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Cancer de la Prostate

Pr Stéphane Larré
slarre@chu-reims.fr
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ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs
• Epidémiologie
• Histoire Naturelle
• Facteurs de Risque
• Dépistage

• Signes d’Appel
• Investigations paracliniques
• Classification – Stadification

• Traitements (indications)
• Effets secondaires
• Pronostic
• Suivi du patient

AnatomieAnatomieAnatomieAnatomie Anatomie

Localisation Glande sexuelle

Située autour de l’urèthre et sous la vessie

Fonctions : 

- production du sperme

- émission du sperme

3 zones : 

- zone périphérique 

- zone de transition

- zone centrale

PLAN
• Epidémiologie
• Histoire Naturelle
• Facteurs de Risque

• Signes d’Appel
• Investigations paracliniques
• Classification – Stadification

• Traitements (indications)
• Effets secondaires
• Pronostic
• Suivi du patient

• Dépistage

Anatomie
échographie

IRM

Zone périphérique

Zone transitionelle

Macroscopie



2

Incidence des cancers en France Incidence

Mortalité Incidence et mortalité en France par 
cancer de la prostate de 1980 à 2005

25,3

100

ÉpidémiologieÉpidémiologieÉpidémiologieÉpidémiologie

•Cancer le plus fréquent chez l’homme (60,000/an)

•2e cause de K (9,000/an)

•10% des causes de décès par cancer

Facteurs de Risque

– Age
– Ethnique
– Hérédité
– Environnement/Alimentation
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FdR: Age FDR: Ethnies

Incidence du CaP aux US (CDC NCI 2012)

Afro-Antillais

Asie – Pacifique - Inde

Caucasiens

Hispaniques

FdR: Hérédité

• Un apparenté du premier degré: x 2
• >1 apparenté du premier degré: x 5-11
• 9% des cancers sont héréditaires :

– 3 apparentés 1er degré

– 2 apparenté avec diagnostic < 55 ans

• Diagnostic plus précoce de 6-7 ans mais 
même pronostic à stade égal

FdR: Environnement

• Taux de cancer autopsique: à peut près le 
même partout

• Incidence augmente pour les Japonais 
émigrant aux US

• Facteurs impliqués:
– Alimentation riche (augm)

– Faible ensoleillement (UV=diminution)

– Inflammation chronique (augm)

Curable

Temps

Non Curable

Symptomes Mort

Début

Dépistage PSA

Histoire NaturelleHistoire NaturelleHistoire NaturelleHistoire Naturelle

durée d’évolution lente = 10-30 ans

10%

3%

Histoire NaturelleHistoire NaturelleHistoire NaturelleHistoire Naturelle
Extension loco-régionale :
- Capsule prostatique
- Vésicules séminales
- Uretère/Urètre � Insuffisance rénale / RAU
- Organes pelviens

Extention par voie lymphatique :
- Ganglions pelviens

Extension métastatique :
- Os ���� Douleurs
- Autres = rare
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PLAN
• Epidémiologie
• Histoire Naturelle
• Facteurs de Risque

• Signes d’Appel
• Investigations paracliniques
• Classification – Stadification

• Traitements (indications)
• Effets secondaires
• Pronostic
• Suivi du patient

• Dépistage

Diagnostiquer un CaPDiagnostiquer un CaPDiagnostiquer un CaPDiagnostiquer un CaP

•Signes cliniques: formes avancées

•Détection: TR - PSA

•Biopsies prostatiques: diagnostic de certitude

•Bilan d’extension:

•IRM prostatique (si ttt local)

•Scintigraphie Osseuse (si PSA>10)

•Echographie Rénale (si doute obstruction)

Circonstances de découverteCirconstances de découverteCirconstances de découverteCirconstances de découverte

Signes urologiques:
•Signes fonctionnels:
- hématurie initiale
- TUBA
- RAU
•Examen clinique:
- TR: nodule dur prostatique
au maximum: blindage pelvien

