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Ce numéro a pour vocation de présenter un résumé des principales communications sur 
le cancer de la prostate qui se sont tenues lors du dernier congrès de l’Association Française 
d’Urologie en novembre 2008. 

Les deux derniers textes correspondent à des présentations réalisées lors d’un symposium 
satellite qui a illustré parfaitement l’essentiel des problèmes pratiques actuels posés par le 
traitement du cancer de la prostate.

Indiscutablement, les progrès de la technique chirurgicale ont été plus que spectaculaires 
au cours de ces dernières années, marqués par l’évolution vers l’utilisation de techniques 
de moins en moins invasives. Il importe cependant de souligner d’une part que la maîtrise 
des techniques modernes mini-invasives implique toujours une longue courbe d’apprentissage 
et que d’autre part ce recours n’a pas résolu le problème de l’incontinence d’urine post-
opératoire qui demeure une des complications fonctionnelles les plus dévastatrices de la 
prostatectomie totale en 2009.

Les résultats présentés montrent qu’indiscutablement, en cas d’incontinence d’urine impor-
tante, le traitement le plus efficace demeure l’implantation d’un sphincter artificiel AMS 800.

Indiscutablement, les traitements « focaux » du cancer localisé de la prostate qui ont pour 
but de traiter le foyer principal (dont on sait qu’il domine le pronostic) tout en respectant 
les structures péri-prostatiques, ainsi que le reste de la glande autant que faire se peut. Ces 
traitements ont un bel avenir devant eux, qu’il s’agisse des ultra-sons focalisés, des diverses 
formes de laser, des traitements utilisant le froid ou le chaud. Néanmoins, pour que cet avenir 
se matérialise, il est indispensable que soient faits des progrès significatifs dans l’imagerie de 
la prostate et il semble que ceci soit sur la bonne voie grâce aux progrès des techniques d’IRM 
de plus en plus sophistiquées utilisant des appareils de plus en plus performants.

Si le consensus est fait sur l’utilisation systématique de l’hormonothérapie chez les patients 
atteints de cancer prostatique métastatique ou de cancer localement avancé en association 
à la radiothérapie externe, les indications de l’hormonothérapie dans d’autres situations 
paraissent controversées ou discutables. Il est aujourd’hui admis qu’il n’y a pas d’indication 
à l’hormonothérapie néoadjuvante avant chirurgie. En présence de métastases ganglionnaires 
découvertes lors de la prostatectomie radicale, une étude rétrospective récente portant sur 
plus de 700 malades a montré qu’il n’y avait pas de bénéfice à l’hormonothérapie immédiate 
par rapport à l’hormonothérapie retardée [1]. Au contraire, l’étude de Messing et al. [2] a 
démontré que l’hormonothérapie immédiate apportait un bénéfice significatif versus l’hor-
monothérapie différée en termes de survie globale et de survie spécifique chez des patients 
N+ ayant eu une prostatectomie radicale avec une lymphadenectomie. L’utilisation des anti-
androgènes non stéroïdiens n’a fait la preuve de son efficacité que chez les patients atteints 
de cancer prostatique localement avancé traités par bicalutamide et radiothérapie externe et 
encore il s’agit là d’une analyse de sous-groupe.
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Enfin, les indications pour l’utilisation de l’hormonothérapie en cas d’échappement 
biologique après traitement local, qu’il s’agisse de radiothérapie externe ou de prosta-
tectomie totale restent à définir.

Dès lors, les résultats de l’observatoire CAPITAL sont particulièrement riches d’en-
seignement puisqu’ils montrent qu’un nombre considérable de patients ont été traités 
par hormonothérapie dans le cadre d’un échappement biologique après traitement local, 
et qu’un très faible pourcentage de patients ont reçu des recommandations visant à 
reconnaître et prévenir les effets secondaires de la suppression androgénique….

Il y a donc encore beaucoup d’efforts à faire pour définir les indications exactes de 
l’hormonothérapie et pour que le résultat de la recherche clinique ait une influence sur 
la pratique clinique …
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