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CANCER DE LA PROSTATE
Diagnostic et imagerie du cancer de
la prostate
La place de l'IRM et des biopsies ciblées
était au cœur des débats sur le diagnos-
tic du cancer de la prostate (CaP). Les
questions soulevées traitaient notam-
ment de l'implication d'une IRM normale
sur la démarche diagnostique, sur la
possibilité de réaliser des biopsies
ciblées seules ou en association avec
des biopsies systématisées et sur le
délai à respecter entre les biopsies et
les IRM ultérieures.
Dans une étude prospective, Rivière
et al. avaient inclus 144 patients traités
par prostatectomie radicale (PR) et
ayant eu au préalable des biopsies
ciblées avec fusion d'image et des biop-
sies systématisées. Les biopsies
ciblées avaient permis de mieux détec-
ter les CaP significatifs comparées aux
biopsies systématisées seules avec une
sensibilité de 79 % et une spécificité de
91 %. Néanmoins, l'IRM n'a pas pu
détecter 24 foyers tumoraux significatifs
dont 93 % étaient composés de grade
4 et dont le volume était de 0,1 cm3. Se
pose ainsi la question de la nécessité
des biopsies systématisées en complé-
ment des biopsies ciblées afin de ne pas
méconnaître des micro-foyers agressifs,
néanmoins, la pertinence réelle de ces
micro-foyers reste à discuter (CR70).
Fourcade et al. ont rapporté une étude
prospective sur 266 patients, où tous les
patients ont eu une IRM puis des biop-
sies systématisées et ciblées. En cas
d'IRM normale, 67 % des patients
n'avaient pas de CaP, 27 % avaient un
Gleason 6 et seuls 6 % un Gleason � 7.
De plus, le score PIRADS était signifi-
cativement corrélé au score de Gleason
(C60). Le faible taux de cancers
agressifs non détectés par l'IRM posait
la question de l'intérêt des biopsies en
cas d'IRM normale.
Selon une étude prospective sur
43 patients, l'utilisation des biopsies
ciblées avec fusion d'image en complé-
ment des biopsies systématisée durant
la surveillance active (SA) a permis de
reclasser 18 % des patients comme non
éligibles à la SA. L'association de biop-
sies ciblées aux biopsies systématisées
pourrait ainsi améliorer la sélection des
patients pour la SA (Fourcade et al.,
C63).
Afin d'évaluer le délai à respecter entre
la réalisation d'une IRM et de biopsies
de prostate, Sarradin et al. ont inclus
prospectivement 40 patients et ont réa-
lisé des IRM à 4 semaines post-biop-
sies, puis réitérées à 8 et 12 semaines
en cas de remaniements hémorragi-
ques. Le taux de remaniements hémor-
ragiques était de 97,5 %, 90,8 % et
88,9 % à 4, 8 et 12 semaines, respec-
tivement. Néanmoins, la décroissance
du volume de ses remaniements était
de 75 % entre 4 et 12 semaines. Ils
proposaient ainsi un délai minimum de
8 semaines et un délai optimal de
12 semaines entre les biopsies et
l'IRM (C61).
De nouvelles données sur le Prostate
Health Index (PHI) ont été rapportées.
Clusel et al. ont évalué l'intérêt du PHI
pour la prédiction des résultats des biop-
sies de la prostate (CO203). Sur une
série de 594 patients, ils ont montré
en analyse multivariée que le PHI était
un prédicteur indépendant des résultats
des biopsies. Au seuil de 25, 45 % des
biopsies a posteriori inutiles auraient été
évitées tout en ayant ignoré 4 % des
cancers avec un score de Gleason � 7.
L'addition du PCA3 au PHI n'apportait
pas de gain supplémentaire pour la pré-
diction de cancer avec un score de
Gleason � 7. De la même façon, Potiron
et al. ont évalué prospectivement dans
une étude multicentrique le dosage de
l'index PHI avant la réalisation de
biopsies ciblées (CR64). L'index PHI
permettait de diminuer le taux de cancer
prostatique non détecté à l'IRM tout en
évitant 50 % de biopsies inutiles. En cas
de lésion PIRADS � 3, l'index PHI per-
mettait de réorienter certains patients
vers la réalisation de biopsies pour ne
pas négliger des CaP de score
Gleason � 7.
