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Le rapport 2014 de l’Association Française d’Urologie consacre une entité nosologique à part entière : les
tumeurs de la voie excrétrice urinaire supérieure, longtemps confondues avec les cancers de vessie et du
rein. Le cru 2014 de l’AFU recelait aussi une mine de présentations sur les biopsies ciblées, l’avantage de
l’IRM sur les biopsies prostatiques randomisées, notamment pour les tumeurs antérieures, en parallèle à
l’émergence d’une technicité de pointe.

Laetitia Vergnac, journaliste scientifique, Paris.

Déclaration d'intérêt : pas de conflit d'intérêt avec l'article.

108e congrès de l’Association Française d’Urologie (AFU), du 19 au 22 novembre 2014, à Paris

Dans le cancer de la prostate, l’ima-
gerie par résonance magnétique

(IRM) s’impose peu à peu comme le
meilleur candidat pour se substituer
aux biopsies prostatiques systémati-
sées, indiquées dès lors que le taux de
prostate-specific antigen (PSA) dépasse
4 ng/ml ou reste en dessous de 4 ng/ml
mais avec une cinétique supérieure à

0,5 ng/ml/an. De plus, “un toucher
rectal suspect (induration) est une indi-
cation de biopsie prostatique quelle
que soit la valeur du PSA, sauf lorsque
l’espérance de vie est limitée”, affirme le
Comité de cancérologie de l’AFU dans
ses recommandations 2013-2016.
L’emploi de l’IRM, si elle est non suspecte,
en plus d’éviter un désagrément certain

pour le patient, limiterait un geste
exploratoire grevé d’une morbidité infec-
tieuse, urinaire et hémorragique, mais
aussi le surdiagnostic actuel dû au
repérage de micro-foyers de bas grade
(inférieur à 3 mm sur une ou deux biopsies)
par les biopsies systématisées. L’IRM mul-
tiparamétrique s’avère en effet très
sensible pour visualiser les cancers de

L’AFU lève le voile sur les tumeurs 
de la voie excrétrice urinaire supérieure

Le mot du président de l’Association Française d’Urologie, 
le Pr Jean-Luc Descotes, service d’urologie et de transplantation rénale au CHU de Grenoble 

“Le point d’orgue de ce congrès est le rapport de l’Association Française d’Urologie, focalisé cette année sur les
tumeurs de la voie excrétrice urinaire supérieure. L’intérêt de ce rapport est qu’il traduit l’état des connaissances,
même si ce sont des tumeurs relativement rares, avec des données issues de la recherche clinique française [le
groupe collaboratif français des TVES créé en 2008, ndlr]. Au-delà de ce rapport, on sent bien la nécessité d’une
approche clinique plus large vis-à-vis de la recherche et les bases de données sont un élément clé, non seulement
pour publier, mais pour faire avancer la Science.” 

L’intégralité de l’interview du Pr Descotes est disponible sur www.uropractice.fr

Les tumeurs de la voie excrétrice urinaire supérieure (TVES) se développent soit dans l’uretère, soit dans les cavités
pyélocalicielles du rein. Il s’agit d’une entité nosologique à part, et les TVES ne sont pas aussi rares qu’on le pensait,
avec environ 3 000 nouveaux cas chaque année, avec une moyenne d’âge de survenue autour de 70,2 ans. Le rap-
port* souligne le rôle délétère du tabac, mais aussi de l’acide aristolochique, utilisé comme pesticide, mais aussi
contenu dans des herbes médicinales chinoises. L’urétéroscopie est lavée de tout soupçon de dissémination tumorale
et devrait être systématique, pour le diagnostic comme pour le traitement par pulvérisation laser. De plus, alors que
par le passé la néphro-urétérectomie était la règle, on est capable aujourd’hui de repérer les 30 % de patients éligi-
bles au traitement conservateur rénal.

* Colin P, Rouprêt M. Tumeurs de la voie excrétrice urinaire supérieure. Rapport AFU 2014. Prog Urol 2014;24:939-1040.

