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Les métastases 

des cancers urologiques

Rapport 2008 

du 102
e
 congrès 

de l’AFU

Il y a deux ans, le conseil d’administration de l’Association

Française d’Urologie nous a confié la mission de réaliser un

rapport sur «þles métastases des cancers urologiquesþ». Ce

choix répond à la demande des urologues de «þfaire le pointþ»

sur une pathologie qu’ils rencontrent au quotidien dans leur

pratique professionnelle.

Du diagnostic à la thérapeutique, ces dernières années ont

été riches en progrès, il était donc nécessaire de synthétiser

les connaissances dans ce domaine. En effet, conscient que la

prise en charge solitaire du cancer est devenue historique, il

nous est apparu indispensable de comprendre la cancéroge-

nèse urologique à tous ses stades afin de permettre de

meilleurs échanges avec nos collègues impliqués dans le dia-

gnostic et le traitement de ces patients. La mise en place des

réunions de concertation pluridisciplinaire a certes permis

d’homogénéiser la qualité des soins prodigués, mais a surtout

conduit à mieux partager nos connaissances et nos doutes

avec les anatomopathologistes, les radiologues, les onco-

logues médicaux, les radiothérapeutes mais aussi avec tous

les autres acteurs de soins. Au sein de ces «þstaff modernesþ»,

pour prétendre garder son rôle central et moteur, l’urologue

doit maîtriser les connaissances scientifiques de l’ensemble

de la cancérologie d’organe afin de coordonner la prise en

charge de ces patients.

Le but de ce rapport est donc de donner toutes les infor-

mations nécessaires aux urologues pour mieux appréhender

la maladie métastatique qui peut atteindre les organes uro-

génitaux de notre spécialité. Il ne peut être qu’incomplet

mais, s’il permet une base de réflexion pour mieux com-

prendre et mieux traiter cette maladie qui reste encore

trop souvent mortelle, nous aurons atteint notre but. Le

rapport annuel de notre association se veut didactique,

clair et attractif, c’est dans cet esprit que nous vous le pré-

sentons. Nous espérons avoir évité, autant que faire ce

peut, l’écueil de la complexité et celui de la simplification

erronée. Nous avons toujours voulu rester le plus concret

possible. Toutefois certains chapitres abordent des sujets

plus fondamentaux. Leur lecture nous semble essentielle

pour bien comprendre la cascade des événements en parti-

culier le rationnel des nouvelles molécules ciblées. Nous

n’oublions pas néanmoins que ce rapport s’adresse à tous

les urologues que leurs activités soient centrées ou non sur

l’onco-urologie.

Une grande partie de l’engouement pour notre spécialité

réside dans sa diversité. Depuis la naissance de l’urologie

moderne, elle a su rester une spécialité médico-chirurgi-

cale très ouverte, pour continuer à évoluer dans le respect

des autres disciplines tout en conservant son objectifþ: trai-

ter les maladies de l’appareil urinaire. Maîtriser à la fois le

geste chirurgical et la prescription médicale est un des

aspects les plus caractéristiques et les plus attractifs de

notre spécialité. Même si la chirurgie reste l’arme la plus

efficace pour guérir le cancer, l’urologue sait que l’apport

des prises en charges multimodales permet de gagner

encore en efficacité. Il se doit donc de connaître les traite-

ments médicaux et physiques pour mieux les intégrer dans

la stratégie thérapeutique globale des patients. La maladie

métastatique est un exemple évident de la nécessité de

maîtriser cette connaissance et cette approche multitraite-

mentþ; c’est un défi qui, en intégrant les nouvelles armes

thérapeutiques comme les molécules ciblées par exemple,

semble être à notre portée.

Après deux ans de recherches bibliographiques et de tra-

vail de synthèse, nous vous présentons ce rapport. Il est le

fruit d’un travail commun qui a permis d’approfondir nos

connaissances pour finaliser à 4 mains ce texte. La contri-

bution d’experts a parfois été nécessaire pour gagner en

synthèse et en pertinence. Nous les remercions chaleureu-

sement, en particulier d’avoir tenu les délais pour que ce

rapport soit édité à la date de notre 102
e
 congrès. Nous
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espérons qu’il contribuera à changer le regard de l’urologue

sur cette phase du cancer qui a trop longtemps été assimilé

à la fin de vie. De nouvelles drogues arrivent et vont, dans

les années à venir, changer radicalement la prise en charge

des cancers urologiques non seulement à la phase métasta-

tique mais également aux stades plus précoces en particu-

lier pour les formes à hauts risques. Que sera le traitement

des cancers urologiques dans 10 ansþ? Nul ne le sait. Il est

donc essentiel de poursuivre la recherche, d’approfondir la

formation et la communication pour que l’urologue sache

rester le coordinateur du traitement des cancers urologi-

ques. Il ne doit en rien oublier son expertise chirurgicale

mais devra la valoriser par la maîtrise des évolutions théra-

peutiques.
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