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& Place de la chirurgie du
cancer de prostate en 2017

Bas risque (R. Mallet)
La chirurgie demeure un excellent trai-
tement du cancer de prostate à faible
risque avec des survies spécifiques
à 10 ans supérieures à 99 % (séries
du MSKCC et Houston). Néanmoins,
l'histoire naturelle du cancer de prostate
à bas risque reste confiner à une évolu-
tion intraprostatique comme le confir-
ment de nombreuses séries dans
lesquelles la prostactectomie totale
comparée à la surveillance active ne fait
pas mieux en termes de survie ou de
survie spécifique (Tosoian, J Clin Oncol
2015, étude PIVOT, étude PROTEC-T).
Et si un bénéfice sur la survie était
démontré pour la chirurgie, c'était uni-
quement concernant les groupes
à risque intermédiaire ou élevé. Les
alternatives seront apportées par les
thérapies focales en cours d'évaluation
(photothérapie dynamique Tookad,
Azzouzi et al., Lancet Oncol 2017 et
HIFU, Rischmann et al., Eur Urol
2016) et la meilleure sélection des
patients à surveiller de façon active.

Risque intermédiaire
(M. Thoulouzan)
Les tumeurs de prostate de risque inter-
médiaire recouvrent des entités hétéro-
gènes en termes de potentiel évolutif.
Ainsi, il a été proposé par plusieurs
auteurs une sous-classification des ris-
ques intermédiaires en « favorable »
(critères de d'Amico et score de
Gleason � 3 + 4 et < 50 % de cancer
par biopsie) et en « défavorable » (tous
les autres). La chirurgie est un

traitement à proposer dans cette indica-
tion associée à un curage ganglionnaire
ilio-obturateur étendu, systématique
dans les risques intermédiaires défavo-
rables (classification de Zumsteg,
nomogramme de Gandaglia). Nous
savons que le risque de marges positi-
ves est prédictif de la récidive biochi-
mique (Corcoran et al., BJUI 2012) et
ce risque de marges augmente en cas
de délai supérieur ou égal à 9 mois entre
le diagnostic et la chirurgie. Le risque de
récidive biochimique est également aug-
menté si ce délai est supérieur à 9 mois.
Enfin, les conséquences fonctionnelles
urinaire et sexuelle de la chirurgie seront
comparables à long terme (15 ans de
suivi) en comparaison d'avec la radio-
thérapie (Resnick et al., NEJM 2013) et
en comparaison d'avec la surveillance
active en termes de qualité de vie (essai
Protec-T).

Haut risque (F. Rozet)
Les résultats de la prostatectomie totale
sont bons dans cette catégorie avec une
survie spécifique supérieure à 90 %
à 10 ans (Joniau et al., Eur Urol 2015).
L'étude de phase 3 S9921 introduisant le
concept de traitement adjuvant de type
suppression androgénique W chimiothé-
rapie dans le cancer localisé à haut risque
nous permettrait de faire un parallèle avec
le traitement multimodal de la radio-hor-
monothérapie dans cette indication. La
place de la chirurgie chez le patient en
évolution locale ou oligométastatique
semble avoir un intérêt comme le montre
la persistance de tumeur résiduelle sur les
pièces d'anatomocytopathologie après
traitement systémique seul (Tzelepi
et al., JCO 2011). L'étude historique de
la Mayo Clinic de Ghavamian et al. (J Urol
1999) obtenait de meilleurs résultats de
survie dans le groupe prostatectomie
+ orchidectomie que dans le groupe de
castration chirurgicale seule. Chez le
patient métastatique, on peut citer l'étude
ancillaire de la cohorte SEER rétrospec-
tive qui rapporte une survie supérieure
chez les patients qui ont été traités

localement. Des études sont en cours
pour mieux définir la place de la chirurgie
dans ces situations de récidive locale ou
de patient métastatique.

& Cancer localisé de la
prostate : gestion des
patients à faible risque
évolutif

Place des nouveaux biomarqueurs
(O. Cussenot)
Chacun aujourd'hui s'accorde sur le fait
qu'il existe une insuffisance des classi-
fications anatomocliniques (d'Amico,
Capra ou Epstein) pour stratifier l'agres-
sivité des tumeurs de prostate. L'étude
Protect-T d'Hamdy et al. (NEJM 2016)
démontre bien cela avec 20 % de pro-
gression chez les patients suivis par
surveillance active pour une tumeur
localisée de la prostate sans différence
de mortalité à 10 ans de suivi en compa-
raison d'avec les autres traitements (chi-
rurgie ou radiothérapie). Les tests de
corrélation ont démontré que le volume
de la tumeur index et la densité du PSA
(PSAd) étaient les paramètres les plus
prédictifs d'un score de Gleason > 6.
Les nouveaux marqueurs sanguins
d'agressivité tumorale tels que le score
Phi ou 4K score ne font pas mieux que le
PSAd. Les nouveaux marqueurs urinai-
res obtiennent le même résultat
(PCA3 et T2ERG score). La génétique
moléculaire explique en partie le fait
que le score de Gleason n'explique
pas à lui seul les altérations génomiques
des tumeurs : une piste pour un meilleur
classement des tumeurs ? Des tests ont
été commercialisés afin d'étudier ces
signatures moléculaires sur les biopsies
comme le test Prolaris (le plus ancien).
L'IRM multiparamétrique permettrait
d'intégrer ces informations sur le volume
(reflet des marqueurs sanguins) et le
score de Gleason (séquence ADC, reflet
des marqueurs urinaires) en y associant
des marqueurs tissulaires pronostiques
reflet des tumeurs à risque évolutif car
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ayant une histoire moléculaire particu-
lière dont l'exploration pourrait être faite
par les biopsies ciblées. Une piste de
stratification pharmacologique est en
cours d'évaluation consistant en une
hormonothérapie courte permettant de
réaliser une sélection des tumeurs
« résistantes » à ce traitement car tou-
jours mises en évidence sur le contrôle
par biopsie et ainsi poser l'indication
d'un traitement radical (Cussenot
et al., World J Urol 2014).

