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Le congrès de l’European Association of Urology (EAU) a eu lieu du 24 au 28 février 2012, à Paris. Les diffé-
rentes sessions ont permis de faire le point sur l’ensemble des nouveautés en urologie, aussi bien dans les can-
cers de la prostate, du rein ou de la vessie, que dans l’hyperplasie bénigne de la prostate (HBP), l’hyperactivité
vésicale ou la lithiase. Les traitements de l’ensemble de ces pathologies se font de plus en plus personnalisés,
les méthodes de diagnostic s’affinent et la chirurgie mini-invasive prend de l’ampleur.

Fabienne Rigal, journaliste scientifique, Paris.

European Association of Urology, du 24 au 28 février 2012, à Paris

Pathologies urologiques : 
personnaliser les traitements

Imagerie
Lors d’une session plénière consacrée
au traitement personnalisé du cancer
de la prostate, le Dr Hashim Uddin
Ahmed, de l’University College de Lon-
dres (UK), a assuré que “Nous devions
repenser notre façon de diagnostiquer
le cancer de la prostate. La stratégie
actuelle conduit à des erreurs : cancers
cliniquement indolents identifiés par
hasard, lésions significatives manquées,
mauvaise stadification de la tumeur...
L’imagerie, utilisée en deuxième inten-
tion, permettrait de cibler une seconde
biopsie et d’identifier les lésions suscep-
tibles de progresser.” Une collabora-
tion entre radiologues et urologues sur
ce point est donc nécessaire. Par ail-
leurs, éviter des biopsies à répétition
serait plus confortable pour les patients,
étant donnés les effets secondaires de
celles-ci (douleur, fièvre, hématurie, pré-
sence de sang dans le sperme...).

Qui traiter ou pas...
Un autre problème majeur est d’identi-
fier les patients à risque de progression,
et donc susceptibles de bénéficier d’un
traitement, une fois le cancer diagnosti-
qué. “C’est bien dans le choix des patients
à ne pas traiter (plutôt que dans celui
des traitements en eux-mêmes) que les
progrès les plus importants sont faits”

souligne le Pr François Desgrandchamps,
de l’hôpital Saint-Louis (Paris). C’est ainsi
que surgit aujourd’hui l’alternative de
la surveillance active. Il s’agit, dans des
conditions très formalisées, de surveil-

ler régulièrement certains patients atteints
de cancer de la prostate plutôt que de
les traiter. Attention cependant, “la sur-
veillance active est lourde, et peut avoir
des répercussions psychologiques et

Nouvelles stratégies dans le cancer de la prostate

De nouveaux biomarqueurs dans le cancer de la prostate ?

Les biomarqueurs constituent un champ de recherche majeur en cancérolo-
gie en général, et en urologie en particulier, aussi bien pour le diagnostic que
le pronostic ou le choix du traitement. “Le PSA est un biomarqueur ancien,
datant de 1985” rappelle le Pr Desgrandchamps. “Il n’est pas idéal pour le
diagnostic ou le pronostic mais aide pour le suivi.”

