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et/ou  du  cancer  de  la  prostate  découvert  après
cystoprostatectomie  :  analyse  de  la  littérature
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Résumé
Introduction.  —  La  cystoprostatectomie  totale  (CPT)  est  le  traitement  chirurgical  de  référence
pour la  prise  en  charge  des  tumeurs  de  la  vessie  infiltrant  la  musculeuse  (TVIM).  Dans  un  certain
nombre de  cas,  la  TVIM  peut  envahir  la  glande  prostatique  et/ou  un  cancer  de  la  prostate  (CaP)
est découvert  fortuitement  sur  la  pièce  opératoire.  L’objectif  de  ce  travail  était  de  déterminer
la signification  pronostique  de  l’invasion  de  la  glande  prostatique  sur  le  pronostic  des  patients
opérés d’une  CPT.
Matériels  et  méthodes.  —  Une  revue  systématique  de  la  littérature  internationale  à  partir  de
la base  de  recherche  Pubmed  a  été  effectuée  en  utilisant  les  mots  clés  suivants  : prostatic
neoplasm  ;  urinary  bladder  neoplasm  ;  cystectomy  ;  surgery  ;  recurrence  ;  prognosis  ;  survival.
Survie Les cas  cliniques  et  les  séries  de  moins  de  cinq  cas  ont  été  exclus.
Résultats.  —  Au  total,  dix  études  publiées  entre  2004  et  2011  et  regroupant  2196  patients  ont  été
incluses.  Seules  des  études  rétrospectives  de  faible  niveau  de  preuve  (NP  4)  étaient  disponibles.
L’incidence  de  l’envahissement  néoplasique  de  la  glande  prostatique  par  la  TVIM  variait  de
25 à  48  %.  Les  facteurs  prédictifs  préopératoires  étaient  les  TV  multiples,  récidivantes,  situées
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sous  le  trigone  et  l’existence  de  CIS.  La  survie  globale  à  trois  ans  était  nettement  affectée
par l’envahissement  de  la  prostate  (pT4a)  chez  ces  patients.  L’incidence  du  CaP  de  découverte
fortuite sur  pièce  de  CPT  allait  de  14  à  49  %.  Seul  l’âge  était  un  facteur  prédictif  positif.  La
découverte  du  CaP  n’influençait  pas  la  survie  des  patients  atteints  de  TVIM  et  aucun  traitement
adjuvant spécifique  au  CaP  n’était  systématiquement  prescrit.
Conclusion.  —  La  découverte  fortuite  de  CaP  et  d’envahissement  néoplasique  de  la  prostate  par
la TVIM  sur  pièce  de  CPT  n’est  pas  rare  mais  cette  situation  est  variable  selon  les  études,  dépen-
dant de  la  qualité  de  l’analyse  anatomopathologique.  L’envahissement  de  la  glande  prostatique
par la  TVIM  est  une  situation  grave  (pT4a)  et  de  mauvais  pronostic.  En  cas  de  CaP  associé  à  la
TVIM, le  pronostic  est  nettement  au  carcinome  urothélial.
© 2012  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  réservés.
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Summary
Introduction.  —  Cystoprostatectomy  (CPT)  is  the  gold  standard  surgical  treatment  for  muscle
invasive bladder  cancer  (MIBC).  In  certain  cases,  MIBC  can  invade  the  prostate  gland  and/or  a
prostate cancer  (PCa)  can  be  discovered  fortuitously  on  the  pathologic  specimen.  The  aim  of
the current  study  was  to  report  the  prognostic  influence  of  PCa  in  patients  who  underwent  a
CPT for  MIBC.
Materials  and  methods.  —  A  systematic  review  of  the  scientific  literature  was  achieved  in  the
Pubmed  database,  using  the  following  keywords:  prostatic  neoplasm;  urinary  bladder  neoplasm;
cystectomy;  surgery;  recurrence;  prognosis;  survival.  Clinical  cases  and  series  of  less  than  five
cases were  deliberately  excluded  herein.
Results.  —  Overall,  ten  studies  published  between  2004  and  2011  and  involving  2196  patients
were selected.  Only  retrospective  studies  of  low  level  of  evidence  (NP  4)  were  available.  The
incidence  of  neoplastic  invasion  of  the  prostate  gland  by  MIBC  ranged  from  25  to  48%.  Preopera-
tive predictors  were  multiple  BC,  recurrent,  location  in  the  trigone  and  existence  of  CIS.  Overall
survival at  3  years  was  significantly  affected  by  the  invasion  of  the  prostate  gland  (pT4a)  in  these
patients. The  incidence  of  PCa  discovered  incidentally  pathologic  specimen  CPT  ranged  from  14
to 49%.  Only  age  was  found  as  a  positive  predictor.  The  diagnosis  of  PCa  did  not  influence  survival
of patients  with  MIBC  and  no  specific  PCa  adjuvant  treatment  was  systematically  advocated.
Conclusion.  —  Fortuitous  diagnosis  of  PCa  and/or  neoplastic  invasion  of  the  prostatic  gland  by
BC on  CPT  specimen  is  not  uncommon  but  this  is  variable  across  studies,  depending  on  the
quality of  the  pathological  analysis.  The  invasion  of  the  prostate  gland  by  MIBC  is  a  serious
situation (pT4a)  and  linked  with  a  poor  prognosis.  In  case  of  concomitant  PCa  and  MIBC,  the
prognosis is  much  more  related  to  the  natural  history  of  the  bladder  tumour.
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n  France,  le  cancer  de  la  vessie  occupe  la  septième  place
ous  cancers  confondus  et  constitue  le  second  cancer  uro-
ogique  après  celui  de  la  prostate  [1].  Dans  la  majorité  des
as,  cette  pathologie  apparaît  après  60  ans  et  touche  quatre
ommes  pour  une  femme.  Le  cancer  de  la  vessie  est  res-
onsable  de  3  %  des  décès  par  cancer,  avec  une  incidence
ugmentant  d’environ  1  %  par  an  [1].  La  cystectomie  par
oie  incisionnelle  associée  à  un  curage  ilio-obturateur  bila-
éral  est  le  traitement  de  référence  des  tumeurs  de  vessie
nfiltrant  le  muscle  (TVIM)  [2].  Chez  l’homme,  il  s’agit  d’une
ystoprostatectomie  (CPT)  qui  fait  l’exérèse  de  la  vessie,
es  vésicules  séminales  et  de  la  prostate  en  monobloc.  Le
este  est  parfois  complété  par  une  urétrectomie  lorsque  les
rélèvements  préopératoires  (biopsies)  ou  peropératoires
nt  révélé  un  envahissement  local  du  col  de  la  vessie  ou
e  l’urètre.
Lors  de  l’analyse  anatomopathologique  de  la  glande  pros-
atique  à  partir  de  la  pièce  opératoire  de  CPT,  on  décèle
arfois  fortuitement  une  tumeur.  Il  peut  s’agir  soit  d’un
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ancer  de  la  prostate  (CaP),  soit  d’un  envahissement  de  la
rostate  par  la  TVIM.

