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CANCER DE LA PROSTATE

& Dépistage et diagnostic du
cancer de la prostate

Johnston et al. ont évalué un pro-
gramme de dépistage sélectif du cancer
de la prostate (CaP) associant l'antécé-
dent familial de CaP de premier degré
au dosage du PSA. Se basant sur les
82 000 hommes inclus dans l'étude Pro-
tecT, ils ont identifié 4319 hommes avec
un antécédent familial de CaP du pre-
mier degré, et parmi eux 571 avec un
PSA � 3 ng/mL. Deux cent trente-qua-
tre CaP ont ainsi été diagnostiqués. Ceci
correspondait à une spécificité de 92 %
et une valeur prédictive positive (VVP)
de 41 %. Néanmoins, la sensibilité de ce
dépistage sélectif était seulement de
8,4 %, ce qui signifie que pour
l'ensemble des patients inclus dans
l'étude, cette méthode de dépistage
aurait manqué 91,6 % des cancers cli-
niquement significatifs détectables avec
un PSA � 3 ng/mL (abstract 234).
Bonnal et al. ont étudié la faisabilité et la
performance diagnostique des biopsies
ciblées tri-modales associant une fusion
d'images de TEP à la choline, d'IRM
multiparamétrique et d'échographie
transrectale 3D. Ils ont inclus prospecti-
vement 31 patients avec un
PSA > 10 ng/mL ou un antécédent de
biopsies négatives. Les taux de détec-
tion de cancer pour les biopsies systé-
matisées, les biopsies guidées par TEP
et les biopsies guidées par IRM étaient
de 42 %, 50 % et 65 % respectivement.
La sensibilité était de 55 %, 72 %, 94 %
et 100 % pour respectivement : les biop-
sies systématisées, la TEP, l'IRMmp et
l'association TEP/IRMmp. Les résultats
de l'IRMmp étaient meilleurs que ceux
de la TEP, néanmoins une approche
complémentaire des deux examens
permettrait d'améliorer leurs résultats
respectifs. Il serait néanmoins intéres-
sant d'effectuer une étude similaire mais
en utilisant le PSMA comme traceur
(vidéo 49).
Rouvière et al. ont communiqué les
résultats préliminaires de l'étude MRI-
FIRST. Cette étude prospective multi-
centrique avait pour but de comparer
les biopsies systématisées aux biopsies
ciblées basées sur l'IRMmp chez des
patients naïfs. Sur les 159 premiers
patients, ils ont montré qu'associer des
biopsies ciblées aux biopsies systémati-
sées permettait d'augmenter la détection
de cancers cliniquement significatifs
entre 6,7 et 8,4 % (selon les critères
utilisés). Par contre, omettre les biopsies
systématisées entraînait une diminution
entre 1,3 et 6,7 % du taux de détection
(abstract 499). Dell'Oglio et al. ont inclus
le score PIRADS v.2 dans l'ERSPC risk
calculator (ERSPC-RC) et l'ont évalué
chez 214 patients. La présence d'une
lésion PIRADS � 4 était un facteur pré-
dictif indépendant de biopsies positives
pour les modèles ERSPC-RC 2 à 4 (OR
3–4,6, p < 0,01). L'inclusion de l'âge et
des résultats d'IRMmp à l'ERSPC-
RC4 lui conférait la précision la plus éle-
vée (C-index 77,3 %) (abstract 241). Ces
résultats sont renforcés par ceux de
Radtke et al., qui ont eu une démarche
similaire : l'AUC pour leur modèle modifié
était de 0,82 ce qui était significativement
meilleur que les modèles initiaux
(ERSPC-RC3 : 0,79, p = 0,004 ; RC4 :
0,68, p < 0,001) (abstract 498).

& Cancer de prostate de bas
risque

Verbeek et al. ont réinterprété les don-
nées de l'étude ProtecT en y appliquant
les critères décrits dans le protocole
PRIAS au groupe non traité afin de
sélectionner rétrospectivement les
patients qui ont eu une surveillance
active (SA) (n = 233). Ceci a cependant
eu pour effets de rendre les caractéris-
tiques de départs différentes entre les
3 groupes. Néanmoins, les résultats res-
taient superposables à ceux de l'étude
ProtecTavec une absence de différence
significative pour la survie spécifique.
Par ailleurs, ils ne retrouvaient plus de
différence quant à la survenue de
métastases (abstract 804).

