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i- objet
L’objet de ces recommandations est de proposer aux 
professionnels de la santé une synthèse de données 
actuelles de la science en vue d’une aide à la décision 
médicale, permettant d’optimiser la prise en charge d’un 
malade admis en affection de longue durée : le cancer de 
prostate.
Ces recommandations développées méthodiquement, 
d iscutées et  va l idées par  un groupe de t ravai l 
pluridisciplinaire, permettent de définir une stratégie 
médicale optimale en fonction de l’état actuel des 
connaissances : elles précisent ce qui est utile ou inutile, 
voire dangereux de faire dans une situation clinique 
donnée. 
Cependant, ces recommandations ne peuvent pas 
envisager tous les cas spécifiques. Elles ne revendiquent 
pas l’exhaustivité des conduites de prise en charge 
possibles et elles ne se substituent pas à la responsabilité 
individuelle du médecin vis-à-vis de son patient. Par 
contre, elles reflètent la structure essentielle de prise en 
charge d’un patient présentant un cancer de prostate 
et seront mises à jour en fonction de la validation de 
nouvelles données.

ii- Contexte
Au Maroc, comme dans les autres pays, le cancer de la 
prostate représente un « poids » en terme d’incidence 
de la maladie, de coûts intangibles (correspondant à 
l’altération de la qualité de vie) et de ressources 
économiques mobilisées par le traitement. Il s’agit d’un 
réel problème de Santé Publique, car c’est le cancer le 
plus fréquent chez l’homme après 50 ans. Le cancer de 
la prostate représente près de 25 % des nouveaux cas 
de cancers masculins. Il devient le premier cancer tout 
sexe confondu. Le nombre de cas révélés annuellement 
devient, dans certains registres, supérieur au nombre des 
cancers du sein.
C’est la deuxième cause de décès (après le cancer du 
poumon) chez l’homme, et bien qu’il n’intéresse que les 
hommes, c’est la quatrième cause de décès par cancer 
pour l’ensemble de la population. 
Bien qu’il s’agisse, généralement, d’un cancer peu 
symptomatique et d’évolution souvent lente, des attitudes 
différentes se distinguent dans le domaine de la prévention 
et du dépistage selon les pays considérés. 
De nouveaux outils plus performants pour le diagnostic 

sont en évaluation autour des isoformes du PSA et 
des marqueurs tumoraux génomiques qui semblent 
plus spécifiques, mais également dans le domaine de 
l’imagerie avec l’arrivée de la spectroscopie associée à 
l’IRM, de la lymphoscintigraphie ou les techniques radio-
isotopiques d’identification ganglionnaire. Le débat est 
relancé sur l’intérêt de réaliser un curage ganglionnaire 
avant un traitement curatif, qu’il soit « standard » ou « 
étendu » dans des formes à plus haut risque. Les avancées 
techniques et technologiques permettent de proposer un 
large éventail thérapeutique aux trois-quarts des cancers 
de la prostate diagnostiqués aujourd’hui à un stade 
localisé, chez des patients de plus en plus jeunes et ce par 
l’effet des recommandations sur le dépistage. 

iii- processus / Méthodologie
A- Cadre réglementaire
La convention du partenariat signée, le 08 Janvier 2007, 
entre le Ministère de la Santé, l’Agence Nationale de 
l’Assurance Maladie et la Société Marocaine des Sciences 
Médicales, confie à cette dernière et à son conseil 
d’administration (représentant l’ensemble des sociétés 
savantes à caractère national) la mission d’encadrer et de 
coordonner les travaux des groupes de travail chargés 
d’élaborer les recommandations des bonnes pratiques 
médicales. Ces dernières, une fois validées, seront 
retenues comme référentiels pour la prise en charge des 
maladies dans le cadre de l’Assurance Maladie Obligatoire.
C’est dans ce cadre que le groupe de travail «ALD: Le 
cancer de la prostate» a été mis en place par le conseil 
d’administration de la Société Marocaine des Sciences 
Médicales et que la présidence de ce groupe a été confiée 
à l’association Marocaine d’Urologie.
Ce t te  conven t ion  s t i pu le  éga lemen t  que  l e s 
recommandations des bonnes pratiques médicales doivent 
obéir aux termes de références et aux canevas standards 
prévus par la dite convention. Ces recommandations 
doivent être régulièrement actualisées, en fonction des 
données nouvelles de la science.
B- Méthodologie générale
Les sociétés savantes ont été consultées (Association 
Marocaine d’Urologie, Société Marocaine de Radiologie, 
Société Marocaine de Cancérologie, Société Marocaine 
de Pathologie, Société Marocaine des Sciences Médicales) 
pour proposer des représentants susceptibles de participer 
au groupe de travail et au groupe de lecture. 
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Les recommandations ont été rédigées par le groupe de 
travail, au terme d’une analyse de la littérature scientifique 
et d’une synthèse de l’avis des professionnels consultés.
C- Groupe de travail
Le groupe de travail a regroupé des experts de différentes 
spécialités (urologie, oncologie, anatomopathologie, 
médecine générale), de différents secteurs (hospitalo-
universitaire, hospitalier ou libéral). Le groupe de travail 
comprend un président qui dirige le groupe. Tous les 
membres du groupe de travail ont, chacun dans la 
partie qui lui a été confiée, procédé à une synthèse de 
la littérature scientifique. Les recommandations ont été 
discutées et élaborées en travail de groupe. Le rapporteur 
a collecté l’ensemble de ces argumentaires et des 
recommandations et assuré la rédaction du document 
final.  
D- Recherche bibliographique
1- Base de recherche
Une recherche bibliographique automatisée a été 
effectuée par interrogation systématique des banques de 
données informatiques (Medline, Database). Elle a identifié 
préférentiellement les recommandations thérapeutiques, 
les conférences de consensus, les essais cliniques, les 
méta-analyses, les analyses de décisions et les revues de 
synthèse, publiés en langue française ou anglaise sur une 
période de 10 ans.
La bibliographie obtenue par voie automatisée a été 
complétée par une recherche manuelle. Les sommaires 
des revues générales et des revues concernées par le 
thème étudié ont été dépouillés sur une période de 2 ans 
pour actualiser l’interrogation en ligne des banques de 
données. De plus, les références bibliographiques citées 
dans les articles identifiés dans les bases de données ont 
fait l’objet d’une analyse. Enfin, les membres du groupe de 
travail et du groupe de lecture ont pu transmettre d’autres 
articles.
Les documents non indexés dans les catalogues officiels 
d’édition ou dans les circuits conventionnels de diffusion 
de l’information ont été systématiquement recherchés 
(Par contacts directs auprès de sociétés savantes et des 
services universitaires, par Internet ou par autre moyen).
Les mots-clefs de la recherche automatisée étaient 
les suivants : prostate cancer, guidelines, consensus 
conference, meta-analysis, review literature, case contrôle 
study, cohort study, définition, classification, epidemiology, 
incidence, prevalence, risk factor, diagnosis, PSA, Magnetic 
resinance imaging, fusion imaging, lymphadenectomy, 
sentinel lymphnod, Staging, prevention, Watchfull Wating, 
thermotherapy, radical prostatectomy, laparoscopy, 
conformational radiothrapy, external radiotherapy, 
brachytherapy, androgen deprivation, androgen 
independent, chemotherapy, treatment cost, prognosis, 
mortality, follow up.

Cette bibliographie a été complétée par des références 
bibliographiques personnelles du groupe de travail. Les 
articles sélectionnés sont en langue anglaise ou française. 
Du fait de l’abondance de la bibliographie, ce travail ne 
peut prétendre être exhaustif, une sélection délibérée a 
été effectuée par le groupe de travail.
Parallèlement à la recherche de la littérature, les sites de 
guides de bonnes pratiques ont été visités sur Internet :
-  National Guidelines clearinghouse : http://www.

guideline.gov/
-  Recommandations pour la pratique clinique de l’ANAES: 

http://www.anaes.fr/
- CCOPGI guidelines: http://hiru.mcmaster.ca/
- BC cancer agency: http://www.bcancer.bc.ca/
-  Guides de pratique clinique de l’association médicale 

canadienne: http://www.cma.ca/
-  American Urological  Association: http://wwwauanet.org/

guidelines/available/prostate/
-  L‘association Française d’urologie : http://www.uofrance.

org/
2- Critères de sélection :
La pertinence des études publiées dans la littérature 
était basée sur la présence, la prise en considération 
ou l’absence de certaines informations. L’objectif 
de ce paragraphe est  d’identifier et d’interpréter ces 
informations afin de mieux définir la qualité d’une étude 
évaluant les traitements des cancers de prostate.

a- Type d’étude
L’évaluation de l’efficacité des traitements du cancer de 
prostate repose sur l’analyse des études comparatives. 
Il est nécessaire qu’une randomisation soit effectuée 
afin que les résultats constatés puissent être attribués 
aux traitements comparés. Une recherche des études 
comparatives non randomisées a également été faite. 
Les études descriptives, par leur nombre et leur qualité, 
constituent des éléments importants de l’appréciation 
de l’utilisation des différents traitements. De plus, elles 
contribuent à définir des populations cibles ainsi que des 
hypothèses qui seront testées dans les essais comparatifs. 
Elles ne pourront en revanche pas servir de preuve pour 
l’efficacité d’un traitement. 

b- Définition des populations
Une définition des critères d’inclusion et d’exclusion est 
indispensable à l’interprétation des résultats. Toute étude 
omettant de telles informations ne peut être utilisée 
somme un argumentaire comparatif. La population 
cible doit être homogène, car il est important que les 
résultats obtenus ne soient pas le fait d’un sous-groupe 
particulier. Il s’agit là d’une condition essentielle pour que 
les conclusions ne soient pas biaisées.

Recommandations des bonnes pratiques médicales en onco-urologie - Le cancer de la prostate
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c- Critères de jugement des traitements du cancer de 
prostate

•  Critères d’efficacité
Dans le domaine de la cancérologie, plusieurs critères 
d’efficacité peuvent être pertinents. Idéalement, le 
meilleur critère d’efficacité est l’amélioration de la survie 
globale.
D’autres types de critères peuvent également être utiles :
-  La survie spécifique de la maladie : pourcentage des 

patients non décédés de cancer de prostate.
-  La survie sans progression : pourcentage des hommes 

vivants sans évidence de progression de la maladie. Un 
sous-groupe est parfois individualisé : les patients sans 
progression biologique (évaluée par le dosage sanguin 
du PSA).

-  La survie sans métastases : pourcentage des hommes 
vivants sans signes de métastases.

De même, des taux de progression du cancer ont été 
décrits dans la littérature. Ils doivent êtres définis de 
manière précise :
-  Progression locale : récidive maligne dans la prostate 

ou dans le lit prostatique. Cela varie de la présence 
de cancer sur les biopsies à la repousse tumorale 
symptômatique.

-  Progression à distance : présence de sites cancéreux 
métastatiques détectés par imagerie.

-  Progression biochimique : définie par la détection de 
PSA chez un patient qui avait un taux indétectable, ou 
par l’ascension de cette dernière. Le taux de PSA et son 
taux d’élévation qui constitue l’échec biochimique ne 
sont pas définis de la même manière selon le traitement 
appliqué.

-  Progression totale : toute évidence de récidive locale, à 
distance ou biologique.

• Critères de qualité de vie
La qualité de vie est un critère de jugement pertinent 
particulièrement quand deux traitements semblent 
avoir une efficacité équivalente et une morbidité non 
négligeable.
La qualité de vie peut être évaluée par des questionnaires 
ou des échelles. Le résultat est exprimé sous forme d’un 
score ou d’un index.
Idéalement, l’étude se fait sur l’état global du sujet, ses 
capacités relationnelles et son psychisme ainsi que sur des 
points spécifiques de la maladie. Dans le cas du cancer 
localisé de la prostate, seront pris en considération les 
résultats cancerologiques et fonctionnels (qualité de vie, 
impuissance et incontinence).
Une revue de la littérature, en 1999 (29), a répertorié les 
instruments de mesure de qualité de vie utilisés dans le 
cancer de prostate.

Différents instruments ont été identifiés :
-  Des instruments génériques : le questionnaire SF36, 

l’ index général de santé (GHI), l ’ index de santé 
perceptuelle de Nottingham (NHP), la technique du time 
trade off, des index d’utilité de santé, index de santé 
mentale (MHI-5), index émotionnels, de douleur, etc.

-  Des instruments spécifiques du cancer explorant les 
symptômes généraux du cancer et le retentissement du 
traitement : questionnaire QLQ 30 de l’EORTC, index 
fonctionnel de vie (FLIC), évaluation fonctionnelle du 
traitement du cancer (FACT-G), etc. Ces index sont 
surtout utilisés pour les cancers de prostate non localisés. 

-  Des instruments spécifiques du cancer de prostate : 
évaluation fonctionnelle du traitement du cancer 
de prostate (FACT), index du cancer de prostate de 
l’université de Californie à Los Angeles (UCLA) (échelle), 
PCTO-q, QII, instruments de Fowler prostatectomie, 
radiothérapie), instruments sur les effets secondaires de 
la radiothérapie de Widmark, etc.

d- Méthode statistique
En matière de suivi des patients, les méthodes statistiques 
permettant la prise en compte de données censurées 
sont les plus pertinentes. Elles permettent le calcul d’une 
probabilité de non survenue d’événements, comme 
le décès. Sous certaines conditions, notamment de 
proportionnalité des risques, certains ajustements peuvent 
être effectués. Enfin, ces méthodes permettent d’analyser 
des risques compétitifs ainsi que les facteurs de pronostic 
qui dépendent du temps.
e- Suivi des patients
Le recul est un élément primordial pour juger de l’utilité 
d’une intervention. L’objectif de l’intervention étant 
d’améliorer la survie des patients. Ce suivi en cancérologie 
est donc nécessairement long (10-15 ans, voire plus) 
en raison de l’évolution naturelle favorable de certains 
sous-groupes de patients non traités. Cependant, il est 
indispensable que cette information soit accessible et 
détaillée dans les études (extrême, médiane et moyenne). 
Le taux de patients perdus de vue doit également être 
précisé.
f- Caractère multicentrique des études
Afin que les conclusions d’une étude aient une validité 
externe, il est nécessaire que la population étudiée soit 
représentative de la population que l’on veut traiter 
pour que les résultats de ces études puissent être 
généralisables, et que des recommandations issues des 
conclusions puissent être applicables.
Les recommandations concernant ce thème ont été 
établies par le groupe de travail selon la méthodologie de 
la médecine fondée sur les preuves proposée par l’ANAES 
(ANAES: les recommandations pour la pratique clinique 
– base méthodologique pour leur réalisation en France – 
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1999 ; Guide d’analyse de la littérature et gradations des 
recommandations – 2000). Chaque article a été analysé 
en appréciant la qualité méthodologique des études afin 
d’affecter à chacun un niveau de preuve scientifique.  
Les grades A, B, et C sont attribués aux recommandations 
selon le niveau de preuve scientifique attribué aux études 
sur lesquelles elles reposent (voir tableau ci-dessous). 
Lorsque les données de la littérature sont insuffisantes ou 
incomplètes, les recommandations ont été établies à partir 
d’un accord professionnel fort pour prendre en compte 
l’état des pratiques et les opinions d’experts.

E - Groupe de lecture
Un groupe de lecture, composé selon les mêmes critères 
que le groupe de travail, a été consulté par courrier et a 
donné un avis sur le fond et la forme des recommandations, 
en particulier sur leur lisibilité et leur applicabilité. Les 
commentaires du groupe de lecture ont été analysés par 
le groupe de travail et pris en compte chaque fois que 
possible dans la rédaction des recommandations.

F- Validation
Les recommandations seront une fois finalisées, discutées 
par le Comité de Suivi de l’Association Marocaine 
d’urologie en vue de vérifier le respect de la méthodologie 
d’élaboration, des termes de références et du canevas 
standard. Les commentaires du comité de suivi seront pris 
en compte dans la rédaction des recommandations.
Le texte sera ensuite soumis à l’approbation du Comité 
de Coordination de la Société Marocaine des Sciences 
Médicales chargé de la validation des Recommandations 
des bonnes pratiques médicales. Le respect de la 
méthodologie d’élaboration, des termes de références 
et du canevas standard seront vérifiés. Les commentaires 
du comité de coordination seront analysés par le groupe 
de travail et pris en compte dans la rédaction des 
recommandations.

Niveau de preuve 
scientifique fourni par 
la littérature  (études 

thérapeutiques)

Grade des 
recommandations

N
iv

e
a

u 
1

Essais comparatifs 
randomisés de 
forte puissance.

Analyse de 
décision basée sur 
des études bien 
menées.

A

Preuve scientifique 
établie

N
iv

e
a

u 
2

Essais comparatifs 
randomisés de 
faible puissance.

Études 
comparatives non 
randomisées bien 
menées.

Études de cohorte.

B

Présomption 
scientifique

N
iv

e
a

u 
3

Études cas témoins

C

Faible niveau de 
preuve

N
iv

e
a

u 
4

Études 
comparatives 
comportant des 
biais importants.

Études 
rétrospectives.

Séries de cas.
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i-  Classification tNM (tumor nod 
metastasis uiCC 2002) (1)

A- TNM clinique: (cTNM)
Class i f icat ion établ ie sur  des cr i tères c l in iques 
morphologiques et histologiques avant le traitement :
T : Tumeur primitive
Tx : Tumeur primitive non évaluée.
T0 : Absence de tumeur primitive
T1 : Tumeur non palpable ou non visible à l’imagerie
    - T1a < 5% du tissu réséqué
    - T1b > 5% du tissu réséqué
    - T1c découverte sur une biopsie prostatique en raison 
d’une élévation du PSA.
Le grade de Gleason n’est pas pris en compte dans la 
classification de l’UICC. La classification de l’American 
Joint Committee intègre le score de Gleason pour 
différencier T1a et T1b :
    -  T1a < 5% du tissu réséqué avec un score de Gleason 

<7 ou absence de grade 4 ou 5.
    -  T1b > 5% du tissu réséqué et/ou un score de Gleason 

>7 ou présence de grade 4 ou 5.
T2 : Tumeur limitée à la prostate (apex et capsule compris).
    - T2a : concernant la moitié d’un lobe au moins.
    - T2b : concernant plus de la moitié d’un lobe.
    - T2c : atteinte des deux lobes.
T3 : Extension au-delà de la capsule.
    - T3a extension extra-capsulaire.
    - T3b extension aux vésicules séminales.
T4 :  Extension aux organes adjacents (col vésical, sphincter 

urétral, rectum) ou tumeur fixée à la paroi pelvienne.
N : Ganglion régionaux.
    - Nx : Ganglions régionaux non évalués.

    - N0 : Absence de métastase ganglionnaire.
    - N1 : Atteinte ganglionnaire régionale.
M : Métastases à distance.
    - Mx : métastases à distance non évaluées.
    - M0 : absence de métastase à distance.
    - M1 : métastases à distance.
    - M1a ganglions non régionaux.
    - M1b os.
    - M1c autres sites.

B- TNM pathologique (pTNM):
Définie sur l’examen anatomopathologique de la pièce 
opératoire :
pT : Tumeur primitive.
pT2 : Tumeur limitée à la prostate (apex et capsule 
compris).
    - pT2a : concernant la moitié d’un lobe ou moins.
    - pT2b : concernant plus de la moitié d’un lobe.
    - pT2c : atteinte des deux lobes.
pT3 : Extension au-delà de la capsule.
    - pT3a : extension extra-capsulaire.
    - pT3b : extension aux vésicules séminales.
pT4 : envahissement de la vessie ou du rectum.
NB. le stade pT1 n’existe pas. Le stade pT0 n’est pas 
précisé dans la classification 2002 (absence de tumeur 
identifiée sur le spécimen de prostatectomie totale), de 
même que le stade pTx (stade pathologique non évalué).
R : Reliquat tumoral post opératoire
Le statut de la marge chirurgicale est décrit dans la 
classification UICC à l’aide du symbole R.
Les marges après prostatectomie totale sont codées 
comme suit : 

iNtroduCtioN

ClassifiCatioN

Le cancer de prostate est le cancer le plus fréquent chez 
l’homme de plus de 50 ans. Il représente la deuxième 
cause de mortalité par cancer et son incidence est en 
augmentation avec des diagnostics faits chez des patients 
de plus en plus jeunes.
Sa prise en charge a été bouleversée en seulement 20 ans 
: c’est l’un des cancers pour lesquels la prise en charge a 
le plus évolué ces dernières années. De nouvelles armes 
thérapeutiques ont été élaborées et d’autres ont été 
perfectionnées. Il s’agit de la prostatectomie (radicale par 
voie rétropubienne, laparoscopique ou robotique), de 

la radiothérapie conformationnelle, de la curiethérapie, 
des ultrasons focalisés, du traitement hormonal de la 
chimiothérapie et du traitement des métastases osseuses.
Les recommandations pour la pratique médicale 
clinique en matière de cancer de prostate sont des 
propositions développées selon une méthode préétablie 
pour aider à rechercher les soins les plus appropriés 
dans des circonstances cliniques bien définies. Ces 
recommandations doivent être mises à jour, largement 
diffusées et appliquées.

