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CANCER DE LA PROSTATE

Cancer localisé de la prostate :
épidémiologie et marqueurs
Deux études réalisées à partir de regis-
tres des cancers en région Midi-Pyré-
nées ont permis d'évaluer l'impact de
l'âge et des co-morbidités dans le diag-
nostic et la prise en charge du cancer de
prostate. Ainsi, le score de Charlson,
ajusté sur l'âge dans la population des
patients ayant eu un diagnostic de cancer
de prostate, a été comparé à celui des
patients diagnostiqués d'un cancer du
côlon (O-072). Il était ainsi observé que
les patients, diagnostiqués d'un cancer
de prostate à partir d'un dépistage dit
individualisé, avaient moins de co-morbi-
dités que les patients diagnostiqués d'un
cancer du côlon et issus d'un dépistage
de masse. À partir de ces données, le
taux de surtraitement, défini par un trai-
tement réalisé pour des patients avec
une espérance de vie théorique
< 10 ans, était estimé à 12 %. À l'inverse,
le taux de sous traitement (surveillance
proposée pour des patients avec une
espérance de vie > 10 ans et des
tumeurs à risque évolutif intermédiaire
et élevé) était de 23,6 % (O-073). L'étude
du profil de 4501 patients ayant eu une
première série de biopsie de prostate
dans un centre français sur 13 ans
(2002–2014) révèle que le taux de détec-
tion augmente depuis 2012 alors que
l'âge moyen n'évolue pas. Depuis
2010, le taux de cancer de prostate diag-
nostiqués avec un stade clinique � T2c,
un taux de PSA � 10 ng/mL, ou un score
de Gleason � 7 augmente significative-
ment (P-013). Lors d'une session dédiée
aux marqueurs, l'intérêt du PCA3 et du
Prostate Health Index (PHI) dans la prise
en charge moderne du cancer de

prostate a été souligné. Ainsi, dans une
cohorte de 64 patients initialement inclus
dans un protocole de surveillance active,
PHI était un facteur prédictif indépendant
de reclassification en cancer de prostate
agressif à 12 mois (O-009). Après une
IRM avec un score PiRads � 3, un score
PCA3 > 35 permettrait quant à lui de ne
pas négliger la présence de cancer de
prostate Gleason � 7 et orienter ces
patients vers la réalisation de biopsies
malgré les résultats d'imagerie (O-010).
Ce même score permettrait par ailleurs
d'améliorer la prédiction de l'unifocalité
ou de l'unilatéralité d'une lésion
(O-013).

Cancer localisé de la prostate :
biopsies et IRM
Deux communications ont confirmé
l'intérêt de l'IRM de diffusion (P-014,
P-015). Ainsi, la mesure de l'ADC amé-
liore la performance du score PIRADS et
serait un marqueur prédictif de cancer
de prostate agressif plus performant que
le score de Gleason biopsique ou la
densité de PSA. De nombreuses
communications se sont intéressées
à la place des biopsies ciblées. Parmi
elles, une étude française prospective
multicentrique a évalué la non-infériorité
de 3 biopsies ciblées par fusion d'image
IRM-échographie par rapport à 10–
12 biopsies systématisées. Dans cette
cohorte de 108 patients, les biopsies
systématisées et ciblées ont détecté
un cancer de prostate chez 66
(61,1 %) et 61 patients (56,5 %), res-
pectivement. Il s'agissait de cancer cli-
niquement significatif pour 26 (24,1 %)
et 30 (27,8 %) patients. Ainsi, la non-
infériorité des biopsies ciblées n'a été
démontrée que pour la détection des
cancers cliniquement significatifs.

Cancer localisé de la prostate :
thérapie focale
Les résultats oncologiques de l'étude
AFU sur le traitement des adénocarcino-
mes prostatiques limités à un lobe par

hémiablation HIFU ont été rapportés
(P-026). Cette étude multicentrique
(10 centres) a inclus 110 patients. Ces
patients avaient en moyenne 2,1 biop-
sies positives avec un adénocarcinome
prostatique Gleason 6 (n = 74) ou 7
(n = 26). À 1 an de l'intervention, parmi
les 101 patients ayant eu des biopsies de
contrôle, 14 patients avaient des biop-
sies positives dans le lobe traité et
19 dans le lobe controlatéral, avec un
taux global de cancer significatif
(> 3 mm et/ou score de Gleason > 7)
de 5 et 7 %, respectivement. À 2 ans,
89 % des patients n'avaient pas reçu
de traitement radical.

