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Cancer de la prostate

Épidémiologie et facteurs de risque
Deux études se sont intéressées à l'as-
sociation entre la prise de metformine et
le risque de cancer de prostate (PCa). À
partir d'une base de données anglaise,
un groupe de 27 212 patients avec un
PCa ont été appariés à 105 940 patients
indemnes de PCa. Dans cette popula-
tion, la prise de metformine était asso-
ciée à une diminution du risque de PCa
(OR : 0,86, p = 0,001) (MP14-14). Dans
une cohorte de 208 patients diabétiques
avec un PCa, un traitement par metfor-
mine était associé à une augmentation
de la survie globale (PD6-03). Une asso-
ciation indépendante entre mortalité et
prise de metformine (HR : 0,39,
p < 0,001) était observée après ajuste-
ment sur l'âge, le stade au diagnostic, et
les modalités de traitement.
À partir des données de l'étude Reduce,
Vidal et al. ont évalué le taux de détec-
tion de PCa en fonction de la prise
d'aspirine, d'AINS, ou de leur associa-
tion. En analyse multivariée, la prise
d'aspirine et/ou d'AINS était associée
à une diminution du risque global de
PCa (OR = 0,87, p = 0,030) et de haut
risque (OR = 0,83, p = 0,040) (PD6-01).
Boyle et al. ont réalisé quant à eux une
méta-analyse à partir de 18 études
prospectives ayant évalué une supplé-
mentation testostéronémique contre
placebo, ou l'association entre testos-
térone endogène et risque de PCa.
Selon cette étude, il n'existait pas de
relation entre le taux de testostérone
endogène et le risque de PCa. Selon
cette étude, il n'existait pas de relation
entre la prise d'une supplémentation
testostéronémique et un risque de
PCa (MP4-09).
La mise à jour d'une étude ayant inclus
31 925 hommes a permis d'évaluer
l'association entre le nombre moyen
d'éjaculations et le risque de PCa
(PD6-07). Plus de 21 éjaculations par
mois (comparées à une fréquence de
4 à 7/mois) étaient associées à une
diminution du risque de PCa (HR :
0,66, p < 0,0001).

Imagerie et diagnostic
De nombreuses publications se sont
intéressées à la place de l'IRM et des
biopsies ciblées dans la prise en charge
diagnostique du PCa.
Les résultats d'une corrélation entre les
lésions visualisées en IRM selon la clas-
sification PI-RADS et les PCa observés
sur les pièces de prostatectomie radi-
cale (PR) dans une série de 65 patients
ont été présentés. Le taux de détection
de tumeurs dans les zones classées PI-
RADS 4 et 5 était respectivement de
87 % et 100 %. Pour les lésions PI-
RADS 3, le taux de détection était de
76 % avec un taux de PCa avec un
score de Gleason � 7 de 57 %. Ces
lésions sont donc à considérer lors de
la réalisation de biopsies ciblées
(MP17-10).
Une étude s'est intéressée au concept
de radiogénomique : les données de
l'IRMmp ont été corrélées à des mar-
queurs tumoraux d'agressivité (réarran-
gement ERG, délétions PTEN et CHD1,
surexpression de SPINK1, et mutation
de SPOP) analysés sur les pièces de
prostatectomies de 46 patients
(MP17-12). Tous les nodules identifiés
en IRM surexprimaient SPINK1
(p = 0,045) alors qu'aucun des nodules
avec délétion CHD1 n'était identifié.
Meng et al. ont confirmé que la réalisa-
tion de biopsies ciblées à partir des don-
nées IRM permettait de diminuer la
détection de PCa à faible risque tout
en augmentant celle des cancers de
haut grade (PD4-11). Une autre étude
prospective a estimé le risque de cancer
significatif existant en cas de biopsies
randomisées ou de biopsies ciblées
négatives (PD44-06). Mille trois patients
ont eu une IRM multiparamétrique suivie
de 12 biopsies prostatiques randomi-
sées et de biopsies ciblées. Un cancer
de prostate a été diagnostiqué pour
564 patients. Ce cancer était clinique-
ment significatif pour 192 d'entre eux.
La sensibilité des biopsies randomisées
et ciblées était estimée à 60 et 80 %,
respectivement. À partir du modèle pré-
dictif utilisé, le risque de ne pas diag-
nostiquer de cancer cliniquement
significatif en l'absence de PCa ou en
cas de cancer non significatif sur les
biopsies était estimé à 46 % en cas
de biopsies systématiques exclusives,
24 % en cas de biopsies ciblées exclu-
sives et 11 % si les deux modalités
étaient associées. Dans une cohorte
similaire de 463 patients, Filson et al.
ont démontré qu'en cas de biopsie néga-
tive sur des cibles IRMs de grade 3 et
plus, 8 % des patients avaient un PCa
de score de Gleason � 7 sur les biop-
sies systématiques et 26 % un PCa de
score de Gleason � 6 (MP11-05). En
cas de biopsie négative sur une lésion
IRM de grade 5, le taux de PCa
Gleason � 7 diagnostiqué sur les biop-
sies systématiques augmentait alors
à 34 %. Ainsi, si les biopsies ciblées
à partir des données IRM améliorent
les performances diagnostiques, elles
ne permettent probablement pas
encore de se passer des biopsies
systématiques.
La reproductibilité des biopsies ciblées a
quant à elle été confirmée par une étude
ayant inclus dans 2 centres,
612 patients avec une IRM suivie de
biopsies systématiques ou ciblées : le
taux de détection global d'un PCa ainsi
que le taux de correction du score de
Gleason à l'aide des biopsies ciblées
http://dx.doi.org/10.1016/j.fpurol.2015.07.002
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n'étaient pas différents entre les 2 cen-
tres (PD4-10).
Enfin, les résultats de la mise en place
de mesures visant à diminuer le nombre
d'hospitalisations liées à une infection
après biopsies prostatiques dans l'état
du Michigan ont été rapportés. Les
mesures mises en œuvre étaient un
écouvillonnage rectal avec antibiopro-
phylaxie adaptée à la flore et/ou l'ajout
d'un 2e antibiotique à l'antibioprohylaxie
habituelle. Après la mise en place de
telles mesures, le taux d'hospitalisation
lié à une infection post-biopsique a dimi-
nué de 53 % (1,19 % vs 0,56 %,
p = 0,002) (MP42-05).