Recommandations des bonnes pratiques médicales en onco-urologie - Le cancer de la prostate
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  - Rx : présence de résidu tumoral non évalué.
  - R0 : absence de reliquat tumoral macroscopique ou 
microscopique.
  - R1 : reliquat microscopique (préciser si focal ou étendu).
  - R2 : reliquat macroscopique.

ii- score de gleason :
La différenciation histologique est appréciée par le 
système de Gleason modifié (conférence de consensus 
2005) (2) qui repose sur la seule architecture lésionnelle. 
Aucun élément cytologique n’entre en ligne de compte. 
Il existe cinq aspects différents gradés de 1 à 5, en allant 
de la forme la mieux différenciée à la forme la moins bien 
différenciée. L’intérêt du système de Gleason est de tenir 
compte de l’hétérogénéité des cancers de prostate et 
d’établir un score en additionnant les deux formes les 
plus représentées sur les prélèvements. Ainsi le score de 
Gleason varie de 2 à 10.
Les scores 2, 3 et 4 sur biopsies doivent être évités car 
ils correspondent plutôt à des foyers d’adénose ou 
d’hyperplasie adénomateuse atypique.
Les proliférations cribriformes initialement décrites comme 
une variante du grade 3 sont considérées comme un 
grade 4.
S’il y a présence de multiples grades, la règle est de faire 
la somme du Grade le plus représenté et du grade le plus 
élevé.
S’il y a présence d’un 3ème type architectural, il y a lieu de 
somme le plus représenté et le plus péjoratif.
Si un cancer de bas grade occupe moins de 5% d’un 
cancer de haut grade, il n’est pas pris en considération : 
98 % grade 4 et 2% grade 3 = Gleason 8 (4+4).
Un foyer de haut grade quelque soit la surface occupée 
doit être inclus dans le score de Gleason : 98% grade 3 et 
2 % grade 4 = Gleason 7 (3+4).
Les autres variétés du carcinome prostatique doivent 
également être gradées (Ce grading est absent dans la 
classification de l’OMS 2004).
Signification du score de Gleason :
Gleason ≤6 : Cancer de bon pronostic
Gleason =7 : Cancer de pronostic intermédiaire
Gleason ≥8 : Cancer agressif

                               

1964                     2005
Schémas des différents grades de Gleason

iii- références:
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i- Cancer de prostate à faible 
risque :

Il correspond aux critères tumoraux (critères d’AMICO): 
stade clinique ≤ T2a, PSA ≤ 10 ng/ml et score de Gleason 
<7.

ii- Cancer de prostate à risque 
intermédiaire :
Il correspond aux cancers de prostate présentant au moins 
l’une des caractéristiques suivantes :
(critères d’AMICO) : Stade clinique estimé à T2b ou PSA 
entre 11 et 20 ng/ml ou score de Gleason biopsique égal 
à 7.

iii- Cancer de prostate à haut 
risque :
Ce sont des tumeurs pourvues d’un potentiel accru de 
récidive biologique, de maladie métastatique et de décès 
spécifique par cancer. Il s’agit selon critères d’AMICO 
d’une tumeur ≥T2c, ou PSA>20 ng/ml, ou un score de 
Gleason ≥ 8. D’autres critères y sont associés : PSAV>2ng/
ml/ an, PSADT<6 mois, taux de biopsies positives>50%, 
pourcentage de cancer au sein d’une même carotte > 
30%, grade 4 prédominant ou présence de grade 5.

iv- résultats thérapeutiques :
- Après une prostatectomie radicale : la récidive 
biochimique est définie par la persistance d’un PSA 
détectable ou la réascension du PSA après une période 
plus ou moins longue d’indétectabilité. Il n’y a pas de 
consensus sur la valeur seuil du PSA qui définit la récidive 
biochimique, mais le seuil varie ou doit varie entre 0,2 et 
0,6ng/ml à deux contrôles successifs.
- Après la radiothérapie externe ou curiethérapie, la 
récidive correspond à une élévation du PSA de plus de 
2ng/ml par rapport à la valeur du PSA nadir.

v- cancer homono-indépendant / 
hormono-résistant :

L’hormono-indépendance est définie par la reprise 
évolutive biologique et/ou clinique du cancer malgré une 
castration chirurgicale ou chimique efficace. Elle survient 
en moyenne après 18 mois de la mise en route de la 
privation hormonale.

vi- l’hormono-résistance 
est définie par les critères 
suivants :
      - Testostéronémie au taux de castration.
      - Trois augmentations de PSA (Intervalle de 2 semaines) 
> 50% du PSA nadir
      - Retrait de l’antiandrogène de plus de 4 semaines.
      - Progression de lésions osseuses ou des parties molles.
L’hormono-indépendance doit être différenciée du cancer 
de la prostate hormono-résistant ou hormono-réfractaire 
car si le premier groupe peut encore répondre à des 
manipulations hormonales, le dernier est résistant à toutes 
les formes d’hormono-thérapie.

Recommandations des bonnes pratiques médicales en onco-urologie - Le cancer de la prostate
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Recommandations des bonnes pratiques médicales en onco-urologie - Le cancer de la prostate

i- incidence
A- Au Maroc (grand Casablanca) (1)
L’incidence des cancers chez l’homme est de 100,3/100000
La fréquence des cancers chez l’homme :
       - Cancer du poumon : 23,8%
       - Cancer de prostate : 8,3%
       - Lymphomes : 6,1%
Le taux d’incidence standardisé du cancer de la prostate 
est de 9,58/10 000.
Le taux d’incidence brut du cancer de la prostate est de 
6,96/100 000.

B- En Europe et dans le monde:
Dans l’union européenne, environ 2,3 millions de nouveaux 
cas de cancers ont été diagnostiqués en 2006, et plus de 
1,1 millions de décès par cancer ont été enregistrés en 
2006 (2). Chez l’homme, le cancer de prostate était le plus 
fréquent (301 500 nouveaux cas, 24,1% de l’ensemble 
des cancers), devant le cancer du poumon et le cancer 
colorectal. Le cancer de prostate représentait la troisième 
cause de décès par cancer (67 800 décès soit 10,4% de 
l’ensemble des décès par cancer) après le cancer du 
poumon et le cancer colorectal.
Il existe en Europe une grande variabilité de l’incidence 
et de la mortalité du cancer de prostate (3). En Europe de 
l’Ouest et du nord, le cancer de prostate est le premier 
cancer masculin ; il représente 22% des cas de cancer. 
Les plus forts taux d’incidence sont enregistrés en Suède 
(91/10 000) et en Finlande (84/10 000). Le taux d’incidence 
est significativement plus faible en Europe du Sud : Il est de 
26/10 000 en Grèce.
Dans le monde, près de 680 000 cancers de prostate 
auraient été diagnostiqués en 2002 (3). Il s’agit du 
deuxième cancer masculin. Le taux d’incidence standardisé 
sur la population mondiale est de 25,3/100 000. Les Etats 
Unis et l’Europe du Nord ont taux d’incidence. Le plus 
fort aux Etats Unis, plus de 230 000 nouveaux cas auraient 
été diagnostiqués en 2004 (4). L’Asie, et notamment la 
chine, a le plus faible taux de cancer de prostate (10,7/10 

000). Néanmoins, peu de données épidémiologiques 
sont disponibles en Afrique où le dépistage n’est pas de 
pratique courante.

ii- prévalence
Il est impossible de connaître la véritable prévalence 
du cancer de la prostate dans les populations vivantes 
car cela nécessiterait de disposer d’un examen total au 
microscope après section de la glande prostatique. Les 
données, déjà anciennes, proviennent donc des autopsies 
et varient selon les techniques de coupe utilisées, les 
critères de définition du cancer, le mode de recrutement 
et la distribution des âges au sein de l’échantillon. La 
prévalence histologique globale du cancer de prostate 
était, selon des données publiées en 1997, de 12 % dans 
la tranche d’âge 40-49 ans pour atteindre 43 % chez les 
patients de plus de 80 ans (5).
D’Après la classification des cancers de prostate en trois 
sous-catégories basées sur leur volume (moins de 0,5 
ml, plus de 0,5 ml et intra-capsulaire, plus de 0,5 ml et 
extra-capsulaire) (6), la prévalence variait de 7,2 % dans 
la tranche d’âge 40-49 ans pour les cancers de moins de 
0,5 ml à 25,8 % dans la tranche d’âge des patients de plus 
de 80 ans. Les cancers de plus de 0,5 ml intra-capsulaires 
avaient une prévalence qui variait de 3,5 % dans la tranche 
d’âge 40-49 ans à 12,6 % dans la tranche des patients de 
plus de 80 ans ; les extra-capsulaires de 1,3 à 4,6 % dans 
les mêmes tranches d’âge (6).

iii- Mortalité :
La mortalité par cancer de la prostate en France était 
en taux brut de 32,8/10 000, en 1995. Le taux était de 
316/100 000 entre 75 et 85 ans. Le taux standardisé en 
Europe est stable, 28,5/100 000 en 1985, 30 en 1990 et 
29,8 en 1995. La survie relative est respectivement de 50% 
et 35% à 10 ans pour les cancers localisés T2 et T3, Nx M0 
diagnostiqués de 1975 à 1989. Elle est de 15 à 20% à 5 
ans pour les cancers de stade métastatique (7).

epidéMiologie & 
faCteurs de risque
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iv- les facteurs de risque
Les facteurs déterminant le risque de développer un 
cancer de prostate ne sont pas bien connus. Cependant 
certains sont bien identifiés. L’hérédité semble être un 
facteur important. En effet, si un membre de famille de 
première ligne est atteint, le risque est d’au moins le 
double. Si 2 ou plus des membres sont atteints le risque 
augmente de 5 à 11 fois (8, 9). De petites sous populations 
d’individus ayant un cancer de prostate (environ 9%) ont un 
vrai cancer de prostate héréditaire défini par 3 membres 
atteints de cancer de prostate ou au moins 2 ayant eu un 
cancer de prostate précoce (avant 55 ans) (10).
La fréquence des cancers de prostate découverts sur 
autopsie est la même dans les différentes régions du 
monde. Cette constatation contraste avec l’incidence 
du cancer de la prostate clinique qui diffère grandement 
entre les différentes aires géographiques. Cette dernière 
est élevée aux Etats Unis et en Europe du Nord mais reste 
faible dans le sud de l’Asie (11). Cependant, si les japonais 
migrent du Japon à Hawaï leur risque augmente et s’ils 
migrent en Californie leur risque augmente encore plus et 
approche celui des Américains (12).
Ces constatations indiquent que des facteurs exogènes 
affectent le risque de progression des cancers appelés 
infra-cliniques au cancer clinique. Certains facteurs comme 
le régime alimentaire, l’activité sexuelle, la consommation 
d’alcool, l’exposition aux ultraviolets ont été discutés (13).
L’incrimination de ces facteurs est sujette de débat. 
Cependant, une grande consommation de produits 
d’origine animale augmente le risque de cancer de 
prostate (14). Les tomates contiennent le lycopène, 
puissant antioxydant ayant été énormément étudié 
comme facteur protecteur du cancer de la prostate. Une 
méta analyse (15) a montré une diminution du risque 
relatif à 0,81 (0,71-0,92) chez les grand consommateurs 
de tomates. D’autres facteurs augmentant le risque relatif 
incluent une faible consommation de la vitamine E et du 
sélénium et les isoflavenoïdes (16).
En conclusion, l’hérédité est un facteur important dans 
le risque de cancer de prostate mais certains facteurs 
exogènes ont un important impact dans ce risque. La 
question clé est : y a-t-il suffisamment de preuves pour 
recommander un changement du style de vie (diminuer la 
consommation de produits d’origine animale, augmenter 
la consommation de fruits, de céréales et de végétaux) 
afin de diminuer le risque de cancer de prostate. Il y a 
certaines preuves pour cela et l’information peut être 
donnée aux hommes ayant des antécédents familiaux 
de cancer de prostate qui s’interrogent sur l’impact de 
l’hygiène alimentaire (niveau de preuve III-IV).
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Recommandations des bonnes pratiques médicales en onco-urologie - Le cancer de la prostate

i- recommandations:

-  le dépistage de masse du cancer de prostate n’est pas 
recommandé.

-  le dépistage individuel est recommandé entre 50 et 75 ans 
lorsque l’espérance de vie dépasse 10 ans.

-  le dépistage individuel est recommandé à partir de 45 ans chez 
les patients à risque élevé.

-  le dépistage est annuel par toucher rectal et dosage du PSA 
total sérique.

ii- argumentaire:
A- Objectif :
L’objectif du dépistage du cancer de prostate est de permettre 
un diagnostic précoce pour augmenter la proportion des cancers 
localisés et donc curables. Cette attitude devrait en théorie 
améliorer la survie spécifique des patients ayant un cancer de 
prostate.Les résultats préliminaires de deux essais randomisés 
multicentriques du dépistage en cours aux Etats Unis et en 
Europe suggèrent que le dépistage permet d’améliorer la survie 
sans progression à 5 ans des patients ayant un cancer de prostate 
(niveau de preuve II). Les résultats concernant l’impact du 
dépistage sur la mortalité et la qualité de vie à plus long terme 
ne sont pas encore disponibles (1, 2).

B- Population cible :
Le dépistage du cancer de prostate est initié à partir de 50 ans 
selon les recommandations de l’AFU, et dans de nombreux 
autres pays où cette norme est quasi consensuelle. En revanche, 
la limite supérieure de l’âge de la population à dépisté fait débat. 
Dans une étude reprenant une base de données américaines 
de patients de plus de 70 ans, l’analyse du taux du PSA et de 
sa vélocité montre que pour des seuils de PSA < à 2,8 ng/ml et 
de vélocité ≤ à 0.38 ng/ml/an, il existe une sensibilité de 95 % 
pour la détection du cancer de prostate. Ces critères biologiques 
pourraient être utilisés pour définir un seuil d’arrêt définitif de la 
procédure du dépistage au-delà duquel il n’est plus nécessaire 
de réaliser un dépistage annuel du cancer (3). Le dépistage est 
recommandé à partir de l’âge de 45 ans chez les hommes ayant 
un risque accru de cancer de prostate, notamment les hommes 
de race noire ayant des antécédents familiaux du cancer de la 
prostate (4, 5).
Le dépistage de masse du cancer de prostate est en place dans 
de nombreux pays industrialisés. Le coût de cette méthode 
de dépistage est une question de santé publique. Une étude 
japonaise a démontré, sur la base de programmes de dépistage 
annuel en place, la faisabilité d’une modulation individuelle 
de la fréquence du dosage des PSA en fonction de la valeur 
obtenue. Les PSA sont dosés tous les deux ans lorsque le résultat 
est inférieur à un certain seuil. Cette approche a permis une 
amélioration du rapport coût/ efficacité (6).

C- Outils du dépistage :
Les principaux outils du dépistage du cancer de prostate sont : 
le toucher rectal et le PSA. Le toucher rectal reste nécessaire. Il 
révèle à peu près 10% des cancers, alors que la valeur du PSA 
total est inférieure au seuil de normalité. La prescription d’un 
dosage du PSA total suffit en première intention. Le dosage du 
PSA libre n’est recommandé que dans certains cas particuliers 
(niveau de preuve III 2) (7). Outre le PSA et le toucher rectal, 
de nombreux autres outils ou indicateurs sont proposés pour le 
dépistage du cancer de la prostate. Leur validité étant jugée par 
rapport à la biopsie prostatique (Gold standard). Un nouveau 
score dit « Prostate Cancer Risque Calculatore » (PCRC) a été 
évalué et comparé au PSA. Il intègre les données suivantes : 
l’âge, l’origine éthnique, les antécédents familiaux de cancer 
de prostate, le taux de PSA, le toucher rectal et les résultats 
d’éventuelles biopsies ultérieures dans une population de 4672 
patients ayant eu une biopsie pour le cancer de prostate. Ce 
score évalué rétrospectivement a montré sa supériorité par 
rapport au dosage seul du PSA (8).
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Recommandations des bonnes pratiques médicales en onco-urologie - Le cancer de la prostate

i- recommandations:
-  le TR et le dosage du PSA total sont recommandés pour 

le diagnostic du cancer de prostate.
    -  Un toucher rectal suspect justifie la biopsie prostatique 

quelque soit la valeur du PSA.
    -  Un taux de PSA > 2,5 ng/ml justifie la biopsie 

prostatique quelque soient les données du TR.
    - le dosage du PSA libre est optionnel.
-  l’échographie endo-rectale est recommandée pour 

guider les biopsies prostatiques.
- un schéma minimum de 12 biopsies est recommandé.
-  L’antibioprophylaxie, l’anesthésie locale par gel ou 

infiltration péri-prostatique sont recommandées.

ii- argumentaire:
A- Toucher rectal :
La plupart des cancers de prostate sont localisés dans la 
zone périphérique. Ils peuvent être détectés si le volume 
tumoral est à 0,2 ml (1,2). 5 à 10% des cancers de prostate 
diagnostiqués sont suspectés par une anomalie au TR 
alors que le taux du PSA est normal (2, 3). Le risque qu’un 
toucher rectal positif soit un cancer est dépendant de la 
valeur du PSA (tableau1) A (1, 6)

PSA  ng/ml VPP pour cancer
0-1 2,8-5%

1-2,5 10,5-14%

2,5 -4 22-30%

4-10 41%

>10 69%

VPP = valeur prédictive positive,  PSA = prostate 
specific antigen 

La valeur prédictive positive d’une anomalie suspecte 
au TR lorsque le PSA total est inférieur à 4ng/ml est 
d’environ 9% (3). 23 à 45% des cancers seraient méconnus 
si les indications de la biopsie prostatique reposaient 
uniquement sur le TR car un grand nombre de tumeurs 
n’entrainent pas de modifications palpables et le doigt ne 
peut pas détecter les lésions de la partie antérieure de la 
prostate et les petits foyers disséminés (2, 4, 5).
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B- Prostate Specific Antigen:
1- PSA total
Le seuil de normalité du taux du PSA varie selon le test 
utilisé. La valeur la plus communément indiquée par le 
laboratoire est ≤ 4ng/ml. La valeur seuil pouvant être 
abaissée au cours des études en cours (1, 2, 3).
Le tableau de valeur de PSA ajusté à l’âge a peu d’intérêt 
dans la pratique individuelle sauf pour la tranche d’âge < 
à 60 ans.
Une valeur seuil de PSA reste à définir (4). Le risque 
cumulatif à 7 ans de diagnostiquer un cancer de prostate 
dans un programme de dépistage basé sur le dosage de 
PSA étant de 34 % chez un homme ayant un taux de PSA 
entre 3 et 6 ng/ml, 44% chez ceux ayant un taux entre 6 
et 10 ng/ ml, et 71% chez ceux ayant une valeur de PSA 
>10ng/ml (5).
La détection des cancers de prostate impalpables dépend 
des taux sériques de PSA. Il n’existe pas de valeur seuil du 
PSA universellement acceptée. La valeur de 4 ng/ml est 
utilisée dans plusieurs études. Chez l’homme jeune âgé 
entre 50 et 66 ans, le taux de détection était de 13.2% 

diagNostiC



201
2010 - N°5 : 200-205

pour un taux de PSA entre 3 et 4 ng/ml et la majorité de 
ces cancers étaient cliniquement significatifs (6).

Taux de PSA ng/ml Risque de cancer

0-0.5 6.6%

0.6-1 10.9%

1.1-2 17%

2.1-3 23.9%

3.1-4 26.9%

Le suivi à long terme de ces patients n’est pas encore 
disponible. Aucune recommandation ne peut être tirée 
de ces résultats.
Le taux de détection du cancer de prostate augmente en 
fonction du taux de PSA. Un homme sur dix a des biopsies 
positives en cas de PSA entre 2.5 et 4 ng/ml, contre un 
homme sur quatre si le PSA, se situe entre 4 et dix (8).

2- ISO FORME DE PSA
   - PSA libre /PSA total.
   - Densité du PSA.
   - PSA corrélé à l’âge
   - Densité de PSA de la zone de transition.
   - Forme moléculaire du PSA.
   - Vélocité du PSA.
   - Temps du dédoublement du PSA.
Les iso formes de PSA permettent de distinguer le cancer de 
prostate et la pathologie bénigne de celle-ci particulièrement 
dans l’intervalle de PSA entre 4 et 10 ng/ml. 
Aucun consensus n’a été admis pour l’application de ces 
paramètres en pratique car leur intérêt n’est pas encore 
établi (9, 10).
Le dosage du PSA libre n’est pas recommandé en première 
intention. Il est utile chez les patients qui ont déjà eu des 
biopsies prostatiques négatives avec un PSA total qui reste 
élevé.
Il n’y a pas de consensus sur la valeur seuil du rapport PSA 
libre /PSA total.
• Le rapport PSA libre /PSA total est suspect si < à 15 % 
(niveau de preuve III2)
• Un seuil à 25 % est retenu en faveur d’une HBP mais le 
risque de cancer n’est pas totalement écarté (11, 12).
• Le PSA complexé, le BPSA (benign PSA) et le pro-PSA 
(précurseur de PSA) sont également corrélés au risque de 
cancer de prostate (niveau de preuve III-1). La corrélation de 
ces paramètres au PSA total et au rapport PSA libre/PSA total 
permet d’optimiser la détection du cancer de prostate et de 
réduire le taux de biopsies négatives (13, 14).
• Une valeur du PSA libre /PSA total < à 20% et une vélocité 

du PSA > à 0.75ng/ml /an ont été acceptées comme 
paramètres valables associés à un risque plus élevé de cancer 
de prostate, et justifiant la biopsie prostatique (10).
Par conséquent ; aucun consensus n’a été admis pour 
l’application de ces paramètres en pratique clinique car 
leur intérêt n’est pas encore établi (9, 10).
C- Autres marqueurs diagnostic
Les marqueurs moléculaires ont de plus en plus de 
place dans la prise en charge du cancer de prostate. De 
nombreuses équipes cherchent à établir le diagnostic à 
partir de méthodes non invasives sur les seules cellules 
urinaires. Le massage prostatique permet de récupérer 
d’avantage de matériel génétique. Une étude prospective 
portant sur plus de 80 patients avec un cancer localisé 
de la prostate a permis de déterminer 4 gènes d’intérêt 
: GSTP1, RASSF1a, RAB2 et APC dont la précision, la 
sensibilité et la spécificité étaient de l’ordre de 80 %. (15). 
Le PCA3 urinaire est probablement un des marqueurs 
génétiques les plus prometteurs dans ce domaine 
: les données actuelles de la littérature démontrent la 
supériorité du score PCA3 sur le dosage du PSA en terme 
de valeur prédictive et de spécificité et les résultats 
sont encourageants pour la population particulière des 
patients ayant une première série de biopsies négatives 
pour lesquelles l’utilisation de ce test permettrait d’éviter 
une seconde biopsie inutile. Ainsi le test PCA3 semble 
apporter la spécificité qui manquait au dosage sérique du 
PSA et pourrait en constituer un complément utile.