Cancer localisé de la prostate :
traitement chirurgical
Les résultats de l'étude prospective mul-
ticentrique « Propenlap », évaluant la
non-infériorité de la chirurgie mini-inva-
sive (laparoscopie robot-assistée ou non)
par rapport à la voie rétropubienne en
termes de résultats carcinologiques et
fonctionnels, ont été présentés. Six cent
douze patients avec un cancer de pro-
state de stade clinique T1c et un taux de
PSA < 20 ng/mL ont été inclus. Les résul-
tats de 586 patients ont été analysés,
240 opérés par voie rétropubienne,
346 par voie laparoscopique dont
110 avec assistance robotique. Aucune
différence n'était rapportée en termes
de durée opératoire, de pertes sangui-
nes, de transfusion, de complication
médico-chirurgicale, et de durée de
sondage ou d'hospitalisation (O-
0143). Concernant les données anato-
mopathologiques évaluées par relec-
ture centralisée, les scores de
Gleason et le taux de marges étaient
similaires. Le critère de jugement prin-
cipal était la survie sans progression
définie par la survenue d'une récidive
biologique (PSA > 0,2 ng/mL) ou la
nécessité d'un traitement complémen-
taire dans les trois ans suivant la chirur-
gie. Sur ce critère, aucune différence
n'était observée et la voie mini-invasive
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était donc considérée comme non-infé-
rieure à la voie rétropubienne sur le plan
carcinologique. Sur le plan fonctionnel,
la continence évaluée par auto-ques-
tionnaires était meilleure après prosta-
tectomie par voie rétropubienne (O-
144). La dysfonction érectile et la qualité
de vie étaient quant à elles identiques
quelle que soit la voie d'abord utilisée.
Parmi ces patients, 315 patients ont été
inclus dans une étude économique esti-
mant les coûts de l'intervention par
« microcosting » et à plus long terme,
les coûts liés au séjour initial et aux
réhospitalisations durant la période de
suivi de trois ans à partir de l'étude
nationale des coûts (O-044). Les coûts
moyens de l'intervention pour la voie
rétropubienne et laparoscopique
étaient de 7648 s et 7775 s, respecti-
vement. En cas d'assistance robotique,
ce coût augmentait à 8396 s. Afin
d'obtenir des coûts similaires à ceux
observés pour la laparoscopie stan-
dard, la chirurgie robot-assistée devait
être associée à une durée d'hospitalisa-
tion de deux ou trois jours et à un nom-
bre annuel de 200 à 250 interventions.
Un nouvel outil de classification des can-
cers de prostate de risque intermédiaire a
été proposé (O-038). Dans cette étude
rétrospective bicentrique, 845 patients
avec un cancer de prostate de risque
intermédiaire traités par prostatectomie
radicale étaient stratifiés en fonction de
facteurs de risque pré-opératoires
(PSA � 10 et < 20, plus de 50 % de biop-
sies envahies, un score de Gleason 4
+ 3, et un stade cT2b). Les patients avec
un score de Gleason 3 + 4, un nombre de
biopsies positives < 50 %, et un seul ou
pas de facteur de risque appartenaient au
groupe favorable, les autres au groupe
défavorable. Avec un suivi médian de
48 mois, les patients du groupe favorable
avaient une survie sans récidive biolo-
gique nettement supérieure à celle
observée chez les patients du groupe
défavorable (91,8 % vs 74,5 %,
p < 0,001). Enfin, plusieurs études ont
évalué différents marqueurs pronosti-
ques de récidive biologique après prosta-
tectomie radicale. Sur le plan
moléculaire, Caveolin-1 a été identifié
comme facteur pronostique indépendant
(O-043). Cependant, son intérêt par rap-
port aux facteurs prédictifs standards
semble limité. L'intérêt pronostique de
différents marqueurs de la signalisation
calcique a été rapporté (P-036). Dans
une cohorte de 112 patients traités par
prostatectomie radicale, la surexpression
de TRPV 4, 5 et 6 (protéines de la

signalisation calcique) était associée en
analyse multivariée à une diminution du
risque de récidive systémique.

Cancer avancé de la prostate
Dans l'étude observationelle nationale
« devenir », 891 patients ont été suivis
avec un délai minimal de 24 mois après
l'instauration d'un analogue de la LHRH
et toute modification du traitement hor-
monal a été recueillie. L'indication du
traitement hormonal était une récidive
biologique (21,4 %), un traitement adju-
vant à la radiothérapie (31,6 %), une
maladie métastatique (24,2 %) et une
tumeur localement avancée sans traite-
ment local associé (21,4 %). Au cours
des deux ans de suivi, 44 % des
patients ont eu une modification de leur
traitement. Cette modification était prin-
cipalement liée à une récidive biolo-
gique (58,2 %). Elle était le résultat
d'une demande du patient ou d'une
mauvaise tolérance dans 39 % des cas.

