Communiqué de presse* – Flash spécial Congrès Français d’Urologie 2017

Cancer localisé de la prostate : comment gérer les patients à faible
risque évolutif ?
Paris, le 16 novembre 2017 • Le 111ème Congrès Français d’Urologie, qui se tient
actuellement au Palais des Congrès de Paris, est l’occasion de refaire un point
sur la surveillance active des patients à faible risque évolutif et de jeter un œil
sur les nouvelles options représentées par la génomique ou le traitement focal.
Surveillance active : de quoi parle-t-on ?
La surveillance active fait partie des possibilités thérapeutiques du cancer de
prostate localisé à faible risque de progression.
Les patients sont éligibles à cette modalité de prise en charge s’ils répondent à des
critères précis de cancer a priori indolent (définis à partir des données
histologiques, cliniques et biologiques).
Dans cette population, la surveillance active consiste en un examen clinique
régulier, une surveillance du PSA et la répétition des biopsies prostatiques
et/ou de l’IRM afin de vérifier l’absence d’évolution du cancer de prostate
diagnostiqué. En cas de modification ou d’aggravation des critères de surveillance
en faveur d’une évolution, le patient se voit alors proposer un traitement actif différé
de type prostatectomie radicale, radiothérapie externe, curiethérapie ou traitement
focal.

Face à un patient à faible risque évolutif, quel traitement mettre en œuvre ?
Face à un cancer de la prostate, les traitements radicaux (chirurgie, radiothérapie)
ont longtemps été préconisés. Mais de plus en plus, de nouvelles techniques
émergent et prouvent leur intérêt dans le cas de patients à faibles risques évolutifs.
Le Congrès 2016 était déjà l’occasion de mettre en évidence les avantages, pour un
patient à faible risque évolutif, de la surveillance active. Celle-ci a en effet pour but
d’éviter un traitement inutile potentiellement responsable de séquelles urinaires et
sexuelles.
« La surveillance active des cancers localisés de la prostate arrive à maturité, mais
tous les patients ne bénéficient pas de la même qualité de suivi », analyse le Docteur
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Luc Cormier, coordonnateur d’une table ronde sur le traitement des patients à faible
risque évolutif. En matière de surveillance active, il est donc nécessaire de
mémoriser les règles de l’art et la nécessaire vigilance à adopter dans l’inclusion et le
suivi des patients. À noter également, la place incontournable de l’IRM dans la
surveillance active.
Les approches biologique, moléculaire et génomique de la prise en charge sont
également matière à réflexion, avec la question de savoir, pour l’approche
génomique, comment, budgétairement parlant, celle-ci peut se positionner dans le
cancer localisé de la prostate.
Enfin, parmi les techniques disponibles, il semble que le traitement focal viendra
vraisemblablement se positionner entre la surveillance active et le traitement radical
(chirurgie, radiothérapie), mais il n’est pour l’instant proposé que dans le cadre
d’essais thérapeutiques.
À propos du CFU 2017
Le 111ème Congrès Français d’Urologie, organisé par l’Association Française d’Urologie (AFU),
se tiendra du 15 au 18 novembre, au Palais des Congrès, à Paris. L’occasion pour les urologues
mais également les pharmaciens, infirmiers, infirmières, kinésithérapeutes et secrétaires de se
rassembler durant 4 jours et d’échanger sur les recherches et innovations relatives à l’urologie.
#CFU2017
À propos de l’AFU
L’Association Française d’Urologie est une société savante représentant plus de 90 % des
urologues exerçant en France (soit 1 133 médecins). Médecin et chirurgien, l’urologue prend en
charge l’ensemble des pathologies touchant l’appareil urinaire de la femme et de l’homme
(cancérologie, incontinence urinaire, troubles mictionnels, calculs urinaires, insuffisance rénale et
greffe), ainsi que celles touchant l’appareil génital de l’homme. L’AFU est un acteur de la
recherche et de l’évaluation en urologie. Elle diffuse les bonnes pratiques aux urologues afin
d’apporter les meilleurs soins aux patients, notamment via son site internet urofrance.org et un
site dédié aux patients urologie-sante.fr.

*Communiqué réalisé sur la base d’un texte de Vanessa Avrillon pour Le Quotidien du Congrès du 15 novembre 2017
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