Surveillance active versus traite-
ment radical (G. Ploussard)
Aujourd'hui la surveillance active a fait la
preuve de sa sûreté oncologique dans
les cancers de prostate de bas risque
dans des études à haut niveau de pre-
uve (étude Protec-T, étude PIVOT,
cohorte de Klotz, J Clin Oncol 2015).
Celle-ci permet, en plus du bénéfice
fonctionnel, de retarder le recours à un
traitement radical en cas de récidive
local sans être péjorative sur le pronos-
tic oncologique (Philippou et al. et
Tosoain et al., Eur Urol 2015) ni fonc-
tionnel. Il n'y a pas de perte de chance
pour le patient à être surveillé ! La ques-
tion des critères de sélection des
patients est cruciale car aujourd'hui per-
siste un taux de reclassement fixe de
25 % à chaque re-biopsie (Berglund, J
Urol 2008). L'EAU recommande aujour-
d'hui de suivre les critères du Johns-
Hopkins Hospital (Gleason 6,
PSA < 10, 2 BP positives maximum,
envahissement tumoral des biop-
sies < 50 %). Le CCAFU n'a pas édicté
de critères consensuels au regard de
certaines séries comme celle de Klotz
(J Clin Oncol 2015) qui surveille toutes
les tumeurs de score Gleason 6. L'amé-
lioration de la sélection se fera sur le
recours et le développement de l'IRM
multiparamétriques pré-biopsies, des
biopsies ciblées et des nouveaux mar-
queurs géniques. À terme, ces évolu-
tions pourront permettre un allégement
de la surveillance qui sera moins anxio-
gène pour le patient, source d'une meil-
leure observance du patient.

Place de l'imagerie (R. Renard-
Penna)
La place de l'IRM dans l'évaluation et le
suivi des patients en surveillance active
trouve sa justification dans le fait qu'elle
permet de « rattraper » la sous-estima-
tion du volume et du grade tumoral trou-
vés sur les biopsies. Ainsi l'IRM en
association avec la classification de
d'Amico permet une meilleure définition
des cancers de prostate à bas risque et

à très bas risque évolutif (Reisaeter
et al., Eur Radiol 2017) et est extrême-
ment bien corrélée aux données d'ana-
tomocytopathologie des pièces de
prostatectomie totale (Turkbey et al.,
Radiology 2013). Sa valeur prédictive
négative (entre 80–100 %) permet de
ne pas laisser échapper un cancer signi-
ficatif. Les différentes études montrent
aujourd'hui que c'est l'association entre
les biopsies randomisées et ciblées
grâce à l'IRM qui permet le meilleur ren-
dement diagnostique. Le suivi par IRM
des patients en surveillance active
répond à des règles strictes : utilisation
de la classification PI-RADS, même
centre avec même radiologue inter-
prète, évaluation de la taille de la lésion
en utilisant le plus grand diamètre
comme paramètre de suivi (Moore
et al., Eur Radiol 2017). Des études
doivent définir la fréquence de cette sur-
veillance radiologique, des critères qui
conduiront à une nouvelle biopsie ainsi
que des nouveaux marqueurs à utiliser
sur ces biopsies ciblées.

& Les rencontres AFU/SFRO :
cancer de la prostate :
récidive ganglionnaire et
traitement local

Rationnel (R. Mathieu)
La gestion thérapeutique d'une réci-
dive ganglionnaire après prostatecto-
mie totale connaît aujourd'hui une
évolution due au fait de son diagnostic
facilité par les nouveaux traceurs uti-
lisés en TEP-TDM (choline et PSMA)
et due au fait que la réalisation du
curage dans le même temps que la
prostatectomie est insuffisant dans
les séries (30 % des patients à haut
risque et 50 % des patients de risque
intermédiaire n'ont pas de curage gan-
glionnaire, Gandaglia et al., EJSO
2014). Ainsi, pourrions-nous considé-
rer que la récidive ganglionnaire ne
nécessiterait pas un traitement systé-
mique par une hormonothérapie
(= stade métastatique hormonodépen-
dant) mais bien un traitement local
(= stade de la rechute biochimique).
Les études fondamentales sont en
faveur de ce dernier en démontrant
que le profil transcriptomique des
métastases ganglionnaires est très dif-
férent de celui des métastases osseu-
ses. En clinique, l'étude de
Giovacchini et al. (JNM 2014) montre
une courbe de survie des patients en
récidive ganglionnaire à la TEP-TDM
se rapprochant de celle des patients

sans récidive. L'objectif du traitement
local serait de retarder l'introduction
d'une hormonothérapie et de ses effets
secondaires, tout en contrôlant de
manière satisfaisante la maladie.

Curage (L. Salomon)
Le curage ganglionnaire de rattrapage
s'il veut être curatif doit être bilatéral,
étendu, non limité aux données de l'ima-
gerie car il existe une sous-estimation
de l'étendue de la récidive ganglionnaire
par les TEP-TDM quels que soient les
traceurs utilisés. Les études sont de
faible niveau de preuve, rétrospectives
et unicentriques sans bras contrôle cor-
respondant à 12 études incluant
480 patients. La morbidité du curage
demeure faible avec la lymphorrée post-
opératoire comme complication princi-
pale (15 %). Les études montrent un
intérêt à traiter les patients qui ont une
récidive tardive après 2 ans sans réci-
dive biochimique, pour des nadirs du
PSA < 4 ng/mL avec des tumeurs de
score de Gleason � 7 et pour des réci-
dives ganglionnaires pelviennes ;
l'ensemble de ces éléments faisant pen-
ser à une récidive locale et non pas
métastatique d'emblée. Le curage per-
met d'obtenir une absence de récidive
biochimique dans 40 % des cas unique-
ment. La question du traitement après
curage reste débattue en cas de
réponse biologique incomplète. Des
protocoles sont en cours (STOMP : chi-
rurgie contre radiothérapie contre sur-
veillance ; TOREN : chirurgie contre
surveillance ; étude de phase II du
CCAFU-CURATTRAP).

