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Résumé

Dans le cancer du rein, l’avancée thérapeutique la plus récente concerne les formes

métastatiques où les traitements antiangiogéniques trouvent une place pour prolonger la survie

sans progression et la survie spécifique. Dans le cancer de la prostate, les marqueurs

moléculaires urinaires, plus spécifiques de la maladie que le PSA, sont développés pour

permettre un diagnostic non invasif et précoce de la maladie. La prostatectomie totale par voie

d’abord robot assistée prend une place de plus en plus importante dans le traitement du cancer

de prostate localisé, aux dépends de la laparoscopie, avec des résultats carcinologiques

satisfaisants. Après résection d’une tumeur de vessie pT1G3, l’intérêt de réaliser une

cystectomie précoce est encore extrêmement débattu, mais le risque de progression est

important. Concernant les tumeurs de la voie excrétrice supérieure, dont l’évolution est

distincte de celles des tumeurs de la vessie, plusieurs équipes cherchent à identifier des

marqueurs moléculaires spécifiques, capables d’être utiles au pronostic et à la survie

spécifique.

© 2008. Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Summary

Regarding renal cell carcinoma, most recent advances concern metastatic cases in which

antiangiogenic agent seem to be efficient for specific survival and outcome without progression

of the disease. In prostate cancer, new urinary molecular markers, more specific than PSA, are

currently under development to allow an early and non invasive diagnosis of the disease. Robot-
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assisted radical prostatectomy is a growing surgical approach in the treatment of localized

prostate cancer, at the expense of the laparoscopic approach, with satisfactory oncologic

preliminary results. Whether or not a cystectomy should be done after the resection of a pT1G3

bladder tumour, remains a moot point. However the risk of progression is far from being

negligible. Regarding upper urinary tract tumors, the outcome is different from bladder tumors

and several teams are working on specific molecular markers, dedicated to be useful in

prognosis and specific survival.

© 2008. Elsevier Masson SAS. All right reserved.

Introduction

L’onco-urologie reste un domaine phare du champ de

notre discipline où les innovations thérapeutiques, molécu-

laires ou chirurgicales sont nombreuses. Nous avons rassem-

blé dans ce travail les principaux éléments rapportés lors du

dernier congrès de l’AFU ayant directement trait à ces

sujets.

Cancer du rein

Recherche fondamentale

Sur le plan diagnostique, une étude portant sur l’ARN du

gène CA9 circulant dans le sérum permettait de démontrer

que la détection de ce gène pourrait constituer un mar-

queur moléculaire puissant et utilisable pour le diagnostic

non invasif de cancer rénal à cellules conventionnelles. En

effet, le taux moyen d’ARN total dans le groupe des cancers

à cellules conventionnelles était significativement plus

élevé que dans le groupe sans tumeur (p < 0,001). Le gène

CA9 était détecté dans 91,2 % des sérums des patients

ayant un carcinome rénal à cellules conventionnelles et

était par contre absent chez tous les contrôles (p < 0,001).

D’autres études seront nécessaires pour confirmer ces don-

nées et pour évaluer leur rôle dans le suivi après ou non

traitement adjuvant [1].

Biopsie

La ponction biopsique rénale percutanée reste une

option dans le bilan pré-thérapeutique des tumeurs rénales

de taille inférieure ou égale à 4 cm, mais ne peut être pro-

posée de façon systématique. En effet, des biopsies systé-

matiques chez des patients ayant des tumeurs du rein de

taille inférieure à 4 cm conduit à une modification de l’atti-

tude thérapeutique que dans 6,3 % des cas dans une pre-

mière étude et 18 % des cas dans une autre étude. Dans res-

pectivement 10,9 % et 17 % des cas, une tumeur bénigne

existait à la biopsie. La biopsie n’était pas contributive dans

18 et 11 % des cas. Elle n’avait de valeur que lorsqu’elle

était positive [2,3].

Chirurgie

De nombreuses communications ont concerné l’évalua-

tion des néphrectomies partielles. Il en ressort que tout

résultat de chirurgie conservatrice ne saurait être présenté

sans dissocier les résultats des néphrectomies partielles

pour indications impératives et électives. En effet, selon

l’indication, les groupes comparés sont différents du point

de vue des caractéristiques des patients. Les patients du

groupe néphrectomies partielles impératives étaient signi-

ficativement plus âgés, avaient davantage de co-morbidi-

tés, un état général plus altéré (p < 0,01) et des tumeurs

opérées de taille et de grade de Führman plus élevés (p

< 0,01). La durée opératoire, les pertes sanguines moyen-

nes, les taux de transfusion et de complications médicales

étaient tous significativement accrus en cas d’indication de

nécessité (p < 0,01). Seul le taux de complications chirurgi-

cales n’était pas significativement différent. La fonction

rénale et la survie spécifique étaient aussi significative-

ment altérées comparativement au groupe des indications

électives (p < 0,01) [4].

Sur une étude monocentrique rétrospective sur 253

néphrectomies partielles d’indication élective, un excel-

lent contrôle carcinologique indépendamment de la taille

du cancer était obtenu (< ou > à 4 cm). La survie spécifique

était de 98,9 % contre 97,6 % à cinq ans et le taux de com-

plication était acceptable (19 % contre 13,7 %), sans diffé-

rence statistiquement significative chez des patients sélec-

tionnés [5]. En termes de facteurs pronostiques, une étude

multicentrique rétrospective sur 809 cas de néphrectomies

partielles a permis d’identifier qu’une taille tumorale

> 4 cm, une bilatéralité tumorale et la présence d’une

marge chirurgicale positive étaient des facteurs indépen-

dants de risque de récidive locale [6]. Le taux de progres-

sion après néphrectomie partielle était statistiquement

plus élevé chez les patients ayant des marges positives sur

l’analyse histologique définitive comparé aux patients à

marges saines, d’autant plus que le grade de la tumeur

était élevé. L’obtention de marge saine après une chirurgie

conservatrice du rein pour cancer est donc un impératif [7].