Une étude de Branger et al. a évalué
prospectivement la performance diag-
nostique de la TEP-choline chez les
patients de faible risque selon D'Amico
avant la réalisation d'une prostatectomie
radicale. Ils ont rapporté une sensibilité
de 51 %. La TEP était plus sensible mais
moins spécifique que l'IRM pour détec-
ter les foyers tumoraux intraprostatiques
de faible risque, néanmoins en combi-
nant les deux examens, la sensibilité
était portée à 66 % et la spécificité
à 62 % (CO148).
Les progrès de l'imagerie ont une impor-
tance capitale pour le développement
des thérapies focales. Une étude pros-
pective de l'équipe de Mozer et al.
(CO144), se basant sur une série de
5285 biopsies de prostate réalisées
par fusion élastique a évalué le risque
de biopsies positives en fonction de la
distance à la lésion index. Ils rapportent
un risque de biopsie positive plafonnant
à 20 % à partir de 20 mm de distance.
Cette nouvelle donnée pourrait avoir son
importance concernant la définition des
marges de sécurité pour les thérapies
focales.

Facteurs pronostiques du cancer de
la prostate
Le tissu adipeux périprostatique (TAPP)
et sa composition en acides gras (AG)
semblaient associés à l'agressivité
tumorale et à l'origine ethnogéogra-
phique. Fromont et al. ont analysé le
TAPP de 156 patients ayant eu une
PR. Les patients afro-caribéens avaient
un taux significativement plus élevé
d'acide linoléique (AL) et d'AG polyinsa-
turés n–6 comparés aux Caucasiens
(18 % vs 9 %, p < 0,0001). Chez les
http://dx.doi.org/10.1016/j.fpurol.2017.01.001
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afro-caribéens, les AG saturés et mono-
insaturés étaient significativement asso-
ciés à l'agressivité et l'AL à l'indolence.
Sur un modèle in vitro, la migration des
cellules tumorales était corrélée négati-
vement au taux d'AL dans les TAPP des
patients afro-caribéens et positivement
au taux d'AG saturés. Ces résultats sou-
lignaient une variation ethnique de la
composition du TAPP et son association
à l'agressivité tumorale et à la migration
cellulaire (CO200). Fromont et al. ont
aussi réalisé des analyses immuno-his-
tochimiques sur 391 échantillons de tis-
sus pour évaluer l'influence du facteur
de transcription Zeb1 dans le CaP
(CR02). L'expression de Zeb1 était
négative dans les tissus normaux, pré-
sente dans 25 % des cancers localisés,
92 % des CRPC et 62 % des métastases
(p < 0,0001). Au sein des cancers loca-
lisés, Zeb1 était significativement plus
exprimé dans les pT3 comparé aux pT2.

Traitements du cancer de la
prostate localisé
Un des principaux enjeux de la prise en
charge des CaP localisés est d'affiner
les indications de prostatectomie radi-
cale. Les pratiques ont été amenées
à évoluer depuis l'avènement de la sur-
veillance active. Une étude épidémiolo-
gique de Patard et al. (CO147) a montré
l'évolution des indications des prosta-
tectomies radicales sur 10 ans dans
2 centres français. Celle-ci révélait une
meilleure sélection des patients en
accord avec les nouvelles recommanda-
tions des autorités de santé. Entre
2005 et 2015, la proportion des cancers
de bas risques selon D'Amico est pas-
sée de 50 % à 16 %, celle des risques
intermédiaires de 41 % à 64 %, celle des
hauts risques de 9 % à 25 %
(p = 0,0001). On observait aussi une
diminution significative de la proportion
des scores de Gleason < 7 (23 % vs
7 %, p = 0,0001) et une augmentation
de la proportion des stades pT3 (33 % vs
51 %, p = 0,0001).
Nouaille et al. ont comparé les survies
sans récidive biologique après PR en
fonction du score de Gleason sur une
série de 2805 patients avec un suivi
moyen de 32 mois (CO201). En analyse
multivariée, il n'y avait pas de différence
significative entre les scores de Gleason
6 et 7 (3 + 4) alors qu'il en existait une
entre les scores de Gleason � 7 (3 + 4)
et 7 (4 + 3) (HR 2,0, p < 0,0001). Selon
cette étude, le score de Gleason 7 (3
+ 4) se rapprochait du Gleason 6. Ces
patients pourraient donc être éligibles
pour une surveillance active ou une thé-
rapie focale. Par ailleurs, le score 7 (4
+ 3) semblait être une entité à part
entière conformément à la classification
ISUP 2014 modifiée par Epstein.
