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Uropractice : La surveillance active (SA)
permet de ne pas surtraiter sans courir le
risque de sous-traiter devant un cancer de
la prostate localisé à bas risque. Quelles
sont les dernières données sur cette option
thérapeutique ?
Pr Laurent Salomon : Une récente
publication (1) estime qu’environ 40% des
hommes chez qui on découvre un cancer
de la prostate ont une tumeur de bas risque.
Parmi eux, 40 %, voire 50 %, devraient
pouvoir bénéficier de la SA. En France, le
nombre de prostatectomies totales est en
baisse depuis 2007, période de mise en
place de la SA. Ce concept de SA est de
mieux en mieux maîtrisé et appliqué par
les urologues français.

Uropractice :A-t-on réellement plus souvent
recours à la surveillance active ?
Pr L.S. : Son intérêt est chaque année plus
étayé. Mais entre la théorie et la pratique

le gap est important. Ce pourrait être lié à
certaines idées reçues relatives à l’anxiété
des patients. Or, des études récentes démon-
trent au contraire que les malades non
traités sont globalement moins anxieux
que les traités. La crainte d’une
démobilisation du patient peut s’avérer
être un frein. Quant aux patients, certains
ne peuvent d’emblée supporter de vivre
avec le cancer. D’autres l’acceptent, et ce
sera d’autant plus facile que l’imagerie par
résonance magnétique (IRM) va se substituer
aux biopsies de re-contrôle. On sait aussi
que 30 % des patients sous SA décident
à un moment d’être traités.

Uropractice : Vous dites que l’IRM sera
bientôt intégrée dans les protocoles de SA ?
Pr L.S. :Les discussions se poursuivent quant
à la fiabilité et la fréquence des examens
pour apprécier la progression tumorale
(Prostate-specific antigen [PSA], score de

Gleason, réitération des biopsies), et la
place de l’IRM, celle-ci étant en mesure
d’évaluer le volume tumoral et
éventuellement d’éviter des biopsies prosta-
tiques de contrôle qui découragent souvent
les candidats. Plusieurs études récentes
soulignent l’intérêt de l’IRM prostatique

Tous cancers urologiques confondus, un million de patients sont concernés en
France, soit 40 % de l’ensemble des tumeurs solides, avec une incidence d’environ
95 000 nouveaux cas annuels. Molécules au banc d’essai, études décisives pour la
pratique quotidienne, mises à jour des résumés des caractéristiques des produits
(RCP), etc. les Journées d’Onco-urologie médicale (JOUM) 2013 de l’Association
française d’urologie (AFU) ont largement couvert la discipline. Cancers de la prostate,
du rein ou de la vessie, les experts référents des sous-comités du comité cancérologie
de l’AFU présentent leur sélection des études majeures de l’année.

Hélène Joubert, journaliste scientifique, Tours
Déclaration d’intérêt : Pas de lien d’intérêt sur le sujet.

Oncologie médicale urologique, 
un digest de 2012-2013 

Journées d’Onco-Urologie Médicale (JOUM) 2013, 28 et 29 juin 2013, Paris.

Cancer de la prostate : “L’IRM, désormais intégrée 
dans les protocoles de surveillance active”

Interview
Pr Laurent Salomon, service d’urologie, Hôpital Henri Mondor, Créteil, et responsable du sous-comité 
prostate au sein du Comité de Cancérologie de l’Association française d’urologie (AFU)