L’envahissement du système collecteur n’est pas apparu

comme un facteur pronostic majeur dans le cancer du rein.

Cet envahissement était associé à la présence de symptô-

mes, à l’ECOG, ou encore à la présence de métastases gan-

glionnaires ou à distance. Néanmoins, il n’était pas lié au

stade T, ni au grade de Führman ou encore au type histo-

logique. En analyse univariée, le stade TNM, le grade de

Führman, les symptômes, l’ECOG et le type histologique

apparaissaient comme des facteurs prédictifs de survie spé-

cifique. En revanche, l’envahissement du système collec-

teur avait, contre toute attente, une signification pronosti-

que limitée [8].

D’autre part, les résultats carcinologiques à 25 mois

d’une autre série ont montré que le pronostic des patients

chez lesquels avait été découvert de manière fortuite un

carcinome rénal pT3a sur pièce de tumorectomie sans

marge chirurgicale, n’était pas altéré [9].

Lorsqu’elle concernait une tumeur hilaire, la néphrecto-

mie partielle entraînait une augmentation significative des
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pertes sanguines per-opératoires (629 ml vs 481 ml, p = 0,03),

du taux de complications médicales (20,4 % vs 11,4 %,

p < 0,01) des durées opératoires (171 min vs 153 min ;

p < 0,01) et de séjour hospitalier (9,8 jrs vs 8 jrs ; p < 0,01).

La taille tumorale > 4 cm et l’indication opératoire impéra-

tive étaient respectivement associées à des taux de compli-

cations chirurgicales (15,7 % vs 11,6 %) et de transfusion

sanguine significativement accrus (16,7 % vs 13,6 %). Malgré

tout, la morbidité globale après chirurgie conservatrice des

tumeurs hilaires restait acceptable [10].

En termes de technique chirurgicale, la néphrectomie

partielle cœlioscopique occupait une place de plus en plus

importante dans la prise en charge des petites tumeurs. Il

s’agit toutefois d’une technique mini-invasive encore diffi-

cile et qui doit être réalisée par des laparoscopistes expéri-

mentés. Ceci a été démontré par une étude bicentrique sur

200 cas consécutifs avec un taux de conversion évalué à

0,5 %, un temps opératoire moyen de 125 min, un temps

d’ischémie chaude moyen de 26 min et un taux de transfu-

sion estimé à 6,5 %, la durée d’hospitalisation moyenne

était de 4,75 jours et le taux global de complications était

néanmoins de 33,5 %. Le taux de marges positives était de

1 % [11].

Concernant la néphrectomie partielle cœlioscopique

assistée par robot, une série préliminaire de 20 patients

présentait des résultats prometteurs au moins équivalents à

ceux publiés pour la chirurgie classique : ischémie chaude

de 24 min ; perte de sang minime (moins de 100 ml) ; durée

d’hospitalisation de six jours [12].

Traitements adjuvants

Les thérapeutiques ciblées dans la prise en charge du

cancer du rein métastatique sont en plein essor et leurs

effets secondaires font l’objet de nombreuses communica-

tions. L’hypertension artérielle est une toxicité fréquem-

ment observée chez les patients ayant un cancer du rein

métastatique sous traitement anti-angiogénique. En ana-

lyse univariée, un plus haut taux de réponse a été observé

chez les patients hypertendus (p = 0,02). En analyse multi-

variée, l’hypertension artérielle est apparue comme le seul

facteur prédictif de réponse (parmi les autres effets indési-

rables) indépendant (OR = 2,33 ; p = 0,009). De plus, la sur-

venue d’une hypertension artérielle de grade 3 était asso-

ciée à un meilleur pronostic (OR = 5,69 ; p = 0,03). Au vu de

ces nouvelles données, l’arrêt du sunitinib devant l’appari-

tion d’une hypertension artérielle devrait être systémati-

quement discuté [13].

Le sunitinib semble montrer une faible toxicité en

période péri-opératoire. Cependant, les patients qui ont

une toxicité cutanée antérieure à la chirurgie sont plus à

risque de développer un retard de cicatrisation sévère. En

l’absence de références dans la littérature et devant ce

simple rationnel préclinique fort, la prudence est pour

l’instant recommandée. Ainsi, le sunitinib devrait être

arrêté durant les 10 jours qui précédent et qui suivent la

chirurgie. Ce délai devra être réévalué en cas de toxicité

cutanée préexistante [14].

Le temsirolimus (TEMSR) est un inhibiteur du mTOR, qui

régule la croissance et l’angiogenèse des cellules tumora-

les. Dans une étude récente de phase III, les patients ayant

un cancer du rein de stade avancé, précédemment non trai-

tés, ayant des critères de mauvais pronostic, et traités par

TEMSR ont eu une survie globale médiane significativement

plus longue (49 %) que ceux traités par interféron-α
(p = 0,008 ; médiane de survie globale TEMSR vs interféron-α
de 10,9 vs 7,3 mois) [15].

Chez des patients de mauvais pronostic traités pour un

cancer du rein avancé par 25 mg en IV de TEMSR hebdoma-

daire jusqu’à progression de la maladie ou sortie d’étude

pour toxicité, il a été observé une augmentation de la survie

globale médiane comparée à celle de ceux traités par 3 à 18

MU d’interféron-α en sous-cutanée trois fois par semaine

(10,6 vs 8,2 mois). Cette différence semblait être plus impor-

tante chez les patients ayant d’autres types histologiques

(11,6 vs 4,3) sachant que les cytokines seraient moins effica-

ces dans le cancer du rein à cellules non claires. D’autres

investigations sont nécessaires pour confirmer ces résultats

[16].

