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Àce sujet, il a bien été rappelé à
l’European Association of Urology

(EAU) comme à l’American Urological
Association (AUA) qu’il était capital
de reconsidérer les patients à traiter
des patients porteurs d’adénome.
L’hypertrophie bénigne de la prostate
(HBP) est une définition histologique.
Elle touche 90 % des patients de plus de
80 ans. Or, seulement la moitié d’entre
eux présente une hyperplasie prosta-
tique avec un volume supérieur à 25-
30 g et la moitié encore souffre réelle-
ment de cet adénome prostatique obs-
tructif pouvant être responsable de
symptômes mictionnels ou de stockage.
Seule cette population doit être la cible
des traitements.
Les différentes voies thérapeutiques médi-
cales de l’HBP sont croissantes dans la
stratégie de prise en charge avec des
effets et des indications différentes. Les
inhibiteurs de 5 α-réductase, à la
différence des α1-bloquants, influencent
l’histoire naturelle de la maladie. Une
étude rapportait une diminution des
risques de progression de l’adénome et
de ses complications sous inhibiteurs de
5 α-réductase [1]. 

Les inhibiteurs de 5 α-réductase,
dutastérides et finastérides, ont montré
leur efficacité dans le traitement de l’HBP,
de façon équivalente, en sachant que,
seuls les dutastérides réduisaient les
risques d’hospitalisation liée à l’HBP, de
chirurgie de l’adénome et de cancer de
la prostate [2]. Les dutastérides versus
contrôle réduisaient aussi significativement
le risque de saignement per-opératoire,
de baisse de l’hémoglobine et
d’hématocrite post-opératoire chez les
patients opérés de résection de prostate
par voie transurétrale [3].
Les α1-bloquants ont confirmé leur
efficacité sur la réduction des symptômes
de l’HBP avec des effets secondaires car-
dio-vasculaires et digestifs principalement
[4] dont on sait qu’ils sont variables en
fonction des molécules et de la sensibilité
des patients. Bien que les α1-bloquants
n’aient qu’un effet symptomatique, les
résultats d’une étude randomisée,
tamsulosine versus watch-full waiting, ont
révélé leur efficacité en terme de prévention
des complications [5].
La combinaison des thérapies associant
α1-bloquants + inhibiteurs de 5 α-réductase
est une option thérapeutique connue dont

une étude a montré son efficacité, pour
l’association tamsulosine + dutastéride,
sur la diminution significative des nycturies
[6]. De nombreuses études ont exploré
l’apport des antimuscariniques dans
l’arsenal thérapeutique du traitement de
l’HBP, en particulier chez les patients
avec des symptômes de stockage
bruyants sans résidu post-mictionnel
important [7]. Chez ces patients, la tol-
térodine était aussi efficace que le
doxazine (α1-bloquants) et même
supérieure chez ceux qui avaient un petit
volume prostatique [8]. L’association
imidafenacin + tamsulosine chez les
patients avec des signes du bas appareil
urinaire avec hyperactivité vésicale à
prédominance nocturne, réfractaire à
la monothérapie par α1-bloquants, amé-
liorait leurs symptômes [9]. À noter cepen-
dant que les antimuscariniques n’étaient
pas sans risque, comme l’a rapportée
une étude observationnelle montrant que
le taux d’incidence de rétention aiguë
d’urine (RAU) était plus important dans
la vie réelle que dans les études, et plus
particulièrement chez les patients prenant
de l’âge [10]. L’association solifenacin
+ tamsulosine a conduit aussi à une amé-
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lioration de la qualité de vie et à une
baisse de la gêne plus importante qu’avec
la tamsulosine seule. Enfin, dans la classe
des antimuscariniques, le mirabegron,
agoniste α3, a lui aussi été testé en asso-
ciation avec un α1-bloquant chez les
patients présentant des symptômes de
stockage et a apporté une amélioration
plus importante sur les symptômes que
la monothérapie par α1-bloquant [11].
Le rôle des inhibiteurs de la phospho-
diestérase-5 (iPDE-5) dans le traitement
de l’HBP reste toujours controversé et la
combinaison avec le tadalafil + dutastéride
n’a pas montré de supériorité par rapport
à l’association tamsulosine + dutastéride
pour traiter les symptômes du bas appareil
urinaire. Pour autant, la prise de tadalafil
rapportait un bénéfice sur les troubles de
l’érection qui pouvait être utile pour inverser
l’effet négatif des inhibiteurs de 5 α-
réductase sur la dysfonction érectile (DE)
[12]. Quoi qu’il en soit, l’association
tadalafil + finastérides améliorait les symp-
tômes mictionnels et de stockages versus