Prise en charge thérapeutique des
cancers de prostate localisés
Plusieurs communications ont souligné
l'intérêt des tests génétiques (GPS,
CCP) dans la décision thérapeutique
(MP1-06, PD32-11). Ces études ont
ainsi souligné que leur utilisation pouvait
modifier le choix thérapeutique initial, et
notamment augmenter les indications
de surveillance active (SA).
Komisarenko et al. ont comparé les
résultats de 912 patients inclus en SA
selon les critères de sélection du Prin-
cess Margaret Cancer Centre
(PSA � 10 ng/mL, stade � cT2, Glea-
son score � 6, nombre de biopsies
positives � 3, pas d'envahissement >
50 % sur les biopsies, âge � 75 ans)
à ceux obtenus si les critères d'autres
centres avaient été retenus (MP42-01).
Il n'a pas été mis en évidence de diffé-
rence en termes de progression du score
de Gleason durant le suivi, de taux de
traitement ou de récidive biologique
après traitement entre les différents grou-
pes. Les critères de sélection du Princess
Margaret Cancer Centre plus larges que
dans certains centres ne semblent pas
modifier la prise en charge ultérieure et
les résultats des patients en SA. Le rôle
de l'IRM a lui aussi été évoqué dans le
cadre de la SA (PD32-04). Un modèle
incluant les résultats de l'IRM et le nom-
bre de biopsies initiales positives a été
proposé afin de décider la réalisation de
biopsies de contrôle. Ce modèle permet-
tait de ne proposer des biopsies qu'à
56 % des patients en SA. Parmi ces
patients, 18 % présentaient un PCa de
haut grade aux biopsies de contrôle.
Cependant, parmi les patients ne rece-
vant pas de biopsies de contrôle, le taux
de cancer de haut risque non diagnos-
tiqué était estimé à 8 %. Enfin, Klotz et al.
ont rapporté l'incidence du PCa
métastatique dans une cohorte de
993 patients inclus dans un protocole
de SA (MP4-06). Vingt-sept (2,7 %)
patients ont développé des métastases
avec un délai moyen de 7,3 ans. Les
facteurs de risque étaient un temps de
doublement du PSA de moins de 3 ans,
plus de 3 biopsies positives et un score
de Gleason 8 à 10 lors des biopsies de
contrôle.
Une étude française prospective mono-
centrique a comparé les résultats onco-
logiques de la thérapie focale en fonction
de l'énergie utilisée (PD47-05). Cent qua-
rante neuf patients ont été suivis pendant
au moins un an après une thérapie focale
par cryothérapie (n = 91) ou HIFU
(n = 58). Après un suivi moyen respectif
de 22 et 19 mois, le taux de biopsies
positives n'était pas différent entre les
2 groupes (47 % vs 31 %, respective-
ment, p = 0,12).
Une équipe a évalué l'intérêt pronos-
tique de la distance entre la tumeur pro-
statique et la limite chirurgicale sur la
pièce de prostatectomie (MP53-11).
Dans une cohorte de 995 patients, les
auteurs ont démontré que lorsque cette
distance était inférieure à 1 mm, le taux
de récidive biologique à 5 ans des
patients concernés était identique à celui
des patients avec une distance positive
(27,1 % vs 27 %, p = 0,9) et supérieur
à celui des patients avec une marge > 1
mm (27,1 vs 16,3 %, p < 0,001). En ana-
lyse multivariée intégrant le PSA, le
score de Gleason, et le stade patholo-
gique, une marge positive et une dis-
tance < 1 mm étaient des facteurs
prédictifs indépendants de récidive
biologique.
Après prostatectomie radicale, la récu-
pération fonctionnelle à long terme a été
évaluée dans une cohorte de
2537 patients (MP14-09). Cette évalua-
tion par autoquestionnaire démontrait
que parmi les patients présentant une
incontinence ou une dysfonction érectile
à 1 an, la probabilité de récupération
à 2, 3 et 4 ans était importante : elle était
en effet respectivement de 33 %, 49 %,
et 61 % pour la continence et 21 %,
32 %, et 42 % pour la fonction érectile.