L’axitinib (AG-013736) est un inhibiteur des récepteurs

tyrosine kinases en particulier VEGFR-1, 2 et 3. Chez des

patients ayant un cancer du rein métastatique réfractaire à

l’immunothérapie ayant reçu l’axitinib par voie orale à la

dose quotidienne de 5 mg, le taux de réponse objective a été

calculé à 44,2 %. La durée de réponse moyenne était de

23 mois. Le temps moyen avant progression a été calculé à

15,7 mois, la survie moyenne globale à 30 mois. Le traite-

ment a été bien toléré et les effets secondaires (diarrhée,

hypertension artérielle, asthénie, nausées et modification de

la voix) étaient contrôlés aisément par des adaptations de

posologie ou la mise en place de traitements associés [17].

Cancer de prostate

Marqueurs moléculaires

Le cancer de la prostate a été le sujet de nombreuses

recherches génétiques dans le but d’effectuer un diagnostic

plus précis et plus précoce. L’implication majeure des

androgènes plasmatiques est incontestable dans le dévelop-

pement du cancer de la prostate tandis que le rôle exact

des œstrogènes est encore mal décrit.

Les associations entre le cancer de la prostate et les allèles

à haut risque CYP19 (répétition TTTA) (RR = 1,36 ; p = 0,031)

et CYP1B1 (V432L) (RR = 1,26 ; p = 0,003) ont suggéré que le

métabolisme des catéchol-œstrogènes pourrait être impli-

qué dans la carcinogenèse prostatique. La stratification par

âge au diagnostic a montré que les associations aux gènes

CYP1B1 et CYP19 étaient particulièrement présentes chez

les patients les plus jeunes. Ces résultats étaient en accord

avec le modèle expérimental de l’exposition de rongeurs

aux catéchol-œstrogènes et évoqueraient un rôle des œstro-

gènes comme facteurs de risque pour le cancer de la pros-

tate [18].

Le statut œstrogénique plasmatique des patients non trai-

tés souffrant d’un cancer de la prostate localisé nouvelle-

ment diagnostiqué, semblerait être impliqué dans l’évolution

de l’agressivité tumorale du cancer. De hauts niveaux

d’œstrogènes circulants ont été mis en évidence chez les

patients de mauvais pronostic : PSA > 10 (p = 0,3), stade pT3-

pT4 (p = 0,3) et marges chirurgicales positives (p = 0,0002),

notamment pour le sulfate d’œstrone SE1 [18].

En termes de diagnostic, des avancées dans le domaine

de la recherche fondamentale pourraient aider les urolo-

gues à mieux cibler l’indication des biopsies prostatiques.

Le diagnostic du cancer de la prostate localisé est délicat
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compte tenu de l’absence de marqueur spécifique. L’exis-

tence d’un taux de méthylation aberrant dans les cellules

urinaires après massage de la prostate a été significative-

ment associée avec la présence d’un cancer de la prostate

(p < 0,05). Un panel de quatre gènes (GSTP1, RASSF1a,

RARß2 et APC) pourrait aider à identifier les patients à haut

risque de cancer et optimiser ainsi le recours aux biopsies

de la prostate. La sensibilité et la précision de ce panel

étaient respectivement de 86 % et 89 % [19].

La télomérase est une enzyme du noyau cellulaire qui se

trouve en abondance dans les cellules cancéreuses de la

prostate. L’activité de cette enzyme a été détectée dans

l’urine de 10 patients sur 15 ayant des biopsies positives

(sensibilité de 67 %). Aucune activité de télomérase n’exis-

tait chez 16 patients sur 21 sans preuve de cancer sur les

biopsies (spécificité de 76 %). Au moment de l’indication de

biopsies prostatiques, l’association d’un PSA > 4 ng/ml et

de la détection de l’activité télomérase dans l’urine aurait

permis d’épargner des biopsies prostatiques chez 86 % des

patients [20].

Il n’existe pas de recommandations sur l’indication de

nouvelles séries de biopsies chez des patients avec suspi-

cion de cancer et biopsies négatives. Néanmoins il semble

qu’une seconde série de biopsies soit la règle chez les

patients jeunes ayant un PSA élevé. Le produit du gène

PCA3 est spécifiquement exprimé par les cellules tumorales

prostatiques. Un test visant à le détecter dans les cellules

prostatiques présentes dans les urines après massage pros-

tatique est actuellement disponible en Europe (PROGEN-

SAMC PCA3). Dans une étude multicentrique internationale,

la spécificité du test de recherche PCA3 pour la détection

du cancer de la prostate a été de 74 % avec une valeur seuil

de 35 comparé à 23 % pour le rapport PSA libre/total. La

valeur de prédiction négative du test PCA3 était de 79 %.

Ces données préliminaires indiquent que le test PCA3 est

faisable en routine et qu’il peut aider à mieux définir les

patients à risque de cancer de prostate et de mieux préciser

les indications de biopsies prostatiques pour diagnostiquer

ce cancer de manière plus spécifique que le rapport PSA

libre/total [21].