L’objectif  de  ce  travail  était  d’établir  la  signification
ronostique  dans  l’histoire  naturelle  de  la  TVIM  de  ces
nvahissements  néoplasiques  de  la  prostate  découverts  au
écours  de  la  CPT.

atériels et méthodes

es  données  concernant  l’envahissement  tumoral  de  la
rostate  sur  pièce  de  CPT  ont  été  recherchées  dans  Medline
n  utilisant  les  mots-clés  MeSH  suivants  ou  une  combinaison
e  ces  mots-clés  :  surgery  ; prostatic  neoplasm  ;  urinary
ladder  neoplasm  ;  cystectomy  ;  recurrence  ;  urethra  ;
rognosis  ;  survival.  Les  articles  obtenus  ont  ensuite  été
électionnés  sur  leur  méthodologie,  leur  langue  de  publica-
ion  (anglais/français),  leur  pertinence  par  rapport  au  sujet

raité  et  leur  date  de  publication  par  les  auteurs.  Seules
es  études  prospectives  et  rétrospectives  en  anglais  et  en
rançais  ou  des  articles  de  revue  ont  été  sélectionnés  per-
ettant  ainsi  d’exclure  les  cas  cliniques  ou  les  expériences
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Invasion  prostatique  ou  cancer  de  la  prostate  après  cystopro

anecdotiques.  Enfin,  nous  nous  sommes  intéressés  aux
études  également  en  fonction  de  leur  pertinence  clinique.
Notre  objectif  n’était  pas  de  recenser  tous  les  articles  sur
le  sujet  mais  plutôt  de  donner  un  aperçu systématisé  des
particularités  du  CaP  et/ou  de  l’invasion  de  la  prostate  par
la  TVIM  découvert  sur  pièce  de  CPT.