Lors d’une session plénière, le Pr Alexandre de la Taille, de l’hôpital Henri-
Mondor (Créteil), a fait le point sur les biomarqueurs dans le cancer de la
prostate. “Un défi pour les urologues consiste à diminuer le sur-traitement et
le surdiagnostic, sans impact sur la survie globale” a-t-il rappelé. “Pour cela,
il faut traiter seulement les maladies mortelles, et l’aide des biomarqueurs est
importante pour les discriminer des cancers non signifiants. Chaque semaine,
de nouveaux biomarqueurs présents dans le sérum, les biopsies, les sécré-
tions prostatiques dans l’urine ou le plasma séminal sont proposés... mais il
y a peu d’élus.” Le PCA3, un marqueur urinaire du cancer de la prostate, a
cependant particulièrement retenu l’attention. “Spécifique de la prostate, surex-
primé dans le tissu tumoral, non associé à l’inflammation ou le volume prosta-
tique, sa fonction est inconnue” a rappelé le Pr de la Taille. “Approuvé par
la FDA en février 2012, il est indiqué pour aider à la décision de répétition
de biopsie chez des hommes de plus de 50 ans qui ont eu une ou plusieurs
biopsies négatives et pour qui une nouvelle biopsie serait recommandée selon
les critères actuels. Une corrélation entre le stade du cancer et le score de
PCA3 existe. La question du prix se pose cependant car le Progensa PCA3
coûte 300 ⇔, non remboursé. D’autres biomarqueurs devraient bientôt appa-
raître, par exemple le ProPSA/PHI et le T2:ERG.”
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Néphrectomie partielle,
pourquoi et jusqu’où ?
Dans le cas d’un cancer rénal loca-
lisé, le traitement par chirurgie
s’oriente de plus en plus vers une
néphrectomie partielle selon le 
Pr Markus Kuczyk, du département
d’urologie de l’école médicale de
Hanovre en Allemagne. 
“La néphrectomie partielle conserve
mieux la fonction rénale, prévient la
survenue de maladie rénale chro-
nique, et favorise la survie globale.
Pour la première fois, des preuves de
niveau 1 confirment que les résultats
oncologiques observés avec une
approche radicale ou au contraire
préservant l’organe du cancer rénal
de diamètre limité (T1a) sont compa-
rables. Et la néphrectomie partielle
est aussi validée pour des tumeurs de
stade T1b, ainsi que l’ont révélé deux
études se penchant sur les tumeurs 
de 4 à 7 cm. Cependant, on constate
que par rapport à l’augmentation de
la fréquence de carcinome rénal
diagnostiqué à un stade précoce, 
la néphrectomie partielle est sous-
utilisée.”

Chirurgie ouverte,
laparoscopique, 
assistée par robot ?
Les différentes techniques chirurgicales
ont été discutées. D’après les recom-
mandations de l’EAU, la chirurgie
ouverte constitue toujours le standard,
et la laparoscopie ne peut être
employée que dans des centres expé-
rimentés, mais le National Compre-
hensive Cancer Network (NCCN) pro-
pose la chirurgie assistée par robot
comme alternative. Les données man-
quent pour faire ce choix car chirurgie
ouverte et chirurgie assistée par robot
n’ont pas été comparées directement.
Cette dernière a cependant été com-
parée à la chirurgie par laparoscopie.
“Le robot offre des résultats au moins
comparables, et même un temps d’isché-
mie chaude légèrement plus court” a
indiqué le Pr Kuczyk.

Combiner traitements
médicamenteux et
chirurgicaux
Comme l’a indiqué le Dr Axel Bex,
du département d’urologie du centre

du cancer d’Amsterdam, “l’introduc-
tion de thérapies ciblées (inhibiteurs
de la tyrosine kinase, les anti-VEGF,
ou les inhibiteurs de la mTOR) a
amélioré le traitement du cancer du
rein.” Plusieurs études (S-TRAC,
ASSURE, SORCE...) se penchent
actuellement sur l’intérêt de théra-
pies ciblées adjuvantes (sorafénib,
sunitinib, pazopanib, évérolimus...)
après une néphrectomie. L’obtention
de résultats sur la survie globale
demandera cependant plusieurs
années.

Place des biomarqueurs
Les biomarqueurs peuvent servir à
classifier les adénocarcinomes (à
cellules claires, papillaires, chromo-
phobes et oncocytomes), mais des
biomarqueurs pronostiques et pré-
dictifs sont aussi attendus par la
communauté scientifique.
“Les techniques d’imagerie ne sont
pas toujours suffisantes pour diffé-
rencier lésions bénignes et malignes
et pour classifier les adénocarci-
nomes” a rappelé le Pr Kerstin

sexuelles non négligeables” tempère le
Pr Clément-Claude Abbou, du CHU Henri
Mondor (Créteil).

