2b 

Les calendriers mictionnels sont sensibles aux changements et peuvent être utilisés pour évaluer 
l’efficacité d’un traitement

2b 

Recommandations GR

Les calendriers mictionnels devraient être utilisés dans le bilan de l’IU pour rechercher l’existence 
de trouble du remplissage ou de la vidange vésicale en pratique clinique et en recherche

A 
 

Il est recommandé de réaliser le calendrier mictionnel pendant 3 à 7 jours B

GR : grade de recommandation.

	 E. EXAMEN CYTOBACTéRIOLOGIqUES DES URINES ET INFECTIONS DU 
 TRACTUS URINAIRE

Il est reconnu que l’IU survient plus fréquemment chez les femmes présentant une infection du 
tractus urinaire notamment au cours des infections aiguës et pendant les premiers jours 
suivant ces épisodes. A l’inverse, les bactériuries asymptomatiques semblent n’avoir qu’une 
très faible influence sur l’IU. L’éradication de la bactériurie n’a pas modifié la sévérité de 
l’incontinence dans une étude chez des patients âges en institution.

Chez la femme comme chez l’homme, le diagnostic d’une infection urinaire par la mise en 
évidence d’une leucocyturie ou de nitrites sur une analyse d’urine a une faible sensibilité mais 
une très forte spécificité. Aisni une bandelette urinaire négative chez les patients ayant une 
IU permet d’exclure une infection urinaire avec un haut degré de certitude.
Il existe un consensus concernant la réalisation  systématique d’un ECBU dans le bilan d’une 
IU quelque soit l’étiologie, le sexe et l’âge du patient.

Récapitulatif des données de la littérature NP

Il n’y a pas de preuve que les infections urinaires causent l’IU 4

Il n’y a pas de preuve que le traitement d’une infection urinaire traite l’IU 4

L’existence d’une infection urinaire symptomatique aggrave les symptômes d’une IU 3

Il n’y a pas de bénéfice pour l’IU à traiter les bactériuries asymptomatiques chez les personnes âgées 
institutionnalisées

2 
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Recommandations GR

Réaliser un examen cytobactériologique des urines dans le bilan initial chez les patients présentant 
une IU A

Traiter efficacement les infections urinaires symptomatiques chez les patients présentant une IU A

Ne pas traiter les bactériuries asymptomatiques chez les patients âgés dans le but d’améliorer une IU B

Il n’y a pas de bénéfice pour l’IU à traiter les bactériuries asymptomatiques chez les personnes âgées 
institutionnalisées

2 

	 RéSIDU POST MICTIONNEL (RPM)
L’évaluation du résidu post mictionnel permet de mettre en évidence un trouble de la vidange 
vésicale pouvant être multifactoriel. Il est important de connaître ces troubles car ils peuvent 
majorer les symptômes d’une IU et plus rarement être associés à une dilatation du haut 
appareil et une insuffisance rénale. Les obstacles sous vésicaux et l’hypotonie du détrusor 
favorisent le RPM. Celui-ci peut être mesuré par un sondage vésical post mictionnel ou par 
échographie. Plusieurs études ont évalué le résidu chez différentes catégories de  patients. 
Ainsi 95 % des femmes ménopausées ou périménopauséess sans trouble mictionnel ont un 
résidu > 100 ml.
Il a été prouvé qu’il est important d’être particulièrement attentif aux RPM élevés chez les 
patients présentant des troubles mictionnels.
Il n’y a pas de données permettant de définir une valeur seuil entre RPM normal et anormal.

Récapitulatif des données de la littérature NP

L’échographie fournit une évaluation précise du RPM 1b

Les troubles mictionnels du bas appareil sont associés à un risque plus important de RPM élevé 2

Un RPM élevé n’est pas un facteur de risque de mauvais résultat du traitement  
d’une IU d’effort 2

Recommandations GR

Evaluer le résidu post mictionnel par échographie A

Mesurer le RPM chez les patients présentant une IU associées à des troubles mictionnels B

Mesurer le RPM chez les patients dans l’évaluation d’une IU compliquée C

Surveiller le RPM chez les patients bénéficiant d’un traitement pouvant majorer les troubles mictionnels B
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	 BILAN URODYNAMIqUE (BUD)
Le bilan urodynamique a pour but l’étude des pressions intra abdominale et intravésicale chez 
les patients présentant une IU en dehors et au cours des symptômes. Le remplissage vésical 
peut être physiologique ou artificiel et la miction est spontanée. Chaque incontinence étudiée 
peut ainsi être classée en IU d’effort, IU par hyperactivité détrusorienne ou IU mixte, ou 
rarement par relaxation uréthrale. Le BUD peut ne pas retrouver les symptômes du patients 
en raison de la difficulté diagnostique ou parce que les symptômes ne sont pas directement 
en rapport avec un problème urodynamique mesurable. Malgré cela le BUD est largement 
utilisé pour documenter un diagnostic uncertain, pour guider le traitement et pour informer 
sur le pronostique d’une IU.

Reproductibilité du BUD
De nombreuses études se sont intéressées à la reproductibilité de nombreux paramètres 
urodynamiques avec des études “test-retest”. Aucune étude n’a été publiée sur la reproductibilité 
de l’urodynamique ambulatoire. Plusieurs techniques sont décrites pour la mesure de la 
profilométrie urétrale. Pour chaque technique, les résultats sont reproductibles et fiables, en 
revanche ils varient d’une technique à l’autre. Donc ces résultats ne peuvent pas être 
directement comparés.

De même, la mesure de la pression abdominale ou du Valsalva leak point pressure n’est pas 
standardisée, il n’est donc pas possible de corréler ces valeurs avec la sévérité de l’IU ou les 
autres mesures de la fonction uréthrale.
Les études concernant le BUD ont utilisé différents matériels et n’étaient pas standardisées 
expliquant une importante variabilité entre les résultats.

Valeur diagnostique du BUD
La valeur diagnostique du BUD ne peut pas être comparée à un Gold standard étant donnée 
que l’incontinence est définie selon des termes urodynamiques. L’hyperactivité détrusorienne 
peut être retrouvée chez des patients asymptomatiques et à l’inverse, un BUD normal peut 
être retrouvé chez un patient symptomatique.

Il existe un consensus disant que le BUD doit reproduire la symptomatologie des patients. Si 
cela n’est pas le cas, les résultats obtenus ne permettraient pas de conclure. Il est également 
consensuel qu’une attention particulière doit être apportée à la technique et à la méthode 
employée pendant l’examen permet d’augmenter la valeur diagnostique dans l’enregistrement 
des paramètres urodynamiques habituels de la vessie.

Dans la pratique clinique, le BUD peut avoir une valeur diagnostique, prédictive de l’efficacité 
du traitement, ou aider à la discussion lors de la consultation.

Le BUD influence-t-il les résultats du traitement conservateur ?
Une méta analyse rassemblant 129 études concernant le bilan d’incontinence a conclu que le 
BUD n’était pas rentable en première intention. Les patients chez lesquels était réalisé un 
BUD étaient plus souvent traités chirurgicalement ou médicalement. En revanche le BUD n’a 
pas d’influence sur le pronostic d’efficacité du traitement conservateur, ceci incluant le 
traitement antimuscarinique.
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Le BUD influence-t-il les résultats du traitement chirurgical de l’IU d’effort ?
Plusieurs études se sont attachées à l’analyse de la relation entre une mauvaise fonction 
urétrale (pression de clôture urétrale basse, Valsalva leak point pressure bas) et un échec du 
traitement chirurgical. Certaines études ont trouvé une corrélation entre échec de la chirurgie 
et pression de clôture urétrale faible, d’autres n’ont pas trouvé de différence significative.

Le BUD permet-il de prédire les complications de la chirurgie
La relation entre les paramètres urodynamiques et les résultats de la chirurgie pour IU d’effort 
ont été analysés dans plusieurs études. Il en ressort qu’un faible débit maximal ou une faible 
pression détrusorienne permictionnelle sont inconstamment corrélés à des difficultés 
mictionnelles post-opératoires. L’existence d’une hyperactivité détrusorienne préopératoire 
était plus fréquente en cas d’apparition d’une IU par urgenturie en postopératoire. 

Les études comparant les colposuspensions type Burch aux bandelettes autologues ont montré 
des résultats inférieurs chez les femmes présentant une urgenturie préopératoire. Malgré cela,  
les résultats du BUD ne permettent pas de prédire les résultats de la chirurgie.

Le BUD influence-t-il les résultats de la chirurgie pour hyperactivité vésicale
Les hyperactivités détrusoriennes à haute pression semblent être souvent associées à un 
échec du traitement chirurgical, et persistance d’urgenturie ou urgenturie de novo. La valeur 
prédictive de l’hyperactivité vésicale n’est pas connue. Chez certains patients l’urgenturie 
préopératoire a disparu.

Le BUD influence-t-il les résultats du traitement de l’IU post prostatectomie chez 
l’homme ?

Il n’y a pas d’essai clinique randomisé contrôlé évaluant l’intérêt du BUD dans le bilan de l’IU 
post prostatectomie. Cependant de nombreuses études ont démontré la capacité du BUD à 
identifier la cause de l’IU. Les résultats des études concernant l’apport pronostique du BUD 
pour les résultats du traitement chirurgical ne permettent pas de conclure.

Récapitulatif des données de la littérature NP

La plupart des paramètres urodynamiques présente des variations importantes des test-retests entre 
deux mesures (immédiates ou à court terme) allant jusqu’à 15% pour le même patient 2

La variabilité des résultats des test-retests crée un chevauchement entre les populations “normales” et 
“anormales” rendant difficile de classer les patients selon les résultats du BUD 2

Chaque technique d’évaluation du profil urétral est fiable ses résultats sont comparables. En revanche 
d’une technique à l’autre, les résultats ne sont pas comparables et ils ne permettent pas d’évaluer la 
sévérité de l’IU.

3

La valeur diagnostique du BUD ambulatoire est incertaine 4

Il peut existe des différences entre la clinique et le BUD 3

La réalisation d’un BUD au préalable ne modifie pas les résultats du traitement  
conservateur de l’IU 1a
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Il y a peu de preuve concernant l’intérêt pronostic du BUD en ce qui concerne les résultats du 
traitement chirurgical de l’IU chez l’adulte. 3

Des résultats contradictoires de faible niveau de preuve montrent qu’une faible pression urétrale 
serait prédictive du risque d’échec du traitement chirurgical de l’IU d’effort chez la femme 3

Des résultats cohérents de faible niveau de preuve mettent en évidence que l’hyperactivité 
détrusorienne préopératoire serait prédictive d’un échec de la chirurgie  
par bandelette sous urétrale chez la femme

3

Il n’existe pas de preuve de l’intérêt pronostique du BUD en ce qui concerne le résultat du traitement 
de l’IU chez l’homme 4

Recommandations GR

Les praticiens réalisant un BUD dans le cadre d’un bilan d’IU doivent :
- S’assurer que le bilan reproduit la symptomatologie du patient
- Interpréter les résultats selon le contexte clinique
- Surveiller l’enregistrement pour en garantir la qualité
- Se rappeler la possibilité d’une variabilité individuelle physiologique

C 
 
 
 

Informer les patients que les résultats du BUD seront utiles pour décider du traitement de l’IU, et 
qu’il y a peu de preuve concernant le retentissement du BUD sur les résultats du traitement

C 

Ne pas réaliser un BUD de façon systématique si un traitement conservateur de l’IU est envisagé B

Réaliser un BUD que si les résultats peuvent changer le choix du traitement de l’IU C

Réaliser un BUD avant un traitement chirurgical pour IU si il existe une symptomatologie 
d’hyperactivité vésicale, un antécédent de chirurgie ou une difficulté mictionnelle

C 

Ne pas réaliser en routine une profilométrie urétrale C

	 PAD TESTS
Actuellement, les pad tests sont plus souvent utilisés comme outil objectifs de mesure dans les 
études cliniques. Toutefois, ils peuvent être utiles dans la pratique clinique quotidienne et 
plusieurs guidelines recommandent leur utilisation dans le but d’évaluer l’efficacité du 
traitement. Il a été montré que la réalisation de pad tests répétés permet de mettre en 
évidence les changements liés au traitement de IU.

Récapitulatif des données de la littérature NP

Les pad tests peuvent faire efficacement le diagnostique d’IU, ils sont reproductibles et corrélés au 
symptômes des patients 1b

Le pad test ne peut pas faire le diagnostique étiologique de l’IU 4

Un pad test réalisé en consultation (Pad test court) doit être standardisé en ce qui concerne le 
volume de remplissage vésical et les exercices à réaliser pour augmenter sa fiabilité diagnostique 1b

Une augmentation de poids supérieure à 1g lors d’un pad test de 1h peut être utilisée comme seuil 
pour faire le diagnostique d’IU 2b
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L’observance des patients pour le pad test à domicile est faible 1b

Une augmentation de poids supérieure à 1,3 g lors d’un pad test de 24 h à domicile  
peut être utilisée comme seuil pour faire le diagnostique d’IU 1b

Un pad test long de plus de 24h n’apporte pas de bénéfice supplémentaire 2b

La répétition des pad test permet d’évaluer les résultats du traitement 1b

Recommandations GR

Utiliser un pad test lorsqu’il est nécessaire de quantifier les fuites urinaires C

Utiliser un pad test s’il est nécessaire d’évaluer objectivement les résultats du traitement C

	 IMAGERIE

Récapitulatif des données de la littérature NP

L’imagerie permet une étude fiable du col vésical et de la mobilité urétrale, il n’y a en revanche pas 
de preuve d’un bénéfice clinique pour le patient présentant une IU 2b

L’imagerie du plancher pelvien peut d’identifier une désinsertion du levator ani (releveur) et un hiatus, 
mais il existe un faible niveau de preuve d’un bénéfice clinique 2b

L’échographie peut visualiser les bandelettes sous urétrales, mais les recherches doivent être 
poursuivies pour déterminer le rapport entre position de la bandelette et résultat de la chirurgie 2b

Recommandations GR

Ne pas réaliser en routine un bilan d’imagerie du haut ou bas appareil dans le cadre du bilan d’une 
IU d’effort non compliquée chez la femme A

Utiliser un pad test s’il est nécessaire d’évaluer objectivement les résultats du traitement C

3. Traitement conservateur

	 MESURES CLINIqUES SIMPLES

Connaître et améliorer le terrain sous jacent
L’incontinence urinaire notamment chez le sujet âgé peut être aggravée ou causée par d’autres 
pathologies existantes chez le patient, en particulier celles s’accompagnant d’une polyurie, 
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d’une nycturie, d’une augmentation de la pression abdominale ou d’altérations du système 
nerveux central comme :
• L’insuffisance cardiaque
• L’insuffisance rénale chronique
• Le diabète
• La BPCO
• Les pathologies neurologiques
• Les AVC
• La démence
• La sclérose en plaque
• Les troubles du sommeil comme les apnées

Il est possible que l’amélioration des ces pathologies sous jacentes puisse diminuer les 
symptômes de l’IU. Cependant cela est en pratique souvent difficile à évaluer car de nombreux 
patients souffrent de plusieurs de ces pathologies. La prise en charge doit donc être globale, 
avec plusieurs domaines de prise en charge pour un individu rendant difficile voire impossible 
de comprendre quel phénomène a modifié l’IU.

Récapitulatif des données de la littérature NP

Le contrôle du diabète n’améliore pas ni ne guérie l’IU 3

Ajuster le traitement médical
Chez les patients présentant une incontinence urinaire, en particulier chez les sujets âgés, il 
est difficile de distinguer l’impact du traitement médical et des comorbidités sur l’IU. Bien que 
l’ajustement du traitement des pathologies associées puisse être considéré comme une 
première étape du traitement de l’IU, il n’y a que très peu de preuve que cela apporte un réel 
bénéfice. Il y a même au contraire un risque théorique d’être plus délétère que bénéfique en 
déséquilibrant un traitement en place et efficace. 

Plusieurs études ont mis en évidence que les molécules ayant une action sur le système 
nerveux central avaient également un impact sur l’IU. Une autre étude a montré dans une 
population de sujets âgés en Italie, un risque supérieur d’IU parmi ceux prenant un traitement 
par benzodiazépine. Il a également été mis en évidence dans une autre étude que les 
patients débutant un traitement par inhibiteurs de la recapture de la sérotonine avaient 
plus souvent besoin d’y associer un traitement par anticholinergique ou de porter des 
garnitures suggérant l’apparition d’une IU. En ce qui concerne les diurétiques, il semble 
qu’ils ne soient pas à l’origine d’une incontinence urinaire ou de son aggravation mais avec 
un niveau de preuve très faible. La toux chronique reconnue comme effet secondaire fréquent 
des inhibiteurs de l’enzyme de conversion pour hypertension ou insuffisance cardiaque peut 
majorer une IU.

Le traitement hormonal substitutif de la ménopause par voie systémique a été identifié par 
une méta-analyse comme pouvant provoquer ou aggraver une IU. Les œstrogènes par voie 
systémique comparés au placebo aggravaient les symptômes de l’IU chez les femmes 
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présentant déjà une IU. De plus, le nombre de patientes développant une IU de novo était plus 
important chez les femmes prenant des oestrogènes que dans le groupe placebo. 

Récapitulatif des données de la littérature NP

Les alpha bloquant utilisés pour traiter l’hypertension artérielle chez la femme peuvent causer ou 
majorer une IU et leur arrêt peut améliorer les symptômes 3

Les patients traités par des médicaments agissant sur le système nerveux central  
peuvent avoir une IU parmi les effets secondaires 3

Les diurétiques chez les personnes agées ne causent ni n’aggravent une IU 3

Le traitement hormonal substitutif par œstrogène par voie systémique chez une  
femme continente double environ la prévalence d’avoir une IU à douze mois de  
traitement vs placebo

1b

Les patientes présentant déjà une IU et qui prennent une traitement substitutif par œstrogène, ont 
30 % plus de risque de voir leur IU être aggravée comparé au groupe placebo 1a

Recommandations GR

Connaître tous les traitements médicaux pris par les patients présentant une IU A

Informer les femmes chez qui apparaît ou s’aggrave une incontinence après le début d’un traitement 
oestrogénique substitutif que celui ci peut être la cause des troubles A

Réévaluer chaque nouveau traitement s’accompagnant d’une aggravation ou d’une apparition d’une IU C

Constipation

Récapitulatif des données de la littérature NP

Il existe un lien de causalité entre des antécédents constipations chez un patient et l’apparition d’une 
IU ou d’un prolapsus pelvien 3

Il n’a pas été démontré que le traitement d’une constipation améliorait l’IU 4

La thérapie comportementale multimodale améliore à la fois la constipation et l’IU chez le sujet âgé 1b

Le traitement simultané de l’IU et de la constipation chez l’adolescent apporte un bénéfice au patient 3

Recommandations GR

Une constipation associée à une IU chez l’adulte doit être traitée C
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Protections (garnitures)
Les protections absorbantes sont utilisées pour absorber les fuites d’urines. Si elles ne sont pas 
adaptées, un sondage urétral à demeure ou un cathéter sus-pubien peuvent être envisagés 
après avoir pris en compte la balance bénéfices risques notamment en rapport avec les  
complications associées aux cathéters., comme les infections, contracture vésicales, calculs, etc.

Récapitulatif des données de la littérature NP

Les protections ne sont pas un traitement efficace de l’IU 1b

Les différentes protections ont des avantages et inconvénients 1b

Le sondage intermittent s’accompagne d’un risque plus faible d’infection urinaires et de bactériurie 
que le sondage à demeure 1b

L’utilisation de protections est mieux que l’abstention thérapeutique 4

Il n’y a pas suffisamment de données pour déterminer quel est le meilleur système de protection 4

Les péniflow sont un meilleur système collecteur que le sondage à demeure en l’absence de résidu 
post-mictionnel 1b

Recommandations GR

Proposer des protections lorsqu’il est nécessaire de collecter les fuites d’urine B

Adapter le type de protection au type et à la sévérité de l’incontinence et aux besoins du patient A

Proposer un sondage urinaire pour prendre en charge l’IU lorsque aucun autre traitement n’est possible B

Proposer l’utilisation de péniflow chez les hommes présentant une incontinence sans résidus post mictionnel A

Proposer l’apprentissage des auto-sondages pour le traitement d’une IU associée à une rétention urinaire A

Ne pas utiliser en routine les systèmes intra-vaginaux pour le traitement d’une  IU B

Ne pas utiliser de pince à verge pour le traitement d’une IU chez l’homme A

	 RèGLES D’HYGIèNE DE VIE
Parmi les facteurs pouvant être associés à une incontinence urinaire, on retrouve l’obésité, le 
tabac, l’exercice physique et le régime alimentaire. Il est donc possible d’améliorer une IU en 
instaurant des règles hygiéno-diététiques comme la perte de poids, la limitation des apports 
hydriques, la diminution de la consommation d’alcool et de caféine, la limitation du port des 
charges lourdes et l’arrêt d’une intoxication tabagique.
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Diminution de la consommation de caféine

Récapitulatif des données de la littérature NP

La réduction de la consommation de caféine n’améliore pas l’IU 2

La réduction de la consommation de caféine améliore l’urgenturie et la pollakiurie 2

Exercice physique

Récapitulatif des données de la littérature NP

Les femmes sportives peuvent avoir une IU pendant des exercices physiques intenses mais pas 
pendant des activités “normales”

3 

Les femmes pratiquant une activité physique soutenue ne développent pas plus d’IU  
plus tard dans leur vie

3 

Bien que la pratique régulière d’une activité physique modéré soit associée à un taux inférieur d’IU 
chez les femmes d’âge moyen et plus âgées, il n’est pas prouvé que commencer la pratique d’une 
activité physique améliore une IU déjà installée

2b 
 

Apports hydriques
Il est habituel de recommander, que le bilan des entrées et sorties hydriques soit évalué en 
utilisant un catalogue mictionnel. Le volume mictionnel quotidien devrait être compris entre 
1500 ml et 3000 ml. La restriction des apports hydriques a des effets secondaires bien connus 
tel que : favoriser les infections urinaires, la déshydratation, la formation de lithiases urinaires, 
la constipation. La cause d’une consommation hydrique excessive doit être explorée.

Récapitulatif des données de la littérature NP

Il y a des données contradictoires en ce qui concerne l’impact d’une modification des apports 
hydriques sur les symptômes d’une IU et la qualité de vie

2 

Obésité et perte de poids 
Les prévalences de l’IU d’effort et de l’IU par urgenturie augmentent proportionnellement à 
l’élévation de l’index de masse corporelle. L’obésité peut quadrupler le risque d’IU.

Récapitulatif des données de la littérature NP

L’obésité est un facteur de risque d’IU chez la femme 1b

La perte de poids (> 5 %) améliore l’IU chez la femme obèse 1b
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Tabac
La consommation de tabac, en particulier supérieure à 20 cigarettes par jour semblerait 
intensifier les symptômes d’une IU.

Récapitulatif des données de la littérature NP

Il n’y a pas de preuve évidente que les fumeurs soient plus à risque de développer une IU 3

Il a été montré que les fumeurs avaient plus souvent une IU sévère mais pas une IU modérée 3

Il n’est pas prouvé que l’arrêt du tabac améliore les symptômes d’IU 3

Recommandations pour les règles d’hygiène de vie GR

Encourager les femmes obese souffrant d’IU à perdre du poids (> 5 %) A

Informer les patients souffrant d’IU que la diminution de la consommation de caféine peut améliorer 
l’urgenturie et la pollakiurie mais pas l’IU

B 

Les patients ayant un apport hydrique trop important ou trop faible doivent être encouragés à le 
modifier de manière adaptée

C 

Informer les patientes sportives souffrant d’IU lors des efforts intenses que cela ne les prédispose pas 
à une IU plus tard dans leur vie

C 

Recommander d’arrêter de fumer aux patients fumeurs présentant une IU, en accord avec la bonne 
pratique médicale, bien que cela n’ait pas d’effet prouvé sur l’incontinence urinaire

A 

	 THéRAPIE COMPORTEMENTALE ET PROGRAMMATION MICTIONNELLE
Les mictions programmées correspondent à un modèle thérapeutique mis au point pour 
améliorer progressivement le contrôle des patients sur la vidange vésicale, les urgenturies, et 
réduire les épisodes d’incontinence. Il est également appelé entrainement vésical. Le but est 
d’améliorer la confiance des patients en leur contrôle vésical. Un résultat positif peut être long 
(parfois des mois) à obtenir et se dégrader après l’arrêt de la thérapie.

Plusieurs stratégies peuvent être utilisées, en sachant qu’aucune d’entre elles n’a prouvé sa 
supériorité. Ainsi, en plus de suivre un plan mictionnel, les patients sont informés sur les 
fonctions vésicales et sur les apports hydriques à respecter, incluant restriction en café et 
conseil pour les selles. Il peut leur être demandé d’uriner à des horaires réguliers fixés. Il peut 
également leur être demandé de suivre un programme mictionnel personnalisé établi selon 
leur calendrier mictionnel.

L’entrainement vésical peut être proposé à tous les patients présentant une incontinence 
urinaire, en première ligne de traitement quelque soit le type d’IU, au moins pour une courte 
période. La forme idéale et l’intensité du programme thérapeutique ne sont pas clairement 
définies pour IU. De la même façon, il n’y a pas d’étude permettant de savoir si le l’entrainement 
peut avoir un rôle préventif sur l’IU.
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Récapitulatif des données de la littérature NP

Il a été mis en évidence avec un faible niveau de preuve que le l’entrainement vésical avait de meilleurs 
résultats vs l’absence de traitement chez la femme présentant une IU par urgenturie ou mixte

1b

L’efficacité du traitement par entrainement vésical diminue après l’arrêt du traitement 2

Il n’a pas été mis en évidence que le traitement par l’entrainement vésical était plus efficace que le 
traitement médical

2

L’association d’une thérapie par entrainement vésical et d’un traitement par anti-cholinergique n’a pas prouvé 
une efficacité supérieure en ce qui concerne l’amélioration de l’IU mais peut apporter d’autres améliorations 

2

L’entrainement vésical est plus efficace que les pessaires seuls 1b

Les mictions programmées diminuent les épisodes de fuites chez les patients (hommes ou femmes) 
présentant des troubles cognitifs

1b

	 REEDUCATION

Rééducation des muscles du plancher pelvien
La rééducation des muscles du plancher pelvien est utilisée pour améliorer la force et la durée 
de la contraction de ces muscles. Cela permet d’améliorer la pression de clôture urétrale et 
stabilise l’urètre en prévenant les mouvements vers le bas lors des efforts. Les patients 
apprennent à contracter leur plancher pelvien (“knack”) lors des moments où il est possible 
qu’une fuite d’urines survienne. De plus, la rééducation vise à améliorer la force des muscles 
du plancher pelvien. Il a été démontré que l’amélioration de la force de ces muscles aide à 
inhiber les contractions vésicales chez les patients présentant une hyperactivité vésicale.

Habituellement, après un examen vaginal et du plancher pelvien par un praticien expérimenté, 
il est demandé aux patientes de contracter leurs muscles du plancher pelvien aussi fort et 
aussi longtemps que possible. Ce type d’exercice est répété chaque jour un nombre de fois 
donné. Ce type de thérapie peut être utilisée pour prévenir une IU par exemple chez la femme 
enceinte avant l’accouchement, chez l’homme avant une prostatectomie radicale… Le plus 
souvent, elle est utilisée pour traiter une IU déjà existante, et peut être augmentée par du 
biofeedback, une stimulation électrique ou des cônes vaginaux.

Récapitulatif des données de la littérature
Rééducation des muscles plancher pelvien (RMPP) en monothérapie NP

RMPP a un meilleur résultat que l’absence de traitement pour réduire les symptômes d’une IU et améliorer 
la qualité de vie des femmes présentant une IU d’effort ou mixte. Il n’a a pas de preuve que RMPP est 
meilleur que l’absence de traitement pour guérir une IU

1

Les traitements intensifs ou l’association de biofeedback apportent un meilleur résultat mais la 
différence n’est pas durable à long terme

1

Un programme thérapeutique de RMPP supervisé est plus efficace qu’un programme d’auto-rééducation 1

Un programme de RMPP en groupe est aussi efficace qu’un programme individuel 1

Les bénéfices à court terme d’une RMPP intensive ne persistent pas lors d’un suivi à 15 ans 2
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Récapitulatif des données de la littérature
RMPP comparé aux autres traitements conservateurs NP

Les résultats de la RMPP sont meilleurs que la rééducation utilisant des cônes vaginaux en ce qui 
concerne les fuites d’urines mais il n’y a pas de différence en ce qui concerne l’amélioration des symptômes

1

La RMPP permet moins d’épisode d’incontinence que la rééducation par électrostimulation. 1

La RMPP n’aboutit pas à une amélioration mesurable en terme de qualité de vie des patients 2

La RMPP a de meilleurs résultats que l’entrainement vésical en ce qui concerne l’amélioration des fuites 
d’urines et de la qualité de vie chez les femmes présentant une IU d’effort

2

Il n’y a pas de différence significative entre RMPP et entrainement vésical pour l’IU par urgenturie ou 
mixte chez la femme

2

La RMPP est aussi efficace que la duloxetine chez la femme présentant une IU d’effort, avec moins 
d’effets secondaires

2

L’RMPP est mieux tolérée que l’oxybutinine pour traiter une IU par urgenturie 2

La RMPP est plus efficace que les alphas-bloquants pour le traitement de l’IU d’effort chez la femme 2

Récapitulatif des données de la littérature
La RMPP pour l’IU de la femme enceinte NP

Une RMPP débutée en début de grossesse diminue le risque d’IU en fin de grossesse et jusqu’à  
6 mois en post partum

1

La rééducation débutée précocement en post partum améliore l’IU jusqu’au 12ème mois post partum 1

Récapitulatif des données de la littérature
La RMPP pour l’IU post prostatectomie NP

Les hommes bénéficiant d’une RMPP avant ou après la prostatectomie retrouvent leur continence plus 
rapidement que ceux n’en ayant pas bénéficié

2

Les résultats sont contradictoires en ce qui concerne l’intérêt de l’association de biofeedback ou d’une 
électrostimulation par rapport à une RMPP seule

2

Il n’est pas prouvé que la RMPP pré opératoire diminue le risque d’IU post opératoire. La RMPP post 
opératoire permet de retrouver plus rapidement une continence

2

Récapitulatif des données de la littérature
Ce qui n’est pas prouvé au sujet de la RMPP NP

Il y a un manque de preuve pour définir quel est le meilleur schéma thérapeutique de RMPP 4

Les résultats à long terme de la RMPP potentialisés ou non par d’autres thérapies restent incertains 
dans la plupart des situations cliniques

4

Il n’y a pas suffisamment de preuves que l’association d’une électrostimulation ou de cônes intra-
vaginaux modifient les résultats de la RMPP seule

2
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Electrostimulation
L’électrostimulation avec électrodes de surfaces peut être réalisée au niveau vaginal, anal, ou 
cutané au niveau périnéal ou sus-pubien.

Récapitulatif des données de la littérature NP

Les données sont contradictoires en ce qui concerne la capacité de l’électrostimulation seule à 
améliorer une IU

2

Stimulation magnétique
La stimulation magnétique permet une stimulation des muscles du plancher pelvien et/ou des 
racines sacrées selon une méthode non invasive. Le patient est assis sur un générateur de 
champ magnétique. Cette technique produit un champ magnétique de haut gradient qui 
stimule les muscles du plancher pelvien et les sphincters. 

Récapitulatif des données de la littérature NP

Il n’y a pas de preuve de l’efficacité de la stimulation magnétique pour le traitement ou  
l’amélioration de l’IU

2a

Aucun cas d’effet indésirables du traitement n’a été rapporté 1b

Stimulation du nerf tibial postérieur (SNTP)
La stimulation électrique du nerf tibial postérieur délivre un stimulus électrique au centre 
sacré de la miction via les racines S2 - S4. La SNTP est réalisée grâce à une aiguille de 34-G 
insérée au dessus de la malléole interne de la cheville. Le cycle thérapeutique standard 
comprend classiquement 12 séances hebdomadaires de 30 minutes.

Récapitulatif des données de la littérature NP

Il n’y a pas suffisamment de données pour conclure sur l’efficacité de la SNTP  
chez l’homme

4

La SNTP est efficace pour améliorer l’IU par urgenturie mais pas pour la traiter chez certaines 
femmes en échec de traitement par anticholinergiques

1b

La SNTP n’est pas plus efficace que la tolterodine pour le traitement de l’IU par urgenturie chez la femme 2b

Aucun effet indésirable grave n’a été rapporté lors de l’utilisation de la SNTP dans l’IU par 
urgenturie

3
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Recommandations pour l’entrainement vésical et la rééducation GR

Proposer une RMPP supervisée durant au moins 3 mois en première intention chez la femme 
présentant une IU d’effort ou mixte

A

Les programmes de RMPP doivent être les plus intensifs possibles A

Utiliser le biofeedback en association chez les femmes présentant une IU d’effort A

Proposer une RMPP supervisée chez les femmes continentes lors de leur première grossesse pour 
aider à la prévention de l’IU en post partum

A

Donner des informations sur les exercices du plancher pelvien aux hommes opérés d’une 
prostatectomie radicale pour accélérer le retour de la continence

B

Proposer un entrainement vésical en première intention chez les patients présentant une incontinence 
urinaire par urgenturie ou mixte

A

Proposer des mictions programmées chez les adultes avec IU et présentant des troubles cognitifs A

Ne pas proposer une électrostimulation avec électrode de surface (cutanée, vaginale ou anale) seul 
comme traitement d’une IU

A

Na pas proposer une stimulation magnétique pour le traitement d’une IU ou d’une vessie hyperactive 
chez la femme

B

Ne pas proposer une RMPP aux femmes ou aux hommes qui recherchent un traitement curatif pour 
une IU par urgenturie

A

Proposer, si possible, une RMPP comme une option pour améliorer une IU par urgenturie chez les 
femmes (mais pas chez l’homme) n’ayant pas eu de bénéfice du traitement anticholinergique

B

4. Traitement médical

	 ANTICHOLINERGIqUES
Actuellement, les molécules anticholinergiques sont les plus utilisées dans le traitement de 
l’incontinences urinaire par urgenturie. Elles agissent en bloquant les récepteurs cholinergiques 
de la paroi vésicale. Cela diminue la contractilité du détrusor et la sensibilité. Les molécules 
anticholinergiques diffèrent de par leurs profils pharmacologiques, par exemple par leur 
affinité pour les récepteurs cholinergiques, par leur propriété pharmacocinétique, leur 
liposolubilité, leur demi-vie ou encore leur mode de libération (immédiat ou prolongé).

Parmi les effets secondaires les plus fréquents, on retrouve les sensations de bouche sèche, la 
constipation, des problèmes de vision floue, fatigue et troubles cognitifs. Lorsque les patients 
présentent une bouche sèche il est conseillé de les faire boire plus, sans que l’on sache 
réellement si cela a un effet sur les symptômes.
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Les anticholinergiques à libération immédiate

Récapitulatif des données de la littérature NP

L’oxybutinine et la toltérodine à libération immédiate améliorent/guérissent plus les symptômes des 
patients présentant une IU que les placébos

1a

Le trospium permet une réduction des épisodes d’IU significativement plus élévée que les placébo 1a

Les anticholinergiques à libération prolongée et libération longue

Récapitulatif des données de la littérature NP

Les formes à libération prolongées des anticholinergiques sont efficaces pour le traitement et 
l’amélioration des symptômes d’une IU par urgenturie

1b

Les formes à libération prolongées des anticholinergiques sont associées à un taux plus élevé de 
bouches sèches que les placébos

1b

Comparaison des différents anticholinergiques
Il n’y a pas de preuve qu’une molécule anticholinergique soit supérieure à une autre en ce qui 
concerne l’amélioration de la qualité de vie.
La bouche sèche est l’effet secondaire des anticholinergiques le plus fréquent. Il a été démontré 
que les formes à libération prolongée, associant une molécule à libération immédiate et une 
à libération longue, ont un taux de bouche sèche plus faible que les formes à libération 
immédiate seule.

Récapitulatif des données de la littérature NP

Il n’y a pas de preuve qu’une molécule anticholinergique soit supérieure à une autre  
pour améliorer ou guérir  une l’IU par urgenturie

1a

Les formes à libération prolongée des anticholinergiques à prise quotidienne unique sont le plus 
souvent associées à un taux plus faible de bouche sèche que les formes à libération immédiate, bien 
que les taux d’arrêt de traitement par le patient soient similaires

1b

Il n’y a pas de preuve qu’une molécule anticholinergique soit supérieure à une autre en ce qui 
concerne l’amélioration de la qualité de vie

1a

Comparaison des anticholinergiques et traitement non médical
Le choix d’un traitement médical ou non pour une IU par urgenturie est une question importante 
pour de nombreux cliniciens. En particulier dans les pays de faible niveau socio-économique, 
les traitements conservateurs restent des traitements moins onéreux tout en étant une 
alternative efficace au traitement médicamenteux avec un taux plus faible d’effets secondaires.
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Récapitulatif des données de la littérature NP

Il n’y a pas de preuve mettant en évidence la supériorité du traitement médicamenteux par rapport à 
la thérapie comportementale

1b

La thérapie comportementale est meilleure que le traitement médicamenteux seul en terme de 
satisfaction des patients

1b

Traitements anticholinergiques : observance et résultats à long terme
La plupart des études sur les anticholinergique ne donnent des résultats qu’à court-terme 
(12 semaines), avec un nombre limité d’étude des résultats à long terme.
Plusieurs essais cliniques sur les anticholinergiques se sont intéressés aux facteurs associés 
à une moins bonne observance du traitement. Il a été identifié par ordre de fréquence :
• Un taux d’efficacité faible (41,3 %)
• Les effets secondaires (22,4 %)
•  Le coût (18,7 %) sauf dans les populations présentant une assurance santé ou ce taux était 

plus faible

Récapitulatif des données de la littérature NP

Plus d’un patient sur deux arrêtera son traitement par anticholinergique dans les trois premiers mois 
du fait d’un manque d’efficacité, d’effets secondaires, ou du coût.

2

Anticholinergiques, sujet âgé et fonctions cognitives
Bien que la prévalence de l’IU augmente avec l’âge, cela ne se reflète pas dans les études 
ciblées chez les sujets âgés avec IU. Les mécanismes étiologiques de l’IU chez un sujet âgé 
sont plus souvent multifactoriels que chez un jeune. Le sujet âgé a aussi plus souvent déjà des 
médicaments qui peuvent affecter l’efficacité et les effets secondaires d’un médicament 
supplémentaire.

Les récepteurs de l’acétylcholine sont retrouvés dans l’ensemble de l’organisme et sont 
impliqués dans de nombreux processus physiologiques. Les anticholinergiques les plus utilisés 
pour traiter l’hyperactivité vésicale ciblent les récepteurs M2 et M3. Les récepteurs M1 sont 
impliqués dans les processus de la mémoire. La spécificité d’une molécule pour tel ou tel 
récepteur et sa capacité à pénétrer la barrière hémato-encéphalique peuvent avoir un effet sur 
les fonctions cognitives. Ces dernières années, les effets des molécules anticholinergiques sur 
les fonctions cognitives ont été mieux étudiés.

Récapitulatif des données de la littérature NP

L’oxybutynine à libération immédiate peut altérer les fonctions cognitives 1b

Il n’a pas été mis en évidence d’altération des fonctions cognitives liées au chlorure de Trospium 1b

Il n’a pas été mis en évidence d’altération des fonctions cognitives liées à la prise de Solifénacine ou 
de Toltérodine chez des volontaires sains

3



Incontinence urinaire

XIII

251

Synthèse des guidelines de l’EAU face aux particularités françaises

L’oxybutynine LP, utilisée à la dose de 5mg par jour ne cause pas d’hallucination chez les femmes 
âgées présentant des troubles cognitifs

1b

L’oxybutynine à libération immédiate est moins efficace chez les patients présentant des troubles de 
l’orientation, des troubles de perfusion cérébrale ou une diminution de la sensibilité vésicale

2

L’efficacité et les risques d’effets secondaires de la Solifenacine et de la Tolterodine ne sont pas 
augmentés avec l’âge des patients

3

Les données sont contradictoires en ce qui concerne une éventuelle différence d’efficacité des 
anticholinergiques entre les patients jeunes et âgés

3

Recommandations pour l’utilisation des anticholinergiques GR

Proposer un traitement par anticholinergique  à formulation immédiate ou prolongée comme premier 
traitement médical chez les patients adultes présentant une IU par urgenturie

A

Si les formes à libération immédiate des anticholinergiques ne sont pas efficaces chez les patients 
présentant une IU par urgenturie, proposer une forme à libération prolongée

A

Proposer et encourager un contrôle précoce (de l’efficacité et des effets secondaires) chez les patients 
traités par anticholinergiques pour une IU par urgenturie (moins de 30 jours après le début du traitement)

A

Etre attentif au risque de troubles cognitifs lors de la prescription d’anticholinergiques chez le sujet 
âgés, spécialement pour ceux recevant des inhibiteurs de la cholinestérase

C

Eviter l’utilisation d’oxybutinine à libération immédiate chez les patients à risque de troubles cognitifs A

Préférer l’utilisation de chlorure de trospium chez le sujet présentant des troubles cognitifs B

Utiliser la solifénacine et la tolterodine avec précaution chez les sujets présentant des troubles cognitifs B

Réaliser un bilan fonctionnel mental avant l’introduction d’un traitement chez les patients à risque de 
trouble cognitifs

C

Contrôler les fonctions mentales des patients traités par anticholinergiques s’ils sont à risque sur le 
plan cognitif

C

	 DULOXETINE (HORS AMM EN FRANCE)
La duloxetine est un inhibiteur de la recapture à la fois de la sérotonine et de la noradrénaline 
permettant d’augmenter la concentration de ces deux neurotransmetteurs au niveau synaptique. 
Au niveau des racines sacrées, cela entraine une augmentation de la stimulation des récepteurs 
de la sérotonine et de la noradrénaline des motoneurones du nerf pudendal permettant 
d’augmenter le tonus de base et la contractilité du sphincter strié urétral.

