
CANCERS GÉNITO-URINAIRES 

INTRODUCTION 

Les cancers uro-génitaux chez l’homme sont très fréquents: 32% = 1/3 des cancers chez l’homme:  
• 22%: Cancers de la prostate (numéro 1 chez l’homme) 
• 5%: Cancers de vessie (numéro 4) 
• 3%: Cancers du rein (numéro 7) 
• 1%: Cancers des cavités rénales et uretères  
• 0,7%: Cancers des testicules  
• 0,3%: Cancers du pénis (Traitement = amputation) 

TUMEURS LES PLUS COURANTES 

TUMEURS DU PARENCHYME RÉNAL 

CLASSIFICATION 

REIN VOIE EXCRÉTRICE PROSTATE TESTICULE PÉNIS

T u m e u r s 
malignes: 

• Carcinome rénal 

(adulte)

• Néphroblastome 

(enfant)

Carcinome urothélial 
( t r a n s i t i o n n e l o u 
épithélioma à cellules 
transitionnelles ou de 
transition): Représentent 
la toute grande majorité 
des cancers des voies 
e x c r é t r i c e s . I l s s e 
développent à partir du 
revêtement épithélial 
(urothélium)

Adénocarcinome 
= Carcinome 
glandulaire

Tumeur germinale 
séminomateuse ou 
non: Les tumeurs 
développées à partir 
d e s t u b u l e s 
sémini fères sont 
b e a u c o u p p l u s 
fréquentes que les 
t u m e u r s 
développées à partir 
des ce l l u l es de 
Sertoli ou de Leydig

E p i t h é l i o m a 
épidermoïde

T u m e u r s 
b é n i g n e s : 
Angiomyolipome, 
oncocytome

Les métastases sont rares à l’exception des reins: Ces derniers sont le 5ème site de foyer 
métastatique, tous cancers confondus (poumons, os, foie, surrénale, reins)

TUMEURS MALIGNES TUMEURS BÉNIGNES

Primitives:

• Epithéliales 

‣ Parenchyme rénal: Carcinome rénal 
(néphroblastome chez l’enfant)


‣ Voies excrétrices: Carcinome urothélial 
(transitionnel, para-malpighien) 


• Non épithéliales (rare): Lymphome, sarcome

Epithéliales:

• Parenchyme rénal: Oncocytome, adénome 

papillaire 

• Voies excrétrices: Papillome 

Métastatiques:

• Rein = 5ème localisation secondaire

Non épithéliales: 

• Parenchyme rénal: Angiomyolipome 

• Voies excrétrices (rare): Léiomyome, 

angiome 
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CARCINOME RÉNAL 

Il correspond à 85% de tous les cancers du rein chez l’adulte. Il y a une petite prépondérance 
chez l’homme (3% de tous les cancers chez l’homme): 7ème place chez l’homme et 12ème place 
chez la femme. Le ratio H:F est de 1,6 : 1. L’incidence est en légère augmentation 
(incidentalomes). 

Le pic d’incidence chez l’homme d’âge mûr est entre 50 et 70 ans. Il y a des formes bilatérales 
dans 2% des cas. 

ETIOLOGIES 

• Toxiques: Tabac et exposition au cadmium 

• Syndromes héréditaires, familiaux ou génétiques: 
‣ Maladie de Von Hippel-Lindau (VHL): Carcinomes conventionnels 
‣ Léiomyomatose héréditaire: Carcinomes papillaires 
‣ Syndrome de Birt-Hogg-Dubé: Carcinomes chromophobes 
‣ Formes héréditaires (hors syndromes): Carcinomes conventionnels et papillaires: 2%  

• Dialyse chronique avec polykystose acquise: Carcinomes papillaires 

TYPES HISTOLOGIES 

Les carcinomes rénaux sont des carcinomes épithéliaux qui se développent soit à partir des 
cellules épithéliales des tubes contournés (carcinome conventionnel et carcinome papillaire) soit 
à partir des tubes collecteurs (carcinome chromophobe et carcinome de Bellini).  

La majorité des tumeurs ont un sous-type histologique: 

• Carcinome à cellules rénales conventionnel (tumeur de Grawitz = hypernéphrome): 75% 

• Carcinome papillaire: 15% 

• Carcinome chromophobe: 4% 

• Carcinome sarcomatoïde (très agressif): 1% 

• Carcinome des tubes collecteurs (Bellini): < 1% et sont incroyablement agressifs 

CARCINOME CONVENTIONNEL (À CELLULES CLAIRES) 
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SPORADIQUE FAMILIAL VON HIPPEL LINDAU

Le plus souvent Implique des translocations du bras 
court (p) du chromosome 3

Maladie autosomale dominante 
(50% de transmissibilité)

Anomalie génétique dans 
60% des cas (2/3)

En cas de syndrome familial ou 
héréditaire, les tumeurs sont souvent 
multiples, souvent bilatérales et 
surviennent chez des patients plus 
jeunes.

Elle s’associe à un carcinome 
rénal conventionnel dans 50% des 
cas

Mutation du gène VHL situé 
s u r l e b r a s c o u r t d u 
chromosome 3 > Thérapies 
ciblées sont développées.

La maladie associe en plus des 
a n g i o m e s r é t i n i e n s , d e s 
hémangioblastomes du cervelet et 
de la moe l le ép in iè re , des 
phéochromocytomes, des kystes 
rénaux et pancréatiques (avec une 
pénétrance variable)



Le gène VHL code pour une enzyme VHL qui est une 
ubiquitine ligase. Elle va se lier à une protéine cible, 
HIFα (Hypoxia Inducible Factors). Ce dernier agit 
comme facteur transcriptionnel, se lie aux promoteurs 
d’un certains nombre de gènes qui ont une activité 
angiogénique. En conditions de normoxie, cette 
protéine VHL se complexe à HIFα et va recruter des 
petits résidus d’ubiquitine. L’ubiquitine ligase se liera 
alors à HIFα. Ça va faire des petits «  tags  » sur les 
protéines HIFα. Ces tags permettent la reconnaissance 
du complexe VHL-HIFα par le protéasome et favorisent 
dès lors la dégradation de HIFα.  

En cas d’hypoxie ou d’inactivation du gène VHL, HIFα n’est plus jamais dégradé. HIFα ne cesse 
d’être exprimé (de manière constitutionnelle) et d’activer une série de gènes codant pour des 
protéines angiogéniques (VEGF, PDGF, TGFα,…). C’est une raison pour laquelle les cancers du 
rein, et en particulier les carcinomes conventionnels sont extrêmement bien vascularisés 
(propension à saigner facilement). Ceci a permis la mise au point de thérapies ciblées anti-
angiogéniques (très largement utilisées dans les cancers du rein métastatiques).  

Dans le contexte d’une maladie de 
VHL sporadique, un patient a les 
deux allèles non mutés (VHL+/+). En 
cas de mutation ou d’inactivation du 
gène, c’est un «  first hit ». Il faut un 
«  second hit  » pour obtenir une 
cellule dans laquelle le VHL ne sera 
plus exprimé et par là, obtenir une 
tumeur (car HIFα exprimé +++).  

Dans le contexte d’une maladie de Von Hippel Lindau, un des allèles est déjà inactivé. Il « suffit » 
d’un first hit pour avoir une inactivation du deuxième allèle conduisant à la formation de lésions 
qui seront fréquemment bilatérales. 

Les carcinomes conventionnels sont des lésions qui vont croître progressivement. Si il y a plusieurs 
tumeurs sur un rein et a fortiori sur deux reins, ça conditionne potentiellement le traitement à 
appliquer. On évitera, dans la mesure du possible, la binéphrectomie. Normalement, on peut 
greffer un patient ayant une insuffisance rénale liée à l’ablation de deux reins. Le problème, c’est 
que le patient a eu un cancer. Or, un patient greffé est placé sous immunosuppresseurs. On ne 
greffe pas le patient tant qu’il n’y a pas eu de rémission complète pendant une période d’au-
moins 5 ans. Dès lors, lorsque plusieurs tumeurs sont présentes et dans la mesure du possible, on 
réalisera des tumorectomies ou néphrectomies partielles multiples. 

A la section, on retrouve fréquemment un aspect « bigarré » (hétérogène) avec des plages jaunes 
(« peau de chamois »: Cellules claires remplies de lipides) et brunes (zones hémorragiques intra-
tumorale: Mauvaise qualité des vaisseaux néoformés par angiogenèse), parfois des plages de 
nécrose (zones blanchâtres par inefficacité des vaisseaux), des zones kystiques, et des 
calcifications.  
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Les carcinomes rénaux conventionnels sont souvent très vascularisés.  

On y retrouve une pseudo-capsule (pas de capsule vraie)  faite de parenchyme rénal qui est 
comprimé et qui se fibrose progressivement. Les cellules tumorales présentent un large 
cytoplasme clair (coloration hématoxyline/éosine). 

L’hémorragie intra-tumorale peut être responsable d’une douleur, relativement sourde. La nécrose 
intra-tumorale est responsable d’une réaction inflammatoire qui peut causer une lombalgie 
(douleur). 

CARCINOME PAPILLAIRE 

Le carcinome papillaire représente 15% des cancers rénaux.  

A nouveau, il faut la séquence first 
hit et second hit pour former une 
tumeur unique dans les cas 
sporadiques.  

En revanche , dans l e s cas 
héréditaires, chez les patients déjà 
porteurs de la mutation activatrice, 
il suffit d’une duplication du 
chromosome pour arriver à la 
formation de tumeurs multiples et 
bilatérales (souvent chez des 
individus plus jeunes). 

SPORADIQUE HÉRÉDITAIRE LÉIOMYOMATOSE FAMILIALE 

Gène responsable: MET (codant pour 
le récepteur du facteur de croissance 
hépa tocy ta i re = HGF) su r l e 
chromosome 7: il est dupliqué dans 
75% des cas sporadiques

F o r m e s h é r é d i t a i r e s 
autosomales dominantes (Utérine et cutanée)

Lorsqu’une forme localisée est 
découverte, elle est généralement de 
meilleur pronostic que le carcinome 
conventionnel (la forme métastatique 
est de moins bon pronostic)

Mutation activatrice du gène 
MET: Récepteur fonctionnant 
seul sans ligant 

Pas liée au gène MET mais à 
une autre enzyme 

Fumarate hydratase (enzyme 
mitochondriale du cycle de 
Krebs)

Large prédominance masculine (5H/
1F)

Apparait chez un individu plus 
jeune, le plus souvent est 
bilatéral et multifocal

Ce n’est pas une inactivation 
génique mais une activation 
(soit mutation activatrice soit 
duplication du chromosome 7 
sur lequel siège le gène)

Incidence augmentée chez le dialysé 
chronique avec polykystose rénale 
acquise 
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PATHOGÉNIE DU CARCINOME RÉNAL 

La croissance de la tumeur va entraîner une compression du parenchyme rénal avoisinant (sur 
quelques millimètres), le plus souvent au niveau du cortex. La « pseudo-capsule » ainsi formée est 
intéressante au point de vue chirurgical car elle permet, d’énucléer la tumeur par digitoclasie et 
ce, complètement en marge saine > Tumorectomie.  

Lorsque la tumeur grossit, elle va envahir progressivement la capsule rénale, puis la graisse péri-
rénale en-dehors. Si elle croît en-dedans, elle va infiltrer les cavités excrétrices (calices et bassinet). 
En cas d’effraction au sein des cavités excrétrices, un symptôme habituel est  l’hématurie 
(d’origine haute = hématurie totale) qui peut être cataclysmique, pouvant être la source d’un 
caillotage dans les voies excrétrices supérieures pouvant donner une colite néphrétique.  

Il peut y avoir une extension par contiguïté vers le pôle supérieur et donc une atteinte des 
surrénales.  

En dehors, il peut aussi y avoir une atteinte des organes avoisinants: Côlon (angle gauche), rate et 
queue du pancréas à gauche / Côlon, duodénum et foie à droite.  

Si la tumeur saigne, il peut y avoir des hémorragies importantes qui vont se développer dans le 
rétro-péritoine.  

Les cellules cancéreuses rénales ont une propension à disséminer par voie lymphatique, donnant 
des métastases ganglionnaires. Cette dissémination se fera le long des ganglions du hile puis 
subséquemment le long des gros vaisseaux en sous-diaphragmatique, puis dans le médiastin 
voire plus haut, au niveau sus-claviculaire (ganglion de Troisier).  

Les cellules cancéreuses rénales ont également une propension, inhabituelle, à se propager par 
voie veineuse (invasion veineuse). La lésion peut disséminer via les veines segmentaires, puis la 
veine rénale principale, puis la veine cave inférieure jusque dans l’oreillette droite. Il peut 
s’agir d’un bourgeon libre dans la lumière de la veine ou d’un envahissement de la paroi sous la 
forme d’un thrombus.  

Enfin, les cellules cancéreuses rénales peuvent disséminer par voie hématogène. Dans ce cas, les 
poumons et l’os sont les localisations préférentielles mais le foie, le cerveau, les surrénales, la 
thyroïde et l'autre rein, peuvent être atteints par cette dissémination.  

SÉMIOLOGIE DU CARCINOME RÉNAL 

Dans la majorité des cas, c’est une découverte fortuite (incidentalome) lors d’une échographie, 
d’un scanner ou d’une IRM: Masse charnue généralement rehaussée par l’injection de produit de 
contraste (Gadolinium produit iodé) ou masse kystique à composante partiellement charnue.  