La surveillance active 

Elle est proposée au patient lorsque :
stade < T2b, peu étendu (la biopsie ne
révèlent pas de carottes envahies sur
plus de 3 mm) ; moins de 3 biopsies
positives/10 ; score Gleason ≤ 6 et
pas de biopsie de grade 4 ; PSA < 10
ng/ml ; Protocole : dosage du taux de
PSA tous les 3 mois pendant 2 ans puis
tous les 6 mois, bilan par biopsies un
an après le diagnostic, puis tous les 2
à 3 ans.
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multimodale dans la SA, en complément
du PSA et du score de Gleason, dans
l’optique de mieux classer les lésions. Au
bémol près que l’IRM n’est pas très sensible
en cas de tumeurs de faible risque (score
de Gleason ≤ 6), ce qui, dans un sens, per-
mettrait de trier entre les cancers à faible
risque non détectés et ceux plus agressifs
qui méritent d’être traités. Encore faudrait-
il que la France - sous-dotée - rattrape son
retard et que la lecture de l’IRM de la prostate
soit moins opérateur-dépendante.
Néanmoins, le problème de la formation
des radiologues est en passe d’être résolu,
tout comme la standardisation de la
méthode et l’interprétation de l’imagerie
(2). La pratique de l’IRM prostatique n’a
plus de raison d’être réservée aujourd’hui
aux centres experts. L’AFU fera paraître
ses recommandations sur la place de l’IRM
prostatique dans le protocole de surveillance
active lors de son congrès, en 2013. 

Vous présentiez aussi les résultats de la
prostatectomie totale chez les patients can-
didats à la SA. Qu’en est-il ?

Pr L.S. : Il existe un certain flou dans la
définition d’un cancer non significatif et,
selon les séries rétrospectives publiées, les
résultats sont relativement limités et imprécis.
Quoi qu’il en soit, actuellement (3), dans
50 % des cas les tumeurs sont dites
significatives - sans que l’on sache vraiment
ce que signifie ce terme - selon des critères
anatomopathologiques sur des pièces de
prostatectomie totale. Mais le retentissement
sur la récidive biologique ou la survie du
patient de ces résultats n’est pas corrélé.
On peut en conclure que nos critères actuels
de surveillance active sont encore
insuffisants, d’où l’intérêt d’y ajouter l’IRM
prostatique. 

Si vous deviez citer une étude majeure de
2012-2013, quelle serait-elle ?
Pr L.S. : Globalement, rien de ressort pour
l’instant dans les moyens thérapeutiques
pour prévenir le risque d’apparition des
métastases du cancer de la prostate. L’étude
Zeus (4) devait préciser l’indication des
bisphosphonates de troisième génération
après prostatectomie totale dans la

prévention de la progression osseuse
métastatique. Du fait de leur action
d’inhibition de l’ostéolyse hormono-induite
ou secondaire à la progression
métastatique, ils sont déjà indiqués en cas
de cancer métastatique à l’os traité par
privation androgénique. Or, l’étude Zeus
démontre que chez des hommes opérés
par prostatectomie totale pour des tumeurs
très agressives et à haut risque d’évolution
sous une forme métastatique, la prise de
bisphosphonates (ici l’acide zolédronique)
ne modifie ni l’apparition de métastases,
ni la survie des patients. n

Tumeurs de vessie, ce qu’il fallait retenir des congrès 2012-2013

Le point sur les avancées présentées lors
des congrès de l’année en onco-urologie
médicale (ASCO-GU, EAU, AUA, ASCO
2013), concernant la prise en charge des
tumeurs de vessie et en particulier celles
non infiltrant le muscle. La sélection du
Dr Géraldine Pignot, chef de clinique au
service Urologie de l’Hôpital Bicêtre (AP-
HP, Le Kremlin-Bicêtre) et membre du
comité Vessie de Cancérologie de
l’Association Française d’Urologie.

P armi les tumeurs de vessie, celles qui
n’infiltrent pas le muscle (TVNIM) sont

majoritaires et représentent entre 70 et
75 % des tumeurs au diagnostic. “Leur
pronostic est très dépendant du stade et
du grade, explique Géraldine Pignot, et
le risque évolutif est lié d’une part au
risque de récidive et, d’autre part, au
risque de progression vers une infiltration
tumorale puisqu’au cours de l’évolution
ces tumeurs peuvent récidiver, mais éga-
lement infiltrer le muscle à un moment
donné”. Les tumeurs les plus agressives

sont celles classées pT1 de haut grade
dans la classification des tumeurs non
infiltrantes de la vessie, à haut risque de
progression vers l’infiltration, contrairement
à celles classées pTa de bas grade qui,
si elles récidivent souvent, progressent
néanmoins rarement.