Biopsies

L’intérêt des biopsies en saturation pour la détection de

cancer de la prostate reste controversé. Selon les équipes

de Créteil et de Caen, le protocole à 20 biopsies était plus

efficace sur le plan diagnostique que le protocole à 10 biop-

sies (51,7 % de biopsies positives vs 39,7 % et 56,5 % vs

44,2 % ; p < 0,01), et ce plus particulièrement chez les

patients ayant un PSA entre 3 et 6 ng/ml (47,2 % vs 28,1 % ; p

= 0,001). Considérant les stades T1c, cette différence était

encore plus marquée (47,7 % vs 32,4 %, p < 0,01). Toutefois,

le pourcentage de cancer microfocal insignifiant de 9,1 % en

cas de biopsie en saturation n’était pas statistiquement

plus important par rapport aux cartographies à 10-12 prélè-

vements (8,3 %). Un nombre plus conséquent de biopsies,

s’avère utile en cas de première série négative. Le surcoût

et la surcharge de travail pour le pathologiste ne doivent

cependant pas être méconnus [22,23]. Des biopsies initiale-

ment négatives n’ont pas complètement éliminé le risque

de cancer (le taux de détection du cancer de la prostate

était respectivement de 18 %, 17 % et 14 % pour la 2
e
, 3

e
 et

4
e
 série de 21 biopsies), sauf en cas de diminution du PSA

> 0,5 ng/ml/an. Les cancers étaient dans 85 % des cas des

tumeurs significatives avec cependant une diminution du

volume tumoral [24].

L’analyse du taux de biopsies positives entre les urolo-

gues d’un même service hospitalo-universitaire en fonction

du nombre de biopsies réalisées a montré que ce taux était

identique quel que soit l’activité. Il se situait aux alentours

de 0,54 soit une valeur élevée par rapport aux autres publi-

cations sur ce sujet. Par ailleurs, si le volume d’activité a

augmenté avec le temps, le taux de positivité des biopsies

est resté stable depuis la mise en place du protocole à

12 prélèvements [25].

Une étude a évalué la corrélation des biopsies de prostate

par voie transrectale sous guidage échographique 2D avec

celle d’une acquisition 3D du volume de la prostate avec

l’aiguille de biopsie en place. Elle a montré que les biopsies

atteignaient leurs cibles dans 63 % des cas seulement, suggé-

rant donc une précision aléatoire des biopsies [26].

En ce qui concerne les tumeurs T1a et T1b, il est actuel-

lement recommandé de traiter les patients jeunes dont

l’espérance de vie est > 10 ans. Une étude rétrospective a

montré que la survie sans récidive biologique ou clinique

moyenne des T1a et T1b qui ont été surveillés, était simi-

laire (199 mois ; p = 0,78). Le taux de récidive à 10 ans était

de 10 % pour les T1a et 9 % pour les T1b. Les survies spéci-

fiques et globales à 10 ans n’apparaissaient pas influencées

par le traitement, à l’exclusion des patients traités par hor-

monothérapie qui étaient ceux qui avaient le moins bon

pronostic. La surveillance pouvait donc être recommandée

pour la plupart des tumeurs de stade T1a/T1b [27].

Robotique

La prostatectomie totale robot-assistée est une techni-

que dont le bénéfice se traduit essentiellement sur le résul-

tat fonctionnel. Pour une équipe ayant effectué sa courbe

d’apprentissage, la morbidité de la prostatectomie radicale

réalisée par voie laparoscopique ou robotique était équiva-

lente en terme de durée opératoire, pertes sanguines,

durée de sondage et d’hospitalisation. Il existait une courbe

d’apprentissage significative en ce qui concerne la durée

opératoire et les marges positives. Le taux global de marges

positives a varié de 15 à 24 % avec un risque accru pour les

tumeurs pT3 (54 %), surtout en début d’expérience. Pour

les pT2, ce taux de marges d’exérèse élevé était probable-

ment lié à une dissection initialement trop intra-faciale

favorisé par la vision robotique [28-33]. Il faut donc connaî-

tre ce risque en début d’expérience et ne pas céder à la

tentation d’une ultra dissection facilitée par une vision de

haute qualité tridimensionnelle.

Ablatherm

Le traitement par ultrasons focalisés de haute intensité

pourrait constituer une alternative intéressante à la prosta-

tectomie totale pour le traitement du cancer de la prostate

localisé de bon pronostic. Dans l’étude prospective multi-

centrique conduite par l’Association Française d’Urologie,

les résultats à cinq ans ont été prometteurs. Soixante-

quinze pour cent des patients suivis sans autre traitement

adjuvant après ablatherm ont été considérés comme un

succès thérapeutique devant la stabilité du PSA. Le PSA ini-

tial n’était pas prédictif du succès contrairement au PSA

nadir après la première séance : 38 succès parmi 42 patients

avec un nadir < 1,0 ng/ml. En conclusion, au prix de 39 % de
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re-traitement, l’ablatherm a été un succès chez plus de

50 % des patients sans effet indésirable. Vingt-deux pour

cent ont eu un traitement secondaire efficace et bien

toléré. Il n’y a pas eu de décès spécifique. La surveillance à

long terme se poursuivait chez les 97 patients de cette

série, vivants en 2007 [34].

L’analyse de la densité vasculaire tumorale sur les

copeaux de résection au moment du traitement par HIFU a

montré une nette association entre le niveau d’angiogénèse

(p < 0,001) et la surface moyenne des néovaisseaux

(p = 0,006) et la réponse au traitement, évaluée à trois

mois. En revanche, il n’y avait pas d’association significa-

tive entre le grade de la lésion, le niveau d’expression de

VEGF ou la réponse au traitement. Cette analyse a confirmé

que l’action physique des UF ne dépendait pas du grade de

la lésion mais plutôt des caractéristiques tissulaires

(tumeur et stroma). L’angiogénèse locale pourrait limiter

l’action de l’hyperthermie (ce qui est également retrouvé

dans d’autres types de tumeurs) et justifierait de l’intérêt

actuel pour les traitements adjuvants anti-angiogéniques

(taxotere, anti-VEGF et autres) [35].