Dans d’autres cas, le carcinome rénal se manifestera par l’un ou l’autre symptôme:  

• Hématurie le plus souvent monosymptomatique: Isolée, totale (lésion au niveau du haut 
appareil), sans notion de traumatisme ou d'infection  

• Douleur lombaire sourde, profonde (à la faveur d’une nécrose ou d’un saignement intra-
tumoral) et dans certains cas une véritable colique néphrétique (saignement avec caillotage 
dans les voies excrétrices > Obstruction aiguë) 
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• Fébricule (37,5 - 38°C) si les lésions sont avancées, éventuellement des sudations nocturnes 

• AEG, anorexie, perte de poids (cas très avancés): Cachexie 

• Grosses jambes lourdes liées aux OMI parce que la tumeur s’est étendue à la VCI et y a 
provoqué une thrombose (syndrome cave inférieur) 

• Adénopathies supra-claviculaires 

• Troubles digestifs (atteinte par contiguïté des organes digestifs alentours) 

• Syndrome métastatique  selon la localisation: Le cas classique est une crise épileptique 
inaugurale. Chez l’adulte, les causes principales de crise épileptique sont les métastases d’un 
certain nombre de cancer (poumon, SNC, os, rein…) 

• Asymptomatique dans > 50% des cas: Découverte incidentelle 

Toute hématurie macroscopique monosymptomatique (sans autre symptôme) doit toujours 
imposer la réalisation d’un bilan uro-radiologique. Celui-ci comprendra toujours un uro-scanner 
(si possible et non contre-indiqué avec injection de produit de contraste). En effet, il ne faudrait 

pas méconnaître une lésion du haut appareil. Il ne faut jamais oublier que plusieurs lésions 
simultanées peuvent donner une hématurie (ex: tumeur du rein + polype de vessie). 

EXAMEN CLINIQUE 

• Contact lombaire: Palpation d’une masse:  

- DD des gros reins:  
‣ Tumeur: Adénocarcinome, angiomyolipome,…  
‣ Hydronéphrose 
‣ Reins multi/polykystiques ou gros kyste polaire inférieur isolé 

• Varicocèle (dilatation du plexus pampiniforme) ou tuméfaction vulvaire liée à un thrombus ou à 
une compression de la veine rénale gauche (à droite, la veine gonadique se jette directement 
dans la VCI). Pour avoir une varicocèle droite, il faut un thrombus de la VCI: Varicocèle se 
développe rapidement, sans impulsion lors des efforts de Valsalva (thrombose ou problème de 
retour au niveau de la veine gonadique ne permettant pas la transmission des pressions). Une 
varicocèle de développement récent chez un adulte doit toujours faire rechercher une tumeur 
du rétro-péritoine en particulier du rein, surtout s’il n’y a pas d’impulsion.  

‣ Varicocèle liée à un thrombus ou à une compression de la veine rénale: Développement 
récent, rapide et sans impulsion > Observé quand le patient est couché 

‣ Varicocèle de l’adolescent: Impulsion à la palpation > Observé quand le patient est 
debout et fait un effort de Valsalva (augmenter les pressions intra-abdominales > voir le 
plexus pampiniforme se dilater) 

• OMI par envahissement cave 

• HTA résistante au traitement habituel, liée à une sécrétion paranéoplasique de rénine 

BIOLOGIE 

Il faut commencer par une évaluation de la fonction rénale (créatininémie + urémie) car le 
traitement habituel du cancer du rein est la néphrectomie. Un traitement plus conservateur 
(néphrectomie partielle) sera réalisé si le patient a déjà une insuffisance rénale.  
La biologie montrera également:  
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• Syndrome inflammatoire dans les formes avancées 
• Anémie inflammatoire ou polyglobulie (Syndrome paranéoplasique: EPO exprimée par les 

cellules cancéreuses) 
• Hypercalcémie liée à la sécrétion de PTHrp (syndrome paranéoplasique) 
• Phosphatases alcalines accrues en cas de métastases osseuses 
• Tests hépatiques perturbés en cas de métastases hépatiques 

DIAGNOSTIC DU CARCINOME RÉNAL 

Biopsie de la tumeur à l’aiguille sous contrôle CT: Non car une biopsie dans une tumeur 
richement vascularisée expose le patient a un risque de saignement et il y a un risque 
d’ensemencement du trajet de l’aiguille par des cellules tumorales.  

De plus, la rentabilité de l’examen histo-pathologique est faible (dans 1/3 des cas il est non 
contributif), d’autant plus que certains diagnostics différentiels sont très difficiles (ex: différence 
entre oncocytome et carcinome chromophobe).  

Dans certains cas, essentiellement chez les patients ayant une maladie métastatique, la biopsie 
sera réalisée parce que la tumeur primaire est énorme, non résécable. Or, il faut une histologie 
pour traiter de manière ciblée (molécule différente en fonction du sous-type histologique). Dans 
d’autres cas, le patient n’a pas de métastase mais n’est pas opérable (trop fragile). Dans ce 
contexte, pour envisager des modalités de type cryothérapie (trans-cutanée ou laparoscopique) 
ou traitement ablatif par radiofréquences, il faut une preuve histologique de cancer pour traiter 
(aucune raison de traiter une tumeur bénigne). 

ECHOGRAPHIE SCANNER RMN ET ANGIO-RMN AUTRES

S y n d r o m e d e 
masse pleine plus 
o u m o i n s 
hétérogène: 


D D k y s t e e t 
h y d r o n é p h r o s e 
( l i q u i d i e n ) + 
é v a l u a t i o n d e s 
deux reins

Examen de choix

IRM: Examen de choix en 
cas de kyste compliqué, 
de contre-indication à un 
examen avec produit de 
contraste ou contre-
indication à un examen 
i r r a d i a n t ( F e m m e 
enceinte)

• A A B : O m b r e 
psoas cachée, 
ca lc i fica t ions , 
grosse masse 
r é n a l e a u x 
c o n t o u r s 
bosselés, métas 
o s s e u s e s 
(lytiques)


• U R O I V : 
Déformation des 
c a v i t é s 
(encorbellement), 
a m p u t a t i o n 
calicielle

Syndrome de masse tissulaire 
rehaussé après injection d’un 
produit de contraste: DD kyste, 
tumeur bénigne (oncocytome et 
angiomyolipome), hydronéphrose, 
tumeur voie excrétrice (cytologie, 
UPR)

Distinction d’un simple kyste

Identification et localisation 

P r e m i e r a p e r ç u d u b i l a n 
d’extension (adénopathies hilaires 
ou extension veineuse) > Scanner 
abdomino-pelvien à compléter par 
un scanner thoracique puisque les 
p o u m o n s s o n t d e s s i t e s 
métastatiques préférentiels

Angio-IRM: A supplanté 
la phlébographie pour 
l'évaluation des thrombi 
veineux et l'artériographie 
pour l'évaluation de la 
vascularisation artérielle 
(ex: Rein en fer à cheval)
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HÉRÉDITÉ DU CARCINOME RÉNAL 

Un syndrome de masse charnue découverte chez un homme ou une femme jeune (< 50 ans) doit 
toujours faire penser à un syndrome héréditaire. Des tumeurs multiples ou bilatérales, ou une 
histoire familiale de cancer du rein, particulièrement chez des patients de moins de 50 ans, 
suggèrent une prédisposition héréditaire au carcinome rénal.  

Un examen clinique détaillé, et non pas une simple exploration, sera réalisé chez ces patients 
avec évaluation dermatologique (fibro-folliculomes cutanés), ophtalmologique (angiomes 
rétiniens) et neurologique (hémangioblastomes du SNC). Si d’autres lésions pouvant faire partie 
d’un syndrome sont mises en évidence, ne pas hésiter à référer le patient à un généticien (conseil 
génétique). 

BILAN D’EXTENSION DU CARCINOME RÉNAL 

• CT-Scan thoraco-abdomino-pelvien (TAP) (ou Rx thorax) 

• Scintigraphie osseuse: Systématique ou si phosphatases alcalines élevées et/ou symptômes 
d'appel  

• CT scan cérébral: Si signes d’appel (en particulier épilepsies) 

Sur base de l’extension de la tumeur primaire, on réalise une classification. Pour toutes les 
tumeurs uro-génitales (sauf le néphroblastome), on utilise la classification TNM (Tumeur primitive, 
ganglions de premier relai et métastases) → T1, T2, T3, T4: Plus le chiffre est élevé plus la lésion 
est étendue. Cette classification TNM prend en compte l’infiltration des veines rénales ou de la 
veine cave inférieure. 

TRAITEMENT DU CARCINOME RÉNAL 

CHIRURGIE 

Le traitement de choix d’un cancer du rein est l’ablation du rein partiellement (néphrectomie 
partielle) ou complètement (néphrectomie élargie).  
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NÉPHRECTOMIE ÉLARGIE

Jusqu’il y a une 10 ans, le traitement était l’ablation complète du rein et de sa graisse péri-rénale: 
Contrôle premier du pédicule vasculaire, dissection en dehors du fascia de Gerota, tissu péri-hilaire (N)

Cette néphrectomie est accompagnée d’une surrénalectomie si la lésion était localisée au pôle supérieur, 
d’une cavectomie si infiltration de la veine cave, d’une résection des organes avoisinants si infiltration et 
d’une métastasectomie si métastase unique. C’est surtout pour les grosses tumeurs. 

Il y a 2 options pour faire une néphrectomie élargie:

• Lombotomie (incision sur la partie supérieure de la 11ème côte): 5-6 jours à l’hôpital. Lors de 

l’intervention, on contrôle le pédicule vasculaire, on ligature l’artère et la veine, puis on libère 
complètement le rein avec la graisse péri-rénale (+ prélèvement des ganglions si possible).


• Laparoscopie par voie transpéritonéale le plus souvent: 4 trocarts, pneumopéritoine au CO2 puis on 
ligature et sectionne le pédicule vasculaire et on libère le rein (on clampe d’abord l’artère rénale puis la 
veine). Les suites de l’intervention sont plus simples car ça fait moins mal (>< lombotomie). Paroi a été 
peu agressée donc moins de risque d’éventrations. Rein placé dans un endobag, sorti par une incision 
de 7-8 cm dans la fosse iliaque (beaucoup moins douloureuse qu’une lombotomie) > Si grosse masse 
dans le hile, c’est contre-indiqué

Les patients sans métastase peuvent être guéris. Il y a quand même 30 à 40% de survie chez les patients 
ayant des maladies extrêmement extensives (ex: atteinte veineuse dans l’OD) 



Autres indications de la chirurgie: 

• Exérèse d’une métastase unique synchrone ou métachrone: Les cas ayant le meilleur pronostic 
sont ceux qui présentent une lésion unique pulmonaire ou hépatique au moins 2 ans (24 mois) 
après la chirurgie 

• Exérèse récidive locale: Soit de la fosse lombaire après néphrectomie partielle (surtout si la 
lésion était importante) soit au site de néphrectomie partielle: Ces récidives sont rares (< 3-4%) 

• Néphrectomie dans le contexte d’une maladie métastatique:  

- « De propreté »: Hématurie importante, douleurs  

- Diagnostic anatomopathologique (plus rare) 

- La néphrectomie augmente l’effet des thérapies ciblées (pas totalement démontré) 

- Concertation multi-disciplinaire (COM) 

RADIOTHÉRAPIE 

Aucune/Peu place pour la radiothérapie dans les cancers du rein sauf pour le traitement des sites 
métastatiques symptomatiques ou de récidives locales non opérables (mais extrêmement rare).  

EMBOLISATION SÉLECTIVE 

Emboliser, de manière sélective, les petits vaisseaux qui vont vasculariser la lésion est envisagé 
chez les patients inopérables avec saignement important ou douleurs locales et très rarement 
avant néphrectomie d’une volumineuse tumeur pour obtenir un effet de «  shrinking  » (voie 
antérieure généralement préférée à la lombotomie) 
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NÉPHRECTOMIE PARTIELLE

A l’opposé on tente d’être un maximum conservateur en cas de rein unique/IRC, de tumeurs bilatérales 
ou multiples, de formes familiales ou héréditaires (VHL,…) et de petite tumeur de diamètre ≤ 4cm (T1a)

Aujourd’hui, 80% des tumeurs rénales font l’objet de néphrectomie partielle: Le traitement de choix de la 
majorité des petites tumeurs est la néphrectomie partielle. Il était bien plus intéressant d’être conservateur 
(surtout si la lésion est petite) chez les patients ayant une tumeur unique (même chez ceux ayant une 
fonction rénale normale et chez ceux n’ayant pas de pathologie héréditaire) car, au long cours, le fait de 
conserver un gros capital néphronique réduit le risque d’évolution vers une IRC terminale (bénéfice 
néphrologique certain)

Extemporanée systématique? Controversé > Une analyse macroscopique semble souhaitable…

Résultats oncologiques similaires à ceux de la néphrectomie élargie, avec un risque un peu majoré de 
récidive locale (3-6%)

Elle peut se faire par voie ouverte par lombotomie (généralement) ou par voie laparoscopique en centre 
spécialisé  

Elle expose à un risque accru de complications par rapport à la néphrectomie élargie: Saignement/
Hématome, ischémie du parenchyme rénal conservé, et fistule urinaire, tranche de section infiltrée

Si la lésion est exo-corticale et se développe dans la graisse péri-rénale, il suffit de faire une résection 
cunéiforme et d’assurer l’hémostase

Si la lésion est plus profonde dans le cortex voire médullaire, il y a deux risques importants: 

• Risque de fistule urinaire post-opératoire > Le drain ramènera du liquide ressemblant à de la lymphe 

mais coulant à un débit relativement important: Doser l’urée et la créatinine pour s’assurer que c’est de 
l’urine (et non de la lymphe)


• Risque de léser un vaisseau et d’engendrer un saignement secondaire



BIOPSIE SOUS SCANNER 

Place restreinte, limitée aux cancers non opérables pour lesquels il est nécessaire d’avoir une 
histologie avant de débuter un traitement systémique ou avant traitement « thermo-ablatif ». 