… Et pour quels avantages ?
Les conséquences du choix entre traite-
ment et surveillance active ont été éva-
luées par deux études. Le Dr Timothy
Wilt, de l’université du Minnesota, a pré-
senté les résultats de l’étude PIVOT. Cet
essai randomisé comparait prostatecto-
mie radicale et surveillance active en
cas de cancer de la prostate clinique-
ment localisé. “La mortalité par cancer
de la prostate en plus de 12 ans est infé-
rieure à 10 % ” a indiqué le Pr Wilt. “La
prostatectomie radicale par rapport à
l’observation ne réduit pas significative-
ment la mortalité, mais un bénéfice poten-
tiel de la chirurgie pourrait exister chez

les hommes avec un PSA plus haut et un
risque potentiel plus élevé.”
Le Pr Lars Holmberg, du King’s College
de Londres (UK), a pour sa part présenté
les résultats de l’étude SGPR4 (scandi-
navian prostate cancer group studyn°4),
débutée en 1999. Cette étude compa-
rait, elle aussi, les résultats de la surveil-
lance active avec ceux de la prostatec-
tomie radicale. “On observe une
réduction du risque de mortalité par can-
cer de la prostate de 6,1 %” a-t-il conclu.
“Le bénéfice clinique de la prostatecto-
mie reste faible et les symptômes de dys-
fonction érectile, de troubles urinaires,
d’anxiété et de dépression sont plus éle-
vés que dans le groupe contrôle.”

Les traitements
“Grâce aux progrès de la localisation

de la tumeur au sein de la glande chez
certains patients, des traitements foca-
lisés peuvent être privilégiés” souligne
le Pr Abbou. “Ils peuvent être réalisés
après sensibilisation médicamenteuse
ou après utilisation, par exemple, d’ul-
trasons.”
Cette notion est relativement nouvelle
car le cancer de la prostate est une mala-
die multifocale et les suites à long terme
ne sont pas encore connues.
Dans le cas des cancers avancés, l’hor-
monothérapie reste la référence.
De nouvelles formes arrivent pour les
cancers résistants à la castration, et des
combinaisons avec la chimiothérapie
commencent aussi à être possibles.
L’immunothérapie par sipuleucel, très
coûteuse, a été approuvée aux États-
Unis, mais pas encore en Europe. n

Traitements chirurgicaux dans le cancer du rein



Junker, du département d’urologie à
l’hôpital de Jena, en Allemagne.
“Or, les différents sous-types présen-
tent des altérations génétiques varia-
bles, qui permettent cette différentia-
tion, via l’usage de micro-ARN.”
Des biomarqueurs pronostiques sont

aussi l’objet de recherche, par
exemple pour déterminer le risque
de métastases, mais ils demandent
à être confirmés par des études
prospectives. L’identification de bio-
marqueurs hors du tissu tumoral,
dans l’urine et le sang, est aussi en

cours, mais pour l’instant sans résul-
tats probants. Enfin, “nous ne possé-
dons pas de marqueurs prédictifs
pour les différents traitements” a
regretté le Dr Thomas Powles, du
Barts cancer centre à Londres, au
Royaume-Uni. n
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L es symptômes du bas appareil
urinaire (SBAU) ont longtemps
été considérés comme systéma-

tiquement associés à un problème
prostatique, comme l’hyperplasie
bénigne de la prostate (HBP). Un
changement de paradigme est
cependant en cours depuis quelques
années. Les SBAU sont désormais
largement considérés comme une
pathologie plurifactorielle, pouvant
être liée aussi bien à la prostate
qu’à la vessie (hyperactivité vésicale
par exemple), mais aussi au rein ou
à d’autres organes ou maladies (dia-
bète, troubles neurologiques).
Le Pr Stephan Madersbacher, du dépar-
tement d’urologie et andrologie du
Donauspital de Vienne (Autriche), lors
d’une session consacrée à l’HBP, a
insisté sur la complexité, encore mal
connue, de cette pathologie et la diffi-
culté de son diagnostic. “On sait depuis
des années que l’on ne peut pas comp-
ter sur l’IPSS (International Prostate
Symptom Score)” a-t-il par exemple
indiqué. “En effet, les femmes ont des
scores similaires aux hommes sur ce
sujet. Il en est de même pour la noctu-
rie et le Qmax.” L’agorithme du diag-
nostic demeure pour l’instant “l’histo-
rique médical, le score IPSS, le toucher
rectal et le dosage du PSA”, comme
l’a rappelé le Pr Mark Emberton, du
University College de Londres (UK).

Traitements : de l’ancien...
Si la prise en charge commence par
une surveillance active et des
conseils de style de vie, les traite-
ments médicamenteux et chirurgi-

caux ont, bien entendu, leur place.
Côté médicaments, jusque récem-
ment, la monothérapie était seule en
lice, que ce soit avec des plantes,
des alpha-bloquants, des inhibiteurs
de la 5-alpha réductase ou des anti-
cholinergiques. 