Récapitulatif des données de la littérature NP

La duloxetine ne traite pas une IU 1b

La duloxetine à la dose de 80 mg quotidien peut modérément améliorer les épisodes d’IU d’effort et 
par impériosité chez l’homme comme chez la femme

1b

La duloxetine peut entrainer d’importants effets secondaire gasto-intestinaux et nerveux responsables 
d’un important taux d’arrêt du traitement

1b
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Recommandations pour l’utilisation de la duloxetine (Hors AMM) GR

La duloxétine ne devrait pas être proposée aux femmes ou aux hommes qui souhaitent un traitement 
curatif de leur IU

A

La duloxétine peut être proposée aux femmes ou aux hommes qui souhaitent une amélioration 
temporaire des symptômes liés à leur IU

A

Le traitement par duloxetine devrait être initié  selon une titration progressive de la dose du fait d’un 
taux important d’effets secondaires

A

	 OESTROGéNOTHéRAPIE INTRA-VAGINALE
L’oestrogénothérapie pour l’IU peut être délivrée oralement, en intra-vaginal, ou encore en 
intra-vésical. Le traitement par topiques locaux a moins d’effet systémique et n’est pas associé 
à un risque accru de cancer ou de phénomènes thromboemboliques. Le traitement topique est 
utilisé pour traiter des désordres urogénitaux chez la femme ménopausée.

Récapitulatif des données de la littérature NP

Une oestrogénothérapie par voie systémique peut aggraver une IU existante et augmente le risque de 
développer une IU en période post ménopause

1a

L’oestrogénothérapie locale chez la femme en post ménopause peut au moins temporairement 
améliorer ou traiter une IU

1a

Il n’y a pas de donnée concernant l’intérêt d’une oestrogénothérapie locale utilisée en néo-adjuvant 
ou adjuvant d’un traitement chirurgical d’une IU

1a

Recommandations pour l’oestrogénothérapie GR

Les femmes prenant un traitement oestrogénique systémique doivent être renseignées du fait qu’elles 
ont un risque accru de développer une IU ou d’aggraver une IU pré-existante

A

Proposer aux femmes ménopausées présentant une IU un traitement oestrogénique local, la durée 
idéale de traitement et la meilleure méthode d’application ne sont pas connues

A

Prévenir les femmes ménopausées prenant des œstrogènes par voie orale qu’elles ont un risque accru 
de développer une IU ou d’aggraver une IU préexistante 

A

	 DESMOPRESSINE (HORS AMM)
La desmopressine est un analogue synthétique de la vasopressine, hormone anti diurétique 
(ADH), qui permet une réabsorbtion d’eau au niveau du tube collecteur du rein, sans 
augmentation de la tension artérielle. Elle peut être prise oralement, par voie nasale ou 
injection. La desmopressine est plus souvent utilisée pour traiter les diabètes insipides,  et en 
utilisation nocturne pour les énurésies.
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Récapitulatif des données de la littérature NP

Le risque d’IU diminue dans les 4h qui suivent la prise de desmopressine mais pas au delà. 1b

L’utilisation prolongée de desmopressine ne guéri pas ni n’améliore une IU  
(mais améliore pollakiurie et urgenturie)

1b

L’utilisation régulière de demopressine peut entrainer une hyponatrémie 3

Recommandations pour la desmopressine (Hors AMM) GR

Proposer un traitement par desmopressine aux patients nécessitant occasionnellement un court 
traitement pour améliorer temporairement leur IU

B

Ne pas utiliser la desmopressine comme traitement au long cours de l’IU A

5. Traitement chirurgical
Le traitement chirurgical de l’IU est habituellement considéré comme une option thérapeutique 
uniquement après une échec des traitements conservateurs ou médicaux bien que l’émergence 
de techniques mini-invasives entrainant moins d’effets secondaires puisse à l’avenir modifier 
ces principes. Le but de toute intervention pour IU est de rendre le patient continent, le plus 
souvent en leur permettant un remplissage vésical normal. Les techniques à disposition pour 
y parvenir sont extrêmement variées.

Chaque intervention pour traiter une IU doit être précédée d’un entretient avec le patient au 
sujet du but de l’opération, des résultats escomptés et des risques possibles. Il est aussi 
important d’informer les patients lorsqu’il existe plusieurs alternatives, même celles qui ne 
sont pas réalisables dans le même centre. Les chirurgiens pratiquant des interventions pour 
traiter une IU doivent être correctement formés à ces techniques et réaliser un nombre 
suffisamment de procédures chaque année pour entretenir leur expérience. Enfin les opérateurs 
doivent être capables de prouver leur compétence en évaluant leurs résultats chirurgicaux et 
partager ces informations avec les patients.

	 TRAITEMENT DE L’IU D’EFFORT NON COMPLIqUéE CHEZ LA FEMME

Chirurgie ouverte et laparoscopique
La colposuspension de Burch a pour but de rapprocher les tissus latéraux de la paroi antérieure 
du vagin du ligament pectiné au moyen de plusieurs points séparés de fils non résorbables. 
Cette intervention a souvent été modifiée au fil des années.
Les bandelettes autologues ont été largement utilisées pendant des années pour soulever ou 
soutenir la partie moyenne ou distale de l’urètre. Là encore, de très nombreuses techniques 
différentes ont été décrites.
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Récapitulatif des données de la littérature NP

La colporraphie antérieure a un taux plus faible de guérison de IU en particulier sur le long terme 1a

Les colposuspensions par voie ouverte et les bandelettes autologues ont la même efficacité pour le 
traitement curatif de l’IU d’effort chez la femme

1b

La colposuspension par laparoscopie a la même efficacité que la chirurgie ouverte dans le traitement de 
l’IU d’effort chez la femme et un risque identique de difficultés mictionnelles ou urgenteries de novo

1a

La colposuspension par laparoscopie a un risque plus faible concernant les autres complications et 
une durée moyenne de séjour plus faible que la chirurgie ouverte

1a

Les interventions avec bandelettes autologues ont un risque de complications opératoires plus élevé, 
en particulier les troubles mictionnels et infections urinaires

1b

Bandelettes sous urétrales
La description des techniques de soutènement urétral sans tension utilisant des bandelettes 
synthétiques sous le segment moyen de l’urèthre a permis  l’apparition d’un  nouveau concept 
important dans le traitement de l’IU d’effort chez la femme. Cela a entrainé le développement 
de nouvelles bandelettes synthétiques et matériels permettant une mise en place mini invasive. 
Les études cliniques ont mis en évidence que ces bandelettes doivent être constituées de 
monofilaments, non résorbables, comme le polypropylène, et mesurer 1 à 2 cm de large avec 
une  structure à maille large.
Actuellement, ce type d’intervention est la plus pratiquée en Europe pour le traitement de l’IU 
d’effort chez la femme.

Récapitulatif des données de la littérature NP

Par rapport à la colposuspension, la mise en place d’une bandelette sous urétrale synthétique 
en position rétro-pubienne permet une guérison  thérapeutique équivalente  de IU d’effort selon 
l’interrogatoire des patientes, et supérieure selon les médecins à 12 mois après chirurgie 

1a

Par rapport à la colposuspension, la mise en place d’une bandelette sous urétrale synthétique en 
position trans-obturatrice permet une guérison thérapeutique identique selon les patientes et les 
médecins 12 mois après la chirurgie

2

La mise en place d’une bandelette sous urétrale synthétique par voie trans-obturatrice donne les 
mêmes résultats que celles mises en positions rétro-pubienne selon les patientes et médecins 12 mois 
après la pose de la bandelette

1a

L’insertion de la bandelette par voie rétro pubienne par un trajet Out-In (peau vers vagin) est mois 
efficace que par un trajet In-Out (vagin vers peau)

1a

La mise en place de bandelette sous urétrale est associée à un taux plus faible de trouble mictionnel, 
et d’urgenturie de novo que les colposuspensions

1a

Le trajet rétro pubien est associé à un risque supérieur de plaie vésicale per opératoire  et de 
troubles mictionnel par rapport au trajet trans-obturateur

1a

Le trajet trans-obturteur est associé à un risque de douleurs pelviennes  chroniques supérieur à 12 
mois par rapport au trajet rétro-pubien

1a

Le trajet Out-In est associé a un risque plus élevé de troubles mictionnel post opératoire (Trajet 
trans-obturateur et retro-pubien)

1b
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Bandelettes mini-invasives (incision unique)
Les innovations sont constantes pour rendre moins invasifs les traitements chirurgicaux de 
l’IU. Les bandelettes à incision uniques ont été développées pour permettre un soutènement 
du segment moyen de l’urèthre en utilisant une bandelette plus courte. Cela permet à la 
bandelette d’être fixée aux tissus rétro-pubiens, au fascia endopelvien ou à la membrane 
obturatrice, tout en évitant les complications liées aux blessures du nerf obturateur ou du 
passage à travers le muscle gracilis ou de la peau de la racine de la cuisse ou l’espace 
rétropubien. Ces interventions sont souvent réalisées en ambulatoire et sous anesthésie locale.

Récapitulatif des données de la littérature NP

Les bandelettes mini invasives à incision unique sont efficace pour le traitement curatif de l’IU d’effort 
chez la femme à court terme

1b

Les temps opératoires pour mettre en place ces bandelettes à une incision sont plus courts que pour 
les bandelettes classiques

1b

Les pertes sanguines per-opératoires et les douleurs post-opératoires immédiates sont moins 
importantes pour les bandelettes à incision uniques que pour les bandelettes classiques

1b

Les bandelettes à incision unique sont moins efficaces que les bandelettes classiques pour le 
traitement de l’IU d’effort chez la femme sur les résultats à moyen terme

1b

Il n’y a pas de preuve que les autres complications de la chirurgie soient plus ou moins fréquentes 
avec les bandelettes à incision unique comparée aux bandelettes classiques

1b

Bandelettes ajustables
Les troubles de la miction font partie des complications de la chirurgie de l’IU et peuvent 
nécessiter secondairement un traitement comme les autosondages intermittents. L’une des 
causes possibles est la surcorrection des troubles anatomiques par les bandelettes.

Les bandelettes ajustables cherchent à supprimer ce problème car elles permettent d’augmenter 
ou diminuer la tension de la bandelette après sa pause, en cours ou juste après l’intervention.  
Une bandelette ajustable a pour but d’optimiser la correction de l’IU tout en conservant une 
miction normale.

Cependant, ce concept n’a pas été étudié de façon suffisante. Il n’y a actuellement pas de 
preuve que l’ajustement de la tension de la bandelette apporte un bénéfice sur les résultats.

Récapitulatif des données de la littérature NP

Les bandelettes urétrales ajustables peuvent être efficaces pour le traitement curatif ou l’amélioration 
des symptômes de l’IU d’effort chez la femme

3

Il n’y a pas de preuve que les bandelettes ajustables soient plus efficaces que les bandelettes 
classiques

4
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Injections urétrales
L’injection de produits dans la sous-muqueuse urétrale a pour but d’améliorer l’occlusion de 
la lumière urétral et ainsi augmenter la résistance urétrale et donc la continence. Savoir si 
cela est obtenu en causant une obstruction ou une amélioration de la coaptation muqueuse-
muqueuse est non connu. Le site d’injection varie selon le type de produit utilisé, et de 
nombreux matériaux ont été développés pour la réalisation des injections ces 20 dernières 
années. L’injection est réalisée en par voie urétrale ou para-urétrale sous contrôle endoscopique, 
ou en utilisant un dispositif spécifique (implacer) qui positionne l’extrémité de l’aiguille à la 
bonne place dans la paroi uréthrale.

Récapitulatif des données de la littérature NP

Les injections périurétrales de produit peuvent améliorer à court terme (3 mois) les symptômes mais 
ne guérie pas une IU d’effort chez la femme

2a

La nécessité d’injections répétées est fréquente pour obtenir un résultat thérapeutique 2a

Les injections sont moins efficaces que la colposuspension ou les bandelettes autologues pour le 
traitement de l’incontinence urinaire d’effort

2a

Le taux d’effet secondaire est inférieur à celui de la chirurgie ouverte 2a

Il n’y a pas de preuve qu’un des produits injectable soit meilleur qu’un autre 1b

La voie périurétrale pour les injections est associée à un risque supérieur de rétention d’urine post 
opératoire que la voie transurétrale

2b

Recommandations pour le traitement chirurgical de l’IU d’effort non compliquée chez la femme GR

Proposer une bandelette sous urétrale chez les femmes présentant une incontinence urinaire d’effort 
non compliquée comme traitement chirurgical de préférence, lorsque cela est possible

A

Proposer une colposuspension (ouverte ou laparoscopique) ou une bandelette autologue chez les 
femmes présentant une incontinence urinaire d’effort lorsqu’il n’est pas possible de mettre en place 
une bandelette sous urétrale

A

Prévenir les femmes devant bénéficier d’une bandelette sous urétrale avec un trajet rétropubien 
du taux supérieur de complications péri-opératoires de cette technique par rapport à la voie 
transobturatrice

A

Prévenir les femmes devant être traitées par bandelette sous urétrale avec un trajet transobturateur 
du risque supérieur de douleurs et dyspareunies à long terme 

A

Prévenir les femmes devant bénéficier d’un traitement par bandelette autologue, qu’il existe un risque 
important de troubles mictionnels postopératoires avec une possibilité de recourir aux sondages 
intermittents, s’assurer qu’elles soient d’accord et capables de les réaliser 

A

Réaliser une cystoscopie en cas de pose de bandelette sous urétrale avec trajet rétro-pubien, ou 
en cas de difficulté de pose pour les trajets transobturateurs ou encore s’il existe une importante 
cystocèle

C

Informer les femmes devant bénéficier de la mise en place d’une bandelette sous urétrale par incision 
unique que l’efficacité à cours terme est moins bonne que les bandelettes standard et que l’efficacité 
à long terme est mal connue

C
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Ne proposer les bandelettes à incision unique (pour lesquelles il n’existe pas d’étude de niveau de 
preuve 1) que dans le cadre de protocoles d’étude

A

Ne proposer les bandelettes sous urétrales ajustables pour le traitement d’une IU que dans le cadre 
de protocoles d’étude

C

Ne pas proposer d’injection périurétrale aux femmes cherchant un traitement curatif efficace et 
durable de leur IU d’effort

A

	 INCONTINENCE URINAIRE D’EFFORT COMPLIqUéE CHEZ LA FEMME
Ce paragraphe s’intéresse au traitement chirurgical des patientes ayant déjà été traitées 
chirurgicalement pour une IU sans succès ou encore aux patientes ayant déjà eu de la 
radiothérapie altérant les tissus vaginal et urétral. Les troubles mictionnels du neurologique 
sont vu dans les Guidelines spécifiques du neurologique. Les troubles associés à un prolapsus 
urogénital seront inclus dans la prochaine édition.  

Echec chirurgical
Les taux d’échec du traitement chirurgical rapportés dans la littérature varient énormément 
(de 5 à 80 %) selon les critères utilisés pour définir l’échec. Même en utilisant une définition 
stricte, le nombre de patientes présentant un échec de la chirurgie et donc nécessitant un 
nouveau traitement reste très important.

La première intervention peut échouer immédiatement ou à distance avec une incontinence 
urinaire persistante ou récidivante, ou encore l’apparition d’une IU par urgenturie de novo ou 
de difficultés mictionnelles. Les experts considèrent qu’il est essentiel de réaliser un bilan 
urodynamique dans le cadre de l’évaluation de ces patientes.

Récapitulatif des données de la littérature NP

Le risque d’échec d’un traitement chirurgical d’une IU d’effort est plus important chez la femme ayant 
déjà été opérée pour une IU ou d’un prolapsus

1b

Lors d’une deuxième intervention chirurgicale, l’efficacité des traitements par bandelettes autologues 
ou colposuspension ouverte semble être identique à celle d’une première ligne

1b

Les bandelettes sous urétrales sont moins efficaces en deuxième ligne chirurgicale qu’en première ligne 2

Les systèmes de compression urétrale
Les premières techniques pour traiter l’IU d’effort faisaient une simple compression 
intracorporelle  sur la partie externe latérale de l’urèthre.  Les systèmes permettant une 
compression urétrale externe sont toujours largement utilisés dans le traitement de 
l’incontinence urinaire d’effort après échec de chirurgie. Ils sont également utilisés chez les 
femmes neurologiques présentant des troubles urinaires du bas appareil avec une insuffisance 
sphinctérienne majeure. 
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Il existe deux mécanismes intracorporels de compression urétrale externe : les “adjustable 
compression therapy” (ACT) et les sphincters urinaires artificiels (SUA). Les systèmes ACT 
reposent sur la mise en place de deux ballons gonflables de part et d’autre du col vésical sous 
guidage fluoroscopique ou échographique. La pression de chaque ballon peut ensuite être 
ajustée via une chambre (port) sous cutanée mise en place dans la grande lèvre. Récemment 
un sphincter urinaire artificiel ajustable (Flowsecure) a été introduit, il permet de répondre à 
un changement rapide de pression intra-abdominale.

Récapitulatif des données de la littérature NP

L’implantation d’un sphincter urinaire artificiel peut permettre de retrouver une continence chez les 
femmes présentant une IU d’effort compliquée.

3

L’implantation des ballons ACT peut améliorer une IU compliquée 3

L’échec ou l’explantation du système sont des effets indésirables à la fois des ballons ACT et du 
sphincter artificiel

3

L’explantation du matériel est plus fréquente chez les patientes âgées et parmi elles, chez celles qui 
ont un antécédent de colposuspension ou de radiothérapie pelvienne

3

Recommandations pour le traitement chirurgical des IU d’effort compliquées chez la femme GR

Le choix du type de traitement chirurgical pour une IU récidivante doit être fondé sur une évaluation 
attentive de chaque patiente

C

Les patientes doivent être informées que les résultats d’une seconde ligne de traitement chirurgical 
sont possiblement inférieurs à ceux d’une première ligne de traitement, à la fois en terme de 
diminution des bénéfices que d’augmentation des dommages

C

Proposer l’implantation de ballons ACT ou d’un sphincter urinaire artificiel comme une option 
thérapeutique chez les femmes présentant une IU d’effort compliquée si est disponible une gestion des 
suites et une prise charge appropriée

C

Prévenir les femmes bénéficiant d’une sphincter artificiel ou de ballon ACT qu’il y a un risque 
important de complications mécaniques ou  d’explantation

C

	 INCONTINENCE URINAIRE CHEZ L’HOMME

Injections péri-urétrales chez l’homme
Les injections péri-urétrales de produit ont été utilisées pour améliorer la coaptation d’une 
zone sphinctérienne lésée. Plus récemment, de nouveaux produits ont été utilisées pour traiter 
l’IU chez la femme et chez l’homme (ex : collagène bovin Contigen®, hydrogel polyacrilamide 
Bulkamid®, dextranomer/copolymer d’acide hyaluronique Deflux®, particules de pyrolique 
carbone Durasphere®, polymethylsyloxane Macroplastique®). Les premières études ont mis en 
évidence une efficacité limitée dans le traitement de l’IU post prostatectomie.
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Récapitulatif des données de la littérature NP

Il n’a pas été démontré que les injections péri-urétrales permettaient le traitement curatif d’une IU 
post prostatectomie

2a

Il y a un manque de preuve concernant la capacité des injections péri-urérale à permettre une 
amélioration temporaire de la qualité de vie chez l’homme ayant une IU post prostatectomie

3

Il n’y a pas de preuve qu’une substance injectable soit supérieure à une autre 3

Les bandelettes
Les bandelettes chez l’homme ont été développées pour le traitement de l’incontinence post 
prostatectomie. Les bandelettes sont placées sous l’urètre et fixées par un trajet rétro-pubien 
ou trans-obturateur La tension est ajustée pendant la chirurgie et ne peut pas être modifiée 
en post opératoire.

Pour le traitement de l’IU chez l’homme par bandelette, 2 concepts ont été développés :
• Restauration de la continence par compression urétrale (InVance®, TOMS®, Argus®)
• Restauration de la continence par repositionnement du bulbe urétral (AdVance®)

Les sphincters urinaires artificiels peuvent être utilisés pour traiter tous les degrés 
d’incontinence, tandis que les bandelettes ne peuvent être utilisée que pour les incontinences 
urinaires modérées et mineures. Cependant, les définitions des incontinences modérées et 
sévères ne sont pas claires. La définition de la guérison thérapeutique utilisée dans la majorité 
des études était l’absence de garniture ou une garniture de sécurité par 24 h. Quelques 
auteurs utilisent un critère strict de moins de 2 g d’urine au pad test de 24 h.

Récapitulatif des données de la littérature NP

Il a été mis en évidence avec un niveau de preuve limité et à court terme que les bandelettes sous 
urétrales peuvent permettre de guérir une IU post prostatectomie mineure à modérée

3

Les hommes avec une incontinence urinaire sévère, une radiothérapie antérieure, une sténose urétrale 
ont un résultat médiocre s’ils sont traités par bandelette sous urétrale

3

Il n’a pas été démontré qu’un type de bandelette est meilleur qu’un autre 3

Bandelettes ajustables chez l’homme
Les systèmes de bandelettes ajustables chez l’homme ont pour objectif de permettre une 
modification de la tension de la bandelette en post-opératoire.

Deux principaux systèmes sont utilisés chez l’homme.
•  Le Remeex® qui utilise des fils de tension qui sont ajustés en utilisant un tournevis qui est 

temporairement extériorisé par une incision sus-pubienne. Une fois la tension adéquate 
obtenue, il est simple de retirer le tournevis et fermer les incisions. Il est possible de 
recommencer la procédure lors d’une deuxième intervention.
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•  L’Argus® qui est constitué d’un coussin en silicone placé sous l’urètre et tendu par deux bras 
en silicone positionné en sus pubien ou en trans-obturateur. L’ajustement est classiquement 
réalisé lors d’un second temps chirurgical plusieurs mois après l’implantation, en retendant 
ou relâchant les bras lors d’une seconde intervention chirurgicale.

Récapitulatif des données de la littérature NP

Il y a un niveau de preuve limité que les bandelettes urétrales sont efficaces pour le traitement 
curatif de l’IU chez l’homme

3

Il y a un niveau de preuve limité que les explantations précoces sont fréquentes 3

Il n’est pas démontré que l’ajustabilité d’une bandelette apporte un bénéfice par rapport à une 
bandelette d’un autre type

3

Les systèmes de compression urétrale chez l’homme
Les systèmes de compression urétrale sont divisés en deux catégories : les circonférentiels et 
les non circonférentiels. Le sphincter artificiel (SA) est utilisé depuis plus de 30 ans. Il s’agit 
du traitement de référence de l’IU d’effort modérée à sévère chez l’homme. La plupart des 
données concernant l’efficacité et les complications des sphincters artificiels proviennent 
d’anciennes études de cohortes rétrospectives sans études randomisées controllées compte 
tenu de l’absence de comparateur. De nombreuses modifications techniques ont été décrites, 
y compris l’implantation intra-carverneuse, les doubles manchettes, et les abords scrotaux. Les 
patients devant bénéficier d’un sphincter artificiel doivent être prévenus qu’ils auront à 
manipuler une pompe placée en position scrotale, ceci nécessite une dextérité et une fonction 
cognitive. Si la capacité des patients à pouvoir se servir de la pompe est incertaine, il n’est 
pas approprié d’implanter un SA. Il existe plusieurs complications liées à l’implantation d’un 
sphincter artificiel (dysfonction mécanique, constriction par fibrose, érosion, infection…).

Le système non circonférentiel ProACT® repose sur l’utilisation de deux ballons placés au 
voisinage de l’anastomose urétro-vésicale. Les ballons peuvent être gonflés et la pression peut 
être ajustée grâce à un système de réservoir (port) placé au niveau scrotal.

Récapitulatif des données de la littérature NP

Il a été démontré avec un niveau de preuve limité que l’implantation première d’un sphincter urétral 
artificiel est efficace pour le traitement curatif d’une incontinence urinaire d’effort chez l’homme

2b

Le taux d’échec à long terme est élevé bien que le remplacement du matériel soit possible 3

L’antécédent de radiothérapie pelvienne ne semble pas affecter les résultats de l’implantation d’un 
sphincter artificiel

3

Les hommes présentant des troubles cognitifs ou une diminution de leur dextérité manuelle sont à 
risque de difficultés d’utilisation d’un sphincter artificiel

3

La mise en place de double manchette en tandem n’est pas plus efficace qu’une seule 3

Les voies d’abord péno-scrotales et périnéales semblent donner les même résultats 3
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Il a été démontré avec un niveau de preuve très limité que les résultats à court terme  
de la mise place de systèmes ProACT® est efficace dans le traitement de l’IU  
post-prostatectomie

3

Le système ProACT® est associé à un important taux d’échecs et de complications entrainant des 
fréquentes explantations

3

Recommandations pour le traitement chirurgical des IU d’effort  chez l’homme GR

Ne proposer les injections périurétrales qu’aux patients présentant une IU post-prostatectomie 
mineure désirant une amélioration transitoire de leur symptomatologie

C

Ne pas proposer d’injection péri-urétrale aux hommes présentant une incontinence urinaire post 
prostatectomie sévère

C

Proposer une bandelette sous urétrale aux hommes présentant une incontinence post prostatectomie 
mineure à modérée

B

Prévenir les hommes qu’une IU sévère, un antécédent de radiothérapie, ou une sténose urétrale, 
peuvent aggraver le résultat d’une bandelette sous urétrale

C

Proposer un sphincter urinaire artificiel aux patients présentant une incontinence urinaire post 
prostatectomie persistante (plus de 6 mois), d’intensité modérée à sévère qui ne répond pas à un 
traitement conservateur

B

Informer les patients avant la pose d’un sphincter artificiel sur le risque d’échec à long terme et la 
nécessité de révision de matériel

C

Ne proposer un système ProACT® qui si il y a la structure pour la prise en charge de l’incontinence 
post prostatectomie et que le suivi est en place 

Informer les patients avant la mise en place de ballon ProACT® du risque important d’échec et donc 
d’explantation

C

Ne pas proposer de systèmes ProACT® chez les hommes ayant eu de la radiothérapie C

	 TRAITEMENT CHIRURGICAL POUR HYPERACTIVITé VéSICALE

Injection de toxine botulique A
Les injections de toxine botulique (BTX) A dans la paroi vésicale sont utilisées de plus en plus 
souvent pour traiter les IU par urgenturie réfractaires ou persistantes chez la femme comme 
chez l’homme même si les données manquent chez l’homme. Les techniques d’injection ne sont 
pas standardisées et les différentes études diffèrent par le matériel utilisé, le nombre 
d’injections ou le volume injecté… Les praticiens doivent savoir qu’il existe plusieurs types de 
toxine (onabotulinumtoxina Botox® et abobotulinumtoxina Dysport®) dont les doses ne sont 
pas interchangeables. Les effets des injections répétées n’ont pas été étudiés chez les patient 
avec IU par urgenturie. Le principal effet secondaire de cette technique est l’augmentation du 
résidu post-mictionnel qui peut nécessiter des autosondages, et donc un risque accru 
d’infection urinaire.
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Récapitulatif des données de la littérature NP

Un séance d’injection de toxine botulique A Botox (100 à 300 UI) est plus efficace que le placébo pour 
le traitement ou l’amélioration d’une IU par urgenturie dans les 12 mois

1a

Il n’a pas été démontré que les injections répétées de toxine botulique A avaient une efficacité diminuée 3

Il y a un risque élevé d’augmenter un résidu post mictionnel qui est dose dépendant et peut 
nécessiter des autosondages intermittents

1b

Il existe un haut risque d’infection urinaire chez les patients nécessitant des autosondages 
intermittents

1b

Il n’y a pas de preuve qu’une technique d’injection de toxine botulique A soit meilleure qu’une autre 1b

Recommandations GR

Proposer des injections de toxine botulique A en intravésical aux patients présentant une 
incontinence urinaire par urgenturie en échec de traitement anticholinergique 

A

Informer les patients de la possible nécessiter d’avoir à réaliser des auto sondages intermittents et du 
risque associé d’infection urinaire, s’assurer qu’ils acceptent et puissent les faire si nécessaire

A

Les patients doivent être informés de l’encadrement de délivrance du produit et que les résultats à 
long terme ne sont pas connus

A

Neuromodulation sacrée
Sous contrôle fluoroscopique, une électrode est mise en place par voie percutanée au niveau 
d’un foramen sacré au contact d’une racine sacrée, en général S3, lors de la première étape 
d’une implantation en deux temps. Une fois qu’il a été mis en évidence que le patient est 
répondeur à la technique, la deuxième étape de l’implantation permet de mettre en place le 
générateur définitif après l’avoir connecté à l’électrode. Le générateur produit une stimulation 
selon des paramètres pré-établis.

Plus récemment, la phase de test a été rallongée en implantant d’emblée l’électrode définitive 
qui est reliées au boitier test. A l’issu de cette période, il est décidé de l’implantation ou non 
du stimulateur définitif. Les patients pour lesquels les symptômes d’IU par urgenturie ont 
diminué de 50% sont candidats à l’implantation d’un stimulateur définitif.

Récapitulatif des données de la littérature NP

La neuromodulation des racines sacrées est plus efficace que la poursuite d’un traitement 
conservateur inefficace pour le traitement curatif de l’IU par urgenturie, mais aucun groupe control n’a 
été utilisé

1b

Chez les patients qui ont été implantés, plus de 50% d’amélioration persiste chez au moins 50 % des 
patients à 5 ans  de recul, et 15% des patients restent complètement traités

3

L’implantation de l’électrode définitive en un temps permet une implantation du générateur chez plus 
de patients

4
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Recommandations GR

Si possible, proposer aux patients présentant une IU par urgenturie réfractaire au traitement 
conservateur, la possibilité d’être traités par neuromodulation des racines sacrées avant une 
cystoplastie ou une dérivation urinaire

A

Cystoplastie et dérivations urinaires
Dans la cystoplastie d’agrandissement,  un segment détubulé de grêle est mis en place comme 
un patch au niveau de la paroi vésicale. L’objectif est d’interrompre les contractions deshinhibées 
du détrusor, d’augmenter la compliance et la capacité vésicale. Le segment digestif le plus 
souvent utilisé est de l’iléon terminal mais tous les segments peuvent être utilisés si la 
longueur mésentérique le permet. Une étude n’a pas trouvé de différence entre une incision 
vésicale coronale ou sagittale.

Récapitulatif des données de la littérature NP

Il a été démontré avec un faible niveau de preuve l’efficacité de la cystoplastie d’agrandissement et 
des dérivations urinaires dans le traitement de l’hyperactivité détrusorienne idiopathique

3

La cystoplastie d’agrandissement et les dérivations urinaires sont associées à un risque à long terme 
et court terme de complications sévères

3

La nécessité de réaliser des autosondages intermittents après une cystoplastie d’agrandissement est 
très fréquente

3

Il n’y a pas de résultats comparant l’efficacité et les complications de la cystoplastie d’agrandissement 
versus la dérivation urinaire

3

Il n’y a pas de résultats concernant l’efficacité à long terme de la myomectomie du détrusor chez 
l’adulte ayant une hyperactivité détrusorienne idiopathique

3

Recommandations GR

Ne proposer la cystoplastie d’agrandissement qu’aux patients présentant une IU par hyperactivité du 
détrusor en échec de traitement conservateur, chez lesquels les traitements par toxine botulique ou 
neuromodulation sacrée ont été discutés

C

Informer les patients devant bénéficier d’une cystoplastie d’agrandissement du risque élevé de 
devoir réaliser des sondages intermittents, s’assurer qu’ils voudront bien les faire et qu’ils en seront 
capables

C

Ne pas réaliser de myomectomie du détrusor pour traiter une IU C

Ne proposer une dérivation urinaire qu’aux patients en échec des autres thérapies moins invasives de 
traitement de IU et qui acceptent une stomie

C

Informer les patients devant bénéficier d’une cystoplastie d’agrandissement ou d’une dérivation 
urinaire du risque élevé de complication à court ou long terme, et du risque faible mais possible de 
malignité

C

Un suivi à vie est recommandé pour les patients traités par cystoplastie ou dérivation urinaire C
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Appendice A : Incontinence urinaire mixte
Environ une femme sur 3 présentant une IU a une IU mixte, plus qu’une IU d’effort ou par 
urgenturie pure. De plus l’association des symptômes devient plus fréquente avec l’âge. 
Cependant bien que de nombreuses études aient inclus des patients avec IU mixte, il n’y a que 
peu de résultats comportant une analyse séparée de l’IU mixte. Il est donc difficile de conclure 
en ce qui concerne l’IU mixte.

Récapitulatif des données de la littérature NP

La rééducation du plancher pelvien est moins efficace pour l’incontinence urinaire mixte que pour l’IU 
d’effort seule

2

L’electrostimulation est aussi efficace pour l’IU mixte que d’effort 1b

Les traitements anticholinergiques sont aussi efficaces pour améliorer les symptômes d’urgenturie et 
d’IU par urgenturie, chez les patients avec une IU mixte ou IU par urgenturie seule

1a

Les femmes avec une IU mixte ont moins de chance d’être guérie de leur incontinence  
par une chirurgie d’IU d’effort que les patientes avec une IU d’effort pure

1c

La modification des symptômes d’urgenturie par le traitement chirurgical d’une IU d’effort est 
imprévisible, il peut l’améliorer comme l’aggraver

3

Recommandations GR

Traiter en premier lieu le symptôme le plus gênant dans l’IU mixte C

Informer les patients avec une IU mixte que les chances de succès d’un traitement par rééducation 
des muscles périnéaux est moins bon que pour une IU d’effort pure

B

Proposer un traitement anticholinergique aux patients présentant une IU mixte avec symptômes 
d’urgenturie prédominants

A

Informer les patients avec une IU mixte que la chirurgie est moins efficace que chez les patients avec 
une IU d’effort seule

A
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Incontinence Urinaire (IU) Femme

Options thérapeutiques

IU Effort

Reeducation kiné intensive
+/- biofeed back GA
+/ entrainement vésical GB

IU Mixte IU Urgenturie

Entrainement vésical GB

Antimuscariniques GA Neuromod nerf tibial post GB

Evaluation initiale       
Anamnèse GA
Examen physique GA
Questionnaire (option) GC
Catalogue mictionnel GB
ECBU GA
Résidu si dysurie GB
Pad test  GC
(option quantification des fuites) 

Conseil sur apports liquides, co-morbidités, médicaments, constipation GC
Conseil sur surcharge poids GA
Si besoin: programmation mictionnelle GC
Protections si nécessaires GB
Si besoin: réduction des apports de café GB
Si besoin: tt oestrogénique local en post-ménopause GA
Proposition de Desmopressine en tt symptomatique court terme GB 

Hématurie
Douleur
Récidive Infection urinaire
Prolapsus G 3 ou symptomatique
Radiothérapie pelvienne
Antécédent chirurgie IU
Masse pelvienne
Suspicion de fistule

Motifs de 
prise en charge

 spécialisée

 IU Femme Echec prise en charge initiale

Bilan urodynamique

IU Effort

Echec

IU Mixte IU Urgenturie

Discuter cystoplastie d’agrandissement 
ou dérivation urinaire

Réévaluation Tt approprié selon symptômes ou 
chirurgie seconde ligne

Toxine botulique 
(hors AMM) Neuromodulation sacrée

Bandelette
sous-uréthrale BU

 (injection
péri-uréthrale

en tt temporaire)

Bandelette 
autologue 
ou Burch

 si BU non possible 

Selon symptôme
 prédominant
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Incontinence Urinaire (IU) Homme

Options thérapeutiques

IU Effort

Rééducation pelvienne GB

IU Mixte IU Urgenturie

Entrainement vésical GB

Antimuscariniques GA Neuromod nerf tibial post GB

Evaluation initiale       
Anamnèse GA
Examen physique GA
Questionnaire (option) GC
Catalogue mictionnel GB
ECBU GA
Résidu si dysurie GB
Pad test GC
(option quantification des fuites) 

Conseil sur apports liquides, co-morbidités, médicaments, constipation GC
Conseil sur surcharge poids GA
Si besoin: programmation mictionnelle GC
Protections si nécessaires GB
Si besoin: réduction des apports de café GB
Proposition de Desmopressine en tt symptomatique court terme (hors AMM) GB

Hématurie
Douleur
Récidive Infection urinaire
Radiothérapie pelvienne
Anomalie au TR
Suspicion de trouble mictionnel

Motifs de 
prise en charge

 spécialisée

 IU Homme Echec prise en charge initiale

Réévaluation, Bilan urodynamique et cystoscopie, 
si besoin  imagerie du bas appareil

IU Effort IU Mixte IU Urgenturie

Discuter cystoplastie d’agrandissement
 ou dérivation urinaire

Sphincter artificiel  pour IU persistante ou 
IU modérée à sévère 

Toxine botulique 
(hors AMM)

Selon symptôme
 prédominant

Neuromodulation sacrée

Bandelette
sous-uréthrale BU

pour IU
post prostatectomie,

 ou ballons
latéro-cervicaux

(en tt temporaire :
injection

péri-uréthrale et
procédés compressifs)
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Avis du comité d’urologie et de périnéologie de la femme de l’AFU, Loïc LENORMAND
Remarques générales
Mélanger les recommandations concernant l’homme et la femme est peu judicieux  car les 
problématiques diagnostiques et thérapeutiques sont très différentes. La lecture de ces 
recommandations européennes (RE) est peu pratique car  le terme d’incontinence urinaire est 
utilisée très souvent de manière “générique” et n’est pas adapté à une situation clinique 
précise contrairement à ce qui a été fait pour les recommandations françaises (RF). Il manque 
dans les RE un arbre décisionnel qui figure dans les RF.

Diagnostic et bilan
Il existe une différence concernant les recommandations sur l’utilisation des questionnaires 
symptômes de qualité de vie. Les RE mettent en avant qu’il n’y a pas de preuve que 
l’utilisation du questionnaire dans le bilan de la continence urinaire modifie le résultat de la 
prise en charge. Cela est en contradiction avec les RE qui prônent l’utilisation de questionnaires 
symptômes validés dans la langue utilisée. Il est préconisé l’utilisation du questionnaire eu 
USP® développé par l’association française d’urologie ainsi que la question 5 du questionnaire 
ICIQ pour évaluer le retentissement de l’incontinence urinaire. Cette recommandation a pour 
but d’améliorer la qualité de l’interrogatoire jugée essentielle par tous. 

La durée de la réalisation du calendrier mictionnel varie un peu entre les deux recommandations : 
de 3 à 7 jours pour les RE et d’au moins 2 jours pour les RF.

Les indications de réalisation d’un ECBU sont mieux précisées dans les RF, alors qu’elles sont 
recommandées dans le bilan initial de toute incontinence urinaire dans les RE

Concernant le résidu post mictionnel (RPM), il est noté dans les RE qu’ un RPM élevé n’est 
pas un facteur de risque de mauvais résultat du traitement d’une IU d’effort. Cela ne prend pas 
en compte les risques de complications, ni l’origine du résidu post mictionnel et sans que soit 
précisé le traitement de l’incontinence urinaire d’effort. Les RF précisent qu’une évaluation de 
la qualité de la miction par débitmétrie et mesure du résidu post-mictionnel doivent conduire 
à une évaluation de la contractilité vésicale en cas d’anomalie afin d’évaluer des risques de 
dysurie et de rétention en cas d’acontractilité vésicale. Dans les RF, l’évaluation du RPM est 
recommandée avec la débitmétrie avant toute prise en charge chirurgicale de l’incontinence 
urinaire  et un bilan urodynamique (BUD) est recommandé si l’incontinence est associée à 
d’autres troubles mictionnels alors qu’elle est plus restrictive pour les RE.

Il y a une grande divergence sur l’utilité du BUD qui en France n’ pas pour but de classer 
l’incontinence en incontinence d’effort ou par impériosité ou mixte qui est un diagnostic 
clinique, mais d‘évaluer l’équilibre ou le déséquilibre vésico-sphinctérien à l’origine de ces 
différents symptômes. Dès lors, le BUD n’a pas pour objectif de confirmer ou d’infirmer les 
signes cliniques. Il est très critiquable de dire que le BUD ne change pas les résultats des 
traitements ou l’indication. La démarche diagnostique  basée uniquement sur des signes 
cliniques peut être pertinente si elle arrive à une certaine approche physiopathologique du 
trouble. La compléter par un BUD a pour objectif d’améliorer cette approche, à condition que 
l’examen soit réalisé correctement, non pas dans le but de confirmer ou d’infirmer les signes 
cliniques, mais de préciser l’équilibre vésico-sphinctérien. Plus la situation clinique est 
complexe, plus il est nécessaire de préciser cet équilibre. C’est d’ailleurs ce qui dit avec une 
certaine contradiction la RE en préconisant de réaliser un BD avant traitement chirurgical si 
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il existe une symptomatologie d’hyperactivité vésicale, un antécédent de chirurgie ou une 
dysurie. Les RE ne préconisent pas la réalisation de profilométrie urétrale, ce qui revient à 
dire qu’il est inutile d’évaluer la fonction sphinctérienne ! il vaut mieux se focaliser sur la 
standardisation de la réalisation de cet examen plutôt que d’affirmer cela. C’est pour ces 
raisons que les RF avaient détaillées les conditions de réalisation du BUD.