Radiothérapie stéréotaxique
(J.-E. Bibault)
Elle s'entend pour les patients en réci-
dive biochimique, oligométastatique
(� 2 adénopathies et � 4 cm) avec
une TEP-choline positive. Elle est pos-
sible en territoire irradié ou non irradié
avec un protocole de 6 Gy toutes les
48 heures en 6 séances. Les études
évaluant ce traitement sont peu nom-
breuses mais rapportent un contrôle
local satisfaisant (entre 80 et 100 %)
sans effet indésirable de la radiothérapie
majeure (0 % grade 3 et < 15 % grade
2). Deux essais sont en cours sous des
phases II randomisées : ORIOLE et
STOMP. Les résultats préliminaires
semblent montrer un avantage à la
radiothérapie stéréotaxique contre la
surveillance sur la survie sans progres-
sion (ORIOLE : 67 % contre 29 %,
p = 0,049 et STOMP : HR = 0,53,
p = 0,03).
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& CRPC : stratégie
thérapeutique 2017. Quel
bilan à quelle fréquence ?
Médecine personnalisée :
mythe ou réalité ?

Stratégie en 2017 (P. Mongiat-Artus)
Même si aujourd'hui les traitements pos-
sibles du cancer de prostate résistant
à la castration restent sans objectif de
guérison des patients (le bénéfice en
survie est inférieur à 1 %), ils demeurent
essentiels afin de préserver au maxi-
mum la qualité de vie. Ce traitement
ne s'envisage qu'en présence de métas-
tases. La règle est de pouvoir introduire
un traitement rapidement afin de dimi-
nuer la survenue des complications des
métastases. Le choix de la molécule est
dicté par le « bénéfice clinique global »
en étant adapté à la situation clinique et
aux antécédents du patient ; très sou-
vent âgé. Il n'existe pas aujourd'hui de
facteur prédictif de réponse thérapeu-
tique validé permettant de choisir entre
docétaxel, acétate d'abiratérone, enza-
lutamide ou carbazitaxel. La règle est de
pouvoir tester un nombre de lignes thé-
rapeutiques maximales « afin de donner
sa chance au patient ». Une fois un
choix de molécule effectuée, il est
nécessaire de maintenir ce traitement
au moins 3 mois afin d'évaluer une
réponse ou une absence de réponse
thérapeutique. L'introduction de ces trai-
tements nécessite de prévenir en para-
llèle les complications des métastases
osseuses et de la sarcopénie ainsi que
d'organiser des soins de support per-
mettant de prendre en charge les toxi-
cités de ces traitements chez des
patients âgés où la toxicité neurocogni-
tive peut être marquée.

La prescription des nouvelles hor-
monothérapies (NHT) (P. Beuzeboc)
La recherche des antécédents cardiovas-
culaires (nécessaire avant l'instauration
d'une hormonothérapie) et d'épilepsie
est particulièrement importante (enzaluta-
mide). Les paramètres cliniques orientant
le choix du traitement sont sous-tendus
par les échelles ECOG-Performance sta-
tus et le questionnaire G8 (étude ONCO-
DAGE) permettant d'évaluer les fragilités
des patients âgés et posant l'indication
d'une évaluation oncogériatrique si � 14.
Les imageries par TEP-TDM ne sont pas
un préalable à leur prescription. Le bilan
biologique avant l'introduction repose
sur le PSA, la testostéronémie totale, la
NFS-plaquettes, une évaluation des fonc-
tions rénale et hépatique ainsi que le

dosage des PAL et LDH permettant de
suivre une réponse « osseuse » aux trai-
tements. La surveillance du bilan hépa-
tique sera rapprochée tous les 15 jours
durant les 3 premiers mois de traitement
afin de détecter une toxicité pouvant
mener à l'interruption du traitement (si
lestransaminasessontsupérieuresà3fois
la normale). L'évaluation se fait à 3 mois et
demeure clinico-bio-radiologique. La
recherche de douleurs, d'une progression
clinique de la maladie et la régression de
cibles à l'imagerie en sont les principaux
critères d'efficacité. Le retentissement
neurocognitif doit être surveillé (essai
Cog-PRO).

Médecine personnalisée : mythe ou
réalité ? (J. Loriot)
L'hypothèse soutenant la médecine de
précision est l'identification possible des
cibles génomiques du cancer dont est
atteint le patient permettant alors de
désigner des cibles thérapeutiques de
précision adaptées à l'échelle indivi-
duelle. Même si l'hétérogénéité interin-
dividuelle des tumeurs semble
extrêmement variable ; des analyses
transcriptomiques réalisées par Robin-
son et al. (Cell 2015) sur 150 mCRPC
ont permis de mettre en évidence des
voies de signalisation préférentiellement
mutées : celles mettant en jeu le récep-
teur aux androgènes dans 71 % des
cas, les atteintes des systèmes de répa-
ration de l'ADN dans 23 % des cas,
l'atteinte de la voie PTEN/PI3K et enfin
les anomalies de la régulation du cycle
cellulaire (notamment la perte de fonc-
tion de RB, antioncogène). Des études
sont en cours avec des traitements
ciblant ces différents niveaux de régula-
tion. La place éventuelle des nouvelles
immunothérapies pourrait être démon-
trée par le fait que PD-L1 a été trouvé
comme étant fortement exprimé dans
les cancers de prostate agressifs. La
difficulté d'un traitement personnalisé
des patients est expliquée par le fait
d'une évolution au cours du temps des
anomalies génomiques caractérisant la
tumeur primitive de celles caractérisant
les métastases. Les pistes diagnosti-
ques de ces anomalies génomiques
s'imaginent grâce au prélèvement des
métastases et de l'analyse de l'ADN cir-
culant et des cellules tumorales circu-
lantes (CTCs). Des essais sont en cours
tentant d'adapter les traitements propo-
sés aux anomalies génomiques déce-
lées par séquençage de nouvelle
génération (NGS) dans l'étude MOS-
CATO-trial et via des biopsies répétées

de la tumeur et de son analyse multi-
modale en génétique moléculaire, en
anatomocytopathologie et de son inté-
gration dans des modèles animaux de
xénogreffes (étude MATCH-R Prostate
trial).

