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Résumé
Dans le cancer du rein, le PET CaIX se révèle être un potentiel nouvel outil 
diagnostique et de monitoring. Il n’a pas été noté d’avancée pour les associations 
de traitements médicaux (le standard restant le traitement séquentiel). Il n’existe 
pas de critère reconnu pour la sélection des bons candidats à l’immunothérapie. En 
cas de maladie d’emblée métastatique la néphrectomie reste à discuter. L’étude 
CARMENA permettra de déterminer son utilité. Dans le futur, on attend beaucoup 
l’émergence de la détermination du risque de récidive après néphrectomie au moyen 
d’étude génomique.
Concernant les tumeurs de vessie n’infi ltrant pas le muscle, le diagnostic endoscopique 
semble amélioré par le NBI et l’immunofl uorescence. La stadifi cation des tumeurs pT1 
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pourrait évoluer. Le pronostic péjoratif du Cis a été souligné. La place de la cystectomie 
pour les échecs de BCG a été précisée.
Pour les tumeurs de vessie infi ltrant le muscle, l’impact pronostic de l’invasion lympho-
vasculaire a été rapporté. L’importance d’un curage ganglionnaire étendu a été démontrée. 
En cas de métastase osseuse symptomatique, l’acide zolédronique a augmenté la survie 
globale.
Pour le cancer de la prostate, le denosumab et l’acide zoledronique ont été comparés en 
prévention primaire de la perte osseuse sous privation androgénique. Les antagonistes de 
la LH-RH, le cabazitaxel et les immunothérapies pourraient faire partie des alternatives 
thérapeutiques du cancer prostatique avancé.
Concernant le cancer du pénis, la cytoponction couplée à l’échographie et le PET-Scan ont 
confi rmé leur intérêt dans l’évaluation ganglionnaire. Les performances et inconvénients 
de l’hormono-radiothérapie ont été analysés. Dans les tumeurs testiculaires, le taux de 
récidive chez les patients suivis pour un séminome de stade I a été évalué à 15 %. Le 
PET-Scan pourrait permettre de mieux sélectionner les patients avant chimiothérapie 
adjuvante et exérèse des masses résiduelles.
© 2011 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Summary
The main news in kidney oncourology are PET CaIX as potential new diagnostic and 
monitoring tool, the lack of progress in terms of drug combination therapy, the sequential 
approach remains the standard, lack of progress also in selecting good candidates for 
immunotherapy, the possible benefi t of nephrectomy, that only the CARMENA study will 
determine, and the emergence of determining the risk of recurrence after nephrectomy 
using genomic study.
Concerning non muscle invasive bladder cancer, endoscopic diagnosis seems improved 
by the NBI and immunofl uorescence. The staging of pT1 tumors may evolve. The poor 
prognosis of Cis was stressed. The indication of cystectomy for BCG failure has been 
clarifi ed.
For muscle invasive bladder cancer, the prognostic impact of lympho-vascular invasion 
was reported. The importance of an extended lymphadenectomy has been demonstrated. 
In cases of symptomatic bone metastases, zoledronic acid increased overall survival.
An analysis of performance and drawbacks of radio-hormonotherapy was performed. 
The denosumab and zoledronic acid were compared in prevention of bone loss during 
androgen deprivation. The antagonists of LH-RH, the cabazitaxel and immunotherapies 
could be part of the therapies for advanced prostate cancer.
For penile cancer treatment, in case of suspicious nodes, ultrasound guided cytopuncture 
is useful. For testis cancer, therecurrence rate for stage I seminoma has been estimated, 
at 15%. The PET-scan is also helpful to assess the nodal tumoral spread during the staging 
and the follow-up of patients treated by chemotherapy.
© 2011 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