Traitement
Traitement médical associé : Les RE mettent l’accent sur les traitements médicamenteux 
associés ce qu’avaient omis les RF. Ainsi, il est précisé qu’un traitement alpha bloquant, 
agissant sur le système nerveux central et un traitement hormonal substitutif par voie orale 
peut provoquer ou aggraver une incontinence urinaire.
Les RE précisent également que les diurétiques chez les personnes âgées ne causent ni n’aggravent 
une IU sans cependant prendre en compte l’existence d’une polyurie et du type de symptôme.
Les RE proposent un sondage à demeure (SAD) lorsqu’aucun autre traitement n’est possible. 
Cette recommandation n’existe pas pour le RF qui précise qu’un SAD est accompagné d’un 
taux de complications de 80 %.

Concernant les règles d’hygiène de vie, les RE mentionnent pour les apports hydriques que 
la diurèse des 24 heures doit être située entra 1500 et 3000 ml et que les données de la 
littérature sont contradictoires. Cette recommandation ne tient pas compte des symptômes et 
à titre d’exemple, une diurèse de 3000 ml est excessive si la capacité vésicale fonctionnelle 
reste inférieure à 150 ml ! 

Globalement les RE donnent plus de précisions sur les règles d’hygiène de vie que les RF et 
sur le traitement comportemental.

Traitement par rééducation
La durée du traitement préconisée est de 3 mois pour les RE alors qu’elle est de 15 séances 
éventuellement prolongée pour les RF. Les RE proposent un traitement comportemental pour 
l’incontinence par urgenturie en première intention, la rééducation n’étant pas recommandée 
sauf en cas d’inefficacité des anticholinergiques alors que le traitement comportemental est 
associé à un traitement anticholinergique voire une rééducation pour les RF.

Traitement médical de l’incontinence urinaire
Un certain nombre d’anticholinergiques ne sont pas accessibles en France (Oxybutinine LP, 
toltérodine non remboursée)
La duloxetine n’a pas d’AMM en France.
Il est précisé dans les RE que l’oestrogénothérapie par voie générale peur provoquer ou 
aggraver une incontinence urinaire.
La desmopressine citée dans les RE n’est pas un traitement de l’incontinence urinaire, mais de la 
polyurie nocturne. Son AMM en France ne concerne que les patients âgés de moins de 65 ans.

Traitement chirurgical
Globalement, les recommandations sont assez concordantes avec cependant quelques différences :
•  le traitement par fronde autologue est peu utilisé en France et n’est pas recommandé par 

les RF, à moins que ne soit contre-indiqué la mise en place d’un sphincter artificiel. Les RE 
soulignent le risque de rétention et du recours à l’auto-sondage. 

• Le traitement par injection de toxine botulique intra-vésical n’a pas encore d’AMM en France.
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1. Diagnostic
Pour le diagnostic des troubles vésico-sphinctériens (TVS) d’origine neurogène, le recueil 
détaillé de l’anamnèse à l’interrogatoire et un examen physique systématique sont obligatoires 
avant la prescription de toute autre investigation complémentaire.
Le catalogue mictionnel est également indispensable.
Cette évaluation initiale est essentielle pour déterminer le schéma thérapeutique et le suivi à 
long terme.

	 ANAMNèSE 

Eléments de l’anamnèse à recueillir pour l’évaluation des TVS d’origine neurogène

Antécédents 

- enfance, adolescence, âge adulte
- facteurs de risque familiaux ou héréditaires
- âge des premières règles (pouvant orienter vers une pathologie métabolique)
- antécédents obstétricaux
- diabète (dans certain cas, l’équilibre du diabète permet de traiter le problème neuro-urologique)
- syphilis, Parkinson, sclérose en plaques, encéphalite
- accidents et antécédents chirurgicaux du système nerveux central

Histoire  
actuelle

- traitement médicamenteux actuel
- mode de vie (tabagisme, alcool, drogues)
- qualité de vie
- espérance de vie

Histoire  
urologique

- antécédents urologiques
- sensibilité vésicale
- mode de vidange
- énurésie
- mode de continence
- catalogue mictionnel

Histoire  
digestive

- incontinence fécale et fréquence
- besoin 
- rythme
- sensation rectale
- mode de défécation (manoeuvres digitales)

Sur le plan  
sexuel

- symptômes de dysfonction sexuelle
- sensibilité de la région génitale
- chez l’homme: érection, orgasme, éjaculation
- chez la femme: dyspareunie, anorgasmie

Sur le plan  
neurologique

- déficit neurologique congénital ou acquis
- statut intellectuel
- symptômes neurologiques (somatiques et sensitifs), mode de survenue, évolution et traitement
- spasticité ou dysautonomie
- mobilité et fonction manuelle
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	 EXAMEN PHYSIqUE
Le statut neurologique doit être décrit de la manière la plus complète possible.
La sensibilité et tous les réflexes de la sphère urogénitale doivent être testés.
Un testing détaillé du sphincter anal et des muscles du plancher périnéal doit être réalisé.

Figure 1 : le statut neurologique du patient avec des TVS neurogènes doit être décrit de la manière la plus complète 
possible. Dermatomes des niveaux L2-S4 et réflexes

Items neuro-urologiques à préciser

Sensibilité S2-S5 (examen bilatéral)
- présente (augmentée/normale/réduite/absente)
- type
- segments touchés

Réflexes (augmentés/normaux/réduits/
absents)

- bulbocaverneux
- réflexe périanal
- réflexes rotuliens et achilléens
- réflexe plantaire (Babinski)

Tonus du sphincter anal
- présent (augmenté/normal/réduit/absent)
-  contractions volontaires du sphincter anal et des muscles du 

plancher périnéal (augmentées/normales/réduites/absentes)

Toucher rectal avec examen de la prostate

Prolapsus génito-urinaire

Reflexe rotulien

Reflexe 
crémastérien

Reflexe  
bulbo-caverneux

Reflexe achilléen

Reflexe 
péri-anal
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	 RECOMMANDATIONS

Recommandations pour l’anamnèse et l’examen physique GR 

Anamnèse 

Une anamnèse détaillée des symptômes passés et actuels urinaires, digestifs, sexuels, neurologiques, 
ainsi que les conditions générales pouvant affecter les fonctions précédentes est obligatoire A

Une attention particulière devrait être portée sur les signes d’alerte tels que la douleur, les infec-
tions, l’hématurie, la fièvre, qui peuvent orienter vers d’autres diagnostics spécifiques A

Une anamnèse spécifique devrait être recueillie pour chaque signe sus-cité A

Examen physique A

Les handicaps personnels des patients devraient être pris en compte pour la prescription des 
investigations ultérieures A

Le statut neurologique doit être décrit aussi précisément que possible. La sensibilité et les réflexes de 
la sphère uro-génitale doivent être testés de manière complète. A

Le sphincter anal et les fonctions du plancher périnéal doivent être testés de manière extensive. A

Un ECBU, un ionogramme sanguin, un catalogue mictionnel, une débitmétrie avec mesure du résidu 
post-mictionnel, la quantification des pertes urinaires  et une imagerie de l’appareil urinaire devraient 
être réalisés.

A

GR : grade de recommandation.

	 BILAN URODYNAMIqUE (BUD)

Explorations urodynamiques
Elles comprennent :
•  Le catalogue mictionnel sur 48-72 h est recommandé. Il permet de mettre en évidence une 

pollakiurie, des volumes urinés anormaux, une pollakiurie nocturne, des urgenturies et des 
fuites urinaires.

•  Le bilan urodynamique comprend une débitmétrie avec mesure du résidu post mictionnel. La 
débimétrie est obligatoire avant de réaliser des examens plus invasifs. Elle doit être répétée 
deux à trois fois. Elle met en évidence une diminution du débit mictionnel, une diminution du 
volume uriné, une miction intermittente, un jet hésitant, un résidu post mictionnel.

•  La cystomanométrie permet de mettre en évidence une hyperactivité du détrusor, un 
trouble de compliance, une sensibilité anormale vésicale, une incontinence, un trouble de 
la relaxation urétrale.

Chez les patients à risque d’HyperRéflexie Autonome, il est important de réaliser une surveillance 
continue de la pression artérielle pendant l’examen.
•  Le detrusor leak point pressure permet d’estimer le risque d’atteinte du haut appareil 

urinaire ou de lésion vésicale secondaire
•  L’étude pression-débit
•  L’électromyographie (EMG)
•  La mesure des pressions urétrales
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•  La vidéo-urodynamique est le gold standard pour l’exploration des TVS neurogènes. Elle 
comporte une cystomanométrie associée à une étude pression-débit.

•  Le BUD ambulatoire : il est réalisé lorsque le BUD réalisé ne reflète pas les symptômes et 
les plaintes du patient.

•  La cystomanométrie effectuée avec de l’eau glacée permet de distinguer les lésions au 
dessus du motoneurone de celles en dessous. Les patients avec une lésion au dessus du 
motoneurone développent une contraction du détrusor pendant le remplissage. Il existe des 
faux positifs chez les jeunes enfants.

Tests uro-neurophysiologiques spécifiques
Ils comprennent les examens suivants :
•  EMG des muscles du plancher périnéal, du sphincter strié ou du sphincter anal,
•  Exploration de la conduction du nerf pudendal,
•  Mesure de la latence des réflexes bulbo-caverneux et des arcs réflexes anaux,
•  Réponse des réflexes clitoridiens et du gland,
•  Testing de la sensibilité vésicale et urétrale.

D’autres tests spécifiques peuvent être demandés selon les résultats des explorations 
urodynamiques. 

Recommandations pour les examens urodynamiques et électrophysiologiques

Recommandations GR 

Le BUD est nécessaire pour documenter la dysfonction du bas appareil urinaire A

Le catalogue mictionnel est recommandé B

La réalisation d’examens non invasifs est recommandée avant d’envisager des explorations urodyna-
miques plus invasives. A

La vidéo-urodynamique est le gold standard parmi les explorations urodynamiques invasives chez 
les patients ayant des TVS neurogènes. Si elle est disponible, une étude pression-débit devrait être 
réalisée.

A

Un remplissage à vitesse physiologique et du sérum physiologique à température corporelle doivent 
être utilisés. A

Les tests spécifiques uro-neurophysiologiques sont des procédures électives. C

Manifestations typiques des TVS neurogènes
Les manifestations classiques des dysfonctions neurogènes de l’appareil urinaire sont 
les suivantes :
• pendant la phase de remplissage
	  hypo ou hypersensibilté vésicale
	  manifestations végétatives
	  diminution de la compliance
	  augmentation de la capacité vésicale
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	  hyperactivité du détrusor, spontanée ou provoquée
	  acontractilité sphinctérienne

• pendant la phase de vidange
	  acontractilité du détrusor
	  dyssynergie vésico-sphinctérienne
	  absence de relaxation urétrale
	  absence de relaxation du col vésical

La présence de ces signes doit inciter à réaliser des investigations neurologiques complémentaires.

2. Traitement
Les buts de la prise en charge thérapeutique sont :
• la protection du haut appareil urinaire,
• l’amélioration de la continence urinaire,
• restauration de la fonction du bas appareil urinaire,
• l’amélioration de la qualité de vie des patients.

	 TRAITEMENTS CONSERVATEURS NON INVASIFS

Aide à la vidange vésicale
La vidange incomplète de la vessie est un facteur de risque majeur d’infections de 
l’appareil urinaire. 
•  la manœuvre de Crédé est malheureusement encore réalisée. Elle menace potentiellement 

le haut appareil urinaire par les hautes pressions qu’elle engendre pendant sa réalisation.
•  La vidange par poussée abdominale comporte les mêmes risques que la manœuvre de 

Crédé, en plus de l’altération des muscles du plancher périnéal.
•  La miction réflexe par percussion entraîne une morbidité durant les dix premières années. 

Un contrôle urodynamique strict est par conséquent nécessaire.
•  Les techniques de modification du comportement sont utilisées pour améliorer la continence 

et comprennent le déclenchement de la miction, une rééducation de la vessie, et une 
modification du mode de vie.

•  Les exercices des muscles du plancher périnéal peuvent être utilisés pour améliorer la continence.

La rééducation du bas appareil urinaire
Elle repose principalement sur la stimulation électrique ou magnétique. Cependant il y a peu 
d’études bien conduites concernant ces techniques. Les techniques d’électrostimulation externes 
temporaires combinées au biofeedback peuvent être utiles notamment chez les patients ayant 
une sclérose en plaques ou chez les blessés médullaires ayant une lésion incomplète.
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Traitement médicamenteux

Conclusions sur les traitements pharmacologiques NP

L’efficacité à long terme et l’innocuité des anticholinergiques pour le traitement de l’HDN est 
bien documentée 1a

La combinaison d’agents antimuscariniques est maintenant utilisée de manière plus fréquente 
et souvent envisagée pour maximiser les résultats pour le traitement de l’HDN 1a

Les modes alternatifs d’administration des agents antimuscariniques, telles que la voie 
transdermique et intravésicale devraient à présent être considérés. 2a

Il n’existe pas de drogues ayant une efficacité sur l’hypoactivité du détrusor 2a

Les alpha bloquants ont une efficacité partielle pour la diminution des résistances et la 
prévention des HRA chez le blessé médullaire 2a

Il manque des études prospectives, randomisées et contrôlées dans la prise en charge 
médicale des TVS neurogènes

NP : niveau de preuve.

Recommandations sur les traitements pharmacologiques GR 

Les anticholinergiques pour le traitement de l’HDN sont efficaces, sûrs, même à long terme A

La combinaison d’agents antimuscariniques est maintenant utilisée de manière plus fréquente et 
souvent envisagée pour optimiser les résultats pour le traitement de l’HDN A

Les modes alternatifs d’administration des agents antimuscariniques, telles que la voie transdermique 
et intravésicale devraient être considérés afin de diminuer les effets secondaires B

Les alpha-bloquants ont une efficacité partielle pour la diminution des résistances et la prévention 
des HRA chez le blessé médullaire B

Les patients neurologiques nécessitent une dose plus importante d’agents antimuscariniques 
que les patients ayant une hyperactivité détrusorienne idiopathique.

Le chlorure d’oxybutinine, le chlorure de trospium, la toltérodine et la propivérine sont des 
traitements d’efficacité établie. Ils sont bien tolérés, ont peu d’effets secondaires même à long 
terme. La darifénacine a été récemment évaluée dans l’HDN secondaire à la sclérose en plaques 
avec des résultats similaires aux autres anticholinergiques. La solifénacine a également été 
introduite même s’il n’existe pas de données publiées sur son utilisation dans l’HDN.

L’objectif principal est la protection du haut appareil urinaire.

Recommandations pour le traitement conservateur non invasif GR

Le traitement médicamenteux de première ligne est les anticholinergiques A

La rééducation peut être efficace chez des patients sélectionnés (patients n’ayant pas de lésion 
médullaire complète)

Toute méthode d’aide à la vidange vésicale devrait être utilisée avec la plus grande précaution A
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	 TRAITEMENTS MINI-INVASIFS

Le cathétérisme vésical

Recommandations pour les cathétérismes GR 

Le cathétérisme intermittent est le traitement standard de tous les patients incapables de vider leur vessie A

Les patients doivent être éduqués sur la technique et les risques du cathétérisme intermittent

Le cathétérisme intermittent aseptique est la méthode de choix B

La sonde utilisée doit être de charrière 12 ou 14 B

La fréquence des cathétérismes intermittents est de 4 à 6 par jour B

Le volume de chaque sondage doit être inférieur à 400 cc B

La sonde vésicale à demeure ou le cathétérisme sus-pubien ne doivent être utilisés qu’en cas 
exceptionnels et doivent être changés régulièrement. Les sondes en silicones sont utilisées de manière 
préférentielle et doivent être changées toutes les 2 à 4 semaines alors que les sondes en latex 
doivent être changées toutes les 1-2 semaines

A

Les drogues intravésicales
Les vanilloïdes, la capsaïcine, la resiniferatoxine diminuent l’hyperactivité détrusorienne 
pendant quelques mois avec une efficacité limitée.

L’électrostimulation intravésicale
Les patients ayant une lésion périphérique sont les meilleurs candidats à ce traitement. Les 
résultats rapportés dans la littérature sont très variables.

Les injections intradétrusoriennes de toxine botulique
Leur efficacité a été prouvée dans un essai randomisé. Les injections répétées sont possibles. 
La faiblesse musculaire généralisée est un effet secondaire occasionnel. Après injection, aucun 
changement histologique n’a été constaté.

Les traitements instrumentaux au niveau du col vésical et de l’urètre
Les injections de toxine dans le sphincter peuvent être utilisés pour traiter la dyssynergie 
vésico-sphinctérienne mais nécessitent des injections répétées. L’efficacité est prouvée et les 
effets secondaires peu nombreux.
La dilatation au ballonnet n’est pas recommandée.
La sphinctérotomie endoscopique est efficace sans effets secondaires importants.
L’incision du col vésical est indiquée après fibrose du col et n’a pas sa place en cas d’hypertrophie 
détrusorienne.
Les endoprothèses ont des résultats comparables à la sphinctérotomie endoscopique mais les 
coûts et les complications potentielles et les ré-interventions en limitent l’utilisation.
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Recommandations 

Recommandations pour le traitement mini-invasif* GR

Les injections intradétrusoriennes de toxine botulique sont le traitement mini-invasif le plus efficace pour le 
traitement de l’hyperactivité détrusorienne neurogène A

La sphinctérotomie est le traitement standard de la dyssynergie vésico-sphinctérienne A

L’incision du col cervical est efficace pour le traitement de la fibrose du col B

* les recommandations pour le cathétérisme sont listées séparément au dessus.

	 TRAITEMENTS CHIRURGICAUX

Recommandations GR Commentaires

Détrusor

Hyperactivité 

La myomectomie du détrusor est une 
option acceptable pour le traitement 
de l’hyperactivité après échec des 
traitements conservateurs. Elle est peu 
invasive et a une morbidité faible

B 
 
 
 

La rhizotomie sacrée associée à 
la stimulation des racines sacrées 
antérieures (Brindley) dans les lésions 
complètes et la neuromodulation 
sacrée dans les lésions incomplètes 
sont des traitements efficaces chez des 
patients sélectionnés

B 
 
 
 
 
 

L’entérocystoplastie d’agrandissement est 
une option acceptable pour diminuer les 
pressions intradétrusoriennes lorsque les 
procédures moins invasives ont échoué. 
Pour le traitement des fibroses vésicales 
sévères ou des vessies à parois très 
épaisses, un remplacement vésical afin 
de créer un réservoir à basse pression 
peut être envisagé 

B 
 
 
 
 
 
 
 

Le sondage intermittent est 
souvent nécessaire après 
la chirurgie. Complications 
possibles : infection, lithiase, 
perforation ou diverticule, 
transformation maligne, 
troubles métaboliques 
intestinaux, production de 
mucus, troubles du transit

Hypoactivité 

La stimulation des racines sacrées 
antérieures associées à la rhizotomie 
et la neuromodulation sacrée 
sont efficaces chez des patients 
sélectionnés

B 
 
 
 

La restauration de la fonction vésicale 
par couverture avec des muscles striés 
est encore expérimentale
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Urètre

Hyperactivité  
(dyssynergie 
vésico-sphincté-
rienne)

Cf recommandations pour le traitement 
mini-invasif

Hyperactivité 

La mise en place d’une bandelette 
urétrale est une procédure établie

B 
 

Chez l’homme, le sphincter 
urinaire artificiel reste le 
traitement de choix

Le sphincter urinaire artificiel est très 
efficace

B 

La transposition du muscle gracile au 
col vésical ou à l’urètre proximal est 
encore expérimentale

Les dérivations urinaires
Lorsque tous les traitements ont échoué, la dérivation urinaire doit être envisagée afin de 
protéger le haut appareil urinaire et améliorer la qualité de vie des patients.

• dérivation urinaire continente
  c’est la procédure de choix chez les patients pour lesquels la sonde à demeure ou le 

cathétérisme sus-pubien est la seule option thérapeutique. Plusieurs types de procédures 
chirurgicales existent. Les complications comprennent la sténose et les fistules. La dérivation 
continente assure une bonne protection du haut appareil urinaire et un taux de continence 
à court terme de plus de 80 %. Pour des raisons esthétiques, l’ombilic est souvent utilisé 
mais comporte plus de risque de sténose.

• dérivation urinaire non continente
  elle est envisagée chez les patients pour lesquels les sondages intermittents sont impossibles 

ou lorsque le haut appareil urinaire est sévèrement compromis ou chez les patients refusant 
tout autre traitement. Le manque de données à long terme et les complications exigent un 
suivi permanent.

•  dé-dérivations : elles sont souvent réalisées chez les patients jeunes pour lesquels l’image 
corporelle occupe une place importante. L’information des patients est primordiale.

3. Les infections de l’appareil urinaire dans les  
 troubles vésico-sphinctériens d’origine neurogène

Recommandations pour le traitement des infections de l’appareil urinaire GR 

Les bactériuries chez les patients blessés médullaires ne devraient pas être traitées, même en cas de 
cathétérismes intermittents

Tel que dans la population générale, l’utilisation à long terme des antibiotiques dans les infections 
urinaires récidivantes peut causer des résistances et leur utilisation prudente est conseillée

La protection de l’appareil urinaire doit être l’objectif principal
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4. Traitement du reflux vésico-urétéral
Le traitement du reflux vésico-urétéral chez les patients neurologiques ne diffère pas de celui 
des autres patients. Le traitement devient nécessaire quand le reflux persiste malgré le 
traitement efficace des hautes pressions intravésicales pendant la phase de remplissage ou la 
phase de vidange.

Les injections sous-trigonales d’agents anti-reflux sont une procédure mini-invasive, ayant 
une efficacité complète chez 65 % des patients. Elles peuvent être répétées et le taux de 
succès peut alors atteindre 75 % à la deuxième ou troisième injection.

La réimplantation urétérale a un effet immédiat et à long terme chez plus de 90 % des patients.

La balance bénéfice/risque de chaque option thérapeutique doit être pesée au préalable.

5. Dysfonction sexuelle et fertilité

	 RECOMMANDATIONS SUR LA DYSFONCTION SEXUELLE

Recommandations sur la dysfonction sexuelle GR 

Les IPDE-5 per os sont le traitement de première ligne de la dysfonction érectile chez les patients 
blessés médullaires A

Les injections intra-caverneuses de drogues vasoactives (seules ou en association) sont le traitement 
de deuxième ligne après échec des traitements per os A

Les supports mécaniques tel que le vacuum ou les anneaux sont efficaces mais non populaires C

Les prothèses péniennes devraient être réservées à des patients sélectionnés qui n’ont pas répondu 
aux traitements conservateurs. B

	 FERTILITé MASCULINE
Très peu de données existent en dehors de celles concernant les patients blessés médullaires. 

Les troubles de la fertilité sont une affection fréquente et sont dus à l’association de dysfonction 
érectile, d’absence d’éjaculation, d’anomalies du sperme. Les technologies de reproduction assistée 
peuvent être nécessaires.

Les taux de grossesse sont plus faibles que dans la population générale. Mais depuis l’avènement 
de l’ICSI, les hommes blessés médullaires ont maintenant une bonne chance de devenir père.
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Chez les hommes ayant une éjaculation rétrograde, l’utilisation d’un cathéter à ballonnet pour 
obstruer le col de la vessie peut être efficace dans l’obtention d’une éjaculation antégrade. Des 
essais comparatifs sont nécessaires pour évaluer l’impact des injections intra-caverneuses sur 
l’éjaculation et la fonction orgasmique. Le massage de la prostate est une méthode sûre et facile à 
utiliser pour obtenir du sperme chez les hommes ayant des lésions au-dessus de T10.

Les deux méthodes les plus couramment utilisées pour la récupération de sperme sont la vibro-
stimulation et l’électro-éjaculation transrectale. 

En cas d’échec l’extraction chirurgicale de spermatozoïdes au niveau testiculaire peut être réalisée..

	 SEXUALITé FéMININE
Des études ont montré que la plupart des femmes (65-80 %) continuent d’être sexuellement active 
après le traumatisme médullaire mais dans une bien moindre mesure. En outre, environ 25 % des 
femmes blessées médullaires rapportent une diminution de la satisfaction de leur vie sexuelle. 

Des études montrent que le plus grand obstacle physique à l’activité sexuelle est une fuite 
urinaire. Les problèmes de positionnement et de spasticité affectent principalement les 
personnes tétraplégiques. Le soutien des partenaires peut aider à améliorer leur vie sexuelle. 
L’utilisation de médicaments spécifiques pour les dysfonctions sexuelles est indiquée pour 
pallier à un défaut de lubrification insuffisante. Chez les femmes présentant une lésion 
médullaire complète, l’excitation et l’orgasme peut être provoquée par la stimulation d’autres 
zones érogènes au-dessus du niveau de lésions.

Des études ont rapporté l’insatisfaction à l’égard de la qualité et la quantité des services de 
réadaptation liés à la sexualité pour les femmes atteintes de lésion médullaire et que les femmes 
concernées étaient moins susceptibles de recevoir d’information sexuelle que les hommes.

	 FERTILITé FéMININE
La capacité de reproduction des femmes blessées médullaires est temporairement affectée 
avec l’arrêt des menstruations pendant environ 6 mois après le traumatisme. Environ 70 % des 
femmes sexuellement actives utilisent un moyen de contraception après traumatisme, mais moins 
de femmes utilisent la pilule contraceptive par rapport à la période d’avant le traumatisme.

Bien que la grossesse soit généralement normale, les femmes atteintes de lésion médullaire 
sont plus susceptibles de souffrir de complications pendant la grossesse et l’accouchement par 
rapport aux femmes non handicapées. Les complications de l’accouchement comprennent les 
problèmes de vessie, de la spasticité, des escarres, l’HRA, l’anémie, un taux plus élevé de 
césariennes et une incidence accrue de faible poids à la naissance.

L’anesthésie péridurale est choisie et efficace pour la plupart des patients pouvant développer 
une HRA pendant le travail et l’accouchement.

Il existe très peu de données publiées sur l’expérience des femmes ménopausées à la suite 
d’un traumatisme médullaire. Il n’y a pas de publications pertinentes sur la sexualité et la 
fécondité dans d’autres pathologies neurologiques.
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6. qualité de vie

Conclusions NP

Un des objectifs principaux de la prise en charge thérapeutique est l’amélioration de la qualité de vie 1

Il existe un manque de données sur l’évaluation de la qualité de vie chez les patients ayant des TVS 
neurogènes

Recommandations GR

La qualité de vie devrait être  appréciée lors de l’évaluation des symptômes du bas appareil urinaire 
chez les patients neurologiques et lors du traitement des dysfonctions intestinales neurogènes B

Les outils validés sont le Qualiveen, un outil spécifique pour les blessés médullaires et patients 
atteints de sclérose en plaques et l’échelle visuelle analogique pour les symptômes. De plus, des 
questionnaires généraux (SF-36) ou spécifiques pour l’incontinence (I-QOL) peuvent être utilisés

B

7. Suivi

Possible infection de l’appareil urinaire vérifiée par le patient (BU)

Analyse d’urine mensuelle

Imagerie du haut appareil urinaire et de la vessie et mesure du résidu post-mictionnel tous les 6 mois (par 
échographie)

Examen physique, ionogramme sanguin et biochimie des urines tous les ans

Explorations spécialisées détaillées tous les 1-2 ans et à la demande lors de survenue de facteurs de risque. Les 
investigations seront effectuées selon le profil à risque du patient, mais devraient contenir dans tous les cas la 
vidéo-urodynamique et devraient être réalisées dans un centre neuro-urologique 

Si nécessaires, toutes les explorations ci dessus devraient être réalisées plus fréquemment selon la pathologie 
neurologique ou la sévérité des TVS
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Avis du comité de neuro-urologie de l’AFU, Xavier GAME
Les principaux points de différence entre les recommandations européennes et françaises 
sont les suivants : 
•  Concernant les évaluations, la vidéo-urodynamique n’est pas le gold standard en France 

mais est remplacée par un bilan urodynamique comprenant une cystomanométrie simple, 
une débimétrie et une profilométrie urétrale. La cystomanométrie peut, en fonction de la 
situation, associer une étude pression / débit. 

•  Concernant les objectifs de la prise en charge thérapeutique, la restauration de la fonction 
du bas appareil urinaire n’est pas un objectif principal dans la mesure où ce dernier ne peut 
quasiment jamais être atteint chez un patient neurologique. 

•  Concernant les traitements et en particulier les agents anti-muscariniques, il n’existe pas 
actuellement en France de forme transdermique.

•  Concernant le cathétérisme intermittent, la méthode de choix n’est pas le cathétérisme 
intermittent aseptique mais le cathétérisme intermittent propre.

•  Concernant le suivi, il n’est pas recommandé de réaliser de bandelette urinaire par le 
patient ni d’analyse d’urine mensuelle. La bandelette urinaire n’a aucun intérêt chez le 
patient neurologique. En ce qui concerne l’ECBU, il n’est indiqué que dans deux situations : 
avant de réaliser tout geste invasif qu’il soit à visée d’investigation ou thérapeutique et en 
cas de symptômes évocateurs d’une infection urinaire. 

•  Concernant le suivi du haut appareil urinaire, il est recommandé de réaliser une échographie 
rénale et une mesure de la clairance de la créatinine sur 24 h de manière annuelle. Il n’y a 
pas d’indication ni de place pour réaliser une étude biochimique des urines. 

•  Concernant le suivi urodynamique, il n’y a, là non plus, pas de recommandation quant à la 
réalisation d’un examen vidéo-urodynamique. 

Alors que les recommandations européennes sont très générales, il existe en France des 
recommandations de bilan initial et de suivi spécifiques de certaines pathologies neurologiques 
telles que le blessé médullaire, le spina bifida et la sclérose en plaques. 

Recommandations concernant le bilan initial et le suivi du blessé médullaire et du 
patient spina bifida (1)

Bilan initial
Consultation spécialisée en neuro-urologie en cours d’hospitalisation initiale puis tous les six 
mois les deux premières années comprenant un interrogatoire dirigé, un calendrier mictionnel 
sur 24 à 72 h, un bilan urodynamique, une mesure de la clairance de la créatinine sur 24 h, 
une échographie vésico-rénale associée à un cliché d’abdomen sans préparation de face et 
une tomodensitométrie spiralée sans et avec injection de produit de contraste en début 
d’hospitalisation initiale puis un an après le début de la pathologie neurologique. 

Bilan de suivi
Il dépendra de la situation à risque ou non du patient. Les patients à risque sont définis au 
cours des consultations de neuro-urologie. Il s’agit principalement des patients tétraplégiques, 
des patients urinant par percussions et par poussées abdominales ou en cathéter permanent. 
Pour les patients non à risque, tous les ans initialement puis avec un espacement progressif 
suivant l’évolution, le bilan comprendra une créatininémie ou une mesure de la clairance de 
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la créatinine sur 24 h, une échographie rénale et vésicale et un cliché d’abdomen sans 
préparation de face et tous les deux ans une consultation spécialisée de neuro-urologie avec 
évaluation standardisée par questionnaire et calendrier mictionnel et éventuellement 
réalisation d’un bilan urodynamique. 
Pour les patients à risque, la surveillance sera réalisée par des consultations neuro-
urologiques régulières comprenant un interrogatoire dirigé, un calendrier mictionnel sur 24 à 
72 h, une surveillance du haut appareil urinaire par échographie rénale et mesure de la 
clairance de la créatinine sur 24 h, un bilan urodynamique comprenant au minimum une 
cystomanométrie et une débimétrie et éventuellement un enregistrement électromyographique 
de l’activité du sphincter strié. 
Une surveillance complémentaire est nécessaire chez les patients à risque 
•  de lithiase (tétraplégie, myéloméningocèle, cathéter permanent, dérivation urétéro-iléale et 

urétérohydronéphrose) par la surveillance du haut appareil alternant la réalisation de 
l’échographie et du cliché d’abdomen sans préparation avec la réalisation d’un scanner 
spiralé sans injection.

•  carcinologique vésical (tabagisme et âge supérieur à 50 ans, entérocystoplastie ou 
agrandissement vésical depuis plus de 10 ans, neurovessie évoluant depuis plus de 15 ans), 
réalisation d’une cystoscopie associée à des biopsies au moindre doute complétées par 
recueil d’urine pour cytologie urinaire de manière annuelle. 

Recommandations concernant le bilan initial et le suivi dans la sclérose en plaques (2)
Le bilan minimal non spécialisé doit comprendre au minimum un interrogatoire dirigé sur les 
symptômes pelvipérinéaux et une échographie réno-vésicale avec mesure du résidu post 
mictionnel. Un algorithme de prise en charge simple de première intention appelé FLUE-MS 
est disponible et téléchargeable (http://flue-ms.jimdo.com/flue-ms/téléchargement/). 

Le bilan initial est réalisé dans le cadre d’une consultation spécialisée de neuro-urologie et 
doit comprendre un catalogue mictionnel sur trois jours, une échographie vésico-rénale avec 
mesure du résidu post mictionnel, un bilan urodynamique comprenant une débimétrie, une 
cystomanométrie avec étude pression / débit et une profilométrie urétrale, une mesure de la 
clairance de la créatinine sur 24h et une évaluation du retentissement des troubles vésico-
sphinctériens sur la qualité de vie par questionnaire de type qualiveen®. 

Ce premier bilan permet de déterminer des facteurs de risque que sont une évolution de la 
maladie de plus de 15 ans, un haut régime de pression vésicale cystomanométrique, d’amples 
contractions non inhibées du détrusor, le port d’une sonde à demeure, l’âge supérieur à 50 ans, 
le sexe masculin et la dys-synergie vésico-sphinctérienne. 

Le bilan de suivi
Pour les patients sans risque, le suivi doit comprendre un bilan annuel comprenant un 
catalogue mictionnel sur 72 h, une débitmétrie et la mesure du résidu post mictionnel. En 
l’absence de modification de la symptomatologie vésico-sphinctérienne et de l’évolution de la 
pathologie neurologique, un bilan urodynamique tous les 3 à 5 ans sera réalisé. En revanche, 
en cas de modification de la symptomatologie vésico-sphinctérienne ou de l’évolution de la 
pathologie neurologique, un nouveau bilan urodynamique devra être réalisé. 
Pour les patients à risque, le bilan comprendra de manière annuelle un calendrier mictionnel 
sur trois jours, une échographie vésico-rénale avec mesure du résidu post mictionnel, une 
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mesure de la clairance de la créatinine sur 24 h et une évaluation de la qualité de vie par le 
questionnaire qualiveen®. Un bilan urodynamique sera réalisé régulièrement dont la rythmicité 
dépendra des facteurs de risque mais sera au moins d’un tous les trois ans. 
Pour ces patients à risque, un bilan complémentaire est nécessaire pour ceux qui ont une 
altération du haut appareil urinaire et/ou un risque majeur d’altération de ce dernier (haut 
régime de pression intravésicale permanente) comprenant une évaluation neuro-urologique 
pluridisciplinaire et la réalisation d’examens morphologiques (urétrocystographie rétrograde, 
scintigraphie rénale, tomodensitométrie, échographie vésico-rénale) dont la réalisation sera 
discutée au cas par cas. Pour les patients à risque de cancer vésical, du fait d’un drainage 
vésical permanent, une cystoscopie annuelle associée à une cytologie urinaire et des biopsies 
au moindre doute devront être réalisées. 

Enfin, les recommandations françaises concernant la prise en charge des troubles vésico-
sphinctériens d’origine neurologique soulignent la nécessité d’une prise en charge 
multidisciplinaire coordonnée impliquant au moins l’urologue et le médecin de médecine 
physique et réadaptation et, si possible et selon la pathologie neurologique, un neurologue. 
De plus, les dossiers des patients à risque doivent faire l’objet de discussions au sein de 
Réunions de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) de neuro-urologie. 
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1. Le diagnostic

	 BILAN RADIOLOGIqUE 
Les patients qui présentent une maladie lithiasique peuvent être symptomatiques (douleur 
lombaire, vomissement, fièvre) mais aussi asymptomatiques. L’évaluation de ces patients 
comporte une anamnèse détaillée et un examen physique. Néanmoins le diagnostic doit être 
étayé par une imagerie adaptée.

En cas de disponibilité, l’échographie doit être utilisée en première intention. L’échographie a 
l’avantage d’être sans danger (pas d’irradiation), reproductible et peu onéreuse. L’échographie 
permet d’identifier les calculs au niveau des calices, du bassinet, de la jonction pyélo-urétérale 
et de la jonction vésico-urétérale. Elle permet aussi de vérifier la présence ou l’absence d’une 
dilatation des cavités pyélo-calicielles. Pour les calculs > 5 mm, l’échographie a une sensibilité 
de 96 % et une spécificité d’environ 100 %. Toute localisation confondue, la sensibilité et la 
spécificité de l’échographie sont de 78 et 31 % respectivement. A noter que le bilan radiologique 
ne doit pas retarder la prise en charge de la douleur. 

La sensibilité et la spécificité de l’ASP (Abdomen Sans Préparation) sont de 44 à 77 % et 80 à 
87 % respectivement. L’ASP n’est pas indiqué si un TDM sans injection est prévu. Néanmoins 
l’ASP permet de classer les calculs en calculs radio-opaques ou radio-transparents et permet 
le suivi des calculs.

Evaluation des patients présentant une colique néphrétique
La TDM sans injection est devenue l’examen standard dans le diagnostic des coliques 
néphrétiques et a remplacé l’UIV qui était considérée comme examen de référence pendant 
plusieurs années. La TDM permet d’évaluer le diamètre du calcul et sa densité. En comparant 
la TDM sans injection à l’UIV, la TDM paraît plus sensible et plus spécifique pour la mise en 
évidence des calculs. A noter que la TDM sans injection permet de détecter les calculs d’acide 
urique et de xanthine qui sont radio-transparents à l’ASP mais pas les calculs secondaire à 
la prise d’Indinavir®. 

La TDM sans injection permet de déterminer la densité et la structure interne des calculs 
ainsi que la distance peau-calcul, facteurs qui jouent un rôle dans les résultats de la LEC. Les 
avantages de la TDM sans injection par rapport l’UIV doivent être relativisés par l’absence 
d’information sur la fonction rénale et sur l’anatomie des voies excrétrices et par une plus 
grande irradiation.

Les risques liés à l’irradiation peuvent être réduits par l’utilisation de TDM à faible dose. Chez 
les patients avec un IMC < 30 kg/m2, la TDM à faible dose a une sensibilité de 86 % pour 
détecter les calculs de moins de 3 mm et de 100 % pour détecter les calculs de plus de 3 mm. 
Toute taille confondue, la TDM à faible dose a une sensibilité de 96,6 % et une spécificité de 
94,9 %.
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Evaluation des patients chez qui un traitement des calculs est prévu : 
Une imagerie avec contraste est indiquée si un traitement chirurgical est envisagé et si 
l’anatomie des voies excrétrices n’est pas connue. La TDM avec injection est préférée à l’UIV, 
parce qu’elle permet une reconstruction 3D dynamique et permet de mesurer la densité du 
calcul et la distance peau-calcul. 

	 BILAN BIOLOGIqUE 
Tout patient admis aux urgences pour colique néphrétique nécessite un bilan biologique 
sanguin et urinaire de base qui comporte une BU, un ECBU, une créatininémie, une uricémie, 
une calcémie (calcium ionisé), une natrémie, une kaliémie, une NFS, une CRP et un bilan 
d’hémostase (si chirurgie envisageable).

En dehors des cas d’urgence, le bilan biologique chez les patients présentant des calculs peut 
se limiter à une BU, un ECBU, une créatininémie, une uricémie et une calcémie (calcium 
ionisé). Les patients qui sont à risque élevé de récidive de calcul, doivent rentrer dans un 
programme d’évaluation métabolique spécifique.

L’analyse du calcul reste le moyen le plus facile pour identifier une anomalie métabolique. 
Cette analyse du calcul doit être faite chez tout patient dès qu’un calcul est récupéré. La 
répétition de cette analyse n’est justifiée qu’en cas de récidive de calcul malgré une prévention 
pharmacologique, de récidive précoce après intervention ayant permis une élimination 
complète des calculs, ou de récidive tardive après une longue période sans fragment.

Le moyen préféré pour analyser le calcul est la spectrophotométrie infrarouge ou la 
diffractométrie par rayons X. Dans les centres experts, les résultats obtenus par microscopie 
en lumière polarisée sont équivalents. L’analyse chimique des calculs est à proscrire. 