Recommandations des bonnes pratiques médicales en onco-urologie - Le cancer de la prostate
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Tableau 3 : Résultats des 5 études ayant évalué 
l’intérêt d u score PCA urinaire pour le diagnostic du 

cancer de la prostate
(16, 17, 18, 19, 20)
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D- Echographie endo-rectale
L’image classique hypo-échogène au niveau de la zone 
périphérique n’est pas toujours observée (1).
De même, en retenant comme seul paramètre pour réaliser 
des biopsies l’existence d’une image hypoéchogène, 25 à 
50 % des cancers seraient méconnus (2, 3). 
Ellis and a (3) (réf),l ont noté que 37.6% des cancers 
détectés se situent sur des zones iso-échogènes de la 
prostate (3).
Dans la population générale l’écho-endo-rectale (EER) 
détecte 50 % de plus de cancers de prostate que l’examen 
classique (4, 5). Elle permet également le diagnostic des 
cancers de la zone de transition.
Cependant l’aspect échographique du cancer de prostate 
est variable. Seul un nombre limité de cancers, sera 
détecté si le toucher rectal et le dosage de PSA sont 
normaux (3, 5, 6).

Le rôle principal de l’échographie endo-rectale est de 
diriger les biopsies au niveau des différents secteurs 
anatomiques de la prostate.
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E- TR, PSA, écho endo-rectale
La valeur prédictive positive des différentes procédures 
diagnostiques utilisées dans les populations à risque varie 
entre 20 à 80 %.
Si un des paramètres est anormal, le taux de positivité 
de la biopsie est de 6 à 25 %. Avec deux paramètres 
anormaux le risque est de 18 à 60 %. Si trois paramètres 
sont anormaux, le taux de positivité de la biopsie est de 
56 à 72 % (1, 2, 3).
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F- Biopsie prostatique
1- Indications :
Suspicion clinique et/ou biologique et/ou radiologique du 
cancer de prostate.
2- Technique de biopsie :
• Le lavement rectal et l ’antibioprophylaxie sont 
recommandés (niveau preuve III-2) en utilisont une 
fluoroquinolone per os (niveau preuve II). L’usage de 
l’antibioprophylaxie permet de réduire à environ 3 % les 
complications infectieuses des biopsies prostatiques (1).
• ECBU, TP, TCK, ne sont pas recommandés
• Anesthésie :

Locale :
L’administration de la lidocaïne injectable péri-prostatique 
échoguidé et/ou Lidocaïne Gel intra rectal. avec 
l’augmentation du nombre de patients nécessitant des 
biopsies extensives, la nécessité d’une analgésie efficace 
est devenue plus importante. L’anesthésie locale par 
injection de Lidocaïne péri-prostatique semble combiner 
une efficacité avec une technique facile et un faible taux 
de complications. Des 23 études réalisées sur l’anesthésie 
pour biopsie prostatique, 20 ont montré la bonne efficacité 
de cette technique contre le Placebo ou le gel intra rectal 
(2, 3).

Générale :
L’anesthésie générale est indiquée en cas de :
      - Nombre de biopsies élevé.
      - Canal anal étroit.
      - Antécédent de chirurgie ano-rectale.
      - Souhait du patient.

a- Nombre de biopsies :
L’évolution actuelle est d’augmenter le nombre de 
biopsies de 8 à 12 et de les réaliser plus latéralement en 
complément des biopsies classiques en sextant décrites 

par Hodg (4), car il a été montré que la probabilité de 
détecter un cancer augmente surtout en cas de PSA faible 
et /ou de prostate volumineuse (5, 6, 7, 8).
- Si TR normal : 12 prélèvements échoguidés : sont 
recommandés, six dans chaque lobe, trois périphériques 
et trois paramédians (apex, zone médiane, base).
- Si TR anormal ou zone hypoéchogène en EER, une 
biopsie supplémentaire est recommandée dans les zones 
suspectes (niveau preuve III-2). Chaque prélèvement est 
inclus séparément.
- Si TR et PSA sont en faveur d’un cancer localement 
avancé une seule biopsie de chaque lobe est suffisante 
(niveau preuve III-2).
Des études préalables indiquant que le taux de détection 
diminuerait avec la réduction du nombre de carottes, seul le 
patient avec PSA > 10 et un nodule palpable semble avoir un 
taux de détection adéquat avec peu de biopsies (9).
Une étude prospective stratifiée a comparé une technique 
de saturation portant à plus de 24 le nombre de biopsies 
à la technique standard utilisant entre 10 et 16 biopsies. 
Le taux de diagnostic global était comparable pour les 
biopsies classiques et en saturation. Etant donné leur coût, 
leur morbidité et leur moindre faisabilité les biopsies de 
saturation ne doivent pas être utilisées à la place d’une 
technique classique. (10).
Une étude prospective a évalué l’utilisation couplée de 
l’IRM et de la biopsie échoguidée. Une IRM était réalisée 
systématiquement avant les biopsies, pour repérer une 
zone pathologique suspecte. Si celle ci-était trouvée 4 
biopsies supplémentaires étaient réalisées sur cette zone. 
Les résultats étaient ensuite comparés avec les résultats 
des biopsies et de la pièce d’anatomopathologie. Les 
résultats n’ont pas montré de bénéfice en terme de 
validité intrinsèque de cette procédure (11). Hearly et 
coll. ont montré un taux de détection du cancer de la 
prostate plus élevé en augmentant le nombre de carottes 
biopsiques par rapport à la technique standard en sextant 
décrite par HODGE (12).
ESQEW et coll. ont démontré que le nombre de biopsies 
entre 13 à 18 carottes augmente le taux de détection 
du cancer de la prostate standard de 35 %, confore aux 
techniques standards (13).
Plusieurs études ont montré que la latéralisation des 
biopsies serait aussi importante que le nombre de biopsies 
réalisées.

b- Biopsie de saturation : 18 biopsies et plus sont indiquées
    - De 1ère intention, si la prostate est volumineuse
    -  De 2ème intention, si la première série est négative 

avec forte suspicion de cancer.
    - Si cancer uni focal < 1 mm (niveau de preuve III-3)
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c- Répétition des biopsies:
Si la première série est négative qu’il existe et une forte 
suspicion de cancer :
    - Vélocité > 0.64 ng/ml/an
    - PSA libre/PSA total chute
    - Première série de biopsies inférieure à 12 carottes (en 
sextant).
    - Doute malgré l’immunomarquage
    - PIN de haut grade sur biopsie en sextant
La deuxième série permet un taux de détection de 10 à 
35 % (14, 15).
Il n’existe pas de consensus sur le délai de reprise des 
biopsies (3 à 6 mois).
L’EAU recommande de refaire les biopsies en cas de PIN, 
quelque soit le schéma de biopsies réalisé initialement.
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i- recommandations
-  le stade t est basé sur le TR, et L’IRM endo-rectale (selon 

disponibilité). D’autres facteurs permettent d’évaluer 
l’extension locale : le nombre et le site des biopsies 
positives, le taux du PSA et le grade tumoral.

-  Le stade N : seul le curage ganglionnaire permet une 
stadification précise du statut ganglionnaire. Le curage 
ganglionnaire est recommandé si un traitement curatif 
est prévu. Ce curage est optionnel en cas de tumeur à 
faible risque.

-  le stade m : la scintigraphie n’est pas recommandée chez 
les patients asymptomatique avec un taux de PSA< à 20 
ng/ml. Elle est recommandée lorsque le taux de PSA est 
> 20 ng/ml, un stade clinique > à t2b, ou présence d’un 
grade 4 majoritaire. L’examen clinique, l’échographie, 
les radios standards, la TDM et L’IRM sont toutes des 
méthodes d’investigations appropriées, mais seulement 
si les symptômes font évoquer une métastase.

II- Argumentaire
L’évaluation de l’extension du cancer de prostate est 
souvent faite par TR, PSA et scintigraphie osseuse associés 
à la TDM ou l’IRM.

A- stade T :
Le premier niveau de l’évaluation de l’extension de la 
tumeur est la distinction entre tumeur intra capsulaire (T1, 
T2) et extra capsulaire (T3, T4), ce qui permet d’orienter la 
décision thérapeutique.

1. Le Toucher rectal :
Le toucher rectale sous estime souvent l’extension 
tumorale. Dans une étude (1), une corrélation positive 
entre le TR et le stade anatomopathologique a été 
retrouvée dans moins de 50% de tumeur. Cependant des 
examens plus extensifs ne sont recommandés que dans 
certaines situations, quand ils permettent d’influencer 
directement la décision thérapeutique.

2. PSA et Isoformes de PSA :
Le taux de PSA augmente avec le stade tumoral. 
Cependant si le PSA est dosé chez un patient individuel, 
il parait qu’il a une faible capacité de prédire le stade 
anatomopathologique final, en raison de la production du 
PSA par le tissu prostatique bénin ou malin. Il n’y a donc 

pas de relation entre la concentration de PSA et le stade 
clinico-pathologique (2, 3).
Il a été démontré que la combinaison du taux du PSA, 
le score de Gleason biopsique et le stade T clinique 
ont une plus grande valeur prédict ive du stade 
anatomopathologique final. La valeur des formes 
moléculaires du PSA est controversée. Cependant il 
semble que le rapport PSA libre/ PSA total soit utile pour 
évaluer le stade tumoral. Dans le cas des cancers localisés, 
d’autres études ont montré des résultats opposés.
De larges études multicentriques sont nécessaires avant 
que toute forme de PSA ne soit utilisée pour la stadification 
tumorale.

3. Echographie endo-rectale :
La méthode d’imagerie la plus utilisée dans le cancer de 
prostate est l’échographie endo-rectale.
Cependant seulement 60% des tumeurs sont visibles à 
l’échographie. L’écho endo-rectale peut suspecter une 
extension extra capsulaire, mais elle n’est pas suffisament 
fiable pour être recommandée en routine pour la 
stadification tumorale : à peu près 60 % des tumeurs pT3 
ne sont pas détectées par l’échographie endo-rectale (4). 
Les critères échographiques d’extension extra-capsulaire 
sont : l’irrégularité, une surélévation et la discontinuité 
des échos.
Les critères d’extension aux vésicules séminales sont :
L’hypertrophie et la perte de la forme normale de la base 
prostatique. Cependant la reconnaissance de ces critères 
est opérateur dépendant. La différenciation entre les 
stades T2 et T3 ne peut se baser sur l’échographie endo-
rectale seule (5, 6). Toutefois l’échographie endo-rectale 
garde une valeur prédictive négative d’extension aux 
vésicules séminales de 92 % quand elle montre un aspect 
normal des deux confluents vésiculo-déférentiels (7). Dans 
une large étude multicentrique, l’écho endo-rectale n’avait 
pas une valeur prédictive d’extension extra capsulaire plus 
grande que le TR (8). Ces résultats étaient affirmés par une 
autre large étude qui a montré qu’il n y pas de supériorité 
de l’écho-endo-rectale par rapport au TR (9).

4. Histologie 
L’extension aux vésicules séminales est prédictive de 
récidive locale et d’échec thérapeutique.

bilaN 
d’exteNsioN
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Les biopsies des vésicules séminales peuvent être utilisées 
pour augmenter la fiabilité de la stadification préopératoire 
(10). Elles ne sont pas recommandées, mais peuvent être 
réservées aux patients ayant un grand risque d’extension 
aux vésicules séminales chez qui une biopsie positive 
peut changer la conduite thérapeutique. Il est important 
de mentionner que des biopsies des vésicules séminales 
négatives n’éliminent pas une invasion microscopique. 
En général les patients ayant un stade clinique > à T2a et 
un taux de PSA > à 10 ng/ml sont candidats aux biopsies 
des vésicules séminales (11, 12). Les patients ayant 
des biopsies positives au niveau basal ont une grande 
probabilité d’avoir des biopsies des vésicules séminales 
positives (13).
Une analyse plus détaillée des biopsies prostatiques 
(nombre, grade, atteinte de la capsule), peut être très 
utile pour une meilleur évaluation (14, 15). Cependant 
il est utile de corréler le score de Gleason biopsique au 
stade anatomopathologique de la pièce opératoire en 
sachant que la confirmation du Gleason biopsique final 
n’est retrouvée que dans 47% des cas de prostatectomie 
radicale (16). Prés de 70% des malades ont une maladie 
localisée alors que le Gleason biopsique est inférieur à 6 
(17).
L’envahissement nerveux péri-prostatique (EPN) est 
un facteur de risque de franchissement capsulaire 
indépendant du stade clinique, du score de Gleason et 
du PSA. Une étude prospective concernant 832 malades a 
bien démontré, qu’il existe une association statistiquement 
significative entre la présence d’un EPN diagnostiqué 
sur les biopsies de la prostate et le franchissement 
capsulaire à l’examen anatomopathologique de la pièce 
de prostatectomie (VPP = 44.1 % - VPN=86%) (18).

5. TDM et IRM :
L’IRM prostatique parait être la méthode la plus 
performante pour identifier l’extension locale (19).
Plusieurs études ont comparé les résultats de l’IRM aux 
données anatomopathologiques après prostatectomie 
radicale, surtout l’extension extra capsulaire et la taille des 
vésicules séminales (20, 21).
Dans L’étude de  Graser et coll (20), 106 prostatectomies 
radicales ont été réalisées un mois après l’IRM endo-
rectale.
L’examen de la prostate en sextant était analysé pour 
rechercher une extension extra-capsulaire, et corrélé aux 
données de l’IRM endo-rectale lues par trois lecteurs 
en utilisant l’analyse ROC ; 41 patients et 135 sextants 
étaient positifs aux extensions extra capsulaire, l’analyse 
ROC retrouve une aire sous la courbe (AUC) de 0.776 à 
0.832, révélant une prédiction modérée de l’extension 
extra capsulaire.
Dans une autre étude (22) incluant 573 patients avec un 

cancer de prostate et ayant bénéficié d’une prostatectomie 
radicale, la validité de l’IRM endo rectale pour prévoir 
l’extension extra capsulaire et des vésicules séminales 
a été évaluée. A l’examen anatomopathologique, une 
extension aux vésicules séminales à été démontrée chez 
28 patients.
Le nomogramme de KATTAN + IRM (0.87) ont une AUC 
significativement plus grande que le nomogramme seul 
(AUC 0.80) ou l’IRM seule (0.76). Cependant l’utilisation 
du nomogramme de KATTAN en routine est controversée 
et l’IRM n’est pas toujours disponible.
L’IRM endo rectale est le meilleur examen morphologique 
qui puisse détecter un envahissement extra-prostatique.
La détection de l’extension extra capsulaire de plus 
de 1mm (stade pT3) est possible avec une sensibilité 
de 70 % et une spécificité de 95 % (23, 24). Les signes 
d’envahissement des vésicules séminales ont une 
spécificité de pratiquement 100% (23, 24).
Actuellement la spectroscopie en imagerie par résonnance 
magnétique (IRMS, méthode de détection non invasive de 
métabolite actif utilisée comme marqueur (Citrate choline).
L’information obtenue est une cartographie métabolique 
qui va se combiner à l’imagerie morphologique, cette 
combinaison constitue une bonne approche pour la 
détection du cancer de prostate chez les patients à biopsie 
négative. Elle permet également d’évaluer l’extension 
extra-capsulaire et d’évaluer la maladie résiduelle ou la 
reprise évolutive après traitement.

B- N-stadification :
La stadification N doit être réalisée quand les résultats 
peuvent changer la décision thérapeutique.
C’est le cas des patients chez qui un traitement radical 
est proposé (prostatectomie radicale ou radiothérapie). 
Une valeur de PSA élevée, un stade T2b-T3, une faible 
différenciation tumorale et l’extension périnerveuse sont 
associés à un plus grand risque d’atteinte ganglionnaire 
(25, 26, 27). Le taux de PSA seul n’est pas suffisant pour 
prédire une extension ganglionnaire. Les tables de Partin 
peuvent être utiles pour définir un groupe de patients 
avec un faible risque d’atteinte ganglionnaire (< 10 %). 
les patients ayant un PSA < 10 ng/ml, un stade ≤T2a et un 
Gleason ≤6 peuvent être classés No avant un traitement 
curatif (25). Un grade 4 biopsique majoritaire est souvent 
utilisé pour définir N1. Si une carotte présente un grade 4 
majoritaire ou si grade 4 dans plus de 3 carottes, le risque 
d’atteinte ganglionnaire est de 20 à 45%. Pour les autres 
patients le risque d’extension ganglionnaire est de 2.5%. 
Leur  stadification ganglionnaire est inutile. 
S e u l e  u n e  l y m p h a d e n e c t o m i e  a v e c  e x a m e n 
anatomopathologique permet une évaluation précise 
de l’atteinte ganglionnaire. Elle est optionnelle pour les 
tumeurs à faible risque <T2a, PSA<10, score de Gleason 
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<6, pas de grade 4 majoritaire.
Pour les tumeurs localisées à risque intermédiaire T2a, 
PSA entre 10 et 20 ng/ml, Gleason = 7 sans grade 4 
prédominant, une lymphadenectomie de stadification 
ilio-obturatrice peut suffire.
Les  tumeurs  loca l i sées  à  haut  r i sque just i f ient 
une lymphadenectomie étendue i l ioobturatr ice, 
hypogastrique et pré sacrée.
La lymphadenectomie étendue n’a aucun intérêt dans le 
traitement curatif du cancer de prostate. 60% de rechute 
biologique et 53 % de rechute clinique surviennent à 45 
mois en cas d’atteinte ganglionnaire (28).
Le gold standard pour la stadification ganglionnaire 
est le curage ganglionnaire par chirurgie ouverte ou 
par laparoscopie. Des études récentes portant sur 
le curage ganglionnaire extensif ont montré que la 
fosse obturatrice n’est pas toujours le site primitif des 
métastases ganglionnaires (29, 30).
La TDM et l’IRM ont un intérêt limité à cause de leur 
faible sensibilité qui varie de 0 à 70 % (31, 32, 33). 
Cependant la TDM augmente en intérêt car permet la 
biopsie des ganglions visibles et asymétriques (34).
L’association IRM et IRM spectroscopique a une valeur 
prédictive positive ne dépassant pas 50 % (35). Chez les 
patients asymptomatiques récemment diagnostiqués 
avec PSA <20ng/ml, la probabilité de découverte 
positive au scanner est approximativement de 1 % (36). 
La TDM est donc indiquée chez les patients avec un très 
grand risque d’extension ganglionnaire car la spécificité 
est élevée (93,96%).
La radio-immuno-scintigraphie et le PET scanner ne 
peuvent être actuellement recommandés pour améliorer 
le bilan d’extension ganglionnaire. Des études sont en 
cours pour évaluer la sensibilité et la spécificité de ces 
examens (37,38). Un résultat négatif au PET de scaner 
doit être interprété avec précaution (39).

C- M stadification :
La scintigraphie n’est pas recommandée en cas de PSA 
<20ng/ml car le taux de métastase est < 1% (40). Avec 
un seuil de 20 ng/ml le taux de métastase est < 2%. La 
recherche de métastase osseuse est optionnelle pour 
des taux de PSA compris entre 10 et 20 ng/ml, elle est 
recommandée pour des taux de PSA > 20ng/ml.
La scintigraphie osseuse comporte un certain taux de 
faux positifs et les anomalies douteuses sont à explorer 
par IRM, plus fiable que le scanner (41).
En cas de foyer unique dans un foyer inhabituel de 
métastase, une biopsie osseuse devient indispensable.
La scintigraphie osseuse est recommandée dans le 
cancer à haut risque (niveau de preuve IV-2) (28).
Le stade clinique a une influence sur le risque de 
localisation métastatique osseuse : pour un stade T3, 

T4, la positivité de la scintigraphie varie de 19 à 54 % 
(28). Il en est de même de l’extension métastatique.
Le squelette axial est atteint chez 85 % des patients 
décédés de cancer prostatique (42). La présence de 
métastase osseuse modifie le pronostic du patient.
Une élévation des phosphatases alcalines peut indiquer 
une extension osseuse chez 70 % des patients (43). 
Ainsi, le dosage des PAL et du PSA en même temps 
augmente la sensibilité d’à peu près 98 % (44). Une 
étude prospective a démontré que l’extension osseuse 
est la seule variable influençant le taux de PAL et du 
PSA. Cependant, à l’inverse du PSA, la PAL présente 
une corrélation statistique avec l’extension osseuse (45).
La scintigraphie osseuse est la meilleure méthode pour 
détecter une atteinte osseuse. Elle est supérieure à 
l’évaluation clinique, aux radios standards, aux PAL et 
PAP (46, 47).
Le grade histologique, les scores de Gleason élevés 
8-10 ng/ml sont associés à un taux de détection par 
scintigraphie osseuse de 15 à 38 % (28). Cependant, 
la valeur prédictive d’un PSA >20 ng/ ml est médiocre 
avec un taux de 33.4 à 37.9 % et la VPP d’un taux de 
PSA >100ng/ml varie de 50 à 52% (28). Dans ce cas 
la scintigraphie osseuse manque de sensibilité et/ou 
détecte les sites métastatiques avec retard. De nouvelles 
techniques plus sensibles de détection des métastases 
osseuses sont en cours d’évaluation à savoir le PET 
scanner, l’IRM corps entier, et l’IRM axiale. (48).
L’examen clinique, les radios standards, la TDM et l’IRM 
sont toutes des méthodes d’investigations appropriées, 
si les symptômes font évoquer une métastase.
La nécessité des marqueurs sériques pour améliorer la 
stadification pré thérapeutique a été reconnue depuis 
longtemps. Jusqu’à présent, le PSA est le marqueur de 
choix.
Un PSA pré thérapeutique > 100 ng/ml est le plus 
important indicateur de maladie métastatique avec une 
valeur prédictive positive de 100 %. Il permet de réduire 
le nombre de patients nécessitant une scintigraphie 
osseuse.
De nouvelles techniques de détection des métastases 
osseuses sont en cours d’évaluation : PET scan, IRM 
(corps entier, IRM axiale).
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Recommandations des bonnes pratiques médicales en onco-urologie - Le cancer de la prostate

i- les faCteurs 
proNostiques :

L’intérêt des facteurs pronostiques est de permettre 
d’estimer les résultats des traitements proposés à visés 
curatives, ce qui permettrait d’orienter la décision 
thérapeutique initiale (1).
D’autres critères per ou post thérapeutiques permettent 
de décider d’un traitement adjuvant par la suite : 
traitement local, chirurgical ou radiothérapique. Ces 
facteurs pronostiques peuvent être cliniques, biologiques 
ou anatomopathologiques.
A- Facteurs cliniques :
• Facteurs liés à la tumeur :
Stade tumoral clinique : la probabilité de dépassement 
capsulaire est corrélée à l’importance du volume tumoral 
au Toucher rectal (2).
• Facteurs liés au malade :
L’âge reste controversé comme facteur pronostique. 
Pour certains auteurs le pronostic est plus favorable 
chez les patients dont l’âge < 57 ans au moment de la 
prostatectomie radicale.
L’obésité est associée à un taux de récidive biologique 
de marges positives, d’extension intracapsulaire et 
ganglionnaire plus élevé (3).
B- Facteurs biologiques :
- PSA total pré thérapeutique : le risque de récidive est de 
8% si PSA initial <10 ng/ml contre 30% pour PSA>10ng/
ml (1).
- La vélocité du PSA pré thérapeutique a été étudiée 
chez 448 patients traités par prostatectomie radicale et 
comparée au score de Gleason anatomopathologique de 
la pièce opératoire au cours d’une étude rétrospective. 
Les résultats sont en faveur d’une corrélation entre ces 
deux éléments, une vélocité du PSA préopératoire même 
ancienne étant statistiquement associée à des tumeurs 
plus agressives.
- Le temps de dédoublement du PSA est un critère 
pronostique au cours de surveillance après traitement 
curatif (prostatectomie radicale, radiothérapie) ou palliatif 
(hormonothérapie pour cancers métastatiques)
En effet, devant une récidive biologique, un temps de 
dédoublement du PSA <8 à 10 mois oriente vers une 
récidive à distance alors qu’un temps de dédoublement 
de PSA > 12 mois serait en faveur d’une récidive locale 
(4, 5).