Rappel sur les principes carcinologiques
d’exérèse de la prostate dans la CPT

Le  principe  carcinologique  de  la  CPT  est  basé  sur  le  fait  que
l’urothélium  tapisse  toutes  les  voies  excrétrices  urinaires
depuis  les  cavités  pyélocalicielles  jusqu’à  l’extrémité  de
l’urètre  pénien.  Ainsi,  l’exérèse  de  l’urètre  prostatique  est
elle  recommandée  dans  un  souci  d’efficience  carcinologique
en  cas  de  CPT  pour  TVIM.  Le  but  de  l’exérèse  prostatique
lors  de  la  CPT  est  donc  d’assurer  un  contrôle  carcinologique
optimal  de  la  TVIM  et  non  une  éradication  préventive  d’un
hypothétique  CaP.  Les  séquelles  fonctionnelles  et  la  morbi-
dité  de  la  CPT  ne  sont  pas  négligeables  tant  sur  le  plan  de
la  continence  que  de  l’érection  et  ce  quel  que  soit  le  mode
de  dérivation  urinaire  choisi  [3].

Certaines  équipes  ont  tenté  de  proposer  une  alternative
à  la  CPT,  la  cystectomie  avec  préservation  de  la  coque  pros-
tatique.  Selon  les  études,  la  continence  diurne  allait  de  80  à
100  %,  la  continence  nocturne  de  31  à  100  %  et  la  fonction
érectile  de  82  à  100  %  [4,5]. Comparativement,  les  résultats
fonctionnels  en  cas  de  CPT  avec  entérocystoplastie  étaient
de  80  à  85  %  pour  la  continence  diurne,  de  65  à  70  %  pour  la
continence  nocturne  et  de  13  à  25  %  pour  la  fonction  érectile
[5].  D’un  point  de  vue  fonctionnel,  un  bénéfice  à  la  réali-
sation  d’une  préservation  de  la  coque  a  donc  été  rapporté.
Cependant,  les  résultats  carcinologiques  de  cette  technique
demeurent  controversés  et  elle  n’a  jamais  été  recomman-
dée  en  pratique  pour  le  traitement  des  TVIM  [4—6].

En  cas  d’envahissement  de  l’urètre  prostatique  sur  les
biopsies  sus-montanales  et/ou  au  décours  d’un  examen
extemporané  de  la  recoupe  urétrale,  une  urétrectomie
complémentaire  peut  être  réalisée.  La  récidive  urétrale
après  cystectomie  représente  8  %  des  cas  et  survient  prin-
cipalement  dans  les  cinq  premières  années.  Le  facteur  de
risque  principal  de  la  récidive  urétrale  est  l’envahissement
du  stroma  prostatique  par  le  carcinome  urothélial.  Les
autres  facteurs  de  risque  étant  la  multifocalité,  la  localisa-
tion  cervicale  et  l’existence  de  CIS  associé  lors  du  diagnostic
de  la  tumeur  initiale  [1].

Envahissement tumoral de la glande
prostatique par la TVIM

Seules  des  études  rétrospectives  de  niveau  de  preuve  équi-
valent  à  4  étaient  disponibles  concernant  ce  thème.

La  découverte  d’un  envahissement  prostatique  par  le
carcinome  urothélial  au  décours  de  l’analyse  anatomopa-
thologique  concernait  25  à  48  %  des  pièces  de  CPT,  selon  les

études  (Tableau  1)  [6—12].

Le  premier  mécanisme  mis  en  cause  est  l’envahissement
par  contiguïté  depuis  l’urètre  prostatique  avec  invasion  des
canaux  prostatiques  puis  du  stroma  prostatique.  L’autre
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écanisme  évoqué  est  l’envahissement  du  stroma  prosta-
ique  par  extension  extravésicale  correspondant  en  fait  à
ne  tumeur  de  vessie  localement  avancée  de  stade  pT4a
6,7,10].