THÉRAPEUTIQUE THERMO-ABLATIVE PERCUTANÉE (RADIOFRÉQUENCE, ULTRASONS OU CRYOTHÉRAPIE) 

• En cours d’évaluation et envisageables 
‣ Soit chez des patients présentant une tumeur de petite taille (≤3 cm) et ayant une 

comorbidité sévère rendant la chirurgie dangereuse 
‣ Soit chez des patients présentant des tumeurs multifocales pour lesquelles la chirurgie 

n’est pas envisageable 
• Des complications existent: Saignement, fistule urinaire, lésions organes avoisinants 

• Une biopsie de la tumeur doit toujours être réalisée avant d’envisager ces techniques therme-
ablatives 

• Suivi difficile (différence difficile entre récidive et cicatrice) 

Rare car la majorité de ces petites lésions chez les patients âgés ou fragiles feront simplement 
l’objet d’une surveillance et d’un suivi > Beaucoup de ces petites lésions (< 3cm) ont un potentiel 
d’évolution relativement faible. 

TRAITEMENT ADJUVANT 

Aucune étude n’a démontré qu’un quelconque traitement après néphrectomie améliore quoi que 
ce soit. Donc, classiquement, les cancers non métastatiques sont suivis par des bilans 
radiologiques réguliers (comprenant un scanner thoraco-abdomino-pelvien) et les métastatiques 
reçoivent une thérapie ciblée.  

PRONOSTIC DU CARCINOME RÉNAL 

• Stade TNM 
• Grade de Fuhrman (grade nucléaire 1 > 4): Basé sur l’aspect des noyaux des cellules tumorales 
• Infiltration vasculaire microscopique (emboles vasculaires) 
• Type histologique: Les carcinomes de Bellini et sarcomatoïdes sont des tumeurs agressives. 

Plus le stade pathologique (pT1, pT2, pT3 ou pT4) de la tumeur primaire est important, moindres 
seront les chances de survie: 

• La survie à 5 ans en cas de ganglions métastatiques (N+) est très faible (25%) 

• A l’opposé, si la lésion infiltre la loge rénale (pT3a N0M0) ou s’est étendue à la veine rénale, 
les taux de survie sont meilleurs (40-50%) 

• La survie médiane en cas de M+ est d’environ 1 an 

• Moins de 10% des patients M+ sont en vie à 3 ans: Ces maladies rénales métastatiques sont 
de très mauvais pronostic 
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SUIVI DU CARCINOME RÉNAL 

Certains patients vont développer 1 seule métastase dans leur suivi. Détectée rapidement, 
l’exérèse de cette lésion unique donne toutes les chances de guérison → Importance de revoir les 
patients et de suivre la biologie et la fonction rénale (pendant au moins 10 ans après l’opération). 

• Des récidives ou métastases très tardives ont été observées (si elles sont uniques on peut 
encore guérir le patient) 

• Identifier les métastases précocement pour que la chirurgie d'exérèse des métastases soit 
possible (ex: métastase cérébrale) 

• Un diagnostic précoce de métastase pourrait accroître l'efficacité du traitement systémique si 
le volume tumoral est peu important 

• Les récidives locales de la maladie sont rares, moins de 2% en cas de néphrectomie élargie, 
mais leur diagnostic précoce est utile car le traitement le plus efficace de ces récidives est la 
chirurgie 

• La surveillance comporte au moins un contrôle biologique (créatinine, calcium, hémoglobine, 
hématocrite), clinique et radiologique (scanner abdominal & thoracique ± scintigraphie 
osseuse) tous les 4 mois, puis tous les 6 mois après 1 an, puis tous les an après 2 ans, le tout 
pendant 10 ans au moins. 

Les recommandations particulières à faire au patient ayant subi une néphrectomie sont une bonne 
hydratation car une lithiase sur rein unique provoquerait une anurie, un régime hypoprotéiné et 
hyposodé et éviter les sports de combat ou toute activité à risque de léser le seul rein.  

TRAITEMENT DU CARCINOME RÉNAL MÉTASTATIQUE 

• Chimiothérapie (5-FU, vinblastine): Le cancer du rein est non sensible à la chimiothérapie 

• Immunothérapie (interféron, IL-2 et vaccination): < 15-20% de réponse (mais toxicité) 

• Thérapeutiques ciblées (45000 €/an): Depuis la découverte des gènes impliqués dans la 
formation du cancer (VHL, c-MET, fumarate hydratase), des médicaments ont été mis au point. 
Ils vont bloquer l’activité des protéines angiogéniques. Des réponses de 60-65% sont 
espérées. Les nouvelles thérapies ciblées augmentent le temps médian de survie sans 
progression du carcinome rénal métastatique de 5 à 12 mois (6 mois en général):  

‣ Sunitinib (SUTENT°) PO: Première ligne (PO bien plus 
confortable) 

‣ Sorafenib (NEXAVAR°) PO 

‣ Bevacizumab (AVASTIN°) IV 

‣ Temsirolimus (TORISEL°) IV 

‣ Everolimus (AFINITOR°) 

Ces médicaments sont dénués de toxicité majeure (>< chimiothérapie).  

Cependant, ils engendrent des effets secondaires: Asthénie, diarrhée, stomatite, anorexie, 
syndrome mains-pieds, décoloration des phanères, HTA, neutropénie, thrombopénie et déficits 
de cicatrisation (puisqu’elle nécessite une certaine angiogenèse). Si ces patients nécessitent une 
intervention chirurgicale, il faudra arrêter leur traitement de thérapie ciblée quelques jours voire 
quelques semaines avant l’opération. 
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Virtuellement il n’y a aucune réponse complète, mais par contre il y a pas mal de stabilisations de 
la maladie ou de réponses partielles.  

DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL DES TUMEURS BÉNIGNES 

Lorsqu’un syndrome de masse charnue est mis en évidence au niveau d’un rein, dans 8 cas/10 il 
s’agit d’une tumeur maligne et dans 2 cas/10 d’une tumeur bénigne. Dans ce cas, ce sera soit un 
oncocytome, soit un angiomyolipome. 

ONCOCYTOME 

Tumeur épithéliale bénigne dérivant des tubes collecteurs. Elle représente 5% des tumeurs 
rénales. L’oncocytome est souvent solitaire, parfois multicentrique et/ou bilatéral. Plus fréquent 
chez l’homme que chez la femme (2H/1F). Dans la majorité des cas (90%), il est asymptomatique.  

Cette tumeur est très (très) rarement responsable d’une hématurie, d’une gène ou d’une masse 
lombaire. On peut évoquer son diagnostic au scanner car c’est relativement homogène et on 
retrouve fréquemment une image de « cicatrice centrale » d’aspect stellaire (image un peu moins 
dense).  

Aucune caractéristique échographique, scannographique ou par IRM ne permet de distinguer de 
manière formelle l'oncocytome du carcinome rénal (image non pathognomonique). Le scan est 
utile mais ne permet pas de faire le diagnostic. En cas de suspicion de tumeur bénigne, une 
biopsie sera proposée (oncocytome est moins vascularisé donc moins de risque de saignement). 
Si elle revient « oncocytome », pas besoin de chirurgie. Ce sont des tumeurs dont la croissance 
est très lente. Pour le pathologiste il est parfois difficile de faire la différence entre un carcinome 
chromophobe et un oncocytome.  

Le traitement de référence est la néphrectomie partielle lorsqu’elle est techniquement réalisable. 
Les oncocytomes comptent pour +/- 4% des néphrectomies élargies réalisées pour suspicion de 
carcinome rénal > « Néphrectomie blanche ». 

ANGIOMYOLIPOME 

Il est composé de 3 structures différentes: Vaisseaux, fibres musculaires lisses et graisse. C’est 
une tumeur soit sporadique (60-70%) soit associée à la sclérose tubéreuse de Bourneville 
(30-40%). Il représente 3% des tumeurs rénales.  

Cette lésion survient typiquement chez des femmes (4F/1H) entre 40 et 60 ans. Ce sont des 
tumeurs hamartomateuses (non épithéliales). Les cas malins sont exceptionnels (épithélioïde).  

La plupart du temps, il s’agit d’une découverte fortuite (incidentalome) car ils sont 
asymptomatiques.  

Cela peut parfois être révélé par un syndrome de masse. 

Dans d’autres cas, ce sont des lésions qui peuvent saigner abondamment parce que la 
composante vasculaire de ces tumeurs bénignes est souvent anormale.  
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Dans ces cas, la symptomatologie peut être dominée par une douleur lombaire aiguë traduisant 
un saignement dans la loge rénale (hémo-rétro-péritoine). Dans d’autres cas, on verra une 
hématurie cataclysmique (avec caillotage dans les voies excrétrices et colique néphrétique). Dans 
d’autres cas, le patient sera admis aux urgences en choc hypovolémique.  

Un hématome sous-capsulaire ou péri-rénal spontané doit toujours faire suspecter une origine 
tumorale. La tumeur, parfois de petite taille et confinée au parenchyme rénal, est parfois difficile à 

mettre en évidence et à distinguer des remaniements hémorragiques. 

L’angiomyolipome est la seule tumeur rénale pour laquelle l’imagerie peut affirmer le diagnostic 
et le sous-type en cause: 

• En échographie, la tumeur donne une image hyperéchogène correspondant à de la graisse. 
Cette échogénicité est similaire à celle de la graisse du hile rénal.  

• Au scanner ou à l’IRM, il y a des plages graisseuses intra-tumorales (même densité que la 
graisse sous-cutanée) sans calcification. La composante graisseuse peut être quasi-exclusive ou 
ne constituer que quelques îlots au sein d'une masse solide.  

• Le scanner en coupes fines sans produit de contraste est la meilleure technique pour 
démontrer la présence de plages graisseuses intra-tumorales. 

Un angiomyolipome de petit volume et asymptomatique est surveillé par échographie et/ou 
scanner/IRM.  

Si la lésion est plus importante ou si il y a des dilatations anévrismales au scan, le traitement de 
choix est l’embolisation.  

Dans d’autres cas, on peut avoir recours à une chirurgie conservatrice (avantage de l’épargne 
néphronique). Tous les efforts doivent être faits pour éviter la néphrectomie qui est parfois le seul 
recours en cas de choc hémorragique. En effet, la principale complication des angiomyolipomes 
est la rupture hémorragique responsable d'hématuries ou d’hémorragies rétropéritonéales. 

Il y a plusieurs situations dans lesquelles le radiologue interventionnel est appelé: Saignement 
cataclysmique d’un tumeur, fracture du rein  (saignement important et patient 
hémodynamiquement instable) et mise en place d’un drain de néphrostomie ou une ponction du 
rein qui lèse une artère et la fait saigner. Dans 90% le traitement par le radiologue interventionnel 
sera efficace. 

Des difficultés de traitement persistent chez les patients qui ont des angiomyolipomes multiples, 
impossibles à emboliser avec des kystes intriqués et un très gros rein. 

NÉPHROBLASTOME (TUMEUR DE WILMS) 

Elles sont liées aux gènes WT1 et WT2 (chromosome 11). Elles se développent à partir du 
blastème embryonnaire (métanéphros). Elles ont tendance à avoir une croissance extrêmement 
rapide. Ces néphroblastomes représentent 10% des tumeurs malignes de l’enfant.  

En Belgique, on estime qu’il y a 1 à 2 néphroblastomes par million d’habitants/an (10-15 cas/an 
dans toute la Belgique).  
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Au niveau abdominal, c’est la tumeur la plus fréquente chez l’enfant. Le sex ratio est de 1:1. Il est 
en association fréquente avec des syndromes malformatifs de type aniridie, hémi-hypertrophie 
corporelle,…  

SYMPTÔMES 

• Syndrome de masse indolore, lisse, ferme, rapidement évolutif, découvert par les parents 

• Parfois douleurs (nécrose intra-tumorale), vomissements (compression des organes digestifs 
avoisinants) 

• Hématurie rarement 

DIAGNOSTIC 

• Echographie 
• Scanner 

C’est une urgence diagnostique et thérapeutique parce qu’on se retrouve rapidement en 
présence de masses énormes pouvant comprimer le foie notamment. Il ne faut jamais palper de 
manière appuyée parce que ça risquerait de faire rompre la lésion dans le ventre de l’enfant 
(catastrophe) et ne jamais biopsier ces lésions pour la même raison. 

Diagnostic différentiel des grosses masses abdominales chez l’enfant:  
• Néphroblastome 
• Hépatomégalie (droite) et splénomégalie (gauche) 
• Pathologies kystiques 
• Hydronéphrose 
• Neuroblastome (> Dosage des catécholamines urinaires) 

TRAITEMENT 

Ces lésions sont radio- et chimio-sensibles et aujourd’hui, la majorité des protocoles sont 
multimodaux:  
• Chimiothérapie préopératoire 
• Néphrectomie élargie 
• Puis chimiothérapie ou radiothérapie 

Fort heureusement, on observe 85% de guérison à 5 ans. 

TUMEURS UROTHÉLIALES DU HAUT ET DU BAS APPAREIL 

L’ensemble de l’appareil urinaire, depuis les fonds de calices jusqu’au méat urétral, est recouvert 
d’urothélium et peut se transformer et donner des tumeurs. On distingue les tumeurs urothéliales 
du haut appareil (calice, bassinet et uretère) et les tumeurs urothéliales du bas appareil (vessie = 
95% des cas, urètre).  
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Majorité des tumeurs urothéliales au niveau de la vessie: Le principal facteur de risque de 
développer une tumeur urothéliale est le tabac. Comme l’urine stagne dans la vessie, les 
composants toxiques du tabac vont rester le plus longtemps au contact de l’urothélium. 
L’ensemble du revêtement est exposé à ces toxiques ou éventuellement à des amines 
aromatiques. Il ne s’agit pas d’un phénomène de repiquage (cellules tumorales dans le bassinet 
desquamant et allant se repiquer dans la vessie) mais il s’agit d’une maladie multifocale dès le 
départ. 