La testostéronémie pré-thérapeutique : un taux de 
testostérone bas de 270ng/ml est un facteur pronostic 
indépendant et corrélé à un risque de marges positives 
plus grand après la prostatectomie radicale et un risque 
de récidive biologique à 5 ans plus élevé (6, 7).

PSA préopératoire 
(µg/L)

< 4 4 - 10                    > 10                    > 15 > 20

Rémission 
complète 

à 5 ans

80,5 
%

61,3 %                  
32,5 

%                 
15,8 

%
6,7 
%

Tableau 1 : Le taux de rémission complète à 5 ans en 
fonction du taux de PSA préopératoire [STAMEY2000]

C- Facteurs anatomopathologiques :
Un score de Gleason élevé (8 à 10 ng/ml) est lié à un 
risque de rechute biologique à 5 ans estimé à 39 % (8).
Albertsen (9) rapporte des données sur la mortalité du 
cancer de prostate. Les résultats stratifiés sur le score de 
Gleason montrent un taux de mortalité spécifique de 6 ‰ 
si ce score est de 2 à 4 et de 121 ‰ si le score est > 8 avec 
une augmentation progressive pour les scores de 5 à 7. (9).
Pour les scores de Gleason 7, le risque de récidive 
biologique est 2 fois plus élevé pour le score  4 + 3 par 
rapport au score 3+4 (10)
Le pourcentage de tissu tumoral sur carottes biopsiques 
est un facteur prédictif de récidive biologique (11, 12).

ii- les Modeles de 
prediCtioN proNostique
Plusieurs modèles statistiques appelés nomogrammes 
ont été élaborés afin de prédire le risque de rechute 
biologique et de dissémination métastatique. 
KATTAN et all (13) ont étudié l’incidence de la rechute 
biologique à 7 ans chez 996 patients traités par 
prostatectomie radicale pour cancer de prostate T1a-T3c 
NxM0 entre 1983 à 1997. Il a développé un nomogramme 
élaboré à partir de données préopératoires (PSA sérique) 
et post opératoire (score de Gleason, statut des marges 

proNostiC
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chirurgicales, invasion ou non de la capsule et des 
vésicules séminales, statut ganglionnaire). Partin et coll. 
(14) ont étudié 4133 traités dans 3 centres américains 
par prostatectomie radicale sans traitement adjuvent ni 
néo adjuvent dans le but de prédire le risque d’extension 
capsulaire, le risque d’extension aux vésicules séminales 
et le risque d’envahissement ganglionnaire en fonction du 
PSA initial et du score de Gleason.
Ces différents modèles ont été validés par d’autres 
équipes. Ils sont consultables sur des sites Internet (site 
Internet du MSKCC : MSKCC.org et peuvent être intégrés 
dans la décision thérapeutique au quotidien.
D’Amico a élaboré des groupes à risque qui ont été 
validés pour estimer le risque de progression après une 
prostatectomie radicale, une radiothérapie externe et une 
curiethérapie interstitielle.
La fiabilité du nomogramme de Kattan a été réévaluée par 
une étude récente portant sur 928 patients opérés entre 
1994 et 2005 (16). La survie sans récidive à 5 ans était 
de 80,9% et l’indice de corrélation de seulement 0,664 
(voir figure). Le nomogramme de Kattan a été un outil de 
prédiction décevant lorsqu’il est utilisé en dehors de la 
région où il a été utilisé. 

Risque critères classiques Risque faible Risque élevé Bilan d’extension 
imagerie

Fa
ib

le PSA< 10ng/ml

Score de Gleason ≤6 
Stade <T2a

< 50% biopsies 
positives 

PSA <6ng/ml Score de 
Gleason < 5

>50 % biopsies 
positives

Aucun

In
te

rm
é

d
ia

ire

PSA entre 10 et  
20 ng/ml

Score de Gleason = 7

Stade T2b

< 50% biopsies 
positives

PSA <15 ng/ml

Score de Gleason = 7 
(3+4)

> 50% biopsies 
positives

Score de 
Gleason = 7(4+3)

Scintigraphie 
osseuse si PSA > 

15 ng/ml

H
a

ut

PSA W 20 ng/ml

Score de Gleason >7

Stade >T2b

Scintigraphie 
osseuse, scanner 

± IRM

Tableau 2 : Groupes à risque avant traitement (15) 
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selon le nomogramme de Kattan et survie réelle (16)
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iii- faCteurs proNostiques 
eN Cours de validatioN :
L’évolution des nouvelles technologies permet de 
rechercher de nouveaux marqueurs moléculaires 
potentiellement pronostiques. Il s’agit essentiellement 
de marqueurs de l’apoptose, de l’altération du signal 
de transduction, de régulation du cycle cellulaire, de 
l’adhésion cellulaire et de l’angiogénèse (17). La recherche 
de profils d’expression de gènes ou de protéines 
pronostiques de la réponse au traitement, de la récidive 
ou de survie n’en est qu’au début de son développement 
dans le cancer de prostate et leur pertinence doit être 
démontrée avant que leur utilisation ne soit envisagée en 
pratique clinique quotidienne (18, 19).
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Recommandations des bonnes pratiques médicales en onco-urologie - Le cancer de la prostate

i- surveillaNCe aCtive et 
traiteMeNt differe :

A- Recommandations :
Critères d’inclusion :
-  Stade clinique T1 ou T2a, Gleason < 7, PSA < 10 ng/

ml, moins de 3 carottes biopsiques positives avec moins 
de 50 % de la carotte envahie. Aucun critère d’âge ou 
d’espérance de vie n’a été retenu à ce jour.

- Une deuxième biopsie de réévaluation à 6 mois montrant 
les mêmes caractères.
Modalités de surveillance :
- PSA + TR tous les 3 ou 6 mois
- Biopsie prostatique chaque 12 mois.
- Un traitement curatif sera proposé si :
• Vélocité du PSA élevée
• Progression clinique
• Gleason > à 7
• Souhait du patient

B- Argumentaire :
La surveillance active représente une alternative récente de 
prise en charge du cancer de la prostate. Elle est proposée 
à des patients ayant des critères strictes d’inclusion (stade 
clinique T1ou T2a, un Gleason < 7, PSA < 10 ng/ml, 
moins des 33 carottes biopsiques envahies avec moins 
de 50 % de la carotte touchée (1)). Un traitement palliatif 
ou hormonal est entrepris à l’apparition de signes de 
progression locale ou métastatique (2, 3). 
La surveillance active repose sur l’hypothèse de formes 
latentes du cancer localisé de la prostate pouvant ne pas 
s’exprimer cliniquement du vivant du patient. Il s’agit des 
formes indolentes ou non significatives. Cette surveillance 
a deux objectifs :
-  Proposer un traitement définitif pour les cancers localisés 

à faible risque initial mais avec tendance à la progression 
chez les patients ayant une espérance de vie.

- Réduire le risque de sur-traitement des formes non 
susceptibles de progresser.
Plusieurs études sont en faveur de l’existence de ces 
cancers latents (4,5) dont la fréquence a augmenté avec le 
dépistage et le diagnostic précoce expliquant le recours 
de plus en plus fréquent à la surveillance active (6).
Dans une étude comportant 298 malades traités par 
prostatectomie totale suite à un dépistage positif, l’analyse 
rétrospective a montré que 97 malades présentaient des 

caractéristiques de tumeur « indolentes » à faible profil 
évolutif : stade T1c ou T2a, un seul sextant atteint aux 
biopsies, Gleason <6, PSA <15 ng/ml, PSA < 0.20 ng/ml. 
Le taux de survie sans récidive était supérieur à 90% à 3 
ans, mais 45 % des malades décrivent des fuites urinaires, 
et 72 % déclarent avoir des difficultés à maintenir une 
érection de qualité. L’introduction de la démarche de 
surveillance active dans les alternatives thérapeutiques du 
cancer de la prostate peut ainsi éviter le « sur traitement 
» et ses effets secondaires sous réserve d’application de 
critères d’application stricts (7).
Le grade tumoral et le score de Gleason sont des éléments 
déterminants dans la surveillance active car ils influencent 
la survie spécifique (8,9).

Gleason 
score

Risk of 
cancer 
death

Cancer specific 
mortality

2-4 4-7% 8%

5 6-11% 14%

6 18-30% 44%

7 42-70% 76%

8-10 60-87% 93%

Tableau 1 : Le risque de décès à 15 ans par cancer de 
prostate en corrélation avec le score de Gleason au 

moment du diagnostic chez les patients âgés de 55 à 
74 ans ayant un cancer de prostate localisé.

Un traitement curatif sera proposé en cas de vélocité 
élevée du PSA, d’une progression clinique d’un Gleason 
en croissance ou de souhait du patient. (10).
Une évaluation rétrospective de 94 malades traités par 
surveillance active et surveillés pendant au moins 1 an a 
été réalisée pour analyser le devenir de ces malades. La 
surveillance n’était proposée que pour des cancers de 
prostate localisés, avec un score de Gleason ≤6, un taux 
de PSA ≤15 et un stade ≤T2. Un suivi régulier par PSA et 
toucher rectal tous les 3 à 6 mois, ainsi qu’une biopsie 
de prostate 6 mois après l’inclusion et annuelle ensuite 
a montré que 85 % des patients ne présentaient pas de 

traiteMeNt
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critère de traitement pendant la durée de l’étude. Les 15 
% traités ont reçu un traitement curatif (10). Deux études 
(11,12) ont analysé les résultats de patients qui avaient eu 
une prostatectomie totale mais qui avaient des critères 
de surveillance active. Dans la première étude portant 
sur 320 patients opérés, 88 répondaient aux critères de 
surveillance active or 18% avaient finalement un cancer 
pT3 et au Gleason 8 à 10, et 9% un stade pT2b et avaient 
un cancer potentiellement agressif. Inversement dans 
le groupe qui n’avait pas de critères d’inclusion de la 
surveillance active, 5% avaient une tumeur pT2a et auraient 
donc pu ne pas être traités immédiatement. Dans la 2ème 
étude portant sur 273 patients opérés, 25% avaient des 
critères de la surveillance active dont 5% étaient en réalité 
des pT3a sur la pièce anatomopathologique.
Par conséquent, les critères d’inclusion actuels ne sont 
pas fiables et risquent de conduire au non traitement du 
cancer agressif. Une systématisation de cette prise en 
charge demande des études complémentaires afin de 
définir des critères d’inclusion fiables.

références :
1. SOULIE M, BEUZEBOC P, CORNUD F, ESCHWEGE P, 
GASCHIGNARD N, GROSCLAUDE P, ET AL; Cancer de la 
prostate. Prog Urol 2007; 17 : 1159-1230.
2. HOLMBERG I., BILL-AXELSON A., HELGESEN F., SALO 
JO., FOLMERZ P., HAGGMAN M., ANDERSSON SO., 
SPANBERG A., BUSCH C., NORDLING S., PALMGREN 
J., ADAMI HO., JOHANSSON JE., NORLEN BJ. : 
Scandinavian prostatic cancer group study n°4. : a 
randomized trial comparing radical prostatectomy with 
watchful waiting in early prostate cancer. N .engl. J .Med 
,2002 ; 347 :781- 789.
3. STEINBERG GD., BALES GT., BRENDLER CB., An 
analysis of watchful waiting for clinically localized prostate 
cancer. J Urol. 1998 : 159 : 1431-1436.
4 .  CHODAK GW,  TH ISTED RA ,  GERBERT  GS , 
JOHANSSON GE, Reference result of conservative 
treatment of clinically localized prostate cancer. N Engl J 
Med . 1994, 330:242-248.
5. ALBERTSEN PC, HANLEY JA, FINE J: 20 year outcomes 
following Conservative management of clinically localized 
prostate cancer. JAMA 2005, 293:2095-2101.
6. COOPERBERG MR., BROERING JM., KANTOFF PW., 
CARROLL PR., : contemporary trends in low risk prostate 
cancer : risk assessment and treatment. J. Urol, 2007
7. TOMBAL B., THIRY S., CASTILLES Y., FEYAERTS A., 
COSYNS J., VANCANGH PJ., Pathological characteristics, 
disease free survival, and quality of life of patients treated 
by radical prostatectomy (Rp) who might have been 
elected for active surveillance .J Urol 2007 ; 177 suppl 4 : 
abstract 1157.

8. GRIEBLING TL, WILLIAMS RD, Staging of incidentally 
detected prostate cancer : role of repeat reaction , prostate 
specific antigen , needle biopsy , and imaging . semin Urol 
Oncol 1996; 14(3):156-164.
9. Albertsen Pc, Hanley Ja, Gleason Df, Barry Mj, 
Competing risk analysis of men aged 55to 74 years at 
diagnosis managed conservatively for clinically localized 
prostate cancer .JAMA 1998; 280(11):975-980.
10. WILLIAMS SK., SOLOWAY C., AYYATHURAI R., 
MANOHARAN M., SOLOWAY MS. Active surveillance 
with delayed intervention for localized prostate cancer : 
university of Miami experience .>J.Urol 2007 ; 177 suppl 
4 : abstract 1410.
11. GARCIA M, MOUREY E, FEUILLU B, HENRY L, 
MANGIN P, CORMIER L. Cancer de la prostate : si l’on 
appliquait les critères de la surveillance active à nos 
patients… Prog. Urol. 2008 ; 18 : Abstract 104.
12. AZANCOT V, DESCAZEAUD A, MARTINACHE G, 
KANSO C, XYLINAS E, FLAM T, et al. Analyse des résultats 
anatomopathologiques des patients répondant aux 
critères de surveillance active du cancer de prostate et 
opérés par prostatectomie radicale. Prog. Urol. 2008 ; 18 
: Abstract.

ii- la prostateCtoMie 
radiCale :

A- Recommandations :
- Elle est recommandée chez les patients stade T1b-T2, 
Nx, N0, M0 ayant une espérance de vie > 10 ans (niveau 
de preuve Ib).
- Elle est optionnelle chez les patients stade T1a avec une 
longue espérance de vie (niveau de preuve III)
- optionnelle chez les patients stade T3a, Gleason >8 et 
PSA < 20ng/ml.
- la préservation nerveuse peut être réalisée chez les 
patients à faible risque d’extension extra capsulaire (T1c, 
score de Gleason < 7 et PSA < 10 ng/ml) (niveau de 
preuve III).
- la préservation nerveuse unilatérale est une option dans 
les stades t2a (niveau de preuve IV).
- le rôle de la prostatectomie chez les patients à haut 
risque, ou n + dans le cadre d’un traitement combiné 
(hormonothérapie à long terme et/ou radiothérapie) est 
discuté (niveau de preuve IV).
- Seule une lymphadenectomie avec examen anatomo-
pathologique permet une évaluation précise de l’atteinte 
ganglionnaire. Elle est optionnelle pour les tumeurs à 
faible risque <T2a, PSA<10, score de Gleason < 7, pas de 
grade 4 majoritaire.
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B- Argumentaire:
La prostatectomie radicale est le traitement de référence 
des cancers localisés de la prostate chez l’homme avec 
espérance de vie >10 ans. Elle consiste en l’exérèse de 
la prostate et des deux vésicules séminales. Elle assure 
le contrôle local de la maladie et représente le seul 
traitement ayant montré une amélioration de la survie 
spécifique comparativement à la surveillance dans un essai 
prospectif randomisé (1).
Elle peut être réalisée par chirurgie ouverte rétro 
pubienne, périnéale ou par voie laparoscopique trans 
ou extra péritonéale (niveau de preuve IV1) (2,3) et plus 
récemment robotisée (4). Les résultats fonctionnels et 
carcinologiques à court terme sont comparables quelque 
soit la voie d’abord, cependant les résultats oncologiques 
à long terme sont en cours d’évaluation. (5).
Les complications péri opératoires de la prostatectomie 
radicale peuvent être répertoriées selon la classification de 
Clavien, récemment révisée ; elles sont importantes pour 
évaluer les qualités des différentes techniques opératoires. (6)

Complications per opératoires 
I                plaie rectale
III a           plaie de la barre inter urétérale
                 Mortalité 
                 Perte sanguine majeure 

Complications précoces (inférieure à 1 mois)
I                rétention d’urines
I «d »        fuite anastomotique
II               hématome pré péritonéal
II               thrombose veineuse profonde
II               infection urinaire 
II «d»        lésion temporaire du nerf obturateur 
II «d»        ostéite du pubis 
III a           hématome périnéal 
III a III a    anurie 
III a III b    lymphocèle symptomatique
III a III b    fuite anastomose vésico-urétrale 
III b           fistule recto urétrale 
IIIB, III b    hématurie 
IVa           urosepsis

Complications tardives (1 mois après la chirurgie)
III a            sténose anastomotique 
III b            hernie des orifices de trocart 
IV a           infarctus du myocarde 
IVa            AVC

Tableau 2 : Classification de CLAVIEN des 
complications de la prostactomie radicale

L’application de ces critères à une série rétrospective de 
900 prostatectomies radicales laparoscopiques extra-
péritonéales montre que cette technique est fiable en 
terme de complications péri-opératoires. (6). Les résultats 
carcinologiques de la prostatectomie radicale pour cancer 
localisé de prostate sont jugés sur la survie sans récidive 
biologique, ils sont variables selon les séries et le stade 
tumoral. (7). La survie sans récidive biologique est de 74 % 
à 10 ans et de 66 % à 15 ans pour HAN (8).
Les résultats fonctionnels et notamment sexuels, après 
prostatectomie totale sont au cœur du débat.
La dysfonction érectile de chaque patient devrait être 
évaluée simplement en préopératoire pour prédire 
la faculté de chacun d’obtenir des érections après 
l’intervention. D’après une étude prospective consacrée 
à plus de 320 patients ayant eu une prostatectomie 
radicale Robot assistée, certains critères préopératoires 
sont fiables pour remplir cet objectif : l’âge du patient, 
le score de l’échelle IIEF-5. Avec ces éléments simples, 
l’urologue est en mesure de prévoir un retour rapide ou 
non aux érections et d’adapter son protocole de prise en 
charge précoce pour la mise en place d’injections intra-
caverneuses (9)
L’impact de la taille de la glande prostatique sur la 
qualité de la miction après prostatectomie totale par voie 
cœlioscopique a également été évalué à partir de plus de 
729 patients à l’aide d’un questionnaire de qualité de vie.
Un large volume prostatique est un facteur dysuriant 
préopératoire et s’accompagne d’une plus grande 
difficulté technique pour le chirurgien. Pour autant malgré 
ces différences, les résultats fonctionnels urinaires sont les 
même indépendamment du volume de la prostate (10).
Une étude portant sur 2796 patients a comparé les 
résultats fonctionnels de trois voies d’abords de la 
prostatectomie totale : rétro pubienne, laparoscopique et 
robotique. Les résultats de la chirurgie mini invasive sont 
probants par rapport à la chirurgie ouverte en terme de 
perte sanguine et de recours à la transfusion. En revanche 
les risques d’avoir des marges chirurgicales positives sont 
similaires entre ces trois techniques (11).
Le curage ganglionnaire est optionnel pour les cancers 
à faible risque, souhaitable pour les cancers à risque 
intermédiaire et recommandé pour les cancers à haut 
risque.
Une étude rétrospective a étudié la courbe de survie sans 
récidive après prostatectomie radicale chez plus de 10 
000 patients après prostatectomie radicale. Les patients 
étaient classés en groupe Nx en cas d’absence de curage, 
N0 en cas de curage – N1 en cas de curage +
Les résultats montrent que les données de survie sans 
récidive sont plus élevées en cas de Nx 89.3% à 5 ans, 
que pour No : 79.9% à 5 ans et que pour N1 : 27.8% à 
5 ans, les critères justifiant l’abstention du curage (âge 
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jeune, PSA peu élevée, stade clinique faible) sont donc 
satisfaisants et maitrisés par les équipes (12).
La place de la lymphadenectomie avant radiothérapie 
n’est justifiée que si le protocole de traitement pourra être 
modifié par la réévaluation du statut ganglionnaire (champ 
d’irradiation, durée du traitement par hormonothérapie).
En plus de son rôle dans la stadification tumorale le 
curage ganglionnaire étendu peu être curatif ou au moins 
bénéfique chez certains patients ayant une extension 
ganglionnaire l imitée (13,14). Pour qu’un curage 
ganglionnaire étendu soit représentatif il doit emporter 
au moins 20 ganglions (15).
Dans certaines séries, le nombre de ganglions emportés 
est significativement corrélé à la durée de progression 
(16). Cependant jusqu’à présent, l’atteinte ganglionnaire 
est synonyme de maladie systémique, elle assombrit le 
pronostic et doit justifier un traitement systématique (5).
La préservation des bandelettes neuro-vasculaires doit 
être considérée en fonction du stade clinique, de l’âge 
du patient, de son statut sexuel avant l’intervention et de 
son désir de conservation d’érection. Elle est faisable chez 
les sujets jeunes ayant un cancer de la prostate localisé 
à faible risque (17,18). Par ailleurs, pour les tumeurs T2a, 
une préservation des bandelettes neuro-vasculaires du 
côté controlatéral à la tumeur est discutée. La préservation 
des bandelettes vasculo-nerveuses est contre indiquée 
lorsqu’il existe un risque d’extension extra prostatique (19).
La technique de préservation des bandelettes vasculo-
nerveuses a des effets contestés sur le risque de marges 
chirurgicales positives et sur le risque de récidive 
biologique après prostatectomie radicale. A partir des 
dossiers de 1018 patients ayant eu soit une chirurgie non 
conservatrice soit une conservation, uni ou bilatérale, une 
équipe a comparé les résultats carcinologiques lorsque les 
indications opératoires de conservations des bandelettes 
vasculo-nerveuses sont correctement respectées, il n’y 
a pas de risque carcinologique plus important à réaliser 
cette technique par rapport à une prostatectomie radicale 
traditionnelle (20).
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III. Radiothérapie externe
A- Recommandations :
• Option thérapeutique pour les cancers de prostate 
localisés
•  Cancer à faible risque : radiothérapie externe du volume 

prostatique seul à la dose de 72 g ou plus.
•  Cancer à risque intermédiaire : Radiothérapie externe 

avec escalade de doses ; radiothérapie externe avec 
hormonothérapie (6 mois-3 ans)

•  Cancer à risque élevé : Radiothérapie externe avec 
hormonothérapie (6 mois- 3ans)

B- Argumentaire :
Grâce au développement des accélérateurs linéaires et à 
l’utilisation d’une imagerie performante, et à la dosimétrie 
tridimensionnelle, les indications de la radiothérapie 
externe se sont de plus en plus élargies pour la prise en 
charge du cancer de prostate localisé.