Pléthore d’études sur l’IRM versus biopsies randomisées



w Biopsies ciblées,
avantages chiffrés 
L’emploi de l’IRM de la prostate pour
orienter la réalisation des biopsies est
en cours d’étude, néanmoins, certaines
données préliminaires suggèrent que
l’IRM pourrait augmenter la détection du
cancer, tout en réduisant le nombre de
prélèvements nécessaires. Cela est
possible, soit par une fusion mentale
d’images (“biopsie à guidage visuel”),
soit en utilisant des appareils (Urostation
de Kéolis, par exemple) qui couplent
l’IRM et l’échographie 3D pour améliorer
la précision de la localisation des prélè-
vements biopsiques réalisés sous écho-
graphie. L’une d’entre elles (2) montre
que la biopsie transrectale écho-guidée
fusionnée à l’IRM, ici par le système de
navigation Urostation, augmente le taux
de détection des tumeurs de 59 %. La
fusion écho-IRM permet de quasi tripler
le rendement des biopsies prostatiques
par rapport à la technique classique,
avec une bonne corrélation entre la
suspicion radiologique et le résultat ana-
tomopathologique. Toujours selon les
auteurs, cette corrélation n’a pu être
établie pour les caractéristiques cliniques
et biologiques, ce qui valide la réalisation
d’une IRM préalablement aux biopsies.
Un essai rétrospectif (3) conduit avec
179 patients a montré que les biopsies
dirigées par fusion IRM/échographie
3D (Urostation TM) permettaient une
détection de cancer significatif plus impor-
tante que les biopsies systématiques
(58 % versus 36 % ; p < 0,001) et que,
par conséquent, elles augmentaient la
capacité des biopsies à détecter des
cancers significatifs (OR = 3,72 [1,3-
5,42]), pour une meilleure détection et
caractérisation de la tumeur.

w L’IRM localise les tumeurs 
antérieures
L’une des limites du schéma de biopsies
classiques est la difficulté, voire l’impos-
sibilité, de repérer les lésions de la zone
antérieure de la prostate, qui représentent
20 % de la totalité des cancers
prostatiques. L’essai conduit au CHU de
Grenoble entre novembre 2011 et
novembre 2013 (4) a montré chez
72 patients biopsiés que 20 % des
cancers situés au niveau de la zone anté-
rieure sont détectés uniquement par des
biopsies dirigées par l’IRM (Urostation

TM) comparées aux biopsies
systématisées. Dans neuf cas sur dix, les
biopsies randomisées seules n’auraient
pas permis de faire le diagnostic
(biopsies négatives) ou auraient, dans
1 cas sur 10, sous-estimé le volume et/ou
le score de Gleason de la tumeur. Cette
étude prospective incluant 72 hommes
confirme ici l’intérêt de la plateforme de
fusion échographie/IRM pour le
diagnostic des tumeurs de la zone anté-
rieure, qui concernait dans cette cohorte
18 % des patients, et n’auraient pas été
correctement évaluées pas des biopsies
classiques randomisées. 

w Mieux anticiper le geste 
lors de la prostatectomie
L’IRM semble aussi permettre au chirurgien
de mieux anticiper l’intervention chirurgicale
de prostatectomie. L’interprétation d’une
IRM multiparamétrique dans le bilan d’ex-
tension avant prostatectomie radicale
présente un avantage à utiliser les critères
du score ESUR (5). 
Une corrélation statistiquement significative
a été observée entre le score ESUR de 1
à 5 et l’expertise pathologique. Ceci est
confirmé par une seconde étude à propos
de 1 743 patients opérés d’une
prostatectomie radicale, entre 2000 et
2014, à l’hôpital Henri Mondor (Créteil)
(6), et ayant subi une IRM préopératoire.
Elle démontre que l’analyse des données
préopératoires classiques associées à
l’IRM permet d’améliorer la stadification
avant prostatectomie radicale. Ce résultat
permet d’intégrer l’IRM dans un score
avec une aire sous la courbe (AUC) de
0,741 (IC 95 % 0,71-0,77).