Cancer du testicule

En l’absence de moyens diagnostiques fiables pour pré-

dire la nature des masses résiduelles de tumeurs germinales

non séminomateuses après chimiothérapie, celles-ci doi-

vent être réséquées en totalité. Dans deux études, la mor-

bidité de ces chirurgies lourdes (avec 30 % de geste vascu-

laire associé, néphrectomie, chirurgie thoracique et

métastasectomies pulmonaires, pleurectomie, œsophagec-

tomie) a été acceptable avec un taux global de complica-

tions post-opératoires de 26 %, avec un gain de survie

apporté chez plus d’un patient sur deux. La survie globale à

120 mois du diagnostic a été de 82 % et la survie spécifique

de 80 %. La prise en charge de ces patients a souvent néces-

sité une approche multidisciplinaire (chirurgiens vasculaires

et urologues) [36,37].

Tumeurs urothéliales

Marqueurs moléculaires

La surexpression des gènes RON et MET, des proto-

oncogènes jouant un rôle dans la transformation cellu-

laire et dans la cancérogenèse épithéliale, a été démon-

trée dans les carcinomes urothéliaux. Dans les tumeurs

de la voie excrétrice supérieure (TVES), la surexpression

de MET était corrélée avec le risque d’embols vasculaires

(p = 0,0002). Néanmoins, le mécanisme exact de MET

dans le développement d’embols vasculaires reste à

explorer. La surexpression de RON n’avait pas de signifi-

cation pronostique (p = 0,05) [38].

La famille des aurorakinases est essentielle pour la régu-

lation des mitoses dont les altérations sont initiatrices de

cancers. L’hyper-expression de la kinase aurora B dans les

tumeurs superficielles de la vessie ayant une hyper-expression

de p53 ou de PRB avec une phase G1 altérée, était un fac-

teur protecteur vis-à-vis de la récidive. L’application poten-

tielle d’un traitement anti-aurora kinase dans les tumeurs

superficielles de la vessie pourrait, par conséquent, être

néfaste [39].

L’analyse moléculaire du locus FGFR3 par la combinaison

des méthodes Snapshot et PCR allèle spécifique a permis

d’obtenir une bonne sensibilité (77 %) et une bonne spécifi-

cité (92 %) dans la détection précoce des récidives des

tumeurs superficielles de la vessie après résection. Des

résultats complémentaires sont nécessaires pour évaluer

son utilisation dans le suivi de ces tumeurs [40].

Dans une étude prospective, l’analyse de la récidive en

fonction du génotype tumoral a révélé que l’existence d’une

mutation p53 était le facteur le plus important de récidive,

devant le génotype FGFR3mt/P53wt (HR = 2,10 ; p = 0,046).

L’existence de la mutation de FGFR3 était un facteur protec-

teur contre l’invasion musculaire. Les mutations de FGFR3

étaient préférentiellement retrouvées en cas de tumeurs de

stade et de grade faibles, et leur fréquence diminuait alors

que le stade et le grade augmentaient. Les mutations de p53

et de FGFR3 étaient mutuellement exclusives l’une de

l’autre, confirmant l’existence de deux voies alternatives

dans la carcinogenèse vésicale. Les tumeurs ayant une pro-

téine p53 non fonctionnelle avaient une survie sans récidive

plus courte et un taux de progression plus élevé. Le génotype

FGFR3mt/p53wt était un facteur de récidive tumorale mais

semblait associé à des tumeurs dont le potentiel de progres-

sion était négligeable [41].

Traitement chirurgical

Le traitement de la récidive superficielle d’une tumeur

initialement pT1G3 a encore été débattu entre les partisans

du traitement conservateur et ceux d’une cystectomie pré-

coce. Une tumeur de la vessie pT1G3 récidivant sur un mode

superficiel (pTa ou pT1) a évolué vers l’infiltration dans 41 %

des cas et vers le décès dans 32 % des cas. Le seul facteur

pronostique de décès était l’infiltration secondaire. Les réci-

dives Ta et T1 n’ont pas eu un pronostic statistiquement dif-

férent. Il conviendrait de réaliser une étude prospective sur

un effectif adapté pour conseiller une attitude de cystecto-

mie précoce quel que soit le stade de la récidive [42].

Le standard actuel du traitement des carcinomes uro-

théliaux Ta et T1 traités par résection complète est une

cure de six instillations hebdomadaires de BCG consolidées

par trois instillations à six semaines. Dans une étude, le ris-

que de cure incomplète était important en raison de la toxi-

cité locale et générale du BCG ou du refus de poursuivre la

cure par le patient. Le risque évolutif d’une cure incom-

plète de moins de six instillations (31,48 % des patients)

apparaissait comme un paramètre significativement associé

à la récidive et la progression en analyse univariée (x²

= 17,9 ; p < 0,001 ; x² = 7,4 : p < 0,051). Par conséquent, il

s’est avéré nécessaire de renforcer la surveillance chez ces

patients et de développer des stratégies de prévention des

effets secondaires [43].

L’analyse du devenir des patients après cystectomie pour

une tumeur superficielle de vessie de haut grade (Ta-1 CIS)

a montré qu’il existait une sous évaluation du stade dans

38 % des cas, dont 21 % avec une extension extra-vésicale.

Néanmoins, à cinq ans, plus de quatre patients sur cinq

n’étaient pas décédés de leur cancer de vessie. Les facteurs

prédictifs d’extension retrouvés (délai RTV-CT) incitaient à

tout mettre en œuvre pour réduire au maximum les délais

entre la résection et la cysto-prostatectomie. Le CIS associé
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à une tumeur superficielle de haut grade était un facteur

qui incitait à une surveillance très stricte [44].