1. Aspects techniques :
Le développement des techniques d’imagerie, associé 
au développement de l’informatique a permis une 
meilleure définition des volumes à irradier et à protéger, 
et une amélioration des techniques, aboutissant au 
concept de radiothérapie conformationnelle. De même 
le développement des accélérateurs linéaires (>6Mev) 
a permis une irradiation à l’aide de rayons X de haute 
énergie, permettant une meilleure distribution de la dose.
Des antécédents de radiothérapie pelvienne, une maladie 
inflammatoire rectale active constituent des contre 
indications à la radiothérapie externe. L’existence de 
symptômes obstructifs urinaires sévères augmente le 

risque de rétention urinaire pendant la radiothérapie et de 
complications ultérieures. Un délai de 6 à 8 semaines est 
nécessaire après résection trans-urethrale de la prostate 
car la radiothérapie peut entrainer des complications 
urinaires et en particulier une sténose urethrale.

2. Radiothérapie externe et groupes à risque :
La dose délivrée en radiothérapie conformationnelle 
dépend des groupes à risque de cancer de prostate.

a- Cancer à faible risque :
Le volume cible doit comporter la prostate et le 1/3 interne 
des vésicules séminales ; il n’y a pas d’indication à irradier 
les aires ganglionnaires pelviennes. Une dose de 72 Gy est 
recommandée pour avoir des résultats significatifs parce 
que la survie spécifique sans récidive biochimique est 
meilleure pour les doses >72 Gy comparée a des doses < 
72 Gy (69% vs 63%) (1,2).

b- Cancer à risque intermédiaire :
Il s’agit d’une radiothérapie externe exclusive avec escalade 
des doses ou associée à une courte hormonothérapie.
- Radiothérapie avec escalade de dose : Plusieurs séries 
ont montré un impact significatif de l’escalade de dose 
délivrée selon un fractionnement conventionnel (1,8-2 Gy 
par fractionnement) pour une dose totale de 75 à 81 Gy 
chez des patients classés T1c – T3 sans grade 4 majoritaire 
(1,3). C’est pour cette raison que les groupes à risque 
intermédiaire doivent bénéficier d’une dose intensifiée 
comme l’ont montré deux études randomisées. Le MD 
Anderson Cancer Centre a réalisé une étude randomisée 
qui compare la 3 D-CRT à 78 Gy et la radiothérapie 
conventionnelle à 70 Gy effectuées sur 305 patients classés 
T1- T3 avec une PSA initiale > 10 ng/ml (moyenne de suivi 
de 40 mois). Une espérance de vie de 5 ans sans rechutes 
a été retrouvée chez 75 % des patients qui ont reçu 78 Gy 
Vs 48 % chez ceux qui ont reçu 70 Gy (4). Cette étude a 
été confirmée par l’analyse de PROG 95-09. Autres études 
(EORTC, RTOG, GETUG, MRC) (2,5), les niveaux de doses 
testées varient de 74 à 80 Gy. L’augmentation des doses 
a été réalisée par photons, protons ou curiethérapie. Tous 
ont montré une amélioration du contrôle biochimique 
en cas de doses élevées qui semble se maintenir avec le 
temps.
Ainsi l’augmentation de doses améliore le contrôle 
biochimique après RTH dans les groupes à risque 
intermédiaire (niveau de preuve I) (1,3).
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c- Cancer à haut risque : 
- Association radiothérapie-hormonothérapie courte ou 
longue durée (6mois 3ans) La plupart des essais associant 
radiothérapie et hormonothérapie courte ont été réalisés 
chez les groupes de patients à haut risque. L’équipe D’Amico 
a publié un essai randomisé de cette option thérapeutique 
chez le groupe intermédiaire. La durée de l’hormonothérapie 
était de 6 mois (2 mois avant, 2 mois pendant et 2 mois 

après l’irradiation) ; une différence significative en terme de 
mortalité à 5 ans a été observée (9).
Le principal biais de cette étude est la non prise en 
compte des valeurs du taux de PSA initial. Les résultats 
sont rapportés en survie spécifique, ce qui ne permet 
pas une comparaison avec les séries évaluées en survie 
sans récidive biologique. La constitution des groupes 
pronostiques est « inhabituelle ».

Auteur Dose   Nb pts  Contrôle biochimique                   
MD Anderson (5,6) 78 Gy   150   78
 70 Gy   151   59          0,004

Zietman (2) 79,2 Gy  195   80,4          <0,001
 70,2 Gy  197   61,4         

Dearnaley (5) 74 Gy   62   71          0,1
 64 Gy   64   59 

Sathya (7) 75 Gy   51   71          0,0024
 66 Gy   53   39

Peeters (8) 78 Gy   337   64          0,02
 68 Gy   332   54

Tableau 1 : Résultats des essais de radiothérapie externe avec escalade de doses 
:

Effectifs Survie spécifique [intervalle 
de confiance à 95 %]

5 ans 10 ans 15 ans
Groupe 1 363 96 % [94 - 98] 86 % [82 - 90] 72 % [62 - 83]
Groupe 2 232 94 % [92 - 97] 75 % [70 - 81] 61 % [51 - 72]
Groupe 3 338 83 % [79 - 87] 62 % [55 - 70] 39 % [22 - 60]
Groupe 4 324 64 % [58 - 70] 34 % [27 - 42] 27 % [20 - 37]

Tableau 2 : Survie spécifique après radiothérapie externe exclusive (14)
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3.  Evaluation de la toxicité aiguë et tardive de la 
radiothérapie externe

L’analyse de la toxicité aiguë et tardive de la radiothérapie 
externe doit tenir compte de nombreux facteurs. Parmi les 

plus importants, les techniques de radiothérapie utilisées 
(années de publication des études), les traitements 
associés (hormonothérapie…) et les modalités d’évaluation 
(échelles de toxicité, échelles de qualité de vie).
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iv- Curiethérapie:
A- Recommandations :
- Option thérapeutique pour le cancer de prostate à faible 
risque
- Critères d’inclusion : stade ≤ T2b, PSA≤ 10, Gleason ≤6, 
prostate < 50g

B- Argumentaire:
La possibilité de réaliser des implantations de bonne 
qual i té,  et  le développement d’une dosimétr ie 
performante a permis le développement rapide de la 
curiethérapie utilisant des implantations permanentes 
de grains d’Iode 125 ou de Palladium 103, et les 

implantations temporaires d’Iridium 192 (techniques en 
bas débit ou haut débit de dose).. La curiethérapie par 
implants permanents est la plus répandue actuellement. 
Elle s’est développée rapidement aux États-Unis, avec 
une croissance exponentielle : en 1996, environ 4,2 % 
des patients porteurs d’un adénocarcinome prostatique 
localisé ont eu une curiethérapie (8 000 patients), près 
de 30 000 en 1999, et le pourcentage estimé pour 2006 
est de 50 % (1).
L’implantation des grains se fait par voie périnéale sous 
contrôle échographique au cours d’une anesthésie 
générale ou péridurale. Les résultats sont directement 
dépendants de la qualité de l’implantation des grains 
d’Iode et le critère majeur étant qu’au moins 90% du 
volume prostatique reçoit la dose prescrite de 140 
Gy (2). Il a été envisagé d’améliorer la précision de la 
curiethérapie avec des moyens comme l’IRM ou l’usage 
d’un robot compatible IRM (3).
La présence d’une pathologie urétrale sévère ou d’une 
résection prostatique trans-urétrale récente expose à 
un risque plus élevé de rétention post-thérapeutique 
et  const i tuent a ins i  des contre indicat ions à la 
curiethérapie. Elle s’adresse donc à des patients peu 
symptomatiques sur le plan urinaire sélectionnés sur 
une mesure initiale de l’IPSS [4]. Un volume prostatique 
supérieur à 50 cc est une contre-indication relative. 
La curiethérapie en monothérapie est indiquée chez 
des patients atteints d’une tumeur localisée de bon 
pronostic (T1c-2a, score de Gleason ≤ 7 et PSA ≤ 
10ng/ml). Certaines équipes discutent l’utilité d’une 
association hormonothérapie courte et curiethérapie 
pour des tumeurs de pronostic intermédiaire (T2b ou 
score de Gleason = 7 ou 10 ≤ PSA≤ 15ng/ml) après 
vérification de l’absence d’extension extra-capsulaire 
macroscopique par la réalisation d’une IRM prostatique, 
d’un curage ganglionnaire et de biopsies des vésicules 
séminales [5, 6].
Le recul des traitements par curiethérapie ne permet pas 
de disposer de données fiables sur la survie globale et la 
survie sans récidive clinique au-delà de 10 ans. Toutefois 
les données de la littérature montrent que les résultats 
carcinologiques à moyen terme de la curiethérapie sont 
équivalents à 10 ans à la prostatectomie radicale ou à 
la radiothérapie chez les patients à faible risque (7,8). 
Une étude monocentrique à déterminer les résultats 
à 7 ans de la curiethérapie. La survie globale a été de 
97,3% et la survie sans récidive de 97.6% (9) tout en 
soulignant la nécessité d’un suivi prolongé en raison de 
la longueur de l’obtention du nadir de la PSA. Dans une 
étude multicentrique récente regroupant 2693 patients, 
le contrôle biochimique à 8 ans est 93% (2).
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v- CryoablatioN :
Parmi les différentes options de traitement du cancer 
de prostate localisé, la cryothérapie a fait l’objet de 
peu d’essais thérapeutiques comparatifs de haut niveau 
de preuve. Un essai randomisé, prospectif et contrôlé 
compare cette technique à la radiothérapie externe chez 
244 patients porteurs d’un cancer de la prostate T1-T 3, 

Nx, M0, avec PSA < 20ng/ml au diagnostic, stratifiés en 3 
groupes de risque selon le score de Gleason et le taux de 
PSA. Cette étude n’a pas permis d’établir de différence 
significative entre les deux approches thérapeutiques, 
ni en terme de survie sans progression, globale ou 
spécifique, ni en termes de récidive biologique (1).
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vi- hifu
Le traitement par ultrasons focalisés de haute intensité 
(HIFU) pourrait constituer une alternative intéressante 
dans le traitement du cancer localisé de prostate. Il 
présente des avantages qui sont un abord mini-invasif, une 
morbidité faible et la possibilité de réaliser des séances de 
traitement complémentaires. Le traitement est appliqué 
par voie transrectale sous contrôle échographique après 
résection transurétrale de la prostate pour prévenir le 
risque de rétention urinaire post thérapeutique (1). Les 
critères d’inclusion sont un âge > 70 ans, un volume 
prostatique < 50cc, et un volume tumoral limité.
Une équipe a étudié les résultats carcinologiques du HIFU 
chez 482 patients (2). Le suivi moyen était de 34 mois. A 
3 mois, 81% des biopsies de contrôle étaient négatives. 
Les survies globales spécifiques et sans métastases étaient 
respectivement de 93, 100, et 98% à 7 ans, et la survie 
sans progression à 5 ans de 58%. Une autre étude a évalué 
la morbidité du traitement par ultrasons focalisés (63 cas), 
les auteurs ont rapporté 49% de complications immédiates 
(RAU, infections, DE). Le taux de complications tardives 
était de 29%. Il concernait principalement la dysurie et 
l’incontinence (3).
En cas de récidive locale après traitement par Albatherm, 
le traitement rattrapage par radiothérapie externe est 
une option thérapeutique. Dans une cohorte de 1000 
patients traités par Albatherm, 45 patients ont reçu 
une radiothérapie externe de rattrapage associée pour 
13 d’entre eux à une hormonothérapie. Aucun effet 
secondaire n’a été noté en dehors de troubles de la 
continence légers à modérés chez 28,3% des malades. Le 
taux de PSA est resté contrôlé à un niveau bas (0,3 ng/ml) 
dans 78% des cas après 30 mois de suivi. Une surveillance 
complémentaire est effectuée pour évaluer ces résultats à 
long terme (4). 
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vi- horMoNotherapie
A- Recommandations :
-  Dans le cancer de prostate localement avancé ou 

métastatique, la privation androgénique retarde la 
progression, prévient les complications graves, et 
permet de pallier de manière efficace aux symptômes. 
Cependant, elle ne prolonge pas la durée de survie 
(Niveau de preuve 1b).

-  Toutes les formes de castration (orchidectomie, 
analogue de la LHRH, œstrogènothérapie) ont la 
même efficacité thérapeutique (Niveau de preuve 
1b).

-  L’u t i l i sa t ion  d ’an t iandrogène  non-s té ro ïd ien 
en monothérapie est une alternative eff icace à 
la  castrat ion chez les pat ients avec un cancer 
prostatique localement avancé. (Niveau de preuve 
1b).

-  Dans les cancers prostatiques localement avancés, 
l’association des antiandrogènes à la castration 
(ch i rurgica le ou chimique)  permet une légère 
augmentation de la durée de survie par rapport 
à la castration seule. Toutefois, cette association 
s’accompagne d’un nombre plus important d’effets 
secondaires et d’un surcoût (Niveau de preuve 1a).

-  Le blocage androgénique minimal et la privation 
androgénique intermittente sont toujours au stade 
d’expérimentation (Niveau de preuve 3).

-  Dans les cancers prostatiques localement avancés, le 
blocage androgénique immédiat (débuté au moment 
du diagnostic) réduit significativement la progression 
de la maladie et le taux de complications liées à cette 
progression par rapport au blocage androgénique 
différé (dél ivré au moment de l ’apparit ion des 
symptômes) (Niveau de preuve 1b).

B- Argumentaire :

1- Introduction
En 1941, Huggins et Hodges ont mis en évidence l’effet 
de la castration chirurgicale et de l’administration de 
l’œstrogène sur le ralentissement de la progression du 
cancer métastatique de prostate. Ils démontrèrent, pour 
la première fois la réponse du cancer métastatique de la 
prostate à la privation androgénique. [1,2]
Depuis cette étude pilote, la suppression androgénique 
est devenue la stratégie thérapeutique de référence dans 
la gestion des cancers métastatiques de la prostate. [3]
Même si le traitement hormonal permet de pallier les 
symptômes du cancer avancé de la prostate, il n y a pas de 
preuve quant à son pouvoir à allonger la durée de survie.

2- Bases du contrôle hormonal de la prostate
L’accroissement, la prolifération et le fonctionnement 
des cellules prostatiques dépendent de la stimulation 
androgénique. Par ailleurs, la testostérone est essentielle 
à la multiplication et à la survie des cellules tumorales. [4]
La majeure partie des androgènes est produite par les 
testicules, seul 5 à 10 % (androstènedione, dihydro-
épiandrosterone et le sulfate de dihydro-épiandrosterone) 
sont synthétisés par les glandes surrénales.
La sécrétion de la testostérone est sous la dépendance de 
l’axe hypothalamo-hypophysaire.
La LHRH hypothalamique stimule l’antéhypophyse 
qui secrète la LH et la FSH. La LH stimule les cellules 
de Leydig testiculaires qui secrètent la testostérone. A 
l’intérieur des cellules prostatiques, la testostérone est 
convertie en 5-alpha-dihydrotestostérone (DHT) grâce 
à l’action de l’enzyme 5-alpha réductase. La 5-alpha-
dihydrotestostérone (DHT) est 10 fois plus puissante 
que la testostérone [5]. Dans les cellules périphériques 
la testostérone circulante est convertie en œstrogènes. 
L’action combinée des œstrogènes et des androgènes 
circulants exerce un rétrocontrôle négatif sur la secrétions 
hypophysaire de la LH.
La privation androgénique des cellules prostatiques 
aboutit à leur apoptose. Tout traitement permettant la 
suppression de la stimulation androgénique est considéré 
comme une thérapie de privation androgénique ou 
hormonothérapie.

3- les différents types de thérapie hormonale
la privation androgénique peut être atteinte ; soit en 
supprimant la sécrétion testiculaire des androgènes 
par castration chirurgicale ou médicale, soit en inhibant 
l’action des androgènes au niveau des récepteurs des 
cellules prostatiques. L’inhibition est atteinte grâce à 
des antiandrogènes qui entrent en compétition avec les 
androgènes circulants. Ces deux modalités peuvent être 
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combinées permettant ainsi un blocage androgénique 
complet.

a-  Thérapies abaissant le taux de testostérone (La 
castration):

  a1- Orchidectomie bilatérale :
La castration chirurgicale est toujours considérée comme 
le « gold standard » de la privation androgénique. Elle 
constitue ainsi un repère d’évaluation pour tous les autres 
traitements de privation hormonale.
L’orchidectomie bilatérale ou la pulpectomie permet 
de réduire le taux de testostérone circulant à un niveau 
très bas appelé « niveau de castration ». Il s’agit d’actes 
réputés simples et dénués de complications pouvant 
être pratiqués sous anesthésie locale [6]. Or, leur impact 
psychologique est important touchant à la virilité des 
hommes, et la plupart ne l’accepte pas.
Récemment, le nombre d’orchidectomies bilatérales 
a chuté, ceci grâce d’une part au dépistage précoce 
permettant la gestion du cancer de prostate à des 
stades moins évolués, et d’autre part à l’introduction 
de médicaments dont l’effet est équivalent à celui de la 
castration [7].

  a2- Œstrogènes :
Leur mécanisme d’action s’exerce sur plusieurs niveaux : 
rétrocontrôle négatif sur l’hypothalamus réduisant 
la sécrétion de la LHRH, inactivation des androgènes, 
effet direct sur les cellules de Leydig en les inhibant et 
une cytotoxicité directe sur l’épithélium prostatique [8]. 
L’œstrogène le plus utilisé est le diethyloestradiol. La 
première étude a porté sur un dosage de 5 mg/jour a 
mis en évidence l’efficacité de la molécule mais a révélé 
un accroissement important du risque cardiovasculaire 
(mortalité et morbidité) des patients traités [9]. Des essais 
récents avec 3mg/jour et 1mg/jour ont démontré une 
efficacité égale mais associée à un risque cardiovasculaire 
plus important par rapport à la castration chirurgicale, 
même s’il faut noter un risque moindre avec le 1mg/jour 
[10,16]. 
A cause du risque cardiovasculaire qu’il entraîne et 
de l’avènement des analogues de la LHRH et des 
antiandrogènes, le traitement par les œstrogènes a été 
délaissé.
Récemment on recommence à s’y intéresser devant :
-  Les effets secondaires des agonistes de la LHRH sur la 

trame osseuse et les conséquences qui en découlent 
ainsi qu’à son coût important ; l’œstrogène réduit les 
taux de testostérone sans effet secondaire sur l’os [11].

-  Le traitement par œstrogènes a montré une efficacité 
chez 86% des patients diagnostiqués comme ayant un 
cancer prostatique réfractaire au traitement hormonal

-  Un nouveau récepteur béta de l’œstrogène serait 
impliqué dans la genèse du cancer prostatique [8].