w L’échographie 
challenge l’IRM
L’échographie vient défier les résultats
de l’IRM dans ce rôle de tri initial pré-
biopsies des patients dont le taux de PSA
s’élève, avec deux arguments : moins
coûteuse et plus simple d’utilisation. 
Ces nouvelles approches écho-
graphiques, comme l’élastographie par
ondes de cisaillement qui étudie un
nouveau paramètre de caractérisation
tissulaire, l’élasticité, ou l’échographie
de contraste, sont des variantes
d’utilisation de l’échographie très pro-
metteuses, mais qui n’ont pas atteint
encore le niveau de maturité, ni le niveau
validation que possède aujourd’hui l’IRM.

volume suffisant (de plus de 0,5 cc-0,5 ml
ou agressifs) et qui nécessitent d’être
traités, tout en ignorant les micro-foyers.
Cette imagerie a démontré de façon incon-
testable dans la littérature une valeur pré-
dictive négative de plus de 95 %, le seuil
exigé pour un test de dépistage. “Si l’IRM
s’impose comme imagerie de dépistage,
explique le Pr Arnauld Villers (service
d’urologie, CHU de Lille), nous
diminuerons enfin le surdiagnostic, son
coût et l’anxiété générée, d’autant qu’il
est certain que le surdiagnostic fait le lit
d’un surtraitement potentiel”. 
Du fait de ses avantages, sans négliger
un coût bien inférieur à une biopsie écho-
graphique, elle est néanmoins utilisée de
plus en plus par les urologues qui
intercalent, depuis quelques années à
peine, un temps d’imagerie par IRM entre
la réalisation du taux de PSA et les
biopsies. Mais pour franchir le pas et
inscrire l’IRM dans les guidelines
officielles, il faudra attendre la parution
d’au moins deux études multicentriques,
française et internationale, MRI FIRST et
PRECISION, qui devraient prochainement
débuter. Déjà, depuis 5 ans, “en cas de
taux de PSA fluctuants, souligne Arnauld
Villers, chez des hommes qui ont déjà
été biopsiés, sans détection de tumeurs
mais avec suspicion de cancer, et
lorsqu’une seconde IRM est à nouveau
non suspecte, on conseille de ne pas re-
biopsier. La surveillance de ces patients
avec micro-foyers (surdiagnostiqués)
figure dans les référentiels et est une
modalité obligatoirement proposée lors
de nos réunions de concertation pluri-
disciplinaires”. 
Par ailleurs, les biopsies ciblées
permettent une meilleure sélection des
patients éligibles à une surveillance active
(1). Selon les auteurs, la réalisation d’une
cartographie 3D permettant la réalisation
de biopsies ciblées en cas d’anomalie
à l’IRM, parallèlement aux biopsies sys-
tématisées, améliore significativement
la reconnaissance du cancer de la
prostate, notamment en cas de premières
séries négatives. Elle guide aussi la mise
en place des stratégies de traitement
focalisé, par les données topographiques
obtenues.
Une mini-révolution des mentalités, et
beaucoup d’urologues sont encore
inquiets pour leurs patients s’ils n’ont pas
l’expertise d’IRM de qualité autour d’eux.
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L’élastographie par ondes de cisaillement,
ou ShearWave (SWE) a fait l’objet d’une
communication (7). Etudié en double
aveugle de façon prospective versus l’IRM-
mp, malgré les limites de l’étude (série
limitée, design, absence de relecture
aveugle de l’échographie), le SWE semble
offrir une meilleure efficacité diagnostique
pour tous les cancers prostatiques. n