w Tumeurs pTa, surveiller plutôt
qu’intervenir ?
Concernant le suivi des tumeurs, une
étude (1) portant sur les pTa de bas grade
a estimé, après un suivi médian de
62,6 mois, leur risque de récidive à
49,6 %, mais sans aucune progression
vers l’infiltration, affirmait le Dr Juan Palou,
son auteur principal, au 28e congrès
de l’EAU (mars 2013). “C’est-à-dire que
devant des tumeurs qui ne vont finalement
pas progresser vers l’infiltration, en
déduit Géraldine Pignot, on pourrait pro-
bablement espacer la surveillance, voire
se passer de cystoscopies systématiques
et uniquement proposer à ces patients
des échographies et des cytologies de

suivi”. Il s’agirait en effet d’alléger consi-
dérablement la surveillance en termes
d’examens et surtout d’éviter la
cystoscopie systématique pour certains
patients. “Ce sont souvent des patients
âgés, poursuit-elle, et qui peuvent avoir
des comorbidités. D’où l’intérêt vis-à-vis
de leur qualité de vie si l’on peut rendre
cette surveillance moins astreignante.”
En pratique, ces données rétrospectives
sur une petite série de 121 patients doivent
être confirmées par des études
prospectives randomisées de puissance
statistique suffisante pour envisager
d’inclure ce type de surveillance dans
les recommandations AFU.

w Deux lectures anatomopatho-
logiques valent mieux qu’une
Deux études émettent un sérieux doute
quant à la reproductibilité des analyses
des anatomopathologistes concernant
les TVNIM.“Pour des tumeurs considérées
comme non infiltrantes, détaille le Dr
Pignot, précisément 23 TVNIM à haut

1.Kim J, Ebertowski J, Janiga M, et al. Many young
men with prostate-specific antigen (PSA) screen-
detected prostate cancers may be candidates for
active surveillance. BJU 2013;111:934-40. 2.
Société française de radiologie. Les apports de
l’IRM dans la prise en charge du cancer de prostate.
Juillet 2012. www.sfrnet.org 3.El Hajj A, Ploussard
G, de la Taille A, et al. Analysis of outcomes after
radical prostatectomy in patients eligible for active
surveillance (PRIAS). BJU 2013;112:471-7. 4.
de Bruijn W. Effectiveness of Zometa® treatment
for the prevention of bone metastases in high risk
prostate cancer patients: a randomised, open-
label, multicentre study of the EAU. DOI :
10.1186/ISRCTN66626762.
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risque (pT1 supposé) (2), après une
seconde relecture anatomopathologique
par un panel de huit uro-pathologistes,
on arrivait à un accord dans seulement
44% des cas, d’où une mauvaise repro-
ductibilité inter-observateur. Probablement,
en termes de stades et de grades,
l’évaluation était très différente d’un ana-
tomopathologiste à l’autre”.
Sur ce même sujet, une seconde étude
(3) menée chez 91 patients ayant une
résection endoscopique de vessie (RTUV)
avec relecture anatomopathologique
interne, a mis en évidence une
modification du résultat dans 61,5 % des
cas et un changement de prise en charge
dans 29,7 % des cas (présence ou non
de copeaux musculaires - conduisant à
une éventuelle re-résection - = 27,5 % ;
envahissement de la musculeuse -
conduisant à une cystectomie - = 12,1%).
Quelles conséquences ont ces observations
plutôt inquiétantes sur la prise en charge?
“Il s’agit d’une notion intéressante à
connaître car cela signifie que sur une
donnée anatomopathologique, il peut
exister une erreur humaine, reconnaît-
elle, en tous cas une variabilité dans l’in-
terprétation des résultats qui, peut-être,
nous incitent à réaliser plus souvent des
re-résections, actuellement très discutées
notamment pour les tumeurs pT1 et celles
de haut grade. Peut-être faut-il de manière
systématique proposer une re-résection
pour ces patients. C’est en tous cas ce qui
est recommandé pour éviter justement de
méconnaître une tumeur infiltrante suite
à la première résection. Une manière de
corriger une interprétation initiale erronée
des résultats.” La deuxième résection trans-
urétrale des tumeurs de vessie T1 et de
haut grade, deux à six semaines après la
résection initiale, est recommandée par
plusieurs sociétés savantes urologiques. 

