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Cette année encore, le congrès de
l'Association européenne a fait la part
belle au cancer de prostate et à l'hyper-
trophie bénigne de prostate avec de
nombreux posters et communications
orales, en voici une sélection !

CANCER DE LA PROSTATE

Épidémiologie, facteurs de risque et
diagnostic
Une étude de registre réalisée au Dane-
mark révèle l'influence potentielle d'un
traitement par statines sur la survie
de patients atteints d'un cancer de pro-
state (abstract 877). Un total de
31 000 patients avec un cancer de pro-
state ont été suivis de 2003 à 2012. Les
patients ayant reçu un traitement par sta-
tines avant le diagnostic de cancer de
prostate avaient plus de comorbidités
cardio-vasculaires et recevaient plus fré-
quemment un traitement anti-agreggant
ou anti-hypertenseur. La prescription
d'un traitement par hormonothérapie était
moins fréquente chez les patients sous
statines. Cependant, le risque de morta-
lité spécifique et globale chez les patients
traités par statine était diminué de 17 %
et 15 %, respectivement. Reste désor-
mais à comprendre pourquoi une telle
association est observée.
De nombreuses études ont suggéré
une association entre obésité et cancer
de prostate de mauvais pronostic. Rou-
miguié et al. ont étudié sur modèles cel-
lulaires différents couples récepteurs
prostatiques – chimiokines adipocytaires
participant potentiellement à la communi-
cation entre cellules tumorales prostati-
ques et graisse périprostatique (abstract
136). Parmi les 6 couples étudiés, l'inhibi-
tion du couple CCR3 (récepteur) – CCL7
(ligand) était associée à une diminution

des capacités de migration des cellules
prostatiques. Une sécrétion de CCL7
dans la graisse périprostatique ainsi qu'un
passage intraprostatique de CCL7 ont
été confirmés sur modèle murin et chez
l'homme. Une augmentation de la sécré-
tion de CCL7 dans la graisse des souris
obèses a également été observée. Ce
couple pourrait donc avoir un rôle majeur
dans l'agressivité et la progression des
cancers de prostate observées chez les
patients obèses.
Le test STHLM3 combine 6 biomar-
queurs, plus de 200 marqueurs généti-
ques et différents paramètres cliniques
(âge, antécédents familiaux et données
des précédentes biopsies). Un total de
56 282 patients âgés de 50–69 ans ont
été inclus dans une étude menée de
2012 à 2016 en Suède (abstract 86).
Dans cette étude, l'utilisation du test
STHML3 permettait de détecter plus
de cancer de prostate de score de
Gleason � 7. Ainsi, comparé à une atti-
tude classique reposant un taux de PSA
total > 3 et à sensibilité égale pour le
diagnostic de cancer de prostate de
Gleason 7 ou plus, le test STHML3
diminuerait le nombre de biopsies de
32 % et réduirait de 44 % le nombre
de biopsies négatives.

Imagerie
Initialement cantonnée au bilan d'exten-
sion de la maladie prostatique, l'IRM
prend désormais une place grandis-
sante dans la prise en charge diagnos-
tique du cancer de prostate. Simmons
et al. ont évalué les performances diag-
nostiques de l'IRM multiparamétrique
pour la détection ou l'exclusion d'un can-
cer de prostate cliniquement significatif
(abstract 498). Dans cette étude pros-
pective ayant inclus 330 patients, un
cancer de prostate cliniquement signifi-
catif était défini par un score de
Gleason � 4 + 3 et/ou une longueur
maximale de tumeur sur la biopsie � 6
mm à partir de biopsies transpérinéales.
Dans cette étude, 41 % des patients