Leclercs et al. ont évalué la faisabilité de
la PR robotique (PRR) en ambulatoire
(CO111). Il s'agissait d'une étude mono-
centrique sur 21 patients. Tous les
patients ont regagné leur domicile moins
de 12 heures après leur chirurgie sans
aucune réadmission et 92 % des
patients étaient très satisfaits de leurs
soins. De la même façon, Dumonceau
et al. ont rapporté une autre série pros-
pective de 8 PRR. Six ont pu quitter
l'hôpital moins de 12 heures postopéra-
toires sans aucune réadmission.
L'adoption de la chirurgie ambulatoire
pour la PRR pourrait présenter un intérêt
économique dont l'évaluation n'a pas
encore été faite.
La préservation des bandelettes ner-
veuse passe par une meilleure compré-
hension de celles-ci. Bessede et al. ont
rapporté l'utilisation de la tractographie
pour l'imagerie des nerfs prostatiques
dans une série prospective de huit
patients (CO194). La tractographie est
une technique d'IRM en tenseur de dif-
fusion permettant de cartographier in
vivo la microstructure et l'organisation
des tissus utilisée pour le système ner-
veux central. Appliquée au pelvis avec
une IRM à 7 Teslas, elle détectait 68 %
des fibres nerveuses en postéro-latéral.
Néanmoins, la lourdeur et la reproducti-
bilité du traitement logiciel de l'image
limitaient son utilisation clinique.
Concernant la radiothérapie externe,
l'étude randomisée PROFIT (Prostate
Fractionated Irradiation Trial) a comparé
la radiothérapie conventionnelle de
8 semaines à la radiothérapie hypofrac-
tionnée de 4 semaines chez
1206 patients atteints d'un CaP localisé
de risque intermédiaire avec un suivi
médian de 6 ans. L'efficacité de la radio-
thérapie hypofractionnée n'était pas
inférieure à la radiothérapie convention-
nelle. Il n'y avait pas de différence signi-
ficative en termes de toxicité aiguë et
tardive (CR33).
Une étude rétrospective sur 424 patients
a comparé l'efficacité et la tolérance des
séquences thérapeutiques radiothéra-
pie externe de rattrapage (SRTE) après
HIFU versus HIFU de rattrapage
(SHIFU) après RTE. À un stade initial
équivalent, le contrôle oncologique et le
taux de complications étaient significa-
tivement en faveur de la séquence
HIFU-SRTE par rapport à la séquence
RTE-SHIFU (survie spécifique à 9 ans
95 % vs 81 %, p = 0,02, taux de compli-
cation : 12 % vs 28 %, p = 0,001, res-
pectivement) (CR30).

Traitements des cancers de la pro-
state avancés
La question du risque cardiovasculaire
induit par la déprivation androgénique
est un paramètre essentiel du suivi
des patients atteints d'un cancer de la
prostate métastatique. Ce risque cardio-
vasculaire a pu même constituer un cri-
tère de sélection de la modalité de
castration. Scailteux et al. ont réalisé
une étude de cohorte sur base de don-
nées médico-administratives incluant
tous les patients avec CaP initiant un
traitement par déprivation androgénique
(n = 38690 patients). Le but était d'éva-
luer le risque cardiovasculaire selon les
différentes modalités de castration :
orchidectomie, antagonistes de la
GnRH, antiandrogène, blocage andro-
génique complet versus agoniste de la
GnRH. Ils n'ont pas retrouvé d'hétéro-
généité sur la morbidité cardiovasculaire
(AVC ischémique ou infarctus du myo-
carde) quelle que soit la modalité d'hor-
monothérapie utilisée (CR10).
La supplémentation en calcium et en
vitamine D3 est fortement recomman-
dée pour réduire la morbidité osseuse
des cancers de la prostate métastati-
ques, cependant, l'effet sur la progres-
sion de la maladie en elle-même est
encore méconnu. Capiod et al. ont éva-
lué l'effet de ces supplémentations sur la
progression de la maladie sur modèle
murin et in vitro (lignée PC-3) (CR03). Ils
ont rapporté qu'un régime enrichi en
calcium accélérait considérablement la
progression du CaP vers un phénotype
plus agressif mais que ces effets étaient
prévenus par la vitamine D3.

HYPERPLASIE BÉNIGNE DE
PROSTATE
Les principales études avaient pour but
de poursuivre l'évaluation des différents
lasers dans la prise en charge de l'HBP.
Misraï et al. ont comparé la courbe
d'apprentissage ainsi que les résultats
fonctionnels et périopératoires de
l'HolEP et du GreenLEP. Les données
des 100 premiers cas consécutifs ont
été recueillies prospectivement.