Weizer  et  al.  [8]  ont  rapporté  que  seules  les  biopsies
rans-urétrales  de  prostate  préopératoires  permettaient  de
rédire  systématiquement  l’envahissement  urothélial  de  la
rostate  dans  une  étude  concernant  35  CPT.

Deux  facteurs  de  risque  indépendants  d’invasion  de  la
lande  prostatique  par  la  TVIM  ont  été  mis  en  évidence  sur
es  séries  de  308,  96  et  235  CPT,  respectivement  [6,9,12]  :
’existence  de  CIS  et  les  tumeurs  de  vessie  situées  sous  le
rigone  vésical  lors  de  la  résection  trans-urétrale  de  ves-
ie  (RTUV)  initiale.  Par  ailleurs,  les  antécédents  de  tumeurs
e  vessie  récidivantes  et  les  tumeurs  de  vessie  multiples
taient  également  un  facteur  de  risque  d’envahissement  de
a  prostate  par  la  TVIM  [13].

Barocas  et  al.  ont  rapporté  une  survie  globale  à  trois
ns  nettement  diminuée  chez  les  patients  ayant  un  enva-
issement  prostatique  par  la  TVIM  par  extension  directe  à
ravers  la  paroi  vésicale  par  rapport  aux  autres  patients
6,7  %  vs  58,2  %,  p  <  0,001)  à  partir  de  463  cas.  Les  résultats
taient  identiques  pour  les  patients  ayant  un  envahisse-
ent  par  contiguïté  du  stroma  prostatique.  En  revanche,

a  dysplasie/CIS  de  l’urètre  ou  l’envahissement  des  canaux
rostatiques  ne  modifiait  pas  la  survie  des  patients  [7].  Ils
nt  également  rapporté  que  les  patients  ayant  un  envahisse-
ent  de  la  glande  prostatique  par  la  TVIM  étaient  davantage

 risque  de  métastase  ganglionnaire,  tout  particulièrement
orsqu’il  s’agissait  du  stroma  prostatique  [7].

aP de découverte fortuite sur pièce de
PT

eules  des  études  rétrospectives  de  niveau  de  preuve  équi-
alent  à 4  étaient  disponibles  concernant  cet  item.  Selon  les
tudes,  le  taux  de  CaP  découvert  fortuitement  sur  la  pièce
e  CPT  était  variable,  allant  de  14  à  49  %  entre  les  séries
Tableau  2)  [8—12,14—16]. Deux  études  ont  expliqué  cette
ariabilité  par  l’existence  de  différences  dans  les  techniques
’analyse  anatomopathologique  des  prostates  [17,18].  Ainsi,
ertaines  pièces  de  CPT  n’étaient  pas  incluses  en  totalité,
ésestimant  potentiellement  le  diagnostic  de  CaP  concomi-

ant.  Par  ailleurs,  plus  les  coupes  prostatiques  étaient  fines,
lus  le  taux  de  CaP  détecté  était  élevé.

La  coexistence  fréquente  de  TVIM  et  du  CaP  pourrait  être
xpliquée  par  une  voie  de  carcinogenèse  commune  entre
es  deux  pathologies.  Il  a  été  rapporté  que  certains  gènes
uppresseurs  de  tumeur  (p53  et  Rb)  jouaient  un  rôle  crucial
ans  le  développement  des  deux  cancers  [19]. Un  antigène
e  cellule  souche  prostatique  était  par  ailleurs  surexprimé
ans  la  plupart  des  tumeurs  urothéliales  [20]. Ces  consta-
ations  préliminaires  laissent  augurer  de  perspectives  de
echerche  commune  sur  les  voies  de  carcinogenèse  de  ces
eux  tumeurs.

Toutefois,  les  urologues  savent  bien  que  l’existence  d’un

aP  n’a  pas  toujours  de  traduction  clinique  immédiate
ompte  tenu  de  l’histoire  naturelle  de  la  maladie.

Un  CaP  pourrait  se  manifester  cliniquement  pendant  la
urveillance  à  partir  du  moment  ou  l’un  des  critères  suivants
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Tableau  1  Incidence  de  l’envahissement  de  la  glande  prostatique  par  la  tumeur  de  la  vessie  infiltrant  la  musculeuse
(TVIM)  après  cystoprostatectomie  totale  (CPT)  dans  la  littérature.