Cancer du rein

Actualité diagnostique, avec la présentation de l’étude 
REDECT comparant une nouvelle modalité d’imagerie, le PET 
CaIX, à une imagerie par tomodensitométrie conventionnelle, 
pour un diagnostic des carcinomes à cellules claires du rein 
(CCRC). Le CaIX (anhydrase carbonique IX) est surexprimée 
dans plus de 95 % des MLRc alors qu’elle n’est pas exprimée 
par les tumeurs rénales bénignes. Le girentixumab (cG250) 
est un anticorps monoclonal spécifi que du CaIX qui couplé 
à un marqueur radioactif, a permis de détecter les MLRc 
avec une sensibilité de 86 % et une spécifi cité de 87 %. Les 
perspectives du PET CaIX seraient en premier lieu le diagnostic 
« histologique » des petites tumeurs, permettant de réserver 
la biopsie aux cas de PET CaIX négatifs, et au monitorage les 
traitements anti-angiogéniques, voire des traitements ablatifs.

Actualité thérapeutique, 
avec les résultats de deux études 
d’association thérapeutique

L’association temsirolimus + bevacizumab comparée au suniti-
nib et au bevacizumab + interferon-alpha (étude TORAVA [1]). 
La toxicité de l’association temsirolimus + bevacizumab a 
conduit à une interruption précoce de traitement dans 40,9 % 
des cas contre 9,5 % avec le sunitinib. Il ne semble pas y avoir 
eu d’effet synergique ou additif entre les deux drogues. La 
combinaison temsirolimus + bevacizumab ne peut donc être 
recommandée en première ligne de traitement métastatique.

L’association bevacizumab + interleukine-2 (IL-2) à haute 
dose [2]. Les durées moyennes de survie globale et de survie 
sans progression, respectivement de 24,6 ± 21,8 mois et 
8,9 ± 5,7 mois n’ont pas été supérieures à celles rapportées 
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p < 0,001) (Karl, EAU 2010, #1039). L’impact éventuel de 
cette nouvelle technologie sur la survie globale reste à 
évaluer.

Pronostic des TVNIM

La sous-stadifi cation des tumeurs pT1 en pT1m ou pT1e, 
moins arbitraire que la classifi cation pT1a, b ou c, est 
associée en analyse multivariée au risque de progression 
(p = 0,001) et à la survie spécifi que (p = 0,021) et devrait 
être prise en compte dans la classifi cation TNM (Van Rhijn, 
EAU 2010, #195). Le Cis réfractaire a un pronostic très 
péjoratif avec un risque de progression à 5 ans supérieur 
à 20 % et 5,8 % de tumeurs N+ au diagnostic (Angulo, EAU 
2010, #202). De même, le Cis associé à une TVNIM a un 
risque de récidive plus important que le Cis seul, et ce 
quelle que soit la dose de BCG administré (81 mg ver-
sus 27 mg) (Montesino, EAU 2010, #188). Enfi n, les TVNIM 
progressant secondairement vers une TVIM ont un pronostic 
plus défavorable que les tumeurs infi ltrantes d’emblée 
(Breau, AUA 2010, #1470) et justifi eraient davantage d’une 
chimiothérapie néo-adjuvante.

Traitement des TVNIM

L’utilisation de mytomycine C (MMC) en pré-opératoire immé-
diat par diffusion active (EMDA-MMC) permettrait de diminuer 
signifi cativement le risque de récidive par rapport à l’IPOP ou 
à la RTUV seule (Di Stasi, EAU 2010, #196 ; Di Stasi, AUA 2010, 
#1346). En instillations post-opératoires, l’utilisation de MMC 
associée au BCG n’a pas d’effet synergique sur les TVNIM avec 
Cis par comparaison au traitement par BCG seul (Oosterlink, 
EAU 2010 ; Kirkali, AUA 2010, #189). La cystectomie fait 
partie intégrante du schéma thérapeutique des TVNIM à haut 
risque en échec de BCG, et ce dès la première récidive ; en 
effet, le pronostic est fortement lié au stade tumoral avec 
une survie spécifi que à 5 ans supérieure à 90 % pour les 
tumeurs de stade < pT2 et inférieure à 70 % pour les tumeurs 
de stade ≥ pT2 (Soloway, EAU 2010, #1033). L’intervalle entre 
le diagnostic et la réalisation de la cystectomie est un facteur 
pronostic majeur et la survie spécifi que à 5 et 10 ans est 
signifi cativement meilleure lorsque le délai est inférieur ou 
égal à 4 mois et lorsque le nombre de RTUV antérieures ne 
dépassent pas 2 (Jäger, EAU 2010, #200).