Les recommandations selon le niveau de preuve (NP) et le grade (GR) sont les suivantes: 
•  En cas de fièvre, ou rein unique ou diagnostic incertain, une imagerie immédiate sans délai 

est indiquée (NP 4, GR A)*.
•  La TDM sans injection doit etre préférée à l’UIV pour le diagnostic de calcul chez les 

patients présentants des douleurs lombaires (NP 1a, GR A).
• Chez les patients avec un IMC < 30, la TDM à faible dose doit être utilisée (NP 1b, GR A).
•  Une imagerie avec contraste (TDM ou UIV) est indiquée si une chirurgie des calculs est 

envisagée (NP 3, GR A*).
•  Faire une analyse du calcul par spectrophotométrie infrarouge ou diffractométrie par 

rayons X chez tous les patients dès qu’un calcul est récupéré (NP 2, GR A).

La répétition d’une analyse de calculs  est indiquée si : (NP 2, GR B)
	 récidive de calcul malgré une prévention pharmacologique.
	 récidive précoce après intervention permettant une élimination complète des calculs.
	 récidive tardive après une longue période sans fragment.
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2. Traitement des patients présentant une  
 colique néphrétique

	 LA COLIqUE NéPHRéTIqUE 

La prise en charge de la douleur
La prise en charge de la douleur est le premier geste à faire devant une colique néphrétique. 
Les AINS sont plus efficaces et mieux tolérés (moins de vomissements) dans les coliques 
néphrétiques que les morphiniques.  

La prévention de la récidive de colique néphrétique  
La plupart des calculs urétéraux sont éliminés spontanément. Chez les patients avec un calcul 
urétéral qui pourrait être éliminé spontanément, les AINS per os ou en suppositoire (diclofenac® 
100-150 mg par jour pendant 3 à 10 jours) peuvent diminuer l’inflammation et le risque de 
récidive de colique néphrétique. Le diclofenac® peut altérer la fonction rénale chez les patients 
avec une insuffisance rénale connue mais n’a pas d’effet délétère chez les patients avec une 
fonction rénale normale. (NP 1b).

Une étude en double aveugle comparative contre placebo a conclu que la récidive de crise de 
colique néphrétique est moindre chez les patients traités par des AINS par rapport à ceux 
sans AINS.

Les alpha-bloquants réduisent le risque de récidive de colique néphrétique. (NP 1a). 

Si la douleur n’est pas contrôlée par les médicaments, une indication de drainage par 
endoprothèse, par néphrostomie ou d’extraction du calcul doit être posée.

	 LA PRISE EN CHARGE DU SEPSIS SUR REIN OBSTRUCTIF
La pyélonéphrite obstructive est une urgence thérapeutique. Le drainage des voies urinaires 
est primordial pour prévenir les complications. La pénétration de l’antibiotique dans un rein 
obstructif étant compromis,  un drainage des voies urinaires est indispensable. La méthode 
optimale de drainage reste à déterminer. 

Le drainage 
Il existe deux méthodes de drainage des voies urinaires supérieures obstructives : 
• La mise en place d’une endoprothèse urétérale sous anesthésie générale.
• La mise en place d’une sonde de néphrostomie. 
Il existe une preuve minime de la supériorité de la néphrostomie percutanée sur l’endoprothèse 
urétérale. 
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Il n’existe pas de preuves solides qui montrent que les complications liées à la pose d’une 
endoprothèse sous anesthésie générale soient plus fréquentes que celles liées à la pose d’une 
néphrostomie, néanmoins la pose de néphrostomie a l’avantage d’éviter l’anesthésie générale 
et l’instrumentation des voies urinaires.

Un ECBU et un traitement antibiotique sont à réaliser immédiatement après le drainage des 
voies urinaires supérieures. L’antibiothérapie sera adaptée en fonction du résultat de 
l’antibiogramme. Un séjour en soins intensifs pourrait être nécessaire.   

Le traitement définitif du calcul doit être réalisé à distance de l’épisode infectieux après un 
traitement antibiotique adéquat et après vérification de l’absence d’infection.

Les recommandations selon le niveau de preuve (NP) et le grade (GR) de recommandation 
sont les suivantes : 
• En cas de colique néphrétique, le premier geste à faire est de contrôler la douleur (GR A).
• Si possible, les AINS doivent être utilisés en première intention (GR A). 
• En cas de colique néphrétique les AINS sont le traitement de choix (NP 1b, GR A).
•  En cas de colique néphrétique les dérivés morphiniques sont un traitement de 2ème choix 

(NP 4, GR C).
•  Le diclofenac® est indiqué dans le traitement des coliques néphrétiques récidivantes  

(NP 1b, GR A).
•  Devant une pyélonéphrite obstructive sur calcul, le drainage doit se faire en urgence par 

une endoprothèse ou par une néphrostomie (NP 1b, GR A).
•  Le traitement définitif du calcul doit être réalisé à distance de l’épisode infectieux (NP 1b, GR A).
•  Un ECBU est à réaliser immédiatement après le drainage des voies urinaires (GR A*).
•  Débuter une antibiothérapie immédiatement après le drainage (GR A*).
•  Adapter l’antibiothérapie en fonction du résultat de l’antibiogramme (GR A*).

3. Elimination des calculs

	 SURVEILLANCE DES CALCULS URéTéRAUX

Taux d’élimination spontanée
Bien que regroupant des études avec de nombreux biais, une méta-analyse concernant 
328 patients avec un calcul urétéral < 10 mm a mis en évidence qu’en moyenne 95 % des 
calculs  4 mm passent spontanément au bout de 40 jours.

Les recommandations selon le niveau de preuve (NP) et le grade (GR) de recommandation 
sont les suivantes : 
•  Chez les patients nouvellement diagnostiqués avec un calcul urétéral < 10  mm, si un 

traitement actif n’est pas indiqué, la surveillance avec une évaluation régulière reste une 
option initiale (NP 1a, GR A).
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•  Ces patients doivent bénéficier d’un traitement adéquat pour faciliter l’élimination des 
calculs (NP 1a, GR A).

	 SURVEILLANCE DES CALCULS RéNAUX 
La surveillance des calculs rénaux surtout caliciels dépend de l’histoire naturelle de ces calculs.
Déclaration : il n’existe pas de consensus pour savoir si les calculs caliciels asymptomatiques 
stables depuis plus de 6 mois doivent être traités ou surveillés de façon annuelle (NP 4). 

Les recommandations selon le niveau de preuve (NP) et le grade (GR) de recommandation 
sont les suivantes : 
•  Les calculs rénaux doivent être traités s’ils augmentent de taille, s’ils sont responsables 

d’une obstruction, s’ils sont associés à une infection ou responsable de douleur aiguë ou 
chronique (GR A).

•  Les comorbidités et le choix du patient doivent intervenir dans la prise de décision 
thérapeutique (GR C).

•  Si un traitement des calculs rénaux n’est pas retenu, une évaluation régulière est nécessaire.

	 LE TRAITEMENT MéDICAL à VISéE EXPULSIVE  
Les médicaments qui permettent d’expulser les calculs ont un effet myorelaxant de l’uretère 
en inhibant les pompes à calcium ou en bloquant les récepteurs alpha-1.
Les méta-analyses ont montré que les patients avec des calculs de l’uretère qui sont sous 
alpha-bloquant ou nifedipine ont plus de chance d’expulser les calculs et avec moins de risque 
de colique néphrétique que les patients sans ce type de traitement. 

Déclaration : il est de plus en plus évident que le traitement médical expulsif accélère l’élimination 
spontanée des calculs urétéraux et des fragments post LEC et diminue les douleurs.

Le choix du médicament 
Les alpha-bloquants (utilisation hors AMM) 
La tamsulosine est l’agent le plus utilisé dans cette indication, néanmoins il apparaît que les 
autres agents de même classe sont aussi efficaces.

Les inhibiteurs de la pompe à calcium (utilisation hors AMM)
La nifedipine est le seul agent de la classe des inhibiteurs de la pompe à calcium qui ait été 
étudié (NP 1a). 

Tamsulosine vs nifedipine 
La tamsulosine est meilleure que la nifedipine dans le contrôle de la douleur, la facilitation et 
l’accélération de l’élimination spontanée des calculs urétéraux. 

Les corticoïdes
Selon des études de faible effectif, il n’existe pas de recommandation à l’utilisation des corticoïdes 
seuls ou en association avec les alpha-bloquants dans le traitement médical expulsif.
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Les recommandations selon le niveau de preuve (NP) et le grade (GR) de recommandation 
sont les suivantes : 
•  Pour le traitement médical à visée expulsive, les alpha-bloquants et la nifedipine sont 

indiqués (GR A).
•  Les patients doivent être mis au courant des effets secondaires liés aux médicaments à 

visée expulsive et informés que ces médicaments sont utilisés hors AMM (GR A*).
•  Les patients candidats au traitement médical à visée expulsive, doivent avoir un bon contrôle de 

la douleur, pas de signes cliniques évidents d’infection et une bonne fonction rénale (GR A).
•  Les patients doivent être revus dans les 14 jours après début du traitement afin d’évaluer la 

position du calcul et l’évolution de l’hydronéphrose (NP 4, GR A*).

Les facteurs qui jouent un rôle dans l’efficacité du traitement médical à visée expulsive 
par la tamsulosine 

La taille du calcul :
Vu le pourcentage élevé de passage spontané des calculs de taille  à 5 mm, le traitement 
médical à visée expulsive ne parait pas jouer un rôle pour cette taille de calcul. Néanmoins 
ce traitement permet de diminuer la durée d’utilisation des antalgiques (NP 1a).

La localisation du calcul : 
La plupart des études ont évalué l’efficacité du traitement expulsif sur les calculs de l’uretère 
pelvien. Une seule étude randomisée comparative a évalué l’effet de la tamsulosine sur la 
migration des calculs urétéraux proximaux de 5 à 10 mm. La tamsulosine permet la migration 
des calculs proximaux (NP 1b).

Le traitement expulsif après LEC :
Les études ont montré que le traitement expulsif facilite l’expulsion, augmente le taux de sans 
fragment et diminue l’utilisation des antalgiques après LEC (NP 1a).

Le traitement expulsif après urétéroscopie : 
Le traitement expulsif après urétéroscopie et vaporisation laser augmente le taux de sans 
fragment et diminue les coliques néphrétiques.

Le traitement expulsif et l’endoprothèse : 
La tamsulosine diminue la morbidité de l’endoprothèse et augmente sa tolérance.

la durée du traitement expulsif :
La durée du traitement expulsif la plus répandue dans la littérature est 30 jours.

Le traitement expulsif en pédiatrie :
Une étude a montré l’inefficacité de la doxazosine ou de l’ibuprofène dans l’expulsion des 
calculs urétéraux  10 mm, chez les enfants de 2 à 14 ans.
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	 LA DISSOLUTION CHIMIqUE DES CALCULS 
Une dissolution des calculs utilisant des solutions orales ou par voie percutanée est 
envisageable comme traitement de première ligne ou en association avec une LEC, NLPC, 
urétéroscopie ou chirurgie ouverte.

La dissolution chimique associée à la LEC est une option mini-invasive pour les patients ayant 
des calculs coralliformes infectieux et qui ne sont pas candidats à la NLPC. La fragmentation 
par LEC permet d’obtenir une plus grande surface exposée à la dissolution chimique. 

La dissolution chimique percutanée
La dissolution chimique percutanée est possible pour certaines compositions de calculs. La 
connaissance du type de calcul est indispensable avant de proposer ce traitement. 
• Struvite ou carbapatite : hemiacidrine 10 %, pH : 3.5-4, Suby’s G
• Brushite : hemiacidrine, Suby’s G.
•  Cystine : Trihydroxymethyle aminométhane (0.3 ou 0.6 mol/l), pH : 8.5-9.0, N-acetylcysteine 

(200 mg/l).
• Acide urique : Trihydroxymethyle aminométhane (0.3 ou 0.6 mol/l), pH : 8.5-9.0

La dissolution chimique orale
La dissolution chimique orale n’est efficace que pour les calculs d’acide urique en alcalinisant 
les urines par le citrate alcalin ou le bicarbonate de sodium. Dans ce cas, le pH urinaire doit 
être compris entre 7.0 et 7.2. L’association avec l’allopurinol (Zyloric®) pourrait renforcer la 
dissolution et prévenir la formation d’autres calculs (pas de recommandation formelle). 

En cas d’obstruction des voies excrétrices par des calculs d’acide urique, le drainage est 
indiqué en association avec la dissolution orale. 

Les recommandations selon le niveau de preuve (NP) et le grade (GR) de recommandation 
sont les suivantes : 
•  Pour la dissolution chimique percutanée, au moins deux néphrostomies doivent être posées 

pour créer un système d’irrigation empêchant le passage du liquide de dissolution dans la 
vessie ou l’augmentation de la pression intrarénale ou bien une de ces néphrostomies doit 
être remplacée par une sonde JJ avec une sonde vésicale (GR A).

•  Le dosage de produit alcalinisant oral doit être ajusté en fonction du pH urinaire (GR A).
•  Le pH urinaire doit être contrôlé de façon régulière pendant la journée. Les urines du matin 

doivent être contrôlées (GR A). 
•  L’urologue doit informer le patient de l’importance de la compliance au traitement (GR A).

	 LA LEC 
Plus de 90 % des calculs peuvent être candidats à une LEC. Le succès de ce traitement dépend 
de l’efficacité du lithotripteur et d’autres facteurs : la taille, la localisation, la composition, le 
patient, l‘expérience de l’opérateur.
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Les contre-indications à la LEC
Les contre-indications à la LEC sont : grossesse, anomalie de la coagulation, infection urinaire 
non contrôlée, malformation sévère de la colonne vertébrale, obésité sévère, anévrisme artériel 
près du calcul, obstruction de la voie excrétrice en aval du calcul traité. 

Endoprothèse avant LEC 
Endoprothèse pour les calculs rénaux
L’utilisation en routine d’une endoprothèse avant LEC pour les calculs rénaux ne permet pas 
d’améliorer le taux de sans fragment. La sonde JJ permet de réduire le risque de colique 
néphrétique mais ne permet pas de réduire le risque d’empierrement ou de complications 
infectieuses liées à la LEC.

Endoprothèse pour les calculs urétéraux  
L’utilisation en routine d’une endoprothèse pour les calculs urétéraux n’est pas recommandée. 

Les bonnes pratiques cliniques 
La fréquence des ondes de choc 
La diminution de la fréquence des ondes de choc de 120 impulsions/min à 60-90 impulsions/
min améliore le taux de sans fragment. Le traumatisme tissulaire augmente avec l’augmentation 
de la fréquence. 
La fréquence optimale des ondes de choc est de 1 à 1,5 Hz (NP 1a, GR A).

Le nombre d’impulsions, l’énergie, le nombre de séances de traitement 
Le nombre d‘impulsions dépend du lithotripteur et de la puissance de chaque lithotripteur.
L’augmentation progressive de l’énergie permet de créer une vasoconstriction qui peut prévenir les 
lésions rénales. L’augmentation progressive de l’énergie permet un meilleur taux de sans fragment, 
néanmoins il n’existe pas de différence quant au taux de fragmentation ou de complication.
Il n’existe pas de recommandation sur le délai entre les séances de  LEC. L’expérience clinique 
montre que des séances de re-traitement sont faisables après un délai de 24 heures pour les 
calculs urétéraux (NP 4).

Autres 
Les résultats de la LEC sont opérateur-dépendants. Les meilleurs résultats sont obtenus par 
les urologues qui en font le plus. Le contrôle radiologique adéquat de la localisation du calcul 
pendant la séance de LEC contribue à la qualité du résultat (NP 4, GR A*).
Le contrôle de la douleur pendant la séance de LEC permet de limiter les mouvements et la 
respiration anarchique du patient et améliore ainsi le résultat (NP 4, GR C).
L’antibioprophylaxie n’est pas recommandée avant la LEC, néanmoins elle est recommandée 
s’il existe une endoprothèse, une néphrostomie ou des calculs infectieux (NP 4, GR C).

Les complications de la LEC
Empierrement urétéral, colique néphrétique, calculs résiduels, sepsis, bactériurie, hématome, 
arythmie, perforation digestive, hématome hépatique ou splénique (cas clinique dans la 
littérature) sont des complications décrites de la LEC. 
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	 LES TECHNIqUES ENDO-UROLOGIqUES

La NLPC
Lors d’une NLPC, il est possible d’utiliser un néphroscope rigide ou flexible et de fragmenter 
les calculs en utilisant l’énergie balistique ou le laser.

Les contre-indications à la NLPC sont : 
• Contre indication à l’anesthésie générale.
• Arrêt du traitement anticoagulant impossible.
• Infection urinaire non traitée
• Interposition digestive atypique.
• Suspicion de tumeur rénale.
• Grossesse

Un bilan radiologique préopératoire est indiqué afin de vérifier l’interposition digestive sur le 
trajet percutané de la NLPC. Une imagerie préopératoire avec produit de contraste ou une 
UPR au début de la NLPC est indispensable pour évaluer les calculs, vérifier l’anatomie du 
système collecteur et planifier le trajet de la percutané (GR A*).

La position du patient peut être le décubitus ventral ou dorsal. Les deux positions sont 
également sûres.

Les avantages du décubitus dorsal sont : une durée opératoire plus courte, un accès rétrograde 
pour un geste simultané, une meilleure position pour l’opérateur et une anesthésie plus simple.

La ponction rénale peut se faire sous contrôle fluoroscopique ou échographique.

La dilatation du trajet peut être réalisée avec les dilatateurs métalliques ou un dilatateur à 
ballon. Le dilatateur à ballon permet de réduire le taux de transfusion. 

La décision de poser une néphrostomie en fin d’intervention dépend de plusieurs facteurs : 
la présence de calculs résiduels, la nécessité d’un deuxième temps de NLPC, le saignement 
per-opératoire, l’extravasation urinaire, l’obstruction urétérale, les calculs infectieux avec 
risque de bactériurie, le rein unique, les troubles de l’hémostase et la dissolution chimique 
percutanée prévue.

Un drainage urétéral par endoprothèse est courant. Il peut être réalisé soit par une JJ soit par 
une sonde urétérale.

La “Tubeless” NLPC est définie par l’absence de néphrostomie en fin d’intervention

La “Totally tubeless” NLPC est définie par l’absence de néphrostomie ou de drainage urétéral 
en fin d’intervention. Pour les cas non compliqués, ces 2 variantes techniques réduisent la 
durée d’hospitalisation sans autres inconvénients signalés (NP 1b, GR A).

Les complications de la NLPC sont la fièvre et le saignement (les plus fréquents), la fistule 
urinaire, les plaies des organes digestifs, les plaies thoraciques, les sepsis, les urinomes, la 
transfusion et l’embolisation.
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La fièvre périopératoire peut se manifester malgré un ECBU préopératoire stérile et une 
antibioprophylaxie à cause des calculs qui peuvent être une source d’infection. L’envoi en 
culture bactériologique, en per-opératoire, des fragments de calculs; permet d’adapter 
l’antibiothérapie post-opératoire.

L’urétérorénoscopie
Il est possible d’utiliser un urétéroscope rigide ou souple. 

L’urétéroscope rigide est utilisé en Europe pour les calculs urétéraux proximaux et distaux. Les 
urologues utilisent de plus en plus l’urétéroscope souple pour les calculs urétéraux proximaux, 
néanmoins, l’utilisation d’urétéroscope rigide reste sûre même pour les calculs proximaux.

Une antibioprophylaxie de courte durée doit être prescrite pour l’urétérorénoscopie (NP 4, GR A*).

L’insertion d’un guide de sécurité est recommandée avant une urétérorénoscopie (GR A*).

Les dilatateurs plastiques ou à ballon peuvent être utilisés. Si l’insertion de l’urétéroscope 
souple est difficile, l’urétéroscope rigide peut être utilisé pour une dilatation méatique sous 
vision. Si la progression de l’urétéroscope souple n’est pas possible, une sonde JJ sera mise en 
place et l’intervention reprogrammée après 7 à 14 jours.

La gaine d’accès permet de réaliser des allers-retours jusqu’aux cavités, facilitant ainsi 
l’intervention. La gaine d’accès permet aussi une récupération du liquide d’irrigation améliorant 
ainsi la vision en maintenant une pression intracavitaire basse. 

L’extraction des calculs peut se faire avec des pinces ou des paniers. La pince permet une 
meilleure sécurité lorsque les fragments risquent de se bloquer dans l’uretère mais au dépend 
d’une durée d’extraction des fragments plus longue qu’avec les paniers.

L’extraction à l’aveugle des fragments sans vision directe est à proscrire (NP 4, GR A*).

Le laser Holmium : YAG est la source d’énergie de fragmentation recommandée pour 
l’urétérorénoscopie (NP 3, GR B).

La pose systématique d’endoprothèse avant urétérorénoscopie n’est pas nécessaire, néanmoins 
celle-ci facilite le traitement, améliore le taux de sans fragment et diminue les complications.

La pose systématique d’endoprothèse après urétérorénoscopie n’est pas recommandée mais  
optionnelle (NP 1a, GR A). L’endoprothèse doit être posée si il y a risque de complication 
(calculs résiduels, saignement, perforation, infection urinaire, grossesse) et en cas de doute. 

La durée optimale de drainage n’est pas connue. En générale elle est de l’ordre de 1 à 2 semaines.

Les alpha-bloquants réduisent la morbidité liée aux endoprothèses.

	 LA CHIRURGIE OUVERTE ET LAPAROSCOPIqUE POUR CALCUL 
Avec la LEC et l’endo-urologie (URS, NLPC), les indications de la chirurgie ouvertes sont 
rares. La chirurgie ouverte est utilisée en 2ème ou 3ème lignes. Dans les pays développés 1,5 % 
des calculs sont traités par chirurgie ouverte, elle est de l’ordre de 3,5 % dans les pays en voie 
de développement.  
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Il existe un consensus pour les calculs complexes qui doivent être traités initialement par 
NLPC+/- LEC. Si échec de NLPC et des autres moyens endo-urologiques, la chirurgie ouverte 
pourra être une option. 

La chirurgie laparoscopique est en train de remplacer la chirurgie ouverte. 

La chirurgie laparoscopique ou ouverte pour calcul doit être indiquée dans de rares cas après 
échec de LEC, URS, NLPC ou lorsque ces options ont peu de chance de réussir (NP 3, GR C).

En cas d’expertise, la chirurgie laparoscopique doit être préférée à la chirurgie ouverte comme 
première option sauf pour certains calculs complexes ou pour certaines localisations (NP 3, GR C).

Pour l’urétérolithotomie, la chirurgie laparoscopique est recommandée pour les gros calculs 
enclavés ou lorsque la LEC et l’endo-urologie n’étaient pas efficaces (NP 2, GR B).

4. Indication du traitement ablatif et choix  
 de l’intervention 

La composition du calcul peut influencer le choix du traitement 

	 INDICATION DU TRAITEMENT ABLATIF DES CALCULS URéTéRAUX 
• Calculs avec faible probabilité de passage spontané.
• Persistance des douleurs malgré un traitement médical adéquat.
• Obstruction persistante des voies urinaires.
• Insuffisance rénale.

	 INDICATION DU TRAITEMENT ABLATIF DES CALCULS RéNAUX 
• Augmentation de la taille du calcul.
• Calculs chez des patients à haut risque de formation de calculs.
• Obstruction des voies urinaires.
• Infection urinaire.
• Calculs symptomatiques.
• Calculs >15 mm.
• Calculs < 15 mm si la surveillance n’est pas choisie.
• Choix du patient.
• Présence de comorbidités.
• Statut social du patient.
• Calculs persistants après 2 à 3 mois de surveillance. 
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Histoire naturelle des calculs caliciels 
L’histoire naturelle des petits calculs caliciels asymptomatiques n’est pas connue. Il n’existe 
pas de consensus sur le suivi, le timing et le type d’intervention dans cette indication. La 
progression du calcul, l’obstruction de novo, l’infection ou les douleurs sont des indications de 
traitement (NP 3). 

La LEC est utilisée de plus en plus dans le traitement des calculs caliciels afin de diminuer 
le risque de complication et la nécessité de chirurgie plus invasive.

La surveillance des petits calculs caliciels asymptomatiques de façon annuelle (échographie, 
ASP ou TDM non injecté) est une option pour 2 à 3 ans. Apres ce délai une intervention doit 
être considérée après information du patient (GR C).

	 RECOMMANDATIONS GéNéRALES AVANT TRAITEMENT ABLATIF DES CALCULS  
l’ECBU est obligatoire avant le traitement (GR A*).

Le traitement anticoagulant ou antiplaquettaire doit être arrêté avant un traitement, en 
particulier avant la LEC (NP 3, GR B).

Si un acte chirurgical est indispensable et que le traitement antiplaquettaire ne peut pas être 
interrompu, alors l’urétéroscopie est le traitement de choix (NP 3, GR B).

En cas d’obésité sévère, l’urétéroscopie est un choix plus satisfaisant que la LEC (NP 2b).

La composition du calcul doit être prise en considération avant de choisir le moyen 
thérapeutique. Les calculs avec une densité >1000 UH au scanner ont peu de chance d’être 
désintégrés avec la LEC (NP 2a, GR B).

Le suivi des calculs radio-transparents sous dissolution chimique doit être régulier pendant et 
après le traitement (GR A*).

Le traitement médical à visée expulsive augmente le taux de passage spontané des empierrements 
urétéraux (NP 1b).

La pose de néphrostomie est indiquée dans les empierrements urétéraux associées à de la 
fièvre et à une infection urinaire (NP 4, GR C).

La LEC est indiquée dans le traitement des empierrements urétéraux symptomatique ou 
asymptomatique quand les fragments sont gros (NP 4, GR C).

L’urétéroscopie est indiquée dans le traitement des empierrements urétéraux symptomatiques 
si échec du traitement médical (NP 4, GR C).

	 LE CHOIX DE LA PROCéDURE D’EXTRACTION DES CALCULS  RéNAUX
La LEC reste le traitement de première ligne des calculs < 2 cm localisés dans le bassinet, le 
groupe caliciel moyen ou le groupe caliciel supérieur. Les calculs > 2 cm doivent être traités 
par NLPC (GR B*).
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L’urétéroscopie flexible n’est pas recommandée comme traitement de première ligne pour les 
calculs > 1,5 cm localisés dans le bassinet, le groupe caliciel moyen ou le groupe caliciel 
supérieur puisque le taux de sans fragments est médiocre ce qui nécessite d’autres interventions 
(GR B*). 

Pour les calculs du groupe caliciel inferieur, la NLPC et l’urétéroscopie souple sont recommandées 
en premier intention  même pour les calculs > 1,5 cm (GR B*). Pour les calculs < 1 cm, la LEC 
reste le traitement de choix. 

	 LE CHOIX DE LA PROCéDURE D’EXTRACTION DES CALCULS  URéTéRAUX
• Pour les calculs lombaires < 10 mm : le traitement de choix est la LEC puis l’urétéroscopie
• Pour les calculs lombaires > 10 mm : le traitement de choix est l’urétéroscopie ou la LEC
• Pour les calculs pelviens < 10 mm : le traitement de choix est l’urétéroscopie ou la LEC
• Pour les calculs pelviens > 10 mm : le traitement de choix est l’urétéroscopie puis la LEC
La voie antérograde percutanée est une alternative à la LEC pour le traitement des calculs 
urétéraux quand la voie rétrograde urétérale est impossible (GR A).

5. Les fragments résiduels du rein

	 EVIDENCE CLINIqUE  
Le problème des fragments résiduels est :
• Risque de formation de calculs  à partir du fragment résiduel. 
• Risque d’infection urinaire persistante.
• Migration des calculs avec des épisodes douloureux. 

Pour les fragments résiduels < 4 à 5 mm : (NP 4, GR C)
• si le patient est symptomatique, il existe une indication d’un traitement ablatif. 
• Si le patient est asymptomatique, indication d’un suivi 

Pour les fragments résiduels > 6 à 7 mm : (NP 4, GR C) 
•  Que le patient soit symptomatique ou asymptomatique, il existe une indication d’extraction 

de ces fragments. 

Les recommandations selon le niveau de preuve (NP) et le grade (GR) sont les suivantes : 
Apres LEC ou Urétéroscopie, un traitement médical à visée expulsive en utilisant un alpha-
bloquant est indiqué afin d’améliorer l’élimination des calculs et diminuer le risque de fragment 
résiduel (NP 1a, GR A).

Pour les fragments résiduels du calice inferieur, la percussion mécanique et la thérapie 
d’inversion associée à une hyperdiurèse facilitent l’élimination des calculs (NP 1a, GR B).
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6. Prise en charge des calculs pendant la grossesse 
La maladie lithiasique chez la femme enceinte pose un problème diagnostique et thérapeutique. 
Les symptômes apparaissent en général au 2ème et 3ème trimestre.

Les options diagnostiques
•  De nos jours, pour évaluer une colique néphrétique chez une femme enceinte, l’échographie 

est l’examen de première intention (NP 1a, GR A). Néanmoins l’échographie est opérateur 
dépendante et peut difficilement différencier une dilatation physiologique d’une obstruction 
lithiasique, ce qui réduit son utilité dans les obstructions aiguës. 

•  L’échographie transvaginale peut permettre d’évaluer la présence d’un calcul au niveau de 
la jonction urétéro-vésicale. 

•  L’Uro-IRM, peut permettre de définir le niveau de l’obstruction et identifier les calculs. 
Néanmoins cet examen n’est pas spécifique. L’expérience en est limitée dans cette indication.

•  La prise en charge de la maladie lithiasique non compliquée chez la femme enceinte doit être 
en première intention conservatrice (GR A). La pose d’une endoprothèse, d’une néphrostomie 
ou l’urétéroscopie sont des options si existe une indication chirurgicale (NP 3).

•  Un suivi régulier de l’endoprothèse et de la néphrostomie est nécessaire en raison du risque 
d’incrustation calcique chez la femme enceinte (NP 3).

7. Prise en charge des calculs chez les enfants
Environ 1 % des calculs se développent chez les moins de 18 ans. 

	 LES INVESTIGATIONS 
L’échographie est l’examen radiologique de première intention chez les enfants. L’exploration 
doit comprendre les reins, la vessie remplie et l’uretère proximal et distal (NP 2a).

Les autres examens morphologiques utilisables sont l’ASP, l’UIV, le Scanner, l’IRM, et la 
scintigraphie rénale.

Dans la population pédiatrique, il existe un risque important de récidive de calculs. L’étude de 
la composition des calculs est indispensable (GR A). 

Le taux de passage spontané des calculs est plus important chez les enfants par rapport aux 
adultes (NP 4).

Les indications de LEC rénale sont identiques chez les enfants et chez les adultes (NP 3). 

Les indications de NLPC sont identiques chez les enfants et chez les adultes (NP 1a). La 
NLPC est recommandée pour traiter les calculs du bassinet et des calices > 20 mm (GR A).

L’urétérorénoscopie est recommandée après échec de LEC.

La LEC est le traitement de choix pour les calculs urétéraux. 
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8. Les calculs associés à une dérivation urinaire  
 et/ou des troubles mictionnels

La LEC garde ses indications dans cette population de patients. L’urétéroscopie sous contrôle 
scopique peut être utilisée chez les patients avec une dérivation non continente (en s’aidant 
d’un cystoscope flexible, d’indigo carmin pour identifier l’anastomose urétéro-iléale). La voie 
antérograde est une alternative pour les calculs non accessibles par la dérivation cutanée.

La NLPC garde ses indications dans cette population de patients. 

Les patients ayant une dérivation urinaire ou une vessie neurologique sont à risque de 
récidive de calculs (NP 3). Un suivi régulier et la mise en place de moyen de prévention sont 
nécessaires dans cette population (NP 3). 

9. Les calculs chez le transplanté rénal
Tous les moyens utilisés dans la population générale peuvent être utilisés chez le patient 
greffé rénal (GR B), même si la voie rétrograde est difficile due à l’implantation de l’uretère 
au dôme  et à sa tortuosité. 

Après LEC, le taux de sans fragments résiduels chez le greffé rénal est moindre que dans la 
population générale.

Les moyens endoscopiques antérogrades ont un taux de sans fragments résiduels plus favorable 
que la LEC mais le risque de plaie des organes adjacents au greffon reste la première 
préoccupation.

L’évaluation métabolique est indispensable (GR A*). 

10. Evaluation métabolique et prévention 
Deux groupe de patients doivent se dégager après étude du calcul éliminé et la réalisation 
d’un bilan métabolique de base (comporte une BU, un ECBU, une créatininémie, une uricémie, 
une calcémie (calcium ionisé), une natrémie, une kaliémie) : les patients à haut risque de 
récidive et les patients à faible risque de récidive. 

Le groupe à faible risque sera candidat à des mesures générales de prévention. Le groupe à 
haut risque sera candidat à une évaluation métabolique spécifique et une prévention spécifique 
au type de calcul.



Lithiase urinaire

XV

305

Synthèse des guidelines de l’EAU face aux particularités françaises

	 LES MESURES GéNéRALES DE PRéVENTION SONT 
• Apport hydrique  2 litres par jour (NP 1b, GR A)
• Fractionner les apports sur 24 heures. 
• Boissons à pH neutre
• Diurèse de 2 à 2,5 litres par jour
• Densité urinaire <1010
• Alimentation équilibrée
• Alimentation riche en légumes et fibres
• Alimentation avec un apport calcique de 1 à 1,2 g par jour
• Limiter le sel à 4-5 g par jour
• Limiter les protéines animales à 0.8-1 g/kg par jour
• IMC entre 18 et 25 kg/m2

• Activité physique adéquate
• Mesure de réduction du stress.

	 L’éVALUATION MéTABOLIqUE SPéCIFIqUE NéCESSITE UNE ANALYSE DES 
	 URINES DE 24 HEURES  

Deux prélèvements consécutifs doivent être réalisés pour l’analyse. La collecte des urines doit 
être réalisée au minimum 20 jours après l’élimination du calcul. Si un traitement pharmacologique 
est proposé, les urines de 24 heures doivent être analysées dans les 8 à 12 semaines et puis 
de façon annuelle pour vérifier la normalisation des paramètres.

Un traitement spécifique sera proposé pour toute anomalie des urines de 24 heures : 
• hypercalciurie : Thiazide et citrate de potassium
• hyperoxaliurie : restriction en oxalate
• hypocitraturie : citrate de potassium 
•  hyperoxalurie d’origine digestive : citrate de potassium, supplémentation en calcium, absorption 

de l’oxalate
• excrétion élevée du sodium : restriction sodique
• diurèse faible : augmentation des apports hydriques
• urée élevée dans les urines : diminuer l’apport en protéines animales
• acidose tubulaire distale : citrate de potassium
• hyperoxalurie primaire : pyridoxine
• aucune anomalie des urines de 24 heures : augmenter les apports hydriques.

	 LES CALCULS D’OXALATE DE CALCIUM 
Les facteurs de risque sont hypercalciurie, hypocitraturie, hyperoxalurie d’origine digestive, 
hyperuraturie, hypomagnésiurie. 
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	 LES CALCULS DE PHOSPHATE DE CALCIUM
Les facteurs de risque sont hypercalciurie, infection urinaire, pH urinaire > 6,2

	 LES CALCULS D’ACIDE URIqUE OU D’URATE D’AMMONIUM
Les facteurs de risque sont pH urinaire < 6 pour les calculs d’acide urique, pH urinaire > 6,5 pour 
les calculs d’urate d’ammonium, hyperuraturie. 

	 LES CALCULS DE STRUVITE
Les germes producteurs d’uréase sont : proteus, providencia rettgeri, morganella morganii, 
corynebacterium urealyticum, ureaplasma urealyticum, enterobacter gergoviae, klebsiella, 
providencia stuartii, serratia marcescens, staphylococcus. 

Les recommandations de traitement des calculs de struvite : 
• retirer le plus complètement possible les calculs
• traitement antibiotique de courte ou longue durée
• acidification des urines avec la méthionine ou chlorure d’ammonium
• traitement par des inhibiteurs d’uréase (lithostat)

	  LES CALCULS DE CYSTINE
Les facteurs de risque : la cystinurie, pH < 7,5

Les recommandations de traitement des calculs de cystine : 
• apport hydrique supérieur à 3 litres par jour
• alcalinisation des urines 
• traitement par tiopronine (acadione®).
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Avis du comité lithiase de l’AFU, Olivier TRAXER

Le Diagnostic
Le bilan Radiologique
•  Le CLAFU recommande largement l’utilisation de l’échographie Réno-Vésicale pour la 

maladie lithiasique rénale. Mais, à la différence des recommandations de l’EAU, le CLAFU 
insiste sur le “Couple Echographie-ASP”. L’ASP apportant des renseignements complémentaires 
à l’Echographie, il est fortement conseillé de l’associer à l’échographie.

•  La connaissance de la voie excrétrice d’un patient lithiasique est nécessaire. Le CLAFU ne 
recommande pas la réalisation systématique d’une injection de produit de contraste, s’il 
existe dans le dossier du patient une ancienne UIV, un uroscanner, une UPR ou une UroIRM.

•  Dans le cadre de la colique néphrétique, le scanner sans injection est désormais l’examen 
privilégié, mais le CLAFU accepte la réalisation de l’ASP couplé à l’échographie réno-
vésicale. L’injection de produit de contraste doit être discutée s’il persiste des doutes ou des 
imprécisions sur le diagnostic.

•  Dans le cadre de l’utilisation des Rayons X (Fluoroscopie) au bloc opératoire (LEC, NLPC, 
URS), le CLAFU insiste sur le respect des règles de radioprotection particulièrement pour 
les principes de Justification et d’Optimisation. Il rappelle également que le praticien doit 
être certifié pour l’utilisation de la fluoroscopie.

Le bilan biologique
•  Le CLAFU ne recommande pas de bilan systématique en cas de patient consultant aux 

urgences pour CNA. Le bilan sera discuté en fonction de l’examen clinique. Une CNA 
compliquée devra être éliminée par l’interrogatoire, l’examen clinique, et les examens para-
cliniques éventuels. 

•  Pour ce qui est du bilan en dehors de l’urgence, les recommandations du CLAFU sont très 
différentes de celles de l’EAU. Depuis de nombreuses années le CLAFU plaide pour la 
réalisation systématique d’un bilan minimal pour tout patient lithiasique dès le premier 
épisode à distance d’une manifestation clinique ou d’une intervention urologique et ceci 
dans les conditions habituelles de boissons et d’alimentation du patient.

•  Ce bilan minimal comporte pour tous : un recueil unique des urines de 24 heures (créatinine, 
volume total, calcium, sodium, urée, acide urique), un recueil des urines du matin (ECBU, 
cristallurie, densité, pH) et un bilan sanguin (créatinine, calcium, glycémie à jeûn, acide 
urique).

•  L’analyse du calcul doit être morpho-constitutionnelle par spectrophotométrie infra-rouge 
(SPIR). En l’absence de calcul pour l’analyse SPIR, l’étude de la cristallurie sur urines 
fraiches du matin est recommandée par le CLAFU.

•  L’analyse SPIR doit également être répétée pour les patients porteurs d’une maladie de 
Cacchi-Ricci

Le Traitement
Médical de la CNA
•  Le CLAFU recommande également la prescription d’AINS pour la crise de CNA en première 

intention. En cas d’inefficacité, une association aux morphiniques est préconisée. La titration 
des morphiniques est conseillée. Les antispasmodiques ne sont pas retenus par le CLAFU 
dans le traitement de la crise de CNA.
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•  La prescription d’alpha-bloquants ne fait l’objet d’aucune recommandation spécifique de la 
part du CLAFU en raison des résultats d’études prospectives randomisées françaises 
n’ayant pas fait la preuve de l’efficacité des alpha-bloquants. Le CLAFU rappelle également 
que la prescription des alpha-bloquants ou des anticalciques dans cette indication se fait 
hors AMM.

Sepsis
•  Le CLAFU confirme qu’en cas de pyélonéphrite obstructive, seul le drainage doit être réalisé 

et le traitement du calcul doit être différé.
•  Aucun drainage n’est privilégié par le CLAFU : la voie rétrograde est considérée équivalente 

à la néphrostomie percutanée. Cependant si le traitement envisagé du calcul est la NLPC, 
alors une néphrostomie percutnée peut être privilégiée.

Elimination des calculs
Expulsion spontanée
•  Le CLAFU ne retient pas la taille de 10 mm comme limite supérieure à l’élimination 

spontanée des calculs urétéraux. Un consensus au sein du CLAFU porte cette limite à 7 mm 
(taille < stricte à 7 mm).

Surveillance des calculs rénaux
•  Le CLAFU ne donne pas de limite supérieure pour la surveillance des calculs asymptomatiques 

du rein, alors que l’EAU propose une limite supérieure à 15 mm. Le CLAFU ne donne 
également pas de recommandations pour la durée de la surveillance (pour l’EAU 2 à 3 ans) 
au delà delaquelle un traitement doit être proposé. A l’inverse, le CLAFU estime qu’un 
calcul caliciel de moins de 5 mm strict ne devrait pas faire l’objet d’un traitement d’extraction 
(en dehors de circonstances particulières : pilote de ligne par exemple)

•  Le rythme de surveillance recommandé par le CLAFU est annuel et repose sur l’examen clinique, 
l’interrogatoire, l’ASP couplé à l’Echographie réno-vésicale et le bilan métabolique simplifié.

Traitement Médical à visée Expulsive (MET)
•  Aucune recommandation n’est faite sur le traitement médical à visée expulsive (MET). La 

prescription se faisant hors-AMM.
•  Le choix de l’utilisation de ces traitements doit se faire après consentement du patient à 

partir d’explications sur les éventuels bénéfices et surtout les risques potentiels encourus.

