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A quoi sert la prostate ?  

« Il y a deux choses inutiles en ce bas monde, la prostate et le 
président de la République » 

-Georges Clémenceau
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Prostatites : Classification 

❖ Prostatite Aiguë Bactérienne

❖ Prostatite Chronique  Bactérienne (10% des PC)
❖ Traitement : 4 à 6 semaines

❖ Sd Pelvien Douloureux Chronique (anc. PCNB)
❖ Douleurs pelviennes génito urinaires >3 mois
❖ +/- Tr mictionnels et/ou sexuels
❖ Phénomène neurologique d’hypersensibilisation
❖ Origine infectieuse ou Inflammatoire 
❖ Tts : aBl, ains, I5AR, Phytothérapie, TENS, Neuromodulation…….

❖ Prostatite inflammatoire asymptomatique (=histologique) 



Prostatite Aiguë Bactérienne

❖ Toute infection urinaire fébrile de l’homme est une prostatite ….
❖ Jusqu’à preuve du contraire 
❖ Mais même CAT pour toute infection urinaire fébrile de l’homme !

❖ Infection Urinaire ascendante 
❖ Reflux dans les canaux prostatiques
❖ Rarement hématogène
❖ À part prostatites iatrogènes (post PBP)

❖ E Coli +++, et autres BGN (Proteus, Klebsielle…)
❖ Résistance de E Coli aux FQ : 3 à 25%
❖ Résistance de E Coli aux C3G (BLSE) : 5%

❖ Rôle incertain des intra cellulaires (Chlamydia, Ureaplasma)



Examen Clinique 

❖ Clinique : 

❖ Signes de cystite : PK, BM, urgenturies 
❖ Sd infectieux : fièvre, frissons,  sd pseudo grippal

❖ Dl périnéales, pelviennes (rectales, urétrales, lombaires)
❖ TR : douloureux (très rarement indolore)
❖ Recherche de globe



Examens Complémentaires

❖ ECBU   
❖ seuil de bactériurie : 10^3 germes/ml (chez l’homme) 
❖ négative dans 25% des cas

❖ NFP, CRP, hémocultures 
❖ PSA : inutile (rarement reste bas) 
❖ BU : VPP 85% chez l’homme

❖ Echographie des voies urinaires
❖ En urgence en cas de gravité, ou d’évolution défavorable
❖ Dans les 3 à 4 jours sinon
❖ Recherche un globe 
❖ ou anomalie haut appareil urinaire (lithiase, dilatation ..)



Traitement

❖ Hospitalisation : selon état général (et terrain)

❖ Antibiothérapie : 3 semaines
❖ Rarement 2 si forme frustre, sans fièvre, et germe très sensible
❖ Bonne diffusion prostatique et spectre adapté
❖ Attendre ECBU en absence de fièvre

❖ Fluoroquinolones : 
❖ Ciprofloxacine, Oflo, Levoflo (R : 3 à 25%) 
❖ En 1ère intention pour traitement ambulatoire
❖ Sauf si traitement par FQ dans les 6 mois
❖ Sauf si résistance à l’acide nalidixique



Traitement

❖ C3G : 
❖ Ceftriaxone, Cefotaxime (R : 5%)
❖ En 1ère intention pour traitement hospitalier 

❖ Si gravité : C3G +aminosides

❖ REEVALUATION à 48/72h +++ ->  relai po Bactrim ou FQ

❖ AINS ++, antalgiques, +/- alpha Bl 

❖ pas d’ECBU de contrôle à la fin du traitement 

❖ Cs Uro à distance : 
❖ recherche d’une obstruction : HBP, sténose



Complications

❖ Rétention urinaire 
❖ Drainage par SAD le + svt
❖  pfs cystocath

❖ Abcès
❖ Diagnostique radiologique surtout (EER, TDM)
❖ Drainage : 

❖ selon la taille et l’évolution clinique
❖ périnéal ou endo rectal



❖ Prostatite post PBP
❖ Antibioprophylaxie  = FQ (sauf exception)
❖ Risque de prostatite : 1%
❖ Hospitalisation 
❖ C3G + aminosides
❖ Patients prévenus

❖ Jamais d’ ECBU en absence de symptômes

SAUF

❖ Bilan pré op chir urologique
❖ Antibiothérapie 48h avant le geste

❖ Femme Enceinte



Annexe 2
PC : Prostatite Chronique
PCNB : Prostatite Chronique Non Bactérienne
TENS : Neuro Stimulation Electrique Trans Cutanée (nerf tibial)