Tumeur de vessie infi ltrant 
le muscle (TVIM)

Pronostic des TVIM

Dans la classifi cation TNM des TVIM, la sous-stadifi cation 
en pT2a ou pT2b est un facteur pronostique indépendant 
en termes de survie sans récidive (p < 0,001) (Gakis, EAU 
2010, #316). L’invasion lympho-vasculaire est également un 
facteur pronostique majeur, aussi bien dans les TVIM (Shariat, 
EAU 2010, #323) que dans les tumeurs de la voie excrétrice 
supérieure (Novarra, AUA 2010, #312) et devrait toujours 
être précisée dans le compte-rendu opératoire.

avec les inhibiteurs de tyrosine kinase. En revanche, la toxi-
cité de l’IL-2 s’étant ajoutée à celle du bevacizumab, cette 
association n’a pas de place en première ligne de traitement. 
Les taux de réponse à l’IL-2 à haute dose ont été plus impor-
tants qu’attendu d’après les données de la littérature mais 
les critères étudiés, notamment la CaIX et la classifi cation 
MSKCC, n’ont pas permis de déterminer le groupe de patients 
susceptible de bénéfi cier du traitement (étude SELECT [3]).

Actualité thérapeutique encore : 
quel rôle pour la néphrectomie 
en situation métastatique

Dans une base de données multicentrique [4], après ajus-
tement aux critères pronostiques de Heng ou du MSKCC, 
les patients métastatiques à bon performance statut ayant 
eu une néphrectomie ont eu une meilleure survie que ceux 
n’ayant pas eu de néphrectomie. Cependant, il ne s’agit 
que d’une étude rétrospective et seule l’étude CARMENA qui 
évalue l’intérêt de la néphrectomie première dans les formes 
métastatiques d’emblées et à laquelle tous les urologues 
français peuvent participer permettra d’avoir une réponse 
de haut niveau de preuve.

Actualité pronostique ensuite : 
des facteurs génomiques peuvent-ils prédire 
la survie sans récidive après néphrectomie ? 

À partir d’une base de données de 942 patients [5], 448 gènes 
ont été identifi és comme statistiquement associés à la 
récidive, parmi lesquels 72 sont plus particulièrement inté-
ressants du fait de leur fonction. Cette nouvelle approche 
pronostique, déjà utilisée avec succès pour le traitement du 
cancer du sein, mérite d’être validée dans le cancer du rein.
Autres actualités pronostiques, le polymorphisme de l’inter-
leukine-8 comme possible facteur prédictif de réponse aux 
thérapies ciblées. Il a été corrélé à la survie sans progression 
avec le bevacizumab et une combinaison de cytokines, de 
molécules d’adhésion et de facteurs de croissance, a été 
prédictif de la réponse au pazopanib [6]. Enfi n Choueiri et al. 
ont montré que leur modèle pronostique validé en première 
ligne thérapeutique est également prédictif en situation de 
seconde ligne thérapeutique [7].