La majorité (> 90%) des tumeurs des cavités excrétrices sont des carcinomes urothéliaux (les 
carcinomes épidermoïdes sont rares et les adénocarcinomes sont très rares). 

Ces lésions sont rares avant 50 ans et ont un pic d’incidence entre 65 et 75 ans. 

TUMEURS UROTHÉLIALES DU HAUT APPAREIL 

SYMPTÔMES 

• Hématurie totale (si haut appareil) monosymptomatique (symptôme cardinal)  

• Douleur: 
‣ Colique néphrétique: Caillotage et obstruction aiguë 
‣ Douleur lombaire: Urétéro-hydronéphrose > Si la tumeur bourgeonne dans l’uretère, 

l’obstruction se développera de manière progressive. La majorité de ces dilatations ne 
donneront aucune douleur parce que le processus de dilatation est progressif.  

• Syndrome métastatique (pulmonaire, osseux ou SNC): Souvent mode de présentation 

Toute hématurie macroscopique monosymptomatique impose la réalisation d’un bilan uro-
radiologique. Celui-ci comprendra toujours un uro-scanner. Il ne faut jamais oublier que plusieurs 

lésions simultanées peuvent donner une hématurie (ex: cancer du rein et de vessie). 

DIAGNOSTIC 

• Echographie: Peut identifier une dilatation des cavités. On peut retrouver une image 
polypoïde dans un bassinet ou dans un calice. L’échographie est peu performante pour 
évaluer l’uretère parce que ce dernier est très fin et que les anses digestives sont remplies 
d’air, ce qui empêche la transmission des ultrasons. 

FACTEURS DE RISQUE PROUVÉS FACTEURS DE RISQUE ÉVOQUÉS

Tabac: Risque multiplié par 40 Irritation chronique: Infection, sonde à demeure,…

Amines aromatiques: Exposition professionnelle 
(macadam) ou tabac!

Abus d’analgésiques: Phénacétine° > Cystite 
chimique puis tumeurs au long cours)

Bilharziose: Parasitose endémique essentiellement 
en Egypte et au Niger qui provoque une 
inflammation chronique de la paroi vésicale et 
donne classiquement des carcinomes épidermoïdes

Cyclophosphamide (Endoxan°)

Irradiation pelvienne (cancer col utérin ou rectum)
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• Scanner (examen de choix): Rehaussement de la tumeur par injection de produit de contraste 
(le différencie d’un caillot) 

• (Uro IV) 

• Urétéropyélographie rétrograde (cas compliqués) 

• Urétéroscopie flexible rétrograde dans certains cas 

• Cytologie urinaire toujours associée: Coloration au papanicolaou pour rechercher 
d’éventuelles cellules urothéliales tumorales. 

TRAITEMENT 

La majorité de ces lésions doit faire l’objet d’un traitement agressif. Le traitement de choix est la 
néphro-urétérectomie avec collerette de vessie (à l’endroit où l’uretère s’implante dans la vessie). 
Dans le cas d’une tumeur urothéliale au niveau du segment moyen de l’uretère, on ne se limitera 
pas à enlever seulement un segment urétéral. On enlève tout (Risque qu’il y ait d’autres tumeurs 
ailleurs). 

Cela se fait classiquement par une double incision: Lombotomie pour enlever le rein et la partie 
supérieure de l’uretère puis incision sous-ombilicale pour enlever le restant de l’uretère et la 
collerette de vessie. Ensuite, on referme la vessie. On laissera une sonde pendant 7 jours puis 
l’affaire est réglée.  

Dans de rares cas, le traitement sera conservateur si la tumeur est superficielle et de bas grade ou 
en cas de nécessité (ex: patient avec un rein unique).  

SUIVI ET PRONOSTIC  

Il s’agit d’une cytologie avec cystoscopie et scanner thoraco-abdomino-pelvien (tumeurs sont à 
risque de disséminer dans les ganglions et essentiellement dans les poumons): Vérifier qu’il n’y a 
pas de métastases apparaissant, de polypes dans la vessie ou de problème au niveau du rein 
controlatéral. 

La survie dépend du stade:  

• pTa/T1: > 90% 

• pT2: 70% 

• pT3: 40% 

• pT4, N+ ou M+: Survie médiane réduite (un an) 

TUMEURS UROTHÉLIALES DU BAS APPAREIL 

Les tumeurs urothéliales vésicales se manifestent le plus souvent par un polype. A l’endoscopie, 
la tumeur aura un aspect papillaire.  
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STADIFICATION 

La stadification TNM de la tumeur vésicale primaire:  

• T1 = Urothélium  
• T2 = Chorion 
• T3 = Muscle propre superficiel 
• T4 = Muscle propre profond 
• P = Prostate  

Le pTa se développe au niveau de l’urothélium mais ne donne aucune racine (n’a pas franchit la 
membrane basale: incapables de donner des métastases). Dans le pT1, les cellules tumorales ont 
dépassé la membrane basale et infiltrent la couche sous-muqueuse (chorion). Le pT2  est 
classiquement décrit comme un cancer de vessie. Dès que les cellules atteignent le muscle de la 
vessie, c’est un cancer infiltrant. Ça a un impact majeur car le traitement de choix dans ce cas est 
une cystectomie. 

Distinction entre lésion superficielle et profonde par résection endoscopique de la lésion grâce à 
une anse diathermique: Rachi-anesthésie, instiller la vessie avec de l’eau (on utilise un courant 
monopolaire permettant de faire passer l’électricité) et réséquer tout le polype ainsi que son pied 
(pour avoir du muscle dans l’échantillon). Le pathologiste dira si la tumeur est superficielle (= 
infiltration de la muqueuse > Ta, T1 ou CIS) ou profonde (= infiltration du muscle > T2, T3 ou T4). 
L’importance de la résection est donc double: Enlever le polype et stadifier correctement 
(profondeur de la tumeur).  

Une tumeur superficielle (Ta) n’a pas d’indication de cystectomie. Pour une tumeur profonde, le 
traitement doit être suivi de l’ablation complète de la vessie. Même en cas de tumeur superficielle 
(T1), une fois que tout est enlevé, le taux de récidive est extrêmement élevé et les patients sont 
suivis à vie.  

Les récidives sont fréquentes, dans 30 à 80% des cas dépendant du stade initial: Un CIS a plus de 
risque de récidiver qu’un Ta. Outre la récidive, il y a un risque de progression vers une maladie 
infiltrante et un risque de dissémination ganglionnaire ou hématogène (1 à 45%).  
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TUMEURS BÉNIGNES TUMEURS MALIGNES CIS (TIS)

Peu fréquentes Carcinome urothélial (90%)
Carcinome in situ (tumeur «  plate  » de haut 
grade): Lésions planes qui ne se voient pas ou 
apparaissent comme un petit placard rouge

Papillome (0,5%) Carcinome épidermoïde (6%) 50% de risque dans les 5 ans d’évoluer vers 
une tumeur infiltrant le muscle vésical

Polype fibro-épithélial Adénocarcinome (2%) Vont pousser vers l’extérieur (vers la paroi de la 
vessie) sans que la moindre petite prolifération 
papillaire ne soit vue en surfaceCarcinome indifférencié (1%)

DD: Cystalgies à urines claires: Pollakiurie, 
hématurie microscopique, cystalgies, urgenturie 
> Attention si fumeur > Cytologie urinaire (CIS 
est toujours de haut grade)



SYMPTÔMES DES TUMEURS UROTHÉLIALES DE VESSIE 

• Hématurie macroscopique monosymptomatique: Totale si le saignement est important ou 
terminale si le saignement est moins important 

• Parfois caillots: Difformes si venant du bas appareil et vermiculaires si venant du haut appareil 

• Hématurie microscopique au sédiment ou à la tigette 

• Cystalgie (douleur au remplissage de la vessie) et symptomatologie irritative (Penser à CIS ou  
tumeur infiltrante) 

Face à ces trois symptômes, et a fortiori chez un fumeur, il faut toujours penser à un carcinome in 
situ et demander une cytologie urinaire ainsi qu’une cystoscopie. 

• Masse pelvienne au toucher rectal 

• Douleur lombaire: La tumeur peut bloquer un méat urétéral et engendrer une urétéro-
hydronéphrose d’amont 

• Certaines tumeurs vésicales se manifesteront initialement par un syndrome métastatique 

DIAGNOSTIC 

• Examen clinique: Toucher rectal bimanuel. Si les doigts sont assez longs, on peut palper une 
tumeur infiltrante cartonnée située au niveau du trigone 

• RUSUCU et cytologie urinaire: La cytologie permet de récolter des cellules desquamant   

• Echographie 

• Cystoscopie et biopsie 

→  Il faut toujours réaliser une cytologie et une cystoscopie. On procèdera à une résection si la 
lésion est identifiée. Le triptyque diagnostic comprend l’endoscopie (cystoscopie), l’échographie 
(vessie et deux reins) et la cytologie urinaire. 

• Scanner: Un scanner avec injection de produit contraste sera systématiquement fait si la 
fonction rénale le permet. Parce que 10 à 15% des patients des patients présentant une 
tumeur vésicale ont, en même temps, une tumeur urothéliale du haut appareil. Or l’examen de 
choix pour examiner le haut appareil de manière non invasive est le scanner avec injection de 
produit de contraste avec acquisition au temps tardif.  

Dans certains cas, on verra des lésions avec de gros ganglions, on peut les biopsier. L’élément 
« stratégique » majeur est la résection car elle permet non seulement d’être diagnostique mais 
aussi de réséquer l’ensemble des lésions qui sont visualisées. 

MISE AU POINT 

De manière générale, une tumeur vésicale est superficielle dans 70% des cas et infiltrante dans 
30% des cas (1/3 d’emblée métastatiques). Les lésions infiltrantes sont très agressives (au moins 
autant qu’un SCLC = cancer pulmonaire à petites cellules), donc il faut un bilan d’extension. Si ce 
dernier montre des métastases, le traitement sera la chimiothérapie. Si le bilan d’extension ne 
montre pas de métastases, le traitement sera une cystoprostatectomie radicale. 
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TRAITEMENT 

QUE FAIRE APRÈS UNE RÉSECTION DE VESSIE ? 

TUMEUR SUPERFICIELLE TUMEUR INFILTRANTE

Haut risque de progresser ou de récidiver ≥ T2 N0 M0: Cysto-prostatectomie 
radicale

Ta bas grade (lésion unique, < 3 cm et de bas grade): Résection

Résection puis cystectomie totale (ou 
partielle exceptionnellement) avec 
résection de prostate: Haut risque de 
cancer de prostate associé (40%)

Ta et T1 multiples, récidivantes ou de haut grade: Résection 
cycle d’induction par chimiothérapie (mithomycine C ou 
Farmorubicine) ou immunothérapie endovésicale (BCG) 1 fois 
par semaine pendant 6 semaines avec rappels tous les 3 mois: 
La première instillation de est la plus efficace et est réalisée 
directement après la chirurgie. Le BCG (inactivé) donne un 
risque de développer un équivalent de tuberculose, il créé une 
réaction immunologique locale qui stimulera les cellules NK qui 
vont  permettre d’éviter la récidive de ces lésions. Ces 
traitements complémentaires réduisent le risque de récidive 
d’environ 35% et d’évolution de la lésion. Ce n’est pas 
négligeable parce que l’alternative est l’ablation de la vessie. 

Localisée: Chirurgie

Métastatique: Chimiothérapie (sels de 
platines) si la fonction rénale le permet 
> Survie à 5 ans des patients 
métastatiques est de 0%

Etant donné le risque de récidive et de progression, ces patients 
sont suivis ad vitam aeternam avec cystoscopie et cytologie 
tous les 3 mois sauf pour les pTa de bas grade (+ scanner 
régulier: Vérifier qu’il n’y a pas de lésion du haut appareil)

Dans les tumeurs infiltrantes, le 
traitement de choix est la chirurgie. 
Dans certains cas, on fera une 
chimiothérapie (néo)adjuvante ou une 
radiothérapie.
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URÉTÉROSTOMIE TRANS-ILÉALE (OPÉRATION DE 
BRICKER) RECONSTRUCTION DE VESSIE

Aboucher les 2 uretères dans un petit segment 
d’iléon (prélevé +/- 20-25 cm en amont de la valvule 
iléocaecale car dernier cm résorbe la vitamine B12). 
Puis, ce petit segment (environ 12 cm) est abouché 
à la peau. Les deux uretères sont abouchés à la 
peau via un segment intestinal. 

Une sphère est reconstruite avec 60 cm de grêle 
détubulisé. Elle est anastomosée à l’urètre (en 
conservant autant que possible le sphincter strié). 
Le patient n’aura pas de stomie

Classiquement, la stomie se situe à droite (car 
l’iléon est à droite).

C’est une intervention plus lourde et la rééducation 
est plus importante parce qu’au début, la vessie a 
peu de capacité (60 mL). Il faut donc leur enseigner 
de se relever 2 à 3 fois par nuit

2 raisons de réaliser ce montage:

• Les uretères ont une vascularisation fragile donc 

si on les abouche directement à la peau (urétéro-
stomie cutanée), il y a un risque de nécrose du 
segment terminal des uretères avec sténose 
secondaire. Les patients dilatent progressivement 
leurs reins et les détruisent.