... au nouveau
Des combinaisons et de nouveaux trai-
tements (nouveaux alpha-bloquants,
IPDE5...) commencent aussi à faire
leurs preuves. De nombreuses études
se sont ainsi penchées sur les IPDE5,
traditionnellement utilisés en cas de
dysfonction érectile. “Ces molécules
n’ont pas encore d’autorisation de mise
sur le marché (AMM) en Europe pour
l’indication d’HBP, mais on se dirige
vers un traitement avec un comprimé
de 5 mg avec le tadalafil, dont la durée
d’action permet une prise quotidienne”
annonce le Pr Desgrandchamps.
La bithérapie se distingue grâce à
l’étude COMBAT (Combination the-
rapy with Avodart and tamsulosin). Les
premiers résultats de cette étude ran-
domisée en double-aveugle, en 2009,
avaient montré qu’une thérapie com-
binée de dutastéride et de tamsulosine,
malgré des effets secondaires addi-
tionnés, réduisait significativement le
risque relatif de progression clinique
de l’HBP sur 4 ans, par rapport à la
monothérapie, chez des patients modé-
rés à sévères. Ces résultats ont été
confirmés à l’EAU 2012.

Et la chirurgie ?
La place de la chirurgie dans l’HBP
est, elle aussi, en discussion. Le Pr

Desgrandchamps s’est ainsi inter-
rogé pendant le congrès : “le traite-
ment médical ne va-t-il pas plus loin
que ses prérogatives ? Pour des
patients présentant un volume prosta-
tique, un PSA et un volume résidu éle-
vés ainsi qu’un faible Qmax, et qui
se détériorent sous traitement médi-
cal, une chirurgie immédiate pourrait
éviter des années de plaintes.”
Il existe une grande variété de tech-
niques chirurgicales employées dans
le traitement de l’HBP, telles que la
TURP mono- ou bipolaire (résection
transurétrale de la prostate), la TUIP
(incision transurétrale de la prostate et
prostatectomie laser), la TUMT (théra-
pie micro-onde transurétrale) ou la
chirurgie ouverte. Le Pr Jean de la
Rosette, urologue à l’Academic
Medical Center d’Amster-dam, aux
Pays-Bas, a ainsi présenté les
méthodes mini-invasives existantes lors
du congrès. “La TURP présente une
efficacité à long terme et de faibles
taux de complications. Il n’y a pas de
preuve d’une augmentation des rétré-
cissements urétraux avec la TURP
bipolaire par rapport à la monopo-
laire. Le TURP bipolaire est même pré-
férable, du fait d’un meilleur profil de
sécurité” a-t-il indiqué. Même si la
TURP devrait rester encore longtemps
le standard du traitement chirurgical
de l’HBP, les traitements par vaporisa-
tion laser prennent de l’ampleur.
Cette alternative présente des risques
de saignements inférieurs, une
absence de syndrome de réabsorp-
tion, et des durées plus courtes de
sondage et d’hospitalisation. n

Troubles urinaires chez l’homme
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L ’hyperactivité vésicale peut
aussi être impliquée dans les
SBAU, et des traitements

semblables (anticholinergiques,
IPDE5, alpha-bloquants, thérapies
combinées) peuvent être utilisés dans
les deux pathologies.
Les agents antimuscariniques forment
la première ligne de traitement, mais
leur efficacité et la satisfaction des
patients n’est pas toujours au rendez-
vous. En effet, les mécanismes de
contrôle de la fonction vésicale s’avè-
rent là aussi plus complexes qu’on ne
le pensait, ce qui ouvre la voie à de
nouvelles cibles thérapeutiques. Le
mirabegron, un agoniste sélectif des
récepteurs bêta-3 adrénergiques, est
ainsi à ses derniers stades de déve-
loppement clinique. Son mode de
fonctionnement, son efficacité et sa
tolérance ont été décrits par le Pr

Karl-Dietrich Sievert du département
d’urologie de l’université de
Tübingen, en Allemagne. “Une étude
de phase III menée en Europe et en
Australie a montré de meilleurs résul-
tats en terme de nombre d’épisodes
d’incontinence avec le mirabegron
50 mg qu’avec le 100 mg et la tolté-
rodine” a-t-il indiqué.