FQ : Fluoroquinolones
C3G : Céphalosporines de 3ème génération
VPP : Valeur Prédictive Positive
PK : Pollakiurie
BM : Brûlures Mictionnelles

BLSE : Béta Lacatamse à Spectre étendu

Recommandations SPILF 2015  : Infection Urinaires Bactériennes Communautaires de l’Adulte
http://www.infectiologie.com/UserFiles/File/spilf/recos/infections-urinaires-spilf.pdf

http://www.infectiologie.com/UserFiles/File/spilf/recos/infections-urinaires-spilf.pdf


Les Cancers de la Prostate 
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Epidémiologie 

❖ Facteur génétiques ++

❖ Facteur environnementaux : mal identifiés

❖ Race noire
❖ Forme héréditaire : 10%, plus précoce 

3 apparentés ou 2 avant 55 ans  

❖ Incidence Asie SE << USA, Europe N 
❖ Mais le risque se modifie en cas de migration 

❖ Facteur de risque individuels
❖ HTA
❖ obésité androïde (tour de taille)

Rôle de Alimentation? 

 Ejaculations? 

Chimioprévention : non recommandée

Alcool?

Inflammation?



Epidémiologie 

❖ 1er cancer de l’homme (en incidence)
❖ 57 000 nouveaux cas par an (2012)
❖ 3ème cause de décès par cancer : 9000 décès (2012) après poumon (20000) et colon (9000)

❖ Diminution de la fréquence depuis 2005 

En France 



Histoire naturelle

Maladies infra clinique 
PIN

T non significative

T localisée

T localement avancée

T métastatique

5-6 ans10-15 ans

Décès



Histoire naturelle

55-59 60-64 65-69 70-74

Albertsen P. et al JAMA 2005. 293(17): 2095-2101

Gleason Mortalité par cancer à 15 ans
6 18-30 %
7 42-70%

8-10 60-87%

Patients âgés entre 55 et 74 ans 

❖ Faible Mortalité des cancers bien différenciés Gl =6 

❖ Forte Mortalité des cancers peu différenciés Gl ≥ 7
❖ Surtout chez les patients jeunes < 65-70 ans 



Dépistage ? 

❖ Etude Américaine : PLCO : négative

❖ Etude Européenne : ERSPC : positive

❖ A 13 ans réduction de la mortalité spécifique de 21%
(29% après ajustement pour non compliance)

❖ Réduction du risque de métastase de 41%

Nb de patients à dépister Nb de patients à traiter  

9 ans 1410 48

11 ans 979 35

13 ans 781 27

Pour éviter un décès 

❖ Meta analyse : négative

❖ contamination importante : jusqu’à 75% des patients du bras contrôle ont eu un PSA 

Dépistage du cancer du sein:
Pour éviter 1 décès
    - 1000 femmes doivent  être dépistées
     - 10 doivent être traitées



Positions des Instances 

❖ HAS : communiqués de 2012  (et 2010)
       « absence d’intérêt démontré , à l’échelle populationnelle, de la mise en œuvre d’un dépistage systématique     

organisé dans une population d’hommes considérés comme à haut risque  (dans la population générale) »

❖ « La 1ère prescription de PSA chez l’homme asymptomatique » : mars 2016      
Assurance Maladie - Collège de la Médecine Générale - INCA 

Plutôt en défaveur du dépistage 
A discuter individuellement avec le patient

❖ US PSTF : Recommandations 2012  
Contre le  dépistage 



Positions des Instances 

❖ AFU : Recommandations 2016 

❖ EAU  : Recommandations 2016 

❖ Associations de patients  

❖ AUA : Recommandations 2013   
Discussion individuelle avec le patient
Entre 55 et 69 ans (sauf facteurs de risques)
Intervalle de 2 ans pour PSA 

Discussion individuelle avec le patient
Entre 50 et 75 ans  (45 ans si facteurs de risques)
Intervalle pour dosage PSA : a priori 2 ans

Discussion individuelle avec le patient
Après  50 ans (45 ans si facteurs de risques)
Arrêt si espérance vie < 15 ans
Intervalle de 2 ans pour PSA (8 ans si 1er PSA bas )

Discussion individuelle avec le patient



« La 1ère prescription de PSA chez l’homme asymptomatique »

8

16  Institut national du cancer, Synthèse sur les bénéfices et les risques d’un dépistage du cancer de la prostate par dosage du PSA, Mars 2015.
17  Delpierre C. et al. Life expectancy estimates as a key factor in over-treatment: The case of prostate cancer. Cancer Epidemiology 37 (2013) 

462–468.
18  Centre Fédéral d’Expertise des Soins de Santé (KCE) de Belgique. Outil d’aide à la décision en cas de demande d’un dépistage du cancer de la 

prostate par PSA. KCE Reports 224B. 2014.
19  Finne P., Fallah M. et al. Lead-time in the European Randomised Study of Screening for Prostate Cancer. Eur J Cancer. 2010 Nov.!;46(17): 3102-8.