CANCER DE PROSTATE –
RAPPORT DES PRINCIPAUX
RÉSUMÉS

& Épidémiologie
Le dépistage du cancer de prostate
(CaP) en cas de facteur de risque fami-
lial est actuellement recommandé par le
CCAFU à partir de 45 ans. Callerot et al.
ont étudié de façon prospective les fac-
teurs de risque de CaP au sein de cette
population dans un programme de
dépistage multicentrique sur 8 ans, chez
660 apparentés au premier degré, âgés
de 40–70 ans. Ils rapportent une VPP de
93 % pour les biopsies de prostate (BP)
en cas de PSA > 2,5 ng/mL. L'âge de
diagnostic était plus précoce
(< 65 ans) en cas de facteur de risque
familial comparé à la population géné-
rale (CO-83). L'autre population à risque
accru de CaP était la population afro-
caribéenne en France. Brureau et al. ont
démontré que le polymorphisme fonc-
tionnel rs1056836 de CYP1B1 (gène
codant pour une enzyme impliquée
dans le métabolisme des œstrogènes)
était associé à un risque accru de réci-
dive biologique dans une population
ayant été opérée d'une prostatectomie
radicale que ce soit à l'état homozygote
qu'à l'état hétérozygote (OR : 1,48,
p = 0,037 et OR : 1,41, p = 0,029)
(CO-81). La même équipe a mis en évi-
dence que, dans cette population
à risque, les hommes ayant un nombre
de copies plus élevées des gènes des
glutathion S-transférase M1 et
T1 avaient un risque accru de récidive
biologique avec une relation de dose
génique concernant GSTT1 (CO-82).
Rose dite Modestine et al. ont examiné
les indications des prostatectomies radi-
cales au cours des 10 dernières années
dans leur centre. Entre mars 2007 et
mars 2017, ils ont constaté un âge de
recours à la chirurgie plus avancé
(65 ans W 6 ans contre 62 W 6 ans,
p = 10S3), chez des patients avec plus
de comorbidités cardiovasculaire et
métabolique (11 % contre 6 % et 2 %
respectivement), et pour plus de
tumeurs à risque élevé selon d'Amico
(24 % contre 10 %) (CO-86). Salomon
et al. confirment cette modification du
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profil des tumeurs sur une période de
25 ans, avec davantage de tumeurs de
risque intermédiaire et haut risque selon
d'Amico (30,2 % versus 16,7 % et
49,6 % versus 18,2 % respectivement).
Le score de Gleason n'était pas modifié
durant cette période. Le stade patholo-
gique évoluait vers des stades plus
étendus avec moins de pT2. La survie
sans récidive biologique à 5 ans était en
nette amélioration entre 2010 et 2015 :
63,9 % contre 85,2 % respectivement
(p = 10S3) (CO-80).

& Dépistage et facteurs
pronostiques

La recherche de biomarqueurs complé-
mentaires du PSA a mené à s'intéresser
à l'impact de l'hypogonadisme biochi-
mique sur l'émergence et la progression
du CaP localisé. Neuzillet et al. ont rap-
porté dans une étude multicentrique pros-
pective sur 1125 patients, la corrélation
entre l'histologie du CaP et les taux de
testostéronémie totale (TT) et biodispo-
nible (BT). Ils démontrent qu'une diminu-
tion de la BT (< 0,8 ng/mL) définie une
population à risque de CaP agressif avec
prédominance du grade 4 du score de
Gleason et un stade � pT3a. La propor-
tion des CaP agressifs chez les eugona-
diques était d'un tiers alors qu'elle
représentait la moitié des CaP chez les
patients hypogonadiques. Il n'y avait pas
de lien entre cet hypogonadisme et la
présence d'un syndrome métabolique
(CO-11). L'étude ANDROCAN rapportée
par Neuzillet et al. confirmait cette donnée
chez 1343 patients recrutés dans 4 cen-
tres français. Le taux de TT ne différait pas
entre les groupes de score de
Gleason � 7 (3 + 4) et celui � 7 (4 + 3).
En revanche le taux de BT (p = 0,01) et la
fraction libre de la testostéronémie totale
(p = 0,008) étaient significativement infé-
rieurs dans le groupe de Gleason � 7 (4
+ 3) avec un taux de SHBG plus élevé
(p = 0,05). Par ailleurs, il n'était pas retro-
uvé de différence de concentration de
l'estradiol (p = 0,2) (CO-16). Le dosage
du PCA3 urinaire après une première
série de BP négatives a été étudié dans
une série prospective de 516 patients par
Lesourd et al. Ils ont montré que l'intégra-
tion de ce score PCA3 permettait d'avoir
un taux élevé de BP positives à 1 an et
d'éviter 46,5 % de BP à 1 an et 94 % de
BP à 5 ans (CO-17).
Depuis maintenant plusieurs années, la
réalisation d'une IRM prostatique et pel-
vienne est progressivement passée du
bilan d'extension du CaP à celui du bilan
diagnostique, à la recherche de lésions