Le traitement par botox
L’injection de botox dans la vessie a
commencé il y a environ 10 ans,
mais elle n’est approuvée que dans
l’hyperactivité vésicale d’origine neu-
rologique. Pour les autres types d’hy-
peractivité de la vessie, elle pourrait
cependant constituer une alternative
aux anticholinergiques, et des résul-
tats préliminaires ont été discutés au
congrès de l’EAU. Comme l’a révélé
le Pr Francisco Cruz, du département

d’urologie de la faculté de médecine
Porto au Portugal, “l’efficacité, mais
aussi les effets secondaires de ce
médicament sont dose-dépendantes.
La dose de 100 UI semble pour l’ins-
tant apporter la meilleure balance
bénéfice/risque.”

La neuromodulation
Enfin, la neuromodulation sacrée
présente de bons résultats mais
cette technique est encore mal
acceptée par les urologues “à
cause de son prix, du taux élevé de
ré-opérations, et de son mode d’ac-
tion encore inconnu” a précisé le Pr
John Heesakkers, du département
d’urologie de l’université de
Nijmegen aux Pays-Bas. “La neuro-
modulation ne devient en effet coût-
efficace par rapport au botox
qu’après 5 ans.” n

Hyperactivité vésicale : quelle nouveauté ?

Cancer de la vessie : développer la piste génétique

Marqueurs pronostiques,
prédictifs et
diagnostiques
Il n’existe pas encore de marqueurs
commercialisés dans le cancer de la
vessie, mais la recherche en géné-
tique s’intensifie. Le Pr Maria Ribal
Caparros, du département d’urolo-
gie de l’hôpital de Barcelone en
Espagne, a ainsi présenté, lors de
cette session, un marqueur diagnos-
tique sur lequel a travaillé son
équipe. “Le cancer de la vessie étant
très hétérogène, tous les carcinomes
ne peuvent être identifiés par un seul
marqueur” a-t-elle expliqué. “Il faut
donc en combiner plusieurs pour
caractériser la majorité des
tumeurs.” Son groupe a développé
un marqueur urinaire ciblant
14 gènes et dont les résultats préli-

minaires sont prometteurs. “Une
étude prospective est nécessaire
pour le valider” a-t-elle dit.
Par ailleurs, il est aujourd’hui impos-
sible de prédire quels patients pré-
sentant un cancer invasif du muscle
de la vessie sont curables chirurgica-
lement, et lesquels bénéficieraient de
chimiothérapie néo-adjuvante. “La
famille des micro-ARN 200 constitue
une cible de choix, une expression
élevée de l’expression de cette
famille étant corrélée avec une meil-
leure survie. À l’inverse, une expres-
sion élevée de p63 (un membre de la
famille p53) serait associée à de
mauvais résultats dans le cancer
invasif du muscle de la vessie” a indi-
qué le Pr Colin Dinney, de l’université
du Texas, à Houston aux États-Unis.
La protéine C réactive constitue aussi

un marqueur, sérique cette fois, pro-
metteur et facilement quantifiable qui
pourrait aider à choisir les patients
pouvant profiter le mieux d’une chi-
miothérapie néo-adjuvante.

Les traitements
Concernant les chimiothérapies utili-
sées avant ou après cystectomie, les
traitements néo-adjuvants regroupent
pour l’instant plus de preuves de résul-
tats positifs que les traitements adju-
vants, bien que ces derniers commen-
cent aussi à montrer leur intérêt.
Et si la chirurgie ouverte reste pour
l’instant le standard dans la cystecto-
mie, la chirurgie assistée par robot
commence là aussi à intéresser les
cliniciens. Encore peu d’études com-
parent cependant les deux
méthodes. n
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La chirurgie assistée par robot 

L ’utilisation de robots da Vinci®

se répand en urologie. Ce
congrès a permis de faire

un tour d’horizon de leurs avan-
tages et inconvénients.
Les urologues regrettent avant
tout la situation de monopole de
ces robots, qui entraîne un coût
important.
Par ailleurs, “la robotique n’a pas
fait les preuves de son intérêt pour le
patient, mais cette technologie pos-
sède une grande force marketing :
l’équipement en masse des centres
attire maintenant les patients, mais il
n’y a pas de preuve qu’elle fasse
mieux qu’une chirurgie classique
bien effectuée” tempère le Pr
Desgrandchamps. Il n’existe en effet

pas d’études randomisées sur le
sujet.