Dissolution chimique des calculs
•  Le CLAFU est en accord avec les recommandions de l’EAU sur les méthodes et indications 

du traitement par dissolution chimiques du calcul. Cependant les méthodes par voie 
percutanées ne sont plus actuellement réellement d’actualité.

•  La prescription se faisant hors-AMM.-Le CLAFU insiste également sur l’utilisation des eaux 
alcalines (spécificité française), ce qui permet de remplacer avantageusement un traitement 
médical alcalinisant.

La LEC
•  Le CLAFU est en accord avec les recommandations de l’EAU concernant la LEC et insiste 

sur quatre points
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 Pas de pose de JJ à titre préventif
  Fréquence de tir optimale à 1 Hz
  L’intervalle entre deux séances pour un calcul urétéral peut être de 24 heures. Pour un 

calcul du rein le CLAFU recommande un intervalle de temps de 8 à 10 jours.
  Le repérage doit idéalement utiliser le mode échographique est fluoroscopique en privilégiant 

le mode échographique
  Le CLAFU ne recommande pas la prescription d’Antibioprophylaxie en présence d’une JJ ou 

d’une néphrostomie percutanée.

L’Endourologie
La NLPC
•  Le CLAFU recommande pour toute NLPC l’utilisation d’un néphroscope rigide combiné à un 

souple afin d’explorer au mieux la voie excrétrice.
•  L’Uroscanner avec idéalement reconstructions 3D est l’examen de référence préconisé par 

le CLAFU avant toute NLPC.
•  Le CLAFU recommande également de réaliser la ponction rénale sous double repérage 

Echographique et Fluoroscopique
•  Le CLAFU insiste également sur l’importance du plateau technique et de la possibilité de 

pouvoir réaliser en urgence sur site une embolisation artérielle.

L’URS
•  Le CLAFU recommande aujourd’hui pour l’URS l’utilisation des deux instruments rigide et 

souple en considérant qu’ils sont complémentaires et non en compétition.
•  En plus de l’Antibioprophylaxie et de la mise en place d’un guide de sécurité, le CLAFU 

recommande fortement l’utilisation de la fluoroscopie et déconseille la réalisation d’une 
URS (rigide ou souple) sans utilisation de Rayons X.

•  Si l’insertion d’’un URS s’avère difficile, le CLAFU recommande le positionnement d’une JJ 
pour 5 à 7 jours afin de “préparer” l’uretère. La dilatation agressive de l’uretère dans le 
même temps doit être évitée.

•  Le CLAFU déconseille fortement la préparation urétérale à titre “systématique” par pose de 
JJ avant une URS souple. Celle-ci n’est recommandée qu’en cas de difficulté d’insertion de 
l’URS souple.

La Chirurgie à ciel ouvert et Laparoscopique
•  Le CLAFU ne recommande pas l’utilisation de la chirurgie à ciel ouvert ou Laparoscopique 

tant que les possibiltés de la LEC et de l’Endourologie n’ont pas été évaluées. Les chirurgies 
à ciel ouvert et/ou laparoscopique ne doivent donc pas être proposées en première intention 
en dehors de cas exceptionnels.

•  Comme pour l’EAU le CLAFU estime que la chirurgie laparoscopique doit être privilégiée 
sur la chirurgie à ciel ouvert et qu’elle doit s’adresser avant tout à la chirurgie d’exérèse 
(rein détruit sur calcul) ou réparatrice concomitante (calcul associé à un syndrome de la 
jonction pyélo-urétérale)

Indication du traitement ablatif et choix de l’intervention
•  Pour les calculs rénaux asymptomatiques, le CLAFU ne donne pas de limite supérieure de 

taille mais recommande de ne pas traiter les calculs de moins de 5 mm strict.
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•  Pour les calculs urétéraux, le CLAFU estiment que l’URS peut être utilisée en première 
intention au même titre que la LEC quels que soient le niveau anatomique et la taille du 
calcul. L’EAU recommande d’utiliser la LEC en première intention pour les calculs de 
l’uretère proximal (lombaire) de moins de 10 mm.

•  Pour le CLAFU, la LEC peut être proposée en alternance si le calcul mesure moins de 
10 mm quelque soit sa localisation.

Fragments résiduels
•  Le CLAFU recommande de traiter les calculs résiduels (moins de 4-5 mm) asymptomatiques 

s’ils sont de nature infectieuse ou cystinurique. Les fragments résiduels d’autre nature 
peuvent être régulièrement suivis s’ils sont asymptomatiques.

•  Le CLAFU ne donne aucune recommandation spécifique pour le traitement médical à visée 
expulsive post LEC ou post URS. 

Calcul et Grossesse
•  Le CLAFU est plutôt favorable aux changements systématiques toutes les 6 semaines des 

sondes JJ chez la femme enceinte.

Calcul et Pédiatrie
•  Le CLAFU est en accord avec les recommandations de l’EAU en insistant particulièrement 

sur la LEC comme le traitement de référence et de première intention chez l’enfant.

Calculs et dérivations urinaires
•  Le CLAFU est en accord avec l’EAU en insistant particulièrement sur la voie antégrade 

utilisant un URS souple.

Calcul et Transplanté Rénal
•  Le CLAFU est en accord avec l’EAU

Bilan Métabolique et Prévention
•  Les différences avec l’EAU sur le bilan à réaliser chez le patient lithiasique ont déjà été 

exposées (chapitre 1.2), elles sont nombreuses. La grosse différence réside dans le fait que 
le CLAFU recommande une évaluation simplifiée pour tous les patients lithiasiques avec un 
seul recueil des urines de 24 heures alors que l’EAU recommande de réaliser l’exploration 
par deux recueils des urines de 24 heures chez une population cible dite “population à haut 
risque de récidive”.

•  Le CLAFU insiste particulièrement sur la nature calcique-dépendante des calculs Oxalo-
Calciques Dihydratés (COD ou Weddellite) et la nature oxalo-dépendante des calculs 
Oxalo-Calciques Monohydratés (COM ou Whewellite), ce que ne fait pas l’EAU.

•  En terme de recommandations diététiques, le CLAFU propose une restriction en sel 
inférieure à 6-7 grammes par jour et non 4-5 (EAU) et une restriction de protéines animales 
à 1-1,1 gramme/kg/jour et non 0,8-1 (EAU).

•  Enfin pour les patients cystinuriques, le CLAFU recommande également un régime restreint 
en Méthionine, ce que ne dit pas clairement l’EAU.
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1. Méthodologie
Le texte suivant correspond à la synthèse des recommandations de l’EAU. Les particularités 
françaises sont très rares en urologie pédiatrique courante, la Section Française d’Urologie 
Pédiatrique étant membre de l’European Society of Paediatric Urology. Les références ne 
seront pas mentionnées, ni le niveau de preuve des recommandations qui sont accessibles sur 
le site de l’EAU. Certains sujets ne seront pas abordés ici en raison de leur rareté et/ou de 
l’absence de consensus actuel : duplicités pathologiques, exstrophies vésicales et épispadias, 
valves de l’urèthre postérieur, lithiases, et neurovessies congénitales. Là encore, des références  
complémentaires pourront être retrouvées sur le site de l’EAU.

2. Phimosis
A l’âge de 1 an le prépuce est rétractable chez la moitié des garçons ; ce chiffre atteint 90 % 
à l’âge de 3 ans, approche les 95 % à l’âge de 7 ans, et les 99 % entre 16 et 18 ans.

Le phimosis est, soit primitif (physiologique) avec une peau saine, soit secondaire (pathologique) 
et il est alors dû à une cicatrice anormale du prépuce, éventuellement aggravée par une 
balanite de type xerotica obliterans. Evidemment le phimosis doit être distingué des adhérences 
balano-prépuciales, situation normale au début de la vie, à l’origine de l’accumulation de 
smegma dans le sillon balano-prépucial : l’évacuation de ce smegma vers l’extérieur est le 
moyen naturel et indolore de la libération progressive de ces adhérences sans la moindre 
intervention médicale.

Le traitement du phimosis primitif n’est pas univoque. 
La première option est de respecter le phimosis et les adhérences et de considérer que les 
érections nocturnes, les manœuvres douces et le smegma feront obtenir un décalottage sans 
difficultés. 

Le phimosis primitif non compliqué ne doit pas être forcément être traité par un geste agressif 
comme le décalottage ou la circoncision. Le choix familial et la demande de circoncision peut 
être respecté, mais le problème du consentement du patient, celui de la responsabilité du 
chirurgien, et celui du remboursement par la Sécurité Sociale sont encore, en France l’objet 
d’un débat non clos. Les sociétés savantes françaises, européennes et américaines émettent 
des avis divergents mais marqués par la prudence face à un problème sanitaire et politique.

En cas de phimosis symptomatique ou secondaire, un traitement est recommandé :
•  applications de corticoïdes locaux (prednisone* crème de 0,05 à 0,10 %, 2 fois par jour 

pendant 20 à 30 jours), avec entretien des gestes de décalottage,
•  intervention chirurgicale : plastie du prépuce ou circoncision, surtout dans le phimosis 

secondaire, et les mictions prépuciales ; également dans le cas d’une malformation des 
voies urinaires diagnostiquée en anténatal.
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Enfin les indications de circoncision néonatale pour un bénéfice espéré de diminution du 
risque de cancer de la verge et d’infection sexuellement transmissible ne sont pas retenues 
par les sociétés savantes.

Les contre-indications à la circoncision sont les anomalies de la coagulation, les infections 
évolutives, et surtout l’existence de malformations associées (hypospadias, pénis enfoui, état 
intersexe) qui relèvent d’un centre expert.

Le paraphimosis est une urgence urologique caractérisée par le prépuce rétracté au niveau du 
sillon de manière irréductible : le traitement en urgence est de recalotter l’enfant, éventuellement 
sous anesthésie. En cas d’impossibilité une incision dorsale est requise, et souvent une 
circoncision est nécessaire dans un deuxième temps.

3. Cryptorchidie
A l’âge de 1 an, 1 % des garçons nés à terme présentent cette anomalie. Ce taux augmente en 
cas de prématurité.

On distingue d’emblée la cryptorchidie avec un, ou des, testicules palpables, et la cryptorchidie 
avec testicule jamais palpé. L’association d’une cryptorchidie uni ou bilatérale, avec une 
malformation de la verge doit faire évoquer une anomalie de la différenciation sexuelle, et doit 
faire réaliser des examens complémentaires.

2 situations très particulières sont à évoquer :
•  les testicules abaissables facilement au fond de la bourse, avec une ré ascension rapide, 

correspondent le plus souvent à un réflexe crémastérien très vif. Si le scrotum est bien 
déplissé et que le testicule redescend dans la bourse, il n’y a pas à faire autre chose qu’une 
surveillance.

•  Les testicules impalpables des 2 cotés doivent faire évoquer une anomalie de la différenciation 
sexuelle, et un avis spécialisé précoce et urgent s’impose.

	 DIAGNOSTIC 
Seule la clinique permet de différencier les testicules cryptorchides palpables et non palpables, 
en insistant sur la recherche des sites ectopiques (périnéaux notamment) : l’enfant rassuré le 
plus possible est assis en position du tailleur et le canal inguinal est massé vers le bas. En 
cas de testicule absent d’un côté, l’existence d’un testicule en hypertrophie de l’autre côté est 
évocateur d’un testicule cryptorchide très atrophié ou absent. 
Il n’y a pas de bénéfice décrit à faire des examens d’imagerie chez ces patients.

	 TRAITEMENT 
Si le testicule n’est pas en place à l’âge de 1 an, il n’y a pas de raison d’attendre pour décider 
d’une prise en charge. Dès cet âge, des lésions peuvent apparaître sur le testicule non abaissé, 
qui sont moins sévères après abaissement.
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	 TRAITEMENT MéDICAL 
Un traitement par Hormones Gonadotrophines Chorioniques (HCG) ou GRH, ne provoque une 
descente testiculaire suffisante que dans 20 % des cas. Il n’y a pas de consensus sur l’effet 
facilitateur de ces traitements sur l’acte chirurgical programmé. Enfin, il n’y a pas de données 
sur l’effet à long terme de ces stimulations.

	 TRAITEMENT CHIRURGICAL
En cas de testicule non palpable sous anesthésie générale, il est recommandé de réaliser une 
exploration laparoscopique première de la région inguinale à la recherche du déférent et des 
vaisseaux spermatiques : s’il n’y a pas de testicule, la question d’une fixation préventive du 
testicule contro-latéral unique se pose, mais il n’y a pas de consensus. S’il existe un testicule, 
celui-ci sera libéré puis abaissé, en 1 ou 2 temps, avec ou sans clippage vasculaire (technique 
de Fowler).
L’exploration laparoscopique première est le traitement de référence en France actuellement ; 
néanmoins les recommandations européennes et nord-américaines sont moins tranchées, et 
admettent qu’un abord inguinal premier peut être justifié.
Un testicule cryptorchide intra-abdominal chez un enfant de plus de 10 ans doit être retiré si 
l’autre testicule est normal.

En cas de testicule cryptorchide palpable, l’abaissement par voie inguinale et scrotale est la 
référence, avec un taux de succès théorique de 90 %, avec des séquelles testiculaires ou 
déférentielles non chiffrées. La section de toutes les fibres cremastériennes est très importante, 
ainsi que la fermeture d’une très fréquente communication péritonéo-vaginale. Il n’y a pas de 
données pour évaluer l’intérêt ou le danger de fixer le testicule abaissé au niveau de la 
bourse. Enfin il est important de noter qu’après abaissement chirurgical, le drainage 
lymphatique du testicule devient ilio-inguinal, détail très important en cas de cancer.

	 PRONOSTIC
Les garçons ayant eu un abaissement d’un testicule non descendu ont le même taux de 
paternité que la population standard.
Les garçons opérés de cryptorchidie bilatérale ont un taux de fertilité et de paternité abaissé 
nettement.
Les garçons aux antécédents de cryptorchidie ont un risque 20 fois supérieur de développer 
un cancer du testicule, mais l’impact de l’âge de l’abaissement sur ce chiffre n’est pas connu.
Les garçons avec des réflexes cremastériens vifs ne doivent être ni opérés, ni traités.
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4. Hydrocèle
L’hydrocèle de l’enfant est une oblitération incomplète du processus vaginal qui persiste chez 
80 à 95 % des nouveaux nés et diminue avec les années : il s’agit d’une hydrocèle communicante 
dont la caractéristique est de varier en taille pendant la journée et selon les activités physiques. 
Le diagnostic est clinique (transillumination), mais en cas de doute sur une masse intra 
scrotale, une échographie doit impérativement être réalisée.

Les hydrocèles non communicantes, beaucoup plus rares chez l’enfant, sont retrouvées 
secondairement à des traumatismes mineurs, des torsions testiculaires, des épididymites ou 
des chirurgies de varicocèle.

	 TRAITEMENT 
Le traitement chirurgical n’est pas indiqué avant 12 à 24 mois de vie pour 2 raisons :
• le taux élevé de résolution spontané. 
• l’absence de risque testiculaire 
Chez l’enfant, le traitement chirurgical consiste à obturer par ligature, après l’avoir sectionné, 
le processus vaginal par une voie inguinale élective. La masse liquidienne peut être incisée 
ou excisée. L’utilisation d’agents sclérosants n’est absolument pas recommandée chez l’enfant 
et l’approche scrotale doit être limitée au traitement des hydrocèles secondaires non 
communicantes. 

5. Hypospadias
L’hypospadias est défini comme une hypoplasie de la face ventrale du pénis, qui comporte une 
anomalie de position du méat uréthral, une courbure de la verge en érection, un prépuce 
incomplet, une anomalie de la face ventrale du fourreau, et surtout une division anormale du 
corps spongieux, en amont du méat.

	 CLASSIFICATION 
Les hypospadias sont habituellement classifiés selon la localisation de l’orifice uréthral. 
Néanmoins les données les plus récentes préfèrent utiliser la localisation à partir de la 
division du corps spongieux. Cette classification est plus sûrement réalisée pendant 
l’intervention une fois que la libération cutanée a été réalisée.

On distingue les hypospadias 
•  distaux ou antérieurs (avec un orifice au niveau du gland, du sillon ou du tiers externe du pénis)
• intermédiaires ou mid-péniens 
• proximaux ou postérieurs ou péno-scrotaux ou vulviformes.
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	 DIAGNOSTIC
Les hypospadias sont en général diagnostiqués à la naissance. Des anomalies associées, 
notamment des anomalies du haut appareil, une cryptorchidie et des hernies inguinales 
bilatérales seront recherchées avec attention : les hypospadias postérieurs avec des testicules 
non palpables uni ou bilatéraux doivent faire évoquer une anomalie de la différenciation 
sexuelle et nécessitent en urgence néo-natale une étude génétique et endocrine (état 
intersexe ? hyperplasie congénitale des surrénales ? insensibilité aux androgènes ?)

La longueur du pénis hypospade est difficile à évaluer en raison de la courbure et de la 
transposition péno-scrotale qui est très fréquemment associée. Le pénis peut être également 
plus petit en raison d’un hypogonadisme. 

	 TRAITEMENT 
Il est important de différencier les indications chirurgicales nécessaires pour des raisons 
fonctionnelles (lorsque le méat est très postérieur ou lorsqu’il y a une importante courbure de 
verge), et pour des raisons esthétiques. Comme toutes les procédures chirurgicales dans 
l’hypospadias comprennent un risque notable de complications, il est particulièrement 
important d’en informer les parents en préopératoire. A ce jour un consensus existe pour 
traiter précocement les hypospadias, sans attendre le consentement éclairé de l’enfant.

Les objectifs de la prise en charge chirurgicale sont :
• la correction de la courbure de verge,
•  l’obtention d’un néo-urèthre de taille adéquate, capable de grandir avec l’enfant, et sans poils
• si possible, la réalisation d’un néo-méat au sommet du gland 
• un aspect acceptable du fourreau de la verge.
Ces objectifs sont atteints en utilisant différentes techniques chirurgicales adaptées aux 
situations individuelles.

L’âge auquel la chirurgie doit être programmée est classiquement entre 6 et 18 mois mais peut 
être réalisée beaucoup plus tard si l’enfant est vu tardivement.

	 éVOLUTION
Dans le cas des hypospades antérieurs on a actuellement un excellent résultat fonctionnel et 
esthétique à long terme après réparation. Dans le cas des hypospadias postérieurs, le taux de 
complications est beaucoup plus élevé et le taux de reprise opératoire l’est aussi. évidemment 
en cas de réparations itératives, aucun conseil de type guideline ne peut être donné, on 
traitera au cas par cas les complications : sténoses, courbures, fistules, etc…

Les adolescents qui ont bénéficié d’une réparation d’hypospadias dans l’enfance ont un taux 
d’insatisfaction vis-à-vis de leur taille de verge plus élevé que dans la population normale. Ils 
ont néanmoins un fonctionnement sexuel sans différence par rapport aux populations contrôles. 
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6. 

Hypospadias

Diagnostic à la naissance

Urologue pédiatre

 Organisation de la reconstruction
± préparation hormonale

Proximal

Chordee

Préservation de la
plaque uréthrale

Duckett-Onla, TIP,
Interventions en 2 temps

Urothérapie

Pas de préservation de
la plaque uréthrale

Tube de Duckett, Koyanagi,
Interventions en 2 temps

Pas de chordee

Duckett-Onla, TIP,
Interventions en 2 temps

Distal

TIP, Mathieu, Magpi, 
avancement, �iersch Duplay

incised plate (TIP)

Algorithme pour la prise en charge des hypospadias : 

Varicocèle chez l’enfant et l’adolescent
La varicocèle est très rare chez le garçon de moins de 10 ans mais devient plus fréquente au 
début de la puberté. Les problèmes de fertilité peuvent exister chez environ 20 % des adolescents 
avec varicocèle. Les effets délétères de la varicocèle augmentent avec le temps d’exposition. 
Chez l’adolescent une modification de la croissance testiculaire et l’amélioration des paramètres 
du sperme après varicocèlectomie ont été rapportés. Néanmoins, le plus souvent, la varicocèle 
est asymptomatique, les douleurs sont exceptionnelles. La plupart du temps, elle est repérée 
par le patient ou ses parents, plus rarement par le médecin traitant.

Le diagnostic et la classification dépendent à la fois des considérations cliniques et échographiques. 

La varicocèle est classifiée en 3 grades 
• 1 : visible seulement lors de la manœuvre de Valsalva
• 2 : visible sans la manœuvre de Valsalva
• 3 : visible à distance.
Lors de l’évaluation, la taille du testicule soumis à la varicocèle est un élément important : chez 
l’enfant, une différence de plus de 2 ml par rapport à l’autre côté fait considérer le testicule 
comme hypoplasique. 
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	 TRAITEMENT 
Il n’y a aucune évidence que le traitement de la varicocèle de l’enfant ou de l’adolescent offre 
une meilleure situation andrologique que si l’opération est réalisée plus tardivement. 

Les critères recommandés de traitement de la varicocèle chez l’enfant et l’adolescent sont :
• varicocèle associée à un petit testicule ou à d’autres situations affectant la fertilité 
• varicocèle bilatérale
• anomalie objectivée du sperme
• varicocèle associée à une réponse anormale au test de LHRH
• varicocèle symptomatique.
Lorsqu’il est jugé nécessaire (importance de la varicocèle, atrophie testiculaire, symptômes) le 
traitement repose sur la ligature ou l’occlusion des veines spermatiques selon plusieurs techniques 
dont les taux de succès approchent les 75 %, mais dont les effets secondaires diffèrent:

Chirurgie : la ligature peut être réalisée à différents niveaux :
• inguinal ou sous inguinal par ligature micro-chirurgicale
• supra-inguinal par voie chirurgicale ou laparoscopique.

Oblitération endo-vasculaire :
l’occlusion angiographique est basée sur la sclérotisation antégrade ou rétrograde des veines 
spermatiques. 

7. Micropénis
Le micropénis est défini par une longueur mesurée de la verge de plus de 2,5 écarts-types en 
dessous de la moyenne pour l’âge.

Age Moyenne +/- SD (cm)

Nouveau-né 3,5 ± 0,4

0-5 mois 3,9 ± 0,8

6-12 mois 4,3 ± 0,8

1-2 ans 4,7 ± 0,8

2-3ans 5,1 ± 0,9

3-4 ans 5,5 ± 0,9

4-5 ans 5,7 ± 0,9

5-6 ans 6,0 ± 0,9

6-7 ans 6,1 ± 0,9

7-8 ans 6,2 ± 1,0
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8-9 ans 6.3 ± 1.0

9-10 ans 6.3 ± 1.0

10-11 ans 6.4 ± 1.0

adultes 13.3 ± 1.6

Face à un micropénis idiopathique deux causes majeures hormonales sont identifiées: 
• l’hypogonadisme hypogonadotrophique (dû à une sécrétion inadéquate de GnRH) 
•  l’hypogonadisme hypergonadotrophique (dû à un déficit de la production de testostérone 

par le testicule)

	 DIAGNOSTIC
Le diagnostic est clinique : le pénis étiré est mesuré de la symphyse pubienne au sommet du 
gland, et le volume testiculaire sera évalué. 

Il faut différencier le micropénis du pénis enfoui ou palmé qui est en général de taille 
strictement normale. 

Un bilan endocrinologique doit être réalisé dès les premières semaines de vie, avec une expertise 
hormonologique et un caryotype. La stimulation testiculaire endocrine sera vérifiée (taux basal 
et après stimulation : le taux des hormones après stimulation donnera une idée de la croissance 
potentielle du pénis) Chez les patients avec testicules non palpables et hypogonadisme 
hypogonadotrophique, une laparoscopie sera réalisée pour confirmer le vanishing testis syndrom 
(testicules évanescents) ou des testicules intra-abdominaux non descendus. 

	 TRAITEMENT 
Les insuffisances hypophysaires ou testiculaires seront traitées par un endocrinologue pédiatre. 
S’il y a une sensibilité androgénique, l’androgénothérapie sera recommandée durant l’enfance 
et à la puberté pour stimuler la croissance du pénis. En présence d’une insensibilité aux 
androgènes, la situation devra être examinée en centre expert.

8. Troubles du bas appareil urinaire de l’enfant
Suivant la terminologie de l’International Children Continence Society, l’appellation “troubles 
du bas appareil urinaire diurne” (TUBA, LUTS en anglais) est le terme à utiliser pour les 
problèmes d’incontinence fonctionnelle chez l’enfant.

Les causes neurologiques ou urologiques ayant été exclues, un problème d’incontinence chez 
l’enfant entre dans cette catégorie. L’incontinence urinaire nocturne, elle, est appelée énurésie. 
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La fréquence des TUBA de l’enfant est en augmentation :
•  d’une part, par changements des habitudes de fréquentation des toilettes (bien qu’il n’y ait 

pas de données indiscutables sur ce point).
•  d’autre part, à cause de l’augmentation du nombre des consultations pour ce type de 

symptômes. Ceci explique des taux de prévalence de 2 à 20 % selon les séries.

	 DéFINITION 
Les TUBA de l’enfant sont évoqués lorsqu’existent des symptômes avec urgenturie avec ou 
sans incontinence, incontinence mal systématisée, débit variable, dysurie, pollakiurie et 
infections urinaires mais sans uropathie ni neuropathie. 

	 PHYSIOPATHOLOGIE

Le fonctionnement normal du complexe vésico-sphinctérien nécessite :
•  pendant la phase de remplissage : une vessie à basse pression et d’un volume suffisant, et 

un sphincter à une pression suffisante pour éviter les fuites
• pendant la miction : une contraction vésicale associée à une décontraction sphinctérienne 
• pendant ces 2 phases, une parfaite synergie vésico-sphinctérienne

Le remplissage vésical et la miction sont contrôlés par une interaction complexe entre la 
moelle épinière, les différentes aires cérébrales superficielles et profondes ainsi que par une 
intégration complexe sympathique, parasympathique et somatique. Les TUBA sont en général 
interprétés comme l’expression d’une maturation incomplète ou retardée du complexe vésico 
sphinctérien. Normalement, l’acquisition de la continence diurne est acquise à l’âge de 2 à 
3 ans, et le contrôle nocturne entre 3 et 7 ans. 

Il est maintenant classique de définir deux groupes de TUBA : les dysfonctions de la 
phase de remplissage et les dysfonctions de la phase de miction.

•  Dysfonction de la phase de remplissage : le détrusor peut être hyperactif (syndrome 
clinique d’hyperactivité vésicale ou d’urgenturie avec ou sans incontinence) ou alors 
hypoactif avec une vessie autrefois appelée vessie paresseuse (cliniquement : dysurie, 
infections urinaires). Ces symptômes peuvent être complétés par des gouttes retardataires.

•  Dysfonction de la phase mictionnelle : pendant la miction les interférences avec le plancher 
pelvien et le sphincter sont la principale dysfonction avec une mauvaise relaxation du 
sphincter : une dysurie, une vessie de lutte, des infections urinaires, et parfois une urgenturie.

Les TUBA sont souvent associés à une dysfonction intestinale avec constipation/encoprésie et 
souillures régulières. On a identifié pour ces problèmes digestifs qu’il s’agit le plus souvent 
d’un anisme, caractérisé par l’absence de relaxation du sphincter anal pendant la défécation, 
et une stase stercorale très importante.

Les TUBA peuvent provoquer des modifications anatomiques secondaires parfois sévères : 
trabéculations vésicales, diverticules de vessie, reflux vésico-urétéral récidivant ou aggravé, 
insuffisance rénale dans les formes les plus graves (syndrome de Hinman).



Urologie pédiatrique

XVI

323

Synthèse des guidelines de l’EAU face aux particularités françaises

	 DIAGNOSTIC 
Le diagnostic est fait par l’anamnèse, l’interrogatoire et l’examen clinique. L’échographie 
abdominale, la débitmétrie et le calendrier mictionnel permettront d’exclure une autre étiologie. 
Les questionnaires peuvent également être utilisés mais il n’existe pas de questionnaire 
indiscutable applicable à l’enfant en langue française, à l’exception du questionnaire MHU.

Dans le cas d’une non amélioration après le traitement initial, une réévaluation est recommandée et 
peut alors intégrer des examens vidéo uro-dynamiques qui sont souvent d’interprétation difficile. 

Dans d’autres cas, une cystographie sera nécessaire ainsi qu’une IRM de la moelle lombo 
sacrée. Enfin, une évaluation psychologique peut être importante chez certains enfants. 

	 TRAITEMENT 
Le traitement consiste en une rééducation du bas appareil urinaire souvent appliquée par un 
kinésithérapeute spécialisé. Cette prise en charge est appelée urothérapie par nos collègues 
anglophones : l’urothérapie signifie une prise en charge non chirurgicale et non pharmacologique 
de la dysfonction vésicale. 

On distingue : 
•  les thérapeutiques standard : information et démystification, explication du mécanisme, 

régularisation des habitudes, considérations sur le mode de vie (apports en eau, constipation), 
amélioration des postures mictionnelles, encouragements réguliers, questionnaires 
d’évaluation. Un taux de succès de l’ordre de 80 % a été décrit pour les programmes 
d’urothérapie standard, mais avec un niveau de preuve bas.

•  les thérapeutiques spécifiques : kinésithérapie (exercices de contraction du pelvis, du 
biofeedback), alarmes, neuro-stimulation transcutanée (bien que d’excellents résultats aient 
été rapportés, il n’y a pas d’études avec un niveau de preuve élevé), rarement : traitement 
médicamenteux (anticholinergiques, antispasmodiques, alpha-bloquants) n’ayant pas obtenus 
d’AMM en pédiatrie. L’injection de toxine semble prometteuse mais n’est pas autorisée pour 
l’instant.

9. Dilatation des voies urinaires supérieures 
La dilatation des voies urinaires supérieures est une problèmatique centrale de l’urologie 
pédiatrique : ce problème est très fréquent, il faut déterminer quel patient est à traiter et pour 
quel bénéfice. La généralisation de l’échographie anténatale provoque la détection de 
l’hydronéphrose avec une fréquence en augmentation La difficulté principale concerne la 
définition de l’obstruction : créer une division nette entre “obstruée” et “non obstruée” est une 
tâche impossible. En général, on considère comme obstructives toutes les anomalies de 
l’évacuation des urines, qui, en l’absence de traitement, causeraient une détérioration rénale 
progressive. Il n’y a pas de test définitif et univoque pour distinguer les formes obstructives  
des formes non obstructives.
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On distingue :
•  l’obstruction de la jonction pyélo-urétérale avec une dilatation notable des cavités et un 

risque potentiel d’endommager le rein. C’est la première cause d’hydronéphrose néonatale 
avec une incidence de 1/400 nouveau-nés et un sex ratio mâle/femelle de 2/1.

•  l’obstruction de la jonction urétéro-vésicale correspond à ce qui est appelé un méga-uretère 
obstructif primitif. Le méga-uretère est peu fréquent, mais prédomine chez le garçon et du 
côté gauche.

Diagnostic des dilatations des voies urinaires supérieures :
•  Echographie anténatale : les reins sont bien visibles entre la 16ème et la 18ème semaine de 

grossesse mais c’est vers la 28ème semaine que l’on peut obtenir la meilleure évaluation du 
tractus urinaire : l’échographie insistera sur la latéralité, la sévérité de la dilatation, 
l’échogénicité des reins, l’existence d’une dilatation urétérale associée, le volume de la 
vessie et sa vidange, le sexe de l’enfant et le volume de liquide amniotique. 

•  Echographie post-natale : l’imagerie sera réalisée plutôt à la fin de la première semaine 
de vie sauf dans les cas les plus sévères. Le diamètre antéropostérieur du pyélon, la 
dilatation calicielle, la taille des reins, l’épaisseur du parenchyme et son échogénicité, la 
taille des uretères, de la vessie et le résidu post-mictionnel seront soigneusement étudiés.

•  Uréthro-cystographie : cet examen est justifié chez le nouveau-né porteur d’une dilatation 
de diagnostic anténatal :celle-ci permet de diagnostiquer un reflux (25 %) des valves de 
l’urèthre postérieur, une urétérocèle, un diverticule ou une vessie neurologique. 

• Néphrographie isotopique 

La scintigraphie au MAG 3 est l’examen de choix dans les conditions de standardisation bien 
précises d’hydratation et de vidange vésicale, à partir de la 4ème-6ème semaine de vie et après 
une bonne hydratation. 

	 TRAITEMENT 
Consultation prénatale : le conseil aux parents est très important, avec des notions 
pronostiques dans la mesure du possible. C’est l’aspect de dysplasie de rein qui est le facteur 
pronostique le plus net concernant l’évolution de ce rein dilaté. 

Les formes les plus graves mettant en cause le pronostic à la naissance, incluent des dilatations 
massives bilatérales avec une dysplasie bilatérale, une dilatation bilatérale progressive avec un 
oligo-hydramnios et une hypoplasie pulmonaire. La dérivation intra-utérine est exceptionnellement 
indiquée et n’est pas encore évaluée à long-terme. 

Jonction pyélo-urétérale :
Les obstructions symptomatiques (douleurs, fièvres) nécessitent une chirurgie de type 
pyéloplastie. Celle-ci peut éventuellement être réalisée en laparoscopie ou rétro-péritonéoscopie, 
bien que la preuve de leur supériorité ne soit pas avérée.

Dans les cas de dilatation asymptomatique, le suivi attentif est le traitement de choix ; il est 
important de prendre des décisions basées sur des examens réalisés avec une méthodologie 
précise. 
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Les indications opératoires chez les patients asymptomatiques présentant une hydronéphrose 
sont :
• une diminution nette de la fonction du rein dilaté de plus de 10 % sur deux études, 
• une augmentation du diamètre antéropostérieur,
• les très hauts grades de dilatation,
• les altérations d’emblée de la fonction relative en scintigraphie.

Méga-uretère :
Avec un taux de rémission d’environ 85 % dans les cas de méga-uretères primitifs, la chirurgie 
n’est qu’exceptionnellement indiquée.

Comme dans le cas des obstructions pyélo-urétérales, le méga-uretère ne sera à opérer qu’en 
cas de symptômes présents (infection, douleur, lithiase) ou alors en cas de détérioration de la 
fonction relative du rein dilaté ou d’obstruction franchement aggravée en scintigraphie 
dynamique. Cette situation est rare : de l’ordre de 10 à 20 % de tous les méga-uretères 
diagnostiqués en anténatal.

Le traitement du méga-uretère est chirurgical, par un abord soit extra-vésical, soit intra- 
vésical, soit combiné, avec un remodelage de l’uretère sans dévascularisation, et réimplanté 
selon un système anti-reflux.

Les techniques moins agressives de dérivation par sonde double J sont en cours d’évaluation.

10. Reflux vésico-urétéral de l’enfant

	 MéTHODOLOGIE
La littérature médicale dans le reflux vésico-urétéral de l’enfant a un niveau d’évidence 
généralement bas avec des études rétrospectives et de bas niveau de qualité scientifique. 
C’est la raison pour laquelle il est assez difficile de se baser sur la littérature pour émettre 
des recommandations sur des études de haute qualité. 

Les recommandations mentionnées ici sont basées sur une conférence de consensus qui prône 
une approche pratique du traitement du reflux basé sur l’analyse de risque, en ayant à l’esprit 
la tendance à la guérison spontanée du reflux avec la croissance de l’enfant. 
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Classification du reflux vésico-urétéral (international reflux study committee) 

Grade I : le reflux n’atteint pas le pyélon. 

Grade II : le reflux atteint le pyélon sans dilatation de l’uretère avec des calices normaux. 

Grade III : dilatation modérée de l’uretère et du système collecteur, calice très peu déformé. 

Grade IV : dilatation modérée de l’uretère et dilatation des cavités rénales, impression de papilles  
encore visibles.

Grade V : dilatation majeure et sinuosité de l’uretère, dilatation du système collecteur, émoussement  
des papilles, reflux intra-parenchymateux. 

	 TRAITEMENTS POSSIBLES 

Traitement conservateur : 
Il s’agit de l’attente de la guérison spontanée du reflux avec ou sans antibioprophylaxie, avec 
ou sans traitement des troubles mictionnels.

Traitement chirurgical :
•  injection endoscopique dans la partie intra-murale de l’uretère utilisant le PTFE (Téflon*), 

le collagène, le silicone, les chondrocytes, les adipocytes et le mélange dextranomère / 
acide hyaluronique (Deflux*) : taux de succès de 60 à 90 % selon le grade

•  réimplantation chirurgicale classique : de nombreuses techniques ont été décrites. La 
plus populaire est la réimplantation trigonale décrite par Cohen qui n’a pas montré sa 
supériorité par rapport à toutes les autres. Taux de succès supérieur à 95 %.

•  réimplantation laparoscopique : de nombreuses études ont montré la faisabilité de la 
technique avec des résultats comparables à la chirurgie ouverte, y compris avec robot. De 
nouvelles études sont nécessaires pour définir l’approche coût/bénéfice.

Recommandation pour la prise en charge du reflux vésico-urétéral de l’enfant (ESPU): 
  Quel que soit le grade du reflux et la présence de cicatrices rénales, tous les patients 

diagnostiqués dans la première année de vie doivent être traités initialement par une 
antibioprophylaxie. Durant la première enfance, les reins sont à plus haut risque de 
développer de nouvelles cicatrices. En cas d’infection fébrile, un traitement antibiotique 
parentéral immédiat doit être initié. Une chirurgie endoscopique ou ouverte est indiquée en 
cas de rechutes fréquentes des infections. 

  La correction chirurgicale doit être envisagée chez les patients avec un reflux de haut grade 
persistant (grade IV à V). Il n’y a pas de consensus concernant l’âge et le type de la 
correction chirurgicale : le traitement endoscopique a de meilleurs résultats dans les reflux 
de bas grades, la chirurgie conventionnelle a de meilleurs résultats dans les reflux de hauts 
grades. 

  Il n’y a aucune évidence que la correction d’un reflux de bas grade sans symptôme et avec 
des reins normaux offre un bénéfice. Ces patients seraient éventuellement de bons candidats 
pour un traitement endoscopique. 
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  Chez tous les enfants avec un reflux entre 1 et 5 ans, l’antibioprophylaxie initiale est l’option 
à retenir. Pour ceux qui ont un reflux de haut grade ou un parenchyme rénal très anormal, 
la réparation chirurgicale est une alternative raisonnable. Chez les patients avec des reflux 
de bas grade et sans symptôme, une surveillance sans antibioprophylaxie peut être une 
option. 

  Les investigations cliniques pour rechercher un trouble du bas appareil doivent être 
réalisées chez les enfants avant le traitement du reflux. 

  Si les parents préfèrent une option plus définitive, une correction chirurgicale peut être 
envisagée avec un traitement endoscopique si les enfants ont un reflux de bas grade. 

  L’approche traditionnelle : traitement médical initial / chirurgie dans les cas de rechute 
infectieuse et de formation de cicatrice, doit être nuancée car le traitement peut être adapté 
aux différents niveaux de risques (voir tableau des risques)

  Le choix de la prise en charge dépend de la présence de cicatrice rénale, de l’évolution 
clinique, du grade du reflux, de la bilatéralité, de la fonction vésicale, des anomalies 
associées, de l’âge et de la préférence familiale. Les infections fébriles, le reflux de haut 
grade, la bilatéralité et les anomalies corticales sont considérés comme des facteurs de 
risque pour une dégradation rénale. La présence d’un trouble du bas appareil est un facteur 
de risque additionnel pour de nouvelles cicatrices. 

  Un patient à haut risque avec une fonction rénale altérée nécessite une approche 
multidisciplinaire. 

Risque Présentation Traitement initial Commentaire suivi

Haut Garçons et filles 
symptomatiques après 
apprentissage de la propreté 
avec reflux de haut grade, 
reins anormaux et troubles 
mictionnels

ATB proph. et 
correction des troubles 
mictionnels ; chirurgie 
si persistance des 
symptômes

Chirurgie précoce 
souvent nécessaire

Attentif ++ 
Réévaluation  
à 6 mois

Haut Garçons et filles 
symptomatiques après 
apprentissage de la propreté 
avec reflux de haut grade, reins 
anormaux et sans troubles 
mictionnels

Envisager une 
chirurgie

Moins bons résultats 
du traitement 
endoscopique

Prévoir suivi rénal 
jusqu’à la puberté 

Moyen Garçons et filles 
symptomatiques avant 
apprentissage de la propreté 
avec reflux de haut grade et 
reins anormaux 

ATB proph. et 
chirurgie si 
persistance des 
symptômes

Résolution  
spontanée plus 
importante chez les 
garçons

Suivi pour infection et 
dilatation, évaluation 
après  
12 à 24 mois

Moyen enfants asymptomatiques avec 
reflux de haut grade et reins 
anormaux 

ATB proph. et 
chirurgie si 
persistance des 
symptômes

Suivi pour infection et 
dilatation, évaluation 
après  
12 à 24 mois

Tableau des risques
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Moyen Garçons et filles 
symptomatiques, après 
apprentissage de la propreté 
avec reflux de haut grade, 
reins normaux et avec troubles 
mictionnels

ATB proph. et 
correction des troubles 
mictionnels ; chirurgie 
si persistance des 
symptômes

Si les troubles 
mictionnels 
persistent malgré  
la prise en charge : 
la chirurgie peut être 
discutée

Suivi pour infection et 
troubles mictionnels, 
évaluation après 
guérison des troubles 
mictionnels

Moyen Enfants symptomatiques, avec 
reflux de bas grade, reins 
normaux et avec troubles 
mictionnels

correction des troubles 
mictionnels ± ATB 
proph. 