avaient une tumeur cliniquement signi-
ficative. En cas de lésions suspectes de
tumeur significative définies par un
score de Likert � 3 à l'imagerie, la sen-
sibilité de l'IRM était de 97,1 %, la spé-
cificité de 21,9 %, la valeur prédictive
positive de 46,7 % et enfin la valeur
prédictive négative de 91,4 %. Porpiglia
et al. ont randomisé 122 patients avec
une suspicion de cancer de prostate
sans antécédent de biopsie prostatique
en 2 groupes (abstract 499). Une IRM
pré-biopsique était seulement réalisée
dans le premier groupe (bras A). En
cas de lésion PIRADS > 3, il n'était pro-
posé que des biopsies ciblées à l'aide-
d'un logiciel de fusion et dans les autres
cas (IRM négative ou lésion
PIRADS � 3), un protocole standard
avec 12 biopsies était proposé. Dans
le deuxième bras (bras B), les patients
avaient une prise en charge standard
par 12 biopsies échoguidées transrec-
tales sans IRM pré-biopsique. Un can-
cer de prostate était plus fréquemment
diagnostiqué dans le bras A (50,5 % vs
29,3 %, p = 0,0036). Comparé aux
patients avec une IRM normale ou rece-
vant d'emblée une série de biopsies
standards, les patients avec une lésion
visualisée sur l'IRM justifiant de biopsies
ciblées avaient un pourcentage d'enva-
hissement des biopsies significative-
ment plus important (1,8 % vs 15,4 %
vs 37,1 %, p = 0,0001). En l'absence de
lésion sur l'IRM, un cancer de prostate
n'était retrouvé que dans 20 % des cas
et correspondait alors à un cancer de
prostate Gleason 6.

Surveillance active
Les résultats à long terme de la surveil-
lance active (SA) dans le cancer de pro-
state ont fait l'objet de plusieurs
publications ces derniers mois. Lors
de ce congrès, Finelli et al. ont rapporté
les résultats de la SA de 568 patients
suivis au minimum 5 ans (abstract 951).
Chez ces patients, les critères pour pro-
poser une SA étaient un PSA � 10 ng/
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mL, un stade clinique � cT2, un score
de Gleason � 6, un nombre de biopsies
positives � 3, aucun envahissement de
plus de 50 % sur les biopsies et un âge -
� 75 ans. À 5 ans, 32 % des patients
n'étaient plus en surveillance active.
Durant le suivi, en cas de progression
tumorale justifiant théoriquement le
recours à un traitement curatif, 35,3 %
des patients décidaient de rester en SA
lorsque cette progression était en rapport
avec une augmentation du volume tumo-
ral contre 21,8 % en cas de progression
du grade tumoral. Le taux de patients
décidant de rester en SA malgré une
progression a augmenté au cours du
temps (1991–1999 : 34,3 %, 2000–
2004 : 46,1 %, 2005–2009 : 59 %), alors
que sur les mêmes périodes le taux de
patients optant pour un traitement en
l'absence de progression a diminué
(17,6 %, 7,8 %, 6,5 %, respectivement).
L'institut Montsouris a comparé les résul-
tats d'une prostatectomie radicale réali-
sée chez des patients initialement
éligibles à une surveillance active (abs-
tract 950). Les patients ayant justifié
d'une prostatectomie radicale immédia-
tement après le diagnostic ont été
comparés à ceux ayant été opérés plus
tardivement (plus de 6 mois après le
diagnostic mais toujours éligibles à une
SA) ou réalisés en cas de progression
lors d'une SA. Les patients opérés après
progression avaient des critères anato-
mopathologiques et une survie sans réci-
dive biologique plus défavorables que les
autres patients. Cette étude souligne
donc l'intérêt d'identifier les patients
à risque de progression afin de discuter
avec eux d'emblée un traitement curatif
ou une thérapie focale. L'IRM pourrait
aider à l'identification de ces patients.
Sanguedolce et al. ont analysé les don-
nées de malades initialement pris en
charge en SA mais ayant justifié d'un
traitement curatif dans le suivi (abstract
830). Ainsi, dans cette série avec un suivi
médian de 30 mois, 66/150 patients
étaient « sortis » de surveillance active.
Ainsi, une lésion de plus de 1 cm sur
l'IRM initiale ou une lésion classée 4 ou
5 selon la classification PIRADS sur
cette même IRM étaient des facteurs pré-
dictifs d'abandon de la SA durant le suivi.
L'intérêt de la TEP au PSMA (68Ga-
PSMA) dans le bilan d'extension a fait
l'objet d'une attention particulière cette
année. Parmi les abstracts présentés,
une étude a évalué les performances
de la TEP au PSMA pour le diagnostic
de métastases ganglionnaires pour des
patients avec un cancer de prostate de