Signes néphrologiques:
- Insuffisance rénale
- Découverte fortuite d ’une hydronéphrose
(Echo/TDM)

Métastases:
Métastases osseuses:
douleurs osseuses

����PSA

Le Toucher RectalLe Toucher RectalLe Toucher RectalLe Toucher Rectal

• Mauvais pour les 
petites tumeurs

• Excellent pour les 
formes avancées
– Dure, Pierreuse
– Nodule(s)
– Irrégulière

• Certains CaP : seul le 
TR est anormal

Technique

• Doigtier lubrifié
• Introduction lente
• Palpation par lobe

• Consistance
• Taille
• Douleur

Le PSALe PSALe PSALe PSA
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Glycoprotéine

Rôle dans la liquéfaction du sperme

Secrété par les cellules épithéliales prostatiques

Taux sérique: 1/1000 des taux sécrétés

Nombreux facteurs de variation

Normalité du dosage sérique

Globale < 4 ng/ml

Mais à adapter en fonction de l’âge : si <60 ans :  3 ng/ml 

PSA

Prostatic Specific Antigen
Probabilité d'avoir un CaP

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

<4 4 à 10 >10 20 à 30 30 à 50 > 50

PSA ng/ml

Thompson, Catalona, Gerstenbluth

Seuil : 4

PSA total > 4 ng/mlPSA total > 4 ng/mlPSA total > 4 ng/mlPSA total > 4 ng/ml

• Sensibilité 75%
• Probabilité d’avoir un test + quand le sujet est malade

• Spécificité 90%
• Probabilité d’avoir un test – quand le sujet n’est pas malade

• VPP: 30%
• Probabilité que le diagnostic soit vrai si le Test est +

• VPN 90%
• Probabilité que le diagnostic soit faux si le Test est -

PSA > 4 = 10% des hommes de 50 à 75 ans.

Risque de Cancer et PSARisque de Cancer et PSARisque de Cancer et PSARisque de Cancer et PSA

Pourquoi le PSA est un mauvais marqueur ?

Thompson 2006 JNCI - PCPT Study

Modifications du PSAModifications du PSAModifications du PSAModifications du PSA

• Traumatiques:
– Massage =x2 (TR+0.5)
– Sondage, Echo, cysto: faible
– Biopsie=x7
– Éjaculation <1 h = + 40% (+0.8) (48h)

• Classiques
– Technique de labo (20-30%)
– HBP
– Infection/inflammation
– Cancer

• Autres: hormonales, génétiques, médicamenteuses

T1/2 vie: 2-3 j

Attendre 4-6 semaines

Avantages du PSAAvantages du PSAAvantages du PSAAvantages du PSA

• Si normal, rassure
• Détection avant les symptômes 
• Permet de démarrer un traitement plus tôt
• Si le traitement est efficace, peut éviter 

une mort prématurée
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Inconvénients du PSAInconvénients du PSAInconvénients du PSAInconvénients du PSA

• Peut être faussement négatif et rassurer à 
tort 

• Il peut rendre anxieux et induire des 
examens inutiles.

• Il peut détecter des cancers d’évolution 
lente ne nécessitant pas de traitement 
(surdiagnostic et surtraitement)

Biopsies de la prostateBiopsies de la prostateBiopsies de la prostateBiopsies de la prostate

• 12 Biopsies
• Antibioprophylaxie
• Anesthésie locale
• Complications

– Prostatite aiguë (0.5%)
– Caillotage (0.5%)

Histologie

Coupe histologique de prostate 

normale

Coupe histologique de cancer prostatique Coupe histologique  de cancer prostatique