Série,  année,
journal

Niveau
de
preuve

Nombre
de
patients

Âge
moyen
(ans)

Carcinome
urothélial
prostatique
n  (%)

Envahissement
d’origine
intraprostatique
n  (%)a

Survie
globale  à
3  ans
(%)

Envahissement
prostate
extravésical
n  (%)b

Survie
globale
à  3  ans
(%)

Barocas  et  al.,
2009  [7]

4 463  68  162  (35)  124  (26,8)  51  38  (8,2)  6,7

Weizer  et  al.,
2007  [8]

4 35 65 9 (26)  6  (17) — 3  (8,6) —

Richards  et  al.,
2010  [9]

4 96  67  24  (25)  —  —  —  —

Patel  et  al.,  2009
[6]

4  308  68  121  (39)  93  (30)  —  28  (9)  —

Barbisan  et  al.,
2009  [10]

4 248  68  94  (37,9)  78  (31,5)  —  16  (6,5)  —

Revelo  et  al.,
2004  [11]

4 121  67,4  58  (48)  45  (37,2)  —  13  (10,7)  —

Pettus  et  al.,
2008  [12]

4 235  69  77  (33)  —  —  —  —

a Extension de la tumeur urothéliale à la prostate par l’intermédiaire de l’urètre prostatique, avec envahissement des canaux
prostatiques puis du stroma.
b Tumeur de vessie localement avancée, envahissant la prostate (directement le stroma) à travers la paroi vésicale.
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erait  présent  sur  la  pièce  opératoire  :  volume  tumoral
upérieur  ou  égal  à  0,5  mL,  score  de  Gleason  supérieur  ou
gal  à  4,  franchissement  capsulaire,  envahissement  des
ésicules  séminales,  N+  et/ou  marges  chirurgicales  positives
20]. Selon  ces  critères,  entre  4  à  20  %  des  CaP  seraient
otentiellement  susceptibles  de  se  manifester  au  cours  de
a  surveillance  des  patients  après  CPT.  Montironi  et  al.  [21]
nt  rapporté  que  les  CaP  de  découvertes  fortuites  sur  pièce
e  CPT  étaient  moins  agressifs  que  les  CaP  révélés  par  des
anifestations  cliniques.  En  effet,  ces  deux  types  de  cancers

’exprimaient  pas  les  marqueurs  d’agressivité  de  la  même
açon  (Ki67,  HER2,  taille  du  noyau  et  du  nucléole)  [22].

Plusieurs  auteurs  se  sont  attachés  à  définir  des  facteurs
e  risque  détectables  en  préopératoire  permettant  de  pré-

ire  la  probabilité  de  mettre  en  évidence  un  CaP  sur  la  pièce
e  CPT.  Pour  Pettus  et  al.,  seul  l’âge  était  un  facteur  pré-
ictif  de  CaP  (OR  =  1,3,  p  =  0,046).  Cependant,  le  PSA  n’était
as  inclus  dans  leur  analyse  [12]. Winkler  et  al.  [23]  ont  mis

s
[

2

Tableau  2 Incidence  du  cancer  de  la  prostate  (CaP)  découver
(CPT)  dans  la  littérature.

Auteur,  année,  journal  Niveau  de
preuve

Nombre  de
patients

Âg
(an

Weizer  et  al.,  2007  [8] 4  35  65
Richards  et  al.,  2010  [9]  4  96  67
Abdelhady  et  al.,  2007  [14]  4  204  67
Barbisan  et  al.,  2009  [10]  4  248  68
Revelo  et  al.,  2004  [11] 4  121  67
Pettus  et  al.,  2008  [12]  4  235  69
Delongchamps  et  al.,  2005  [15]  4  141  62
Nevoux  et  al.,  2011  [16]  4  345  59
n  évidence  une  différence  de  PSA,  bien  que  non  statisti-
uement  significative,  entre  les  patients  avec  ou  sans  CaP
e  découverte  fortuite  (3,1  ng/mL  vs  1,1  ng/mL,  p  =  0,06).
e  même,  Ruffion  et  al.  [24]  ont  mis  en  évidence  qu’avec
n  taux  de  PSA  inférieur  à  1  ng/mL,  l’incidence  du  CaP  de
écouverte  fortuite  était  de  53  %  contre  49  %  pour  un  taux
e  PSA  inférieur  à  4  ng/mL.  Cependant,  selon  Rocco  et  al.,  il
’y  avait  pas  de  corrélation  entre  le  taux  de  PSA  préopéra-
oire  et  la  probabilité  de  CaP  de  découverte  fortuite  [25]. La
uestion  du  dosage  du  PSA  sérique  ainsi  que  celle  du  dépis-
age  systématique  du  CaP  avant  toute  CPT  reste  caduque,