risque intermédiaire ou élevé (abstract
558). Cent trente patients ont été traités
par prostatectomie radicale et curage
réalisé selon un schéma prédéfini. Les
résultats du curage ont été ensuite
comparés aux conclusions de la TEP
au PSMA. On note que 30,2 % des
patients avaient une atteinte ganglion-
naire sur le curage. La sensibilité de la
PET au PSMA était de 75 %, la spécifi-
cité de 98,8 %, la valeur prédictive posi-
tive de 96,4 % et enfin la valeur
prédictive négative de 90,1 %, soit des
résultats supérieurs aux performances
obtenues avec une IRM ou scanner pré-
opératoire seul (41,7 %, 85,5 %, 55,6 %
et 77,2 %, respectivement).

Thérapie focale
Les résultats de l'étude de phase 3 euro-
péenne multicentrique (PCM301 study
group) ayant comparé la photothérapie
dynamique par padeliporfirn à une SA
pour des patients avec un cancer de
bon pronostic ont été présentés. Les cri-
tères d'inclusion étaient une biopsie posi-
tive avec 3 à 5 mm d'envahissement ou
2–3 biopsies positives avec un envahis-
sement < 5 mm/biopsie, l'absence de
grade 4 ou 5, un PSA � 10 ng/mL, un
stade clinique � cT2a et un volume pro-
statique entre 25 et 70 mL. Deux cent six
patients ont été randomisés dans le bras
photothérapie et 207 dans le bras SA. La
progression était définie par l'évolution
d'un cancer de bon pronostic à une mala-
die de risque plus élevé. À 2 ans, dans le
bras photothérapie dynamique, il était
rapporté une amélioration de la survie
sans progression (28 % vs 58 %,
p < 0,001), un taux de patients nécessi-
tant un traitement curatif moins important
(6 % vs 29 %) et un taux de patients avec
des biopsies négatives supérieur par rap-
port au groupe pris en charge par surveil-
lance active (49 % vs 14 %). Concernant
les résultats fonctionnels, les scores
IPSS et IEEF 15 n'étaient pas significa-
tivement différents entre les deux grou-
pes. Seule une augmentation du taux de
complications selon Clavien de grade
2 était rapportée dans le groupe photo-
thérapie dynamique (41,1 % vs 25,1 %).
Ces résultats sont donc très encoura-
geants. Il reste cependant a évalué les
résultats fonctionnels et carcinologiques
en cas de traitement curatif après photo-
thérapie dynamique.

Prostatectomie radicale et
radiothérapie
Une équipe italienne a randomisé
200 patients entre curiethérapie et
prostatectomie robot-assistée avec

conservation des bandelettes vasculo-
nerveuses (abstract 683). La survie
sans progression biologique, la qualité
de vie globale (FACT-P), la fonction uri-
naire (IPSS) et sexuelle (IIEF) étaient
évaluées. Avec 2 ans de suivi médian,
la survie sans progression n'était pas
différente (96,1 vs 97,4 %, p = 0,35).
Cependant, sur le plan fonctionnel (sco-
res IPSS et IIEF) et sur qualité de vie des
patients, il existait une différence signi-
ficative en faveur de la prostatectomie
radicale : des résultats de haut niveau
de preuve en faveur de la chirurgie,
à confirmer par de nouvelles études
multicentriques. . .

Cancer de prostate localement
avancé ou métastatique
Plusieurs essais randomisés ont évalué
les résultats d'une hormonothérapie
intermittente à ou d'hormonothérapie
continue dans les cancers prostates
non localisés. Ainsi, l'essai de phase
III 9901 du South European Uroncologi-
cal Group a comparé les survies d'une
cohorte de 1045 patients avec un can-
cer de prostate localement avancé ou
métastatique ayant reçu un blocage
androgénique complet continu (analo-
gue de la LHRH associé de l'acétate
de cyprotérone 200 mg/jour) ou un trai-
tement intermittent par acétate de cypro-
térone (300 mg/jour). Une actualisation
des résultats de cette étude a été pré-
sentée durant ce congrès (abstract 843).
Avec un suivi médian de 5,5 ans, il n'exi-
stait pas de différence significative en
termes de survie globale ou spécifique
entre les deux groupes. Cependant, il
était rapporté une augmentation du
risque de mortalité cardio-vasculaire
au sein du groupe recevant l'hormono-
thérapie continue (HR = 1,28, IC 95 % :
1,00–1,95, p = 0,051). L'actualisation
des autres essais randomisés nous per-
mettra peut-être de confirmer ou infirmer
cette tendance.