cibles orientant les futures BP. L'étude
MRI-FIRST rapportée par Rouvière et al.
a évalué l'apport de l'IRM de prostate
avant une première série de BP :
225 patients ont été inclus de manière
prospective dans 16 centres partici-
pants. Une IRM multiparamétrique était
réalisée, suivie d'une première série de
biopsies systématisées puis des biop-
sies ciblées (BPC) par un opérateur dif-
férent. La VPN de l'IRM était de 88,9 %–
95,6 %. Les BPC ont rattrapé les BP
chez 6,7 %–8,4 % des 225 patients alors
que les BP avaient permis de détecter
1,3–6,7 % de CaP chez les 225 patients
(CO-56). Portalez et al. ont quant à eux
étudié le rôle de l'IRM dans la prédiction
d'un CaP de score de Gleason 7 chez
125 patients en SA. Les BPC après IRM
de prostate ont permis à elles seules de
requalilfier en Gleason 7 20 % des
patients. L'association BP + BPC a per-
mis de requalifier plus de 50 % des
patients. Les paramètres IRM les plus
prédictifs d'un Gleason 7 étaient un
score PI-RADS � 4, une valeur
d'ADC < 1 et une visibilité à b élevé
(CO-58).
Borrelly et al. ont étudié la place de la
TEP-TDM à la 18-fluorocholine (18-
FCH) en cas de récidive biologique chez
36 patients atteints d'un CaP. Il s'agissait
d'une étude rétrospective. Les dossiers
étaient discutés au cours de 2 RCP
consécutives : l'une avec IRM pelvienne
seule et l'autre avec IRM et TEP-TDM
à la 18-FCH. La stratégie thérapeutique
était modifiée dans 45 % des cas. Vingt-
sept pour cent de lésions supplémentai-
res étaient mis en évidence et 56 % des
patients étaient éligibles à un traitement
ciblé contre 16 % initialement. Une hor-
monothérapie a été évitée chez 37,5 %
des patients (CO-64). Diamand et al. ont
étudié la place de la TEP-TDM au 68Ga-
PMSA dans la même situation de
manière rétrospective chez 402 patients
en récidive biologique en fonction du
taux de PSA total, de son temps de
doublement (PSAtd) et de sa vélocité
(PSAvél). En analyse multivariée, le
PSA (OR : 1,4 ; IC95 % [1,1–1,9] ;
p = 0,01) et le PSAvél (OR : 2,4 ;
IC95 % [1,7–3,6] ; p < 0,001) étaient
les seuls facteurs prédictifs de positivité
chez les 227 patients à TEP-TDM au
68Ga-PMSA positives dont 170 étaient
oligométastatiques (� 3 foyers) (CO-
63).

& Traitements radicaux
Concernant la SA, Goujon et al. ont étu-
dié l'évolution des critères d'inclusion

des patients dans la SA durant 5 ans
dans 2 centres. Cent quatre-vingt
patients ont été inclus ils étaient âgés
de moins de 75 ans et avaient un CaP de
faible risque (Gleason 6, PSA < 15 ng/
mL, cT2). La surveillance sans traite-
ment (SST) était de 71 % à 2 ans et
de 52 % à 5 ans. Les facteurs prédictifs
significatifs de conversion étaient :
> 3 biopsies positives (HR : 2,29), la
bilatéralité (HR : 2,3) et une absence
de visibilité tumorale à l'IRM (HR :
0,49) (CO-22).
Roux et al. ont recherché des facteurs
prédictifs pouvant mener à l'instauration
d'un traitement adjuvant d'emblée après
prostatectomie radicale avec marges
positives (R+) sur une cohorte rétro-
spective de 1830 patients afro-cari-
béens sur 15 ans. Le statut R+ était
retrouvé chez 447 patients après pro-
statectomie radicale. Le score de
Gleason � 7 (4 + 3) sur la pièce avait
une meilleure valeur prédictive que le
stade pathologique pT2 ou pT3 pour la
survenue d'une récidive biologique
(p < 0,01). Marcq et al. ont étudié le
risque de récidive biologique après pro-
statectomie radicale robot-assistée
(PRR) avec marges positives sur
9 ans (CO-198). Des marges positives
étendues (> 3 mm) étaient associées
à un risque accru de récidive biologique
(RR : 4,97 ; IC95 % [2,68–9,21] ;
p < 10S3) indépendamment de la locali-
sation des marges, du stade pT, du
risque de d'Amico et du statut ganglion-
naire (CO-93).
La réalisation de la PRR en ambulatoire
a été étudiée prospectivement par
Dumonceau et al. sur une période
d'1 an. Trente-quatre PRR transpérito-
néales ont été réalisées avec un proto-
cole de récupération rapide après
chirurgie (RRAC) en ambulatoire. Trente
et un patients ont pu sortir le soir même
avec pour 1 patient une ré-admission en
urgence le soir même pour hématurie
caillotante et sonde vésicale bouchée.
L'analyse médico-économique est en
cours (CO-89).

& Thérapies focales
Concernant la thérapie focale par ultra-
sons HIFU, l'étude IDITOP-3 s'intéres-
sait à évaluer la faisabilité et les résultats
préliminaires du traitement focal et/ou
multifocal par HIFU avec le dispositif
Focal OneTM. Trente patients ont été
inclus. La moitié d'entre eux étaient
atteints d'un CaP de faible risque et
l'autre moitié d'un CaP de risque inter-
médiaire. Cinquante pour cent ont eu un
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traitement multifocal. À 6 et 12 mois,
50 % des patients avaient des BP néga-
tives, 7 patients avaient des BP positi-
ves du côté traité (dont 4 avec cancer
cliniquement significatif) et 8 patients
avaient des BP positives controlatéra-
les. Le PSA total médian était de
2,2 ng/mL (0,5–5,2) après traitement
(CO-196).
Pierrard et al. ont étudié la faisabilité et
les résultats oncologiques et fonction-
nels d'une prostatectomie radicale après
thérapie focale par photothérapie dyna-
mique au WST11. Quarante-deux
patients ont été opérés dans 14 centres
européens entre 2008 et 2017. Il n'était
pas retrouvé de morbidité périopératoire
significative. Le PSA total était indétec-
table à un an pour 88 % des patients ;
64 % des patients étaient complètement
continents et 64 % pouvaient avoir un
rapport sexuel avec un traitement appro-
prié (CO-95).

& Cancer de la prostate
métastatique

De la Taille et al. ont étudié le profil des
patients métastatiques hormono-sensi-
bles en France pour l'année 2016. Neuf
cent quatre-vingt-quatre cas ont été rap-
portés par 98 médecins (44 urologues et
54 oncologues). Cinq cent quarante-neuf
patients (56 %) ont été diagnostiqués
à un stade métastatique. Il était retrouvé
une élévation du PSA ou des symptômes
(douleur ou événements osseux) chez
77 % et 50 % des patients respective-
ment. Quatre-vingt-quinze pour cent des
patients étaient métastatiques osseux,
77 % étaient classés « haut volume tumo-
ral » et 54 % étaient des cancers de « haut
risque ». Tous les patients avaient reçu
un agoniste de la LHRH dont 17 % en
association avec du docétaxel. L'urolo-
gue était responsable de la prise en
charge dans 70 % des cas (CO-87).