L'apprentissage des 2 techniques
nécessitait 30 interventions avant
d'atteindre un plateau en termes de
durée opératoire. Le temps opératoire
était significativement inférieur dans le
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groupe GreenLEP (60 vs 90 minutes,
p < 0,0001), cependant, il n'y avait qu'un
opérateur par groupe. Le taux de compli-
cations était comparable entre les
2 groupes, y compris le taux d'inconti-
nence urinaire transitoire à 3 mois.
L'amélioration de l'IPSS était supérieure
à 6 mois dans le groupe HolEP. La
courbe d'apprentissage pour la morcel-
lation a aussi nécessité 30 patients
(CR18 et 18bis).
Une étude par Huet et al. a comparé
prospectivement la photo-vaporisation
prostatique XPS 180 W (PVP), le
GreenLEP et l'adénomectomie voie
haute (AVH) pour des prostates de plus
de 80 cm3 chez 150 patients. Les
durées opératoires pour la PVP et le
GreenLEP étaient plus longues que
l'AVH (120 vs 102 vs 75 min respective-
ment, p < 0,001). Les complications
hémorragiques, la durée moyenne d'irri-
gation, la durée de sondage était signi-
ficativement plus courte pour la PVP et
le GeenLEP comparés à l'AVH
(p < 0,001). Le score IPSS était signifi-
cativement plus élevé dans le groupe
PVP et le Qmax plus faible à 12 mois.
Les patients traités par PVP avaient un
risque de retraitement plus élevé que
ceux traités par GreenLEP ou AVH
(CR16).
Lefevre et al. ont rapporté une étude
prospective sur 735 patients traités par
PVP sous traitement antiagrégant (AAP)
ou anticoagulant (AC). Il a été observé
que la prise de ces traitements
F20
augmentait la morbidité de la PVP avec
une durée d'hospitalisation plus longue
et un taux de transfusion plus élevé
(0,4 % pour le groupe sans traitement
vs 3,7 % pour le groupe sous AAP vs
5,2 % pour le groupe sous AC,
p < 0,001). La reprise précoce du traite-
ment AAP ou AC n'augmentait pas le
taux de complications hémorragiques
postopératoires et les résultats fonction-
nels étaient similaires à 6 mois (CR12).
Huet et al. ont rapporté sur une série
prospective de PVP comparant le traite-
ment de prostates de
volume < 70 cm3 et > 70 cm3. Le taux
de retraitement était faible à 2 ans
(2,1 %) mais néanmoins significative-
ment plus élevé dans le grou-
pe > 70 cm3. Le volume prostatique et
l'énergie délivrée étaient des facteurs
prédictifs indépendants de retraitement
(CR13).
Patard et al. ont rapporté les résultats
précoces de la première série française
d'énucléation plasma ayant inclus
43 patients avec un suivi prospectif.
La durée opératoire médiane était de
122 minutes pour un volume prostatique
médian de 70 cm3. L'IPSS à 6 semaines
était passé de 16 à 7 (p = 0,001) et le
Qmax de 9 à 16 mL/min (p = 0,006).
Vingt-quatre pour cent des patients rap-
portaient une incontinence, 2 % ont eu
un décaillotage et 79 % n'avaient pas eu
de complication. La technique semble
efficace avec une morbidité faible, néan-
moins, ce sont des résultats à court
terme d'un début de courbe d'apprentis-
sage (CR20).
Les autres enjeux de la prise en charge
de l'HBP résident dans l'organisation
des soins. La mise en place d'une filière
protocolisée pour la gestion de la
« rétention aiguë d'urine » en collabora-
tion avec le service des urgences a per-
mis selon Gas et al. de significativement
diminuer le nombre de perdus de vue de
15 % et d'améliorer le succès des sevra-
ges de sonde avec la mise en place
systématique d'un alpha-bloquant
(CO121).
Un nouvel outil d'évaluation et de suivi
des SBAU associés à une HBP a été
proposé par Descazeaud et al. Il s'agis-
sait d'un score visuel prostatique en ima-
ges (SVPI) comprenant 5 questions
illustrées par des pictogrammes. Ce
score a été évalué prospectivement
sur 550 patients. Ce score était étroite-
ment corrélé à l'IPSS de façon significa-
tive. Il en était de même pour les sous-
scores irritatif, obstructif et qualité de vie.
Quatre-vingt-deux pour cent des
169 urologues qui l'ont évalué l'ont
trouvé nettement plus facile à utiliser
et plus compréhensible pour les patients
que l'IPSS. Quatre-vingt quinze pour
cent des urologues souhaitaient conti-
nuer à l'utiliser (CO 119).
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