LES QUESTIONS QUE SOULÈVE LE DÉPISTAGE  
DU CANCER DE LA PROSTATE
LE DOSAGE DU PSA
La valeur du PSA doit être interprétée en fonction du contexte clinique16!: 
• Au seuil de 4 ng/ml, la sensibilité du dosage du PSA sérique total pour le diagnostic précoce du CaP 

est de l’ordre de 75 % et la spécificité de l’ordre de 90 %!; 
• le test peut être faussement négatif et rassurer à tort celui qui le fait!; la valeur prédictive négative 

(VPN) est de 90!%, ce qui signifie que, parmi les hommes qui ont un PSA total < 4 ng/mL,  
un sujet sur 10 a un cancer et 9 sur 10 n’ont pas de cancer!; 

• la valeur prédictive positive (VPP) est de 30!%, ce qui signifie que, parmi les hommes qui ont un PSA 
total > 4 ng!/!mL, 3 sur 10 ont un cancer de la prostate et 7 sur 10 n’en ont pas!; 

• le test peut détecter sur les biopsies des cancers d’évolution lente (cancer de la prostate dit indolent) 
ou des cancers considérés comme cliniquement non significatifs (de petit volume et de faible grade) 
ou des formes tardives pour lesquelles aucun traitement ne serait mis en oeuvre. 

L’utilisation du PSA libre n’est pas recommandée en 1re intention comme examen de dépistage. 
Il n’a pas été prouvé que les techniques dérivées du dosage du PSA sérique (PSA ajusté sur l’âge, 
densité du PSA et vélocité du PSA) aient un intérêt pour le dépistage du cancer de la prostate. 

À l’heure actuelle, rien ne permet de distinguer les tumeurs agressives des cancers qui resteront 
à faible risque évolutif et, qui sont les plus fréquents. La principale difficulté du dépistage du cancer 
de la prostate réside dans l’évaluation de son bénéfice pour le patient en tenant compte des risques 
de surdiagnostic (diagnostic d’un cancer qui ne se serait jamais révélé du vivant de la personne) 
et de surtraitement (traitement d’un cancer sans impact sur le pronostic de la maladie).17

L’!AVANCE AU DIAGNOSTIC18

Lorsqu’un cancer de la prostate a été identifié, l’homme atteint devient « malade du cancer ». 
Pour la majorité de ceux qui étaient en « bonne santé », il s’agit d’une perte définitive de cette « bonne 
santé ». Avec un dépistage, ceci interviendrait en moyenne 7 ans plus tôt que si ce cancer avait été 
diagnostiqué à la suite d’un symptôme. Ils pourront avoir alors des inconvénients et des séquelles de la 
prise en charge, en moyenne 7 ans plus tôt que les patients diagnostiqués à la suite de symptômes.19

AVEC DÉPISTAGE

Le cancer  
débute

Le patient subit les effets secondaires et les inconvénients de la prise en charge du cancer pendant 10 ans.

Le cancer est diagnostiqué à 68 ans  
suite à un dépistage

Pas de symptômes  
ni de plaintes Effets secondaires et inconvénients potentiels Le patient meurt  

à 78 ans.

SANS DÉPISTAGE

Le cancer  
débute

Le patient meurt  
à 78 ans.

Le patient subit les effets secondaires et les inconvénients de la prise en charge du cancer pendant 3 ans.

Effets secondaires et 
inconvénients potentiels

Le cancer est diagnostiqué à 75 ans  
suite à des symptômes

Pas de symptômes ni de plaintes

illustration théorique de l’avance au diagnostic



Le surdiagnostic
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LE SURDIAGNOSTIC ET LE SURTRAITEMENT
Comme toute démarche de dépistage, le dépistage du cancer de la prostate a également pour limites 
un risque de surdiagnostic et de surtraitement.

Le surdiagnostic (qui peut varier de 30!% à 50!% selon la littérature) est inhérent à la démarche de 
dépistage. Il est illustré dans la figure ci-dessous extraite d’un document d’information des médecins 
belges élaboré par le Centre Fédéral d’Expertise des Soins de Santé (KCE, 2014).18

Il correspond à la détection de lésions cancéreuses réelles mais qui n’auraient pas donné de symptômes 
du vivant de la personne ou n’auraient pas conduit au décès de la personne. Les personnes concernées 
n’auront donc pas tiré de bénéfice du dépistage!; en revanche, elles sont à risque de surtraitement  
et exposées aux effets secondaires et inconvénients potentiels liés à la prise en charge diagnostique  
et thérapeutique.