-  Deux nouvelles stratégies ont été développées 
pour pallier aux effets secondaires des œstrogènes : 
l’administration par voie parentérale permettant ainsi 
de court-circuiter le système porte, et l’utilisation de 
médicaments cardioprotecteurs. Ceci a été démontré 
par une étude du Groupe Scandinave d’étude du cancer 
de prostate [12], mais d’autres études ont abouti à la 
persistance des effets secondaires cardiovasculaires 
même avec ces mesures [13, 15].

  a3- Les analogues de la LHRH
Les agonistes LHRH sont utilisés depuis plus de 15 ans 
dans le traitement du cancer avancé de prostate, et 
sont actuellement les médicaments les plus utilisés en 
thérapie hormonale [3,17]. Les analogues de la LHRH sont 
administrés sous forme d’injections préconisées tous les 
mois voire tous les 2 ou 3 mois. Initialement ils stimulent 
les récepteurs hypophysaires et entrainent une élévation 
transitoire (première semaine) de la FSH et LH qui débute 
2 à 3 jours après la première injection, induisant une 
élévation de la testostérone [18]. L’exposition prolongée 
aux analogues de la LHRH entraine une diminution de 
la sécrétion de la FSH et LH hypophysaires aboutissant 
à un abaissement du taux de testostérone au « niveau 
de castration » au bout de 2 à 4 semaines. En se 
basant sur la cinétique de la testostérone sous l’effet 
des analogues LHRH, on préconise une association de 2 
semaines d’antiandrogènes à partir du jour de l’injection. 
Cependant, il faut signaler que 10% des patients traités 
n’atteignent pas ce niveau [21].
Une méta-analyse récente évaluant des analogues LHRH 
par rapport à la castration chirurgicale et aux œstrogènes 
a démontré une efficacité équivalente de ces 3 procédés, 
sans le retentissement psychologique ni les risques 
cardiovasculaire pour les analogues LHRH [16].
Les effets secondaires des analogues LHRH sont 
principalement des douleurs osseuses, une rétention 
aigue d’urine, une insuffisance rénale obstructive, une 
compression médullaire et un risque cardiovasculaire dû à 
l’hypercoagulabilité induite. Ces effets sont d’autant plus 
importants chez les patients symptomatiques, ayant une 
prostate de gros volume, ayant une pathologie osseuse, et 
touchent 4 à 10% des patients ayant des métastases [22].

  a-4- Les antagonistes de la LHRH
Contrairement aux analogues de la LHRH, les antagonistes 
de la LHRH se lient directement, immédiatement et 
compétitivement aux récepteurs hypophysaires de la 
LHRH. Ils entrainent une diminution rapide de FSH, LH et 
de la testostérone sans pic sécrétoire, ce qui les rend plus 
intéressants que les analogues de la LHRH.
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Deux essais randomisés récents phase III ont corroboré 
ceci et ont conclu à l’équivalence des analogues et des 
antagonistes de la LHRH à maintenir des taux bas de 
testostérone et de PSA chez les patients métastatiques 
ou ayant une récidive tumorale [23,24]. Cependant 
l’utilisation des antagonistes de la LHRH demeure limitée 
aux patients ayant un cancer prostatique symptomatique 
et métastatique pour qui aucun autre traitement n’est 
possible [25].

b- Les antiandrogènes :
Les antiandrogènes entrent en compétition avec la 
testostérone et le DHT pour se lier au niveau du récepteur 
cible du noyau de la cellule prostatique, ce qui a pour effet 
de promouvoir l’apoptose et d’inhiber la croissance du 
cancer prostatique [26].
Les antiandrogènes sont classés en fonction de leur 
structure chimique en antiandrogènes stéroïdiens et 
antiandrogènes non stéroïdiens.

  b-1- Les antiandrogènes stéroïdiens
L e s  a n t i a n d ro g è n e s  s t é ro ï d i e n s  ( a c é t a t e  d e 
cyprotérone, acétate de megestérol et acétate de 
médroxyprogestérone) entrainent, en plus de leur fixation 
sur les récepteurs prostatiques, un rétrocontrôle négatif sur 
l’axe hypothalamo-hypophysaire d’où la baisse de la libido, 
le dysfonctionnement érectile et la gynécomastie. Les 
études menés ont démontré l’efficacité de cette famille à 
maintenir des niveaux bas de testostérone sans différence 
notable avec les autres modalités d’hormonothérapie [27, 
28, 29, 30, 31].

  b-2- Les antiandrogènes non stéroïdiens
Les antiandrogènes non stéroïdiens ne suppriment pas 
totalement la sécrétion de la testostérone, préservent 
la libido et la densité osseuse [32]. Cependant, il existe 
des différances entre les différents antiandrogènes 
non stéroïdiens quant à leurs effets secondaires ; le 
Bicalutamide et mieux tolérer avec moins d’effets 
secondaires comparer à la Flutamide ou à la Nilutamide.
Le Flutamide était le premier antiandrogène non stéroïdien 
utilisé en pratique clinique et a été étudié en monothérapie 
sur plus de 20 ans. Il est administré à raison de 750 mg/
jour réparti en trois prises [30]. Les études menées ont 
permis surtout de mettre en évidence la capacité de cette 
molécule à préserver la fonction sexuelle maintenue chez 
plus de 80% des patients traités [38, 40].
Il n’existe pas d’études comparant le Nilutamide en 
monothérapie à la castration ou aux autres antiandrogènes 
[34]. Cependant un essai randomisé a démontré la 
supériorité de l’orchidectomie associée à la Nilutamide 
par rapport à la castration seule dans le traitement des 
cancers prostatiques métastatiques [36].

Des études évaluant le Bicalutamide en monothérapie 
ont attesté de son efficacité et de sa parité par rapport 
à la castration. Une dose journalière de 150 mg/jour est 
tolérable du point de vue toxicité et effets secondaires, 
et elle s’avère efficace pour le traitement des cancers 
prostatiques avancés (métastatiques et non métastatiques), 
efficacité attestée par une baisse du PSA et par la médiane 
de survie. Une étude évaluant le Bicalutamide comme 
traitement néoadjuvant à la prostatectomie radicale ou 
la radiothérapie pour les cancers prostatiques locaux 
et localement avancés, a montré une réduction de 42% 
du risque de progression de la maladie par rapport aux 
patients traités par radiothérapie ou prostatectomie seule 
[41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48].

c - Les combinaisons thérapeutiques :

  c1- Blocage androgénique complet
Le blocage androgénique complet est obtenu en 
associant une castration chirurgicale ou chimique aux 
antiandrogènes ; supprimant ainsi la sécrétion testiculaire 
(95%) et surrénalienne. Une pléthore d’études a évalué 
cette association, il semble que le blocage hormonal 
complet n’ait qu’une incidence limitée sur la durée de 
survie (moins de 5%) par rapport à la monothérapie, mais 
l’association est pourvoyeuse de plus d’effets secondaires 
et a un coût plus important, d’où son intérêt limité [49, 
51, 52].

  c-2- Blocage androgénique minimal
I l  es t  obtenu en assoc iant  le  F inastér ide à  un 
antiandrogène non stéroidien. Le Finastéride réduit le 
niveau intraprostatique de la DHT en inhibant la 5  alpha 
réductase et l’antiandrogène non stéroidien entre en 
compétition avec le DHT résiduel au niveau de son 
récepteur.
Les essais phase II ont démontré une baisse du PSA grâce 
à cette association chez 96%des patients ayant un cancer 
prostatique avancé ou récidivant [53, 54]. Une autre étude 
a conclu que le blocage androgénique minimal aboutit à 
une période de réponse excédant 4 ans [55].
Dans toutes ces études, on a rapporté que la fonction 
sexuelle est préservée chez la majorité des hommes (55 
– 86%).

  c-3-  Privation androgénique intermittente versus 
continue

Pour des raisons qui demeurent obscures, le blocage 
androgénique qui entraine l’apoptose des cellules 
prostatiques, échoue à long terme à éliminer complètement 
les cellules tumorales. Après une certaine période (variable 
avoisinant 24 mois), la croissance des cellules tumorales 
devient inévitablement indépendante de la stimulation 
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androgénique. Les données expérimentales indiquent que 
l’apparition de clones de cellules tumorales indépendantes 
aux androgènes, pourrait débuter plus précocement après 
l’administration de l’hormonothérapie [56].
En théorie, si on arrête l’hormonothérapie avant 
l ’émergence des  c lones  de ce l lu les  tumora les 
indépendantes aux androgènes, les cellules tumorales 
résiduelles resteraient sensibles aux androgènes et donc 
à la privation androgénique. Dans ce sens, une privation 
androgénique cyclique retarderait la naissance du clone 
indépendant aux androgènes. En plus, une privation 
androgénique intermittente préserverait une meilleure 
qualité de vie et un coût moindre.
Les études et les essais cliniques menés ont tous 
conclu que la privation androgénique intermittente est 
aussi efficace que la privation androgénique continue. 
Actuellement la privation androgénique intermittente est 
largement utilisée chez les patients porteurs de cancer 
prostatique avancé. [57, 58, 59, 60]

3- Indications du Traitement Hormonal

Castration Indications
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e Améliorer les symptômes 
et réduire les risques des 
complications graves 
(compression médullaire, 
fractures pathologiques, 
métastases extra-osseuses) 
(niveau de preuve 3)
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Castration immédiate afin 
de retarder l’apparition et la 
progression des symptômes et 
pour prévenir la progression de la 
maladie et ses complications [60] 
(niveau de preuve 1b)
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Pour réduire le risque de « flare 
up » chez les patients avec une 
maladie avancé métastatique 
qui recevront un analogue de la 
LHRH [62] (niveau de preuve 1b)
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Monothérapie de  première 
intention  comme alternative à 
la castration chez les patients 
ayant un cancer de la prostate 
localement avancé [45, 63] 
(niveau de preuve 1b)
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4- Contre-indications

Traitement Contre-indications
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Rejet psychologique à la 
castration chirurgicale

Œ
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Maladie cardiovasculaire 
connue
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LH

R
H Patient métastatique avec risque 

important de « flare-up »

A
n
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n

d
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g
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n
e

s 

Insuffisance hépatique

En première intention pour les 
cancers prostatiques localisés

5- Résultats de l’hormonothérapie
Pour les patients métastatiques, la médiane de survie est 
de 28 à 53 mois [49] ; seulement 7% de ces patients traités 
par hormonothérapie vivront 10 ans ou plus [93]. La survie 
dépendra des taux de PSA au moment du diagnostic, 
score de Gleason, le volume et nombre de métastases 

ainsi que des symptômes osseux. Pour les patients ayant 
un cancer de prostate localement avancé non métastatique 
la moyenne de survie excède fréquemment les 10 ans.

6- Dosage et mode d’administration de l’hormonothérapie

a-  Analogue De L’hormone Entrainant La Liberation De 
Gonadotrophines (Analogues Lhrh) :

  a1 - GOSERELINE : ZOLADEX ®
ZOLADEX 3,6 mg Implant injectable pour voie sous-
cutanée Boîte de 1 Seringue préremplie : Un implant 
d’acétate de GOSERELINE, dosé à 3,6 mg, sera injecté par 
voie sous-cutanée dans la paroi abdominale antérieure, 
tous les 28 jours. Comme pour les autres spécialités 
administrées par voie sous-cutanée, le site d’injection doit 
être modifié périodiquement.
ZOLADEX 10,8 mg Implant injectable pour voie sous-
cutanée Boîte de 1 Seringue préremplie : Un implant 
d’acétate de GOSERELINE dosé à 10,8 mg sera injecté 
par voie sous-cutanée dans la paroi abdominale antérieure 
tous les 3 mois. Comme pour les autres spécialités 
administrées par voie sous-cutanée, le site d’injection doit 
être modifié périodiquement.
- Durée du traitement : la nécessité de poursuivre le 
traitement sera évaluée par le médecin traitant.

  a2 - LEUPRORELINE : ENANTONE®
ENANTONE LP 3,75 mg Poudre et solvant pour suspension 
injectable LP (IM ou SC) Boîte de 1 Flacon de poudre + 
ampoule de solvant de 2 ml : Une injection sous-cutanée  
de LEUPRORELINE qui sera renouvelée toutes les quatre 
semaines. Comme pour les autres spécialités administrées 
par voie sous-cutanée, le site d’injection doit être modifié 
périodiquement.
- Durée du traitement : la nécessité de poursuivre le 
traitement sera évaluée par le médecin traitant.
ENANTONE LP 11,25 mg Microsphères et solution 
pour usage parentéral LP (SC ou IM) Boîte de 1 Flacon 
de poudre + dispositif + ampoule de solvant de 2 ml 
: Une injection sous-cutanée ou intramusculaire de 
LEUPRORELINE à renouveler tous les 3 mois. Comme pour 
les autres spécialités administrées par voie sous-cutanée, 
le site d’injection doit être modifié périodiquement.
- Durée du traitement : la nécessité de poursuivre le 
traitement sera évaluée par le médecin traitant.
ENANTONE LP 30 mg Poudre et solvant pour suspension 
injectable SC à libération prolongée Boîte de 1 Flacon 
de poudre + seringue de solvant de 1 ml : Une injection 
sous-cutanée ou intramusculaire de LEUPRORELINE à 
renouveler tous les ¬6 mois (26 semaines). Comme pour 
les autres spécialités administrées par voie sous-cutanée, 
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le site d’injection doit être modifié périodiquement.
- Durée du traitement : la nécessité de poursuivre le 
traitement sera évaluée par le médecin traitant.

  a3 - TRIPTORELINE : DECAPEPTYL®
DECAPEPTYL 0,1 mg Poudre et solvant pour solution 
injectable SC Boîte de 7 Flacons de poudre + ampoules 
de solvant de 1 ml : Une injection par jour de 0,1 mg de 
TRIPTORELINE par voie sous-cutanée de J1 à J7 avant de 
prendre le relais avec la forme à libération prolongée.
DECAPEPTYL LP 3 mg Poudre et solvant pour suspension 
injectable IM à libération prolongée Boîte de 1 Flacon de 
poudre + ampoule de solvant de 2 ml : deux schémas 
thérapeutiques peuvent être utilisés :
une injection sous-cutanée quotidienne de DECAPEPTYL 
0,1 mg à libération immédiate pendant sept jours, puis 
une injection intramusculaire de DECAPEPTYL LP 3 mg le 
8ème jour et répétée toutes les 4 semaines, ou d’emblée, 
une injection intramusculaire de DECAPEPTYL LP 3 mg qui 
sera renouvelée toutes les 4 semaines.
DECAPEPTYL LP 11,25  mg Poudre et solvant pour 
suspension injectable IM à libération prolongée Boîte de 
1 Flacon de poudre + ampoule de solvant de 2 ml : une 
injection intramusculaire de DECAPEPTYL LP 11,25 mg qui 
sera renouvelée tous les 3 mois.

  a4 - BUSERELINE: BIGONIST ®
BIGONIST 6,3mg Implant injectable pour voie sous-
cutanée: Un implant de BIGONIST, dosé à 6,3 mg, sera 
injecté par voie sous-cutanée tous les deux mois.

b- LES ANTIANDROGENES

  b1 - ANTIANDROGENES STEROIDIENS
- CRYPTERONE: ANDROCUR ®
Androcur 50 mg Comprimé Etui de 20 : 200 à 300 mg 
d’ACETATE DE CRYPTERONE, soit 4 à 6 comprimés par 
jour sans interruption.

  b2 - ANTIANDROGENES NON STEROIDIENS
- NILUTAMIDE: ANANDRON ®
Anandron 50 mg comprimé boîte de 90  
Anandron 150 mg comprimé boîte de 30
Traitement d’attaque : 300 mg par jour en une prise unique 
pendant 4 semaines.
Traitement d’entretien : 150 mg par jour.
Ce médicament peut être pris indifféremment au cours ou 
en dehors des repas, en 1 ou plusieurs prises.
-  FLUTAMIDE: EULEXINE ® 
Eulexine 250 mg Comprimé enrobé Boîte de 30 : 1 
comprimé, 3 fois par jour, en essayant de respecter un 
intervalle entre les prises le plus proche de 8 heures 

afin d’assurer la stabilité de l’action du médicament. Les 
comprimés peuvent être pris indifféremment pendant ou 
en dehors des repas.
- BICALUTAMIDE: CASODEX ® 
Casodex 50 mg comprimé enrobé boîte de 30 :
Cancer de la prostate métastasé :
Chez l’homme adulte, y compris le sujet âgé, un comprimé 
de 50 mg par jour, à commencer avec la castration 
médicale ou chirurgicale.
Cancer de la prostate localement avancé :
Chez l’homme adulte, y compris le sujet âgé, trois  (3) 
comprimés de 50 mg par jour. 
Il est actuellement recommandé de traiter 5 ans.
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vii- ChiMiotherapie
A-Recommandations
Recommandée pour les cancers prostatiques hormono-
résistants :
• Augmentation du PSA au dessus du seuil de référence du 
PSA à deux dosages successifs (Grade B).
• La valeur du PSA devrait être supérieure à 5ng/ ml afin 
d’évaluer l’efficacité du traitement. (Grade B).
• Les bénéfices et effets secondaires potentiels de la 
chimiothérapie doivent être communiqués aux patients 
(Grade C).
• Le Docetaxel à raison de 75mg/m2 toutes les trois semaines 
a prouvé un bénéfice de survi significatif. Il représente le 
standard de prise en charge (Grade A)
• Le Docetaxel ou le Mitoxantrone associé à la Prédnisone ou 
à L’hydrocortisone constituent des options thérapeutiques en 
cas de cancer de prostate hormono-résistant avec métastases 
osseuses symptomatiques (Grade A).

B- Argumentaire
Le traitement de référence de la maladie métastatique 
est la castration chirurgicale ou chimique. L’effet 
de la castration est bénéfique chez 90% des patients 
cependant ce bénéfice est transitoire (12 à 24 mois de 
réponse) [2]. Les patients évoluent inexorablement vers 
l’hormonorésistance avec une médiane de survie de 12 – 
24 mois [3]. La maladie métastatique hormonorésistante 
est la plupart du temps symptomatique avec en 
particuliers des douleurs. Les manipulations hormonales 
successives entraînent des réponses biologiques mais 
n’ont pas démontré d’impact sur la survie [4]. Quand 
aux cytotoxiques, leur bénéfice, n’était encore, il y a peu 
de temps que palliatif. Récemment, une amélioration 
significative de la survie a été mise en évidence avec le 
Docetaxel.
- Le Docetaxel, reste la chimiothérapie de référence dans 
le cancer de prostate métastatique hormonorésistant a été 
évalué en association avec différentes molécules.

- Quand faut-il introduire la chimiothérapie ?
Le cancer de la prostate hormono-indépendant 
regroupe des profils de patients différents en rechute 
biologique non métastatique et métastatique, la 
médiane de survie de ces patients pouvant al ler 
de 40 à 68 mois selon leur statut métastat ique. 
Parmi les pat ients métastat iques,  certa ins sont 
symptomatiques, d’autres non, et la question se 
pose pour certains de n’utiliser la chimiothérapie que 
chez les symptomatiques. Cependant, à ce jour le 
bénéfice de survie de la chimiothérapie par Docetaxel 
a été démontré chez les patients métastat iques 
symptomatiques et non symptomatiques [8].

Agent Patients
(nb)

PSA tr
(%)

Réponse
mesurable TR (%)

Délai de 
progression

(mois)

Survie
(mois)

Amélioration
des 

symptômes

Docetaxel [7, 18]

Paclitaxel [19,20]

Mitoxantrone [5,6]

Cyclopho[9,10]

Vinorelbine[11,12,21]

Doxorubicine[22]

Epirubicine [13, 23, 24]

138

126

255

53

140

135

260

38-46

4-39

33-48

4

4-17

ND

24-32

36(28%)

29 (17%)

77(13%)

ND

46(7%)

9(22%)

61(31%)

4,6- 5,1

ND

3,7-8,1

ND

2,9-3

3,5-4,3

ND

9,4-27

9-13,5

12, 3-23

8-12,7

10,2-11,5

8-10,8

9-13

Oui

ND

Oui

Oui

Oui

Oui

Tableau 1 : Etudes de phase II monothérapie
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- Chimiothérapie plus précoce
Il est évident que le bénéfice de la chimiothérapie, et en 
particulier du Docetaxel, sur la maladie métastatique incite 
à l’évaluer plus précocement. Après un traitement local, 20 
à 30 % des patients ont un risque de rechute biologique 
mais 30 à 35% évolueront vers une maladie métastatique 
[1]. Des facteurs pronostiques ont ainsi été isolés pour 
déterminer une population à haut risque pour laquelle le 
pronostic est dominé par le risque métastatique et chez 
qui l’optimisation du traitement par voie générale est à 
envisager. Lorsque le délai de la rechute biologique par 
rapport au traitement local est inférieur à 2 ans, le score de 
Gleason ≥ 8, le temps de dédoublement du taux de PSA 
< à 10 mois, la probabilité de développer des métastases 
à 5 ans est > 65%. Des études sont actuellement en cours 
pour l’évaluation de l’impact du Docetaxel sur la survie 
sans progression biologique et sur son amélioration 
globale.

- Chimiothérapie adjuvante
La population de tumeurs prostatiques localisées à haut 
risque de rechute sont : T3, T4, score de Gleason ≥8, 
PSA>15, carotte biopsique positive > 50%, et nombre de 
carottes positives > 50%.
Des études menées sur l’efficacité de la chimiothérapie 
adjuvante ont montré une amélioration de la survie de 
36 à 80 mois chez les patients ayant une tumeur localisée 
et pas de différence significative chez les patients 
métastatiques par rapport au groupe témoin. D’autres 
études sont actuellement en cours [14, 15].

- Chimiothérapie néoadjuvante
La chimiothérapie avant traitement local se justifie par le 
traitement précoce de la maladie micrométastatique, la 
réduction du volume tumoral avant traitement local, la 
possibilité d’évaluer la réponse tumorale pathologique. 
En situation néoadjuvante, des études ont déjà été 
menées confirmant la faisabilité, la tolérance et l’absence 
de complications surajoutées à la chirurgie ou à la 
radiothérapie. Plusieurs études de phase II ont utilisé en 
situation néoadjuvante du Docetaxel avec une réduction 
du taux de PSA de 24 à 60% des cas en l’absence 
d’hormonothérapie [16, 17]. Plusieurs études avaient 
noté une réduction tumorale mais un seule fait état de 2 
réponses pathologiques sur 64 patients.

-  Dosage et forme d’administration de la chimiothérapie

- Mitoxantrone : NOVANTRON ® 
Voies d’administration : Intraveineuse 
Posologie et mode d’administration : Douze à quatorze 
milligrammes par mètre carré de surface corporelle en une 
injection tous les vingt-et-un ou vingt-huit jours.