Tumeur de vessie n’infi ltrant pas 
le muscle (TVNIM)

Diagnostic des TVNIM

Le diagnostic des TVNIM semble pouvoir être amélioré par 
l’utilisation de nouvelles techniques endoscopiques comme 
le NBI (narrow band imaging) dont le taux de détection est 
de 96,6 % versus 75,4 % en lumière classique (Zhangqun, 
AUA 2010, #1355). L’immunofl uorescence (Hexvix®) semble 
également permettre un meilleur contrôle tumoral, notam-
ment en cas de Cis (Pfi ster, EAU 2010, #193 ; Burgues, EAU 
2010, #1038), et son utilisation pourrait permettre de dimi-
nuer signifi cativement le taux de récidive (29,9 % vs 56,6 %, 
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Figure 1.  Survie globale et spécifi que sous hormonothérapie seule 
(ADT, n = 602) versus radio-hormonothérapie (ADT+ RT, n = 603) 
dans les cancers localement avancés de la prostate (T3/4N0, T2 et 
PSA > 40, T2 et PSA > 20 et Gleason = 8 à 10) [1].

Cancer de prostate

L’hormono-radiothérapie

Deux études prospectives randomisées ont évalué la place 
de l’hormono-radiothérapie par rapport à une hormonothé-
rapie seule. Warde a montré un bénéfi ce en survie globale et 
spécifi que à partir de la 7e année pour le groupe hormono-
radiothérapie (Fig. 1) [8]. Mottet a montré des bénéfi ces sur la 
progression biologique, locorégionale, clinique et métastatique, 
mais pas sur la survie globale à 5 ans [9]. Cette association 
expose aux complications des deux traitements : dans une étude 
monocentrique de 3 012 patients l’incidence d’un nouveau 
cancer primitif est de 10 % après radio- ou curithérapie, avec 
une augmentation de l’incidence des cancers de la vessie d’un 
facteur 15 [10]. L’hormonothérapie, toutes stratégies confon-
dues (anti-androgènes, orchidectomie, agonistes de la LH-RH, 
associations) aggrave un risque thromboembolique veineux déjà 
augmenté au cours du cancer prostatique (Tableau 1) [11]. Une 
étude multicentrique européenne a montré prospectivement 
l’intérêt sur la survie sans récidive biologique, clinique et 
spécifi que d’une hormonothérapie précoce en association à la 
chirurgie chez les patients présentant une tumeur à haut risque 
(se révélant T3N0, T4N0 ou marges positives) [12]. Elle illustre 
l’avantage que pourrait présenter un traitement chirurgical 
dans les tumeurs à haut risque en fournissant une analyse 
anatomopathologique permettant de sélectionner les patients.

Traitement des TVIM

La chimiothérapie néo-adjuvante semble profiter davan-
tage aux formes histologiques mixtes (carcinome urothé-
lial associé à un contingent épidermoïde ou glandulaire) 
avec un meilleur taux de réponse et une plus grande 
proportion de pT0 sur pièce de cystectomie (28 % versus 
15 % pour les formes pures, p = 0,004) (Messing, ASCO-GU 
2010, #274). La préservation de la coque prostatique au 
cours de la cystectomie fait encore l’objet de débat ; si 
les résultats sur la fonction érectile sont excellents (Mc 
Kim, AUA 2010), les résultats carcinologiques sont plus 
mitigés, en partie en raison du risque d’adénocarcinome 
prostatique retrouvé sur 17,8 % des pièces anatomopa-
thologiques et dont le risque augmente de 2,8 % par an 
après 40 ans. C’est un facteur pronostique indépendant 
en termes de survie après cystectomie (Buse, AUA 2010). 
Le curage ganglionnaire étendu jusqu’à la bifurcation 
aortique est le standard dans la chirurgie des tumeurs 
de vessie puisque, dans l’étude du SWOG 8710, la survie 
est corrélée au statut N mais également au nombre de 
ganglions prélevés (Lerner, ASCO-GU 2010 ; Roth, Eur Urol 
2010). Le traitement conservateur est une alternative 
intéressante chez des patients bien sélectionnés. En effet, 
après RTUV complète puis radio-chimiothérapie, le taux de 
réponse complète était de 75 % après induction et 68,3 % 
après consolidation avec une survie sans progression de 
l’ordre de 60 % après un suivi médian de 29 mois (Sameh, 
AUA 2010, #329 ; Efstathiou, ASCO-GU 2010, #273). Enfin, 
l’acide zolédronique chez les patients ayant une TVIM avec 
métastases osseuses symptomatiques permet d’améliorer 
la survie globale (16 mois versus 7 mois, p = 0,003) (Hoshi, 
AUA 2010, #1712).