Quelle place pour 
la robotique ?
En France, 55 robots sont déjà en
activité, et même si l’urologie
demeure la discipline où ils sont le
plus utilisés, leur usage se répand
aussi ailleurs (gynécologie, chirurgie
cardio-thoracique...). (voir Uropractice
2012 ; 12 : 19).
“Il s’agit d’un traitement entré en pra-
tique courante” indique le Pr Abbou.
“C’est une voie qui progresse dans
la mesure où la qualité et la préci-
sion de l’instrument permettent
d’avoir une idée plus nette de l’ana-
tomie, de rechercher des plans de

dissection chirurgicale adaptés à
chaque cas, et donc d’adapter la
chirurgie de façon plus précise.” 
Il s’agit pour l’instant de chirurgie
assistée par robot et pas de robo-
tique programmée, même si une évo-
lution pourrait avoir lieu dans ce
sens dans les prochaines années.
Comme l’a résumé le Pr Artibani :
“les avantages du robot sont la
vision 3D, la plus grande dextérité
du chirurgien avec que sans, une
fatigue diminuée pour l’opérateur,
ainsi qu’une plus grande facilité
d’apprentissage. Mais il ne faut
pas oublier les inconvénients que
sont le coût, le temps d’installa-
tion, le besoin de place en salle
d’opération...” n

Le point sur la lithiase

L es différentes méthodes en
concurrence dans le traitement
de la lithiase sont la néphrolitho-

tomie percutanée (PCNL), l’urétéro-
scopie souple (fURS) ou non, la litho-
tripsie par onde de choc (SWL),
voire la chirurgie ouverte. 
Cette dernière est devenue anecdo-
tique, et la SWL, introduite dans les
années 1980, est la plus largement
utilisée. Lors d’une session plénière
en partie consacrée aux nouvelles
techniques en urologie, le Pr Palle
Osther, de l’université Fredericia au
Danemark, s’est interrogé sur sa
place actuelle dans le traitement des
calculs. 
“La SWL a récemment été défiée par
les procédures endoscopiques, en
particulier du fait de la miniaturisa-
tion des urétéroscopes” a-t-il dit.
“Elle demeure pourtant recomman-
dée en première ligne de traitement.
Des progrès ont eu lieu ces 10 der-

nières années dans cette technolo-
gie, que ce soit au niveau de son
efficacité, ou du confort du patient et
de la diminution des complications,
et d’autres sont encore en cours.”

PCNL, quelle position ?
Plusieurs questions se posent quant à
l’utilisation de la PCNL dans cette
même indication. La principale est
celle de la position du patient : faut-
il privilégier le décubitus dorsal ou
ventral ? La seconde est la plus
employée, mais la première prend
de l’ampleur, surtout en Europe. Le
Pr Andras Hoznek, du service d’uro-
logie du CHU Henri Mondor à
Créteil, a présenté les arguments
existants : “en dépit de ce que l’on
en attend, le décubitus dorsal n’a
pas fait la preuve d’un gain de
temps, ni de meilleurs résultats quant
au taux sans fragment. Cette posi-
tion montre cependant une tendance

à moins de morbidité (besoin de
transfusion, complications).”

Urétéroscopie
Pour une taille de calcul inférieure à
7-8 mm (voire plus pour certains
auteurs), la FURS devient une alter-
native de choix à la SWL. “Dans cer-
taines indications, en fonction de
l’anatomie et de la structure ou de la
composition du calcul, les méthodes
endoscopiques prendront le pas”a
souligné le Pr Osther.
Il n’existe donc pas une seule tech-
nique, universelle, pour prendre en
charge la lithiase. Diverses options
sont disponibles et dépendent du
patient, du calcul, mais aussi de l’ex-
périence de l’urologue et de l’envi-
ronnement technique disponible. n

Liens d’intérêt :
Pas de liend’intérêt sur le sujet.