& Traitement des cancers de
prostate de haut risque

Furrer et al. ont rapporté une série de
316 patients traités par prostatectomie
radicale (PR) pour un cancer de haut
risque (pT3a, PSA > 20 ng/mL ou Glea-
son 8–10). La conservation des bande-
lettes nerveuses était significativement
associée à de meilleurs résultats fonc-
tionnels (érections et continence) sans
pour autant compromettre les résultats
oncologiques ou favoriser la survenue
de complications. En analyse multiva-
riée, la préservation nerveuse était signi-
ficativement associée à une probabilité
6 à 10 fois supérieure de fonction érec-
tile conservée à 6, 12 et 24 mois
(p < 0,0001, p = 0,01 et p = 0,001, res-
pectivement). Il n'y avait pas de diffé-
rence significative pour les taux de
marges positives ou de récidives entre
les patients ayant eu ou non une pré-
servation des bandelettes nerveuses
(abstract 17). Jindal et al. ont comparé
la PR et la radiothérapie externe (RTE)
associée à l'hormonothérapie (HT) pour
le traitement des cancers de prostate de
haut risque sur une cohorte de
87 875 patients. La PR était associée
à une mortalité plus basse que l'asso-
ciation RT + HT (HR 0,52 ; IC 95 %,
0,47–0,57 ; p < 0,001). Ce résultat se
confirmait quel que soit l'âge, ou les
modalités de l'association RT + HT
(HT néo-adjuvante, adjuvante, irradia-
tion > 75,6 Gy) (abstract 25).

& Cancer de prostate
métastatique

Dell'Oglio et al. ont inclus 1312 patients
N+ traité par PR et curage ganglionnaire.
Tous les patients ont eu un traitement
http://dx.doi.org/10.1016/j.fpurol.2017.04.003
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adjuvant. Ces patients ont été classés
selon la classification d'Abdollah et al.
(JCO 2014). Le suivi moyen était de
82 mois. La mortalité était plus souvent
liée à des causes autres que le cancer
pour les patients de très bas risque ou de
bas risque (respectivement 12,6 et 8,3 %
vs 2,5 et 7,6 % pour la mortalité liée au
cancer). Pour les autres groupes pronos-
tiques, la mortalité liée au cancer était
plus fréquemment retrouvée. Ils ont refait
la même analyse mais en se focalisant
sur les patients ayant une récidive bio-
logique : la mortalité liée au cancer était
la plus fréquente dans tous les groupes
exceptés les très bas risques (abstract
56). Heidenreich et al. ont rapporté une
série prospective de 114 patients atteints
d'un cancer de prostate métastatique et
traités par PR avec curage pelvien.
Soixante-dix pour cent de ces patients
ont été traités par une HT néo-adjuvante
de 6 mois. Le suivi moyen était de 5 ans.
La survie moyenne sans récidive était de
72 mois. La continence était de 68 % et le
taux d'incontinence sévère était de
14 % ; 65 % des patients n'ont pas pré-
senté de complications chirurgicales
mais 13 % ont présenté une complication
classée Clavien Dindo IIIb/IV. Les
patients ayant un faible volume métasta-
tique avaient le plus faible taux de réci-
dive et de complications (abstract 29).
Helgstrand et al. ont rapporté une série
de 1892 patients chez qui a été diag-
nostiqué un cancer de prostate métas-
tatique. Ils ont montré qu'entre 1995 et
2011, le taux de mortalité spécifique
à 5 ans avait diminué de 17 %. Cette
diminution passait à 47 % après ajuste-
ment sur l'âge, le PSA et le score de
Gleason. Ceci suggère une amélioration
de la qualité de la prise en charge de ces
patients (abstract 48).
Dans une étude semi-écologique, Stat-
tin et al. ont analysé une population de
9856 patients qui ont été traités, soit par
un agoniste de la GnRH, soit par orchi-
dectomie bilatérale. Ils observaient une
diminution du risque cardiovasculaire
durant la première année en faveur de
l'agoniste (RR : 0,84 ; IC 95 % : 0,76–
0,92). Cependant, il n'y avait plus de
différence entre les 2 groupes après la
première année et durant les 10 ans de
suivi (abstract 60).
De nouvelles cibles thérapeutiques ont
été évoquées dans des travaux précli-
niques avec les selective androgen
receptor degraders (SARD) pour le trai-
tement des cancers de la prostate résis-
tants à l'enzalutamide. Les SARD
interagissent avec AF-1 (domaine
d'activation du récepteur aux androgè-
nes) et agissent comme des antagonis-
tes en favorisant leur dégradation
(Getzenberg R, abstract 746). Borg-
mann et al. ont mené une étude précli-
nique évaluant l'ODM-201 : un nouvel
inhibiteur du récepteur aux androgènes.
Ils ont observé une efficacité sur une
lignée cellulaire de cancer de prostate
résistante à l'enzalutamide (MR49F).
Ces résultats ont pu être obtenus à la
fois in vitro et in vivo (abstract 747). Liu
et al. ont montré que le variant 7 du
récepteur aux androgènes (AR-V7) pou-
vait être ciblé par le niclosamide en cas
de résistance à l'abiratérone et à l'enza-
lutamide. Ils ont ainsi obtenu une levée
de la résistance à l'abiratérone ou à l'en-
zalutamide en les associant au niclosa-
mide ; ces données ont été obtenues sur
modèle in vitro et in vivo (abstract 748).
Concernant le suivi, Heidegger et al. ont
rapporté dans une série prospective de
56 patients en seconde ligne d'hormo-
nothérapie que 15 % de ces patients
avait présenté une progression radiolo-
gique alors que le PSA était resté stable.
Ces patients avaient eu durant leur suivi
une TDM thoraco-abdomino-pelvienne
et une scintigraphie osseuse tous les
3 mois (abstract 58). Dans une étude
multicentrique prospective, Fossati
et al. ont comparé les résultats des
TEP utilisant le 11C-choline versus le
68Ga-PSMA pour la détection des réci-
dives ganglionnaires des cancers de
prostate. Pour ce faire, ils ont inclus
266 patients devant subir un curage
ganglionnaire et ont confronté les résul-
tats de l'imagerie à ceux de l'histologie.
Chez les patients présentant un seul
foyer positif à la TEP, il n'y avait pas
de différence significative dans les résul-
tats histologiques entre les deux tra-
ceurs (11C-choline : 12 % vs PSMA :
14 %, p = 0,4). Ces résultats ont été
obtenus avec un taux de PSA significa-
tivement plus bas dans le groupe PSMA
(11C-choline : 2,2 ng/mL vs PSMA :
1,5 ng/mL, p = 0,011). Par ailleurs, les
deux examens ont sous-estimé le nom-
bre de ganglions positifs chez 47 % des
patients pour la 11C-choline et chez
32% des patients pour le PSMA,
p = 0,013. Ces résultats suggèrent la
nécessité de réaliser un curage extensif
chaque fois qu'un curage est indiqué et
ce quels que soient les traceurs utilisés
(abstract 869).