placebo dans une autre étude randomisée
conférant une importante majoration de
la qualité de vie des patients [13].
Parmi les autres thérapeutiques, les
injections de toxine botulique dans la
prostate n’ont pas montré d’intérêt dans
l’HBP, à l’exception peut-être des patients
récusés pour la chirurgie chez qui un certain
soulagement était rapporté au prix d’une
légère prostatite aiguë [14]. Le NX-1207,
un agent pro-apoptotique directement
injecté dans la prostate pour induire une
atrophie de la glande et une réduction des
symptômes a révélé, par contre, des résultats
prometteurs sans risque chez des patients
présentant un adénome de prostate inclus
dans cette phase II versus placebo, après

12 mois d’une seule injection [15]. Enfin,
l’association d’une statine avec un α1-
bloquant, chez des patients en HBP, non
préalablement traités par inhibiteurs de 5
α-réductase, ni statine, a rapporté une
réduction du volume prostatique sans en
avoir démontré les mécanismes impliqués
[16]. Cet accroissement de l’arsenal thé-
rapeutique et son recours prolongé ont
conduit à retarder les indications
opératoires qui, de fait, ont présenté des
résultats fonctionnels moins bons dans
cette étude [17]. Les auteurs évoquaient
un retard à la prise en charge chirurgicale
de patients traités médicalement, à tord,
alors qu’ils présentaient des critères chi-
rurgicaux d’emblée. n
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Le point sur le traitement du cancer de prostate en 2013

L a suppression androgénique est his-
toriquement la première approche

médicale du traitement du cancer de la
prostate (CaP) et les nombreuses com-
munications de Milan et San Diego sur
ce sujet ont confirmé l’impact favorable
sur la survie sans récidive biologique
de l’hormonothérapie chez les patients
traités par radiothérapie de sauvetage
après prostatectomie radicale [1].
Cependant, malgré le traitement anti-
androgénique, nombre de patients
finissent toujours par rentrer en résis-
tance à la castration et développent des
métastases osseuses associées à un
haut risque de mortalité [2]. 
De multiples options thérapeutiques à visée
anti-androgénique se sont développées
depuis 2009 et ont rapporté une certaine
efficacité sur la survie des patients métasta-
tiques résistants à la castration (mCRPC).
Ce domaine de recherche, en ébullition
depuis quelques années, a donné lieu à
de nombreuses communications sur le sujet.
L’acétate d’arbiratérone, cette nouvelle
hormonothérapie qui bloque de façon
irréversible le cytochrome CYP17 et inhibe

la biosynthèse des androgènes, ayant déjà
conduit à une amélioration de la survie
globale de 4,6 mois après chimiothérapie
par docétaxel (phase III COU-AA-301),
a également prouvé son bénéfice, en asso-
ciation avec la prédnisone, avant chimio-
thérapie de mCRPC [3]. Les résultats de
l’étude de phase III COU-AA-302, présentés
à l’AUA 2013 ont montré une diminution
du risque de progression du mCRPC de
47 %, une baisse du risque de mortalité
spécifique de - 21%, allongeant la survie
sans progression radiologique et la survie
globale et retardant la progression
biologique, le recours aux morphiniques
et l’initiation de la chimiothérapie tout en
améliorant la qualité de vie des patients
(BPI-SF, FACT-P). Son apport en pré-chimio-
thérapie dans l’arsenal thérapeutique,
associé à sa bonne tolérance, ont clairement
fait poser la question de sa gestion par
les urologues en amont des oncologues.
Ce point reste débattu.
L’utilisation de l’acétate de cyprotérone
de façon intermittente s’est montrée
aussi efficace qu’en continu avec cepen-
dant moins de symptômes mais un gain