- Docetaxel : TAXOTERE ®
Voies d’administration : Intraveineuse en perfusion.
Posologie et mode d’administration : La posologie 
recommandée du docétaxel est de 75 mg/m². La 
prednisone ou la prednisolone orale est administrée en 
continu, à raison de 5 mg deux fois par jour.
Dans le cancer de la prostate, compte tenu de l’utilisation 
concomitante de prednisone ou de prednisolone, la 
prémédication orale de dexaméthasone recommandée est 
de 8 mg, 12 heures, 3 heures et 1 heure avant la perfusion 
de docétaxel

- Au total : La chimiothérapie fait actuellement partie de 
l’arsenal thérapeutique de la prise en charge du cancer 
de prostate. Si l’efficacité du Mitoxantrone (amélioration 
du bénéfice clinique) et du Taxotère (amélioration de la 
survie) a été clairement prouvée en situation métastasique 
hormonoréfractaire, l’intérêt de la chimiothérapie reste à 
définir dans des situations plus précoces.
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Stade Traitement Indications

t1
a Surveillance active

Traitement standard des tumeurs bien à moyennement 
différenciées chez les patients dont l’espérance de vie est  < à 
10 ans. Pour les patients dont l’espérance de vie est > à 10 ans 
une réévaluation du stade par échographie endo-rectale et 
biopsie prostatique est recommandée.  (Grade B)

Prostatectomie 
radicale 

Traitement optionnel pour les patients jeunes avec une 
espérance de vie longue, spécialement recommandé pour les 
tumeurs peu différenciées.  (Grade B)

Radiothérapie

Traitement optionnel pour les patients jeunes avec une 
espérance de vie importante, spécialement recommandé 
pour les tumeurs peu différenciées. Risque de complications 
important après RTUP surtout en cas d’irradiation intestinale.  
(Grade B)

Traitement hormonal Non recommandée.  (Grade A)

Combinaison(s) 
thérapeutique(s)

Non recommandée.  (Grade C)

t1
b

 –
 t

2b

Surveillance active

Patients asymptomatiques ayant une tumeur bien à 
moyennement différenciée et  dont l’espérance de vie est  
< à 10 ans. Patients n’acceptant pas le traitement et ses 
complications.  (Grade B)

Prostatectomie 
radicale

Traitement standard des patients dont l’espérance de vie est 
> 10 ans et qui acceptent le traitement et ses complications. 
(Grade A)

Radiothérapie
Patients dont l’espérance de vie est > 10 ans et qui acceptent 
le traitement et ses complications.  Patients ayant une contre-
indication opératoire.  (Grade B)

Traitement hormonal
l’hormonothérapie ne donne pas de meilleurs résultats par rapport 
à une surveillance active et n’est  pas recommandée.  (Grade A)

Combinaison(s) 
thérapeutique(s)

hormonothérapie néoadjuvente (THN) + prostatectomie 
radicale : pas de bénéfice prouvé.  (Grade A).
THN + radiothérapie : meilleur contrôle local de la maladie, pas 
de bénéfice en terme de survie.  (grade B).
THN (3ans) + radiothérapie : meilleur que la radiothérapie seule 
dans les cas de tumeurs peu différenciées.  (Grade A)

viii- syNthese des reCoMMaNdatioNs 
pour le traiteMeNt du CaNCer de la prostate
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t3
 –

 t
4

Surveillance active
Optionnelle chez les patients T 3 asymptomatiques, ayant des 
tumeurs bien à moyennement différenciées et une espérance 
de vie est  < à 10 ans (Grade C).

Prostatectomie 
radicale

Optionnelle chez les patients T3a, et une espérance de vie est > 
à 10 ans (Grade C).

Radiothérapie

Patients T3. Une augmentation des doses au-delà de 
70 Gy semble plus bénéfique. Si cela n’est pas possible, 
une combinaison avec le traitement hormonal peut être 
recommandée (voir ci-dessous) (Grade A).

Traitement hormonal meilleurs options thérapeutiques pour les stade T3-T4 (Grade A)

Combinaison(s) 
thérapeutique(s)

hormonothérapie + radiothérapie : meilleur que la radiothérapie 
seule. (grade A)
Thérapie hormonale néoadjuvente (THN) + prostatectomie 
radicale : pas de bénéfice prouvé (Grade B)

N
+ 

, m
0

Surveillance active
Patients asymptomatiques. Attitude pouvant altérer la qualité 
de survie (grade C).

Prostatectomie 
radicale

N’est pas le traitement standard (grade C).

Radiothérapie N’est pas le traitement standard (grade C).

Traitement hormonal Traitement standard (grade A).

Combinaison(s) 
thérapeutique(s)

N’est pas le traitement standard (grade B).

m
 + Surveillance active

N’est pas recommandée, atittude pouvant altérer la qualité de 
vie (grade B).

Prostatectomie 
radicale

N’est pas recommandée (grade C).

Radiothérapie N’est pas recommandée (grade C).

Traitement hormonal Traitement standard (grade B).

Combinaison(s) 
thérapeutique(s)

N’est pas recommandée (grade C).
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i-  reCoMMaNdatioNs 
pour le suivi des 
patieNts apres 
traiteMeNt Curatif

-  Une surveillance clinique par TR et biologique par dosage 
sérique du PSA sont recommandées à 3 mois , puis tous 
les 6 mois sur trois ans, puis annuellement. (Grade B)

-  Après prostatectomie radicale, un taux de PSA supérieur 
à 0,2ng/ml peut être assimilé à une tumeur résiduelle ou 
à une récidive (Grade B).

-  Après radiothérapie, une augmentation du PSA de plus 
de 2 mg/ml au-dessus du PSA nadir, est assimilée à une 
tumeur résiduelle ou à une récidive. (Grade B)

-  le diagnostic de récidive locale par biopsie echoguidée 
n’est recommandé que si cela modifierait l’attitude 
thérapeutique (Grade B).

-  Les métastases sont détectées par la  TDM,  l’IRM 
pelvienne ou  la scintigraphie osseuse. Ces techniques 
ne sont  pas  recommandées chez les  pat ients 
asymptomatques ou ayant un taux de PSA < à 30 ng/
ml (Grade B).

ii-  reCoMMaNdatioNs pour 
le suivi des patieNts 
apres traiteMeNt 
horMoNale

-  une surveillance clinique et biologique par TR et dosage 
sérique du PSA à 3 mois et à 6 mois  est recommandée 
pour évaluer l’efficacité et les effets secondaires de 
l’hormonothérapie (Grade B).

-  Les modalités et rythme de suivi sont instaurés au cas par 
cas, prenant en considération les symptômes, les facteurs 
pronostiques et le traitement reçu (Grade C) 

. Tous les 6 mois pour les  patients non métastatiques 
répondant favorablement au traitement (Grade C).
. Tous les 3-6 mois pour les patients métastatiques 
répondant bien au traitement. On y associe une évaluation 
de l’hémoglobine, de la créatininémie et des phosphatases 
alcalines (Grade C).
. Pour les patients stables aucun examen d’imagerie n’est 
recommandé (Grade B)

iii-  prise eN Charge de 
l’eCheC therapeutique 
apres traiteMeNt 
Curatif :

Actuellement, la  prostatectomie radicale et la radiothérapie 
sont les meilleures options thérapeutiques dans la gestion 
curative des cancers localisés de la prostate. Malgré ces 
avancées thérapeutiques le taux de récidive biologique 
après radiothérapie externe atteint 35 % à 5 ans et 25 à 
50 % à 10 ans [1]. Après prostatectomie radicale le risque 
moyen de rechute biologique à 5 ans se situe en moyenne 
aux alentours de 30% [2]. En moyenne, il s’écoulera 3 
ans entre la récidive biologique et la récidive clinique [1]. 
Parmi les patients ayant développé une récidive locale ou 
à distance après traitement curatif, 16 à 35 % recevront un 
traitement de rattrapage dans les 5 années suivantes [3,4].

A- DEFINITIONS

1. Echec du traitement 
Le taux de PSA définissant  l’échec thérapeutique diffère 
selon le traitement  curatif initial ; après prostatectomie 
radicale un PSA supérieur à 0.2ng/ml signe la récidive 
biologique donc un échec thérapeutique, après 
radiothérapie une valeur de PSA supérieure à 2ng/ml au 
dessus de la valeur radio. 
2. Définition d’une récidive clinique
Après prostatectomie radicale, un taux de PSA supérieur à 
0.4ng/ml définie une récidive tumorale.
Après radiothérapie un PSA supérieur à 2ng/ml au dessus 
de la valeur nadir après traitement signe une récidive 
cancéreuse.

B- RECIDIVE LOCALE OU A DISTANCE
Une fois le diagnostic de récidive porté, il est important de 
définir s’il s’agit d’une récidive locale ou systémique car 
ceci orientera la stratégie de prise en charge ultérieure. 
Il faut noter que 50% des patients en récidive après 
prostatectomie radicale présenteront une récidive locale, 
les autres auront soit une récidive à distance seule soit 
associée à une récidive locale [6].
Les éléments prédictifs du type de récidive (locale ou à 
distance) après prostatectomie radicale sont : Le délai 

surveillaNCe
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d’ascension du PSA après traitement curatif, vélocité 
du PSA, temps de dédoublement du PSA, stade 
anatomopathologique et score de Gleason de la pièce de 
prostatectomie radicale. On est devant une récidive locale 
après prostatectomie radicale avec une probabilité de 
80% si : le délai d’élévation du PSA après chirurgie excède 
3 ans, un temps de dédoublement du PSA supérieur à 
11 mois, un score de Gleason < 6, Stade ≤ pT3a pN0, 
pTxR1. Une récidive à distance ou systémique après 
prostatectomie est vraisemblable avec une probabilité de 
80% suite à une élévation précoce du PSA < 1an après 
chirurgie, temps de dédoublement du PSA est de l’ordre 
de 4-6 mois, score de Gleason 8-10, stade pT3b, pTxpN1 
[7, 8, 9]. 
Aucune valeur du PSA ni les caractéristiques de son 
élévation après radiothérapie ne permettent de 
prédire de la nature de la récidive (locale, à distance 
ou les deux). Une récidive locale après radiothérapie 
est documentée par une biopsie prostatique positive et 
des examens radiologiques (IRM, TDM, Scintigraphie) 
négatifs. La biopsie prostatique est indiquée seulement si 
un traitement local par prostatectomie de rattrapage est 
préconisé [10,11].

C-  MODALITES DE PRISE EN CHARGE APRES ECHEC 
DU TRAITEMENT CURATIF

1.  Traitements locaux après échec des traitements par 
agents physiques (radiothérapie, curiethérapie)

Il existe actuellement plusieurs options de rattrapage 
après récidive biologique ou clinique locale d’un cancer 
de la prostate préalablement traité par radiothérapie 
externe ou curiethérapie interstitielle. Le traitement de 
rattrapage comprend plusieurs options thérapeutiques : 
s imple survei l lance généra lement su iv ie  d’une 
hormonothérapie lors de la progression clinique, chirurgie 
de rattrapage (prostatectomie ou exceptionnellement 
cystoprostatectomie) et plus récemment cryothérapie 
avec une expérience débutante, curiethérapie qui pose 
des problèmes de tolérance urinaire et digestive (risque 
de surdosage) et les ultrasons focalisés de haute intensité 
(HIFU).
Les éléments déterminants du choix thérapeutique sont 
l’espérance de vie, le profil initial de la maladie (PSA, 
CT, GLEASON...), la valeur du nadir post-radiothérapie 
(idéalement < à 1 ng/ml) et le temps de doublement du 
PSA au moment de la récidive biologique.

a. Prostatectomie de rattrapage
La prostatectomie de rattrapage est rarement utilisée 
dans le traitement de la récidive après radiothérapie 
externe pour un cancer localisé de prostate. En effet, la 
prostatectomie de rattrapage est une chirurgie réputée 

difficile et morbide en raison de complications per- et 
post-opératoires fréquentes et sévères. Son bénéfice 
carcinologique sur la qualité de vie est incertain 
comparativement aux autres options thérapeutiques 
qui sont plus fréquemment utilisées. Pour autant, cette 
chirurgie de rattrapage a indéniablement une place 
pour des équipes expertes. C’est le seul traitement « 
en intention de guérir » qui est argumenté par un recul 
suffisant et des séries ont rapporté des suivis sans 
progression biologique de l’ordre de 30-43 % à 10 ans, 
de survie spécifique autour de 70 % et de survie globale 
proche de 50 % [12]
Le candidat « idéal » à la prostatectomie de rattrapage 
doit répondre à plusieurs critères. Il doit avoir une 
espérance de vie de plus de 10 ans, être motivé et 
consentant. La maladie doit être initialement curable (< 
à T3b, PSA < à 10ng/ml, score GLEASON < à 8) et le 
temps de doublement du PSA lors de la récidive doit 
dépasser 10 mois [13]. La récidive biologique doit être 
survenue au moins 2 ans après la radiothérapie (ou au 
moins 3 ans après la curiethérapie). La récidive locale doit 
être confirmé pas un bilan d’extension négatif (fondé sur 
l’imagerie et si possible le curage ganglionnaire). Enfin, 
la miction et la continence urinaire doivent être évaluées 
comme « normales». Les examens pré-opératoires ont 
pour objectif de confirmer que la maladie est restée 
localisée. Ils comprennent le toucher rectal (qui doit être 
souple ou au plus ferme), un bilan d’extension (scanner 
abdomino-pelvien, radiographie thoracique, scintigraphie 
osseuse ou IRM du corps entier), une endoscopie uréthro-
vésicale (pour éliminer une sténose du col vésical, une 
vessie radique, une tumeur vésicale) et une exploration 
urodynamique (pour évaluer la compliance vésicale). 
La rectoscopie est recommandée dans les publications 
récentes, l’absence de signe de rectite étant un critère 
prédictif d’un clivage prostato-rectal plus favorable [13,14]
Les complications les plus fréquemment rapportées sont 
les plaies rectales (7 %), les plaies urétérales (5 %) et 
plus tardivement les sténoses anastomotiques (25-30 %). 
L’incontinence urinaire varie de 18 % à 67 % selon les 
séries [13,15].
Les résultats carcinologiques font état selon les séries de 
40 à 80% de pT2, mais plus de 30% de vésicules séminales 
sont envahies et 10 à 15% des patients ont des ganglions 
envahis. Les taux de survie spécifique et de survie globale 
à 10 ans sont respectivement de l’ordre de 65-77% et 
60% [13,16]. Les facteurs pronostiques de progression 
après chirurgie sont liés au PSA pré-opératoire (donc 
post-radiothérapie à la récidive), au stade > à pT2, à 
l’envahissement ganglionnaire et au score de GLEASON 
pathologique.
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b. Ultrasons focalisés de haute intensité
Les ultrasons focalisés de haute intensité peuvent être 
utilisés en cas de récidive après radiothérapie externe 
ou interstitielle. Toutefois, cette technique est encore en 
phase d’évaluation (recul maximum 18 mois) pour cette 
indication qui répond à des critères de sélection étroits 
chez des patients informés et consentants. Les ultrasons 
focalisés de haute intensité (HIFU) sont indiqués dans des 
tumeurs de stade initialement T1-T2 et de plutôt de score 
de Gleason < 8. L’HIFU est réalisé à visée curative sous 
réserve que la récidive locale soit prouvée (sur le plan 
biologique et histologique) en faveur d’une maladie restée 
localisée (scintigraphie osseuse et tomodensitométrie 
pelvienne sans anomalie). [12]

c. Cryothérapie 
La cryothérapie (cryochirurgie) est une technique 
chirurgicale visant à détruire un tissu en utilisant le froid. 
La cryothérapie serait une alternative thérapeutique 
potentielle efficace et peu toxique pour traiter le cancer 
de prostate localisé. Les données issues d’une revue de la 
littérature émanant de la base de données Cockrane font 
principalement part de l’efficacité de la cryothérapie pour 
le traitement de rattrapage du cancer localisé de prostate, 
primotraité par radiothérapie externe ou curiethérapie 
[17]. Le faible nombre d’études disponibles ne permet 
à ce jour de recommander cette modalité thérapeutique 
(contrôle carcinologique à long terme non connu) en 
dehors d’étude clinique ou après évaluation en réunion de 
concertation pluridisciplinaire et information du patient. 

2.  Radiothérapie de rattrapage pour récidive après 
prostatectomie totale

Un traitement de rattrapage précoce par radiothérapie 
externe à visée éradicatrice peut rattraper 50 à 70% 
des patients. En cas de récidive locale, environ 80% des 
patients, avec une augmentation isolée du PSA et un bilan 
métastatique négatif, vont répondre à une radiothérapie 
externe et 60 à 70 % de ces patients auront une réponse 
complète et resteront en vie 5 ans après une radiothérapie 
de rattrapage [12].
La conférence de consensus de l’ASTRO recommande de 
commencer la radiothérapie avant que le PSA soit ≥ à 1,5 
ng/ml. Plusieurs études rapportent de meilleurs résultats 
lorsque le PSA est à un taux faible < à 1-2 ng/ml. Après 
un traitement de rattrapage précoce la survie sans rechute 
biologique à 5 ans est de 70% si la radiothérapie est initiée 
lorsque le PSA est ≤ à 1 ng/ml chez des patients dont le 
score de Gleason est < à 8 et de stade pathologique < à 
pT3b [18]. 
La radiothérapie de rattrapage pour rechute biologique 
après prostatectomie totale doit  être proposée 
précocement lorsque le taux de PSA est < à 1-2 ng/ml 

et que les facteurs de risque orientent plutôt vers une 
rechute locale. A défaut de connaitre avec certitude les 
modalités de ce traitement.

3.  Hormonothérapie en situation de rattrapage après 
prostatectomie totale ou après traitement par agents 
physiques

Chez les patients à haut risque ayant bénéficié d’une 
prostatectomie radicale (PSA> 20ng/ml, GLEASON >7, 
marges positives, stade pT3b ou pTxpN1) le démarrage 
d’une hormonothérapie immédiate est indiqué [19, 20]. 
En dehors, et quelque soit la modalité thérapeutique 
primordiale les récidives biologiques témoins d’une 
récidive systémique doivent être traitées par une 
hormonothérapie précoce permettant de diminuer la 
fréquence de métastases cliniques. Un analogue de la 
LH-RH ou un anti-androgène peut être utilisé (Niveau de 
preuve I). Il n’y a pas actuellement de données suffisantes 
sur l’efficacité à long terme de l’hormonothérapie 
intermittente pour justifier une application en routine 
en dépit de bénéfices potentiels attendus en terme de 
morbidité et de coût.
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fiChe iNforMative 
portaNt sur la biopsie 
prostatique 
1- Qu’est ce qu’une biopsie de la prostate ?
La biopsie de la prostate  est un examen qui consiste à 
prélever plusieurs fragments de la prostate pour en faire 
une analyse au microscope. Elle est indiquée en réponse à 
une suspicion du cancer de la prostate, suite à un toucher 
rectal suspect ou un taux du PSA  élevé. 

2- Comment est pratiquée une biopsie prostatique ?
La biopsie prostatique réalisée par l’urologue, est un geste 
techniquement bien codifié et rapide nécessitant une 
anesthésie locale ou générale selon les cas. Un traitement 
antibiotique préventif (antibioprophylaxie) est prescrit 2 
heures avant le geste pour prévenir le risque infectieux. 
Un lavement rectal peut être préconisé pour vidanger le 
rectum avant l’examen. 
Les patients sous aspirine ou anticoagulant doivent 
informer leur urologue
Les prélèvements se font avec une aiguille spéciale 
introduite dans l’anus et poussée à travers la paroi du 
rectum jusqu’au contact de la prostate. L’urologue est 
guidé par une sonde d’échographie protégée et lubrifiée, 
il réalise 12 biopsies réparties de façon systématique sur 
les différentes zones prostatiques susceptibles d’être le 
siège de cancer. Une nouvelle série de biopsie peut être 
envisagée au cas par cas.

3-  Quelles sont les suites habituelles d’une biopsie 
prostatique ?

Des traces de sang peuvent être retrouvées dans les urines 
ou sur les selles pendant quelques jours, parfois plus 
longtemps dans le sperme (2 à 3 semaines) sans gravité.

4-  Quels sont les risques de la biopsie prostatique 
(complications) ?

Il existe un risque rare mais probable d’infection urinaire 
malgré le traitement antibiotique préventif. La survenue 
dans les jours qui suivent la biopsie d’une fièvre > 38,5 
avec frissons et troubles urinaires doit inciter le patient 
à revoir son urologue pour un complément antibiotique 
adéquat afin d’éviter le risque de septicémie.

fiChe teChNique portaNt 
sur la prostateCtoMie 
radiCale
1- Qu’est ce que la prostatectomie radicale ?
Intervention de référence pour les cancers de prostate 
localisés. L’intervention consiste à enlever la totalité de 
la prostate, les vésicules séminales et la terminaison 
des canaux déférents.  3 Voies d’abords peuvent être 
envisagées : abdominale ou retro-pubienne, périnéale et 
laparoscopique.

2- Existe- t- il d’autres options thérapeutiques ?
Oui il existe d’autres traitements à visée curative dont les 
avantages et inconvénients sont clairement exposés par 
l’urologue.

3-  Complicat ions et résultats fonct ionnels de la 
prostatectomie radicale

Complications immédiates et à moyen termes : 
-  la prostate étant un organe très vascularisé son ablation 

expose au risque de saignement et donc au risque lié à 
la transfusion sanguine.