Biopsies: RésultatsBiopsies: RésultatsBiopsies: RésultatsBiopsies: Résultats

• Grade
– 1 et 2 = bien différencié

– 3 = moyennement différencié

– 4 et 5 = peu ou très peu différencié

• Score de Gleason
– Addition des 2 grades prédominants (ou plus 

avancés)  sur les biopsies => 2 à 10

– Score < ou = à 6 de bon pronostic

Bilan d’extensionBilan d’extensionBilan d’extensionBilan d’extension

Scintigraphie osseuse IRM prostatique

T1 -Tumeur non palpable: Découverte histologique

T1a: < 5% de tissu réséqué

T1b : >5% de tissu réséqué

T1c -Découverte par élévation du PSA

ou par échographie

T2-Tumeur palpable limitée à la glande

T2a-Tumeur limitée à la moitié lobe

T2b-Tumeur limitée à 1 lobe

T2c-Tumeur envahissant les 2 lobes

T3-Tumeur dépassant la capsule prostatique

T3a-Envahissement capsulaire unilatéral

T3b-Tumeur envahissant les vésicules séminales

T4-Tumeur fixée ou envahissant les structures adjacentes (col vésical, sphincter 

externe, rectum, muscles élévateurs de l’ anus et/ou de la paroi pelvienne. 

Tumeur fixée ou envahissant les structures adjacentes

Classification TNM
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TNM 2002

N - Adénopathie

N0 : pas d’adénopathie métastatique

N1 : adénopathie métastatique

M - Métastase

M0 : pas de métastase

M1 : métastase

Status hormonal

Hormono-sensible

Hormono-réfractère

Classification Défi :Défi :Défi :Défi :

Pour un homme de 50 ans, d’ici l’age 
de 75 ans a un risque de:

• 40% d’avoir un CaP indolent

• 10% d’avoir un CaP symptomatique 

• 3% de mourir du CaP
(Whitmore 1987 Lancet)

Comment identifier ceux qui doivent être 
traités ?

Classification Pronostique de Classification Pronostique de Classification Pronostique de Classification Pronostique de 
d’Amicod’Amicod’Amicod’Amico

Cancer localisé

Risque
PSA 
(ng/ml)

Stade T
Gleason 
score

Bas < 10 et ≤T2a et ≤ 6

Intermédiaire Le reste

Élevé > 20 ou ≥T2c ou 8−10

D’après D’Amico A.V, Combined modality staging for clinically localized adenocarcinoma of the Prostate
As the basis for patient selection for randomized tr ials of neoadjuvant chemotherapay. 
Urologic Oncology, 2001, 6:171

Choix du Traitement si Ev>10 ansChoix du Traitement si Ev>10 ansChoix du Traitement si Ev>10 ansChoix du Traitement si Ev>10 ans

Faible risque

Surveillance active
Traitement focaux

Curiethérapie 
Prostatectomie radicale
Radiothérapie externe

Risque intermédiaire
Prostatectomie radicale
Radiothérapie externe
+/- hormonothérapie 

Risque élevé
Prostatectomie

Radiothérapie externe
+ Hormonothérapie

Forme Métastatique

Hormonothérapie
Antiandrogène de 2 ème génération        

(Abiraterone / Enzalutamide)
Chimothérapie (Taxotère/Cabazitaxel)
Immunothérapie (Sipuleucel)
+/- radiothérapie osseuse antalgique
+/- biphosphonates

Mais si espérance de vie < 10 ans…

• Asymptomatique: abstention surveillance

• Symptomatique (dysurie): traitement hormonal

PLAN
• Epidémiologie
• Histoire Naturelle
• Facteurs de Risque

• Signes d’Appel
• Investigations paracliniques
• Classification – Stadification

• Traitements (indications)
• Effets secondaires
• Pronostic
• Suivi du patient

• Dépistage
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La Prostatectomie Radicale

1- Plexus veineux
2- Nerfs érecteurs
3- Appareil sphinctérien
4- Marges positives

1- Morbidité
2- Impuissance
3- Incontinence
4- Récidive

Rétropubienne,Rétropubienne,Rétropubienne,Rétropubienne,

PérinéalePérinéalePérinéalePérinéale

Coelio, RobotCoelio, RobotCoelio, RobotCoelio, Robot Coelio vs Ciel ouvert:

�Avantage:

- Moins de pertes sanguines

- Meilleure visualisation

� Inconvénients:

- Plus long

-Learning curve

�Résultats chirurgien dépendant

• Incontinence urinaire sévère <= 5 %

• Impuissance 50 - 80 %

• Sténose anastomotique <= 5 %

• Marges Chirurgicales 15% T2         50% T3

Prévention = Expérience du Chirurgien +++

Prostatectomie totale
complications post-opératoires

Prostatectomie totale
complications post-opératoires

D’après Stanford JL, Urinary ans sexual function af ter radical prostatectomy for clinically 
localized prostate cancer : the Prostate Cancer Out comes study. JAMA 2000; , 283(3) : 
354-360

Pronostic

Récidives Biologiques Post Traitement
• D’Amico 1 : 90%
• D’Amico 2 : 75%
• D’Amico 3 : 50%
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Radiothérapie externeRadiothérapie externeRadiothérapie externeRadiothérapie externe Radiothérapie conformationnelleRadiothérapie conformationnelleRadiothérapie conformationnelleRadiothérapie conformationnelle

Radiothérapie conformationnelleRadiothérapie conformationnelleRadiothérapie conformationnelleRadiothérapie conformationnelle Curithérapie
• Radiothérapie in situ

• Utilisation de radioéléments
à faible énergie

• Implantation définitive :
I125

Pd103

• Implantation par voie périnéale

CuriethérapieCuriethérapieCuriethérapieCuriethérapie CuriethérapieCuriethérapieCuriethérapieCuriethérapie
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Espérance de vie > 5 ans
Profil tumoral favorable :

- stade T1-T2a
- PSA < 15 ng/ml
- Gleason 6 ou 7 (3+4)
- volume prostate < 50 cc

Aucun antécédent de chirurgie 
prostatique

Indications Curithérapie

Sharkey J et al., Brachytherapy versus radical pros tatectomy in patients with clinically localized 
prostate cancer,  Curi Urol Rep 2002, 3 (3) : 250-7

p=0.0002

Hazard ratio (HR) 0.51

RT et Traitement Hormonal

5-year survival: 62%

(95% CI 52, 72%)

5-year survival: 78%

(95% CI 72, 84%)Patients

(%)
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Time since randomisation (years)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Radiotherapy + (LHRH analogue 3years) (n=207)

Radiotherapy alone (n=208)

Bolla et al 2002Suivi médian 5.5 years

T3-4 N0-1 M0

5 %5 %

11 %11 %

29 %29 %

00

55

10 10 

1515

2020

25 25 

30 %30 %

urinaire 
(grade 2)
urinaire 
(grade 2)

digestive 
(grade 2)
digestive 
(grade 2)

impuissanceimpuissance

Radiothérapie conformationnelle
morbidité tardive (24 mois)morbidité tardive (24 mois)

D’après Horwitz EM, Update on the treatment of prost ate cancer with external beam indication.
Prostate 1998, 37(3) : 195-206

Radiothérapie interstitielle
morbidité à 2 ans

31 %31 %

11 %11 %

21 %21 %

00

55

1010

15 15 

20 20 

2525

30 30 

urinaire
(grade 2)
urinaire
(grade 2)

digestive
(grade 2)
digestive
(grade 2)

ImpuissanceImpuissance

35 %35 %

D’après Zelefsky MJ, Comparison of the 5-year outco me and morbidity of three-dimensional conformal 
radiotherapy versus transperineal permanent iodine- 125 implantation for early-stage prostatic cancer
J Clin Oncol 1999, 17 : 517-522

Comparaison RT vs Chir

• Pas d’étude comparative niveau 1
• Globalement: résultats similaires
• Complications différentes
• Effet retardé sur les érections si pas d’HT

• Plutôt chirurgie pour les jeunes, RT pour 
les moins jeunes

Surveillance Active

• Idéal pour les tumeurs à faible risque de 
progression

• « Petits » d’Amico 1
• Surveillance tant que dans la fenêtre 

thérapeutique
– PSA tous les 3 mois
– TR tous les 6 mois
– Biopsies à 6-12 mois
– IRM