de qualité de vie plus modérée [4]. 
En revanche, le dégarélix, premier anta-
goniste de la GnRH, a conduit à un
meilleur contrôle de la maladie, avec
moins de symptômes urinaires du bas
appareil et surtout moins d’événements
cardiovasculaires graves (Fig. 1) qu’un
analogue classique de la LHRH chez
des patients avec une maladie locale-
ment avancée [5-8]. 
L’enzalutamide (anciennement MDV 3100)
qui agit, par voie orale, comme anti-andro-
gène, en ciblant les récepteurs des
androgènes (RA), actif sur de nombreuses
étapes de la voie de signalisation des RA
et dont le bénéfice de + 4,8 mois vsplacebo
sur la survie spécifique après docétaxel
chez les mCRPC avait déjà été prouvé
(phase III AFFIRM), a également rapporté
des résultats efficaces en première ligne
d’hormonothérapie (160 mg/j), chez des
patients CaP hormono-naïfs. Il conduisait
à une baisse du PSA significatif chez
presque tous ces patients, y compris ceux
avec une maladie localement avancée,
sans impact sur la déminéralisation
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osseuse, avec, cependant, une élévation
compensatoire de la testostérone et des
estrogènes responsables d’effets
secondaires cohérents avec une inhibition
puissante du signal des RA (gynécomastie,
fatigue, douleur aux seins, bouffée de
chaleur) [9]. L’enzalutamide, à la façon de
l’acétate d’arbiratérone, risque aussi de
voir sa place thérapeutique remonter dans
la stratégie de prise en charge des CaP.
De la même façon, l’agoniste du récepteur
αGTx-758 diminuait le taux de testostérone
plus efficacement que l’acétate de
leuproréline avec moins de bouffées de
chaleur, révélant un avantage thérapeutique
à confirmer dans des études ulétrieures
[10]. D’autres traitements encore ont
montré leur efficacité dans le management
du mCRPC, dont le cabazitaxel [11] et
l’orteronel [12] qui ont rapporté une
efficacité avec une toxicité acceptable,
même si, en particulier pour le cabazitaxel,
l’utilisation prophylactique de facteurs
stimulant les colonies de granulocytes amé-
liorait la réduction de la toxicité
hématologique chez les patients fragiles
et âgés [13]. Considérant les options thé-
rapeutiques alternatives, l’immunothérapie
avec le sipuleucel-T rapportait être efficace
chez les patients âgés déjà traités à des
stades plus précoces du CaP selon les
résultats préliminaires de l’étude P10-1
[14]. De plus, l’immunothérapie avec un
vaccin de peptide MHC de classe I limité
associé à la déxaméthasone prolonge
significativement le temps sans récidive
biologique en comparaison à la déxamé-
thasone seule chez les patients avec des
mCRPC précoces [15]. À l’inverse, la vac-
cination avec le CA9 ou le VEGFR1-
770/VEGFR1-1084 ou le vaccin MHC
spécifique de classe I limité, seul ou associé
à l’interféron α, induisaient une réponse
spécifique au peptide sans risque [16].
Le dénosumab, qui avait déjà témoigné
de son intérêt, tôt dans la prise en charge
des mCRPC pour prévenir les évènements
osseux, a prouvé son efficacité dans le
retard de la progression de la maladie
concernant les métastases osseuses et la
douleur chez les non-métastatiques
initialement de haut risque à l’instauration
thérapeutique [17, 18]. La nouveauté la
plus marquante est l’apparition d’une
thérapie ciblée sur l’os utilisant le radium-
223 chez les patients avec des métastases
osseuses qui a montré un bénéfice sur la
réduction de la douleur et le retard de la

survenue d’évènements osseux [19], mais
surtout sur l’amélioration de la survie globale
versusplacebo avec + 3,6 mois [20]. C’est
la première fois qu’une thérapie visant l’os
a un effet directement bénéfique sur la
survie globale et non plus seulement sur
les symptômes ou les risques fracturaires.
Parallèlement aux bénéfices directs des
traitements médicaux sur le CaP, les médi-
caments ont aussi un rôle adjuvant à la
chirurgie, dans la prévention des risques
hémorragiques, comme le polysaccharide
hemostat PerClotTM, qui a montré réduire
le volume et la durée de drainage post-
opératoire dans une étude randomisée
chez des patients traités par prostatectomie
radicale [21]. Inversement, des données
indépendantes d’une analyse rétrospective
révélaient l’absence de besoin de
prévention thrombo-embolique post-
opératoire après prostatectomie radicale
laparoscopique [22]. Un résultat qui
mériterait d’être confirmé avant mise en
pratique clinique.
Concernant les problématiques de pré-
vention, aucune corrélation n’était obser-
vée entre le taux d’acide docosapentae-
noic et le risque de CaP. Pour autant, un
taux élevé d’acide eicosapentaénoïque