HYPERPLASIE BÉNIGNE DE LA
PROSTATE (HBP) – RAPPORT
DES TABLES RONDES ET POUR
OU CONTRE

& Préservation des éjaculations
et chirurgie de l'obstruction
sous-vésicale

Physiopathologie : éjaculation rétro-
grade post-chirurgie de l'hyperpla-
sie bénigne de la prostate, mythe
ou réalité ? (B. Lukacs)
L'explication classique de l'éjaculation
rétrograde post-chirurgie de l'HBP est
l'ouverture du col vésical au cours de

l'intervention empêchant alors le stockage
de l'éjaculat au niveau de l'urèthre prosta-
tique qui va dans la vessie. Cette théorie
est remise en cause depuis plus de
20 ans et notamment par les Allemands
qui effectuent des cystectomies trans-pro-
statiques et ne constatent pas chez leurs
patients de troubles éjaculatoires post-
opératoires. D'autres théories mettent en
jeu le veru montanum et pour Dorschner il
s'agit d'un véritable muscle éjaculateur
dont le rôle est d'amener par sa contrac-
tion les canaux éjaculateurs dans l'axe de
l'urèthre réalisant ainsi un clapet. Enfin la
théorie plus récente, supportée par les
examens de fibroscopie uréthro-vésicale
per-mictionnelle permettent de penser
que c'est l'ensemble de l'apex prostatique
qui participe à cette fonction éjaculatoire
en se contractant au moment de l'éjacula-
tion. Ainsi, il faudrait ne traiter que l'obs-
tacle sous-vésical, possible pour environ
70 % des patients.

Technique de préservation des éja-
culations : les données de la littéra-
ture (S. Lebdai)
L'éjaculation rétrograde ou l'anéjacula-
tion (la différence est impossible à faire
dans les études) concernent environ
entre 60 % et 70 % des patients après
une chirurgie de désobstruction prosta-
tique quelle que soit la technique utilisée.
Seule l'incision cervicoprostatique fait
mentir cette statistique avec un taux de
maintien des éjaculations antégrades de
73 %. Fort de cette constatation, des
techniques modifiées se sont dévelop-
pées afin d'essayer de préserver ces
éjaculations. Si elles ne sont pas codi-
fiées, leur point commun est la préserva-
tion du tissu prostatique jusqu'à 1 cm en
amont du veru montanum. Concernant la
RTUP modifiée, on peut citer Alloussi
et al. (J Endourol 2014) qui ont respecté
le lobe médian jusqu'à 1 cm au-dessus
du veru montanum et les tissus paracol-
liculaires. Les lobes latéraux étaient résé-
qués entièrement. Le taux de
préservation des éjaculations était de
91 % et les résultats fonctionnels urinai-
res étaient comparables à ceux d'une
RTUP classique. Ce taux montait même
jusqu'à 96 % dans la photovaporisation
au laser Greenlight modifiée pour Leo-
nardi et al. (2009). L'ensemble des don-
nées de la littérature retrouve ce taux de
90 % d'éjaculation postopératoire avec
chirurgie de désobstruction prostatique
par technique modifiée mais il s'agit uni-
quement de données intéressant la
RTUP et la PVP et sans donnée à moyen
et long terme.

Solutions alternatives ? Les techni-
ques émergentes : Urolift, Rezum
system, embolisation de prostate
(A. Chevrot)
Il s'agit de techniques mini-invasives per-
mettant une amélioration des troubles
fonctionnels urinaires mais qui demeurent
moins performantes que les techniques
ablatives. Elles sont à réserver aux
patients inopérables, aux patients jeunes
souhaitant conserver une sexualité, à la
gêne modérée et aux patients intolérants
au traitement médical. L'embolisation des
artères prostatiques est une procédure
relativement longue (2–3 heures) de
radiologie interventionnelle nécessitant
un amplificateur de brillance dont le but
est l'embolisation des artères à destination
de la prostate par des microparticules non
résorbables. Si les résultats fonctionnels
sont bons (amélioration de l'IPSS de
14,8 points et amélioration du débit max
de 6,6 mL/s à 2 ans), l'impact sur la sexua-
lité n'est pas neutre avec un score IIEF
réduit de 5,73 points à 2 ans. Les méca-
nismes précis de ce retentissement
sexuel ne sont pas connus (Kuang
et al., Cardiovasc Intervent Radiol). Les
implants prostatiques Urolift® sont placés
lors d'une cystoscopie sous anesthésie
locale en ambulatoire de manière à élargir
la lumière urétrale. Les résultats fonction-
nels sont relativement bons sur l'IPSS
(amélioration de 7,8 points à 5 ans) et
modestes sur le débit max (amélioration
de 3,2 mL/s à 5 ans). Le taux de retraite-
ment chirurgical à 5 ans était de 13,6 %.
La fonction érectile et les éjaculations
n'étaient pas modifiées comme en témoi-
gnent les scores IIEF5 et MSHQ-EJ qui
étaient stables à 5 ans (Roehrborn et al.).
Le Rezum® consiste à l'injection de
vapeur d'eau dans l'adénome lors d'une
cystoscopie avec un effet de nécrose et
de diminution du volume de l'adénome
dans les 2 mois suivants l'injection. Les
résultats fonctionnels et l'absence
d'impact sur la fonction érectile et éjacu-
latoire sont comparables à celle de l'Uro-
lift® (diminution de l'IPSS de 11 points
à 3 ans, augmentation du débit max de
3,5 points à 3 ans, taux de retraitement
chirurgical de 4 % et médical de 4,4 %
à 3 ans) (Roehrborn et al., Urology).

& L'énucléation prostatique :
oui, mais par quelle
technique ?