• En interposant un segment intestinal (iléon) ayant 
sa propre péristaltique, ça permet d’éliminer 
constamment l’urine vers la poche comme une 
sorte de mécanisme anti-reflux

Il faudra 4 à 6 mois pour que la capacité atteigne 
des valeurs normales (300 à 400 ml). Il faut des 
patients compliants pour ce type d’intervention. 
Comme la vessie est totalement intestinale faite de 
grêle, elle peut résorber plus facilement les ions H+. 
Comme les patients sont à risque de développer 
une acidose métabolique, ils ont du bicarbonate de 
soude (1 ou 2 g/jour) de manière systématique



CARCINOME IN SITU 

Ce sont des lésions planes très difficiles à identifier, parfois uniquement visibles sous la forme d’un 
petit placard érythémateux. Cette néoplasie intra-épithéliale à haut risque de progression est 
primitive ou associée à une tumeur exophytique.  

Elles donnent une symptomatologie de cystalgie, de pollakiurie et d’urgenturie avec un syndrome 
irritatif et une hématurie microscopique. 

La cytologie est très fréquemment positive. Comment faire le diagnostic formel? Par biopsie 
(résection à l’anse diathermique).  

Le traitement de choix est l’immunothérapie. La réponse est excellente: plus de 50% des patients 
répondront à des instillations répétées de BCG (Oncotice°) d’abord 1 fois/semaine pendant 6 
semaines puis tous les 3 mois des rappels 1 fois/semaine pendant 3 semaines. Si le BCG est 
inefficace, il faudra se résoudre à enlever la vessie (cystectomie) car le risque d’évolution vers une 
maladie infiltrante est de 50% à 5 ans. 

PRONOSTIC 

Tumeurs infiltrantes (≥pT2) après cystectomie: 

• pT2 N0 (maladie localisée): 60% de survie à 5 ans > Ça veut dire que 40% des patients 
développeront des métastases dans les années qui suivent le diagnostic 

• pT3, pT4, N+: 20% de survie à 5 ans 

• M+: 0% à 5 ans (survie médiane = ± 1 an) 

TUMEURS TESTICULAIRES 

Elles représentent 1% des cancers chez l’homme, 50% surviennent entre 20 et 40 ans. Ce sont 
des hommes jeunes en âge de procréer. 

FACTEURS FAVORISANTS 

• ATCD de cryptorchidie surtout si le testicule est cryptorchide haut (en intra-abdominal) 

• Atrophie testiculaire (pas clairement démontré) 

‣ Traumatisme (surtout un facteur révélateur) 

‣ Orchite ourlienne et dysgénésie (Klinefelter): En réalité, il n’y aurait aucun rapport entre 
une éventuelle orchite ourlienne antérieure ou un Klinefelter et le risque de développer un 
cancer du testicule 

• Carcinome testiculaire in situ (NGIT: Néoplasie germinale intra-testiculaire) 

• Infertilité: Les patients infertiles peuvent avoir des testicules dysgénétiques 

• ATCD familiaux ou personnels: L’homme qui a présenté un cancer du testicule d’un côté est à 
risque d’en présenter un de l’autre. C’est la raison pour laquelle l’autre testicule doit toujours 
être suivi lorsqu’un patient a subi une orchidectomie pour cancer du testicule. 
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PATHOLOGIE 

PATHOGÉNIE 

Une fois que quelques cellules de l’épithélium germinal se sont transformées, elles peuvent 
constituer une tumeur. Cette dernière peut s’étendre vers l’albuginée, l’épididyme, le cordon, les 
ganglions para-aortiques et para-caves (premiers relais lymphatiques > pour aller dans le 
médiastin) et par voie hématogène (métastases pulmonaire, hépatique, osseuse, cérébrale,…). 

Les deux gros sites métastatiques sont donc  les ganglions para-aortiques et paracaves (voie 
lymphatique) et les poumons (dissémination par voir hématogène). 

Les gonades descendent depuis la fosse lombaire vers le scrotum et les vaisseaux lymphatiques 
suivent le même trajet. Dès lors, les premiers relais sont para-aortiques et para-caves. Ensuite, les 
relais suivants se situent plus haut au niveau du médiastin, ganglion de Troisier,… 

PRÉSENTATION 

• Grosse bourse indurée et généralement indolore (sauf si saignement ou nécrose intra-
testiculaire = Douleur scrotale dans 20%): Parfois l’albuginée peut être modifiée dans sa 
forme, les contours peuvent ne plus être lisses 

• Parfois:  

‣ Métastase révélatrice (SNC → Crise d’épilepsie) 

‣ Gynécomastie (sécrétion par certaines tumeurs germinales de β-HCG) 

‣ AEG (infiltration métastatique diffuse) 

‣ Hydrocèle autour du testicule cancérisé (> Echographie car cet hydrocèle peut cacher un 
cancer testiculaire sous-jacent) 

‣ Douleur abdominale dans le cas d’un testicule cryptorchide haut cancérisé 

GERMINALES (95%)
= À PARTIR DE L’ÉPITHÉLIUM GERMINAL

AUTRES TUMEURS (5%)

Séminomateuses Tumeurs des cellules de Leydig

Non séminomateuses

- Carcinome embryonnaire

- Choriocarcinome

- Tératome +/- différencié

- Tumeur vitelline (« yolk sac tumor »)

Tumeurs de Sertoli

Tumeurs mixtes (40% des cas): Elles ont une composante de 
tumeur séminomateuse et une autre composante de tumeur non 
séminomateuse. Il arrive qu’il y aie 2-3 composantes de tumeurs non 
séminomateuses.

Lymphomes (patients plus âgés)

Métastases (extrêmement rare) 
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DIAGNOSTIC 

EXAMEN CLINIQUE 

• Signe de Chevassu à la palpation: Désigne le pincement de l’épididyme > Il permet de dire si 
la tumeur est cancéreuse ou pas. Quand le pincement de la tête de l'épididyme est possible 
(en cas de cancer du testicule) la tumeur est de nature cancéreuse. Si le pincement de la tête 
de l'épididyme n'est pas possible il s'agit d'un hématocèle. L'épididyme est l'organe de forme 
allongée qui s'étale d'avant en arrière et qui coiffe le bord supérieur du testicule. La tumeur 
doit être intra-testiculaire ; On peut toujours délimiter ce petit sillon qui existe entre 
l’épididyme (localisé à la partie postérieure du testicule) et le testicule.  

• Grosse bourse inflammatoire: A la faveur d’une nécrose ou d’une hémorragie d’un segment 
intra-testiculaire, on peut observer une pseudo-bourse inflammatoire. Le patient n’a pas de 
fièvre (vs. orchi-épididymite). La bourse qui apparaît inflammatoire peut être le siège d’un 
processus tumoral.  

• Transillumination (lumière froide) négative: Il s’agit donc d’un tissu charnu. Si ça avait été une 
collection liquidienne, la lumière appliquée au niveau de la peau aurait diffusé dans 
l’ensemble du liquide contenu dans le scrotum. 

ECHOGRAPHIE SCROTALE 

L’échographie scrotale est l’examen de choix pour examiner le scrotum: Syndrome de masse 
éventuellement hyper-vascularisé au Doppler. Attention en cas d’hydrocèle  parce qu’elle peut 
masquer un cancer sous-jacent  ; d’où l’intérêt de l’échographie. En effet, parfois, l’hydrocèle est 
tellement importante qu’on arrive pas à palper le testicule qui nage dans le liquide. 

MARQUEURS TUMORAUX: 𝞪-FP ET Β-HCG 

Le séminome ne sécrète jamais d’α-foetoprotéine. Donc, si l’α-FP est augmentée sur une 
biologie, la tumeur a une composante non séminomateuse.  

Tous les choriocarcinomes expriment du β-HCG. En connaissant la durée de vie de ces protéines 
au niveau plasmatique, si le β-HCG est augmenté, après une orchidectomie, en principe, dans les 
3 jours suivants, le taux de β-HCG doit avoir diminué de moitié et dans les 6 jours « diminué de 4 
fois  » (régression linéaire selon la demi-vie). C’est la raison pour laquelle, après une 
orchidectomie, chez un patient qui a des marqueurs dosables (avant l’intervention), on contrôle 
les taux de marqueurs (jusqu’à 6 mois après) pour s’assurer que la décroissance suit bien la ½ vie 
(sinon on parle de maladie résiduelle sérique avec marqueurs positifs). 

α-foetoprotéine  
1/2 vie = 5 à 7 jours

β-HCG 
1/2 vie = 2 à 3 jours

SÉMINOME 0 % 10 %

CARCINOME EMBRYONNAIRE 70 % 80 %

CHORIOCARCINOME 0 % 100 %

+ LDH
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Un gros testicule non douloureux, a fortiori s’il est induré et/ou irrégulier, est un cancer du 
testicule jusqu’à preuve du contraire → Exploration (orchidectomie) toujours inguinale! 

Ces cancers surviennent essentiellement entre 20 et 40 ans mais peuvent aussi se voir à un âge 
plus jeune ou plus vieux. Dans le cas où un cancer du testicule est suspecté, il faut toujours 
réaliser une approche inguinale et jamais scrotale. Parce que si il y a une tumeur testiculaire, 
ouvrir la bourse risque de contaminer l’incision scrotale par des cellules tumorales (nécessiterait 
par la suite une radiothérapie qui irradierait le testicule restant). En pratique, on ouvre au niveau 
inguinal, on va libérer le cordon et on enlève tout le testicule (avec sa vaginale) par voie inguinale. 
De plus le pédicule spermatique est abordé directement et est clampé, ce qui donne la résection 
d’une certaine longueur (10 cm) où on pourrait avoir des cellules tumorales.  

PRISE EN CHARGE 

1. Anamnèse et examen clinique 

2. Echographie 

3. Marqueurs tumoraux 

4. Mettre du sperme en banque lorsque le diagnostic est posé 

5. Traitement:  

1. Orchidectomie (ablation du testicule par voie inguinale) et implantation de prothèse 
testiculaire en silicone (but esthétique) 

2. Analyse anatomopathologique 

3. Compléter par un bilan d’extension: Scanner thoraco-abdomino-pelvien et suivi des 
marqueurs (1 fois/semaine) pour déterminer le stade TNMs (s = sérum: marqueurs 
tumoraux) 

4. Traitement complémentaire? > COM: Ce ne sont pas des cancers si fréquents et ils 
doivent absolument être discutés de manière collégiale. 

• Séminome radio-sensible: Dans certains cas, on fera une radiothérapie sur les chaines 
ganglionnaires lombo-aortiques en post-opératoire. Dans d’autres cas, ce sera une 
chimiothérapie. En réalité, le séminome est à la fois chimio- et radio-sensible. 

• Tumeurs non séminomateuses très chimio-sensibles: Parfois, il reste des masses 
ganglionnaires au niveau du rétro-péritoine après chimiothérapie. Elles peuvent alors 
faire l’objet d’une chirurgie de type curage ganglionnaire rétro-péritonéal.  

• Surveillance importante: Examen clinique du testicule controlatéral (à risque de se 
cancériser), suivi biologique avec marqueurs et suivi iconographique par scanner 
thoraco-abdomino-pelvien (tous les 4 mois, puis tous les 6 mois, puis annuellement 
pendant au moins 10 ans) comme les poumons sont un site de dissémination.  

Devant un gros testicule, il est important de ne pas passer à coté d’un cancer du testicule car un 
retard de diagnostic de plus de 6 mois peut doubler la mortalité.  
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CARCINOME TESTICULAIRE IN SITU: NÉOPLASIE GERMINALE INTRA-TUBULAIRE (NGIT) 

La néoplasie germinale in situ (NGIT: CIS testiculaire) favorise le développement d’un cancer du 
testicule. Elle n’est jamais diagnostiquée cliniquement parce qu’elle ne donne aucune induration 
et aucune augmentation de volume du testicule.  

Elle est souvent découverte lors d’un bilan de stérilité. Le diagnostic se fait sur base d’une biopsie 
(histologie) par voie inguinale de manière prudente. Dans d’autres cas, on la suspectera si une 
échographie montre des micro-calcifications intra-testiculaires diffuses ou éparses.  

Dans 50% des cas, ces NGIT peuvent évoluer vers un cancer du testicule à 5 ans. On peut 
proposer soit une radiothérapie soit une exérèse en guise de traitement. 

TUMEURS DU PÉNIS 

Le seul bon traitement du cancer de la verge est l’exérèse. Comme une partie de l’urètre doit 
parfois être enlevée, une urétrostomie périnéale permet au patient d’uriner par l’abouchement de 
l’urètre au périnée (comme une femme). Il faut le diagnostiquer à un stade précoce.  

FACTEURS FAVORISANTS 

• Mauvaise hygiène, irritation chronique (patients non décalottés de longue date) 

• Sujet non circoncis 

• Personne âgée avec un phimosis: Toujours à décalotter pour voir si il n’y a pas de lésion 

• HPV 

• Certaines lésions précancéreuses: Penile intra-epithelial neoplasia (maladie de Bowen,…) 

SYMPTÔMES 

Lésion indurée, non douloureuse, non prurigineuse, nécrotique, blanchâtre, malodorante, 
souvent située au niveau du gland ou du sillon balano-préputial. Les lésions peuvent être ulcérées 
et peuvent saigner.  

Il y a une dissémination lymphatique vers les ganglions inguinaux. Le drainage de la peau des 
bourses et de la verge se fait vers les ganglions inguinaux puisque c’est de la peau, c’est 
superficiel. 