Enfin, le surdiagnostic a pour effet néfaste d’étiqueter des hommes a priori en bonne santé en individus 
malades, de les soumettre à des examens diagnostiques itératifs invasifs (biopsies de la prostate), d’augmenter 
leur niveau d’anxiété et de les exposer aux complications des traitements.

Dans cet exemple, avec le dépistage, le cancer est diagnostiqué à l’âge de 68 ans. Il serait devenu 
symptomatique 7 ans plus tard, soit à l’âge de 75 ans. Or le patient meurt à 73 ans d’une autre cause. 
En l’absence de dépistage, le patient n’aurait jamais souffert de ce cancer.

Une étude française rapporte qu’entre 7,7!% et 24,4!% des patients ayant eu une ablation de la prostate, 
et entre 30,8!% et 62,5!% de ceux recevant une radiothérapie seraient surtraités.17

LES TRAITEMENTS ET EFFETS SECONDAIRES
Les traitements proposés après diagnostic du cancer de la prostate ne font pas l’objet  
de ce document.

Pour plus d’informations sur ce sujet, vous pouvez consulter le guide à destination des 
patients Cancer Info!: « Les traitements du cancer de la prostate », publié par l’Institut 
national du cancer.

Pour autant, il a semblé utile de rappeler les différents effets secondaires constatés de ces principaux 
traitements. Le détail est donné sur la page suivante.

illustration théorique du surdiagnostic
SANS DÉPISTAGE

Le cancer débute Le patient meurt à 73 ans
d’une autre cause.Pas de symptômes ni de plaintes

Le patient n’est pas malade du cancer de la prostate.

AVEC DÉPISTAGE

Le cancer débute Le patient meurt à 73 ans
d’une autre cause.

Le cancer est diagnostiqué à 68 ans  
suite à un dépistage

Pas de symptômes  
ni de plaintes Effets secondaires et inconvénients potentiels

Le patient subit les effets secondaires et les inconvénients 
de la prise en charge du cancer pendant 5 ans.



Le Surtraitement et ses effets secondaires
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1"931"800 HOMMES ENTRE 50 ET 69 ANS ONT EU UN DOSAGE DU PSA remboursé en 2012 sans cancer 
documenté dans les bases de données de l’Assurance Maladie au moment du dosage. Soit 36"% de cette tranche d’âge.*

36"000 HOMMES ONT EU UNE BIOPSIE PROSTATIQUE dans les 12 mois qui suivent  
le dosage du PSA. Soit 2"% des hommes ayant eu un dosage du PSA.*

14"500 HOMMES ONT EU UN CANCER DE LA PROSTATE incident diagnostiqué dans les 12 mois  
qui suivent le dosage du PSA. Soit 0,7"% des hommes ayant eu un dosage du PSA.*

11"600 HOMMES ONT ÉTÉ TRAITÉS dans les deux ans après un diagnostic du cancer.  
Soit 0,6"% des hommes ayant eu un dosage du PSA.*

PARCOURS DES HOMMES DE 50 À 69 ANS 
AYANT RÉALISÉ UN DOSAGE DU PSA EN 2012 
À noter : les données sont issues des bases de données de l’Assurance Maladie – SNIIRAM du Régime général  
hors SLM, couvrant environ 75!% de la population totale des hommes en France. Les bases ne contenant 
que des soins remboursés, elles sous-estiment le nombre de biopsies, de complications et d’effets secondaires.

Groupe témoins sans cancer* 
 Données 2014 Tous cancers  

de la prostate  
traités

Hommes de 50 
à 69 ans sans 

pathologie 
prostatique

Après 
chirurgie de 

l’HBP***
Complications** 1,8"% 16"% 50"%
Troubles de l’érection 0,5"% 1,2"% 34"%
Incontinence 1"% 9,1"% 21"%
Rétention aiguë d’urine 0,3"% 7,3"% 5"%
Sténose de l’urètre 0,1"% 1,8"% 3"%
Autres effets secondaires 0,1"% 0,6"% 2"%
Sans complications repérées  
dans les bases de remboursement 98,2"% 84"% 50"%

* Données issues de l’Assurance Maladie – SNIIRAM – Régime général hors Sections Locales Mutualistes. 
** Les complications peuvent être cumulatives. 
*** Hypertrophie bénigne de la prostate.
20  Haute Autorité de Santé. Détection précoce du cancer de la prostate – Actualisation du référentiel de pratiques de l’examen périodique de sante 

(EPS) – Mai 2013.