Biomarqueurs

La sur-expression de HER-2/neu est associée à des tumeurs 
plus agressives (Bolenz, AUA 2010, #327). D’autres biomar-
queurs sont également sur-exprimées dans les TVIM : l’EpCAM 
(Kowalski, AUA 2010, #921), les cellules circulantes et la 
survivine (Rink, AUA 2010, #928 ; De Berardinis, AUA 2010 
#929) et pourraient devenir des cibles potentielles pour de 
nouvelles thérapies ciblées, notamment dans des stratégies 
adjuvantes.

Tableau 1 Analyse du risque thromboembolique dans le cancer de la prostate avec ou sans traitement 
par hormonothérapie.

Hormonothérapie Traitement curatif ou surveillance

SIR 95% IC Obs/Exp SIR 95% IC Obs/Exp

Phlébite 2,48 2,25-2,72 436/175,8 1,43 1,28-1,60 305/212,6

Embolie 
pulmonaire

2,00 1,81-2,22 380/189,7 1,79 1,63-1,96 453/252,8

Embolie 
artérielle

1,08 0,89-1,30 108/100 0,92-1,23 123/110,6
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patients laissés sous agonistes, sans effet rebond. Les patients 
initialement traités par agonistes retrouvaient quelques mois 
après le switch vers un antagoniste la même survie sans 
récidive biologique que des patients traités d’emblée par 
antagonistes de la LH-RH [16].

Chimiothérapies de deuxième ligne

En cas d’échec du docetaxel, une chimiothérapie de 
deuxième ligne par cabazitaxel (taxane semi-synthétique) 
a montré sa supériorité sur la survie globale par rapport 
à la mitoxantrone malgré une augmentation des effets 
secondaires graves, des neutropénies induites et des décès 
secondaires aux effets secondaires (Fig. 3) [17]. Un nouveau 
traitement à classer dans les immunothérapies a montré 
des résultats prometteurs en 1re ligne après résistance à la 
castration. Le sipuleucel-T consiste à activer des cellules 
présentatrices de l’antigène, prélevées chez le patient, en 
des cellules T activées dirigées contre l’antigène tumoral 
avant ré-injection [18]. Cette nouvelle thérapeutique a 
amélioré de 4 mois la survie globale contre placebo (soit 
plus que le docetaxel contre placebo), mais requiert des 
études complémentaires.

Conclusion

La radio-hormonothérapie est donc supérieure à chacune de 
ses deux composantes seules, mais elle peut exposer à la fois 
aux cancers radio-induits ou à une maladie thromboembolique 

La prévention osseuse

Une étude de suivi par densitométrie de l’impact osseux 
des traitements hormonaux a montré qu’un traitement 
intermittent préservait le capital osseux par rapport à une 
hormonothérapie continue [13]. La perte est alors limitée 
à 1,3 % mais survient principalement au cours du premier 
semestre d’hormonothérapie et les mesures hygiéno-diété-
tiques restent déterminantes. Une étude comparative entre 
denosumab et acide zolédronique en prévention de la perte 
osseuse sous hormonothérapie randomisait des patients 
ayant un cancer de la prostate résistant à la castration avec 
métastases osseuses [14]. Le denosumab a permis d’allon-
ger le délai moyen de survenue d’un événement osseux de 
quatre mois, ce qui correspond à une réduction de risque 
de 18 %, mais sans effet sur la survie globale (Fig. 2). Les 
effets secondaires étaient l’hypocalcémie et l’ostéonoécrose 
dans les deux groupes mais la voie sous-cutanée et l’absence 
d’adaptation de posologie à la fonction rénale étaient des 
avantages pour le dénosumab.