LÉSIONS BÉNIGNES (FRÉQUENTES) LÉSION MALIGNES

Kys te : Aucun t r a i t emen t ou t re une 
kystectomie pour des raisons esthétiques Rares (0,3% des tumeurs chez l’homme)

Condylomes acuminés (IST par HPV)
Carcinome épidermoïde (> 95% des cas): Sur la peau ou 
la muqueuse du gland, du sillon balano-préputial, du 
prépuce

Autres lésions: Mélanome, sarcome de Kaposi, 
métastase,…
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DIAGNOSTIC 

Le diagnostic  est posé par la biopsie qui permet de démontrer que la lésion est bien un 
carcinome épidermoïde. 

TRAITEMENT 

Les traitements sont multiples:  

• Radiothérapie: Formes localisées > Elle a peu de chance de léser les cellules de Leydig 
(produisant la testostérone). Donc c’est est un traitement séduisant puisque le testicule sert à 2 
choses: Produire les spermatozoïdes et produire la testostérone. 

• Chirurgie: Amputation partielle ou totale +/- évidemment ganglionnaire inguinal bilatéral 
(ganglion sentinelle et pouvant se compliqué de lymphorrhée et de lymphocèle): L’exérèse la 
plus complète des lésions est le seule chance de survie du patient (idéalement les tranches de 
section devraient être négative) 

• Chimiothérapie: M+ 

Les patients métastatiques ont très peu de chances de survivre parce que ce sont des maladies 
rapidement progressives. 

CANCER DE LA PROSTATE 

RAPPELS ANATOMIQUES ET HISTOLOGIQUES 

La glande est située en-dessous de la vessie et entoure le 1/3 proximal de l’urètre comme un 
manchon. Les glandes prostatiques sont reliées à l’urètre par de nombreuses canalicules. C’est 
dans cette partie de l’urètre que le liquide séminal se vide lors de l’éjaculation. Un homme peut 
tout à fait vivre sans prostate mais ne sait plus avoir d’enfants.  

C’est une glande exocrine du système reproducteur qui est androgéno-dépendante. Elle 
contribue à la fertilité car 50% du volume de l’éjaculat provient des sécrétions prostatiques 
(important pour la mobilité des spermatozoïdes). 

• La zone périphérique ou postérieure est 
accessible au toucher rectal puisqu’elle est 
située juste devant la paroi rectale 
antérieure: Siège des prostatites et des 
cancers 

• La zone centrale entoure les canaux 
éjaculateurs 

• La zone du stroma fibro-musculaire 
antérieur ne contient pas de glande, pas 
d’acini 

• La zone transitionnelle augmente de 
volume avec l’âge et finira par donner un 
adénome (hyperplasie bénigne) 

UROLOGIE WALTREGNY Camille Steenhout 25

ANATOMIE ZONALE DE LA PROSTATE



La majorité (> 80%) des cancers de la prostate se développent dans la zone périphérique. C’est 
fort « heureux » parce qu’ils peuvent être détectés par le toucher rectal. 

Dans une prostate, il y a: 
• Un stroma: Contient beaucoup de fibres musculaires lisses importantes pour l’éjaculation car 

elles permettent le déversement du contenu des glandes dans l’urètre + Fibrocytes 
• Des glandes: Il y a une membrane basale sur laquelle reposent les cellules basales et les 

cellules sécrétoires. Il y a donc deux composantes épithéliales dans un acinus prostatique: 

‣ Les cellules sécrétoires responsables des sécrétions prostatiques trouvées dans le 
sperme. D’un point de vue histologique, elles expriment le récepteur aux androgènes 
ainsi qu’une protéine appelée le PSA (Prostate Specific Antigen). L’expression du PSA est 
largement dépendante de l’expression du récepteur aux androgènes et, donc, de 
testostérone (androgéno-sensible). Sans testostérone à la puberté (pas de testicules), la 
prostate ne se développe pas (explique que la prostatite n’existe pas chez l’enfant).  

‣ A l’opposé, le compartiment basal (suspecté d’être le compartiment souche épithélial)  
comporte des cellules ayant un noyau beaucoup plus dense et un rapport nucléo-
cytoplasmique plus élevé. Les cellules n’expriment que peu le récepteur aux androgènes, 
n’exprime pas le PSA mais exprime des cytokératines de haut poids moléculaire 
(HMWCK) et la protéine p63. Ces deux protéines sont bien utiles parce que, dans les 
cas douteux, le pathologiste va utiliser des anticorps anti-HMWCK et anti-p63 pour 
mettre en évidence la présence ou l’absence de ces cellules. En effet, dans un 
adénocarcinome prostatique, il n’y a plus de cellules basales.  

→  Histologie de la prostate: Cellules épithéliales (basales, 
sécrétoires et neuroendocrines), cellules stromales 
(musculaires lisses et fibrocytes), vaisseaux et nerfs  

Cellules sécrétoires: Différenciation terminale, 85% de 
l’épithélium, androgéno-dépendantes.  

Cellules basales: Cellules souches (?), 15% de l’épithélium, 
résistantes à la privation androgénique. 

GÉNÉRALITÉS ET ÉPIDÉMIOLOGIE 

La majorité des cancers de la prostate sont des adénocarcinomes (> 95%). Ils expriment 
virtuellement tous le récepteur aux androgènes (RA) et sont donc androgéno-dépendants en ce 
qui concerne leur développement et leur progression (pour plus de 90% des tumeurs). Une 
modalité thérapeutique est d’ailleurs la castration chimique (via des anti-androgènes notamment). 

Le cancer de la prostate se manifeste essentiellement chez l’homme d’âge mûr (> 50ans).  

C’est un problème de santé publique dans les pays industrialisés. La mortalité du cancer de la 
prostate est variable selon l’endroit: Faible dans les pays asiatiques et élevée dans les pays où il y 
a une mauvaise hygiène alimentaire. De plus, comme ces cancers apparaissent à un certain âge, 
la prévalence de l’affection diminue dans les régions où l’espérance de vie est limitée (Afrique,…). 
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Pourquoi  le cancer de la prostate est-il devenu le cancer le plus fréquent chez l’homme (1/4 des 
cancers chez l’homme > Nettement devant le cancer des poumons et du colon)? Il y a quatre 
raisons: 

1. Vieillissement de la population: L’espérance de vie d’un homme belge atteint 79 ans. En 
2050, plus de 25% de la population aura > 65 ans. En Belgique, au moins 1 homme sur 10 
(incidence de 10%) sera diagnostiqué porteur d’un cancer prostatique (9000 nouveaux cas/an).  

2. Dépistage de masse mis en œuvre à la fin des années 80 via PSA: 10€ et remboursé 2 fois/an:  

Le PSA est une sérine protéase séminale (enzyme exprimée par les cellules sécrétoire). Il 
favorise la fertilité en liquéfiant le coagulum spermatique. Il clive la séménogéline, ce qui 
favorise la mobilité des spermatozoïdes. La concentration de PSA dans le sperme est 1 million 
de fois plus élevée que dans le sang veineux. Son expression est largement tributaire du 
récepteur aux androgènes et de la testostérone (son ligand). Des quantités de PSA 
augmentées (50 ng/mL) peuvent faire suspecter un cancer de la prostate. Le dépistage signifie 
qu’on détecte une maladie qui ne donne aucun symptôme. Dès lors, le dépistage est 
différent de la détection précoce. Donc, au moment du dépistage, le patient 
asymptomatique peut déjà être métastatique. Idéalement, il faut que la réalisation d’un 
dépistage permette une détection précoce.  

Le PSA peut se trouver dans le sang sous forme libre ou lié à α1-ACT dans 60-90% des cas 
(antichymotrypsine) ou encore à l’α2-MG dans < 0,1% des cas (α2-macroglobuline). La notion 
de PSA libre (10-40%) ne vaut plus rien parce que le pourcentage de PSA peut être modifié en 
cas d’inflammation de la prostate. 

La valeur normale du taux de PSA sérique est < 4 ng/mL. Mais il faut corréler le taux total de 
PSA au volume de la prostate (attention âge et adénome)! Le taux de PSA pris isolément n’a 
pas de valeur. Dans un adénome prostatique il y a beaucoup plus de cellules normales, 
bénignes, capables de produire du PSA. Donc, un pourcentage de PSA de 5 ng/mL chez ce 
patient ayant une prostate de 65 cm3 n’est pas inquiétant (prostate normale à 20 ans: 15 cm3).  

→ Calculer la densité de PSA: Diviser le taux de PSA par le volume prostatique > Si la densité 
de PSA < 0,1, c’est rassurant.  

Il peut y avoir une certaine inflammation de la prostate sans traduction clinique. Les cellules 
inflammatoires agressent l’épithélium prostatique et vont faire augmenter le pourcentage de 
PSA (les cellules sécrétoires ont libéré du PSA en mourant). Le test est très sensible mais si le 
PSA est augmenté, ça ne signifie pas forcément qu’il y a un cancer de la prostate →  Faux 
positifs en cas d’inflammation ou d’adénome. 

3. Evolution de l’échographie: Sondes endo-rectales de 12 MHz 

4. Médiatisation: Un certain nombre de personnalités sont décédées de ce cancer 

FACTEURS DE RISQUE 

• Age: > 50 ans (très rare avant) 
• Race: Afro-américains  
• Alimentation et environnement: Un élément a été clairement identifié: Viande grillée au BBQ 

contenant pas mal de carcinogènes (le soja contiendrait des facteurs préventifs) 
• Génétique mais aucun gène prédisposant n’est mis en évidence (Locus HPC1 du chromosome 1?) 
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Etudes autopsiques: 

L’autopsie d’un homme de 60 ans décédé pour une raison x, a 30% de chance de trouver un petit 
cancer de prostate. Si ce même homme a 70 ans, elle a 45% de chance ; 60% à 80 ans ; 90% à 90 
ans et 100% à 100 ans.  

C’est appelé le cancer « latent ». Énormément d’hommes ont un petit cancer de la prostate mais 
n’évolueront jamais vers un cancer inquiétant.  

Cette notion de cancer latent est prévalente dans tous les pays du monde. La prévalence des 
cancers microscopiques est donc identique quelle que soit la région considérée. La différence est 
que, dans certains pays, il y a un risque accru de voir ces cancers microscopiques évoluer vers des 
formes agressives. Les cancers microscopiques sont donc extrêmement prévalents, par contre les 
cancers pouvant être symptomatiques ou mortels le sont beaucoup moins.  

Si on estime qu’un homme de 50 ans a une espérance de vie de 25 ans, il a 42% de chance de 
développer un petit cancer latent (ne méritant aucun traitement). Il a 9,5% de chance d’évoluer 
vers une forme clinique et 2,9% de développer un cancer qui le tuera.  

Au-delà de ces études autopsiques, une étude biopsique appelée le « Prostate Cancer Prevention 
Trial  » (PCPT) a été menée aux USA (19.000 hommes): Une firme pharmaceutique espérait 
diminuer le risque de cancer de la prostate en donnant du Finastéride (empêche la 
transformation de la testostérone en dihydrotestostérone) de manière systématique à des 
hommes ne présentant aucun symptôme (étude avec molécule et placébo). Critères d’inclusion: 
Hommes de 55 ans avec toucher rectal normal (aucune induration) et pourcentage de PSA à priori 
normal (≤ 3 ng/mL). 7 ans plus tard, à la biopsie prostatique, une carotte prostatique infiltrée par 
un cancer de la prostate a été retrouvée chez 1 homme sur 4 (résultats similaires à ceux des 
études autopsiques: 24% de cancers mais seulement 2% vont progresser). En discriminant les 
patients en fonction du taux de PSA, les taux de détection de cancer de prostate peuvent aller 
jusqu’à 40%. Mais on ne veut pas les détecter puisque beaucoup d’entre eux ne vont jamais 
évoluer  ! Il n’y a aucun facteur pouvant prévenir l’évolution ou l’apparition du cancer, toutes les 
choses sur le marché sont inefficaces et coûtent très cher.  

CIRCONSTANCES CLINIQUES DE DÉCOUVERTE D’UN CANCER PROSTATIQUE 

Généralement détecté à un stade totalement asymptomatique:  

• 70-80% en Belgique: Pourcentage de PSA anormal conduira au diagnostic 

• Parfois, diagnostic suite à une chirurgie pour adénome prostatique (découverte histologique)  

Manifesté par des troubles urinaires (dysurie): Pour comprimer l’urètre, il doit être localement 
avancé:  

• Prostatisme: Syndrome obstructif et/ou irritatif 

• Autres symptômes: Hématurie (initiale puisque urétrale) ou hémospermie 

Manifesté par des signes de diffusion loco-régionale ou métastatique (beaucoup plus rare): 

• Exemple: Douleurs osseuses (vertèbres d’ivoire à la RX > Cancer de la prostate métastatique)  
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DÉTECTION DU CANCER DE LA PROSTATE 

Pour détecter un cancer de la prostate il faut réaliser un toucher rectal et un dosage des PSA. 
Eventuellement, une échographie endo-rectale peut être aussi réalisée.  

TOUCHER RECTAL 

Parfois, les patients ont un pourcentage de PSA normal alors qu’une induration est au palpée au 
TR. Ce sont d’ailleurs souvent des tumeurs agressives parce qu’elles sont peu différenciées et ne 
sécrètent que très peu voire plus du tout de PSA. 

Au TR, peut être palpé: 

• Une glande souple 

• Une petite induration confinée à la glande (stade T2) 

• Une induration plus importante qui semble déformer 
le relief de la prostate et donc dépasser la capsule 
(stade T3)  

• Une induration qui dépasse largement la prostate et 
infiltre les tissus avoisinants, en particulier le plancher 
pelvien (stade T4) 

Le TR est peu sensible (lésion ≥ 10 mm) mais est relativement spécifique (90%). Dès qu’une 
induration est palpée, il faut supposer qu’il s’agit d’un cancer de la prostate jusqu’à preuve du 
contraire.  