Cancer de prostate localement
avancé ou métastatique
Deux communications ont étudié les
résultats à long terme de patients avec
métastases ganglionnaires traités par
PR et curage ganglionnaire. Une pre-
mière étude a rapporté la survie à long
terme de 597 patients traités dans deux
centres. Le suivi moyen était de plus de
14 ans. Les taux de survie sans récidive
biologique, de survie sans métastase et
de survie spécifique à 15 ans étaient de
37,9, 69,4, et 74,8, respectivement. En
analyse multivariée, des marges positi-
ves, un score de Gleason 8–10, le délai
entre la chirurgie et la 1re métastase, et
la réalisation d'une radiothérapie adju-
vante étaient des facteurs pronostiques
de la survie spécifique. Briganti et al. ont
évalué les sites de récidive chez ces
patients et leur intérêt pronostique
(MP4-16). Dans cette cohorte de
183 patients, la récidive était locale ou
ganglionnaire dans 44,3 %, osseuse
dans 42,1 %, et systémique dans
13,7 % des cas. Les taux de survie
à 5 ans en fonction du site de récidive
étaient alors respectivement de 72,8,
53,4, et 35,3 %. Afin de détecter le site
de la récidive, le Pet Choline est une
imagerie intéressante. Son intérêt pro-
nostique a été évalué dans une large
cohorte de 302 patients avec une réci-
dive biologique après PR (PD38-12). Le
PSA moyen lors du Pet Choline était de
1,02 ng/mL et le suivi moyen de 7,2 ans.
Seul 1/3 des imageries réalisées étaient
positives. La survie spécifique à 15 ans
des patients avec un Pet Choline positif
était de 42,4 % contre 95,5 % s'il ne
l'était pas. Un Pet Choline positif était
ainsi un facteur prédictif indépendant de
la survie spécifique (HR : 6,36,
p < 0,001).