• Avec prudence pour les patients jeunes
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% en vie

Années après diagnostic

Gleason 6

Gleason 7

Gleason 8-10

Patients âgés de  55-60 ans

Albersten 2005 JAMA

Albersten 2005 JAMA

Autres traitements en cours 
d’évaluation

• Ultrasons focalisés de haute intensité
• Photothérapie dynamique
• Cryothérapie
• Radiofréquence

Progrès en Urologie 2009; 7:491-497

Pronostic

Pronostic

• Basé sur les critères de d’Amico
• Dépend de l’âge
• Autres facteurs:

– Marges chirurgicales

– Temps de doublement du PSA

– Métastases

– Etat général (OMS, perte de poids)

– Réponse au traitement hormonal (PSA ndir)

Suivi du Patient

• Après Traitement Radical:
– PSA tous les 6 mois x 5 ans puis annuel
– Surveillance 10 à 15 ans selon l’agressivité
– Avis spécialisé si

• PSA > 0,2 après Prostatectomie
• PSA > nadir + 2 après radiothérapie

• Après Hormonothérapie
– PSA à 3 mois puis tous les 3-6 mois

• PSA toutes les 6 semaines dans les formes 
hormonoréfractères non stabilisée 

• Scintigraphie osseuse si symptômes ou 
échapement thérapeutique
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PLAN
• Epidémiologie
• Histoire Naturelle
• Facteurs de Risque

• Signes d’Appel
• Investigations paracliniques
• Classification – Stadification

• Traitements (indications)
• Effets secondaires
• Pronostic
• Suivi du patient

• Dépistage

Critère en faveur d’un dépistage
• Connaissance de la maladie :

– Pertinence : la maladie =enjeu de santé publique
– Histoire naturelle et formes cliniques connues

• Curabilité du TTT (bénéfice) : 
– Traitement disponible efficace et acceptable
– Meilleure survie si diagnostic infra clinique 

• Test de dépistage (faisabilité) :
– Existe, Acceptable: performant et peu morbide
– Détection continue

• Coût-bénéfice : 
– les coûts doivent être proportionnels aux bénéfices.

Wilson JMG, Jungner G. Public Health Papers nr 34. Geneva: WHO, 1968

Mortalité Incidence et Mortalité

Incidence +75% Mortalité -30%

En France

1990 - 2010 : Incidence : + 305%

Mortalité : - 37%

Coût : 600 à 700 millions d’Euros par an

7 à 8 millions de dosages du PSA en France en 2010

Dont 30% sont prescrits après 75 ans…

Coût

CaP = Problème de santé publique

Comparaison à la SS

Bill-Axelson 2011 NEJM

• Essai randomisé PR vs Surveillance Simple (SS)

Bras 15 years CSM

PR 14.6%

Surv S. 20.7%
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Qui en profite ?

Bill-Axelson 2011 NEJM

Décès par CaP chez les hommes> 65 ans

PR

p = 0,41

PIVOT Wilt, NEJM 2012

PIVOT: PR vs observation

• Age 67 ans, PSA 8, Après 10 ans:

PR Observation

Décès 47% 50%

Décès/CaP 5,8% 8,4%

PIVOT Wilt, NEJM 2012

PIVOT: PR vs observation

Age < 65

PSA > 10
Low Risk

Haut Risque

New England Journal of Medicine 2009

ERSPC
182 000 hommes de 55 à 74 ans
1993 – 2003
2 bras : dépistés vs « contrôle »
PSA dosé tous les 4 ans
Seuil pour BP : 3 ng/mL
Suivi médian : 9 ans

PLCO
73 693 hommes de 55 à 74 ans
1993 – 2001
2 bras : dépistés vs « contrôle »
PSA & TR/an pendant 6 & 4 ans
Seuil pour BP : 4 ng/mL
Suivi médian : 7 ans (10 ans)

Taux de diagnostic et de mortalité

ERSPC
Non 

dépistés
Dépistés RR

CaP + 4,80% 8,20% x1,7

Décès 
Spécifiq.