& Innovations
Porpiglia et al. ont rapporté les résultats
d'une étude évaluant l'utilisation de
membranes de chitosan en application
sur les bandelettes vasculo-nerveuses
en fin de prostatectomie radicale robot-
assistée. Ce dispositif a pour but de
favoriser la régénération neuronale.
Quarante-sept patients ont reçu cette
membrane et ont été comparés à un
groupe témoin. Il n'y avait aucune diffé-
rence quant à la survenue de complica-
tions. Ils ont par ailleurs observé une
meilleure récupération de la fonction
érectile en cas d'utilisation de la mem-
brane (62 % vs 38 % de récupération de
la fonction érectile à 3 mois, p = 0,04).
Cependant, il ne s'agissait pas d'une
étude randomisée et l'effectif était réduit.
Shanmugabavan et al. ont rapporté les
résultats d'une étude de phase 2a éva-
luant l'injection intra-prostatique de
PRX302 par voie transpérinéale dans
le but de réaliser un traitement focal
de cancer de prostate. Cette protéine
n'est activée uniquement par la forme
enzymatiquement active du PSA. La
fusion d'image a été utilisée pour cibler
le cancer. Les résultats de cette étude
préliminaire appellent la réalisation
d'une étude multicentrique (abstract
758).

HYPERPLASIE BÉNIGNE DE
PROSTATE (HBP)