et docosahexaénoïque étaient associés
avec un risque augmenté de CaP de haut
risque [23]. Aussi, dans le contexte de
chimio-prévention, le genistéine, au
contraire de la quercétine, ralentissait la
cinétique du PSA chez les patients avec
une élévation de PSA selon les résultats
intermédiaires de l’étude QUERGEN,
bien que la significativité de ces résultats
demeure incertaine [24]. Par ailleurs, le
cotraitement avec la digoxine était asso-
cié avec une réduction significative du
CaP, confirmant les observations in vitro
de l’effet antitumoral du glycoside
observé sur les cellules du CaP [25].
Enfin, à propos des stratégies de dépistage,
l’AUA 2013 a débuté son congrès par la
publication de ses nouvelles recomman-
dations plus restrictives en annonçant un
dépistage individuel de 55 à 70 ans seu-
lement, par PSA et TR périodique de 2 ans,
en dehors d’antécédents familiaux.
Paracliniquement, à côté des nouveaux
résultats encourageants de l’utilisation
du Pet à la choline [11C] [26, 27],
d’autres résultats favorables étaient
rapportés avec l’utilisation de la
membrane de l’antigène spécifique de
la prostate (PSMA) [68Ga] [28]. n

Figure 1 - Moins de risques d’événements cardiovasculaires et de décès
apportés chez les patients traités par dégarélix, versus un analogue classique [5].
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Malgré les effets secondaires très
incommodants (bouche sèche et

constipation surtout) qui limitent l’ob-
servance thérapeutique avec 80-90 %
d’arrêt dans la 1re année de traitement
[1], les antimuscariniques, comme
l’imidafenacin, restent le traitement
médical de première ligne de réfé-
rence de la vessie hyperactive, avec
un bénéfice sur la réduction des nyctu-
ries et de leur impact négatif sur la
qualité de vie [2].
En dehors des effets secondaires, ces
drogues sont relativement sans risque, bien
que la solifénacine provoquait un amin-
cissement de l’épaisseur du mur vésical
de façon variable mais rapporté dans une
étude randomisée [3]. Pour estomper les
effets secondaires, une combinaison de
toltérodine + pilocarpine avec efficacité
identique à la toltérodine seule et réduction
significative de l’incidence de la sécheresse
buccale est en cours de développement
[4] dans le but de lutter contre le manque
d’observance.
De même, une combinaison à faible dose
d’oxybutynine et de trospium a conduit
à l’amélioration de l’incontinence par
impériosité chez des patients avec une
vessie neurogénique réfractaire à une
monothérapie à forte dose [5]. L’utilisation
d’antimuscarinique alternatif, comme la
fesoterodine, chez les patients ne
répondant pas complètement à la
toltérodine de l’étude AFTER, est encore

une autre option thérapeutique qui a
montré, versus placebo, une réduction
de l’incontinence, de l’impériosité et de
la pollakiurie [6].
Nombreux symposiums ont insisté sur les
guidelinesde l’AUA au cours du congrès
américain pour respecter les règles de
prescription de l’hyperactivité vésicale
associant impériosité, pollakiurie et, dans
un tiers des cas, incontinence urinaire 
par impériosité. La première étape consiste
à éduquer le patient et à traiter ses
symptômes, si besoin par antimus-
cariniques. En cas d’échec, peuvent être
envisagées les injections de d’onabotuli-
niumtoxin A dans la vessie. Enfin, seulement
en cas de vessie hyperactive réfractaire
au traitement, des techniques plus invasives
de neurostimulations tibiales et neuromo-
dulation sacrée peuvent être proposées.
Ces règles pourraient être amenées à
évoluer en sachant que la résistance à
la thérapie antimuscarinique s’était réduite
avec l’injection associée d’onabotuli-
niumtoxin A laissant imaginer une place
pour une thérapie combinée [7-9], plus
particulièrement dans le cas de vessies