0,36% 0,29% -20%

1400 patients dépistés

48 de traités

1 vie sauvée
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Faire Mieux

INFORMER: dépistage individualisé: le droit de savoir

LIMITER LE SUR-DIAGNOSTIC : ciblage des populations à risque

• Facteurs de risque

• IRM (détection des tumeurs significatives)

• Comorbidité

LIMITER LE SUR-TRAITEMENT : ne pas traiter tous les CaP

• Surveillance simple (abstention-surveillance, Watchfull waiting)

• Surveillance active

• Traitements focaux

Conclusion Dépistage

• Le CaP est un enjeu de santé publique
• L’histoire naturelle est bien connue
• Il existe un test de dépistage acceptable 

mais peu performant
• Le traitement est morbide
• Le dépistage diminue la mortalité 

spécifique mais pas globale

Recommandations de l’AFU 2010

Dépistage biologique : 

Pas de modification des modalités de dépistage depuis 2002 ; cependant :

Evaluation plus fine du risque de cancer :

Ex1 : Si avant l’âge de 50 ans,

- PSA < 0,5 : risque de KP < 7,5%

- PSA compris entre 2 et 3 = risque de KP x 19!

Ex2 : Si à 60 ans le PSA < 1 = Risque de décéder d’un KP = 2%

De nouvelles perspectives :

- 45 – 54 ans : Dépistage organisé pour les groupes à risque

- 55 – 69 ans : Dépistage organisé, annuel si PSA > 1, tous les trois ans si <1

- 70 – 75 ans : Dépistage individuel

- Après 75 ans : Dépistage non recommandé

NB : - Les différentes isoformes du PSA libre sont encore à l’étude.

- L’utilisation de la densité de PSA n’est pas recommandée.

- Le test urinaire PCA3 n’est pas recommandé en pratique clinique.

Base fondamentale 

� ANDROGENES = PROSTATE

� PAS D’ANDROGENES = REGRESSION PROSTATE

PAR APOPTOSE !

Traitement des Métastases

Traitement des formes 
Métastatiques

• Traitement hormonal 1ère ligne
– Pulpectomie
– Analogue LHRH, Antagonostes LHRH
– Anti androgènes (stéroïdiens, non stéroïdiens)

• Traitement hormonal de 2ème ligne
– Abiratérone
– Enzalutamide

• Immunothérapie
– Sipuleucel

• Chimiothérapie
– Taxotère
– Cabazitaxel

Suppression de l’action Suppression de l’action Suppression de l’action Suppression de l’action 
androgéniqueandrogéniqueandrogéniqueandrogénique

• Effet anti-gonadotrope hypothalamique 
anti-androgènes stéroïdiens
diéthylstilbestrol (D.E.S.)

• Désensibilisation des récepteurs 
hypophysaires 

agonistes-antagonistes de la LHRH
• Blocage de la synthèse testiculaire de 

testostérone 
orchidectomie

• Blocage de la synthèse surrénalienne
anti-androgènes steroïdiens
abiratérone

• Blocage des récepteurs androgéniques 
prostatiques  

anti-androgènes, abiraterone,                
enzalutamide

95%

5%

Surrénales

Testicule
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Hormonothérapie 1ére ligne (AMM)

Leuprorèline LP 3.75 & 11.25

Goséréline 3.6 &10.8

Triptoréline LP 3 & 11.25

Buséréline 0.5 & 6.3

Réponse: 80%

Testostéronèmie: <0,5 ng/ml

Nilutamide 150mg/j 

Bicalutamide 50-150mg/j 

Flutamide 750mg/j 

Acetate de Cyprotérone 300mg/j 

+/- BAC

Indication

Traitement de 1ère ligne 

Castration médicale ou chirurgicale
+/- anti-androgène

patients symptomatiquespatients symptomatiques

Réponse au traitement

• Qualité de vie (échelles de QoL)
douleurs 
tolérance au traitement

• PSA sérique total
valeur pronostique à 3 mois
rapidité d’obtention du nadir

Patients asymptomatiques 
Traitement hormonal précoce ou retardé ?