Bas Enfants symptomatiques, avec 
reflux de bas grade, reins 
normaux et sans troubles 
mictionnels

Pas de traitement ou 
ATB proph.

En l’absence d’ATB 
proph., parents 
prévenus du risque 
infectieux

Bas Enfants asymptomatiques, avec 
reflux de bas grade et reins 
normaux 

Pas de traitement ou 
ATB proph. si enfant 
de moins de 2 ans

En l’absence d’ATB 
proph., parents 
prévenus du risque 
infectieux

11. Enurésie mono-symptomatique 
L’énurésie est synonyme d’une incontinence nocturne intermittente, c’est une situation 
fréquente chez l’enfant avec une prévalence de 5 à 10 % à l’âge de 7 ans et un taux de 
résolution spontané de 15 % par an. 

	 DéFINITION 
Toute fuite d’urine pendant le sommeil à partir de l’âge de 5 ans est considérée comme une 
énurésie. Néanmoins, il doit s’agir d’un symptôme isolé, faute de quoi, il s’agit d’une énurésie 
non mono-symptomatique rentrant dans le cadre d’un trouble du bas appareil urinaire ou 
dans un contexte neurologique ou malformatif.

	 DIAGNOSTIC 
Le diagnostic est obtenu par l’histoire. Chez un enfant dont les échographies anténatales 
étaient normales, aucune autre investigation n’est nécessaire en l’absence de trouble pendant 
la journée. 

Un calendrier mictionnel pour étudier la situation pendant la journée et un calendrier mensuel 
pour noter toutes les nuits avec énurésie est absolument nécessaire pour l’appréciation du 
type d’énurésie et de la décision thérapeutique. On cherchera à repérer les enfants avec une 
petite vessie, et les enfants avec une polyurie nocturne.
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	 TRAITEMENT
•  Avant d’utiliser des alarmes ou des médicaments, des interventions simples doivent être 

considérées : les mesures de support et d’encouragement (explications à l’enfant et à ses 
parents, conseils de modification des apports en eau, l’engagement de l’enfant à suivre ces 
conseils), le renforcement positif et l’accentuation de la motivation de l’enfant doivent être 
délibérément utilisés.

Il y a un haut niveau d’évidence que ces soins de support sont utiles et efficaces 
même si la guérison définitive avec ces seuls traitements n’est pas significativement 
élevée. 

•  Alarme nocturne : il s’agit du meilleur traitement pour ce trouble avec un taux de succès 
initial de 80 % et un faible taux de rechute à l’arrêt, spécialement quand les enfants ne sont 
pas avec une diurèse élevée pendant la nuit et quand la capacité vésicale n’est pas trop 
basse. 

•  traitement médical : Dans les cas d’énurésie nocturne, à diurèse nocturne importante, un 
taux de succès à 70 % peut être obtenu avec de la desmopressine (DDAVP/Minirinmelt*) 
actuellement donnée sous la forme de lyophilisat oral 120 ou 240 µg) ; il n’y a pas de 
consensus sur la durée souhaitable et maximale du traitement . 

Dans les rares cas de petite vessie, un traitement par anti-cholinergique est possible. 
Néanmoins dans ces cas, il ne s’agit pas, en général d’énurésie mono-symptomatique. 
L’imipramine qui a été très populaire il y a quelques décennies a un taux de réponse de 
seulement 50 % avec un très haut taux de rechute. La cardio-toxicité et les décès en cas de 
surdosage étant bien connus, il n’est plus licite de prescrire ce traitement. 

Enurésie
monosymptomatique 

Alarme

UrothérapieAlarme 

Succès : 
arrêt après 3 mois

Echec partiel :
Ajouter alarme

Desmopressine

Polyurie
nocturne

Petite capacité
vésicale

Diurèse normale
et vessie normale 

Alarme ou 
desmopressine 

Algorithme pour le diagnostic et le traitement de l’énurésie nocturne monosymptomatique





Synthèse des guidelines de l’EAU  
Face aux particularités françaises

Chapitre XVII
Traumatismes 

urologiques
Jean-Alexandre LONG, Jean-Luc DESCOTES

 Traumatismes du rein 332
 Traumatismes de l’uretère 341
 Traumatismes de la vessie 343
 Traumatismes de l’urètre 345
 Traumatismes des bourses 350
 Traumatismes de la verge 352



XVII

332

Les recommandations ont été effectuées après revue de la littérature publiée entre 2005 
et 2008. Dans le domaine de la traumatologie, la plupart des publications reposent sur des 
séries rétrospectives et les essais randomisés à fort niveau de preuve sont pratiquement 
inexistants.

1. Traumatismes du rein

	 INTRODUCTION ET MéCANISMES DE CES TRAUMATISMES
Les traumatismes du rein représentent 1 à 5 % de l’ensemble des traumatismes. Ils touchent 
principalement l’homme (sex ratio : 3/1). La plupart des traumatismes du rein peut être traités 
de manière conservatrice ; certaines lésions sévères engagent le pronostic vital, justifiant un 
traitement chirurgical en urgence.
Il faut différencier les traumatismes fermés qui représentent 90 % des cas des traumatismes 
ouverts. Les traumatismes fermés du rein sont secondaires le plus souvent à des accidents du 
travail ou de la circulation ; les mécanismes (impact direct, décélération), et les circonstances 
de ces traumatismes (accidents de la circulation, du travail, chute, …) entraînent des lésions 
variables du parenchyme rénal ou des vaisseaux. 
Les traumatismes ouverts, en particulier les plaies par arme à feu à haute vélocité, sont les 
plus graves et sont très souvent associées à d’autres lésions viscérales. En cas de traitement 
conservateur, leur évolution est plus aléatoire que celle des traumatismes fermés.
Le diagnostic est réalisé sur l’imagerie et sur le plan thérapeutique, notons l’essor des 
traitements conservateurs.

	 CLASSIFICATION
Bien que la littérature propose 26 classifications différentes, la classification la plus utilisée 
dans le monde en cours est celle de l’American Association for Surgery of Trauma (AAST), … 
Cette classification repose sur les données d’un scanner abdomino-pelvien 

GR Description

1 Contusion ou hématome sous-capsulaire. Pas de fracture

2 Hématome péri-rénal, fracture parenchymateuse < 1 cm de profondeur, Pas d’extravasation urinaire

3 Fracture parenchymateuse > 1 cm de profondeur, Pas d’extravasation urinaire

4 Fracture parenchymateuse atteignant le système collecteur ou vasculaire : extravasation urinaire ou 
dévascularisation partielle du rein par atteinte des branches de division de l’artère rénale.

5 Rein détruit, parenchyme totalement dévascularisé ne se rehaussant pas après injection de produit de 
contraste ou atteinte pédiculaire (dissection traumatique ou avulsion)

GR : grade de recommandation.
Un traumatisme de haut grade correspond à un grade 4 ou 5.
Un traumatisme bilatéral augmente le grade de 1 jusqu’à 3.
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Cette classification est l’outil le plus fiable pour évaluer le risque de néphrectomie et / ou de 
réparation du rein traumatisé. La classification est aussi un outil prédictif de la morbidité post 
traumatique, et de la mortalité après tout type de traumatisme fermé.

	 DIAGNOSTIC

Interrogatoire 
Lorsque les patients sont conscients, l’interrogatoire du blessé permet de préciser les éléments 
pronostiques importants : heure précise de l’accident, circonstances de l’accident, mécanismes 
lésionnels, recherche d’une décélération, recherche d’antécédents rénaux (pathologies congénitales 
rénales, hydronéphrose, rein unique…), ou d’autres antécédents qui peuvent avoir un impact 
péjoratif sur l’évolution.
Dans les traumatismes ouverts, la connaissance de l’arme responsable de la lésion est 
fondamentale pour évaluer les lésions viscérales associées.

Examen
La notion d’une stabilité hémodynamique, lors de la prise en charge initiale, ou du suivi post-
traumatique immédiat, est un critère pronostic fondamental  ; le choc hémodynamique est 
défini par une pression systolique inférieure à 90 mm Hg lors de l’évaluation ou du monitoring 
du patient, associée ou non à des signes cliniques de déglobulisation.
L’examen clinique recherchera des signes en faveur d’une plaie pénétrante, une contusion de 
la région lombaire, une ecchymose, une hématurie, une distension abdominale, une masse ou 
une contracture abdominale, une hématurie macroscopique, et lorsque le patient est conscient, 
l’importance de la douleur lombaire.

Recommandations

GR Description

B L'évaluation de l'état hémodynamique doit être faite dès la prise en charge initiale

C Chez les patients conscients, un interrogatoire précis incluant les circonstances de l'accident doit être 
fait en collaboration avec les réanimateurs .

B L'interrogatoire doit rechercher des antécédents de chirurgie du rein, ou des anomalies préexistantes 
(hydronéphrose, kyste, lithiase, …)

B L'examen clinique doit être complet incluant l'évaluation du thorax, de l’abdomen, des fosses lombaires 
et du dos pour l'évaluation d’une plaie pénétrante.

B Les données de l'examen clinique comme l'hématurie, la douleur, l'ecchymose, les fractures de côtes, la 
distension abdominale, la contracture abdominale, peuvent évoquer un traumatisme du rein.

	 EXAMENS BIOLOGIqUES
Seront réalisés en urgence : CBU, hémoglobine, hématocrite, créatininémie sanguine. Réalisée 
précocement, un taux élevé de créatinine est en général associé à une pathologie rénale 
préexistante.
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Les dosages d’hématocrite répétés évaluent l’importance de l’hémorragie et la nécessité de 
transfuser le patient.
L’utilisation d’une bandelette urinaire est un test fiable rapide permettant de dépister la 
présence d’une hématurie microscopique. Le taux de faux négatifs est évalué entre 3 et 10 %.
La présence d’une hématurie microscopique est en général le premier signe d’un traumatisme 
rénal. L’existence d’une hématurie n’est pas un signe suffisamment sensible et spécifique pour 
permettre de différencier les traumatismes mineurs des traumatismes majeurs. 

Recommandations

GR Description

B La couleur des urines doit être analysée chez un patient suspect d'un traumatisme du rein suivi d'une 
bandelette urinaire

B Un suivi régulier par des dosages d'hématocrite sanguine évalue la perte sanguine. Cependant jusqu'à 
une évaluation complète, l'origine de cette déperdition sanguine ne peut être précisée (origine rénale 
versus lésions associées)

C La mesure du taux de créatinine permet de dépister les patients qui présentent une altération de la 
fonction rénale avant le traumatisme

	 IMAGERIE : INDICATIONS CHEZ L’ADULTE
Les critères pour réaliser une imagerie rénale chez l’adulte dans un contexte traumatique 
reposent sur les données de l’examen clinique et les mécanismes du traumatisme.
•  Les adultes qui présentent une hématurie microscopique sans signe de choc après un 

traumatisme fermé abdominal ne justifient pas d’une imagerie systématique par scanner. À 
l’opposé, les patients présentant un traumatisme dans un contexte de décélération rapide 
justifient un scanner en urgence pour éliminer un traumatisme vasculaire isolé.

•  Chaque fois que l’on suspecte cliniquement un traumatisme rénal, une imagerie adaptée 
doit être pratiquée quel que soit le degré de l’hématurie.

•  Au total, les indications d’un bilan radiologique sont essentiellement représentées par :
	 L’hématurie macroscopique
	 L’état hémodynamique précaire
	 L’hématurie microscopique post-traumatique en cas de :
 -  lésion de décélération (crainte d’une dissection pédiculaire)
 -  lésions associées
 -  traumatisme pénétrant

	 qUEL BILAN RADIOLOGIqUE 
	 	Tomodensitométrie avec injection de produit contraste, et clichés aux temps artériel, veineux, 

parenchymateux et excrétoire quel que soit l’âge du patient. C’est l’examen de référence des 
patients stables avec un traumatisme du rein. Le scanner est plus sensible et plus spécifique 
que l’urographie intraveineuse, que l’échographie ou l’angiographie. Le scanner est 
particulièrement intéressant pour évaluer les traumatismes sur des reins pathologiques. 
L’injection intraveineuse de produit de contraste est indispensable. Les limites de 
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l’interprétation du scanner sont essentiellement liées à l’analyse des lésions de la veine 
rénale. Néanmoins l’utilisation des scanners modernes multi barrettes permet la 
reconstruction précise des lésions parenchymateuses et vasculaires. Les lésions urétérales 
peuvent être identifiée au scanner sous réserve d’obtenir des clichés tardifs.

	 	L’échographie peut représenter un examen de débrouillage en salle de déchocage (Fast 
écho) utile pour orienter de manière rapide des patients qui justifient d’une exploration 
approfondie. Toutefois, elle doit être couplée à un doppler pour éliminer une atteinte 
pédiculaire. L’échographie de contraste est un examen plus sensible que l’échographie 
standard pour détecter la présence de lésions rénales. Un autre intérêt de l’échographie 
réside dans son utilisation chez des patients stables pour vérifier la résolution de l’hématome 
rétro péritonéal.

	 	L’urographie intraveineuse per-opératoire, toujours recommandée au cours d’une exploration 
chirurgicale en urgence est anecdotique.

	 	L’artériographie  : dans le cadre du diagnostic lésionnel, l’angiographie a une place 
uniquement en cas de rein muet ; les étiologies vasculaires d’un rein muet sont représentées 
par les avulsions totales des vaisseaux rénaux (risque vital), les thromboses complètes de 
l’artère rénale, et les contusions sévères avec spasme vasculaire majeur. L’artériographie 
peut aussi être réalisée immédiatement après le scanner dans le cadre d’une prise en 
charge interventionnelle, pour permettre l’embolisation sélective d’un saignement et une 
angioplastie couplée à la mise en place d’une endo-prothèse de recanalisation d’une 
thrombose artérielle traumatique. 

	 	L’IRM n’a pas de place dans les traumatismes du rein, sauf si l’évaluation par scanner n’est 
pas possible.

	 	La scintigraphie rénale permet une évaluation à distance de la fonction résiduelle. Elle n’est 
pas utilisée en urgence.

Indications d’examen radiologique 

GR Recommandations

B Les patients avec une hématurie macroscopique ainsi que ceux avec une hématurie microscopique 
associée une hypotension (< 90 mmHg) devraient avoir une imagerie.

B L’évaluation radiologique est recommandée pour les traumatismes avec décélération et les patients 
présentant des lésions associées.

B Tous les patients avec une hématurie au cours d’un traumatisme pénétrant thoracique ou abdominal 
nécessitent une imagerie rénale.

C L’échographie peut être utile dans l'évaluation initiale des poly traumatismes en salle de déchocage et 
dans le suivi. Toutefois le scanner est la modalité d’imagerie recommandée.

B Le scanner avec injection de produit de contraste est le meilleur examen pour le diagnostic et 
l’évaluation initiale des patients stables hémodynamiquement.

C Les malades instables bénéficiant d’une chirurgie en urgence nécessitent un cliché d’urographie 
intraveineuse sur table (2 mg/kg de produit de contraste).

B L’artériographie permet une embolisation endovasculaire.



XVII

336

	 TRAITEMENT

Indications d’une exploration rénale 
La décision repose essentiellement sur des données cliniques. Le taux d’exploration dans les 
traumatismes fermés est inférieur à 10 %. Le but de la prise en charge et de contrôler 
l’hémorragie est d’être conservateur sur le plan du parenchyme rénal.
Sont considérés comme des syndications absolues : l’instabilité hémodynamique avec risque 
vital engagé qui justifie une exploration abdominale quel que soit le mécanisme du traumatisme, 
et les traumatismes parenchymateux de grade V, bien que certaines publications fassent état 
d’une chirurgie différée.
En cas de laparotomie en urgence, le contrôle vasculaire premier doit être obtenu en abordant 
directement l’aorte, et en contrôlant temporairement le pédicule vasculaire avant l’ouverture 
du fascia de Gerota. Le bilan lésionnel per opératoire associé à l’évaluation des lésions 
associées et un cliché radiologique du rein controlatéral permet de décider d’un geste de 
chirurgie conservatrice ou d’une néphrectomie. L’utilisation des nouveaux agents hémostatiques 
peut aider en cas de néphrectomie partielle.
La prise en charge des traumatismes de grade IV est maintenant de plus en plus conservatrice 
même en cas de fragments dévitalisés. Cependant ces traumatismes sont associés à un risque 
supérieur de complications, et de gestes urologiques ou radiologiques interventionnels 
complémentaires.

Traitements conservateurs
Cette approche conservatrice qui associe le repos au lit, une hydratation, une surveillance 
clinique et radiologique régulière, est associée à un taux inférieur de néphrectomie, sans 
augmentation de la morbidité immédiate ou à long terme.

En pratique, cette prise en charge conservatrice est proposée :
• Pour tous les traumatismes de bas grade (I-II)
•  Pour la plupart des traumatismes fermés de grade III sans lésions associées abdominales ; 

les traumatismes ouverts relèvent le plus souvent d’une exploration chirurgicale. 
•  En cas de prise en charge conservatrice d’un traumatisme fermé, le suivi repose sur : 
	 Une surveillance clinique avec repos au lit jusqu’à l’arrêt de l’hématurie,
	 	En cas de reprise du saignement une embolisation radiologique supra-sélective endovasculaire 

doit se discuter.
	 	L’apparition d’un état fébrile, d’une baisse de l’état général, ou de signes cliniques 

abdominaux doit faire évoquer la possibilité de lésions associées méconnues, ou de 
complications d’un urinome.

	 	Un contrôle par imagerie précoce est recommandé. Le délai est peu clair (entre 2 et 5 jours). 
Cependant, le bénéfice de ces scanners itératifs chez des patients dont l’évolution clinique 
est stable et favorable n’a jamais été complètement prouvé.

	 	Le suivi à long terme recherche une hypertension réno-vasculaire.

•  Haut grade (IV-V)
	 	Le traitement conservateur est l’objectif.
	 	Une extravasation urinaire peut nécessiter une dérivation urétérale en cas de caillotage de 

la voie excrétrice et de sepsis.
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	 	Le saignement peut être géré par embolisation.
	 	Une dissection traumatique de l’artère rénale nécessite une prise en charge dans les 

5 heures.
	 	Une néphrectomie peut être nécessaire en cas de saignement non contrôlé ou en cas de 

rein non fonctionnel. Un délai de 3 à 5 jours permet une réduction du saignement opératoire.

Recommandations de traitement

GR Recommandations

B Les patients avec un traumatisme rénal fermé de grade I-IV stables devraient être traités par 
surveillance avec repos au lit, antibioprophylaxie et monitoring constant des fonctions vitales jusqu’à 
disparition de l’hématurie.

B Les traumatismes pénétrants par arme blanche ou par arme à feu de faible vélocité de grade I à III 
devraient être traités par surveillance après un bilan complet.

B Les indications d’exploration chirurgicale sont l’instabilité hémodynamique, l’exploration de lésions 
associées, un hématome pulsatile et rapidement expansif identifié lors d'une laparotomie, un 
traumatisme de grade V.

B Un traitement conservateur et une reconstruction parenchymateuse devraient être envisagés chez un 
patient dont le saignement a été contrôlé.

	 LE SUIVI
Le suivi vise à rechercher le développement de complications dans les premiers jours pouvant 
modifier la prise en charge et à évaluer les conséquences fonctionnelles du traumatisme.

Le suivi à distance repose sur l’examen clinique, l’analyse d’urine, la mesure la pression 
artérielle, l’évaluation de la fonction rénale, et éventuellement des investigations radiologiques.

Recommandations de suivi d’un traumatisme du rein

GR Recommandations

B Une imagerie répétée est toujours recommandée dans un délai de 2 à 4 jours ou en cas de douleur 
lombaire, de fièvre ou de chute de niveau d’hémoglobine. 
Chez les patients hospitalisés, dans les traumatismes sévères, une imagerie de contrôle est 
recommandée dans un délai de deux à quatre jours.

C La scintigraphie est utile à l’évaluation de la fonction rénale à distance du traumatisme.

C Le suivi dans les 3 mois des traumatismes majeurs comprend un examen clinique complet, une analyse 
d'urine, une imagerie de contrôle adaptée au patient et au bilan initial, une prise de tension artérielle 
répétée, une évaluation biologique de la fonction rénale

C Le suivi doit rechercher une hypertension artérielle rénovasculaire.
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	 LA GESTION DES COMPLICATIONS
Dans les suites d’un traumatisme, des complications précoces peuvent apparaître dans le 
1er  mois : saignement, infection, abcès péri rénal, fistule urinaire, sepsis, hypertension, 
extravasation urinaire secondaire, urinome. Ces complications peuvent engager le pronostic vital.
Les complications hémorragiques sont en général en rapport avec une fistule artério veineuse 
(traumatismes ouverts), un pseudo anévrisme secondaire (traumatismes fermés) ; elles requièrent 
une embolisation endovasculaire en première intention puis, en cas d’échec, un geste chirurgical.
Les complications septiques de l’urohématome et le caillotage de la voie excrétrice sont 
gérées par une dérivation urinaire (sonde JJ) et un drainage de la collection.
Les gestes de radiologie interventionnelle, de drainage percutané, ou d’endoscopie sont à 
privilégier par rapport à une reprise chirurgicale qui est toujours difficile et qui nécessite la 
plupart du temps une néphrectomie.
L’hypertension réno-vasculaire, rare, peut nécessiter une néphrectomie après échec des 
thérapeutiques médicales.

Prise en charge des complications d’un traumatisme rénal

GR Recommandations

B L’apparition de complications nécessite une réévaluation radiologique.

C La prise en charge des complications nécessite en première intention des thérapeutiques conservatrices 
et mini-invasives.

C Le sauvetage rénal est le but de la prise en charge.

Algorithme de prise en charge d’un traumatisme fermé

Suspicion de traumatisme fermé du rein

Stable

Lésions de décélération
ou lésions associées

Hématurie macroscopique

Observation
Hospitalisation
Repos au lit

Surveillance Hb

Lésions 
associées 

nécessitant une 
laparatomie

Laparatomie en
urgence, 

UIV sur table

Exploration
rénale

Hématurie microscopique

Instable

Grade I-II

Grade VGrade III-IV

Observation UIV normale

UIV normale

Pulsatile ou 
expansif

Hématome
rétroperitoneal

Etat hémodynamique

Stable

Imagerie rénale
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Algorithme de prise en charge d’un traumatisme pénétrant

Suspicion de traumatisme pénétrant du rein

Stable

Observation
Hospitalisation
Repos au lit

Surveillance Hb

Lésions 
associées 

nécessitant une 
laparatomie

Laparatomie en
urgence, 

UIV sur table

Exploration
rénale

Instable

Grade I-II

Grade VGrade III-IV

Observation UIV normale

UIV normale

Pulsatile ou 
expansif

Hématome
rétroperitoneal

Etat hémodynamique

Stable

Imagerie rénale

	 CAS PARTICULIERS

Traumatisme du rein chez l’enfant
Il s’agit d’un traumatisme fréquent car le rein de l’enfant est très mobile dans l’abdomen. 
Les données de l’interrogatoire de l’examen clinique sont très importants : contrairement à 
l’adulte l’hypotension artérielle est un signe clinique peu fiable chez l’enfant et peu fréquent 
même en cas de traumatisme sévère. Par ailleurs, chez l’enfant, une hématurie microscopique 
chez un enfant stable hémodynamiquement peut être associée à une lésion rénale sévère. La 
recherche de lésions associées reste fondamentale. 

L’évaluation radiologique des enfants demeure un sujet de controverse. L’utilisation de 
l’échographie est considérée comme une méthode plus fiable que chez l’adulte dans les 
traumatismes fermés. Cependant, l’évaluation par scanner injecté est recommandée quelle que 
soit l’importance du traumatisme. 
La prise en charge conservatrice des traumatismes rénaux isolés donne d’excellents résultats 
la plupart du temps y compris en cas de traumatismes sévères sous réserve d’un enfant stable 
hémodynamiquement et d’une évolution clinique rapidement satisfaisante. Chez l’enfant, la 
radiologie interventionnelle et les gestes de drainage urologique par voie endoscopique sont 
possibles.
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GR Recommandations du bilan radiologique chez l'enfant : indication et technique

B Traumatismes fermés et traumatismes pénétrants quels que soient le niveau de l'hématurie
Enfant avec une lésion abdominale associée quel que soit le résultat de la bandelette urinaire
Enfant avec une analyse d’urine normale présentant un traumatisme dans les suites d’une décélération 
rapide, d’un traumatisme direct du flanc, ou d’une chute d’une grande hauteur

B L'échographie est considérée comme une méthode fiable de dépistage et de suivi des traumatismes 
fermés par certains. Cet examen n'est pas validé de manière consensuelle

B Le scanner injecté reste l'imagerie de choix pour effectuer le bilan de ses traumatismes rénaux

B En cas d'instabilité hémodynamique ou de traumatisme de grade V, indication chirurgicale formelle

Traumatisme du rein chez un patient polytraumatisé
8 à 10 % des traumatismes abdominaux concernent le rein.

L’incidence des lésions associées en cas de traumatisme rénal pénétrant varie entre 75 et 100 %. 
L’existence de lésions associées augmente de manière significative le taux de laparotomie, et de 
néphrectomie.

GR Recommandations en cas de polytraumatisme

C En cas de polytraumatisme, l'évaluation et la prise en charge privilégie toujours les risques vitaux

C En cas de prise en charge chirurgicale, toutes les lésions associées doivent être évaluées de 
manière simultanée

C La décision d'un traitement conservateur doit prendre en considération l'ensemble des autres lésions

Traumatisme du rein transplanté
La prise en charge d’un traumatisme sur un transplanté justifie la connaissance précise de la 
fonction rénale et l’évaluation radiologique est identique à celle d’un traumatisme sur rein 
natif en prenant en considération la toxicité des produits de contraste qui peut-être limitée 
par une hydratation adéquate.
Le scanner injecté est recommandé dans le cadre du bilan exhaustif lésionnel, sous réserve 
d’une fonction rénale normale.
La prise en charge de ces traumatismes sur le plan chirurgicale est complexe ; les lésions 
réno- vasculaires et les lésions de haut grade ont un mauvais pronostic.
Les lésions vasculaires iatrogènes (post biopsie) peuvent être traitées de manière conservatrice 
par embolisation sélective.

Traumatisme iatrogènes du rein 
Lors d’une chirurgie percutanée
Si l’existence d’une hématurie d’intensité mineure ou modérée constatée dans la sonde de 
néphrostomie mise en place en fin de procédure est fréquente dans les jours qui suivent l’acte 
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chirurgical, une hémorragie rétro péritonéale massive est la plupart du temps en rapport avec 
une fistule artério-veino-calicielle qui relève dans la majorité des cas d’un geste de radiologie 
interventionnelle. 
La prévention de ces complications hémorragiques repose sur le choix d’un site de ponction 
adaptée à l’anatomie rénale et à la pathologie prise en compte, et à la qualité de la dilatation.

Lors d’une biopsie rénale percutanée
Les complications hémorragiques sont rares et relèvent éventuellement d’une artériographie 
avec embolisation hypersélective .

Lors d’une angioplastie
Les complications vasculaires induites par une angioplastie (perforations, rupture de l’artère 
rénale) sont rares (1,6 %).
Le traitement en phase initiale d’une rupture iatrogène de l’artère rénale repose sur une 
occlusion temporaire par ballon, et dans un deuxième temps relève d’un geste de chirurgie 
vasculaire (pontage, greffe vasculaire) ou de néphrectomie.

GR Recommandations 

C Une rupture iatrogène de l'artère rénale principale devrait être traitée par une occlusion temporaire par 
ballon et en cas d'échec avec une greffe vasculaire

C Les lésions veineuses de la veine rénale principale devraient être traitées par une veinorraphie, ou une 
réparation par patch

C L'évaluation d'un traumatisme sur un transplanté doit être faite en fonction de la fonction rénale de 
base, du type de traumatisme et de l'état général du patient

C L'embolisation hypersélective peut contrôler un saignement actif d'origine artérielle pendant les gestes 
de ponctions du rein percutanés

2. Traumatismes de l’uretère

	 INTRODUCTION ET éTIOLOGIES 
Les traumatismes externes de l’uretère sont rares et représentent moins de 1 % de tous les 
traumatismes de l’appareil urinaire. Les causes iatrogènes représentent 75 % des étiologies, 
18 % sont des traumatismes fermés et 7 % des traumatismes pénétrants. Les spécialités chirurgicales 
les plus souvent responsables de ces pathologies iatrogènes sont la gynécologie, la chirurgie 
générale, et l’urologie.
Le site le plus commun est de ces traumatismes est représenté par le tiers inférieur de 
l’uretère dans 74 % des cas. 
En raison du faible nombre des publications sur ces traumatismes, la plupart des recommandations 
reposent sur des avis d’experts.
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	 CLASSIFICATION
Classification AAST des lésions de l’uretère

GR Description

1 Hématome de la paroi

2 Plaie < 50 % de la circonférence

3 Plaie > 50 % de la circonférence

4 Déchirure complète avec dévascularisation < 2 cm

5 Déchirure complète avec dévascularisation > 2 cm

	 DIAGNOSTIC
Il n’y a pas de signes cliniques évocateurs d’un traumatisme urétéral dans un contexte de 
traumatisme externe. L’hématurie est rare, présente uniquement dans 50 % des traumatismes 
urétéraux. De ce fait, il faut savoir suspecter un traumatisme urétéral dans toutes les situations 
de traumatisme ouvert, et lors des traumatismes fermés avec un mécanisme de décélération 
importante, en particulier chez l’enfant. 
La mise en évidence per opératoire d’une lésion de l’uretère est parfois aidée par l’utilisation 
de l’injection intraveineuse d’indigo carmin ou de bleu de méthylène.
Une lésion urétérale peut être méconnue et son diagnostic retardé en raison de la pauvreté des 
signes cliniques initiaux. Le tableau clinique, à distance du traumatisme, peut prendre deux 
formes : celui d’une obstruction du haut appareil urinaire ou un tableau infectieux en rapport 
avec une fistule urinaire. Le pronostic de la réparation chirurgicale est alors plus péjoratif.

Le diagnostic radiologique repose sur une opacification de l’uretère montrant une fuite de 
produit de contraste. Celle-ci peut se faire lors d’une urographie intraveineuse ou d’un scanner 
injecté, sous réserve d’obtenir des temps tardifs potentialisés éventuellement par une injection 
de Lasilix®. L’urétéropyélographie rétrograde ou antégrade sont très souvent indispensables 
pour confirmer le diagnostic.

	 TRAITEMENT
Le traitement des lésions de l’uretère repose sur un bilan lésionnel précis, le mécanisme 
lésionnel, le type de lésions, l’état clinique et le délai par rapport au traumatisme. 
En pratique, on distingue les lésions partielles reconnues en per opératoire qui peuvent être 
traitées par une dérivation urinaire temporaire (sonde JJ), et les lésions totales dont la 
réparation, la plupart du temps chirurgicale, varie en fonction de la topographie lésionnelle 
sur l’uretère.

Schématiquement, les options de prise en charge sont les suivantes :
•  Lésion de bas grade : traitement conservateur par endoprothèse urétérale ou néphrostomie. 

suivi d’une réévaluation et de suivi à distance.
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• Rupture complète : 
	 	Tiers supérieur : urétéro-urétérostomie, urétéro-pyelostomie, ou urétéro-calicostomie
	  Tiers moyen  : trans urétéro-urétérostomie ou réimplantation urétéro-vésicale sur un 

lambeau vésical de Boari.
	 	Tiers inférieur : réimplantation urétéro-vésicale direct ou par l’intermédiaire d’une une 

vessie psoïque.
	 	Perte complète de l’uretère  : le traitement est différé après une dérivation cutanée. Il 

consiste en un remplacement iléal de l’uretère (urétéro iléoplastie) ou une auto 
transplantation, rarement une néphrectomie.

3. Traumatismes de la vessie
Les traumatismes fermés sont à l’origine de 67 à 86 % des ruptures de vessie.
Ils sont classés en rupture intra-péritonéale et extra-péritonéale.

	 UN CONTEXTE TRAUMATIqUE PARTICULIER 
	 	70 à 97 % des patients présentant un traumatisme vésical ont une fracture du bassin dans 

un contexte de traumatismes fermés. 
	 	30 % des fractures du bassin sont associés à des lésions vésicales dont 5 à 10  % de 

traumatisme sévère .
	 	plus de 85 % des patients présentant des fractures du bassin ont des lésions associées 

viscérales extra viscérale ; la mortalité de ces traumatismes est élevée entre 22 et 44 %.
	 	Dans 2 à 25 % des cas il peut exister une association d’une rupture intra et extra péritonéale.
	 	Dans 10 à 30 % des cas le traumatisme vésical peut être associé à une rupture de l’urètre 

membraneux
	 	Les traumatismes iatrogènes de la vessie sont fréquents et peuvent survenir lors de la 

chirurgie pelvienne ou abdominale, lors de la chirurgie vaginale ou obstétricale, lors de 
chirurgie laparoscopique, lors de gestes endoscopiques vésicaux (REUV).

	 CLASSIFICATION
Classification AAST des ruptures de vessie

GR Description

1 Hématome de la paroi, contusion

2 Rupture extra-péritonéale < 2 cm

3 Rupture extra-péritonéale > 2 cm ou rupture intra-péritonéale < 2 cm

4 Rupture intra-péritonéale > 2 cm

5 Rupture s’étendant au col vésical ou atteignant un orifice urétéral
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	 DIAGNOSTIC
	 	Le tableau clinique le plus évocateur associe une hématurie macroscopique, un empâtement 

sus-pubien, une impossibilité à uriner et une distension abdominale.
	 	L’extravasation d’urine peut se faire vers le péritoine, le scrotum, l’espace sous-péritonéal.
	 	La présence d’une hématurie microscopique dans un contexte de fracture du bassin peut 

évoquer une lacération vésicale et justifier des investigations complémentaires.
	 	La combinaison d’une hématurie macroscopique et d’une fracture du bassin est une indication 

de cystographie immédiate.
	 	La cystographie rétrograde est l’examen diagnostique de référence. La vessie doit être 

remplie à 350 ml (grade B) afin d’éviter des faux négatifs. Le scanner couplé à l’opacification 
vésicale est une excellente alternative (grade B). L’intérêt du scanner est de démontrer 
l’existence de liquide (urine ?) en situation extra péritonéale ou intrapéritonéale ; l’autre 
intérêt du scanner est de faire le bilan immédiat des lésions associées.

	 	Il n’y a pas lieu d’envisager une urographie intraveineuse ou une échographie dans le cadre 
du diagnostique des ruptures vésicales

	 	L’angiographie peut être indiquée dans le contexte traumatique pour traiter une hémorragie 
active pelvienne, mais cet examen n’a aucune place dans le diagnostic des ruptures vésicales.

	 	Une cystoscopie est recommandée pour détecter précocement une plaie dans les opérations 
gynécologiques majeures et après cure d’incontinence urinaire (excepté TOT) (grade B).

GR Diagnostic

B La priorité est de stabiliser sur le plan hémodynamique le patient en traitant d'éventuelles lésions associées

B Une cystographie immédiate est nécessaire en cas d'hématurie macroscopique et de facture du bassin

B Le diagnostic repose sur une cystographie avec injection rétrograde d'un minimum de 350 cc de 
produit opaque

B Lors de la cystographie il convient d'obtenir un cliché non injecté, un cliché injecté et après vidange vésicale

B Le cysto scanner est aussi performant que la cystographie pour le diagnostic d'une rupture vésicale. Il 
permet l'analyse simultanée des éventuelles lésions associées.

B Une cystoscopie doit être recommandée après toute opération gynécologique majeure ou traitement 
chirurgical d'une incontinence urinaire

	 TRAITEMENT
	 	Les ruptures extra-péritonéales peuvent être traitées par une sonde vésicale isolée. 90 % 

des ruptures extra péritonéales cicatrisent avec un simple drainage, et l’absence de 
cicatrisation doit faire rechercher une rupture intéressant le col vésical, la présence de 
fragments osseux dans la paroi vésicale nécessitant une réparation chirurgicale.

	 	Les ruptures intra-péritonéales sont réparées chirurgicalement.
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Recommandations de prise en charge des traumatismes de vessie

GR Traitement

B En l’absence d’atteinte du col vésical ou de lésions associées nécessitant une prise en charge chirurgicale, 
une rupture extra-péritonéale est traitée par une sonde vésicale.

B Lors d'un traumatisme pelvien fermé, une rupture intra-péritonéale et toute plaie pénétrante doit être 
traitée chirurgicalement en urgence lors de l'exploration chirurgicale.

B La technique de fermeture dépend de chaque chirurgien. La fermeture en 2 plans au fil résorbable 
semble être la technique de référence donnant les résultats les plus sûrs.

4. Traumatismes de l’urètre
Deux localisations particulières par rapport à l’aponévrose pelvienne définissent les ruptures 
de l’urètre antérieur et postérieur. Cette différence anatomique est fondamentale car elle 
conditionne la prise en charge de ces traumatismes, le choix de la technique chirurgicale et 
le pronostic de la lésion.

Ces traumatismes sont associés dans 16 à 41 % des cas à des fractures du bassin. Les fractures 
du bassin par compression sont les plus graves entraînant des saignements majeurs justifiant 
une prise en charge immédiate. Les ruptures de l’urètre n’engagent jamais le pronostic vital 
sauf lorsqu’ils sont associés à un traumatisme du bassin ou à des lésions associées. 

	 CLASSIFICATION
Classification AAST des traumatismes de l’urètre.

GR Description Diagnostic radiologique

1 Contusion Urétrographie normale. Présence sang au méat urétral

2 Etirement Pas d’extravasation de produit de contraste sur l’urétrographie.

3 Rupture partielle Opacification vésicale malgré une fuite de produit de contraste.

4 Rupture complète Ascension du bloc vésico-prostatique < 2cm.

5 Rupture sévère complète Rupture complète avec ascension de l’urètre proximal de > 2 cm ou 
extension à la prostate ou au vagin.

D’autres classifications sont en cours d’évaluation  ; elles s’appuient sur les résultats des 
différentes stratégies thérapeutiques et le suivi de ces traumatismes.
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GR Description Diagnostic radiologique

1 Elongation Elongation de l’urètre sans extravasation 
sur l’urétrographie 

Pas de traitement

2 Contusion - Pas d’extravasation de produit de 
contraste sur l’urétrographie.
- Présence sang au méat urétral

Traitement conservateur : 
cathéter sus pubien ou 
une sonde urinaire

3 Rupture partielle de 
l’urètre antérieur ou 
postérieur

- Extravasation du produit de contraste 
au niveau du site traumatique 
- Opacification de l’urètre proximal et de 
la vessie malgré la fuite de produit de 
contraste.

4 Rupture complète de 
l’urètre antérieur

- Extravasation du produit de contraste 
au niveau du site traumatique
- Pas d’opacification de l’urètre proximal 
et de la vessie

Traitement 
endoscopique ou 
traitement à ciel ouvert 
immédiat ou différé

5 Rupture complète de 
l’urètre postérieur

Extravasation du produit de contraste 
au niveau du site traumatique sans 
visualisation de la vessie.

6 Rupture sévère complète Association avec une lésion du col 
vésical ou du vagin

Traitement chirurgical à 
ciel ouvert

	 TRAUMATISMES DE L’URèTRE POSTéRIEUR

Circonstances
•  Les ruptures de l’urètre postérieur sont majoritairement retrouvées au cours de traumatismes 

à haute énergie cinétique principalement les accidents de la voie publique.
•  Les fractures du bassin sont associées entre 4 et 19 % à une rupture de l’urètre chez 

l’homme et entre 0 et 6 % chez la femme.
•  Les ruptures de l’anneau pelvien avec disjonction pubienne et diastasis de l’articulation 

sacro-iliaque sont les lésions les plus à risque d’une rupture de l’urètre.

Diagnostic
•  Les signes cliniques comportent une rétention urinaire avec hématome périnéal.
•  L’urétrorragie est présente dans 37 à 93 % des cas.
•  L’importance du saignement est faiblement corrélée à la sévérité lésionnelle.
•  Chez la femme, le saignement est constant.
•  L’urétrographie rétrograde est l’examen déterminant. Le bilan radiologique peut être 

complété par une opacification antégrade via le cathéter sus pubien. 
•  Toute manœuvre endourétrale est proscrite avant l’obtention d’une imagerie de l’urètre.
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	 TRAUMATISMES DE L’URèTRE ANTéRIEUR

Circonstances
•  Traumatisme fermé : chute à califourchon, coup de pied périnéal…
•  Traumatisme pénétrant : morsures de chien, plaies par arme blanche ou à feu.
•  Rupture au cours du coït : association à une rupture du corps caverneux.
•  Traumatisme iatrogène : dilatation urétrale, exploration endoscopique.