Chirurgie ouverte (A. Descazeaud)
Il s'agit de la technique historique, l'adé-
nomectomie par voie haute décrite par
Freyer en 1900, toujours recommandée
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par les sociétés savantes (AFU, EAU et
AUA) pour les adénomes de volu-
me � 80 mL. Six mille interventions sont
toujours réalisées en France, la voie
transvésicale en représentant les
deux-tiers. C'est une technique efficace
qui diminue l'IPSS entre 12,5–
23,3 points et augmente le débit maxi-
mal entre 16,5 et 20,2 mL/s. Malgré le
fait qu'elle demeure une technique asso-
ciée à des saignements peropératoires
plus importants et à des délais d'hospi-
talisation et de port de sonde vésicale
plus longs que les autres techniques ;
elle reste une technique à la courbe
d'apprentissage plus lisse et avec une
incontinence urinaire postopératoire
quasi-nulle ; en comparaison d'avec
l'énucléation endoscopique HoLEP. La
voie trans-capsulaire (Millin) et le cer-
clage du col selon Denis permettent
une diminution du saignement peropé-
ratoire et une diminution de la durée
d'hospitalisation.

Robotique, laparoscopie (E. Barret)
Les voies d'abord possibles sont prépé-
ritonéale ou transpéritonéale, trans-cap-
sulaire ou transvésicale. L'indication
demeure pour l'HBP de volu-
me > 80 mL. Outre les bénéfices
connus de la laparoscopie, l'améliora-
tion significative des symptômes comme
en chirurgie ouverte, la durée opératoire
est moindre qu'en énucléation endosco-
pique notamment pour les adénomes de
grand volume (niveau de preuve 2) et la
possibilité de traiter de façon concomi-
tante des calculs ou diverticules de ves-
sie. Les inconvénients sont la courbe
d'apprentissage longue (maîtrise de la
suture) et le coût de la technique si adé-
nomectomie robot-assistée. Les résul-
tats fonctionnels de l'énucléation
prostatique laparoscopique sont compa-
rables à la voie ouverte (à 6 mois : IPSS
entre 0–8 ; débit max entre 16–35 mL/s)
et son taux de complications est entre
10 et 15 % (grade 1 et 2 majoritairement)
(Pokorny et al., Eur Urol 2015). La tech-
nique d'énucléation prostatique robot-
assistée n'a pas montré de supériorité
en termes de résultats fonctionnels
(Pavan et al., Urology 2016). Enfin, la
diffusion de la technique sera limitée
due au fait du développement des tech-
niques endoscopiques.

Holmium (M. Fourmarier)
L'énucléation prostatique au laser Hol-
mium (= HoLEP) est certainement la
technique endoscopique d'énucléation
pour laquelle nous avons le recul le
grand. La technique princeps a été

décrite en 1998 par Gilling et al. et a
été modifiée pour aller vers la technique
en « mono-bloc » où le laser reproduit le
doigt du chirurgien en voie ouverte. Ce
recul de 20 ans a permis a de nombreu-
ses études (23 randomisées contrôlées)
de niveau de preuve 1 d'établir la possi-
bilité de réalisation de la technique en
ambulatoire, avec des saignements et
des douleurs postopératoires peu
importants où la fibre laser reproduit la
chirurgie ouverte sans limite de volume
et sans dégâts collatéraux. Cette tech-
nique est associée à une courbe
d'apprentissage nécessitant 25–
30 patients. L'inconvénient principal
est l'éjaculation rétrograde quasi-cons-
tante (76 % cas). L'incontinence urinaire
transitoire existe pour 15 % des patients
mais est résolutive à 3 mois. Le taux de
réintervention à 5 ans est nul. Lorsque
l'HoLEP est comparée avec d'autres
techniques endoscopiques d'énucléa-
tion prostatique, c'est l'HoLEP qui est
associée au plus grand volume réséqué,
aux meilleurs résultats fonctionnels et
au saignement moins important (dans
les limites des conditions de réalisation
de ces études).

Greenlight (G. Fournier)
L'énucléation prostatique au laser
Greenlight a été développée par Gomez
Sancha en empruntant la technique
opératoire à l'HoLEP. Deux techniques
existent le GreenLEP (énucléation
mécanique) et la vapo-énucléation. Le
rationnel du développement de l'énu-
cléation Greenlight repose sur le temps
long de la photovaporisation des adéno-
mes de grand volume qui concernent
20–25 % des patients (50 cm3/h de pho-
tovaporisation soit 3 h pour photovapo-
riser un adénome de 150 cm3. . . ). Les
inconvénients de cette technique sont la
fragilité et le coût de la fibre (700 euros)
et l'apprentissage difficile (comme
l'HoLEP). Il n'existe pas d'étude de haut
niveau de preuve comparant l'énucléa-
tion prostatique par laser Greenlight aux
autres techniques endoscopiques.

Plasma (P. Rischmann)
L'énucléation prostatique à l'énergie
électrique bipolaire suppose la même
technique d'énucléation lobe par lobe
suivi d'une résection ou morcellation
que les autres techniques endoscopi-
ques. Elle repose sur un matériel per-
mettant de passer de l'énucléation à la
résection (en changeant l'anse de
résection par le bouton ovale de vapo-
risation et vice-versa). Le bouton ovale
permet de disséquer le plan

d'énucléation, de sectionner, de vapori-
ser et de coaguler. Le risque principal de
la technique est celui d'hypothermie dû
au volume important d'irrigation de
sérum salé qui doit donc être chauffé
sur une colonne externe. Les résultats
fonctionnels sont comparables par rap-
port aux autres techniques. L'inconti-
nence urinaire transitoire est d'environ
20 % en postopératoire et de 5 %
à 3 mois. La courbe d'apprentissage
est relativement plate avec une néces-
sité d'environ 20 patients traités. Enfin,
plusieurs études ont montré une supé-
riorité de la vaporisation bipolaire contre
l'adénomectomie voie haute sur le sai-
gnement et la durée d'hospitalisation.