neurologiques [10]. Parallèlement, il a
été démontré que l’utilisation chronique
d’antimuscariniques, comme l’oxybuti-
nine, était associée à un changement de
neurotransmission muscarinique vers un
type purinergique observé dans un
modèle animal. Cette étude pourrait être
le lit d’une explication à l’origine de la
perte d’activité de cette classe
thérapeutique et laissant imaginer de
nouvelles voies thérapeutiques et de
nouvelles stratégies de prescriptions inter-
mittentes [11].
Assurément, la place du mirabegron,
agoniste α3, reste à clairement définir. Ses
bénéfices ont été rapportés à la fois sur les
symptômes objectifs et subjectifs de patients
avec une vessie hyperactive, sans toutefois
montrer d’effets secondaires majeurs, en
particulier ni sécheresse buccale, ni prurit,
selon une étude randomisée versus
toltérodine et placebo [12]. Le risque de
RAU était également diminué [13] et aucune
majoration d’événements cardiovasculaires
n’était notifiée bien qu’un effet significatif
sur le rythme cardiaque et la tension artérielle
existait [14]. n
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Cancer de la vessie

1. Schabert VF, et al. Am J Manag Care 2009;15:S118-122, EAU 2013. 2. Yoshida M, et al. Abst 747, EAU
2013. 3. Robinson D, et al. Abst 782, EAU 2013. 4. Dmochowski R, et al. Abst 402, EAU 2013. 5. Spinelli M,
et al. Abst 301, EAU 2013. 6. Cardozo L, et al. Abst 740, EAU 2013. 7. Chapple C, et al. Abst 741, EAU
2013. 8.Chapple C, et al. Abst 744, EAU 2013. 9. Veeratterapillay R, et al. Abst 781, EAU 2013. 10.Char-
tier-Kastler E, et al. Abst 308, EAU 2013. 11. Uvin P, et al. Abst 441, EAU 2013. 12.Matsukawa Y, et al. Abst
779, EAU 2013. 13. Nitti V, et al. Abst 401, EAU 2013. 14. Herschorn S, et al. Abst 739, EAU 2013.

Bibliographie

Quelques nouveautés ont été rap-
portées sur les outils diagnos-

tiques du cancer de la vessie, dont la
confirmation de la faisabilité du diag-
nostic photodynamique avec l’aminolé-
vulinate ou l’hexaminolévulinate des
tumeurs non infiltrantes [1, 2], l’apport
du [18F]fluorodeoxyglucose comme
marqueur pour révéler les adénopathies
dans les bilans d’extension [3], avec une
fiabilité optimale indiquant la nécessité
d’un curage ganglionnaire extensif au
cours de la cystectomie radicale [4].
L’immunothérapie intravésicale par BCG
[5], à haute dose ou par instillations

répétées [6] chez les patients avec un
cancer de la vessie non infiltrant de haut
risque [7] a confirmé son efficacité dans
la prévention des récidives et l’aggrava-
tion de la maladie.
L’intérêt de la thérapie intravésicale avec
une intention curative reste cependant
incertain [8, 9]. La BCG thérapie est toujours
associée à un taux important d’effets secon-
daires [10] qui ne semblaient pas dépendre
de la dose, ni de la durée du traitement
[11] et avaient un impact négatif sur la
qualité de vie des patients [12]. Une nouvelle
instillation intravésicale d’imiquimod a été
testée et s’est avérée faisable avec de faibles

à modérés effets secondaires spontanément
résolutifs [13]. Des études ultérieures sont
attendues pour en évaluer les bénéfices.
Peu d’évolution thérapeutique dans les
communications sur les traitements
chirurgicaux des tumeurs de vessie
infiltrantes. Plusieurs études, en revanche,
ont présenté des résultats sur le rôle des
thérapies systémiques comme le
méthotrexate, la vinblastine, la
doxorubicine et le cisplatine [14], ou le
gemcitabine associé à la carboplatine [15]
dans le traitement des tumeurs invasives.
La gemcitabine avec le paclitaxel
rapportaient être une chimiothérapie
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L es thérapies ciblées du cancer du
rein ont gagné en intérêt avec le

développement de plusieurs inhibiteurs
de voies de signalement actuellement
utilisés en pratique clinique courante.
Parmi elles, le sunitinib était retrouvé
plus efficace chez les patients ayant un
faible angiogenèse, ce qui pourrait
être utilisé comme un indicateur pro-
nostique pour la sélection de patients
atteints de carcinome métastatique à
cellules rénales [1]. En dehors des
échecs de thérapies ciblées, leurs
limites résident également en leur toxi-
cité, comme pour le sorafénib, avec
des toxicités cutanées graves à plus
forte incidence chez les femmes [2]. La
surveillance du dosage de ces traite-
ments est particulièrement importante
pour en limiter les effets secondaires ;
plusieurs études ont cherché à évaluer