Diagnostic
Après prise en charge d’éventuelles lésions associées, le diagnostic repose sur l’interrogatoire. 
L’examen clinique doit rechercher la présence de sang au niveau du méat urétral, et l’existence 
d’un hématome au niveau des organes génitaux et du périnée. Les signes cliniques les plus 
évocateurs sont :
•  Urétrorragie dans > 75 % des cas : sa constatation impose une grande prudence lors d’un 

éventuel sondage évacuateur et doit faire préférer la mise en place d’un cathéter sus pubien 
en cas de globe vésical

•  Présence de sang au niveau de l’orifice vaginal
•  Hématurie macroscopique
•  Impossibilité d’uriner ; douleur per mictionnelle

Le diagnostic d’une lésion de l’urètre antérieur repose sur l’urétrographie rétrograde, examen 
radiologique qui doit être réalisé avec prudence en gonflant le ballonnet de la sonde avec un 
ou 2 ml de sérum salé au niveau de l’urètre distal rétro-méatique. Cet examen permet de 
classer le traumatisme, et d’adapter la prise en charge. Si le patient a été drainé par un 
cathéter sus pubien, une opacification par voie antégrade, lorsque le patient arrive à uriner 
sur la table radiologique, complète l’évaluation tout traumatisme urétral. 
L’urétroscopie n’est pas indiqué dans le diagnostic initial d’un traumatisme urétral chez 
l’homme ; elle peut être réalisée chez la femme, en complément de l’examen clinique. 
Les autres examens radiologiques (TDM, IRM, échographie) n’ont pas de place dans le 
diagnostic initial d’une rupture de l’urètre. Ils peuvent être demandés dans le cadre du bilan 
des lésions associées.

	 TRAITEMENT DES LéSIONS TRAUMATIqUES DE L’URèTRE ANTéRIEUR ET POSTéRIEUR
Le traitement repose sur un bilan lésionnel qui précise la topographie exacte du traumatisme, 
son caractère partiel ou complet, l’existence d’un décalage, d’un défect entre les deux segments 
urétraux. Le traitement d’une rupture de l’urètre n’est jamais prioritaire par rapport aux lésions 
associées, et peut être différé. Les ruptures de l’urètre postérieur sont les plus complexes à 
prendre en charge et sont associées à une morbidité importante ; l’urétroplastie différée est 
grevée de 5 % de dysfonction sexuelle majeure et de 4 % d’incontinence urinaire.
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Algorithme de prise en charge des ruptures de l’urètre postérieur

Suspicion de lésion urétrale

Rupture urètre postérieur

Catheter sus-pubien ou 
sonde vésicaleRupture partielleRupture complète

Cathéter sus-pubien

Cathéter sus-pubien

Consultation urétrale

Pas d’extravasation

Fermée

Non Oui

Pénétrante PénétranteFermée

Sténose

Sténose

Sténose

Sténose

Absence de sténose

Absence de sténose Surveillance

Uretrotomie

Réparation primaire
Si patient instable :
cathéter sus-pubien

Réparation primaire
Si patient instable :
cathéter sus-pubien

Alternative : 
réalignement 

endoscopique si
patient stable (J14)

Cathéter sus-pubien +
réalignement endoscopique
Chirurgie ouverte si lésion 

rectale et vésicale

Rechercher une lésion 
vésicale ou rectale 

associée

Urétrographie rétrograde

Urétroplastie différée

Si la sténose est courte < 1 cm et fine Si la sténose est longue ou scléreuse

Urétrotomie endoscopique différée Urétrotomie de sauvetage dans un centre expert
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Algorithme de prise en charge d’une rupture de l’urètre antérieur chez l’homme

Suspicion de lésion urétrale

Extravasation

Rupture complète Rupture partielle

Pas d’extravasation

Fermée PénétrantePénétrante

Si association avec une 
rupture penienne

Contusion
urétrale

Urétrographie rétrograde

Cathéter sus-pubien
ou sonde vésicale

Cathéter sus-pubien Réparation primaire

Sténose Absence de sténose Surveillance

Urétrotoplastie

Si la sténose est courte < 1 cm et fine Si la sténose est longue ou scléreuse

Urétrotomie endoscopique Si échec

Algorithme de prise en charge des traumatismes de l’urètre chez la femme

Hématurie ou sang à la vulve

Urétroscopie

Lésion urétrale ou du col vésical Aucune lésion

Suspicion de lésion urétrale

Patiente instable Patiente stable

Cathéter sus-pubien

Reconstruction 
primaire différée

Lésion du col vésical 
ou de l’urètre proximal

Réparation rétropubienne de l’urètre,
de la vessie et du plancher pelvien

Réparation transvaginale de l’urètre,
et du plancher pelvien

Lésion de l’urètre
distal

Evaluation du haut
appareil urinaire
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Algorithme de prise en charge des lésions iatrogènes de l’urètre

Lésion urétrale iatrogène

Fausse route Sténose pré-existante

Urétrocystoscopie

Sonde vésicale sur guide Cathéter sus-pubien

Absence de sténose

Surveillance

Sténose

Si la sténose est
courte < 1 cm et fine

Si la sténose est
longue ou scléreuse

UrétrotoplastieUrétrotomie endoscopique Si échec

Algorithme de prise en charge des sténoses après prostatectomie radicale

Sténose anastomotique

Dilatation
Incision 

endoscopique
du col

Chirurgie ouverte
(réanastomose)

Dérivation
urinaire

Si échec

5. Traumatismes des bourses
Les traumatismes scrotaux sont fréquents ; l’élément à rechercher est une fracture du testicule 
uni ou bilatérale. Les ruptures testiculaires sont présentes dans 50 % des traumatismes fermés 
scrotaux. 
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Ils peuvent être fermés, ouverts, et surviennent dans un contexte traumatique, parfois sévère 
avec de nombreuses lésions associées qu’il faut prendre en charge de manière simultanée.

	 DIAGNOSTIC
•  L’hématome des tuniques scrotales peut être trompeur 
•  L’élément clinique évocateur de rupture testiculaire est l’hématocèle. Elle peut toutefois être 

présente sans rupture.
•  Une échographie scrotale en utilisant une sonde à haute résolution (7 MHz ou plus) doit 

être proposée pour déterminer l’existence d’un hématome intra ou extra testiculaire, et 
analyser le contenu scrotal et l’albuginée. Un examen Doppler devrait être couplé afin de 
déterminer la perfusion testiculaire. 

•  En cas de doute diagnostique, l’échographie permet de détecter une hématocèle et la 
mesurer. Sa sensibilité pour la détection d’une rupture de l’albuginée est insuffisante.

•  L’échographie scrotale n’augmentant pas la détection des fractures du testicule, il est plus 
prudent de proposer un geste d’exploration chirurgicale chez tous les patients pour lesquels 
il existe un doute clinique car l’imagerie ne permet pas d’éliminer de manière formelle une 
rupture testiculaire.

•  La présence d’une large hématocèle (3 fois supérieure au volume de l’autre testicule) ou 
d’une rupture de l’albuginée impose une exploration chirurgicale pour diminuer la possibilité 
d’une orchidectomie secondaire et réduire la durée d’hospitalisation.

	 CLASSIFICATION
Classification AAST des traumatismes testiculaires

GR Description

1 Contusion ou hématome

2 Rupture infra-clinique de l’albuginée

3 Rupture de l’albuginée avec < 50 % de perte de parenchyme

4 Rupture de l’albuginée avec > 50 % de perte de parenchyme

5 Destruction complète ou avulsion

	 TRAITEMENT DES TRAUMATISMES FERMéS ET OUVERTS DES BOURSES
•  Un hématome des tuniques se traite de manière conservatrice.
•  La prise en charge des hématocèles volumineuses de manière conservatrice est souvent un 

échec, ceci quel que soit l’état du testicule sous-jacent.
•  Dans les hématocèles volumineuses, la chirurgie doit être réalisée précocement, car le 

retard de prise en charge (> 3 jours) augmente le risque d’orchidectomie.
•  La chirurgie précoce permet la préservation testiculaire dans plus de 90 % des cas alors que 

la chirurgie différée nécessite une orchidectomie dans 45 à 55 %.



XVII

352

•  Une luxation testiculaire peut être réduite manuellement mais une orchiopexie est préférable 
secondairement. Si le repositionnement manuel du testicule n’est pas possible, une 
orchidopexie immédiate est indiquée.

•  Dans tous les traumatismes ouverts scrotaux, il faut rappeler la nécessité de contrôler la 
vaccination antitétanique (sérum à faire au moindre doute), et les sérologies de l’hépatite 
B et / ou C. Les traumatismes ouverts par morsure impliquent des germes très variés 
imposant un traitement antibiotique de couverture pendant 10 ou 14 jours à large spectre, 
en association avec les soins locaux.

6. Traumatismes de la verge
Les fractures de verge surviennent habituellement au cours d’un rapport sexuel traumatique.

	 DIAGNOSTIC
•  Les signes cliniques sont un craquement avec douleur, une détumescence spontanée et un 

hématome extensif de la base de la verge.
•  Un simple hématome et une fracture de verge sont différenciés par la détumescence spontanée.
•  Une rupture du corps spongieux et de l’urètre sont associées entre 10 et 20 %.
•  Aucun examen n’est nécessaire.

	 CLASSIFICATION
Classification AAST des traumatismes du pénis.

GR Description

1 Contusion ou plaie cutanée

2 Rupture de l’albuginée pénienne sans perte de substance

3 Avulsion cutanée, plaie atteignant le gland, le méat, le corps caverneux ou perte de substance 
urétrale <2 cm

4 Perte de substance urétrale > 2 cm ou pénectomie partielle

5 Amputation pénienne

	 TRAITEMENT
•  Le traitement chirurgical en urgence est recommandé.
•  Le traitement consiste en une suture de la tunique albuginée.
•  La voie d’abord coronale permet une exploration bilatérale. Un abord électif peut être envisagé.
•  Une absence de traitement chirurgical augmente le risque de fibrose et de courbure ainsi 

que d’impuissance.
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1. Douleurs pelviennes chroniques

	 DéFINITION ET CLASSIFICATION
La douleur pelvienne chronique est définie par une douleur persistante ou chronique perçue 
comme étant en relation avec une structure pelvienne, chez l’homme ou la femme, depuis au 
moins 6 mois. Elle est souvent associée à des conséquences cognitives, comportementales, 
sexuelles ou émotionnelles négatives et à des symptômes évoquant une dysfonction du bas 
appareil urinaire, sexuelle, intestinale, du plancher pelvien ou gynécologique. Le syndrome 
douloureux pelvien chronique est une douleur pelvienne chronique sans infection prouvée ou 
autre pathologie manifeste. Les aspects urologiques de ce syndrome comportent :
•  le syndrome douloureux prostatique,
•  le syndrome douloureux vésical,
•  le syndrome douloureux scrotal,
•  le syndrome douloureux urétral,
• le retentissement sexuel de la douleur pelvienne chronique.

	 TRAITEMENT GéNéRAL DE LA DOULEUR PELVIENNE CHRONIqUE
Le tableau détaille les recommandations pour le traitement médical de la douleur pelvienne chronique.

Traitement Type de douleur NP Grade Commentaire

Paracétamol Douleur somatique 1a A Niveau de preuve sur la douleur 
arthritique avec un bénéfice 
satisfaisant

AINS Douleur pelvienne avec 
processus inflammatoire

1a A Bon niveau de preuve

Mécanismes centraux 1a A Mauvais niveau de preuve

Antidépresseurs 
notamment tricycliques, 
venlafaxine et duloxétine

Douleur neuropathique* 1a A Efficace. Pas de niveau de 
preuve spécifique pour la douleur 
pelvienne chronique

Anticonvulsivants  
Gabapentine et prégabaline

Douleur neuropathique* 
Fibromyalgie

1a A Efficace

Gabapentine Douleur pelvienne 
chronique de la femme

2b B Efficace

Capsaïsine Douleur neuropathique* 1a A Quelques preuves de bénéfice

Opiacés Douleur chronique 
non-cancéreuse

1a A Bénéfice pour un petit nombre 
de patients

Blocs nerveux 3 C Rôle au sein d'une prise en charge 

Stimulation nerveuse 
électrique transcutanée

1a A Rôle dans le cadre d'une gestion 
élargie de la douleur

Neuromodulation Douleur pelvienne 3 C Rôle avec le développement de 
la recherche

* Note du traducteur : la douleur neuropathique est secondaire à une lésion ou à un dysfonctionnement du système 
nerveux périphérique (douleur neuropathique périphérique) ou central (douleur neuropathique centrale).
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2. Syndrome douloureux prostatique

	 DéFINITION
Le syndrome douloureux prostatique (SDP) est défini par une douleur persistante ou récurrente 
dans la région de la prostate, pendant au moins 3 des 6 derniers mois, reproduite par sa 
palpation, sans infection prouvée ou autre pathologie manifeste. Selon la classification 
proposée par le NIH (National Institute of Health, USA) le SDP correspond au SDPC (syndrome 
douloureux pelvien chronique) ou catégorie III de cette classification (ex prostatite chronique 
non bactérienne). Le SDP est souvent associé à des conséquences cognitives, comportementales, 
sexuelles ou émotionnelles négatives et à des symptômes évoquant une dysfonction de 
l’appareil urinaire et/ou sexuelle (niveau de preuve 2b). Son impact sur la qualité de vie est 
important (niveau de preuve 2b). Les prélèvements microbiologiques spécifiques de la prostate 
(sperme, sécrétions prostatiques ou urines recueillies après massage prostatique) comportent 
ou non des leucocytes à taux significatif mais sont stériles. Dans la mesure où différencier des 
sous-types inflammatoires ou non n’a aucune incidence diagnostique ou thérapeutique le SDP 
doit être considéré comme une seule entité. Aucune explication étio-pathogénique unique du 
SDP n’a été mise en évidence (niveau de preuve 3) et son origine est certainement 
multifactorielle. Des mécanismes de neuroplasticité et neuropathiques sont impliqués dans les 
douleurs du SDP (niveau de preuve 2a).

	 DIAGNOSTIC
Le SDP est un diagnostic clinique. Il est évoqué face à des antécédents de douleur uro-
génitale persistante, sans autres pathologies du bas appareil urinaire, pendant au moins 3 des 
6 derniers mois. Les symptômes du SDP sont partagés avec d’autres pathologies (niveau de 
preuve 2b). Le diagnostic de SDP implique l’exclusion des douleurs pelviennes liées à des 
maladies spécifiques (infection, cancer uro-génital, sténose de l’urètre, maladie de l’appareil 
urinaire ou maladie neurologique concernant la vessie). La douleur est souvent ressentie en 
dehors de la prostate, dans d’autres régions pelvi-périnéales (périnée, rectum, pénis, testicules 
et abdomen). L’association à des troubles urinaires du bas appareil, la fonction sexuelle, les 
facteurs psychologiques et socio-économiques doivent être pris en compte. La dépression et 
des pensées négatives sont associées à une douleur plus intense et à une adaptation plus 
difficile (niveau de preuve 3).

La sévérité de la maladie, son évolution et la réponse thérapeutique sont évaluées uniquement 
par des questionnaires symptomatiques comme le NIH-CPSI (NIH-Chronic Prostatitis 
Symptom Index) (Figure 1).

Les explorations proposées dans l’évaluation du SDP sont l’ECBU, la débitmétrie mictionnelle, 
l’échographie endorectale, le questionnaire NIH-CPSI, le phénotypage (approche stratifiée et 
hiérarchisée des symptomes) et le testing musculaire pelvi-périnéal.

Le test microbiologique fractionné de localisation bactérienne (test des 4 verres), considéré comme 
un gold-standard, est trop complexe pour une pratique urologique courante. Une procédure 
simplifiée, plus performante, consiste à effectuer des prélèvements avant et après massage 
prostatique (test des 2 verres) mais son intérêt reste modeste dans le diagnostic du SDP.
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Douleur ou gêne

1. La semaine passée, avez-vous ressenti des 
douleurs ou une gêne dans les régions suivantes ?
a.  Région entre le rectum et les testicules (périnée) 

oui ❏	1         non ❏	0 
b.  Testicules 

oui ❏	1         non ❏	0
c.  Extrémité du pénis (sans rapport avec la miction) 

oui ❏	1         non ❏	0 
d.  En dessous de la ceinture, dans la région du pubis  

ou de la vessie 
oui ❏	1         non ❏	0 

2. La semaine passée, avez-vous ressenti ?
a.  des douleurs ou des brûlures en urinant  

oui ❏	1         non ❏	0 
b.  des douleurs ou une gêne pendant ou après  

l'orgasme (l’éjaculation)  
oui ❏	1         non ❏	0 

3. La semaine passée, combien de fois avez-vous eu 
des douleurs ou une gêne dans l’une ou plusieurs de 
ces régions ?
0 ❏	Jamais
1 ❏	Rarement
2 ❏	Parfois
3 ❏	Souvent
4 ❏	Presque tout le temps
5 ❏	Tout le temps

4. Quel chiffre décrit le mieux EN MOYENNE  
vos douleurs ou votre  gêne les jours pendant 
lesquels vous les avez ressentis au cours de la 
semaine passée ?
De 0 aucune douleur à 10 douleur la plus horrible
que vous puissiez imaginer                                      
0 ❏	1 ❏	2 ❏	3 ❏	4 ❏	5 ❏	6 ❏	7 ❏	8 ❏	9 ❏	10 ❏

Répercussion des symptômes

7. La semaine passée, dans quelle mesure vos 
symptômes vous ont-ils empêché d’accomplir vos 
activités habituelles ?
0 ❏	Pas du tout
1 ❏	Seulement un peu
2 ❏	Moyennement
3 ❏	Beaucoup

8. La semaine passée, combien de fois avez-vous 
réfléchi à vos symptômes ?
0 ❏				1 fois ❏				2 fois ❏				3 fois ❏

Qualité de vie

9. Comment vous sentiriez-vous si vous deviez 
passer le reste de votre vie avec exactement les 
mêmes symptômes que vous avez ressentis la 
semaine passée ?
0 ❏	Enthousiasmé
1 ❏	Content
2 ❏	Plutôt satisfait
3 ❏	Mitigé (à peu près autant satisfait qu'insatisfait)
4 ❏	Plutôt insatisfait
5 ❏	Malheureux
6 ❏	Terriblement malheureux

Total de chaque domaine

Douleur :  
Total des items 1a, 1b, 1c,1d, 2a, 2b, 3, et 4 =

Miction :  
Total des items 5 et 6 =

Impact et Qualité de vie :  
Total des items 7, 8 et 9 =

Tableau 1 : Score symptomatique de la prostatite chronique (NIH-CPSI)

Miction

5. La semaine passée, combien de fois avez-vous eu 
l’impression de ne pas avoir vidé complètement votre 
vessie après avoir fini d'uriner ?
0 ❏	Jamais
1 ❏	Moins d’une fois sur cinq
2 ❏	Moins de la moitié des fois
3 ❏	Environ la moitié des fois
4 ❏	Plus de la moitié des fois
5 ❏	Presque à chaque fois

6. La semaine passée, combien de fois avez-vous  
dû uriner de nouveau moins de 2 heures après avoir 
fini d'uriner ?
0 ❏	Jamais
1 ❏	Moins d’une fois sur cinq
2 ❏	Moins de la moitié des fois
3 ❏	Environ la moitié des fois
4 ❏	Plus de la moitié des fois
5 ❏	Presque à chaque fois
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Le tableau 2 détaille les recommandations concernant le bilan et le diagnostic du SDP.

	 TRAITEMENT
Le traitement du SDP n’est pas consensuel en raison de l’effet placebo des traitements étudiés, 
des biais méthodologiques des études et de l’hétérogénéïté des populations de patients. En 
raison de l’échec d’une stratégie monothérapeutique une approche dirigée sur les principaux 
symptômes (approche phénotypique ou stratifiée) et prenant en compte les comorbidités 
pourrait être plus efficace.

Le tableau 3 détaille les recommandations concernant le traitement du SDP.

Recommandations GR 

Les maladies spécifiques avec des symptômes similaires doivent être exclues. En conséquence 
il est recommandé d'adapter les procédures diagnostiques à chaque patient avec l'objectif 
d'identifier ces maladies.

A

Après l'exclusion initiale des maladies spécifiques les patients présentant des symptômes 
répondant à la définition doivent être diagnostiqués comme syndrome douloureux prostatique

A

Un questionnaire symptomatique et de qualité de vie validé, comme le NIH-CPSI, devrait être 
proposé pour l'évaluation initiale et le suivi.

B

Il est recommandé d'évaluer l'association à des conséquences cognitives, comportementales, 
sexuelles et émotionnelles, de même qu'à des symptômes du bas appareil urinaire et des 
dysfonctions sexuelles.

B

Tableau 2 : Recommandations concernant le bilan et le diagnostic du SDP

GR : grade de recommandation.

Recommandations positives GR

Les options thérapeutiques doivent être multimodales et dirigées par le phénotypage (approche 
stratifiée et hiérarchisée des symptomes).

B

Les alpha-bloquants sont recommandés pour les patients dont l'ancienneté du syndrome 
douloureux prostatique est < 1 an.

A

Une monothérapie antibiotique (quinolones ou tétracyclines) est recommandée ches les patients 
n'ayant jamais été traités et dont l'ancienneté du syndrome est < 1 an, pendant un minimum de 
6 semaines.

A

Une posologie élevée de polysulfate de pentosan sodique améliore les symptômes et la qualité de vie. A

Les AINS sont recommandés mais il faut tenir compte des effets secondaires à long terme. B

La phytothérapie pourrait être proposée. B

Le traitement par ondes de choc extra-corporelles périnéales pourrait être proposé. B

L'électro-acupuncture pourrait être proposée. B

Tableau 3 : Recommandations concernant le traitement du SDP
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La stimulation du nerf tibial postérieur pourrait être proposée. B

Pour le syndrome douloureux prostatique avec détresse psychologique significative une thérapie 
psychologique dirigée sur la douleur devrait être tentée.

B 

Recommandations négatives Grade 

La prégabaline n'est pas recommandée. A

L'allopurinol n'est pas recommandé. B

La TUNA (thermothérapie par radio-fréquence) n'est pas recommandée. B

3. Syndrome douloureux vésical

	 DéFINITION
La définition du syndrome douloureux vésical adoptée par l’EAU est celle proposée par l’European 
Society for the Study of Interstitial Cystitis (ESSIC) en 2008. Il s’agit d’une douleur pelvienne 
chronique avec une pression ou un inconfort perçu en relation avec la vessie, accompagnée par au 
moins un symptôme urinaire : envie persistante et forte d’uriner ou pollakiurie. 

	 DIAGNOSTIC
Le diagnostic de syndrome douloureux vésical est un diagnostic d’exclusion, basé sur l’analyse 
des caractéristiques de la douleur qui est le symptôme clé de la maladie, l’examen clinique, 
l’ECBU, la cystoscopie avec test d’hydrodistension et la réalisation de biopsies vésicales. 
Le Questionnaire d’O’Leary-Sant peut être utile pour l’analyse des symptômes. Le test au 
potassium est peu discriminant, il n’existe pas de marqueurs biologiques.

Cystoscopie avec hydrodistension

Non faites Normale Glomérulationsa Lésion de Hunnerb

Biopsies

Non faites XX 1X 2X 3X

Normales XA 1A 2A 3A

Non Contributives XB 1B 2B 3B

Positivesc XC 1C 2C 3C

a: Cystoscopie: Glomérulations grade 2 - 3
b: Avec ou sans glomérulations
c: L'histologie met en évidence une infiltration inflammatoire et/ou une infiltration de mastocytes dans le muscle 
vésical et/ou une fibrose intra-fasciculaire et/ou un tissu de granulation
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Résumé des données de la littérature NP

L’étiologie du syndrome douloureux vésical n’est pas connue 3

Il n’y a pas de corrélation entre la symptomatologie et les données endoscopiques et histologiques 2a

Il n’est pas possible de diagnostiquer un syndrome douloureux vésical type 3C en l’absence 
d’explorations invasives

2a

Les pourcentages de syndrome douloureux vésical avec et sans lésions histologiques sont très 
variables d’une série à l’autre

2a

La prévalence des symptômes évocateurs d’un syndrome douloureux vésical est élevée au sein de 
la population générale

2a

Des pathologies extra-vésicales sont souvent associées au syndrome douloureux vésical : 
syndrome de l’intestin irritable, vulvodynie, Lupus, fibromyalgie, stress post-traumatique, 
dépression, migraine, asthme.

2a

La présence d’un syndrome douloureux vésical impacte significativement la qualité de vie des 
patients atteints

2a

Tableau : Classification du syndrome douloureux vésicale selon l'ESSIC

 NP : niveau de preuve

Résumé des recommandations diagnostiques GR

Le diagnostic de syndrome douloureux vésical ne peut être porté qu’après avoir éliminé les autres 
atteintes vésicales (carcinome in situ, infection, tuberculose).

A

Le diagnostic de syndrome vésical nécessite de classer les patients selon les données 
endoscopiques et histologiques et selon le phénotype clinique

A

L’analyse des symptômes et de la qualité de vie à l’aide de scores devrait faire partie de 
l’évaluation initiale et du suivi des patients

B

La recherche de pathologies associées doit être systématique lors de l’évaluation initiale A

La mesure de l’impact négatif du syndrome douloureux vésical sur le comportement individuel, relationnel, 
émotionnel, social ainsi que sur la sexualité du patient doit faire partie de l’évaluation initiale

A

Au total l'évaluation diagnostique d'un syndrome douloureux vésical doit comporter, outre 
l'interrogatoire et l'examen clinique, un ECBU, des cytologies urinaires, une cystoscopie avec 
hydrodistension et biopsies vésicales, un calendrier mictionnel (Grade de recommandation A). 
Une évaluation des symptômes avec des scores symptomatiques dans le cadre d'une approche 
globale de la pathologie avec un système de phénotype clinique permet de mieux classer les 
patients et guider le traitement (grade de recommandation B).

	 TRAITEMENT

Traitements par voir orale
La plupart des médicaments proposés, chacun pour des raisons physiopathologiques 
spécifiques, ont été testés sur de petits nombres de patients et pas toujours encadrés par des 
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essais prospectifs randomisés. Les thérapeutiques étudiées concernent les analgésiques, les 
corticoïdes, les antihistaminiques, les antidépresseurs, le Pentosane-polysulfate (Elmiron®), 
les antibiotiques, les immunosupresseurs, les antiépileptiques, les bioflavonoïdes. En résumé, 
seul le Pentosane-polysulfate entraîne un bénéfice à la fois sur la douleur et les autres 
symptômes du syndrome douloureux vésical. 
Les traitements utilisant la cimétidine, les prostaglandines, la L-arginine, les anticholinergiques, 
la duloxétinne et la clorpactine n'ont pas fait l'objet d'études récentes

Résumé des données de la littérature sur les traitements par voie orale du syndrome 
douloureux vésical NP

Il n'existe pas une prise en charge univoque pour tous les patients 4

Les analgésiques standards restent peu efficaces. Les opiacés peuvent contrôler la douleur du 
syndrome douloureux vésical

2b

Les corticoïdes ne sont pas recommandés en traitement au long cours 3

L'Hydroxyzine (Atarax®) a une efficacité limitée dans les essais prospectifs randomisés. Son 
efficacité est par contre démontrée pour améliorer la symptomatologie de pathologies associées 
telles que le syndrome de l'intestin irritable, la migraine et les syndromes allergiques

1b

Les données disponibles sur l'efficacité de la cimétidine sont limitées 2b

L'Amitriptyline (Laroxyl®) est efficace sur la douleur et les autres symptômes du syndrome 
douloureux vésical

1b

L'administration orale de Pentosane-Polysulfate est efficace sur la douleur et les autres 
symptômes du syndrome douloureux vésical

1a

L'association de Pentosane-Polysulfate par voie orale et d'injection sous-cutanée d'héparine est 
efficace sur la douleur et les autres symptômes du syndrome douloureux vésical, notamment chez 
les patients faibles répondeurs au Pentosane-Polysulfate par voie orale isolé

1b

L'efficacité des antibiotiques est très peu documentée 2b

Les données disponibles concernant l'efficacité des prostaglandines sont insuffisantes. Les effets 
secondaires sont fréquents

3

L'efficacité globale de la Cyclosporine A est supérieure à celle du Pentosane-Polysulfate, mais il 
y a plus d'effets secondaires

1b

L'efficacité de l'Oxybutynine est limitée et les données sont rares 3

Les données disponibles concernant l'efficacité de la Gabapentine (Neurontin®) et du Tosilate de 
Suplataste (immunorégulateur) sont insuffisantes

3

Des données préliminaires suggèrent l'efficacité de la Quercetine 3

La Duloxetine (Cymbalta®, Yentrévé®) est inefficace et mal tolérée 2b



Douleurs pelviennes chroniques

XVIII

363

Synthèse des guidelines de l’EAU face aux particularités françaises

Résumé des recommandations sur les traitements par voie orale du syndrome 
douloureux vésical GR

L'approche thérapeutique doit être orientée en fonction du phénotype clinique et de la 
classification de l'ESSIC (sous-types selon les données endoscopiques et histologiques)

A

Une approche multi-modale incluant les thérapies comportementales, rééducatives, psychologiques 
doit toujours être envisagée parallèlement aux traitements oraux ou plus invasifs

A

Les opiacés peuvent être utilisés en cas de poussée évolutive. Leur emploi au long cours ne peut 
être envisagé qu'après échec de tous les autres traitements

C

Les corticoïdes au long cours ne sont pas recommandés C

L'Hydroxyzine (Atarax®) est recommandée A

La Cimétidine (Tagamet®) est une option thérapeutique envisageable avant d'utiliser les 
traitements plus invasifs

B

L'Amitriptyline est recommandée A

Le Pentosane-Polysulfate est recommandée A

L'association de Pentosane-Polysulfate et l'injection sous-cutanée d'héparine est recommandée en 
particulier chez les patients faibles répondeurs au Pentosane-Polysulfate isolé

A

L'antibiothérapie peut être proposée en cas d'infection présente ou suspectée C

Les prostaglandines ne sont pas recommandées en raison de données insuffisantes et du risque 
d'effets secondaires importants

C

La Cyclosporine A est une option thérapeutique validée mais le risque élevé d'effets secondaires 
nécessite un suivi étroit

B

La Gabapentine, l'Oxybutynine par voie orale peuvent être utilisées C

La Duloxétine n'est pas recommandée C

Au total, Seul le Pentosane-Polysulfate entraîne un bénéfice, qui reste modeste. Pour les 
autres traitements, il n'y a pas suffisamment de preuve statistique pour conclure à un réel 
bénéfice avec des limites méthodologiques des études. 

Traitements intravésicaux
Les instillations intravésicales de différents produits permettent de traiter localement les 
douleurs avec l'avantage d'avoir une application directe du produit au contact de la muqueuse 
avec de hautes concentrations et peu d'effets systémiques. L'inconvénient est de devoir faire 
des sondages urinaires avec un risque traumatique, infectieux et un coût supplémentaire. Les 
traitements intravésicaux ayant fait l'objet d'études publiées concernent les anesthésiques 
locaux, le Pentosane-Polysulfate, l'héparine, le Diméthyl-sulfoxide (DMSO), le BCG, l'acide 
hyaluronique (Cystistat®), la Resiniferatoxine, la chondrïtine sulfate.
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Résumé des données de la littérature sur les traitements intravésicaux du syndrome 
douloureux vésical NP

Les instillations de Lidocaïne sont efficaces à court terme 1b

Les instillations de Pentosane-Polysulfate sont efficaces (données limitées) et pourraient 
potentialiser l'effet des traitements oraux

1b

Les données concernant l'efficacité des instillations d'héparine sont limitées 3

Les instillations d'acide hyaluronique peuvent être efficaces de façon durable chez des patients 
avec un test au potassium positif

2b

Les instillations de chondroitine sulfate ont démontré un effet bénéfique mais au sein d'études 
non randomisées et d'études prospectives randomisées de faible puissance statistique

2b

Les instillations de DMSO sont efficaces, mais leurs effets secondaires sont à prendre en compte 1b

Les données sur l'efficacité des instillations de la Resiniferatoxine sont contradictoires 1b

Les instillations de BCG ne sont pas efficaces 1b

Les données concernant l'efficacité des instillations de clorpactine sont insuffisantes. Le taux de 
complications avec ce produit est élevé

3

Résumé des recommandations sur les traitements intravésicaux du syndrome 
douloureux vésical GR

Les instillations de lidocaïne doivent être réalisées avant d'envisager des traitements plus invasifs A

Les instillations de Pentosane-Polysulfate, seul ou en association avec l'administration par voie 
orale doivent être réalisées avant d'envisager des traitements plus invasifs

A

Les instillations d'héparine, isolée ou en association avec d'autres médicaments doivent être 
réalisées avant d'envisager des traitements plus invasifs

C

Les instillations d'acide hyaluronique doivent être réalisées avant d'envisager des traitements 
plus invasifs

B

Les instillations de chrondroitine sulfate doivent être réalisées avant d'envisager des traitements 
plus invasifs

B

Les instillations de DMSO doivent être réalisées avant d'envisager des traitements plus invasifs A

Les instillations de BCG, de Clorpactine, de Resiniferatoxine, ne sont pas recommandées A

Au total, les traitements par instillations intravésicales sont toujours à envisager avant les 
autres méthodes plus invasives. Les produits ayant démontré leur efficacité, avec des niveaux 
de preuves variables sont les anesthésiques locaux, le Pentosane-Polysulfate, l'acide 
hyaluronique, le DMSO, la chondroitine sulfate. Les instillations de BCG, de Resiniferatoxine, 
de clorpactine ne sont pas recommandées

Traitements interventionnels non chirurgicaux
L'hydrodistension vésicale fait partie intégrante du bilan diagnostique du syndrome douloureux 
vésical, mais son efficacité thérapeutique est limitée. 
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Un certain nombre d'autres traitements interventionnels non chirurgicaux ont été étudiés dans 
le cadre du syndrome douloureux vésical : la résection endoscopique, l'oxygénothérapie 
hyperbare, la neuromodulation. 

Résumé des données de la littérature sur les traitements interventionnels non chirurgicaux 
du syndrome douloureux vésical NP

L'injection sous-muqueuse de toxine botulique A associée à une hydrodistension renforce et 
améliore significativement l'effet de l'hydrodistension isolée

1b

Les données concernant l'efficacité de l'injection intra-détrusrienne de toxine botulique A sont limitées 3

Les données concernant l'efficacité de l'hydrodistension vésicale sont insuffisantes 3

La résection trans-uréthrale (coagulation ou fulguration au laser) de lésions vésicales peut être 
efficace sur les syndromes douloureux vésicaux type 3C

3

L'électrostimulation des racines sacrées peut être efficace 3

L'électrostimulation du nerf pudendal a une efficacité supérieure à l'électrostimulation des  
racines sacrées

1b

Résumé des recommandations sur les traitements interventionnels non chirurgicaux du 
syndrome douloureux vésical GR

L'hydrodistension vésicale en tant qu'outil thérapeutique n'est pas recommandée C

La résection trans-uréthrale (coagulation ou fulguration au laser) des lésions vésicales est une 
option valide uniquement en cas de syndrome douloureux vésical type 3C

B

La neuromodulation est à envisager avant toute thérapeutique plus invasive B

Thérapies parallèles non-médicamenteuses.
Les traitements médicaux alternatifs représentent une option thérapeutique potentiellement 
valable comme traitement d'appoint. L'éducation mictionnelle est utile. Quelques données sont 
disponibles concernant les modifications du régime alimentaire, la physiothérapie, la psychothérapie, 
l'acupuncture. Il n'existe pas de données scientifiques concernant l'hypnose et l'homéopathie.

Résumé des recommandations sur les traitements parallèles non-médicamenteux du 
syndrome douloureux vésical GR

L'éducation mictionnelle a un intérêt en cas de syndrome douloureux modéré B

La physiothérapie est un traitement de première intention B

Les restrictions alimentaires centrées sur les substances exacerbant la symptomatologie 
douloureuse peuvent être bénéfiques

C

L'acupuncture n'est pas recommandée C

La prise en charge psychologique doit faire partie d'une approche thérapeutique globale B
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Traitement chirurgical
L'ablation chirurgicale de la vessie représente l'option thérapeutique de dernier recours. Les 
3 techniques utilisées sont : la cystectomie sus-trigonale, la cystectomie sous-trigonale, la 
cystectomie totale avec urethrectomie. Elles nécessitent un remplacement vésical avec de 
l'intestin grêle. 
•  Aucune conclusion définitive sur l'efficacité de la chirurgie ne ressort de l'analyse de la 

littérature en raison de la disparité des résultats publiés (niveau de preuve 3)
•  Il s'agit d'une chirurgie lourde  à caractère irréversible qui ne doit être proposée qu'en dernière 

extrémité à des patients sélectionnés et informés. Elle ne doit être pratiquée que par des chirurgiens 
experts dans la pathologie et la technique chirugicale (Grade de recommandation A).

4. Douleurs scrotales chroniques

	 DéFINITIONS
Le syndrome douloureux scrotal est défini comme une douleur scrotale persistante ou 
récurrente associée à des symptômes évocateurs de dysfonction de l'appareil urinaire ou 
sexuel, en l'absence d'orchi-épididymite prouvée ou d'une autre pathologie évidente. Au sein 
du syndrome douloureux scrotal, l'EAU propose de distinguer : 
1)  Le syndrome douloureux testiculaire, défini comme une douleur testiculaire persistante ou 

récurrente localisée à l'examen du testicule associée à des symptômes évocateurs de 
dysfonction de l'appareil urinaire ou sexuelle, en l'absence d'orchi-épididymite prouvée ou 
d'une autre pathologie évidente.

2)  Le syndrome douloureux épididymaire, défini comme une douleur épididymaire persistante 
ou récurrente localisée à l'examen de l'épididyme associée à des symptômes évocateurs de 
dysfonction de l'appareil urinaire ou sexuelle, en l'absence d'orchi-épididymite prouvée ou 
d'une autre pathologie évidente.

3)  Le syndrome douloureux post-vasectomie est un syndrome douloureux scrotal survenant 
dans les suites d'une vasectomie et constitue une entité individualisée. 

	 DIAGNOSTIC
•  L'examen physique complet de l'appareil uro-génital, y compris le toucher rectal, doit être 

systématique afin d'éliminer une pathologie locale.
•  L'échographie scrotale, bien que souvent pratiquée, a un intérêt limité (niveau de preuve 2b)

	 TRAITEMENT

Prévention
Les douleurs scrotales chroniques survenant après cure de hernie inguinale sont plus 
fréquentes après laparoscopie qu'après réparation par voie ouverte (niveau de preuve 1b). Pour 
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réduire le risque de douleur scrotale chronique après cure de hernie inguinale, il est 
recommandé de privilégier l'abord chirurgical par voie ouverte plutôt que la voie laparoscopique 
(grade de recommandation A). Durant la cure chirurgicale de hernie, il est également 
recommandé d'identifier et de préserver tous les rameaux nerveux du contenu scrotal (grade 
de recommandation A).

Tous les patients devant être opérés d'une vasectomie doivent être informés du risque de 
douleurs chroniques (grade de recommandation A).

Résumé des données de la littérature NP

Les nerfs du cordon spermatique sont fortement impliqués dans la physiopathologie des douleurs 
scrotales chroniques

2b

L'échographie scrotale n'a pas d'intérêt dans le diagnostic et le traitement des douleurs scrotales 
chroniques

2b

Le syndrome douloureux post-vasectomie survient chez un nombre non négligeable de patients 
vasectomisés

2b

Les douleurs scrotales chroniques après cure de hernie inguinales sont plus fréquentes après 
laparoscopie qu'après voie ouverte

1b

Traitement médical
Le traitement initial d'une douleur scrotale chronique doit toujours être conservateur,  basé sur 
les options thérapeutiques générales validées pour la prise en charge des syndromes douloureux 
pelviens chroniques (grade de recommandation A).

Traitement chirurgical
Les options possibles sont l'épididymectomie, la vaso-vasostomie, la dénervation microchirurgicale 
du cordon, l'orchidectomie. 
•  La dénervation microchirurgicale du cordon a prouvé son efficacité (niveau de preuve 2b) et 

est l'option chirurgicale recommandée (grade de recommandation A).  
•  L'épididymectomie, la vaso-vasostomie peuvent être efficaces chez des patients sélectionnés 

(grade de recommandation B). L'orchidectomie est l'option de dernier recours (niveau de 
preuve 4). 

Résumé des données de la littérature NP

La dénervation  microchirurgicale du cordon a prouvé son efficacité dans la prise en charge des 
douleurs scrotales chroniques

2b 

La vaso-vasostomie a prouvé son efficacité dans le traitement du syndrome douloureux post-vasectomie 2b

L'orchidectomie ne doit être envisagée qu'en dernier recourt 4
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Résumé des recommandations thérapeutiques GR

Le traitement initial doit toujours être conservateur A

Les patients devant subir une vasectomie doivent être informés du risque de douleur scrotale 
post-opératoire

A

En cas de cure chirurgicale de hernie inguinale, la voir chirurgicale ouverte doit être préférée à 
la laparoscopie

A

Durant une cure chirurgicale de hernie inguinale, les rameaux nerveux du cordon spermatiques 
doivent être identifiés et préservés

A

En cas d'indication chirurgicale, la dénervation microchirurgicale du cordon est l'option 
recommandée

A

En cas d'indication chirurgicale et pour les patients qui ne relèvent pas d'une dénervation 
microchirurgicale du cordon, l'épididymectomie est l'option recommandée

B

L'orchidectomie ne doit envisagée qu'en derniers recours, après échec de toutes les autres 
méthodes thérapeutiques

C

5. Syndrome douloureux urétral

	 DéFINITION
Le syndrome douloureux urétral (SDU) est défini par une douleur chronique ou récurrente 
perçue dans l'urètre sans infection prouvée ou autre pathologie locale manifeste. Le SDU est 
souvent associé à des conséquences cognitives, comportementales, sexuelles ou émotionnelles 
négatives et à des symptômes évoquant une dysfonction du bas appareil urinaire, sexuelle, 
intestinale ou gynécologique. Le SDU peut survenir chez l'homme et la femme. Il n'y a pas de 
mécanisme pathogénique bien connu responsable du SDU mais le SDU peut faire partie du 
syndrome douloureux vésical (niveau de preuve 2a) ou correspondre à une hypersensibilisation 
après une infection de l'appareil urinaire (niveau de preuve 2b).