Sur le plan de la technique chirurgicale, la faisabilité et

la sûreté de la cystectomie radicale laparoscopique ont

maintenant été établies. La cystectomie cœlioscopique a

confirmé sa plus faible morbidité par rapport à la laparo-

tomie avec des pertes sanguines moindres, une reprise plus

précoce de l’alimentation et un raccourcissement de la

durée d’hospitalisation. Ces données étaient également

valables pour les patients de plus de 70 ans. Cependant, il

est nécessaire d’attendre les résultats carcinologiques à

long terme [45-47].

Une étude prospective a confirmé l’importance des expo-

sitions professionnelles dans l’étiologie des cancers de la

vessie (30 %) lorsque celle ci a été recherchée, en plus de

l’implication du tabagisme associé. La sous-déclaration des

tumeurs de vessie pouvait être expliquée en partie par

l’absence de recherche systématique d’une origine profes-

sionnelle par les urologues, la tumeur de vessie étant le

plus souvent attribuée au tabagisme. La complexité de

l’évaluation rétrospective des expositions professionnelles

pour cette localisation était un facteur de difficulté supplé-

mentaire. La réalisation d’un questionnaire de repérage

prenant en compte les expositions professionnelles asso-

ciées de façon significative au cancer de la vessie (niveau

de preuve I à III3), la rédaction d’un curriculum laboris par

le patient et le repérage par l’urologue des expositions à

risque à l’aide d’un questionnaire utilisable en routine,

semblaient envisageables. La qualité des renseignements

obtenus a été une condition indispensable pour sélection-

ner au mieux les patients qui devaient faire l’objet d’une

enquête complémentaire (au mieux par une équipe pluri-

disciplinaire) en vue d’une reconnaissance en maladie pro-

fessionnelle [48,49].

Conclusion

Que ce soit pour le cancer du rein, de la prostate, du tes-

ticule où de la vessie, les avancées sont multiples. Au niveau

de la recherche fondamentale, les équipes prospectent pour

de nouveaux marqueurs moléculaires adaptés au génotype

tumoral de l’individu et capables de réaliser un diagnostic

précoce ou de prédire le pronostic. Sur le plan thérapeuti-

que, des nouvelles molécules sont actuellement expertisées

dans des essais thérapeutiques de phase II et de phase III

avec des résultats encourageants, tant en terme de qualité

de vie, de survie globale ou de survie spécifique en fonction

des différents organes atteints dans l’arbre urinaire.

Conflits d’intérêt :

Les auteurs de cet article n’ont déclaré aucun conflit

d’intérêt.

Références

1. Li G, Feng G, Gentil-Perret A, Genin C, Tostain J. Détection du

gène CA9 dans le sérum pour le diagnostic du carcinome rénal

à cellules conventionnelles. Prog Urol 2007 ; 17 : 34A.

2. Ribikowski S, Tomatis L, Arroua F, Garcia G, Ragni E, Rossi D,

et al. Intérêt des ponctions biopsies rénales percutanées dans

la prise en charge des tumeurs solides du rein inférieures ou

égales à 4 cm. Prog Urol 2007 ; 17 : 17A.

3. Thuillier C, Long JA, Lapouge O, Pasquier D, Terrier N, Boc-

queraz F, et al. Résultats rétrospectifs d’une série de 53 bio-

psies de tumeurs du rein de moins de 4 cm. Prog Urol 2007 ;

17 : 18A.

4. Bernhard JC, Crepel M, Verhoest G, Ferrière JM, Bellec L, Sou-

lié M, et al. Impact de l’indication opératoire sur la morbidité

et les résultats carcinologiques de la néphrectomie partielle.

Prog Urol 2007 ; 17 : 44A.

5. Rouach Y, Hupertan V, Timsit MO, Fontaine E, Peyromaure M,

Chrétien Y, et al. Comparaison des complications et des résul-

tats carcinologiques de la néphrectomie partielle pour

tumeurs de moins de 4 cm et de plus de 4 cm : étude mono-

centrique. Prog Urol 2007 ; 17 : 44A.

6. Bernhard JC, Ferrière JM, Pantuck AJ, Crepel M, Pasticier G,

Lam JS, et al. Facteurs prédictifs de récidive locale après

néphrectomie partielle pour cancer du rein. Prog Urol 2007 ;

17.

7. Rouach Y, Hupertan V, Timsit MO, Fontaine E, Peyromaure M,

Chrétien Y, et al. Impact des marges chirurgicales positives

après néphrectomie partielle pour cancer du rein : suivi carci-

nologique comparé aux patients à marges saines. Prog Urol

2007 ; 17 : 44A.

8. Verhoest G, Rioux-Leclercq N, Bensalah K, Guille F, Ficarra V,

Artibani W, et al. L’envahissement du système collecteur a-t-

il une valeur pronostique dans le cancer du rein ? Prog Urol

2007 ; 17 : 44A.

9. Salin A, Rouach Y, Timsit MO, Fontaine E, Peyromaure M,

Chrétien Y, et al. L’envahissement de la graisse péri-tumorale

découvert fortuitement sur pièce de tumorectomie est-elle un

facteur de mauvais pronostic ? Prog Urol 2007 ; 17 : 43A.

10. Bernhard JC, Patard JJ, Crepel M, Lacroix B, Bellec L, Pasti-

cier G, et al. Morbidité de la néphrectomie partielle pour

tumeurs en situation hilaire. Prog Urol 2007 ; 17 : 45A.