 partir  du  moment  où  on  respecte  les  principes  carcinolo-
iques  de  l’exérèse  dans  les  TVIM.  En  revanche,  en  cas  de
réservation  de  la  coque  dans  des  cas  sélectionnés,  des  biop-

ies  prostatiques  pourraient  s’avérer  utiles  avant  la  chirurgie
4].

Dans  la  série  de  141  CPT  de  Delongchamps  et  al.,
0  CaP  ont  été  découverts  fortuitement.  Aucune  récidive

t  fortuitement  sur  la  pièce  de  cystoprostatectomie  totale

e  moyen
s)

ADK  prostatique
n  (%)

Cliniquement  significatif
n  (%)

 16  (46)  4  (11,4)
 40  (42)  —
 58  (28)  18  (8,8)
 123  (49,6)  23  (9,3)
,4  50  (41)  24  (19,8)

 113  (48)  —
 20  (14,2)  6  (4,3)
 104  (30)  —
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Invasion  prostatique  ou  cancer  de  la  prostate  après  cystopro

prostatique  n’a  été  mise  en  évidence  chez  les  20  patients  au
cours  de  la  surveillance  postopératoire  [15]. Dans  la  série
rétrospective  de  204  CPT  de  Abdelhady  et  al.,  58  CaP  ont
été  diagnostiqués  sur  la  pièce  opératoire,  et  parmi  eux  18
(31  %)  ont  été  considérés  comme  cliniquement  significatifs.
Un  patient  a  eu  des  métastases  pulmonaires  en  rapport  avec
son  CaP  après  60  mois  de  suivi,  un  autre  une  récidive  prosta-
tique  locale  après  110  mois  de  suivi  [14]. De  même,  Cindolo
et  al.  ont  étudié  15  patients  avec  CaP  découvert  fortuite-
ment  sur  pièce  de  CPT.  Aucune  récidive  du  CaP  n’a  été  mise
en  évidence  après  34  mois  de  suivi  alors  que  huit  patients
étaient  décédés  de  TVIM  métastatique  après  six  mois  [26]. Il
apparaît  donc  qu’en  cas  de  TVIM  et  de  CaP  concomitants,  le
pronostic  de  la  tumeur  vésicale  prime  sur  celle  de  la  pros-
tate.  La  surveillance  du  CaP  est  toutefois  simple  à  mener
dans  ce  contexte  puisqu’elle  repose  sur  le  toucher  rectal  et
le  PSA  sérique.

En  accord  avec  les  données  de  la  littérature,  il  n’y  a
actuellement  pas  d’indication  à  un  traitement  adjuvant  du
CaP  localisé  découvert  sur  la  pièce  de  CPT  notamment  en  cas
de  marge  négative.  Pour  les  situations  avec  extension  extra-
prostatique,  un  traitement  adjuvant  du  CaP  était  discuté  au
cas  par  cas  [17].

Conclusion

La  découverte  fortuite  d’un  envahissement  néoplasique  de
la  prostate  par  la  TVIM  et/ou  d’un  CaP  sur  pièce  la  de  CPT
n’est  pas  rare  mais  très  variable  selon  les  études,  allant  res-
pectivement  de  25  à  48  %  et  de  14  à  49  %.  Peu  de  facteurs
prédictifs  préopératoires  ont  été  mis  en  évidence.  En  cas
d’envahissement  de  la  glande  prostatique  par  le  carcinome
urothélial,  il  a  été  rapporté  que  la  survie  globale  à  trois  ans
était  nettement  diminuée  et  qu’il  s’agissait  d’une  situation
grave.  En  cas  de  TVIM  et  de  CaP  synchrone,  il  apparaît  clai-
rement  en  revanche  que  le  pronostic  est  au  cancer  de  la
vessie.
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