• Pour le traitement précoce  
Progression loco-régionale et métastasée du cancer 

de la prostate non traité
Amélioration de la qualité de vie des patients traités

• Pour le traitement retardé 
Pas de prolongation de la survie avec le traitement
Influence de l’hormonothérapie indépendante

D’après :

•VACURG : Veterans Administration Cooperative Urolog ical Research Group.

•Byar DP The Veterans Administration Cooperative Uro logical Research Group’s studies 

of cancer of the prostate. Cancer (1973). 32 (5) : 1126-1130

• Le cancer hormono-indépendant 
d’emblée

• L’échappement au traitement hormonal

Le CaP hormono-réfractère L ’échappement hormonal

Progression

• biologique              PSA

• clinique Symptômes

• objective Cibles métastatiques
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L’échappement hormonal

� Délai de survenue : 30 mois

� Progression métastatique plus souvent 
que loco-régionale

� Décès dans les 2 ans

D’après Flernes EH, Linja M, Fossa SD, Visakorpi T,  Berner A, Winderen M, Koivisto PA (2000). Hormone
Resistant prostate cancer with symptomatic pelvic t umors : patient survival. 

Echappement hormonal
conduite pratique

• Contrôle de la testostéronémie

• Adjonction ou arrêt des anti-androgènes

• Hormonothérapie de 2ème ligne

• Chimiothérapie

• Immunothérapie

• Traitements symptomatiques

Cancer non localisé de la prostate. Recommandations  et références médicales 
ANAES. Paris : 1997

Distilbène ® en seconde ligne

Malkowicz S.B. The rôle of diethylbestrol in the treatment of prostate cancer. Urology 2001

La chimiothérapie

Avant 2004: Mitoxantrone + prednisone
Après 2004: Docetaxel 

Tannock IF N Engl J med 2004; 351: 1502-12

Survie globale augmentée de 16 à 18 mois.

Au prix d’effets secondaires

La prévention des complications osseuses
Prévention des risques osseux

• Sous traitement hormonal
– 5% de perte par an (x10) soit -2,5 DS (d. osseuse)
– Risque de fracture augmenté (poignet, hanche)

• Prévention
– Exercice physique
– Apports en calcium
– Biphosphonates

• Acide Zolédronique
• Denosumab

– Traitement hormonal intermitent
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Cas Clinique n°1

• Patient de 66 ans ayant une ACFA venant car son 
voisin a été opéré d’un cancer de la prostate. Il est 
inquiet. Que faites-vous?

• Son TR est nl et son PSA revient à 2,5 ng/ml. Que 
faites-vous?

• Deux ans après, son TR est plus ferme à G et son 
PSA est à 4.2ng/ml. Que faites-vous?

• Les BP réalisés par l’urologue sont négatives. Que 
faites-vous?

• A 6 mois, le PSA est à 5 ng/ml. Que faites-vous?

Cas Clinique n°1
• Les BP montrent un ADK score de Gleason 6 sur 3 

BP/12. Que faites-vous?
• Le bilan d’extension est négatif. Quelle(s) attitude(s) 

thérapeutique(s) proposez-vous?
• Le patient n’est pas soucieux de son activité 

sexuelle et est traité par α- pour des TUBA. Quelle 
vous semble être la meilleure opinion 
thérapeutique?

BRAVO

Cas Clinique n°2

• Patient de 55 ans consultant pour des 
douleurs lombaires sur un terrain 
rhumatismal. Que faites-vous?

• A votre étonnement son taux de PSA est de 
450 ng/ml. A l’interrogatoire, il vous signale 
que son père est dcd d’un cancer de la 
prostate à l’âge de 62 ans et que son frère a 
été opéré de la prostate en 2003. Que 
faites-vous?

• Les BP reviennent positives (11/12) avec un 
score de Gleason 7(3+4). Que faites-vous?