1. Potiron E, Lacoste J, Rousseau T, et al. Biopsies prostatiques ciblées guidées par IRM et avec cartographie 3D après
fusion écho-IRM. Etude prospective monocentrique. AFU 2014, abstract 0-068. 2. Klein J, Mayor G, De Gorski A, et al.
Biopsies prostatiques ciblées par guidage IRM dans le diagnostic du cancer localisé de la prostate. AFU 2014, abstract
0-061. 3. Marien A, De Castro Abreu A, Villers A, et al. Intérêt de l’échographie 3D et fusion d’image IRM pour le diag-
nostic du cancer de la prostate. AFU 2014, abstract 0-062. 4. Fiard G, Descote JL, Hohn N et al. Diagostic des cancers
de la prostate de la zone antérieure à l’aide d’une plateforme de fusion échographie/IRM. AFU 2014, abstract 0-064.
5. Roumiguie M, Portalez D, Lagarde-Doumerc S, et al. IRM-mp avant prostatectomie radicale : évaluation du score ESUR
dans le bilan d’extension. AFU 2014, abstract 0-065. 6. Lebacle C, Roudot-Thoraval F, De La Taille A, et al. Stadification
tumorale avant prostatectomie radicale : place de l’IRM au sein des autres données préopératoires. AFU 2014, abstract
0-069. 7. Correas J, Khairoune A, Audenet F, et al. IRM multiparamétrique et élastographie ultrasonore par ondes de cisail-
lement dans le diagnostic du cancer de la prostate : performances relatives. AFU 2014, abstract 0-066.
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L’oxygénothérapie hyperbare, 
efficace sur l’hématurie
Désormais, pour réparer les tissus irradiés, il faudra compter
sur l’oxygénothérapie hyperbare. Sur 115 patients traités
au CHU de Toulouse pour cystite radique entre novembre
2008 et février 2013, et après en moyenne 60 séances
d’oxygénothérapie hyperbare, 80 % n’ont pas présenté
d’hématurie nécessitant un lavage vésical dans l’année
qui suivait. Plus précisément, l’efficacité sur l’hématurie
était de 83 % à 3 mois et de 81 % à 12 mois. La non-
réponse à 3 mois était de mauvais pronostic. Soixante et
un pour cent des patients avec impériosités étaient guéris
et 28 % s’estimaient améliorés. La précocité de la prise
en charge est essentielle.

Bouaziz M, Genestal M, Latorzeff I, et al. Facteurs prédictifs de l’effi-
cacité à un an de l’oxygénothérapie hyperbare sur l’hématurie en cas
de cystite chronique. AFU 2014. Abstract 0-077.

Penser aux symptômes 
du bas appareil urinaire dès 40 ans
Dix pour cent des hommes âgés de plus de 40 ans s’estiment
gênés par des symptômes du bas appareil urinaire (SBAU),
c’est ce que révèle une enquête réalisée par 124 médecins
généralistes et incluant près de 5 890 hommes. Parmi ces
hommes, 7,7% souffraient d’urgence mictionnelle modérée
à sévère et 6,2 % d’urgence mictionnelle gênante. Cela
n’est pas une surprise, la prévalence de ces symptômes
gênants augmente avec l’âge, passant de 2,5 % dans le
groupe des 40-50 ans à 29,2 % au-delà de 80 ans. 

Roumeguère T, De Ridder D, Flamee G, et al. Prévalence et retentis-
sement de l’urgence mictionnelle et des autres symptômes du bas
appareil urinaire de l’homme de 40 ans ou plus. AFU 2014. Abstract
0-013.

Cystectomies avec reconstruction vesicale,
doublées en 10 ans
Selon l’analyse des données du Programme de
médicalisation des systèmes d’information (PMSI) entre
2003 et 2013, 33 340 cystectomies totales ont été

pratiquées et le nombre des interventions avec reconstruction
de vessie (néovessie) a presque doublé en 10 ans, passant
d’une moyenne de 625 par an entre 2003 et 2008 à 1
061 par an de 2009 à 2013.

Léon P, Drouin S, Seisen T, et al. Évolution du nombre de cystectomies
totales en France pour tumeur infiltrante de la vessie au cours des
10 dernières années : analyse objective des données nationales du
PMSI. AFU 2014. Abstract 0-043

Néphrectomie partielle, avantage au robot 
Cette première étude à propos de la néphrectomie partielle
rapportait un avantage économique à la voie robotique,
suggérant que la chirurgie robot-assistée est plus efficiente
que la chirurgie ouverte. Ce constat a été établi par des
équipes de l’hôpital Bichat-Claude Bernard (Paris, France)
et de l’institutGlickman Urological and Kidney (Cleveland,
États-Unis). Bien entendu, l’intervention elle-même est plus
coûteuse, mais la chirurgie robotique réduit le coût des
soins infirmiers, les durées de séjour et le recours aux
agents hémostatiques. Les auteurs estiment l’économie à
1500 dollars par patient.