DÉTAIL DES COMPLICATIONS*  
Les bases de données de l’Assurance Maladie ne 
contenant que des soins remboursés, elles sous- 
estiment les complications et les effets secondaires

5"800 HOMMES ONT EU UNE OU PLUSIEURS COMPLICATIONS dans les deux ans après  
le diagnostic de ce cancer. Soit 0,3"% des hommes ayant eu un dosage du PSA et 50% des hommes traités.*



ÉLÉMENTS D'INFORMATION
DESTINÉS AUX MÉDECINS

CONCERNANT

LA PREMIÈRE 
PRESCRIPTION

DU PSA
CHEZ L'HOMME

ASYMPTOMATIQUE

Après avis de la HAS

ELÉMENTS DE SYNTHÈSE
Les éléments suivants peuvent être abordés lors de la consultation quand vous souhaitez prescrire  
ou si un patient asymptomatique sollicite un premier dosage du PSA.

L’ESSENTIEL DES RECOMMANDATIONS
En France et à l’étranger, aucune autorité sanitaire ni aucune société savante ne recommande le dépistage 
systématique par dosage du PSA chez les hommes sans symptômes. La HAS précise qu’il n’a pas été 
retrouvé d’éléments scientifiques permettant de justifier un dépistage du cancer de la prostate par le toucher 
rectal et par le dosage du PSA, y compris dans des populations considérées comme plus à risque.
Toutes les recommandations rappellent que les hommes qui envisagent de passer les tests de dépistage du cancer 
de la prostate doivent être clairement informés des avantages et des inconvénients de ce dépistage.
L’utilisation du PSA libre n’est pas recommandée en première intention comme examen de dépistage.

DONNÉES ÉPIDÉMIOLOGIQUES
De tous les cancers, le cancer de la prostate est le plus fréquent  
chez l’homme, mais il est le plus souvent d’évolution très lente.  
Sa durée d’évolution est de 10 à 15 ans en moyenne avant que  
n’apparaissent des symptômes.
Le dosage du PSA comme test de dépistage est insuffisamment  
fiable et précis (VPP=30"%, VPN=90"%).
Il n’existe pas aujourd’hui de marqueur ou d’examen qui permette  
d’identifier précocement les formes de cancer de la prostate qui  
ont un risque d’évoluer de manière défavorable.

DISCUTER LE BÉNÉFICE DU DOSAGE DU PSA CHEZ UN PATIENT 
ASYMPTOMATIQUE
Le bénéfice du dépistage du cancer de la prostate par le PSA doit être discuté au regard des inconvé-
nients des examens et des traitements auxquels seraient soumis les patients si un cancer était détecté.
Les deux études de référence sur le dépistage du cancer de la prostate par dosage du PSA présentent des 
résultats contradictoires, et ne permettent pas de conclure sur les bénéfices du dosage du PSA, 
ni sur l’impact d’un dépistage ponctuel ou régulier sur la mortalité.
Parmi les hommes de 50 à 69 ans traités pour un cancer de la prostate en 2012 en France, 50!% 
ont présenté une ou plusieurs complication(s) nécessitant un traitement avec notamment 
des troubles de l’érection pour 34"% des hommes, une incontinence urinaire pour 21% des hommes.

Si votre patient souhaite des informations complémentaires, vous pouvez lui remettre la brochure 
« Dépistage du cancer de la prostate : s’informer avant de décider ». Il pourra notamment la lire chez lui, 
seul ou avec son entourage. Vous pouvez la commander gratuitement en ligne sur www.e-cancer.fr  
Pour en savoir plus : Institut national du cancer, Synthèse sur les bénéfices et les risques d’un dépistage 
du cancer de la prostate par dosage du PSA, Mars 2015.
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Comment s’y retrouver ?

❖ Retour de balancier 

❖ Convictions de chacun et avant tout du médecin

❖ Comment limiter le surdiagnostic?

❖ Comment limiter le surtraitement?

❖ Comment limiter les effets secondaires des traitements?



PSA et risque de cancer 

PSA(ng/ml) Risque de cancer Risque cancer Gleason ≥ 7   

0 - 2,5 1 à 5%
2,6 - 4 10 % 5 %
4,1 - 10 30 % 10 %

> 10 50 % 30 %

PSA entre 4 et 10 
❖ VPN : 90%
❖ VPP : 30% Comment améliorer la VPP  ? ……



En plus du PSA …

❖ Cinétique du PSA :
vélocité, temps de doublement
peu pertinent à la phase diagnostique (bruit du signal : HBP, inflammation ..) 