HYPERPLASIE BÉNIGNE DE LA
PROSTATE (HBP) – RAPPORT
DES PRINCIPAUX RÉSUMÉS

& Techniques chirurgicales
La prise en charge périopératoire de
l'HBP chez les patients sous antiagré-
gants plaquettaires (AAP) et/ou anticoa-
gulants (ATC) est un défi important
à relever, notamment avec le dévelop-
pement des prises en charge ambula-
toire. Pradere et al. ont étudié le risque
de complications hémorragiques post-
opératoires prospectives chez
64 patients sous ATC opérés d'une
HBP par photophaporisation prostatique
(PVP) au laser GreenlightTM dans 2 cen-
tres. Cinquante-neuf pour cent des
patients avaient été relayés de leur
ATC par HBPM et 41 % avaient conser-
vé leur ATC. Aucune différence de
complications globales entre les 2 grou-
pes n'a été retrouvée (p = 0,45), ni
concernant les complications majeures
(p = 0,79), hémorragiques (p = 0,46) ou
le taux de caillotage intravésical
(p = 0,79). Les résultats fonctionnels
étaient similaires (CO-108). Dans la
même série de 185 patients opérés
par PVP, Pradere et al. ont étudié la
survenue de complications postopéra-
toires en fonction de la prose de traite-
ment AAP ou ATC. Il y avait
significativement plus de complications
majeures et hémorragiques en cas de
maintien du clopidogrel comparé à l'as-
pirine (p = 0,03,
p = 0,04 respectivement). Il n'y avait
pas de différence entre les groupes
aspirine et ATC (CO-109).
La prise en charge ambulatoire de
261 patients opérés par énucléation pro-
statique au laser holmium (HoLEP) a été
étudiée par Cormat et al. dans une étude
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observationnelle monocentrique pros-
pective pendant une période de 3 ans.
Cent trente et un patients ont été pris en
charge en ambulatoire (50,2 %) et le
taux de conversion en hospitalisation
conventionnelle était de 16,8 %. Il n'y
avait pas d'augmentation du taux de
complication postopératoire (CO-204).
Limiter les conséquences fonctionnelles
des traitements chirurgicaux reste un
défi opératoire majeur dans la prise en
charge d'une pathologie fonctionnelle.
Peyronnet et al. ont étudié les facteurs
prédictifs de l'incontinence urinaire (IU)
après énucléation endoscopique au
laser Greenlight (GreenLEP) dans une
série internationale incluant 416 patients
pendant 5 ans. À 1 mois, 17 % des
patients avaient une IU. La rééducation
pelvipérinéale permettait un retour à la
continence à 3 mois dans 48 % des cas
contre 4,8 % des patients qui n'en
avaient pas eu (p < 0,001). Seul le
volume prostatique était le facteur pré-
dictif d'IU significatif en analyse multiva-
riée (OR = 26,4 ; p = 0,009) (CO-110).
Concernant la préservation des éjacula-
tions antérogrades après PVP au laser
Greenlight, Doizi et al. rapportaient une
étude monocentrique prospective
incluant 65 patients pendant 3 ans.
L'éjaculation antérograde était préser-
vée dans 90,7 % des cas entre 1 et
3 mois et maintenue à 24–36 mois. Sept

patients chez qui les éjaculations
avaient été préservées, ont dû être réo-
pérés (10,8 %) du fait de la récidive de la
symptomatologie urinaire (CO-113).
Dans une série prospective de
1140 patients, Huet et al. ont démontré
que la fonction érectile était améliorée
à 3 (IIEF-5 à 16,8 W 7,3 ; p < 0,001) et
à 12 mois (IIEF-5 à 17,3 W 7,6 ;
p < 0,001) chez les patients opérés
par GreenLEP (p = 0,005) alors qu'elle
était dégradée après PVP au laser
Greenlight (p = 0,035) (CO-114).

& Évaluation de l'apprentissage
L'émergence de techniques opératoires
nouvelles nous impose d'en évaluer
l'apprentissage chez les chirurgiens en
début d'expérience. Pradere et al. ont
comparé les résultats fonctionnels et
les complications de l'énucléation pro-
statique laser (EEP) par HoLEP ou
GreenLEP en début de la courbe
d'apprentissage à celle de l'adénomec-
tomie voie haute (AVH). Il y avait
62 patients dans le groupe EEP contre
56 patients dans le groupe AVH. Si les
résultats fonctionnels étaient similaires
dans les 2 groupes, le taux de compli-
cations était inférieur dans le groupe
EEP (24 % contre 46 %, p = 0,02). En
revanche, les volumes prostatiques trai-
tés étaient supérieurs par AVH (139 g
contre 102 g, p < 0,001) avec une durée

opératoire plus courte (76 min contre
108 min, p < 0,001) (CO-201).
Patard et al. ont étudié la courbe
d'apprentissage et les résultats fonction-
nels de l'EEP plasma chez 100 patients
opérés par un seul chirurgien et suivis
prospectivement durant 2 ans. L'effica-
cité opératoire semblait augmenter
à partir de 40 patients opérés
(0,62 W 0,04 cm3/min à 20 interventions
réalisées contre 0,80 W 0,06 cm3/min ;
p = 0,0076). À 3 mois, les résultats fonc-
tionnels étaient similaires pour l'IPSS et
de Qmax malgré une expérience accrue
du chirurgien (CO-203).
Gerbaud et al. ont étudié le risque de
retraitement chirurgical pour la persis-
tance de SBAU ou une complication
opératoire précoce à court terme après
PVP au laser Greenlight chez
777 patients avec un suivi de 12 mois.
Les patients ont été traités dans 3 insti-
tutions. Trente-deux patients (4,1 %) ont
dû être réopérés dans l'année suivant la
PVP dont 21 patients pour des compli-
cations opératoires (sténose urétrale ou
sténose du col de la vessie). L'âge, la
durée d'émission/durée opératoire,
l'énergie délivrée/volume prostatique
étaient les facteurs associés aux ré-
interventions à court terme (OR :
0,92 – p < 10S3 ; OR : 0,10 –
p = 0,024 ; OR : 0,66 – p < 10S3, res-
pectivement) (CO-207).
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