Ouzaid I, Ganesan V,  Ravery V, et al. La néphrectomie partielle versus
robotique dans le traitement des cancers du rein : une perspective
médico-économique. AFU 2014. Abstract 0-088.

Du recul sur la surveillance active
Plusieurs études ont été présentées lors du 108e congrès
de l’AFU sur la surveillance active, notamment l’essai
PRIAS, où plus de la moitié des patients inclus dans ce
type de protocole resteront en surveillance active après
un an*. Les auteurs rappellent qu’une sortie de protocole
de surveillance active n’est pas un échec, d’où l’importance
de l’information délivrée au patient. Dans PRIAS, un tiers
des patients (36,14 %) aura une progression à un an
(soit par une modification des critères des biopsies, de
l’IRM ou du PSA)**. Il y aura eu 29 % de traitements
curatifs avec un délai moyen de 26,5 mois. De plus, le
fait de différer le traitement n’induit pas une perte de
chances, avec des caractéristiques anatomo-pathologiques
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similaires aux patients primo-traités. 26,1 % d’entre eux
auront tout de même un stade pT3 et un tiers des patients
aura un score de Gleason au moins supérieur à 7, dont
21,7 % avec une augmentation du score de Gleason
entre la dernière biopsie et la pièce de prostatectomie
radicale.

* Léon P, Staerman F, Pogu B, et al. Résultat des biopsies prostatiques
à 1 an chez des patients placés en surveillance active (protocole
PRIAS). AFU 2014. Abstract 0-185.
** Léon P, Staerman F, Pogu B, et al. Résultats anatomo-pathologiques
après prostatectomie radicale (PR) chez des patients initialement 
placés en surveillance active (protocole PRIAS). AFU 2014. Abstract
0-186.

La thérapie focale fait ses preuves
De nouvelles thérapies comme les ultrasons focalisés de
haute intensité (HIFU focal) sont désormais opérationnelles,
avec des résultats carcinologiques préliminaires
enthousiasmants dans une étude dont l’AFU était la
promotrice*. Chez des patients ayant un adénome
prostatique pris en charge par thérapie focale par HIFU
limitée à un seul lobe, 87 % n’avaient plus de cancer
résiduel explicité par des biopsies négatives dans le lobe
traité. Cependant, 33 % des patients ont eu des biopsies
positives mais 75 % se sont avérés être des cancers non
significatifs. Et au final, 91,2 % des patients n’auront pas
de traitement radical. L’autre intérêt est la faible morbidité
engendrée par cette technique, avec seulement 11% des
complications (classées Clavien 3), et des scores fonctionnels
érectiles et de continence qui ne sont pas modifiés à six
mois. Des équipes se sont attachées à améliorer les résultats
de cette thérapie focale**, en adaptant la marge de
sécurité de 9 mm sur la lésion IRM, pour assurer une
destruction tumorale complète.

* Crouzet S, Gelet A, Tonoli Catez H, et al. Traitemetn des adénocar-
cinomes prostatiques limités à un lobe par hémiablation HIFU sur
110 patients. AFU 2014. Abstract 0-163.
** Le Nobin J, Rosenkrantz A, Villers A, et al. Thérapie focale du cancer
de la prostate : détermination des limites de la cible tumorale et des
marges de sécurité entre l’IRM et l’histologie. AFU 2014. Abstract
0-159.