11. Dujardin T, Massoud W, Saheb N, Rebai N, Dumonceau O,

Schlosser J, et al. La néphrectomie partielle coelioscopique :

résultats bicentrique de 200 cas consécutifs. Prog Urol 2007 ;

17 : 45A.

12. Théveniaud PE, Romanel D, Ferchaud J, Kotaiche F, Coissard

A, Hubert J. Néphrectomie partielle coelioscopique assistée

par robot (Da Vinci) : série initiale de 20 cas. Prog Urol 2007 ;

17 : 45A.

13. Thibault F, Izzedine H, Billemont B, Deray D, Rixe O. L’hyper-

tension artérielle est-elle un facteur prédictif de réponse au

Sunitinib ? Prog Urol 2007 ; 17 : 34A.

14. Thibault F, Billemont B, Richard F, Rixe O. Utilisation en

période péri-opératoire et complications chirurgicales du

Sunitinib. Prog Urol 2007 ; 17 : 34A.

15. Hudes G, Carducci M, Tomczak P, Dutcher J, Figlin R, Kapoor

A, et al. Temsirolimus, interferon alfa, or both for advanced

renal-cell carcinoma. N Engl J Med 2007 ; 31 : 2271-81.

16. Bardy-Bouxin N, Galand L, Dutcher J, Szczylik C, Tannir N,

Benedetto P, et al. Corrélation de la survie globale avec l’his-

tologie tumorale des patients atteints d’un cancer du rein

avancé traité par Temsirolimus ou Interferon alpha. Prog Urol

2007 ; 17 : 34A.

17. Thibault F, Rixe O, Bukowski R, Michaelson D, Wilding G,

Hudes G, et al. Essai de phase II évaluant l’axitinib (AG-

013736), inhibiteur des VEGF-R, chez les patients atteints d’un

cancer du rein métastatique. Prog Urol 2007 ; 17 : 33A.

18. Azzouzi A, Nicolaiew N, Fromont G, Mangin P, Cormier L, Four-

nier G, et al. Combinaison de polymorphismes communs de

gènes liés au métabolismes des œstrogènes et risque de can-

cer de la prostate : la face cachée des œstrogènes. Prog Urol

2007 ; 17 : 49A.

19. Rouprêt M, Hupertan V, Yates D, Catto J, Meuth M, Phé V, et

al. Détection moléculaire du cancer de la prostate localisé en

utilisant la méthode de PCR quantitative spécifique de la

méthylation sur les cellules urinaires obtenures après massage

prostatique. Prog Urol 2007 ; 17 : 41A.

20. Treuthard C, Clouthier S, Nguyen P, Benhattar J, Tawadros T,

Deperthes D, et al. Détection de l’activité de la télomérase

dans le liquide prostatique de patients avec suspicion de can-

cer de la prostate : diminution significative du nombre de

biopsies prostatiques inutiles. Prog Urol 2007 ; 17.

Πυ ρολ_ΑΦΥ.βοοκ  Παγ ε 36  Μαρδι ,  8. αϖρι λ 2008  9:40 09



Résumé des communications d’onco-urologie S37

21. De la Taille A, Haese A, van Poppel H, Marberger M, Mulders P,

Abbou CC, et al. Le test urinaire PCA3 permet de préciser

l’indication des re-biopsies chez les patients ayant une pre-

mière série de biopsies négatives. Prog Urol 2007 ; 17 : 48A.

22. Mallick S, Comoz F, Le Toquin-Bernard S, Fouques Y, Jeanne-

Pasquier C, Rousselot P, et al. La détection du cancer de la

prostate par des biopsies en saturation est-elle justifiée ? Prog

Urol 2007 ; 17 : 48A.

23. Ravery V, Dominique S, Panhard X, Toublanc M, Boccon-Gibbod

L. Porotocole de 20 biopsies de la prostate : vers un nouveaui

standard ? Prog Urol 2007 ; 17 : 48A.

24. Campos-Fernandes JL, Bastien L, Allory Y, Larré S, Salomon L,

Patard JJ, et al. Une première série de biopsies prostatiques

étendues négative n’exclut pas un cancer sur les biopsies

répétées. Prog Urol 2007 ; 17.

25. Le Pogam MA, Paparel P, Ruffion A, Champetier D, Devonec M,

Perrin P. Evaluation du volume d’activité sur le taux de positi-

vité des biopsies prostatiques. Prog Urol 2007 ; 17 : 46A.

26. Mozer P, Chevreau G, Baumann M, Troccaz J, Conort P,

Renard-Penna R, et al. Evaluation de la précision des biopsies

de prostate par voie trans-rectale. Prog Urol 2007 ; 17 : 49A.

27. Di Gregorio M, Stainier A, van Cagh P, Tombal B. Évolution à

long terme des adénocarcinomes prostatiques de stade T1a-

T1b. Prog Urol 2007 ; 17 : 50A.

28. Barret E, Cathelineau X, Rozet F, Vallancien G. La prostatec-

tomie radicale robot-assistée : à propos de la courbe

d’apprentissage. Prog Urol 2007 ; 17 : 26A.

29. Colombel M, Mitach A, Poissonnier L, Blanc C, Mege Y, Leche-

vallier F, et al. Analyse comparative de la prostatectomie par

coelioscopie assistée par robot versus coelioscopie standard.

Prog Urol 2007 ; 17 : 27A.

30. Cormier L, Feuillu B, Montagne K, Champigneulle J, Artis M,

Mangin P. Marges positives et prostatectomie radicale laparos-

copique robot assistée : il existe une courbe d’apprentissage.

Prog Urol 2007 ; 17 : 26A.