Le diagnostic différentiel se fait avec  un nodule d’adénome ferme, une calcification intra-
prostatique et une prostatite chronique dont la tuberculeuse. 

Le toucher rectal permet de palper la zone périphérique: 80% des cancers se développent dans la 
zone périphérique, 10% dans la zone de transition et 10% dans la zone centrale. Ce TR est 
médecin-dépendant (méticulosité et tendresse).  

PSA 

Le taux de PSA est très sensible mais peu spécifique (faux positifs), d’où l’intérêt de combiner le 
dosage avec le toucher rectal. En effet, il peut augmenter dans le sang à cause d’un gros 
adénome ou d’une inflammation prostatique (sans qu’elle soit symptomatique). La valeur normale 
du taux sérique de PSA total est < 4ng/mL. 

Des valeurs ont été proposées et ajustées en fonction de l’âge mais 
pour un bon dépistage il faut associer TR et dosage de PSA. 

Si PSA > 3ng/mL au-delà de 50 ans, il faut référer le patient à 
l’urologue pour une mensuration du volume prostatique pour 
évaluer la densité de PSA, qui doit idéalement être < 0,10-0,15, ou 
à un radiologue (échographie endo-rectale). Il n’existe pas de 
valeurs normatives mais un ensemble d’éléments à prendre en 
compte, dont le taux de PSA et le volume de la prostate. 

UROLOGIE WALTREGNY Camille Steenhout 29



La cinétique (vélocité) de l’augmentation du PSA est intéressante, à côté de la densité du PSA. Si 
le PSA augmente progressivement relativement rapidement on peut éventuellement s’inquiéter > 
Normalement doit être < 0,75 ng/mL/an.  

Pour rappel, on calcule le PSA de deux manières: 
• PSA d (densité) = Taux sérique du PSA total / Volume prostatique: Il doit être < 0,15 
• PSA v (vélocité) = % d’augmentation annuelle: Il doit être < 0,75 ng/mL 

Une fois le dosage de PSA et le TR réalisés et si suspicion de tumeur prostatique, des biopsies de 
la prostate sont faites de manière standardisée. Le PSA est un outil de détection précoce utile, 
mais imparfait. En effet, il est spécifique des maladies prostatiques, mais pas du cancer 
prostatique (contrairement à certains autres cancers qui ont leurs propres marqueurs) > Son 
dosage peut mener à des biopsies inutiles. De plus, le cancer de la prostate a une agressivité 
variable chez les hommes âgés > Il y a un « sur-traitement ». 

Dans les années 80, 80% des cancers prostatiques étaient diagnostiqués au stade M+ 
(métastases, douleurs osseuses, vertèbres d’ivoire car métastases ostéocondensantes/ 
ostéosclérosantes, fractures pathologiques,…). Le seul traitement était la pulpectomie (ouverture 
du scrotum et l’albuginée, sortie de la pulpe). Il faut aussi mentionner les œstrogènes 
synthétiques (DES) et les analogues de la LHRH, en plus de la castration. Grâce au PSA, la 
majorité des cancers de la prostate sont diagnostiqués à un stade précoce (T1-T2 > Migration de 
stade) donc limités à la glande prostatique. Il y a eu une réduction de 40% de la mortalité due 
au cancer de la prostate, aux USA et en Europe, au cours des 10-15 dernières années. 

Les indications du PSA sont: 

• Dépistage / détection précoce du cancer de la prostate 

• Suivi de la réponse thérapeutique: Si toutes les cellules tumorales sont dans la prostate, en 
post-opératoire le taux de PSA doit être nul 

• Valeur pronostique: Un patient avec un taux de PSA à 250 au départ a beaucoup de risques 
d’être métastatique et peu de chance d’être guéri. Les cancers prostatiques métastatiques ne 
peuvent pas être guéris 

• Marqueur immuno-histochimique (anticorps anti-PSA sur coupes histologiques) pour 
déterminer l’origine prostatique d’une métastase d’origine indéterminée ou le type de cancer 
prostatique 

Il faut informer le patient sur les avantages et les inconvénients du test au PSA.  

ECHOGRAPHIE ENDO-RECTALE 

Elle est classiquement utilisée quand il y a une induration au TR et un PSA anormal. Des 
anomalies de la structure sont retrouvées dans la zone périphérique: Lésions hypoéchogènes. 
Parfois plusieurs zones sont hypoéchogènes. On réalise des biopsies spécifiquement dans ces 
zones. 

Le volume prostatique se mesure par échographie endorectale:  

Longueur x Largeur x Hauteur x 0,56 
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Le triptyque diagnostique du cancer prostatique (nécessitant ensuite des biopsies):  

• Induration au TR 

• Et/ou PSA anormal (PSAd surtout) 

• Et/ou zone hypoéchogène 

→ Ces trois éléments pouvant être combinés, des biopsies écho-guidées sont proposées car une 
fois le cancer prostatique suspecté, une confirmation histologique est toujours requise.  

BIOPSIES PROSTATIQUES ÉCHO-GUIDÉES PAR VOIE ENDO-RECTALE 

Un canal opérateur est glissé le long d’une sonde (guide) par voie endo-rectale sous contrôle 
échographique. Au travers du guide, une aiguille (trough cut)  est glissée et permet 
l’échantillonnage d’une carotte d’1 cm de long, 1 mm de large. Une douzaine de biopsies sont 
réalisées (6 dans chaque lobe) au niveau de la zone périphérique, latéralement et plus 
médialement  (3-3-3-3), éventuellement 18 si la prostate est très volumineuse. Cela permet de 
réduire au maximum le risque de mauvais échantillonnage d’une tumeur.  

La biopsie prostatique est préparée par:  

• Une antibioprophylaxie: Ciprofloxacine 250 mg 2 fois 2 cp/jour à débuter la veille, ou 500 mg 
1 heure avant > Car ensemencement possible avec les microbes de la flore intestinale.  

• L’arrêt des anticoagulants et des anti-agrégants (aspirine, Plavix, Sintrom): Il faut arrêter les 
anticoagulants car l’aiguille va traverser la paroi rectale (pourrait provoquer des rectorragies 
très importantes ou une hématurie. 

Risques associés à la biopsie: 

• Infection de la prostate avec des germes situés dans l’ampoule rectale, l’aiguille traversant la 
paroi rectale > Explique les ATB donnés systématiquement avant, classiquement de la 
ciproxine  (500 mg 1 à 2 heures avant le geste, à jeun = meilleure absorption). Mais comme 
pratiquement 20% des E. Coli sont résistants aux quinolones, un des effets secondaires 
potentiels est la prostatite aiguë voire une septicémie. La cause de l’émergence de ces 
résistances est la prescription de quinolones pour traiter des simples cystites, ainsi que leur 
utilisation excessive dans le milieu vétérinaire/alimentaire. 

• Saignements: Risque de rectorragie mais un point par voie trans-anale est rarement requis. 
Parfois, il y a de l’urétrorragie ou de l’hématurie qui s’arrête spontanément. 

Les biopsies sont colorées à l’HE pour confirmer/infirmer la 
présence d’un adénocarcinome et donner un score de 
différenciation de Gleason. Plus c’est élevé, plus c’est agressif: 

• Grade 1: Ressemble très fort à une prostate normale = Bien 
différencié 

• Grade 2: Ressemble à une prostate normale, mais les acini 
semblent plus dysmorphiques, avec plus d’espace entre eux 

• Grade 3: Glandes relativement cribriformes 

• Grades 4 et 5: Cellules tumorales ne se constituent plus en 
glandes, mais en nappe, en file indienne voire en cellules isolées 
(grade 5) 
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A l’analyse d’une prostate on retrouve classiquement 2 à 3 foyers tumoraux spatialement 
indépendants, qui n’ont pas spécialement le même grade. Donc, pour affiner le pronostic on 
additionne les 2 grades les plus représentés. 

L’analyse anatomopathologique permet aussi: 

• De dire le nombre de carottes infiltrées et pour chacune le pourcentage d’infiltration (= 
Extension: 60% si elle est infiltrée sur 6 mm comme une carotte fait 1 cm de long) + de décrire 
si il y a une infiltration nerveuse ou des micro-vaisseaux  

• D’utiliser en cas de doute des marqueurs anti-p63, anti-HMWCK car dans l’adénocarcinome 
prostatique il n’y a pas de cellules basales. Si il y a une positivité avec ces anticorps, la structure 
étudiée contient des cellules basales (écarter le cancer de la prostate car les glandes 
cancéreuses ne contiennent jamais de cellules basales).  

• Décrire le type d’infiltration: 
‣ Prostate intra-epithelial neoplasia: PIN 
‣ HGPIN: Lésion précurseur de l’adénocarcinome: N’affecte pas le taux sérique de PSA, 

Seule méthode de détection = Biopsie + Requiert surveillance rapprochée 

BILAN D’EXTENSION 

Une fois le diagnostic de cancer prostatique posé, un bilan d'extension est mené à la recherche 
d'une dissémination métastatique (TNM).  

• CT scan pelvien ou IRM pelvienne: Les ganglions de drainage de la prostate sont les mêmes 
que ceux de la vessie = Ganglions pelviens 

• Scintigraphie osseuse et éventuellement une IRM de moelle: Recherche de M: Les cellules 
cancéreuses de la prostate sont extrêmement ostéophiles (comme celles du cancer du sein) et 
donnent des métastases osseuses ostéocondensantes (peut-être rôle du PSA sur les 
ostéoblastes/ostéoclastes). A l’imagerie classique (ASP, radio de bassin, radio de côtes) il y a 
une densité osseuse accrue et une image de vertèbres d’ivoire 

• Diagnostic différentiel avec la maladie de Paget 

UROLOGIE WALTREGNY Camille Steenhout 32



TRAITEMENT 

Le traitement et ses modalités dépendent de: 

• Stade de la maladie (TNM) 

• Âge du patient (espérance de vie) 

• Co-morbidités (espérance de vie) 

Certains petits cancers de la prostate ont une lente évolutivité. 

T1 - T2 N0M0 (CONFINÉ À LA PROSTATE) 

• Chirurgie (ablation in toto de toute la glande prostatique) si espérance de vie > 10-15 ans 

• Radiothérapie externe ou interne: Relativement équivalente à la chirurgie, mais mauvais si 
récidive: Réaliser une prostatectomie radicale chez un patient qui a reçu une radiothérapie 
prostatique l’expose à un risque d’incontinence d’au moins 60%, l’inverse n’étant pas vrai. En 
cas de récidive locale après chirurgie radicale, on peut faire une radiothérapie sans 
compromettre la continence. Mieux vaut d’abord réaliser une chirurgie, puis une radiothérapie. 

• Surveillance active: TR et dosage PSA tous les 3-6 mois: En cas d’évolution, on peut proposer 
un changement de stratégie thérapeutique et pratiquer une chirurgie de type prostatectomie 
radicale. Ces protocoles de surveillance permettent à certains patients de gagner 4-7 ans sans 
devoir être opérés et donc sans être exposés aux effets secondaires de la chirurgie. Néanmoins 
cette stratégie n’est pas spécialement rassurante car les lésions peuvent évoluer alors que le 
PSA et le TR ne changent pas. Ce protocole reste proposable pour des maladies caractérisées 
« low risk » c’est à dire avec peu de biopsies positives, Gleason < 7 et lésion non palpée. 

• « Watchful waiting »: Si patient âgé ou comorbidités: Pas d’ablation, pas de suivi de PSA ni de 
TR: Si un jour le patient présente des symptômes, liés par exemple au fait que le volume 
tumoral a largement augmenté (provoque de la dysurie) ou causés par une dissémination 
métastatique osseuse, on réalise une castration chimique (hormonothérapie) ou chirurgicale 
(déprivation androgénique). 

• Hormonothérapie: Proscrite quand la maladie est localisée. Une hormonothérapie chez des 
patients avec une maladie localisée augmente le risque de maladie CV (infarctus du myocarde 
et AVC). 
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Evalué par le toucher rectal Ganglions pelviens Métastases ostéocondensantes

T1: Rien n’est palpé 

T2: Palpation d’une masse

T3: Dépasse la capsule 

T4: Infiltre les organes avoisinants



T3 - T4 N0M0 (LOCALEMENT AVANCÉ SANS MÉTASTASES) 

• Radiothérapie externe avec hormonothérapie concomitante pendant au moins 3 ans: 
Traitement de choix 

• Chirurgie des cas sélectionnés (surtout en cas d’obstruction infra-vésicale): Peu d’intérêt car 
dans presque 100% des cas on a des tranches de section positives. Elle n’est proposée que 
dans des cas précis, surtout quand la prostate est grosse car l’irradiation d’une grosse prostate 
est associée à un risque majeur de rétention urinaire (le patient se retrouve avec un cathéter 
sus-pubien pendant plusieurs mois, et des mictalgies terribles). En cas de grosse prostate, on 
opère d’abord, puis on irradie (avec éventuellement une hormonothérapie). 

• Hormonothérapie seule si espérance de vie réduite (patient âgé) 

T1 - T4 N+M+ 

• Hormonothérapie 

CHIRURGIE 

Le principe chirurgical de la prostatectomie radicale (prostato-vésiculectomie radicale rétro-
pubienne) est d’enlever toute la prostate et dans la mesure du possible de conserver le col vésical 
(garder le sphincter lisse et le strié: on doit vraiment s’attarder à ne pas léser le sphincter strié).  

On enlève tout le bloc prostato-séminal et le début des ampoules déférentielles. Les patients 
peuvent encore avoir une sensation orgasmique (sensation de jouissance sèche sans plus rien qui 
sort).  