& Traitement médicamenteux et
mesures hygiéno-diététiques

De Nunzio et al. ont rapporté dans une
série prospective de 492 patients, que le
syndrome métabolique (SdM) et le taba-
gisme doublaient le risque de nycturie
chez les patients atteints d'HBP en ana-
lyse multivariée, indépendamment de
l'âge et du volume prostatique (SdM :
OR = 2,509, IC 95 % : 1,571–4,007,
p = 0,001 ; tabagisme : OR = 1,861, IC
95 % : 1,088–3,185 ; p = 0,023). Ceci
souligne l'intérêt des mesures hygiéno-
diététiques dans la prise en charge des
symptômes du bas appareil urinaire
(SBAU) liés à l'HBP (abstract 398).
Lee et al. ont étudié les troubles de la
contractilité des cellules musculaires lis-
ses prostatiques sur des pièces de pro-
statectomies. Ils ont montré que les
contractions myogéniques étaient signi-
ficativement augmentées chez les
patients présentant une HBP. Le silde-
nafil et la tamsulosine permettaient tout
deux de réduire ces contractions myo-
géniques. Ils ont aussi montré une cor-
rélation positive entre la sensibilité à la
tamsulosine et l'âge (R2 = 0,36,
p < 0,05) ainsi que le volume prostatique
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(R2 = 0,406, p < 0,01). L'efficacité du sil-
denafil était négativement corrélée
à l'âge (R2 = 0,45, p < 0,05) (abstract
106).
Une méta-analyse de Pattanaik et al.
(abstract 532) a repris les résultats de
11 essais cliniques randomisés
(4386 patients) comparant le tadalafil
en prise quotidienne au placebo pour
la prise en charge de SBAU liés à l'HBP.
Pour une dose de 5 mg/jour, la diffé-
rence moyenne du score IPSS était de
–1,88 [–2,33, –1,42] entre les 2 groupes.
Le traitement était plus efficace en cas
de dysfonction érectile préalable à l'ini-
tiation du traitement (différence
moyenne du score IPSS = –3,03
[–4,82, –1,21] vs –2,10 [–3,39, –0,81]).
Il n'y avait pas d'amélioration de la qua-
lité de vie chez les patients sans dys-
fonction érectile préalable.
Un essai clinique randomisé multicen-
trique sur 64 patients mené par Matsu-
kawa et al. a comparé les combinaisons
silodosine 8 mg/j + fesoterodine 4 mg/j
versus silodosine 8 mg/j + mirabegron
50 mg/j pour le traitement de l'HBP
compliquée d'hyperactivité détruso-
rienne. Les deux combinaisons ont
montré une efficacité satisfaisante,
néanmoins, la combinaison silodosine
+ fesoterodine étaient plus efficace pour
soulager les symptômes de la phase de
remplissage ainsi que l'hyperactivité
détrusorienne (OAB Symptom Score
F42
4,1 vs 5, p = 0,04 ; efficacité 67 % vs
33 %, p = 0,04) (abstract 544).
L'étude EUROPA est une étude obser-
vationnelle sur l'utilisation du VesomniTM

(combinaison de 6 mg de solifenacine et
0,4 mg tamsulosine) chez 292 patients.
Il est rapporté une amélioration du OAB-
q Symptom Bother Score de –16,8
[–22,0, –11,6] à 18 semaines. Aucun
cas de rétention aiguë d'urine n'a été
rapporté (Rees et al., abstract 538).

& Traitement chirurgical
Kranzbühler et al. ont rapporté une série
prospective de 75 patients traités par
vaporisation bipolaire au plasma avec
un suivi de 5 ans. Ils ont retrouvé une
stabilité des résultats fonctionnels ainsi
que de la réduction du volume prosta-
tique sur les 5 ans de suivi. Cependant,
12 % des patients ont développé une
sténose du col ayant nécessité une ré-
intervention. Il n'y a eu aucune ré-inter-
vention pour récidive de l'adénome
(abstract 186). Netsch et al. ont mené
une étude randomisée comparant la
vapo-énucléation au thulium versus
l'HolEP. Ils ont inclus 94 patients. Les
résultats fonctionnels à 6 mois étaient
équivalents entre les 2 techniques (abs-
tract 296). Peyronnet et al. ont étudié les
courbes d'apprentissage du GreenLEP
et de l'HoLEP de façon prospective à tra-
vers les 100 premiers cas de deux chi-
rurgiens. Un plateau était atteint après
30 cas pour les 2 techniques et ils n'ont
pas retrouvé de différences significati-
ves dans les résultats fonctionnels
à court terme (abstract 188). Pastore
et al. ont rapporté une étude prospective
randomisée de 379 patients comparant
la résection monopolaire et bipolaire
avec un suivi de 36 mois. Il n'y avait
aucune différence significative de résul-
tats fonctionnels entre les 2 groupes
(abstract 299). Ghobrial et al. ont mené
une étude prospective randomisée
comparant PVP et PKVP sur une série
de 120 patients ayant des prostates de
30 à 80 cc. Les résultats fonctionnels
à 1 an ne montraient pas de différence
significative. Néanmoins, le coût de la
PVP était supérieur (abstract 182). Une
étude randomisée en simple aveugle
sur 197 patients a comparé le système
Rezum® et une simulation du traitement
sur des prostates de 30 à 80 cc. Ils ont
obtenu une amélioration de plus de 50 %
du score IPSS à 12 mois (p < 0,0001)
dans le groupe traité. Le débit maximum
était amélioré de 6,2 mL/s à 12 mois
(p < 0,0001). La présence d'un lobe
médian n'influait pas sur les résultats.
Il n'y a eu aucune conséquence sur la
fonction érectile et éjaculatoire (Gupta
et al., abstract 301).
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