Manipulations d’hormonothérapie

Une sous-analyse de l’étude de phase 3 comparant le dega-
relix (antagoniste de la LH-RH) au la leuproreline (agoniste 
de la LH-RH) a étudié les possibilités de switch thérapeutique 
d’agoniste vers antagoniste [15]. La castration est maintenue 
lors du switch, avec un taux de testostérone stable à 0,1 ng/
ml. Le taux de PSA chez ces 134 patients restait contrôlé 
après le switch (< 0,5 ng/ml), et superposable à celui des 
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Figure 2. Délai de survenue du premier événement osseux sous denosumab versus acide zolédronique (p < 0,008) chez 1901 patients ayant 
un cancer prostatique métastatique osseux résistant à la castration, sous hormonothérapie [7].
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Figure 3. Survie globale sous cabazitaxel+ prednisone versus 
mitoxantrone+ prednisone en 2e ligne après échec de docetaxel 
(n = 755) [10].

veineuse. En matière de prévention osseuse, les mesures 
hygiéno-diététiques, l’intérêt d’un traitement hormonal 
intermittent et d’une prévention médicamenteuse, pré-
férentiellement par denosumab, ont été démontrés. Les 
antagonistes de la LH-RH sont utilisables après échec des 
agonistes, et de nouveaux taxanes de synthèse ou une 
immunothérapie pourraient compléter les options en cas de 
résistance à la castration.

Tumeur du pénis

Les principales avancées de 2010 ont concerné l’évaluation 
du statut ganglionnaire par l’utilisation de la cytoponction 
ganglionnaire sous contrôle échographique et du PET-scan. En 
cas d’adénopathies palpées, ces deux options ont montré une 
sensibilité et une spécifi cité diagnostiques de respectivement 
55,5 % et 100 % pour la cytoponction échoguidée et de 90 % 
et 95 % pour le PET-scan [19,20]. Il a également été montré 
qu’en cas de tumeur inférieure à PT1G2, le risque d’atteinte 
ganglionnaire est faible et qu’un traitement conservateur 
peut être envisagé [21].

Tumeur du testicule

L’incidence du cancer du testicule a augmenté et les inci-
dences les plus élevées ont été rapportées dans les pays 
développés et chez les caucasiens [22].

La spécifi cité, la sensibilité et la valeur prédictive positive 
du PET-scan dans l’évaluation de la masse résiduelle après 
chimiothérapie ont respectivement été estimées à 91 %, 80 % 
et 57 %. Les meilleurs résultats ont été obtenus lorsque le 
délai entre le PET-scan et la chimiothérapie était inférieur à 
6 semaines et en cas de masse résiduelle supérieure à 3 cm. 
Cet examen pourrait ainsi permettre d’éviter le recours au 
curage dans de nombreux cas [23].

Concernant la prise en charge des séminomes, le taux de 
récidive chez les patients surveillés a été évalué à 15,3 % et 
est supérieur à celui des patients traités par radiothérapie 

ou chimiothérapie adjuvantes. En revanche, les survies spé-
cifi ques et globales sont similaires dans les trois modalités de 
traitement et ont été évaluées à 99,6 % et 97,6 % [24]. Des 
équipes ont proposé d’utiliser la présence ou non de facteurs 
anatomopathologiques de mauvais pronostique (invasion 
du rete testi et taille supérieure à 4 cm) pour orienter les 
traitements post-opératoires [25]. Cependant, ces facteurs 
n’ont pas été validés dans les études récentes [26].

Enfi n, une étude issue de la SEER database a confi rmé 
une augmentation du risque de cancer secondaire chez les 
patients traités pour un cancer testiculaire par rapport à la 
population générale avec un risque de second cancer estimé 
à 0,7 % (risques de lymphome ou de leucémie augmentés de 
15,3 % et de cancer de vessie de 44 %). Ce risque est supérieur 
en cas de radiothérapie associée [27].

Déclaration d’intérêts

Aucune.
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