31. De la Taille A, Larré S, Allory Y, Vordos D, Hoznek A, Yiou R, et

al. Comparaison de la prostatectomie radicale laparoscopique

par voie extrapéritonéale sans et avec robot. Prog Urol 2007 ;

17 : 27A.

32. Rozet F, Braud G, Cathelineau X, Barret E, Galiano M, Cathala

N, et al. Morbidité de la prostatectomie radicale extra-périto-

néale par voie d’abord robotique vs laparoscopique. Prog Urol

2007 ; 17 : 27A.

33. Vaessen C, Comperat E, Rolland E, Culty T, Haertig A, Char-

tier-Kastler E, et al. Prostatectomies radicales laparoscopi-

ques vs robot assistées : analyse des résultats post-opératoire

et anatomopathologiques. Prog Urol 2007 ; 17.

34. Conort P, Rischmann P, Bensadoun H, Chevallier D, Pfister C,

Saussine C, et al. Résultats à cinq ans du traitement du cancer

prostatique (CP) localisé par ultrasons focalisés de haute

intensité (HIFU). Prog Urol 2007 ; 17 : 7A.

35. Mege Lechevallier F, Gelet A, Chapelon JY, Martin X, Poisson-

nier L, Murat FJ, et al. Analyse de l’impact de la néo-vascula-

risation prostatique sur la réponse au traitement par ultrasons

focalisés de haute intensité. Prog Urol 2007 ; 17 : 6A.

36. Doumerc N, Gamé X, Mouzin M, Chevreau G, Bossavy J, Sal-

lusto F, et al. La chirurgie des masses résiduelles rétro-périto-

néales dans les tumeurs germinales du testicule : modalités et

résultats carcinologiques à propos de 62 cas. Prog Urol 2007 ;

17 : 53A.

37. Savoie PH, Karsenty G, Gravis G, Deville JL, Simonin O, Tho-

mas P, et al. Résection de masses résiduelles de tumeurs ger-

minales non séminomateuses du testicule après chimiothéra-

pie. Prog Urol 2007 ; 17 : 52A.

38. Comperat E, Rouprêt M, Chartier-Kastler E, Bitker MO, Richard

F, Capron F, et al. Expression immunohistochimique de RON et

MET et facteurs hisotpronostiques des tumeurs des voies

excrétrices superficielles. Prog Urol 2007 ; 17 : 11A.

39. Bruyère F, Corcoran M, Namdarian B, Costello J, Hovens M. La

kinase AURA B est un facteur protecteur indépendant dans les

tumeurs superficielles de vessie ayant une hyperexpression de

P53 ou de PRB. Prog Urol 2007 ; 17 : 11A.

40. Albouy B, Lamy A, Gobet F, Grise P, Sabourin JC, Frebourg T,

et al. Intérêt de l’étude du marqueur moléculaire FGFR3 dans

les urines pour la récidive précoce d’une récidive tumorale

vésicale. Prog Urol 2007 ; 17 : 11A.

41. Dubosq F, Soliman H, Alanio A, Turpin E, Meria P, Cortesse A,

et al. Facteurs pronostiques des tumeurs urothéliales superfi-

cielles de la vessie : intérêt du génotype tumoral FGFR3/p53.

Prog Urol 2007 ; 17 : 11A.

42. Chodez M, Long JA, Quesada JL, Mollier S, Cadi P, Boillot B, et

al. Suivi des patients atteints d’une récidive superficielle

d’une tumeur de vessie classée pT1. Prog Urol 2007 ; 17 : 10A.

43. Colombel M, Marechal JM, Smida S, Picard A, Mege Lecheval-

lier F, Dubois M, et al. Risque de récidive et de progression du

carcinome urothélial de vessie Ta-T1 traité par résection com-

plète et BCG-thérapie : impact des cures incomplètes. Prog

Urol 2007 ; 17 : 10A.

44. Lebret T, Long B, Yonneau L, Hervé J, Hupertan V, Lugagne P,

et al. Cystectomies pour tumeur superficielle de vessie (TSV)

de haut grade. Prog Urol 2007 ; 17 : 10A.

45. Guillotreau J, Game X, Mouzin M, Doumerc N, Mallet R, Mala-

vaud B, et al. Cystectomie pour cancer de vessie chez les hom-

mes de plus de 70 ans : bénéfice de la laparoscopie sur la mor-

bidité. Prog Urol 2007 ; 17 : 30A.

46. Haber GP, Koenig P, Campbell SC, Fergany A, Kaouk J, Gill IS.

Comparaison entre cystectomie radicale par voie ouverte ey

laparoscopique assisté pour tumeur de vessie. Prog Urol 2007 ;

17 : 30A.

47. Hervé J, Gobeaux N, Lugagne P, Yonneau L, Lebret T, Botto

H. Cystectomie coelioscopique versus laparotomie. Comparai-

son des données péri-opératoires. Prog Urol 2007 ; 17 : 30A.

48. Fantoni JC, Pecoux F, Lepage N, Zini L, Ballereau C, Villers A,

et al. Résultats préliminaires d’une étude prospective d’expo-

sition professionnelle pour les tumeurs de vessie. Prog Urol

2007 ; 17 : 55A.

49. Saint F, Limani K, Raynal R, Jorest R, Petit J, Doutrellot Phi-

lippon C. Evaluation multicentrique et prospective d’un ques-

tionnaire de repérage des expositions professionnelles chez

les patients atteints de tumeurs de vessie : étude de faisabi-

lité. Prog Urol 2007 ; 17 : 55A.

Πυ ρολ_ΑΦΥ.βοοκ  Παγ ε 37  Μαρδι ,  8. αϖρι λ 2008  9:40 09