w La fluorescence repère encore
plus de tumeurs
À propos de l’immunofluorescence, une
méta-analyse (4), regroupant 8 études
prospectives bien conduites avec
2 231 patients sur la technique de fluo-
rescence HAL (avec le marqueur Hexvix®),
a démontré qu’elle seule était capable de
repérer certaines tumeurs invisibles en
lumière blanche. Effectivement, il y a eu
21,9 % de tumeurs supplémentaires
visibles en HAL. La détection du carcinome
in situ (cis) en tire un bénéfice maximal :

alors qu’on le distingue souvent mal en
lumière blanche, son repérage est au
contraire excellent en HAL puisque 39,8%
des lésions sont visibles uniquement en
fluorescence. Ceci a permis d’améliorer
la survie sans récidive à 12 mois de 10%
environ. Ce bénéfice a été observé pour
les premières tumeurs de vessie et pour
les récidives ainsi que pour tous les groupes
de risque.“Concrètement, cela nous incite
à utiliser l’immunofluorescence lorsqu’on
réalise une RTUV, et plus particulièrement
lorsqu’il existe des lésions de carcinome
in situ associé. Cette attitude, précisée,
apparaîtra probablement dans nos recom-
mandations annuelles du CCAFU, courant
septembre 2013”.

w BCG et mitomycine 
électromotive-C en alternance
fait mieux que le BCG seul
Concernant les instillations endovésicales,
alors que l’on utilise celles de Bacillus Cal-
mette-Guérin (BCG) chez les TVNIM à
haut risque de récidive, une étude (5)
robuste, prospective, randomisée, avec
un suivi médian de 121 mois, montre que
plutôt que le tout-BCG, le traitement
séquentiel BCG et mitomycine électromo-
tive-C (qui utilise un courant spécifique

en intra-vésical de 20 mA pendant 30mn),
donne de meilleurs résultats que le BCG
seul, notamment sur la survie sans récidive
(79 mois versus 26 mois ; p = 0,0002 ;
intervalle de confiance [IC] 95 %) et sur
le taux de progression (12% versus28% ;
p = 0,003). Il existait également un impact
sur la survie globale en termes de mortalité
spécifique (9% versus23% ; p = 0,005 ;
IC 95%). “Cette stratégie thérapeutique,
qui n’est pas pratiquée en France, s’avère
bien plus efficace que les instillations de
BCG seul et il faudra à court terme déve-
lopper ce protocole de manière régulière
dans les centres français,estime Géraldine
Pignot. Il existe deux hypothèses pouvant
expliquer cet effet supérieur de l’alternance
BCG-mitomycine-C : l’utilisation d’un
courant électrique en intra-vésical -
technique dite électromotive - permet
sûrement une meilleure diffusion de la
mitomycine dans la vessie. Ce peut être
aussi le fait du traitement séquentiel qui
éviterait le développement d’une résistance
au BCG.” n