❖ Densité du PSA 
 fonction du volume de la prostate 

❖ PSA libre  
 risque cancer augmente si <15% 

Risque de cancer de prostate en fonction de l’âge et du  taux de PSA 

http://deb.uthscsa.edu/URORiskCalc/Pages/calcs.jsp

❖ Calculateurs de risques 

http://deb.uthscsa.edu/URORiskCalc/Pages/calcs.jsp


❖ PCA 3 

Gène  exprimé par le cancer de la prostate
ARN dosé dans les urines après massage prostatique
300 € (non remboursé)
66% de biopsies positives pur un score > 35

❖ Phi test 
PSA total / PSA libre / (-2) Pro PSA 
> PSA libre seul 
95€ (non remboursé)
Phi > 40 : 44 % de biopsies >0

En plus du PSA  …



IRM prostatique 

❖ Nécessite un radiologue entrainé
❖ demandée par l’urologue ?

❖ Permet de détecter plus de 85 % des cancers 
de Gleason ≥ 7 et de volume ≥ 0,5 cc 

❖ 3 séquences : T2, diffusion , perfusion
❖ coût : 69€ (tarif conventionné) + forfait technique (100 à 200€)
❖ durée (pour le radiologue) : 30 min  

❖ VPN (pour cancer agressif) : 63 à 98% 



IRM Prostatique

1. Volume Prostatique
2. Lésion Suspecte? 
3. Grader le Risque : plusieurs classifications
4. Franchissement capsulaire ?
5. Envahissement des VS ?

Envahissement VS D 

Franchissement capsule  



PSA en pratique 

Dépistage à titre individuel

❖ Décision partagée patient / médecin
❖ PSA  ET   TR
❖ 50 ans -> 70-75 ans ? (espérance de vie > 15 ans)

❖ 45 ans si Afro Américain
❖ 45 ans si atcd familiaux : 2 parents ou 1 < 55 ans

❖ Intervalle de dosage du PSA : 2 ans 
❖ Plus espacé si PSA < 1 à 50 ans ou < 2 à 60 ans : 5 ans? 8 ans?

❖ PSA élevé : à recontrôler après qq semaines 
❖ PSA libre : pas en 1ère intention 



PSA en pratique 

En 2016, avant de poser l’indication de biopsies prostatiques, l’urologue tient compte de :  

❖ Age et surtout espérance de vie
❖ TR
❖ PSA : à corréler au volume prostatique
❖ +/- PSA libre, Phi test, calculateur de risque
❖ IRM +++



Groupes pronostics de d’Amico

Faible Risque Risque Intermédiaire Haut Risque

PSA <10 10 < PSA < 20 PSA > 20

et Gleason ≤ 6 ou Gleason 7 ou Gleason ≥ 8

et TR ≤ cT2a ou cT2b ou cT2c (2 lobes)

❖ Classification établie en 1998
❖ Toujours d’actualité
❖ Place de l’IRM? 

Tumeurs à 
très faible risque 



Surveillance Active

❖ Différent de l’ Abstention Surveillance  : 
patients asymptomatiques, espérance de vie < 10 ans

❖ Rationnel :  
❖ certaines formes de cancer à très faible risque n’évolueront pas (avant l’âge de 75 ans) 
❖ traitement possible sans pertes de chances en cas d’évolution  

❖ Survie spécifique à 15 ans  : 94%

Survie spécifique et survie globale à 20 ans sans traitement
adénocarcinome Gleason 6



Surveillance Active

Critères initiaux 

❖ PSA < 10
❖ ≤ 2 biopsies positives
❖ Gleason 3+3
❖ longueur tumorale par biopsie

❖ ≤ 3 mm (AFU)
❖ ≤ 50% de la biopsie (EAU)

❖ TR : cT1c (normal) ou cT2a (<50% 1 lobe) 

Suivi  

❖ Rebiopsie : à 6 mois puis … 
❖ PSA : tous les 3 mois initialement 

Place de l’IRM à définir 

Sortie de la SA

❖ Critères non remplis 
❖ choix du patient



Prostatectomie Radicale

❖ Etude Scandinave Prospective
❖ Randomisation  PR / WW
❖ 695 patients 
❖ 1989 - 1999

(*) Bill-Axelson et al.,N Engl J Med. 2005 May 12;352(19):1977-84
actualisé en 2014



Prostatectomie Radicale

❖ Seul traitement qui a prouvé son efficacité en terme de réduction de mortalité, p/r au WW (*)