HYPERTROPHIE BÉNIGNE DE
LA PROSTATE

Cette année, deux des trois séances de
communications orales dédiées à l'hy-
pertrophie bénigne de prostate (HBP)
étaient consacrées à l'évaluation des
résultats des traitements chirurgicaux
par laser. L'une d'entre elles s'est intér-
essée plus particulièrement à la prise en
charge des volumineuses prostates.
Deux communications ont notamment
présenté les résultats de l'énucléation
prostatique au laser greenlight 120 W
(GreenLEP) (O-016, O-024). Dans
ces deux études, le GreenLEP était
comparé à la photovaporisation prosta-
tique (PVP). Aucune différence signifi-
cative n'était observée entre les
2 groupes en termes d'IPSS à 3 mois.
Dans le groupe GreenLEP, le Qmax à 3
mois était plus important et le taux de
PSA (évalué à 6 semaines ou 3 mois)
était plus faible que ceux observés dans
le groupe des patients opérés par PVP,
suggérant un traitement plus complet de
l'adénome. Misraï et al. ont cependant
rapporté une augmentation transitoire
mais significative du taux d'incontinence
urinaire d'effort à 6 semaines et 3 mois
après GreenLEP. Dans une étude ayant
comparé une PVP standard à une PVP
commençant par délimiter le plan de
l'adénomectomie (PVP dite anato-
mique), des résultats similaires ont été
rapportés en termes d'augmentation du
taux d'incontinence urinaire dans le

groupe dit anatomique (O-017). Lors
d'une séance dédiée aux nouvelles
techniques et à la prise en charge ambu-
latoire dans l'HBP, la faisabilité d'une
résection transurétrale de prostate
monopolaire (RTUPm) en ambulatoire
a été présentée (P-062). Dans cette
étude, 73 patients ont été traités par
RTUP dans un centre sur une période
de 18 mois. Cinquante-quatre patients
(71 %) ont été pris en charge en ambu-
latoire. Quatre patients (7 %) ont finale-
ment dû être hospitalisés pour une nuit
au moins (2 pour caillotage, 2 pour ver-
tiges). Aucun patient n'a été transfusé
en postopératoire mais deux patients
ont fait une rétention aiguë d'urine pour
caillotage à j2 et j4. Le taux de patients
satisfaits ou très satisfaits par cette
prise en charge était de 77 %. Les résul-
tats de l'étude « Protox », étude fran-
çaise multicentrique randomisé ayant
comparé l'injection prostatique de toxine
botulique de type A (Botox®) à un trai-
tement médical optimal chez des
patients avec des SBAU en rapport avec
une HBP, ont été présentés (P-067).
Dans cette étude de non-infériorité
ayant inclus 125 patients, 73,3 % des
patients ayant reçu la toxine botulique
ont pu stopper leur traitement médical
entre le 1er et le 4e mois après l'inter-
vention. À 12 mois, 50 % des patients
n'avaient pas repris de traitement médi-
cal. À 4 mois, le score IPSS moyen
n'était pas significativement différent
entre les 2 groupes. Les résultats
d'une étude ayant évalué l'embolisation
artérielle prostatique pour 21 patients
sondés à demeure avec contre-indica-
tions chirurgicales ont été présentés (P-
068). Trois patients n'ont reçu qu'une
embolisation unilatérale et trois autres
n'ont pu être embolisés. Après un délai
moyen de 4,3 semaines, 15 patients ont
finalement pu être sevrés de leur sonde
vésicale. Parallèlement, une séance
plénière a été consacrée à l'embolisation
artérielle prostatique dans le traitement
de l'obstruction sous vésicale par HBP.
Cette séance a permis de présenter les
études disponibles et leur niveau de pre-
uve qui reste encore limité pour la majo-
rité d'entre elles. Ainsi si l'embolisation
est une technique avec une faible mor-
bidité dans des mains expérimentées,
les indications et les résultats de cette
technique restent à définir. Une collabo-
ration entre urologues et radiologues
interventionnels est primordiale afin
d'évaluer cette technique dans le cadre
d'essais cliniques. Le comité des trou-
bles mictionnels de l'homme de l'AFU et
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la Société française de radiologie sou-
haitent ainsi proposer dans le cadre d'un
PHRC un essai randomisé comparant
les résultats de l'embolisation artérielle
prostatique à ceux d'un traitement médi-
camenteux standard de l'HBP. Enfin les
comités des troubles mictionnels de
l'homme et de neuro-urologie de l'AFU
proposaient cette année un forum
commun sur la nycturie. Il a été notam-
ment rappelé l'intérêt de réaliser un

calendrier mictionnel pour les patients
avec une obstruction sous vésicale en
rapport avec une HBP se plaignant
d'une nycturie. Ce calendrier permet
notamment de ne pas méconnaître
une polyurie nocturne nécessitant une
prise en charge spécifique.
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