Découverte fortuite d’un carcinome prostatique 
lors d’une cystoprostatectomie totale : 

fréquent mais sans impact sur le pronostic

Actuellement sous presse, une étude rétrospective multicentrique française*,
menée en collaboration entre les CCAFU Vessie et Prostate, était présentée
aux JOUM, à partir de 4 299 CPT entre janvier 1996 et juin 2012. “Les
cancers de vessie découverts fortuitement sur les pièces de cystoprostatectomie
sont très fréquents, explique Géraldine Pignot, ici dans 20 à 25 % des cas
(931 patients, soit 21,7%, d’âge médian 70,2 ans) et ceci chez des patients
sans aucune suspicion clinique de cancer de prostate.”Des séries autopsiques
et des cohortes rétrospectives plus petites avaient déjà fait état de prévalences
similaires, entre 15 et 40 %.
Cet essai de l’AFU a également étudié le pronostic lié à ces découvertes
fortuites et il s’avère qu’il n’y a absolument aucun impact sur le pronostic,
celui-ci étant surtout dépendant de l’atteinte vésicale. “En effet, confirme-t-
elle, dans la majorité des cas, ces cancers étaient très peu agressifs, il s’agit
de cancers “insignifiants” dans 72,4 % des cas, avec un score de Gleason
faible et donc dans la majorité des cas cela n’avait aucun impact sur le suivi
de ces patients ni leur survie. En revanche, quelques patients avaient - dans
environ 10 % des cas - des tumeurs qui franchissaient la capsule prostatique
(9,9% de ≥ pT3). Dans 1 % des cas, il y avait un envahissement ganglionnaire
et 8,4 % des cas étaient des Gleason 4 majoritaires. Cette sous-population
avait des tumeurs plus agressives qu’on ne pouvait le penser. Mais même
pour ces patients, il n’y avait pas d’impact sur la survie globale.”

*Incidence et pronostic du carcinome prostatique de découverte fortuite lors de la cystoprosta-
tectomie totale (CPT)

1. Palou J et al., abstract 372, EAU 2013 2.
Compérat E et al, abstract , EAU 2013 3.Abstract
29D – ASCO 2013 4. Burger et al., abstract
577, EAU 2013 5. Di Stasi et al. EAU 2013
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Cancer du rein : les études clés de 2012-2013
Pr Jean-Jacques Patard, responsable du service d’Urologie de l’Hôpital Bicêtre, Le
Kremlin-Bicêtre, rapporteur pour le sous-Comité de Cancérologie Rein de l’Association
Française d’Urologie.
Déclaration d’intérêt : Pas de lien d’intérêt sur le sujet.

L a recherche dans le cancer du rein
est très productive depuis 2006-2007.

Ainsi, sept molécules sont enregistrées
ou en passe de l’être en 1re ou 2e ligne
thérapeutique dans le cancer du rein
métastatique, et de nouvelles drogues
font leur apparition, en phase I mais
aussi déjà en phase III. Le Pr Patard
rapporte les études suffisamment fortes
pour impacter la pratique, présentées
cette année.

w Pazopanib/sunitinib : 
effet équivalent...
Le pazopanib, puissant inhibiteur des
récepteurs à activité tyrosine kinase, est
une molécule disponible aux USA et dans
certains pays européens. En France, la
Haute Autorité de santé (HAS) l’a retoqué
début 2011 en raison d’un intérêt clinique
non démontré dans le traitement du cancer
du rein au stade avancé. L’étude de
phase III de non-infériorité Comparz (1),
qui le comparait au sunitinib - traitement
de référence du cancer du rein
métastatique d’histologie à cellules claires
- changera peut-être la donne. “Il s’avère
que la médiane de survie sans progression
entre les deux molécules n’est pas statis-
tiquement différente (8,4 mois pour le
pazopanib versus 9,5 mois pour le
sunitinib (HR =1,047 ; IC 95 % 0,898-
1,0220), détaille le Pr Patard. Constat
identique pour le taux de réponse
objective partielle et complète (31 ; 6,9-
34,5) vs 25 ; 21,2-28,4 ; 
p = 0,032)”. De plus, des études de pré-
férence en aveugle avaient suggéré une
plus grande tolérance du pazopanib par
rapport au sunitinib (fatigue, rash cutanés,
effets gastro-digestifs, douleurs aux
extrémités, etc.), à l’exception de certains
symptômes (changement de la couleur
des cheveux, perte de poids, anomalies
du métabolisme hépatique). “Avec un
profil de tolérance plus favorable pour
une efficacité équivalente, conclut-il, le
pazopanib deviendra, s’il est disponible

en France, une molécule très intéressante
en première ligne dans le cancer du rein
métastatique - ce qui représente environ
20 à 30 % des cancers du rein -
d’histologie à cellules claires (la forme
majoritaire)”.