Cancer de prostate métastatique
résistant à la castration
L'identification de biomarqueurs dans le
cancer de prostate résistant à la castra-
tion (CRPC) est un enjeu majeur pour
guider notre prise en charge thérapeu-
tique. Beaucoup d'espoirs reposent sur
l'utilisation du variant d'épissage AR-V7.
L'identification de ce variant repose
habituellement sur l'étude de cellules
tumorales circulantes mais de nouvelles
techniques de détection font leur appari-
tion. Ainsi, Todenhöfer et al. ont rapporté
l'évaluation d'AR-V7 sur sang total par
RT-PCR de transcrits d'ARN sur une

Hypertrophie bénigne de prostate, cancer de prostate Compte rendu de congrès

F47



cohorte de 37 patients avec un CPRC
traité par acétate d'abiratérone (abstract
774). La présence d'un variant d'épis-
sage AR-V7 a été détectée chez quatre
patients (11 %). Chez ces patients,
aucune réponse du PSA n'a été obser-
vée alors qu'une réponse était observée
pour 41 % des 33 malades sans variant
d'épissage AR-V7. La présence d'AR-
V7 était un facteur de mauvais pronostic
en termes de survie sans progression et
survie globale.

HYPERTROPHIE BÉNIGNE DE
LA PROSTATE

Traitement médical
Outre son activité sur les récepteurs pro-
statiques et du col vésical, les alpha-blo-
quants pourraient avoir une activité sur la
fonction mnésique des patients âgés.
Une étude japonaise s'est en effet intér-
essée à l'influence de la tamsulosine sur
des marqueurs de dégénérescence neu-
ronale au niveau de l'hippocampe de
souris âgés. La prise de tamsulosine était
associée à une diminution des taux de
marqueurs apoptotiques, à une augmen-
tation de marqueurs de régénérescence
neuronale, ainsi qu'à de meilleurs résul-
tats aux tests de capacité mnésique (abs-
tract 874).
L'intérêt d'associer un traitement anticho-
linergique à un traitement alpha-bloquant
ou à un inhibiteur de 5-alpha réductase
pour des patients avec hypertrophie béni-
gne de prostate symptomatique avec
une part probable d'hyperactivité détru-
sorienne a été analysé dans deux
études randomisées présentées lors du
congrès. Dans une première étude, les
effets de l'association anticholiner-
gique – alpha-bloquant sur les résultats
urodynamiques ont été analysés. Un pre-
mier groupe a reçu silodosine seule
(n = 51) et un second silodosine + propi-
verine (n = 53). À 1 an, il était observé sur
le bilan urodynamique une diminution
plus importante des contractions détru-
soriennes non inhibées, ainsi qu'une
augmentation significative de la capacité
vésicale maximale et du résidu post-mic-
tionnel dans le groupe recevant le traite-
ment combiné. Sur le plan subjectif, il
n'existait pas de différence significative
en termes de score IPSS mais une amé-
lioration significative des scores de qua-
lité de vie et d'hyperactivité détrusorienne
en faveur du traitement combiné

(abstract 867). Dans une seconde étude,
160 patients sous tamsulosine pour une
HBP symptomatique rapportant la persis-
tance de symptômes de la phase de rem-
plissage étaient randomisés en 2 bras :
ceux recevant dutasteride seul (group A)
et ceux recevant dutasteride plus imida-
fenacin (group B), la prise de tamsulosine
étant poursuivi dans les 2 bras. À 6 mois,
l'amélioration des scores d'hyperactivité
vésicale (OABSS), IPSS, de qualité de
vie (IPSS-QOL) et du débit maximum
était significativement plus importante
dans le groupe B sans différence signifi-
cative en termes d'effets indésirables
majeurs (abstract 868).