cette faisabilité en mesurant la concen-
tration plasmatique du sunitinib, du
sorafénib ou du pazéopanib à l’aide
d’un liquide de chromatographie cou-
plé à une spectrométrie de masse [3].
Dans la recherche de la maîtrise des
patients cibles, des résultats ont montré
qu’il existait un taux de survie plus
important pour les patients avec une
expression de CA9 élevée (signe indi-
rect de l’inactivation du gène de von
Hippel-Lindau (VHL) [4]. Enfin, l’utilisa-
tion du Pet-Scan au [18F]fluorodeoxy-
glucose-based s’est révélé utile pour
évaluer la réponse au traitement par
inhibiteur de tyrosine kinase et prédire
la survie des patients avec un carci-
nome à cellule rénal avancé [5].
A côté des thérapies médicales du cancer
du rein, des traitements adjuvants ont été
évalués chez des patients traités par

néphrectomie totale élargie ou en
partielle, comme le FloSeal ou le TachoSil,
utilisés à des fins hémostatiques avec une
atténuation significative des saignements
post-opératoires [6].
Si aucune mesure préventive n’a toujours
pas été mise en évidence réellement pour
prévenir le risque du cancer du rein, il a
toutefois été rapporté qu’une prise
importante de sélénium, un antioxydant
aux effets anticancéreux, était associée
à 60 % de risque de moins de développer
un carcinome à cellule rénal [7]. n

Cancer du rein

efficace, particulièrement chez les patients
avec un échec initial de chimiothérapie
à base de platinum [16]. Enfin, dans le
cas d’administration de traitements sys-
tématiques, la prise de statine n’avait pas
d’impact sur le pronostic ou la réponse
à la BCG thérapie [17].

M algré l’absence d’association
de référence, l’apport de testos-

térone dans l’hypogonadisme d’appa-
rition tardive a entraîné une augmen-
tation du nombre de précurseurs de
cellules endothéliales dans la circula-
tion, suggérant des avantages sur la
fonction endothéliale [1]. L’utilisation
de la testostérone comme thérapie de
supplémentation a également été
associée à une réduction du tour de
taille, du poids et de l’indice de masse
corporelle supérieure à ce qui serait
attendu d’un simple régime [2]. Enfin,
meilleur poster de l’AUA, la supplé-
mentation de testostérone chez les
hypogonadiques n’aggravait pas les

signes urinaires du bas appareil (3).
Concernant la dysfonction érectile
(DE) et en particulier la DE consé-
quence de la prostatectomie, la
réponse aux iPDE-5 s’améliorait dans
le temps chez les patients en échec
thérapeutique initial, de sorte que la
réadministration périodique était rap-
portée comme intéressante. Il était
donc recommandé plus de thérapies
par iPDE-5 chez les patients ayant eu
une prostatectomie radicale avec ou
sans préservation neurologique [4].
En revanche, les comorbidités influen-
çaient les résultats des iPDE-5 ; les
patients qui présentaient des DE asso-
ciées à un diabète, un âge avancé et

un taux élevé de protéine C réactive
(CRP) avaient une faible probabilité
de répondre favorablement au traite-
ment pas tadalafil [5].
En ce qui concerne l’éjaculation pré-
maturée, le tramadol, le sildénafil, la
paroxétine et la lidocaïne topique pro-
longeaient significativement le temps
de latence avant éjaculation intravagi-
nale par rapport au placebo, avec
une plus grande latence sous trama-
dol, mais une satisfaction sexuelle
plus élevée sous sildénafil [6]. Des
résultats favorables en termes de
temps de latence d’éjaculation intra-
vaginale avaient également été rap-
portés avec une combinaison de