❖ 8 patients à traiter pour éviter un décès à 18 ans
❖ 4 si âge < 65 ans 

(*) Bill-Axelson et al.,N Engl J Med. 2005 May 12;352(19):1977-84
actualisé en 2014

❖ D’autant plus vrai que le patient est jeune (< 65 ans)
❖ D’autant plus vrai que la tumeur est agressive (Gleason ≥ 7)



Prostatectomie Radicale

❖ Chirurgie ouverte  (années 80) : progrès anatomiques +++ (Walsh) 
❖ Coelioscopie  (années 90)
❖ Coelioscopie Robot Assistée (années 2000) 

❖ Cancer : éviter les marges positives
❖ Continence : dissection de l’apex 
❖ Coït : conservation des BVN

Trifecta = 3 C 



❖ Conservation du « manchon urétral »
❖ correspond au complexe sphinctérien 

❖ Incontinence persistante après Prostatectomie Robotisée 
❖ devenue très rare avec l’expérience 
❖ < 8% sur les séries de la littérature  

Dissection de l’apex : le sphincter 



Fonction de : 
❖ Caractéristiques de la tumeur
❖ Sexualité du patient et discussion pré opératoire
❖ Conditions per opératoires parfois 

❖ Conservation des bandelettes Vasculo Nerveuses ? 
❖ Dissection inter fasciale ou intra fasciale  

Endopelvic Fascia 

Denonvilliers’  
fascia 

Dissection latérale : les bandelettes

Récupération érections : 
❖ Difficile à évaluer :  50 % ?
❖ Parfois tardives : 2 ans
❖ +/- Aide médicamenteuse 



Prostatectomie Robot Assistée

❖ Vision magnifiée : 3 D, gros plan
❖ Précision et mobilité des instruments 

❖ Qualité de la dissection
❖ Trifecta : Cancer, Continence, Coït

❖ Confort du chirurgien 

❖ Récupération rapide : 
aujourd’hui sortie J2 (avec SAD) 
J1, ambulatoire ….

❖ Coût 
Amortissement du robot et maintenance
Consommable : 1000 € / intervention 

❖ Moins de douleurs 
❖ Moins de saignements 

Avantages Inconvénients 



Tendances

Année Nb
2007 26 500
2011 25 000
2012 21 000
2013 19 000
2014 19 000
2015 20 000

Evolution du nb de PR en France 

% de Prostatectomies Robotisées
❖ En France > 50% 
❖ Aux USA  > 90% 

❖ Evolution très probable vers de plus en plus de 
chirurgie « robot assistée »
Tous les chirurgiens urologues qui l’ont testée sont convaincus



La chirurgie Robotique à la clinique du Tonkin

❖ Depuis 2010

❖ Surtout Chirurgie Urologique :  
Prostatectomies (env 100 / an) 
Néphrectomies Partielles
Pyeloplasties
Cystectomies + Bricker ou néo vessie  

❖ Chirurgie Vasculaire : Anévrismes de l’Aorte  

❖ Chirurgie Digestive, Gyneco  



Radiothérapie Externe

❖ Traitement classique : 74-76 Gy 
❖ IMRT / IGRT  : réduction toxicité
❖ 2 Gy / séance  -> 2 mois 

❖ Tendance actuelle 
❖ augmentation de doses
❖ hypofractionnement = moins de séances 

❖ Association avec HNT
❖ 6 mois pour risques intermédiaires
❖ 3 ans pour hauts risques 



Autres Traitements 

❖ Curiethérapie 

❖ Protonthérapie 

❖ Cryothérapie

❖ Ablatherm = HIFU

❖ Traitement Focal 

❖ cancer peu agressif : Gleason 6
❖ Petite prostate : <50 cc
❖ Patient peu symptomatique : IPSS <12

Cancers peu agressifs
Essais Cliniques 

❖ concept récent 
❖ HIFU ou photothérapie

Cancers peu agressifs
Essais Cliniques 



Comment choisir ? 