Infections urinaires communautaires : 
du nouveau en 2014
Le congrès de l’Association Française d’Urologie (AFU)
a été l’occasion de présenter les recommandations sur les
infections urinaires communautaires, rédigées par l’AFU
et la Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française
(SPILF). Dix ans après les précédentes, celles-ci se sont
adaptées au contexte de modification de l’épidémiologie
de la résistance aux antibiotiques, insistant notamment sur
l’urgence de lever le pied sur la prescription de
fluoroquinolones. Trois messages clés : on ne peut plus
débuter une antibiothérapie sans au minimum disposer
du résultat d’un examen cytobactériologique des urines
(ECBU), et sans regarder l’évolution clinique et

l’antibiogramme après 48 h afin d’ajuster le traitement.
Prescrire les carbapénèmes est possible mais contraint et
forcé, et, on parle désormais d’”infection urinaire masculine”
plutôt que de prostatite aiguë, de cystoprostatite ou de
cystite, voire d’orchi-épididymite, avec une forte valeur
prédictive positive de la bandelette urinaire.

Diagnostic et antibiothérapie des infections urinaires bactériennes
communautaires de l’adulte
www.infectiologie.com/site/medias/Recos/2014-infections_uri-
naires-court.pdf 

La physiopathologie tumorale 
sous influence 

L’environnement et le mode de vie ont un impact
sur la physiopathologie tumorale, notamment
dans le cancer de la prostate. Avec, parmi les
facteurs intrinsèques, l’obésité, corrélée à l’hy-
pogonadisme, ces deux critères étant eux-
mêmes corrélés au risque de grade 4 prédomi-
nant sur la pièce de prostatectomie, comme l’a
montré Yan Neuzillet (1), avec un rôle sur la
prolifération in vitro (2). Les âges extrêmes de la
vie sont aussi pointés du doigt, car ils sont les
parents pauvres du cancer de la prostate, avec
des cancers plus agressifs (augmentation de la
gravité des stades) (3) et souvent moins bien
pris en charge. Au rang des facteurs extrin-
sèques, figurent les acides gras polyinsaturés
qui peuvent favoriser le devenir péjoratif en
modifiant l’évolution physiopathologique des
cellules tumorales prostatiques in vitro (2), mais
aussi des résultats plus anecdotiques, comme un
composé naturel du brocolis (sulforaphane) (4).
L’exposition aux polluants persistants organo-
chlorés ont été aussi étudiés, avec le chlordé-
cone, qui augmente le risque de récidive biolo-
gique de cancer de la prostate après prostatec-
tomie radicale, surtout chez ceux classés dans
le quatrième quartile d’exposition (HR 2,5 ; IC
95 % 1,3-4,9) pendant une durée médiane de
4,8 ans, alors qu’au contraire, le dichlorodiphé-
nyldichloroéthylène (DDE) l’infléchit, de par ses
propriétés hormono-régulatrices antiandrogé-
niques (HR 0,4 ; IC 95 % 0,2-0,9 pour le qua-
trième quartile d’exposition) (5).

Bibliographie
1. Neuzillet Y, Herve J, Pichon A, et al. L’obésité et l’hypogonadisme sont asso-
ciés à une augmentation du risque de prédominance du grade de Gleason 4
Après prostatectomie radicale. AFU 2014. Abstract 0-001. 2. Fromont G,
Sebag M, Rio P, et al. Etude des effets des acides gras saturés et du tissu adi-
peux périprostatique sur des cellules tumorales de prostate. AFU 2014.
Abstract 0-003. 3. Léon P, Kloutidis N, Calves J, et al. Etude multicentrique sur
la distribution des scores d’AMICO et CAPRA au diagnostic et sur la prise en
charge des patients classés à faible risque. AFU 2014. Abstract 0-002.
4. Cipolla B, Mandron E, Lefort J, et al. Première étude randomisée, multicen-
trique, contrôlée en double aveugle, étudiant l’efficacité du sulforaphane versus
placebo chez les patients atteintes d’un cancer de la prostate en échappement
biologique après prostatectomie +/- radiothérapie externe. AFU 2014.
Abstract 0-078. 5. Blanchet P, Emeville E, Helissey, C et al. Polluants persis-
tants organochlorés et risque de récidive biologique de cancer de la prostate
après prostatectomie radicale. AFU 2014. Abstract 0-006.
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