Hypertrophie bénigne de la
prostate

Prise en charge diagnostique
L'utilisation d'un score visuel des symp-
tômes prostatiques (VPSS) dans l'éva-
luation des symptômes du bas appareil
urinaire liés à une hypertrophie benigne
de prostate (HBP) a été comparée
à celle de l'IPSS (MP71-13). Dans cette
étude prospective, 121 patients ont éva-
lué leurs SBAU à l'aide du VPSS et de
l'IPSS avec et sans l'aide d'une infir-
mière. Le VPSS total était significative-
ment corrélé à l'IPSS total et au débit
maximum urinaire. Les questions spéci-
fiques du VPSS et de l'IPSS relatives
aux symptômes, à la force du jet urinaire
et à la qualité de vie étaient elles aussi
corrélées. Les différences entre les sco-
res obtenus avec et sans l'assistance
d'une infirmière étaient significativement
plus importantes avec l'utilisation de
l'IPSS. Le VPSS est donc un outil pro-
metteur et fiable pour une évaluation
simplifiée des SBAU, notamment
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lorsqu'il est utilisé avec l'aide de profes-
sionnels de santé.
Une étude originale sur l'utilisation d'un
sonodébitmètre a été présentée
(PM71-07). La sonodébitmétrie urinaire
consiste à capturer le son généré par le
contact entre le jet urinaire et l'eau des
toilettes. L'étude réalisée avec 25 volon-
taires sains a permis de comparer les
données obtenues pour 154 mictions
avec le sonodébitmètre et un débitmètre
classique. Si les corrélations concernant
les temps de mictions et le volume uriné
étaient satisfaisantes (0,87 et 0,68, res-
pectivement), la faible corrélation (0,38)
observée pour le débit maximal urinaire
limite pour le moment son intérêt en
pratique clinique.

Prise en charge thérapeutique
Deux techniques novatrices ont fait
l'objet de plusieurs communications.
Le « Prostate Urethral Lift » (PUL)
consiste à rétracter les lobes latéraux
à l'aide d'implants disposés dans ces
lobes par voie endoscopique. Cette
technique évaluée dans différents pays
depuis plusieurs années maintenant dis-
pose désormais de résultats à moyen
terme. Dans une étude prospective
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multicentrique, la réalisation d'un PUL
chez 140 patients était associée à une
réduction du AUA symptom index
(AUASI) de 44 % à 1 mois, cette amé-
lioration des symptômes se maintenant
durant les trois premières années
(PD5-01). À 3 ans, seuls 12 patients
avaient nécessité une nouvelle interven-
tion par PUL ou une autre technique
chirurgicale. Woo et al. ont évalué le
PUL contre une procédure placebo dite
« SHAM procedure » dans une étude
prospective, randomisée, contrôlée
avec cross over à 3 mois. Le PUL était
associé à une diminution significative
des symptômes comparée à la procé-
dure SHAM. À 2 ans, le PUL était asso-
cié à une amélioration du AUASI de
9,7 et du débit maximum de 4,1 mL/s
par rapport aux données préopératoires
(p < 0,001) (MP3-02). Enfin, Barber
et al., dans une étude randomisée
comparant la RTUP (35 patients) au
PUL (45 patients), ont rapporté de meil-
leurs résultats avec le PUL en utilisant
une évaluation spécifique par le « BPH6
endpoint » comprenant notamment des
objectifs en termes d'effets secondaires,
de symptômes urinaires, de continence
et de sexualité (MP3-01). À 1 an,
l'ensemble des objectifs du « BPH6 »
était plus souvent atteint avec le PUL
qu'avec la RTUP (54,5 % vs 20,0 %
respectivement, p = 0,002). Cependant,
de meilleurs résultats étaient observés
dans le groupe RTUP en termes d'IPSS
et de débit maximum urinaire. La
seconde technique présentée est l'
« aquablation ». Cette technique robot
assistée consiste à détruire le tissu pro-
statique par l'utilisation d'un microjet
d'eau à haute pression sous contrôle
échographique endorectal, après plani-
fication de la zone à traiter par le chirur-
gien. Une coagulation de la loge par
laser ou électrocoagulation peut être
réalisée. Deux études multicentriques
ont rapporté les résultats préliminaires
de cette technique pour un nombre total
de 30 malades (MP3-03, PD5-02). Dans
la série la plus importante (n = 21), le
volume prostatique moyen était de
57 g, la durée opératoire de 38 min et
la durée d'aquablation de 5 min Une
amélioration significative des scores
IPSS et du débit maximum était obser-
vée avec un suivi allant jusqu'à 12 mois.
§Spécial AUA 2015 – Congrès de l'Association
américaine d'urologie : l'essentiel du congrès.
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