❖ Age, atcd, espérance de vie 
❖ Caractéristiques de la tumeur

❖ Sexualité 
❖ Préférences du patient 

❖ Très faible risque : Surveillance active
❖ Faible risque : Plusieurs traitements possibles - limiter les E2 - chirurgie très conservatrice
❖ Risque intermédiaire et haut risque : Traitement « agressif » : Chirurgie +/- Radiothérapie 



Surveillance après Traitement 

Après Prostatectomie

❖ PSA normalement indosable

❖ PSA / 6 mois pendant 3 ans puis annuel : à vie 

❖ 30% de récidive biologique à 10 ans : 
❖ 8 ans avant apparition de métastases puis 5 ans avant décès (*)

❖ Récidive biologique  : PSA > 0,2 ng/ml   (« indosable » = <0,03)

❖ Traitement par radiothérapie externe (en cas de récidive locale)
❖ Irradiation adjuvante : systématique à 3 mois post opératoire dans certains cas défavorables
❖ Irradiation de rattrapage : en cas de récidive biologique : à faire avec PSA <0,5 

(*) Pound et al., JAMA 1999;281:1591-7



Surveillance après Traitement 

Après Radiothérapie

❖ PSA / 6 mois pendant 3 ans puis annuel : à vie 

❖ Récidive : PSA > nadir + 2

❖ Effet rebond

❖ 25 à 50 % de récidive biologique à 10 ans

❖ Traitements de rattrapage limités
❖ Prostatectomie :  morbidité +++
❖ Ablatherm : peu de recul, morbidité +
❖ Cryothérapie : très peu de centres
❖ Hormonothérapie : traitement palliatif 



Stade métastatique

T métastatique

2 ans2 - 3 ans

Décès

Résistance à la castration

+ 1 an ? +1 an ?

Suppression Androgénique

SA + chimio ?

SA + Soins Palliatifs 

SA + Chimiothérapies + nouvelles HNT + … 
AUJOURD’HUI

AUTREFOIS



Traitement Stade Métastatique

« Hormonothérapie » = Suppression Androgénique = Castration 

1941 : Huggins découvre l ‘hormono dépendance (Prix Nobel 1966)

❖ Objectif : testostérone effondrée  (< 0,2 ng/ml)

❖ Castration chirurgicale : rarement aujourd’hui

❖ Analogues LH-RH (1986) : Enantone, Eligard, Decapeptyl, Zoladex

❖ Antagonistes LH-RH (2009) : Degarelix (Firmagon) 

❖ Anti androgènes : Androcur, Bicalutamide (Casodex - 2001)

Hypothalamus



La résistance à la castration 

Chimiothérapies (IV)  Nouvelles Hormonothérapies (po) 

❖ Docetaxel : Taxotère (2005)
❖ Cabazitaxel : Jevtana (2011)

❖ Acétate d’abiraterone : Zytiga (2012)
❖ Enzalutamide : Xtandi (2015)

Recommandations EAU 2016
❖ Chimiothérapie (Docetaxel) d’emblée en association avec la castration 
❖ chez les patients métastatiques en bon état général
❖ gain de survie : 1 an  :  

« hormono-résistance »

Attente des recommandations Françaises …



Les traitements ciblant l’os

❖ Bi phosphonates  : Zometa (2001)

❖ Denosumab (XGEVA - 2012) : anticorps anti-rankl 

❖ Associés à vit D 

❖ Radiothérapie sur lésion osseuse : but antalgique + contrôle local  



Take Home Message

❖ Eviter Surdiagnostic 

❖ Eviter Surtraitement 

❖ PSA « ciblé » : espérance de vie > 10 - 15 ans
❖ PBP « ciblée » : place de l’IRM +++ 

❖ Surveillance Active 

❖ Des cancers très différents 
❖ « Indolents » : éviter le diagnostic - Surveillance active
❖ Faible risque : Choix des traitements
❖ Moyen et haut risque : Traitement « agressif »



Take Home Message

❖ Surveillance prolongée

❖ Stade métastatiques : Gains en survie

❖ Radiothérapie de rattrapage si PSA  > 0,2 

❖ Nouvelles HNT et chimiothérapies 

❖ Limiter les effets secondaires ❖ Progrès techniques - chirurgie robotique 



Annexe 3

PIN : Prostatic Intra Epithelial Neoplasia
AFU : Association Francaise d’Urologie
AUA : American Urology Association
US PSTF : US Preventive Services Task Forces
EAU : Uropean Association of Urology
WW : Watchfull Waiting
SA : Surveillance Active 
IMRT : Radiothérapie en Modulation d’Intensité
IGRT : Radiothérapie guidée par l’image
HIFU : Ultra Sons Focalisés de Haute Intensité 
SA : Suppression Androgénique

http://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/La-premiere-prescription-du-PSA-chez-l-homme-asymptomatique

La 1ère prescription de PSA chez l’homme asymptomatique - mars 2016 - 
Assurance Maladie - Collège de la Médecine Générale - INCA 

http://uroweb.org/guideline/prostate-cancer/Prostate Cancer : Guidelines EAU 

http://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/La-premiere-prescription-du-PSA-chez-l-homme-asymptomatique






Je vous remercie 