w Échec de l’axitinib 
en première ligne
On attendait beaucoup de l’axitinib,
lui aussi un inhibiteur de la tyrosine
kinase, du fait d’études précédentes
conduites en seconde ligne
thérapeutique et qui suggéraient de fort
taux de réponse à cette molécule. Elle
déçoit cependant dans cette étude très
attendue (2) où l’axitinib (5 mg 2x/j)
était comparé en première ligne au
sorafenib (400 mg 2x/j) et qui posait
comme hypothèse une amélioration de
la survie sans progression de 78% !
“Bien qu’on ait l’impression que
l’axitinib soit supérieur, les objectifs de
l’étude ne sont pas atteints, tranche le
Pr Patard.Cette étude négative, parce
qu’elle attendait un bénéfice trop
important pour l’axitinib, lui laisse peu
de chance d’être un jour enregistrée
en 1re ligne thérapeutique”.

w Sunitinib/évérolimus, reste 
la séquence thérapeutique
standard
Troisième étude majeure présentée elle
aussi à l’American Society of Clinical
Oncology2013 (ASCO), RECORD III (3),
de phase II et randomisée évaluait chez
476 patients deux séquences de traitement
dans le carcinome rénal métastatique :
celle, classique, utilisée en routine (sunitinib
50 mg/jour puis, en cas d’échappement
ou de progression tumorale, l’inhibiteur
de mTOR évérolimus à 10 mg/jour) ou
l’inverse. “Au final, explique le Pr Patard,
RECORD III confirme de façon indiscutable
l’ordre d’introduction du traitement en
faveur du gold standardactuel sunitinib/
everolimus”. La supériorité de cette
séquence thérapeutique est significative :
10 mois de survie sans progression contre
7,9 mois, pour une survie globale à 32 mois
au lieu de 22,4 mois. n

Les promesses des anti-PD-1/PDL-1

Une série de publications portant sur des molécules en développement, présentées
aux congrès d’oncologie médicale en 2012-2013, donne l’impression de
l’émergence prochaine d’une nouvelle classe thérapeutique dans le cancer du
rein métastatique, en quelque sorte des immunothérapies ciblées, en particulier
vis-à-vis de la molécule PD-1 (Programmed cell death protein1). Celle-ci réverse
l’état d’anergie antitumorale des tumeurs. La réponse de cytotoxicité anti-tumorale
est bloquée quand PD-1 est lié à son récepteur PDL-1. Plusieurs études de phase I
mettent en évidence des taux de réponse objective intéressants. Cette classe
thérapeutique a l’avantage, à ce stade, d’être relativement bien tolérée et l’espoir
serait de l’associer aux autres drogues, telles les inhibiteurs de tyrosine kinase
(sunitinib, pazopanib par exemple) ou de mTOR (évérolimus). Car la difficulté
actuelle est que les associations testées avec les drogues anti-angiogéniques sont
extrêmement toxiques. Trois anti-PD-1/PDL-1sont en phase I (AMP-224, MPDL3280A
(4), MK-3475). L’anti-PD1 nivolumab est déjà en phase III, comparé en seconde
ligne thérapeutique au standard évérolimus dans le cancer du rein métastasé.

(1) Motzer et al, ESMO 2012 (2) Hutson TE et
al. Abstract #A348 ASCO 2013 (3) Asco Abst
4504, B. Robert John Motzer, MD ( Memorial
Sloan Cancer Center ) et al, RECORD-3: Phase II
randomized trial comparing sequential first-line
everolimus and second-line sunitinib versus first-line
sunitinib and second-line everolimus in mRCC  (4)
ASCO 2013Abst 4505, D. Cho
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