	 DIAGNOSTIC
Les explorations proposées dans l'évaluation du SDU sont la débitmétrie mictionnelle, le 
calendrier mictionnel, le testing musculaire pelvi-périnéal et le phénotypage (approche 
stratifiée et hiérarchisée des symptomes).

	 TRAITEMENT
Il n'y a pas de traitement spécifique du SDU (niveau de preuve 4). Le tableau 1 détaille les 
recommandations concernant le traitement du SDU.
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Recommandations GR

Nous recommandons de commencer avec les options thérapeutiques générales pour la douleur 
pelvienne chronique (voir chapitre correspondant).

A

Nous recommandons que les patients soient traités dans un programme muldisciplinaire et multimodal. B

Quand les patients sont stressés nous recommandons de les orienter vers un traitement 
psychologique dirigé sur la douleur afin d'améliorer la qualité de vie.

B

Tableau 1 : Recommandations concernant le traitement du SDU

6. Retentissement sexuel des douleurs  
 pelvi-périnéales chroniques

	 DIAGNOSTIC
•  Les douleurs pelvi-périnéales chroniques sont responsables de perturbations de la sexualité 

aussi bien chez l'homme que chez la femme. Elles peuvent être  à l'origine d'une réduction 
de l'activité sexuelle, mais aussi de difficultés relationnelles (niveau de preuve 2a).

•  La prévalence des dysfonctions sexuelles est élevée chez les patients atteints de syndrome 
douloureux pelvien chronique (niveau de preuve 2b). Les dysfonctions sexuelles les plus 
fréquemment retrouvées sont la dysfonction érectile et les perturbations de l'éjaculation 
(niveau de preuve 3). Chez les femmes atteintes de syndrome douloureux pelvien chronique, 
toutes les fonctions sexuelles sont altérées. (niveau de preuve 2a). 

•  Les patients aux antécédents d'abus sexuels, physiques ou émotionnels présentent très 
fréquemment des symptômes en rapport avec un syndrome douloureux pelvien chronique 
(niveau de preuve 2b). La recherche systématique d'antécédents d'abus sexuels est 
recommandée (grade de recommandation B). 

Résumé des données de la littérature NP

Toute douleur chronique peut être responsable d'une réduction de l'activité sexuelle et entraîner 
des problèmes relationnels au sein d'un couple

2a

L'incidence des symptômes de syndrome douloureux pelvien chronique est élevée chez les patients 
ayant des antécédents d'abus sexuels, physiques ou émotionnels 

2b

La prévalence des dysfonctions sexuelles chez les patients souffrant de syndrome douloureux 
pelvien chronique est élevée

2b

Les dysfonctions sexuelles les plus fréquemment rencontrés chez les patients souffrant de 
syndrome douloureux pelvien chronique sont la dysfonction érectile et les perturbations de 
l'éjaculation

3
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Chez les patientes souffrant de syndrome douloureux pelvien chronique, toutes les fonctions 
sexuelles sont altérées. Les dysfonctions sexuelles les plus fréquemment retrouvées sont la 
dyspareunie, le vaginisme et l'évitement des rapports

2a

L'association entre le syndrome de douleur vulvaire chronique et le syndrome douloureux vésical 
est documentée

3

Les patientes avec syndrome douloureux vésical souffrent significativement plus de crainte de la 
douleur, de dyspareunie et d'une diminution du désir

2a

Le fonctionnement des muscles du plancher pelvien est impliqué à la phase pré-orgasmique et 
pendant l'orgasme au cours du cycle sexuel 

3

Toute douleur chronique peut altérer chacune des étapes du cycle sexuel 2b

Au total, l'évaluation des troubles sexuels d'un patient atteint de syndrome douloureux pelvien 
doit comprendre : l'anamnèse des troubles sexuels, la recherche d'antécédents d'expériences 
sexuelles physiques ou émotionnelles négatives (grade de recommandation A), la recherche 
d'antécédents d'abus sexuels, d'antécédents psychiatriques et de difficultés relationnelles au 
sein du couple (grade de recommandation B)

	 TRAITEMENT
•  Une prise en charge en thérapie comportementale devrait être proposée pour les patients 

et/ou leur partenaire pour les aider à faire face aux dysfonctions sexuelles dont ils se 
plaignent (grade de recommandation A).

•  Le fonctionnement des muscles du plancher pelvien est impliqué à la phase pré-orgasmique 
et pendant l'orgasme au cours du cycle sexuel (niveau de preuve 2b). Le spasme et 
l'hypertonie des muscles du plancher pelvien sont incriminés dans l'étiopathogénie des 
douleurs sexuelles chroniques (niveau de preuve 2b). La rééducation des muscles du 
plancher pelvien est recommandée pour améliorer la qualité de vie et les fonctions sexuelles 
des patients se plaignant de douleurs sexuelles chroniques (grade de recommandation B). 

Résumé des données de la littérature NP

La rééducation des muscles du plancher pelvien peut améliorer les douleurs et diminuer les 
plaintes sexuelles

2b 

Résumé des recommandations thérapeutiques GR

Les cliniciens doivent dépister les antécédents d'abus sexuels chez les patients présentant des 
symptômes évocateurs de syndrome douloureux pelvien chronique, sans préjuger d'un lien de causalité

B

L'évaluation des perturbations sexuelles chez un patient atteinte d'un syndrome douloureux 
pelvien chronique doit être envisagée sur l'aspect biologique, mais aussi psychologique et social

B

L'évaluation du retentissement psychosocial doit être intégrée au sein de toute recherche 
mesurant le rôle du syndrome douloureux pelvien chronique sur les perturbations de la sexualité

B

La prise en charge en thérapie comportementale de couple doit être proposée à tous les patients 
atteints de dysfonctions sexuelles

B

La rééducation des muscles du plancher pelvien est recommandée pour améliorer la qualité de vie 
et la sexualité

B
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•  Au total, la présence de douleur sexuelle chronique nécessite une prise en charge 
multimodale, biologique, psychologique et sociale (grade de recommandation A). Un avis 
auprès d'un médecin sexologue est recommandé devant une dysfonction ou un antécédent 
de traumatisme sexuel chez un patient porteur d'un syndrome douloureux chronique (grade 
de recommandation A)

•  La prise en charge de la partenaire et la rééducation pelvi-périnéale sont recommandés 
(grade de recommandation B).
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Avis d’expert, Laurent GUY
Concernant les douleurs pelviennes, il n’y a pas de comité équivalent dans l’Association 
Française d’Urologie et donc pas de recommandations spécifiques. Les recommandations de 
l’EAU sont relativement détaillées et précises malgré des niveaux de preuve souvent faibles. 
Bien qu’aucune recommandation de l’AFU n’existent sur le sujet, une excellente mise au point 
avait été réalisé par le rapport du congrès 2010 qui était sur cette problématique.

La thématique des douleurs pelviennes est habituellement scindée en syndrome douloureux 
vésical (qui correspondait anciennement à la cystite interstitielle) et en douleurs pelviennes 
chroniques. 

Le syndrome douloureux vésical dont la définition a été proposée en 2008 par l’European 
Society for the Interstitiel Cystitis a été adoptée par l’EAU. Il correspond à une douleur pelvienne 
chronique avec une pression ou un inconfort perçu en relation avec la vessie, accompagnée par 
au moins un symptôme urinaire. Dans les publications en langue française, c’est maintenant 
cette définition qui est utilisée. Cependant, peu de publications en français existent sur ce sujet. 
Une bibliographie sur Pubmed croisant "painful bladder syndrome" et publications en français 
retrouve seulement 56 articles sur ce thème. Beaucoup de ces publications sont des publications 
référencées lors de la rédaction du rapport du congrès 2010 qui était sur le thème Douleurs 
pelvi-périnéales chroniques en urologie : mieux comprendre pour mieux traiter. Dans un article 
qui faisait partie de ce rapport et publié dans un numéro de Progrès en Urologie en 2010, les 
auteurs rapportent les différents traitements proposés pour la prise en charge du syndrome 
douloureux vésical. Les différentes possibilités de traitements sont très détaillées et recouvrent 
les recommandations 2009 de l’EAU sur ce sujet. 

Pour les douleurs pelviennes chroniques, elles sont définies comme des douleurs persistantes 
ou chroniques perçues comme étant en relation avec une structure pelvienne, chez l’homme ou 
chez la femme, depuis au moins 6 mois. Ces douleurs sont souvent associées à des conséquences 
négatives sur le plan cognitif, comportementale, émotionnel ou sexuel. 

Les aspects urologiques de ce syndrome comportent 
1/ le syndrome douloureux prostatique, 
2/ le syndrome douloureux vésical, 
3/ le syndrome douloureux scrotal, 
4/ le syndrome douloureux urétral et 
5/  le retentissement sexuel de la douleur pelvienne chronique. Ces différents aspects sont 

développés dans le rapport de 2010 et bien qu’il ne s’agisse pas de recommandations, les 
conclusions des différents chapitres sont en accord avec les recommandations de l’EAU et 
s’en inspire très souvent. 

Un des points qui ressort est certainement la nécessité d’une prise en charge multi-disciplinaire. 
En effet, la pauvreté en études cliniques randomisées spécifiques, les résultats thérapeutiques 
médicamenteux parfois insuffisants, pourvoyeurs d’effets secondaires non nuls, le caractère 
très invalidant de cette pathologie, "l’obligation" fréquente de prescrire hors autorisation de 
mise sur le marché (AMM) rendent nécessaire une prise en charge transdisciplinaire effective.
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1. Comment faire face à la pénurie de transplants  
 rénaux

	 CONSIDéRATIONS éTHIqUES EN TRANSPLANTATION
L’écart entre le nombre de donneurs et de receveurs se creuse au fils des années et ce malgré 
le développement des donneurs vivants. Plusieurs programmes se sont développés ces 
dernières années pour augmenter les dons de rein chez les donneurs décédés par mort 
cérébrale ou par arrêt cardiaque.

Donneurs décédés
Les législations varient selon les pays, mais dans la majorité des pays, le consentement au 
don est considéré comme présumé si le donneur n’a pas exprimé son refus lors de son vivant

Donneurs vivants
Le bien être physique, mental et social de chaque donneur doit être une priorité. La motivation 
et le consentement de chaque donneur vivant doivent être évalués par une équipe 
multidisciplinaire comprenant un psychiatre. 

Recommandations

Chaque individu a le droit de donner ou de recevoir un organe

Tout commerce de rein est inacceptable et vivement condamné par la société internationale de transplantation

Compte tenu des résultats de la transplantation issue de donneur vivant, en termes de survie des transplants et 
des patients, cette pratique doit être encouragée dans ce contexte de pénurie de transplants issus de donneurs 
cadavériques

Le donneur vivant altruiste doit donner son consentement éclairé, qui ne peut être obtenu que s’il a une bonne 
compréhension des risques encourus

Le respect de la dignité, l'intégrité et l'authenticité de chaque patient sont des droits fondamentaux.

Les donneurs vivants non apparentés peuvent être envisagés en fonction des lois de chaque pays

	 POLITIqUE D’AUGMENTATION DES DONNEURS DéCéDéS

Cartes de donneurs
Chaque individu doit exprimer ou non son consentement au don, et il faut favoriser le 
développement des cartes de donneurs d’organes
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Donneurs décédés par arrêt cardiaque (DDAC)
Bien que les transplants issus de DDAC aient une reprise de fonction plus tardive, ils assurent 
une bonne fonction rénale à long terme chez des donneurs bien sélectionnés et ce d’autant 
plus que le transplant est mis sur une machine de perfusion pulsatile avant la transplantation..

Donneurs âgés

Recommandations

Les prélèvements chez donneurs de plus de 60 ans bien sélectionnés doivent être maintenus et développés

Les prélèvements chez des donneurs de plus de 70 ans doivent être envisagés, au cas par cas, même si les 
résultats sont moins bons qu’avec des donneurs de plus de 60 ans

	 POLITIqUE D’AUGMENTATION DES DONNEURS VIVANTS
Les donneurs vivants représentent 50 % des donneurs aux USA, et seulement 15 % en Europe. 
Cette procédure doit au moins être envisagée dès qu’elle est possible.

Mesure d’ordre médical
Accepter des transplants avec des variations anatomiques

Recommandations

La présence de plusieurs artères rénalse, ou tout autre variation anatomique ne doit pas être une  
contre-indication absolue et doit faire l’objet d’une évaluation au cas par cas

La néphrectomie droite laparoscopique offre les mêmes résultats qu’à gauche en terme de sécurité du donneur ou 
de fonction rénale à long terme

Néphrectomie laparoscopique chez le donneur vivant
La néphrectomie laparoscopique assure une sécurité du donneur et une fonction rénale chez 
le receveur similaires à la néphrectomie par voie ouverte. Cette voie laparoscopique est la voie 
la plus utilisée aux USA et maintenant en France.

Recommandations

La néphrectomie laparoscopique chez le donneur vivant assure, la même sécurité du donneur, la même fonction de 
transplant à long terme, et le même taux de complications urologiques tout en ayant une morbidité post-opératoire 
moindre, une durée de convalescence plus courte, et de meilleurs résultats cosmétiques que la procédure ouverte

La voie laparoscopique doit être réalisée par un chirurgien expérimenté et bien formé
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Les donneurs ABO incompatibles

Recommandations

La transplantation ABO incompatible est maintenant possible en France mais dans le cadre de protocole agréé 
par l'Agence de la Biomédecine (ABM)

Les patients doivent être informés des risques potentiels et des solutions alternatives

Transplantation à cross-match positif chez le donneur vivant

Recommandations

La transplantation avec des cross-match positifs chez les donneurs vivants est une procédure effectuée dans le cadre 
de protocoles d’évaluation. Les patients doivent être informés sur les risques et les alternatives de cette procédure.

Les donneurs vivants non apparentés

Recommandations

Les donneurs vivants non apparentés doivent être encouragés en fonction des considérations légales de chaque pays

Le don altruiste à un inconnu
Cette procédure autorisée dans quelques pays seulement ne peut être recommandée 
actuellement du fait de considérations éthiques et juridiques encore non définies

Le don croisé

Recommandations

Le don croisé est autorisé dans certains pays ce qui augmente le nombre de donneurs

2. Critères de sélection et d’exclusion des donneurs

	 LES INFECTIONS
Le donneur potentiel doit avoir une évaluation sérologiques pour les virus HIV 1 et 2, 
l’hépatite C, de l’antigène de surface (HBsAg) de l’hépatite B, du cytomégalovirus (CMV), du 
virus Epstein-Barr (si le receveur est pédiatrique), de la syphilis active. Il doit également avoir 
une recherche de tuberculose, d’infections d’étiologie inconnue, et une recherche d’antécédents 
familiaux (ou d’éventuels signes cliniques) de la maladie de Creutzfeldt-Jakob.
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	 LES TUMEURS
Un antécédent de cancer n’est plus une contre-indication absolue au don d’organes. Cependant, 
tout donneur avec un cancer actif, un antécédent de tumeur métastasée (sauf cancer du 
testicule), une tumeur à haut risque comme le carcinome du sein de stade avancé, le mélanome, 
les leucémies, ou les lymphomes doit être refusé.

	 LA FONCTION RéNALE
Les reins provenant de donneurs marginaux doivent avoir une clairance de la créatininémie 
minimale de 50-60 ml / min. Les reins dont la clairance de la créatinine est inférieure à 
50 mL / min doivent être uniquement attribués dans le cadre de bi-transplantation.

	 LES DONNEURS MARGINAUX DITS à CRITèRES éTENDUS
Les donneurs sont considérés comme marginaux dits à critères étendus si :
Leur âge est de plus de 70 ans sans facteurs de risque associés
Leur âge est compris entre 60 et 70 ans, et qu’ils ont des antécédents de diabète sucré, 
d’hypertension artérielle, de protéinurie de plus d’1 g/24 h, ou d’atteintes vasculaires rétiniennes.

Recommandations

Si la clairance de la créatinine calculée est supérieure ou égale à 50 ml / min : les reins peuvent être utilisés 
pour des mono-greffes.

Si la clairance de la créatinine calculée est inférieure à 50 ml / min : les reins peuvent être utilisés pour  
des bi-greffes.

3. Techniques de prélèvement rénal

	 LE DONNEUR DéCéDé
Les prélèvements du cœur, des poumons, du foie et du pancréas ont généralement lieu avant 
le prélèvement du rein. 
Les machines de perfusion aident à la réduction des lésions d’ischémie/reperfusion et améliorent 
la fonction du transplant en post-opératoire immédiat.

	 LE DONNEUR VIVANT

Avantages de la transplantation avec un donneur vivant :
De meilleurs résultats à court et long terme par rapport aux greffons provenant de donneurs 
décédés
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Des délais d’attente pour une transplantation plus courts
Immunosuppression moins importante. 
Une estime de soi du donneur 
Une Augmentation globale du taux de transplantation de rein

Contre-indications au don de son vivant

Contre-indications au don de son vivant ABSOLUES

Age de moins de 18 ans

HTA non contrôlée

Diabète sucré

Protéinurie de plus de 300 mg/24 h

Filtration glomérulaire anormale pour l’âge

Hématurie microscopique

Risque thrombo-embolique élevé

Pathologie médicale grave (pathologie pulmonaire chronique, tumeur maligne récente, pathologie cardiaque)

Antécédents de calculs rénaux bilatéraux

Séropositivité HIV

Contre-indications au don de son vivant RELATIVES

Infection chronique

Obésité

Pathologie psychiatrique

Choix du rein à prélever 

Recommandations

Si fonction rénale asymétrique, Toujours laisser le meilleur rein au donneur

Si fonction symétrique, privilégier le rein gauche sauf anomalies vasculaires 

Technique chirurgicale de prélèvement
Chez le donneur vivant, entre la chirurgie ouverte et laparoscopique, le chirurgien décide en 
fonction de son expérience
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Recommandations

La transplantation à partir de donneurs vivants est associée à des taux de réussite plus élevés que ceux observés 
avec la transplantation à partir de donneurs décédés. 

Le donneur vivant permet à certains patients d'éviter de longs délais d'attente voire le recours à la dialyse.

Une évaluation indépendante de la fonction rénale du donneur par un néphrologue au sein d’une équipe spéciali-
sée est obligatoire dans tous les cas.

Evaluation psychiatrique indépendante et systématique de la motivation du donneur et de sa capacité à com-
prendre les risques de l'intervention.

Il est de la responsabilité du chirurgien de s'assurer que le donneur soit médicalement et psychologiquement 
disposé au don de rein et que les chances de succès chez le receveur soient raisonnables.

Le meilleur rein doit toujours être laissé au donneur. La néphrectomie ouverte par une approche transpéritonéale 
a un nombre plus élevé de complications spléniques et digestives par rapport aux autres alternatives chirurgicales.

La néphrectomie par voie ouverte doit être réalisée par une voie extra-péritonéale type sous-costale ou lombotomie.

Les procédures laparoscopiques doivent être réalisées par des chirurgiens expérimentés.

L’assistance manuelle au cours des néphrectomies laparoscopiques diminue la durée d’ischémie chaude et le  
temps opératoire.

4. Conservation et préservation des transplants
Les solutions de conservation utilisées actuellement au cours des prélèvements multi-organes 
sont le Celsior, l’UW et l’HTK (histidine-tryptophane-cétoglutarate).
Pour les donneurs vivants ayant une durée d’ischémie froide minime, la perfusion avec une 
solution cristalloïde (par exemple Ringer-lactate héparinée) est suffisante.

Recommandations

Les durées d’ischémie froide et chaude doivent être les plus courtes possibles

5. Le receveur

	 BILAN ET PRISE EN CHARGE PRé-TRANSPLANTATION

Recommandations

Le bilan pré-greffe de tous les candidats à la transplantation est obligatoire, il doit être répété annuellement.
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Les anomalies congénitales ou acquises des voies urinaires doivent être traitées avant la 
transplantation.
Si une dérivation urinaire est indiquée, elle doit être réalisée avant la transplantation sauf si 
la diurèse résiduelle est nulle.
Les indications de néphrectomie pré transplantation sont : 

Polykystose Hépato-Rénale Autosomique Dominante 

La néphrectomie unilatérale ou bilatérale est nécessaire s'il n'y a pas assez d'espace pour la transplantation 
rénale, ou bien si le patient a des complications infectieuses ou des douleurs abdominales

La néphrectomie est habituellement faite avant la transplantation mais elle peut l'être au moment de la transplantation

HTA réfractaire au traitement médical (rare actuellement)

Reins natifs sièges d’infections chroniques

Suspicion de tumeur rénale ou urothéliale

Reins lithiasiques

	 CRITèRES DE SéLECTION ET D’EXCLUSION DES RECEVEURS

Contre-indications
Cancers
Un cancer actif est une contre indication absolue à la transplantation

Infections 

Recommandations

Une infection active pouvant s’exacerber après la transplantation et alors entraîner le décès est une contre-
indication à la transplantation.

Tous les candidats à la transplantation doivent avoir un dépistage préalable des infections virales (VHB, VHC, 
VIH, CMV) et de la tuberculose.

Un examen de dépistage systématique de tous les patients dans toutes les spécialités médicales n'est pas nécessaire.

Evaluations des comorbidités
Vasculaires 
Au cours du bilan pré-greffe une attention particulière devrait être accordée aux axes iliaques 
pour mettre en place les mesures diagnostiques et thérapeutiques adaptées.

Diabète sucré
Les patients diabétiques doivent être transplantés, le bilan pré-greffe cardio-vasculaire est 
d’une grande importance.
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Obésité
L’obésité n’est pas en soi une contre-indication à la transplantation. Cependant, des mesures 
de réduction de la surcharge pondérale sont toujours à proposer

Age 
Bien que l’âge en soi ne soit pas une contre-indication à la transplantation, une évaluation 
attentive pré transplantation est nécessaire afin d’évaluer le rapport bénéfice/risque. Le patient 
doit être doit être informé sur les risques accrus liés à l’âge.

6. Technique de transplantation rénale

	 PRéPARATION DU TRANSPLANT

REIN

Placer le rein sur un lit de glace stérile

Vérifier l'absence de tumeurs rénales

Ligaturer la graisse périhilaire (lymphostase)

VEINE

Le rein droit doit être prélevé avec la veine cave permettant l’allongement de la veine rénale

ARTERE

Préserver le patch aortique et vérifier l'intima de l'ostium rénal

En cas d'athérome sévère dans l'ostium retirer le patch aortique

URETERE

Préserver la graisse péri-pyélique et péri-urétérale proximale (Le triangle d'or)

Rechercher une éventuelle duplicité urétérale 

BIOPSIE DU TRANSPLANT

Elle est systématique dans certains centres, car il peut être très important de suivre les modifications histologiques 
à long terme.
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	 TRANSPLANTATION RéNALE

VOIE D’ABORD

Voie d’abord iliaque extra péritonéale

Un rein peut être transplanté du coté homo ou ipsi latéral

La lymphostase physique (clips ou ligatures) est nécessaire

La veine iliaque externe doit être bien libérée pour éviter une traction sur l'anastomose veineuse (la ligature de la 
veine iliaque interne est alors parfois nécessaire)

Le dissection de l’artère iliaque doit être la plus limitée possible

ANASTOMOSES VASCULAIRES

Les vaisseaux iliaques externes sont utilisés le plus souvent 

Choisir les sites d'anastomoses vasculaires selon la longueur de chaque vaisseau pour éviter la plicature ou la 
traction du vaisseau

Les deux anastomoses sont réalisées avec deux hémi-surjets de fil monobrin non résorbable 6/0 ou 5/0 

L’artère iliaque interne ne doit pas être utilisée, sauf dans des situations particulières

Une greffe de rein orthotopique est possible à gauche 

ANASTOMOSE URETERALE

L'implantation à la face antéro-latérale de la vessie est la méthode de choix. Suturer l'uretère à la muqueuse de la 
vessie à l'aide de 2 hémi-surjets de fils 6/0 ou 5/0 résorbables. Cette technique donne de meilleurs résultats que 
l'implantation par ouverture vésicale

Une sonde double J peut être mise en place pour protéger l'anastomose, en particulier dans les cas d'anastomoses 
difficiles

Une sonde double J empêche les principales complications urinaires

L'anastomose urétéro-urétérale est une alternative en cas d’uretère très court ou mal vascularisé. Cette technique 
est aussi utilisée pour les transplantations pédiatriques ou les troisième greffes. Une sonde double J est systéma-
tiquement utilisée.

L'implantation intra-vésicale est une alternative pour des chirurgiens expérimentées

Les reins prélevés sur des enfants pesant moins 15 kg peuvent être transplantés chez des adultes. Une 
transplantation en bloc (aortique et cave) doit alors être effectuée.



Transplantation rénale

XIX

385

Synthèse des guidelines de l’EAU face aux particularités françaises

Receveur en situation vasculaire à risque

Si les artères iliaques ne peuvent pas être clampées, une endartérectomie est discutée.

Si un remplacement prothétique a déjà été réalisé, l'implantation de l'artère rénale se fait après artériotomie à 
l'emporte-pièce (Punch circulaire)

En cas de thrombose iliaque et/ou cave étendue, la veine mésentérique supérieure peut être utilisée.

L’héparinisation post-opératoire n'est pas systématique en cas de donneur vivant

7. Complications post-opératoires

	 COMPLICATIONS PRéCOCES

Complications pariétales
Celles-ci sont plus fréquentes lorsque les receveurs sont obèses ou âgés. Les facteurs de 
risque sont le diabète, la présence d’un hématome postopératoire, l’obésité, le rejet, le 
surdosage d’immunosuppresseurs. Les abcès peuvent être évités en réduisant au minimum 
l’électrocoagulation et par la mise en place d’un drainage sous-cutané chez les patients 
obèses. Un abcès superficiel peut être traité par une simple “désunion” de la plaie, alors qu’un 
abcès profond nécessite un drainage chirurgical.

Complications hémorragiques 
Les facteurs de risque sont : le traitement par l’acide acétylsalicylique, une mauvaise 
préparation du hile, des artères rénales multiples, la réalisation d’une biopsie rénale, un rejet 
hyper-aigu. Un volumineux hématome ou un saignement actif nécessite une reprise chirurgicale.

Fistules urinaires 
Les fistules apparaissent dans 3 à 5 % des cas. Les fistules vésicales peuvent être traitées par 
un cathéter sus-pubien ou par une sonde transurétrale. En cas de nécrose très distale avec 
un uretère assez long il est possible de réséquer la zone nécrosée et de refaire une anatomose 
urétéro-vésiacle. Sinon une anastomose urétéro-urétérale peut être réalisé en utilisant 
l’uretère propre du patient.

Recommandations

Utiliser un uretère court et préserver la graisse péri-urétérale autour du hile

Éviter de ligaturer une artère polaire inférieure en raison du risque de nécrose de l'uretère.

L'utilisation prophylactique de sondes JJ prévient des complications urinaires majeures
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Thrombose de l’artère
Rare. Un traitement endovasculaire radiologique peut être discuté de la première à douzième 
heure. Toutefois, la plupart des transplants sont enlevés car souvent le diagnostic est tardif.

Recommandations

Préserver autant que possible le patch aortique, sinon utiliser un punch pour avoir une artériotomie circulaire à 
l'emporte-pièce.

Ne pas méconnaître une éventuelle rupture intimale

Eviter les plicatures de l’artère qui est laissée trop longue

Une anurie soudaine doit faire réaliser un doppler

Thrombose de la veine
La thrombectomie de sauvetage a un taux de réussite très faible et la transplantectomie est 
souvent nécessaire car le diagnostic est souvent tardif.

Recommandations

Allonger la veine rénale droite par une plastie de la veine cave

Faire une anastomose veineuse large et éviter la traction sur la veine

Eviter l’hypovolémie post-opératoire

S'il y a des antécédents de thrombose explorer l'hypercoagulabilité ou la présence d’une mutation du facteur V Leiden 

Une anurie soudaine doit faire réaliser un doppler

Complications tardives
Sténose urétérale
La sténose apparaît dans 5 % des cas. Les facteurs de risque sont, les artères multiples, l’âge 
élevé du donneur, le temps d’ischémie froide, une reprise de fonction du greffon retardée et 
l’infection à CMV. Le traitement initial consiste en un drainage urinaire percutané pour 
préserver la fonction rénale. Une imagerie doit alors être effectuée pour déterminer le niveau 
et la longueur de la sténose. Le traitement dépend du niveau de la sténose, et de sa longueur. 
Le traitement peut être endoscopique lorsque la sténose est précoce, distale et courte. Dans 
les autres cas une anastomose urétéro-urétérale est nécessaire.

Recommandations

Utiliser un uretère court et bien vascularisé, entouré de la graisse péri-urétérale

Préserver la graisse péri-pyélique et péri-urétérale proximale dans le 'triangle d'or'

Ne pas réduire le calibre de l'anastomose lors de la création du trajet anti-reflux

Faire une échographie annuelle du transplant 
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Reflux et pyélonéphrites aiguës
Chaque reflux compliqué d’une pyélonéphrite aiguë doit être traité par une injection 
endoscopique. Le taux de réussite est de 30 à 78 %. En cas d’échec, discuter l’intérêt d’une 
anastomose urétéro-urétérale si l’uretère natif n’est pas lui même refluant, ou bien d’une 
nouvelle réimplantation urétéro-vésicale avec un plus long trajet anti-reflux. 

Recommandations

Le trajet anti-reflux doit être de 3 à 4 cm de long

Prévenir et éviter les infections urinaires basses

Le traitement endoscopique doit être la première option pour le traitement du reflux symptomatique.

Calculs du transplant
Les calculs surviennent dans moins de 1 % des cas. Les calculs se manifestent par une 
hématurie, une infection ou une obstruction. Le diagnostic peut imposer la réalisation d’une 
TDM sans injection. Certains calculs peuvent être éliminés spontanément. Si le calcul persiste, 
le choix du traitement se fait principalement entre une lithotritie extra corporelle, une 
urétéroscopie souple ou rigide et une chirurgie percutanée du transplant.

Recommandations

Traiter l'hyperparathyroïdie chez le receveur

Prévenir et éviter les infections urinaires basses

Traiter les obstructions urinaires et les infections

Contrôler la calciurie 

Sténose de l’artère rénale 
La sténose de l’artère rénale survient dans 10 % des cas. Les facteurs de risque sont l’âge du 
receveur, un transplant issu d’un donneur à critères élargis, une reprise de fonction du greffon 
retardée et une cardiopathie ischémique. La sténose de l’artère est diagnostiquée au doppler 
qui montre une accélération du flux de plus de 2 m/s. Les options de traitement sont soit un 
traitement médical avec un suivi de la fonction rénale soit un traitement interventionnel si la 
sténose est de plus de 70 %. Les dilatations endovasculaires avec ou sans pose de stent 
donnent de moins bons résultats (70 %) que la chirurgie, mais leur simplicité d’accès en fait 
néanmoins le traitement de première ligne. La chirurgie est réservée aux plicatures ou aux 
sténoses anastomotiques après échec de la dilatation percutanée.
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Recommandations

Utiliser le patch aortique du donneur

Examiner l’intima au niveau de l’ostium de l’artère rénale et la recouper si nécessaire

Garder une longue veine rénale gauche, et allonger la droite avec la veine cave

Éviter les anastomoses trop serrées

Fistule artério-veineuse après biopsie

Eviter les biopsies profondes atteignant le hile rénal

Lymphocèles 
Les lymphocèles surviennent dans 1 à 20 % de cas. Il s’agit d’une lymphostase insuffisante au 
niveau des vaisseaux iliaques et/ou du hile du transplant. En règle générale, la lymphocèle 
est asymptomatique, mais elle peut se surinfecter ou être responsable de douleur ou de 
compression urétérale. Aucun traitement n’est nécessaire pour la lymphocèle asymptomatique. 
Sinon, la marsupialisation laparoscopique est le traitement de choix. La chirurgie ouverte n’est 
indiquée qu’en cas de contre-indication à la coelioscopie.

8. Cancer et transplantation rénale
3 situations : cancer du donneur, cancer pré-existant chez le receveur, cancer de novo du transplant

	 TRANSMISSION D’UN CANCER DU DONNEUR AU RECEVEUR
Les patients ayant un cancer actif ou des antécédents de cancer métastatique avec un risque élevé 
de récidive ne devraient pas être considérés comme des donneurs potentiels. Cependant les 
tumeurs suivantes ne sont pas des contre-indications au don: carcinome baso-cellulaire, carcinome 
spinocellulaire non métastatique de la peau; carcinome in situ du col utérin et des cordes vocales. 

Quand un diagnostic post-transplantation de cancer est fait, la transplantectomie et la 
suspension de l’immunosuppression ne sont pas toujours nécessaires. Le rapport bénéfice /
risque doit être discuté au cas par cas avec le receveur.

	 CANCER PRé-EXISTANT CHEZ LE RECEVEUR
Toute tumeur active chez le receveur est une contre-indication absolue à la transplantation 
rénale en raison du risque de dissémination et de décès. Cependant, un antécédent de cancer 
ne signifie pas automatiquement une contre-indication à la transplantation.
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Le délai d’attente avant la transplantation chez les receveurs ayant des antécédents de cancer dépend 
du type, du stade TNM, du grade de la tumeur ainsi que de l’âge et du type de traitement réalisé.

Les receveurs atteints de tumeurs à faible taux de récidive peuvent être inscrits sur la liste de 
transplantation immédiatement après un traitement réussi.

Un suivi rapproché est obligatoire en particulier après la transplantation.

Dépistage systématique chez le potentiel receveur

Interrogatoire exhaustif et un examen clinique complet surtout dermatologique

Examen gynécologique: frottis et colposcopie, indépendamment de l'âge

Mammographie chez les femmes de plus de 40 ans ou ayant des antécédents familiaux de cancer du sein

Toucher rectal et PSA chez les hommes âgés de plus de 50 ans

Recherche de sang occulte dans les selles ou coloscopie selon les recommandations actuelles 

Radiographie thoracique

Echographie abdominale pour rechercher les cancers du rein natif et toute autre tumeur abdominale

	 CANCER DE-NOVO CHEZ LE RECEVEUR
Le risque de cancer après transplantation rénale est plus élevé que dans la population 
générale.
Une information orale et écrite sur le risque de cancer de la peau et des mesures de protection 
doit être dispensée.
Un examen dermatologique avant et au moins annuellement après la transplantation est 
obligatoire.
Un frottis cervical et une colposcopie annuelle sont nécessaires. Une mammographie et une 
échographie gynécologique doivent être effectuées périodiquement.
Tous les receveurs de plus de 50 ans devraient avoir un dosage du PSA et un toucher rectal 
par an.
Une coloscopie, tous les 5 ans, est également recommandée en l’absence d’autres facteurs de 
risque élevé de cancer du côlon.
Les receveurs ayant une hématurie doivent faire l’objet d’une exploration de l’ensemble du 
système urinaire.
Une échographie annuelle des reins natifs du patient et du greffon est recommandée.
Une radiographie thoracique annuelle est recommandée.

Conclusion
Nous espérons que ces recommandations aideront à améliorer la survie des transplants et des 
patients qui est actuellement respectivement à 70 % et 85 % à 5 ans.
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Avis du comité de transplantation de l’AFU, François KLEINCLAUSS
C’est la première fois dans le domaine de la transplantation que des recommandations issues 
d’une société savante européenne, l’European Association of Urology, sont traduites et 
synthétisées en langue française. Ce document se veut une aide utile pour l’ensemble des 
urologues impliqués en transplantation en résumant de manière synthétique l’ensemble des 
recommandations publiées en 2009, disponible on-line et actualisées en 2011. 

Les recommandations couvrent l’ensemble de la transplantation rénale, à savoir les moyens de 
lutte contre la pénurie d’organe, la sélection des donneurs et des receveurs ainsi que leur 
préparation, les aspects techniques comme les complications et leur gestion, et enfin les 
principes de gestion de l’immunosuppression. Cette version française n’a volontairement pas 
traité l’immunosuppression, habituellement gérée dans le système français par les néphrologues. 

Du fait de différence dans l’organisation même de l’activité de transplantation rénale au sein 
des différents pays européens, il existe quelques discordances dans la pratique quotidienne 
de la transplantation rénale.

Concernant la pénurie d’organe, plusieurs nuances françaises sont à apporter au texte 
européen. Les dons issus de donneur vivant altruiste (bon samaritain) sont en France interdits. 
La révision de la loi de bioéthique de 2011 a cependant élargie le cercle des donneurs 
potentiels avec pour objectifs de promouvoir la transplantation à donneur vivant. Ainsi le 
cercle des donneurs s’est élargi en incluant toute personne pouvant apporter la preuve d’un 
lien amical et affectif étroit et stable depuis plus de deux ans. Le lien familial présent dans les 
premières moutures de la loi de bioéthique (1994 et 2004) n’est donc plus indispensable pour 
envisager le don. De même la révision de la loi a autorisé le don croisé en cas d’incompatibilité 
immunologique entre un donneur et un receveur. Il est ainsi possible de recourir à un don 
croisé dès lors qu’un autre couple donneur receveur est dans la même situation et qu’il existe 
une compatibilité immunologique en croisant les couples. La procédure concernant les dons 
croisés est actuellement en cours de rédaction par l’Agence de la Biomédecine. En France, le 
document faisant office de recommandation pour la transplantation rénale est celui des 
“Recommandations formalisées par des experts sur le prélèvement et la greffe à partir de 
donneur vivant” publiées en 2009 par l’Agence de la Biomédecine (en libre accès sur le site 
internet de l’Agence de la Biomédecine et de l’Association Française d’Urologie). L’ensemble 
du bilan à réaliser chez le donneur vivant, les contre-indications et les aspects techniques 
sont discutés dans ces recommandations. 

Concernant le choix de la technique chirurgicale, la voie robotique, la voie laparoscopique et 
la voie ouverte peuvent être utilisées. En France, une étude prospective multicentrique financée 
par un PHRC national et comparant les trois techniques est actuellement en cours. Les 
premiers résultats sont attendus pour 2013. 

La définition des donneurs à critères élargis proposée dans les recommandations de l’EAU et 
traduite dans ce document n’est pas celle actuellement reconnue en France. En effet, les 
critères retenus sont ceux utilisés par l’UNOS (United Network for Organ Sharing) à savoir 
donneur de plus de 60 ans, donneur entre 50 et 59 ans présentant au moins deux des critères 
suivants (Hypertension artérielle, décès de causes cardiovasculaires, créatininémie supérieure 
à 130 μg/L). Ces critères sont à connaître car le programme de mise sous machine à perfusion 
des greffons à critères étendus (reins marginaux) actuellement en réflexion dans la communauté 
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des transplanteurs français utilisera cette classification pour juger de la nécessité de mise 
sous machine de perfusion. 

Concernant les conditions de conservation, l’attitude française est de privilégier les solutions 
de conservation de type extra-cellulaire de dernière génération associées à des moindres taux 
de reprise retardée de fonction. Il est aussi fortement recommandé de limiter au maximum les 
durées d’ischémie froide associée à de meilleurs résultats de la transplantation. L’Agence de 
la biomédecine a édité des recommandations concernant le prélèvement multi-organe ainsi 
que le conditionnement des greffons.

Les principes de gestion des complications précoces ou tardives de la transplantation 
rapportées dans les recommandations de l’EAU sont globalement identiques à ceux utilisés 
en France. 

Ce document est une synthèse des principales recommandations européennes sur la 
transplantation rénale. Il n’a pas pour but d’être exhaustif ni de se substituer complétement à 
celles-ci mais d’être un “aide-mémoire” utile dans la pratique quotidienne de cette activité, 
activité à part entière de l’urologie. 

Quelques documents que tout urologue transplanteur doit avoir dans sa bibliothèque numérique
Guidelines on Renal Transplantation, EAU 
http://www.uroweb.org/gls/pdf/25_Renal_Transplant_LR.pdf

LOI n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024323102

Recommandations formalisées d’experts sur le prélèvement et la greffe à partir de donneur 
vivant, Agence de la Biomédecine  
http://www.agence-biomedecine.fr/IMG/pdf/rfe-abm-2.pdf

Recommandations techniques pour le prélèvement des organes et des tissus sur donneur en 
état de mort encéphalique, Agence de la Biomédecine 
http://www.agence-biomedecine.fr/IMG/pdf/recommandations-techniques-concernant-le-
donneur-en-etat-de_mort-encephalique.pdf 

Règles de bonnes pratiques relatives à la conservation, à la transformation et au transport 
des tissus d’origine humaine utilisées à des fins thérapeutiques. 
http://www.agence-biomedecine.fr/IMG/pdf/regles-de-bonnes-pratiques-relatives-a-la-
conservation-a-la-transformation-et-au-transport-des-tissus-d-origine-humaine-utilises-a-
des-fins-therapeutiques.pdf
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