L’hypogonadisme d’apparition tardive et la dysfonction
sexuelle masculine
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Infections urinaires et prostatites
urinaires après biopsies prostatiques,
particulièrement chez les patients porteurs
d’E. Coli résistants à la fluoroquinolone
[3]. Une autre étude a montré qu’une
antibioprophylaxie à base de céfixime
avec une seule prise de povidone iodée
en suppositoire apportait d’excellents
résultats de contrôles des infections après
ponction-biopsie prostatique [4].
Une approche multimodale de la prostatite
chronique et des douleurs pelviennes
d’origine prostatique, basée sur l’apport
combiné de tamsulosine, de duloxétine
et d’extraits de Serenoa repens, a prouvé
sa supériorité sur les alpha-bloquants en
monothérapie seule, conduisant à mieux
contrer les douleurs, les signes fonctionnels
urinaires et à améliorer la qualité de vie
des patients [5].
Chez les patients avec une hypertrophie
de la prostate programmés pour une

résection d’adénome de prostate, la méro-
pénem, antibiotique de la classe des car-
bapénèmes, a été utilisée pour diffuser
dans le tissu prostatique et rapportait une
ASC plasmatique de 17,7% avec plus de
90% de probabilité d’éradiquer l’E. Coli,
le Klebsielle sp. et le Proteus sp. pour des
doses de 500 mg une fois par jour, ou de
250 mg deux fois par jour avec un objectif
bactériostatique de 20 % T > CMI. Pour
autant, aucune couverture adéquate
pour le Pseudomonas aeruginosa n’a
été atteinte, même avec des doses de
500 mg deux fois par jour, ou 250 mg
trois fois par jour [6].

U ne étude comparative chez les
femmes préménopausées avec

des antécédents de cystites aiguës à
répétition rapportait des résultats iden-
tiques entre l’administration de probio-
tiques avec des Lactobacillus rhamno-
sus GR-1/Lactobacillus reuteri RC-14
et la prise de ciprofloxacine pour pré-
venir les récurrences, même si la cipro-
floxacine retardait significativement la
récurence [1]. 
Une étude pharmacologique a montré
que la ciprofloxacine augmentait son
activité contre le biofilm uropathogène
à PH plus élevé, particulièrement à concen-
tration équivalente à la CMI [2].
Concernant les infections urinaires post-
opératoires, l’injection d’amikacine intra-
musculaire  en association avec une anti-
bioprophylaxie à base de lévofloxacine
améliorait la prévention des infections
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dapoxétine et mirodénafil, plus effi-
cace qu’en monothérapie par dapoxé-
tine seule [7]. Cependant, les antidé-
presseurs sérotoninergiques purs tels
que la fluoxétine, la sertraline et la

paroxétine avaient eu un effet négatif
sur la qualité du sperme chez les
patients fertiles, même si les effets
avaient presque entièrement  disparu
un mois après l’arrêt [8]. n

En BREF 
Cancer du pénis et des testicules
L’innovation dans le cancer du pénis repose essentiellement
sur des essais pharmacologiques de traitement de la maladie
métastatique. Une étude de phase II a confirmé l’activité
modérée et la tolérance acceptable du paclitaxel à dose
moyenne de 168 mg/m2 sur une médiane de 3 cycles,
avec un contrôle de la maladie de l’ordre de 36 % [1]. 
Les résultats précoces d’une cohorte de patients avec
carcinome à cellules squameuses traités par panitumumab
rapportaient également une activité significative. Après
une médiane de 5 cycles, le taux de réponses était de
30 %, avec une médiane de progression sans récidive et
de survie globale de 1,9 et 14,1 mois respectivement [2]. 
Une seule présentation de chimiothérapie sur les cancers
testiculaires à cellules germinales a démontré une activité
avec un schéma de prescription modifié comprenant de
l’ifosfamide 2,5 mg/m2à J1 et 2, de l’étoposide 100 mg/m2

de J3 à 5on et de la cisplatine 33 mg/m2 les mêmes jours
pour un maximum de 4 cycles de 21 jours. Les résultats
ont montré une progression sans récidive et une survie
globale de 7,2 et 21,7 mois respectivement, avec un taux
de survie à 5 ans de 42,1 % [3].

Références :
1. Verze P, et al. Abst 396, EAU 2013.
2. Giannatempo P, et al. Abst 397, EAU 2013.
3. Necchi A, et al. Abst 1055.