Dans certains cas, on associe un curage ganglionnaire pelvien étendu  ; tous les ganglions ilio-
obturateurs (dans la fosse ilio-obturatrice) et iliaques (externes, internes et communs) sont 
enlevés.  

Ensuite on suture, on abaisse la base de la vessie sur l’urètre (6-8 points) pour rétablir la continuité 
entre la vessie et l’urètre.  

Lors de la chirurgie on peut (cas sélectionnés) préserver les nerfs érecteurs qui courent le long de 
la face postéro-latérale de la prostate. Cela permet une récupération post-opératoire des 
érections dans 80% des cas. Parfois on ne garde qu’un nerf (35% de chance de récupérer des 
érections). Si les deux nerfs sont sacrifiés, il y a moins de 5% de chance de récupérer des érections 
spontanées. 

L’anatomopathologiste donne des éléments intéressants  sur la pièce de prostatectomie pour 
donner un pronostic et une indication de traitement adjuvant (analyse des coupes de 3 mm): 

• Score de Gleason 

• Stade pathologique: pT2 (limité à la glande), pT3 (dépasse la capsule), pT4 (infiltre les organes 
avoisinants, en particulier la vessie) 

• Tranches de section (via encrage) 
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De manière générale, après prostatectomie radicale, le taux de survie est très élevé parce que ce 
sont généralement des tumeurs détectées à un stade précoce. La survie à 10 ans pour des 
tumeurs de Gleason faible est pratiquement 95%. Par contre si le Gleason est plus élevé, les taux 
de survie diminuent. 

Une fois la prostate retirée, avec un curage ganglionnaire complet éventuel, le taux de PSA 
logiquement devrait être nul (dosage 3 mois post-op). Si il est < 0-0,1 ng/mL, c’est encourageant. 
Attention un taux de PSA indosable peut progressivement ré-augmenter pour deux raisons:  

• Soit il y a des cellules toujours localement en place (récidive locale ou loco-régionale) 

• Soit parce qu’au moment du diagnostic, même si la scintigraphie osseuse était négative, il y 
avait déjà quelques dépôts tumoraux dans les os.  

L’éventualité du «  rising PSA  »  après traitement pour cancer localisé de la prostate vaut de 
manière globale 15-20%. Comme 1/5 verront leur PSA ré-augmenter, il faut suivre le taux de PSA 
de manière régulière. 

Complications de la chirurgie: 

• Incontinence: Fuites à l’effort ou orthostatiques: Risque de 2-20% surtout lié à l’âge > Etui 
pénien, protections (langes, TENA,…), insertion de bandelettes de compression urétrale, mise 
d’un sphincter urinaire artificiel avec pompe-manchette-réservoir dans l’abdomen (gold 
standard) > Pousser sur la poire pour libérer le liquide de la manchette et permettre l’ouverture 
de l’urètre pénien.  

• Impuissance: Risque de 20 à 95% lié à la préservation ou non des bandelettes vasculo-
nerveuses 

• Sténose urétrale: Risque < 5% de sténose à l’anastomose entre la vessie et l’urètre > 
Urétrotomie ou dilatation 

Enfin, le PSA doit toujours être contrôlé régulièrement après PVR. Le monitoring est de 
réaliser le dosage PSA, et d’autres examens si son taux augmente. Le risque de voir le taux de 
PSA augmenter est d’environ 20% et fonction des données histo-pathologiques. 

RADIOTHÉRAPIE 

CANCER LOCALISÉ CANCER LOCALEMENT AVANCÉ (T3-T4 N0M0)

CI/refus de la chirurgie: Greffe rénale qui barre la route au 
bassin,… 

Traitement de choix, toujours associé à une 
déprivation androgénique (sensibilise et 
améliore les résultats de la radiothérapie)

Traitement adjuvant après chirurgie: Augmentation de 
PSA après chirurgie radicale,… 

Récidive locale après chirurgie: Petite induration au 
toucher pelvien
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SCORE CUMULÉS SURVIE SPÉCIFIQUE SURVIE SANS MÉTASTASES 

GLEASON 2-5 94 % 87 %

GLEASON 6 80 % 68 %

GLEASON 7-10 77 % 52 %



• La radiothérapie externe est une radiothérapie de conformation de +/- 75 Grays (dure 15 
secondes)  

• La radiothérapie interne est interstitielle ou brachythérapie. Les indications de la 
brachythérapie (curiethérapie) au niveau prostatique sont celles d’une surveillance, c’est à dire 
de ne rien faire du tout. La brachythérapie consiste en l’insertion d’implants (seeds) d’iridium, 
d’iode, de palladium.  Ce sont des implants provisoires (fils d’iridium) ou définitifs (grains 
d’iode ou palladium radioactif). 

HORMONOTHÉRAPIE 

Certains patients au cours de leur évolution deviennent métastatiques. D’autres (10-15% des cas) 
se manifestent d’emblée par une maladie métastatique. Un cancer de la prostate 
métastatique ne peut être guéri. La survie médiane est de 3 à 4 ans et le taux de survie à cinq 
ans est ≤ 25%.  

La déprivation androgénique (hormonothérapie) est le traitement initial en cas de métastases. 
Elle est indiquée en cas de cancer localement avancé, en association avec la radiothérapie (car 
augmente le taux de réponse), et en cas de cancer métastatique. 

L’hypothalamus sécrète de la LHRH, qui agit au niveau de l’hypophyse 
antérieure pour stimuler la production de LH. Cette dernière agit au 
niveau des cellules de Leydig  qui produisent de la testostérone, 
métabolisée ensuite au niveau de ses cellules cibles (en particulier 
prostatiques) en dihydrotestostérone.  

Les cellules de l’adénocarcinome (au moins au stade initial) ont besoin 
de testostérone pour proliférer. Si on abaisse le taux de testostérone 
on supprime le facteur de croissance des cellules cancéreuses (peu 
importe leur localisation).  

COMPLICATIONS DÉSAVANTAGES

Atteintes radiques du rectum, de la vessie et de l’urètre: 
Les rectite, cystite (incontinence par urgences) et 
urétrite radiques apparaissent 15-20 ans après 
radiothérapie et sont très difficiles à soigner parce que 
le tissu est grillé

Absence d’analyse histo-pathologique de la 
prostate et des ganglions

Incontinence: Elle est moins fréquente qu’après la 
chirurgie

Effets secondaires difficiles à traiter (tissus de 
mauvaise qualité) et survenant parfois 
tardivement

Impuissance: Elle est aussi fréquente qu’après une 
chirurgie. Pour être efficaces en irradiant une prostate il 
faut délivrer des isodoses, surtout au niveau de la partie 
postérieure. Or, c’est à ce niveau que se trouvent les 
nerfs érecteurs. La grosse différence avec la chirurgie 
est que l’impuissance se développe progressivement 
au cours des mois. Si on regarde les chiffres à 2 ans ils 
sont similaires après une chirurgie sans préservation

Persistance de clones radio-résistants 
responsables de récidives intra-prostatiques

Chirurgie très morbide en cas de récidive 
locale: 60% d’incontinence, difficile à soigner
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Après castration chirurgicale, le taux de testostérone descend très bas (< 50 ng/dL). Si le patient a 
des métastases osseuses et reçoit une chirurgie de déprivation androgénique complète, il y a une 
réponse initiale dans 8-9 cas sur 10 (80-90%). La réponse peut être variable (amélioration des 
douleurs osseuses, ou diminution du PSA,…). Malheureusement avec le temps, les cellules 
cancéreuses prostatiques s’adaptent au milieu très pauvre en testostérone et repoussent et 
évoluent vers un stade d’hormono-indépendance = Cancer hormono-réfractaire > Le traitement 
est donc palliatif et non curatif. Il existe quelques nouvelles molécules dans le domaine. 

La testostérone est produite pour 95% par les 
testicules et pour 5% par les surrénales. Au 
niveau surrénalien ce sont des précurseurs qui 
sont produits, pour être ensuite métabolisés dans 
la prostate et donner la DHT (hormone sexuelle 
mâle la plus efficace), à l’aide de la 5-alpha-
réductase.  

De plus, on sait maintenant que les cellules 
cancéreuses prostatiques sont capables de 
produire elles-même leur testostérone.  

Il est prouvé que la pulpectomie donne une amélioration des douleurs osseuses et des taux 
sériques de phosphatases acides. C’est aussi valable pour le diéthylstilbestrol (DES = « one dollar 
pill » = Oestrogène synthétique très puissant mais donnant un gros risque thrombo-embogène) 

Aujourd’hui, il existe plusieurs alternatives pour réaliser une déprivation androgénique: 

• Pulpectomie bilatérale: Ouverture de l’albuginée et résection de la pulpe > Le taux de 
testostérone dans le sang régresse largement (< 50 ng/dL) 

• Analogues de la LHRH qui agissent au niveau de l’hypophyse (décapeptide modifié): La LHRH 
augmente la production de LH et donc de testostérone. En réalité, la pulsatilité de la sécrétion 
de LHRH se fait toutes les 90 minutes. Comme les formulations Dépo sont injectées dans les 
muscles (fesse, deltoïde) ou en sous-cutané au niveau abdominal tous les 3 mois, la libération 
de l’analogue se fait en continu. La pulsatilité de la sécrétion de LHRH est perdue et donc cela 
supprime la production de LH et de testostérone (déprivation androgénique) 

• Antagonistes du récepteur à la LHRH qui agissent au niveau de l’hypophyse 

• Antagonistes du récepteur aux androgènes qui se lient au récepteur et empêchent la 
testostérone de s’y lier: Casodex et Androcur: Parfois, à l’analogue de la LHRH est associé un 
antagoniste des récepteurs aux androgènes. Si un patient présente des métastases osseuses, 
dont une au niveau T2 qui déborde en postérieur de la vertèbre pour comprimer la moelle 
(épidurite néoplasique), avec une injection de LHRH, une réaction de flare up se met en place. 
Initialement le taux de testostérone augmente brutalement dans les trois semaines qui suivent 
l’injection. Le patient peut donc se retrouver paraplégique. L’antagoniste bloque l’action de la 
testostérone, en agissant sur son récepteur et l’augmentation de testostérone (causée par la 
LHRH) n’a pas de répercussions. 

‣ Eviter le flare up du premier mois (donnés avant l’injection de l’analogue de la LHRH) 

‣ Obtenir un blocage complet (associés à un analogue de la LHRH): Inhibe les 5% restants 
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La testostérone chez un homme joue un rôle majeur dans plusieurs systèmes. D’un point de vue 
physiologique, il y a des effets secondaires importants à la déprivation androgénique: 

‣ Hot flushes (60%): Instabilité vasomotrice, des bouffées de chaleurs (car équivaut à une 
andropause profonde) 

‣ Impuissance: Il n’y a plus de testostérone, plus de libido, plus d’érections 

‣ Gynécomastie potentiellement secondaire 

‣ Atrophie musculaire et prise de poids 

‣ Dyslipémie, HTA, induction d’un diabète 

‣ Altération de l’humeur: Plus irritable, irritant ou apathique 

‣ Troubles cognitifs 

‣ Anémie 

‣ Ostéoporose: Les os de l’homme nécessitent de la testostérone 

‣ Augmentation de la morbi-mortalité cardio-vasculaire 

→  Il faut donc surveiller cliniquement et biologiquement ces patients  (PA, glycémie, TAG, 
cholestérol,…), favoriser l’exercice physique pour réduire les risques d’ostéoporose et prescrire 
une supplémentation en calcium et vitamine D (notamment pour l’ostéoporose). 

L’hormonothérapie n’est pas un traitement du cancer localisé de la prostate. Il vaut mieux ne 
rien faire qu’une hormonothérapie, parce qu’on augmente le risque de morbi-mortalité CV. 

Une fois que le patient évolue vers un état hormono-réfractaire (suite à une pulpectomie ou à 
l’administration tous les trois mois d’un analogue de la LHRH): Taux de testostérone sous le taux 
de castration (< 50ng/dL) et taux de PSA ré-augmente. On parle de cancer hormono-résistant 
(RA+, PSA+). Dans ce cas, il existe des hormonothérapies de seconde ligne, utilisant des 
nouveaux antagonistes des récepteurs aux androgènes. Il existe aussi des inhibiteurs de la 
synthèse des androgènes: Ls cellules cancéreuses prostatiques peuvent produire elles-mêmes leur 
testostérone. Ces médicaments peuvent être très efficaces en seconde ligne. 

Par ailleurs, l’administration de certains médicaments qui agissent au niveau de l’os peut réduire 
le risque de complications squelettiques  (fracture pathologique, douleurs, hypercalcémie, 
compression médullaire). Ce sont l’acide zolédronique (biphosphonate) et les inhibiteurs du 
RANK-L (Dénosumab).  

Une fois que l’hormonothérapie de seconde ligne n’est plus efficace, on passe à la 
chimiothérapie  avec préférentiellement le Taxotere (docétaxel) qui agit au niveau des 
microtubules.  

Dans certains cas, on a recourt à une radiothérapie antalgique ciblée (ex: sur une vertèbre 
douloureuse), ou une radiothérapie métabolique utilisant du strontium radio-marqué (agit au 
niveau de l’ensemble des lésions osseuses).  

Dans d’autres cas, il faut réaliser une décompression de moelle (laminectomie avec 
éventuellement une ostéosynthèse).  
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Enfin, parfois l’urologue doit désobstruer un cancer de la prostate obstructif ou poser un drain de 
néphrostomie (quand une pathologie ganglionnaire le long des axes iliaques comprime les 
uretères). 

L’hormonothérapie de troisième ligne est l’acétate d’abiratérone (Zytiga).  
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