Nouveaux traitements chirurgicaux
Les résultats à court et moyen termes de
différentes techniques novatrices ont été
présentés. Le prostate urethral lift (PUL)
est une technique endoscopique qui a
pour objectif de rétracter les lobes pro-
statiques à l'aide d'implants. Dans une
étude prospective randomisée multicen-
trique européenne, la réalisation d'un
PUL chez 45 patients était comparée
aux résultats d'une résection transuré-
trale de prostate pratiquée chez
35 patients. À 2 ans, en utilisant une éva-
luation composite par le « BPH6 end-
point » comprenant notamment des
objectifs en termes d'effets secondaires,
de symptômes urinaires, de continence
et de sexualité, l'objectif principal du
« BPH6 » était plus souvent atteint avec
le PUL qu'avec la RTUP (22 % vs 46 %
respectivement, p = 0,05). La préserva-
tion de la fonction éjaculatoire était signi-
ficativement plus importante dans le
groupe PUL (100 % vs 64 %, p < 0,01).
Cependant, de meilleurs résultats étaient
observés dans le groupe RTUP en ter-
mes d'amélioration du score IPSS
(réduction de plus de 30 % du score
IPSS : 62 % vs 91 %, p = 0,01). Le
PUL a été évalué contre une procédure
placebo dite « SHAM procedure » dans
une étude prospective, randomisée,
contrôlée (abstract 1077). Ainsi,
206 patients ont été randomisés dans
le bras PUL (n = 140) ou le bras SHAM
(n = 166). Dans cette étude, le PUL était
associé à une diminution significative des
symptômes comparé à la procédure
SHAM. Ainsi la réduction moyenne du
score IPSS était de 44 % à 1 mois et
se maintenait à 46 % à 4 ans. Les effets
indésirables les plus souvent rapportés
étaient une dysurie, une hématurie, des

douleurs pelviennes, des urgenturies.
Les résultats à 1 an de l'« aquablation »,
technique robot-assistée consistant
à détruire le tissu prostatique par l'utilisa-
tion d'un microjet d'eau à haute pression
sous contrôle échographique endorectal,
ont été présentés. Dans cette étude mul-
ticentrique, 21 patients ont été traités. À
1 an, il était rapporté une amélioration du
score IPSS de 23,0 à 6,8 points, du débit
maximum de 8,6 à 18,3 mL/s, du score
de qualité de vie de 5,0 à 1,7 points, ainsi
qu'une diminution du résidu post-miction-
nel de 143 à 54 mL et du volume prosta-
tique moyen de 57 à 35 mL.
Les résultats de fin d'étude de l'essai
« Protox », étude française multicen-
trique randomisé ayant comparé l'injec-
tion prostatique de toxine botulique de
type A (Botox®) à un traitement médical
optimal chez des patients avec des
SBAU vraisemblablement en rapport
avec une HBP, ont été présentés (abs-
tract 1079). À la fin de l'étude (soit un
suivi de 18 mois), 37 des 60 patients
(58 %) du groupe toxine botulique
n'ont pas eu recours à de nouveaux
traitements à visée prostatique. Les sco-
res IPSS et IEEF5, ainsi que le débit
maximum n'étaient pas significative-
ment différents entre les groupes
étudiés.
Les résultats d'une étude randomisée
monocentrique de non-infériorité ayant
comparé embolisation artérielle prosta-
tique et résection transurétrale de pro-
state (RTUP) ont été présentés (abstract
1080). Les patients candidats à une
RTUP avec un score IPSS � 12 et un
score de qualité de vie � 3, un
Qmax < 12 mL/s ou en rétention uri-
naire sont incluables dans cet essai.
L'objectif principal de l'étude est le score
IPSS. Quarante-six patients ont été
inclus. À 3 mois de suivi, il n'existait
pas de différence en termes de score
IPSS et de qualité de vie. Cependant,
concernant les paramètres mictionnels,
l'évolution du débit maximum et du
résidu post-mictionnel était en faveur
de la RTUP. Cet essai est toujours en
cours et une centaine de patients
devraient finalement être randomisés.
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