Lithiases urinaires
Une revue de la littérature sur les thérapies expulsives des
lithiases urétérales a comparé tous les essais randomisés
disponibles et rapporté la possibilité d’utiliser des terpènes
(pinène, camphène, bornéol, anéthole, fenchone et cinéol)
qui augmentaient significativement l’expulsion, tout autant
que les α-bloquants [1]. En fait, une étude in vivo réalisée
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sur des extrémités d’uretère isolés a mis en évidence l’effet
relaxant des terpènes sur les muscles lisses de façon
comparable à la tamsulosine [2].
Le tadalafil et le diltiazem ont démontré de façon équivalente
leur effet protecteur sur le rein pendant la lithotripsie extra-
corporelle, sur des études menées chez l’animal, en
prévenant la nécrose tubulaire, la perte des microvillosités
et la fibrose péritubulaire [3]. 
Enfin, l’irrigation d’épinéphrine pendant la néphrolithotomie
percutanée a montré une réduction des saignements intra-
rénaux conduisant à une amélioration de la vision et, in
extenso, des résultats de la chirurgie sans effet cardiovasculaire
rapporté [4].

Références : 
1. Chua M, et al. Abst 437, EAU 2013. 2. Lee JW, et al. Abst 317,
EAU 2013. 3. Vuruskan H, et al. Abst 652, EAU 2013. 4. Yoon
JH, et al. Abst 551, EAU 2013.

Incontinence urinaire d’effort 
Guère de changement dans les présentations sur
l’incontinence urinaire d’effort (IUE). La chirurgie reste le
traitement de référence pour des patients bien sélectionnés
avec une IUE pure en posant une bandelette sous-urétrale.
À noter une étude témoignant du bénéfice de la solifénacine
dans la prévention des IUE post-prostatectomie avec une
amélioration de la qualité de vie. Cet effet était largement

expliqué par l’augmentation de la capacité urodynamique
de la vessie [1].

Référence : 1. Kim J, et al. Abst 1005, EAU 2013.

Nycturie
Une présentation a confirmé le bénéfice de la desmopressine
sublinguale chez les patients parkinsoniens souffrant de
nycturie, leur assurant une importante majoration de qualité
de vie [1].

Référence : 1. Proietti S, et al. Abst 302, EAU 2013.

Cystite interstitielle 
et syndrome douloureux vésical
L’instillation vésicale de sulfate d’hyaluronrate/chondroïtine
a traité les lésions de la couche de glycosaminglycan de
la vessie, sans effet secondaires chez les patients se plaignant
de syndrome douloureux d’origine vésicale, apportant un
réel soulagement dans les douleurs chroniques [1]. L’injection
d’onabotuliniumtoxin A a amélioré les symptômes de la
cystite interstitielle et des douleurs de vessie, indépendamment
de la présence des ulcères de Hunner [2].

Références : 1. Yoon H, et al. Abst 512, EAU 2013. 2. Correia de
Almeida Pinto RM, et al. Abst 669, EAU 2013.

1 an : 40 € au lieu de 50 €

Soit une économie de 10 €

À nous retourner accompagné de votre règlement à : NUTRIMÉDIA 
(Déductible intégralement des frais professionnels avec facture justificative)

À retourner à l’ordre de NUTRIMÉDIA :
23 rue Marie Debos – 92120 Montrouge – contact@nutrimedia.fr – 01 49 12 11 36

En individuel :
n Pour 1 an : 40 € au lieu de 50 €*
                                                                                                  
Pour les institutions :                                                                

n Pour 1 an : 70 €*                         n Pour 2 ans : 110 €*

2 ans : 70 € au lieu de 100 €

+ 1 TRADUCTEUR ÉLECTRONIQUE 6 LANGUES 
Soit une économie de 30 €

!

Conformément à la loi Informatique et
Libertés du 6 janvier 1978, vous dis-
posez à tout moment d’un droit d’ac-
cès aux informations vous concernant,
les rectifier et vous opposer à la trans-
mission éventuelle de vos coordon-
nées en cochant la case ci-contre nnn

n Pr    n Dr     n M     n Mme     n Mlle Profession : .........................................................................................              

Nom : ..................................................................Prénom : ....................................................................................................

Adresse d’expédition.............................................................................................................................................................

Code postal : Ville : ....................................................................................................

Tél. : Fax : Mail : ...........................................................................

* Supplément pour les frais de port dans la CEE et DOM TOM : 15 €/an  - Autre que CEE : 25 €/an

n Pour 2 ans : 70 € au lieu de 100 €*            

+ 1 TRADUCTEUR ÉLECTRONIQUE 6 LANGUES

Bulletin d’abonnement

Ab
on
ne
z-
vo
us
 à 

Ab
o -

 U
ro
17



PUB MEDTRONIC