- Les hématomes ou les infections avec retard de 
cicatrisation ou faiblesse ultérieure de la paroi abdominale.
- Infection des urines pouvant nécessiter un traitement 
antibiotique.
- Complication exceptionnelles : plaie rectale

Complications tardives : 
- Sténose de l’anastomose entre la vessie et l’urètre.
Conséquences fonctionnelles de la prostatectomie radicale 
sont l’incontinence urinaire et la dysfonction érectile.
 La probabilité de conservation de l’érection après 
conservation des nerfs érecteurs dépend de l’âge du 
patient, de la qualité de ses érections avant l’intervention 
et de la conservation neurovasculaire d’un seul coté ou 
des deux coté. L’émission du sperme (éjaculation) est 
toujours supprimée par l’intervention.
L’incontinence urinaire est très fréquente immédiatement 
après l’intervention et disparaît en général progressivement 
après l intervention au cours des 3 mois suivant l’acte. Plus 
rarement le retour à une continence totale peut atteindre 
jusqu’à un an voire 2.

eduCatioN 
thérapeutique
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4- Surveillance carcinologique
La surveillance du patient se fait par l’examen clinique et 
surtout par le dosage du PSA. Le dosage du PSA doit être 
contrôlé à un mois et à 3 mois après l’intervention, puis 
tous les trois mois pendant au moins 5 ans.

fiChe teChNique portaNt 
sur la radiothérapie
1- Qu’est ce que la radiothérapie ?
La radiothérapie est une méthode non chirurgicale des 
traitements locaux des tumeurs. Elle utilise des rayons X 
de haute énergie issus d’un accélérateur de particules qui 
provoque des altérations cellulaires qui ont pour objectif 
la destruction des cellules tumorales. 
La curiethérapie consiste à implanter dans un organe 
atteint par une tumeur, en l’occurrence la prostate, de petits 
grains métalliques radioactifs qui délivrent localement une 
dose de radiation ionisante très importante.
Ses indications dans le traitement du cancer de la prostate 
sont multiples :
- Traitement des tumeurs localisées de la prostate.
-  Traitement complémentaire après prostatectomie 

radicale lorsque la tumeur est localement avancée.
-  Tr a i t e m e n t  p r i n c i p a l e  e n  a s s o c i a t i o n  à  u n e 

hormonothérapie pour les tumeurs localement avancées.
- Traitement des métastases osseuses tr ès douloureuses.
- Traitement des compressions de la moelle épinière.

2- Quels sont les effets secondaires de la radiothérapie et 
de la curiethérapie ?
Effet secondaire immédiat : 
-  Rectite radique : inflammation du rectum avec émission 

de sang dans les selles, corrigé par des pommades ou 
des mousses à base de corticoïde par voie anale.

-  Cystite radique : une bonne hydratation durant toute 
la durée du traitement est conseillée, si le saignement 
persiste il est possible de proposer une coagulation 
endoscopique ou un traitement par oxygénothérapie 
hyperbare

-  La rétention aigue d’urine : pouvant survenir après 
curiethérapie. elle peut être prévenue par la pose d’une 
sonde vésicale pendant quelques jours.

Effets secondaires à distance : 
-  Impuissance sexuelle : fréquente après radiothérapie 

externe et peut survenir dans les deux ans suivant les 
radiations. Le taux d’impuissance après curiethérapie est 
moins important

-  L’incontinence urinaire est moins fréquente comparé à 
la chirurgie.

fiChe teChNique portaNt 
sur l’horMoNothérapie
1- Qu’est ce que l’hormonothérapie?
L’hormonothérapie consiste à l’administration d’hormone 
ou de produit bloquant la secrétion hormonale. Elle 
peut être utilisée en complément d’une prostatectomie 
totale ou d’une radiothérapie externe comme traitement 
adjuvent en vue d’obtenir la guérison de la maladie. 
Utilisée seule, l’hormonothérapie est un traitement très 
efficace mais palliatif, son efficacité dure en moyenne de 
18 mois à deux ans. 

Les traitements hormonaux les plus couramment utilisés 
sont :
Les agonistes de la LHRH : agissent au niveau de 
l’hypothalamus de l’hypophyse et du testicule en 
diminuant significativement le taux de testostérone. Ce 
traitement s’administre par injection dans le muscle ou 
sous la peau pendant une durée prédéterminée (3 mois - 3 
ans) ou à vie en cas de métastase.

Les antiandrogènes stéroïdiens et non stéroïdiens sont :
Des molécules qui agissent en bloquant la fixation 
de la testostérone au niveau des cellules et des tissus 
empêchant ainsi son action.
La pulpectomie : est une intervention chirurgicale qui 
consiste à retirer le tissu qui produit les hormones mâles.

2- Quels sont les effets secondaires 
de l’hormonothérapie ?
Les effets secondaires sont liés à la carence des hormones 
mâles : baisse de la libido, impuissance, féminisation, 
perte de la pilosité, bouffée de chaleur, réduction de la 
masse osseuse

3- Surveillance du traitement par hormonothérapie
La bonne efficacité du traitement hormonal est vérifiée 
par la mesure de la testostérone et du PSA dans le sang.
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i -  surveillaNCe aCtive 
et traiteMeNt différé :

Modalités de la surveillance active :

- PSA + TR tous les 3 ou 6 mois
- Biopsie prostatique chaque 12 mois.

ii -  la prostateCtoMie 
radiCale :

Traitement de référence des cancers localisés de la 
prostate chez l’homme avec espérance de vie >10 ans.

iii -  radiothérapie exterNe 
(CoNforMatioNNelle)

Radiothérapie externe du volume prostatique à la dose 
de 72 g ou plus pour les cancers localisés à faible risque.
Radiothérapie externe avec escalade de doses associée à 
l’hormonothérapie pour les cancers à risque intermédiaire 
et élevé.

iv –  traiteMeNt loCal du 
CaNCer de la prostate

- Curiethérapie
- Cryoablation
- HIFU (ultrasons focalisés de haute intensité)

v- horMoNothérapie : 
1 -  Traitement  abaissant le taux de testostérone (La 

castration):
A - CASTRATION CHIRURGICALE : 

• Pulpectomie
• Orchidectomie bilatérale

B - CASTRATION CHIMIqUE :

• Œstrogènes
• Analogues LHRH : TRIPTORELINE, BUSERELINE, 
LEUPRORELINE, GOSERELINE.
• Antagonistes de la LHRH : ABARELIX

liste des 
MediCaMeNts 
et dispositifs 
MédiCaux 
de la prise 
eN Charge
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2 - Les antiandrogènes :
A - ANTI-ANDROGèNES STéROïDIENS : 

• Acétate de CRYPTERONE.

B- ANTI-ANDROGèNES NON STéROïDIENS :

• BICALUTAMIDE
• FLUTAMIDE
• NILUTAMIDE

3 - Les combinaisons thérapeutiques :
A - BLOCAGE ANDROGéNIqUE COMPLET :

• Castration chimique ou chirurgicale + Antiandrogène 

B - BLOCAGE ANDROGéNIqUE MINIMAL :

• FINASTERIDE (inhibiteur de la 5alpha- réductase) + 
antiandrogène

vi- ChiMiothérapie 
Docetaxel ou le Mitoxantrone associé à la Prédnisone ou 
à L’hydrocortisone.

vii- prise eN Charge de 
l’éCheC thérapeutique

1 -  Echec des traitements par agents physiques 
(Radiothérapie, curiethérapie) :

• Prostatectomie de rattrapage
• Ultrasons focalisés de haute intensité
• Cryothérapie

2 - Radiothérapie de rattrapage pour récidive après 
prostatectomie totale

3 - Hormonothérapie en situation de rattrapage après 
prostatectomie totale ou après traitement par agents 
physiques
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RTH :  Radiothérapie

IPSS :  International Prostate Score 
Symptom

HIFU :  Ultra-sons focalisés de haute 
intensité

FSH : Follicle-stimulating Hormone

LH : Luteinising hormone

LHRH : Luteinising hormone releasing 
hormone

DHT : Dihydrotestosterone

RTUP : Résection transureterale de 
la prostate

THN :  Traitement hormonal néo-
adjuvent

PSA :  Prostate specific antigen

IRM :  Imagerie par raisonance 
magnétique 

ANAES :  Agence nationale 
d’accreditation et d’évaluation 
en santé

TNM : Tumor, Node, Metastasis

TR : Toucher rectal

EER : Echographie endorectale

UICC :  L’Union Internationale contre 
le Cancer

OMS :  Organisation mondiale de la 
santé

PSAV :  Prostate specific antigen 
velocity

PSADT :  Temps de dédoublement
de l’antigène spécifique de la 
prostate

AFU :  Association française 
d’urologie

VPN : Valeur prédictive négative

Se : Sensibilité

Sp : Spécificité

ECBU : Examen cytobactériologique 
des urines 

TP : Taux de prothrombine

TDM : Tomodensitométrie

EPN :  Envahissement nerveux
péri-prostatique

IRMS :  imagerie par résonance 
magnétique spectrométrique

TCK : Temps de céphaline Kaoline

VPP : Valeur prédictive positive

BPSA :  Benign  Prostate specific 
antigen

PCA3 : Prostate cancer gene 3

liste des 
abréviatioNs
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Adresse :
Toutes les correspondances doivent être envoyées à  
l’adresse suivante :
e-mail : clinical.urology@gmail.com

Conditions : Les manuscrits doivent être originaux et 
ne doivent pas avoir été publiés ni partiellement ni 
entièrement nulle part ailleurs. Cependant, le comité de 
rédaction se réserve le droit d’accepter les manuscrits qu’il 
croit intéresser les urologues en général. 
Soumettre un article implique le transfert des droits 
d’auteur à l’éditeur dès que l’article est accepté. Les articles 
acceptés deviennent la propriété permanente de Clinical 
Urology et ne doivent plus être reproduits par aucun autre 
moyen, pour tout ou partie, sans le consentement écrit de 
l’éditeur. Les auteurs qui soumettent leur travail acceptent 
implicitement que l’ensemble des auteurs ont lu le travail 
soumis, qu’il n’y a aucun  problème d’éthique ni de conflit 
d’intérêt.

Il est de la responsabilité de l’auteur d’obtenir les 
autorisations de reproduire les illustrations, tableaux, etc…
provenant d’autres sources. 

Les manuscrits peuvent être sujets à des modifications de 
la part du comité de rédaction pour les rendre conformes 
au style du journal. Les déclarations et opinions exprimés 
par tout auteur ne sont pas de la responsabilité du comité 
de rédaction, de l’éditeur ou de l’imprimeur. 
Le journal n’est pas responsable des pertes de manuscrits 
en aucun moment.

Auteurs : Tous les auteurs doivent donner un consentement 
signé pour publication

Procédure de révision : Tous les manuscrits sont soumis à 
au moins deux lecteurs experts sur la thématique du sujet. 
Les auteurs vont recevoir les commentaires des référés et 
les réponses des auteurs vont être envoyées en retour aux 
lecteurs.

Les auteurs doivent soumettre au rédacteur-en-chef, 
par email, la version corrigée de leur manuscrit selon 
les recommandations demandées par les lecteurs en 
respectant le délai de 1 mois. La décision finale 
d’acceptation du manuscrit n’est prise qu’après relecture 
de la version corrigée.

Format : Les articles sont acceptés en anglais ou en 
français. Les articles en français doivent inclure un résumé 
en anglais. Les articles doivent être revus avec attention 
aux plans de l’orthographe et de la grammaire avant d’être 
soumis, d’autant plus que ces fautes peuvent retarder 
l’acceptation de l’article. Ils doivent être dactylographiés 
en double interligne selon le format A4 (21x29,7 cm) 
avec une marge au moins égale à 3 cm de tous côtés. 
Le logiciel utilisé doit être MS Word. Afin de rendre la 
publication la plus conforme à l’original et d’accélérer les 
temps de publication. Les auteurs sont invités à soumettre 
leur article par courrier électronique à l’adresse suivante : 
clinical.urology@gmail.com. 

organisation des manuscrits
Les articles originaux et de revue : Le compte des mots, 
hors références bibliographiques doit être inférieur à 3500 
mots (5 pages de la revue) en dehors des références, 
tableaux et figures. Les références bibliographiques 
doivent être inférieures à 25 références.
Ils portent sur des aspects cliniques ou scientifiques 
de l’urologie et ses spécialités affiliées et doivent être 
présentés comme suit :
La page de titre doit comporter les informations suivantes : 
(a) titre de l’article (b) noms et initiales des auteurs (c) 
institution à laquelle le travail est attribué (d) 1 à 5 mots 
clés tapés en bas de page (e) nom et adresse postale 
complète, numéros de téléphone et de télécopie et 
adresse électronique, si disponible, de l’auteur auquel les 
commentaires des référés et les demandes de tirés-à-parts 
doivent être adressés (f) le titre courant. Le titre doit être 
concis et clair et ne doit pas contenir des abréviations. 

recommandations aux auteurs

CliNiCal urology, 
Journal de l'association Marocaine d'urologie 

publie des articles originaux, des cas cliniques, des mises au point et des 
lettres à la rédaction provenant du monde et particulièrement d’afrique. 
les articles de revue sont habituellement demandés par la rédaction, mais 
le comité de rédaction serait heureux de discuter des articles potentiels 
avec les auteurs qui voudraient contribuer. Chaque article soumis doit 
être conforme aux instructions aux auteurs et suivre le processus de 
soumission. un article non conforme sera retourner à l’auteur par le 
rédacteur en chef avant d’être soumis aux lecteurs. 



255

recommandations aux auteurs

Le résumé ne doit pas dépasser 250 mots et doit être 
une brève synthèse de l’article et doit être subdivisé en 
Objectif, Patients et Méthodes, Résultats et Conclusion. 
Le résumé doit être compréhensible en lui-même sans 
référence au texte. Il peut comporter des abréviations si 
elles sont bien définies aussi bien dans le résumé que dans 
le texte.
L’introduction doit être courte et doit inclure à la fois une 
brève synthèse de la littérature en rapport avec le sujet et 
exprimer précisément le but du travail.

Matériel et Méthodes : décrit la méthodologie du travail 
afin que le lecteur puisse reproduire s’il le souhaite le 
même travail dans les mêmes conditions. Les tableaux 
descriptifs sont sollicités. Les méthodes statistiques 
doivent être décrites.

Résultats : Les auteurs ne doivent faire aucun commentaire 
sur les résultats. La présentation doit être neutre, claire et 
brève. Il faut préférer les tableaux et les graphes pour 
présenter les résultats. Seuls les points importants des 
tableaux ou graphes sont mentionnés dans le texte de 
cette section

La Discussion doit être limitée aux résultats et leurs 
implications. Elle ne doit pas être une revue de la 
littérature.

L’article de revue : Ces articles ne sont acceptés pour 
soumission qu’après acceptation par le Comité  de 
rédaction d’un projet précisant l’opportunité de l’article 
qui sert de référence pour les urologues et les résidents en 
Urologie. La longueur maximale des articles de revue est 
de 4000 mots et 30 références. L’organisation de l’article 
est similaire à celle des articles originaux

Cas clinique : Ne doit pas dépasser 1000 mots et 10 
références et doit inclure une brève description du cas et 
une section de commentaire discutant les aspects saillants 
du cas dans le contexte de la littérature mondiale. Aucun 
résumé n’est requis.

Références : Les références doivent être conformes au 
système de Vancouver et doivent être numérotées selon 
leur ordre d’apparition dans le texte. Elles doivent être 
indiquées en chiffres arabes et entre parenthèses. Seuls les 
six premiers auteurs doivent être cités. S’il y’a plus de six 
auteurs, les trois premiers sont alors cités suivis par et AL. 
Les titres des revues doivent être abrégés en concordance 
avec l’Index Medicus. Les numéros de parution ne sont 
pas inclus.

 Exemples :  
1. Références à des revues :
Nori D, Hilaris BS, Tome M, Lewis JL, Birnbaum S, Fuks Z. 
Combined surgery and radiation in endometrial carcinoma: 
an analysis of prognostic factors. Int J Radiat Oncol Biol 
Phys 1987; 13:489-497
2. Références à des livres :
Blandy J. Lecture Notes on Urology, 3rd edn. Oxford, 
London, Edinburgh, Boston, Melbourne:Blackwell Scientific 
Publications, 1982
3. Références à un chapitre de livre (ou à un article dans 
un Proceedings): 
Walsh PC : Benign prostatic hyperplasia. In: Walsh PC, 
Gittes RF, Perlmutter AD, Stamey TA (eds.): Campbell’s 
Urology, 5th ed., Philadelphia:W.B. Saunders Co., pp. 
1248-1265, 1986 
4. Références à une thèse :
El-Mekkawi S. Early diagnosis of cancer prostate. Imaging 
and immunological study. MD thesis, Al-Azhar University 
Cairo, 1995

Figures: Chaque figure doit être citée dans le texte. Les 
figures en couleur sont recommandées. Agrandissement et 
coloration doivent être fournis pour les microphotographies. 
Les illustrations doivent être envoyées par courrier 
électronique en format JPEG (8cm de large, 300dpi). 
Les légendes des figures doivent accompagner toute 
illustration soumise et doivent être notées sur une feuille 
à part.  
 
Tableaux: Chaque tableau doit être présenté sur une 
feuille de papier à part. Il doit être compréhensible en lui-
même et doit compléter et non reprendre les informations 
dans le texte. 
Les tableaux doivent être numérotés consécutivement en 
chiffres arabes. 
Chaque tableau doit avoir un en-tête concise et doit être 
compréhensible sans référence au texte. 
 
Rythme de parution : Clinical Urology est publié quatre fois 
par an, paraissant en Mars, Juin, Septembre, Décembre.  

Le journal Clinical Urology est offert par l’AMU à tous les 
urologues membres de l’association.
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Mailing Address : All correspondance should be sent to 
the following address :  
email : clinical.urology@gmail.com
 
Conditions : The contributions should be originals and 
should not have been published in whole or in part 
elsewhere. Meanwhile, the Editorial Committee reserve 
the right to accept contributions which they believe would 
be of interest to urologists in general. Submission of an 
article for publication implies the transfer of the copyright 
from the author to the publisher upon acceptance.

Accepted papers become the permanent property of 
Clinical Urology and may not be reproduced by any 
means, in whole or in part, without the written consent 
of the publisher. It is the author’s responsibility to obtain 
permission to reproduce illustrations, tables etc. from 
other sources.

The Editorial Committee do not hold liable for the contents 
of the papers submitted. Manuscripts are subject to 
editorial modifications to bring them into conformity with 
the style of the journal. Statements in articles or opinions 
expressed by any contributor are not the responsibility 
of the Editors or the publishers. The journal will not be 
responsible for the loss of manuscripts at any time.
 
Authorship : All authors must give signed consent to 
publication.  
 
Review Process : All manuscripts received are subject to 
review by at least 2 internationally renowned experts on 
the subject. Authors will receive the reviewers‘comments 
and their reply will be transferred back to the reviewers.
The authors should submit to the editor in chief by e_mail 
corrected proof within 1 month. 
 
Format : Articles are accepted in English or French 
language. French papers should include an English 
abstract. They should be carefully reviewed for accuracy of 

typing, spelling and grammar before they are submitted, 
since these mistakes might delay the acceptance of the 
article. They should be typewritten in double spacing on 
A4 paper (21 x 29.7 cm) with a margin of at least 3 cm 
all around. The computer program used should be MS 
Word. In order to assure that the reproduction of the text 
be adherent to the original and to speed up publication 
times, authors are kindly requested to send manuscripts by 
e-mail to clinical.urology@gmail.com. 

organization of the manuscript
Original articles : Word limit: 3,500 words excluding 
abstract, references, tables and figures. on clinical and 
scientific aspects of urology and its associated specialties 
should be organized as follows: 

The title page should give the following information: (a) 
title of article (b) names and initials of authors (c) institution 
to which the work should be attributed. (d) 1 - 5 key words 
should be typed at the bottom of the page (e) name and 
full postal address, telephone, fax number and E-Mail 
address, if available, of the author to whom the reviewers‘ 
comments and requests for reprints should be sent (f) 
running title. The title should be concise and clear and 
should not contain abbreviations. 

Abstract: 250 words maximum, the abstract should consist 
of a brief summary of the article and should be subdivided 
into objective, patients/material and methods, results, 
conclusion. The abstract should be self-explanatory, 
without reference to the text. Abbreviations may be 
included, provided they are defined in the abstract as well 
as in the main text. 
 
The introduction should be short and include both a brief 
review of the data in the literature which are strictly related 
to the subject and express the exact aim of the work. 
 
Material/Patients and Methods : The technique(s) applied 
should be described in detail, and the statistical analysis 

author guidelines

CliNiCal urology, 
Journal of the Morrocan association of urology 

welcomes original papers, case reports and letters to the editor from any 
country of the world, particularly from africa. review articles are usually 
commissioned, but the editorial board are happy to discuss potential 
articles with authors who would like to contribute. to ensure fast peer 
review and publication, manuscripts that do not ad-here to the following 
instructions will be re-turned to the corresponding author for technical 
revision before undergoing peer review
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author guidelines

method should be exactly defined and its reference should 
be mentioned. 
 
The Discussion should be limited to the reported findings 
and their implications.
 
Review Article: These articles should serve as a source 
for the practicing urologist and resident-in-training of 
current information on a clinically useful subject. REVIEW 
ARTICLES are solicited by the Editor and should not be 
submitted without prior written approval. The format is the 
same as that of an Original Article. References should not 
exceed 30 readily available citations. Manuscript should 
not exceed 4,000 words.
 
Case reports No longer than 1000 world and 10 references. 
They should include a brief description of the case and a 
comment section discussing the salient features of the 
case in the context of the world literature. No abstract is 
required for case reports. 
 
References : The author is responsible for the accuracy 
of his references. References should conform to the 
Vancouver style and should be numbered consecutively in 
the order in which they appear. They should be indicated 
by arabic numerals in parentheses. Only the first six authors 
should be listed. If there are more than six then the first 
three should be listed followed by et al. Note that journal 
titles are abbreviated in accordance with Index Medicus 
and that issue numbers are not included.
 
Examples :  
1. References to journals:
Nori D, Hilaris BS, Tome M, Lewis JL, Birnbaum S, Fuks Z. 
Combined surgery and radiation in endometrial carcinoma: 
an analysis of prognostic factors. Int J Radiat Oncol Biol 
Phys 1987; 13:489-497
2. References to books:
Blandy J. Lecture Notes on Urology, 3rd edn. Oxford, 
London, Edinburgh, Boston, Melbourne:Blackwell Scientific 
Publications, 1982
3. References to a chapter in a book (or paper in a 
Proceedings): 
Walsh PC: Benign prostatic hyperplasia. In: Walsh PC, 
Gittes RF, Perlmutter AD, Stamey TA (eds.): Campbell’s 
Urology, 5th ed., Philadelphia:W.B. Saunders Co., pp. 
1248-1265, 1986 
4. References to a thesis:
El-Mekkawi S. Early diagnosis of cancer prostate. Imaging 
and immunological study. MD thesis, Al-Azhar University 
Cairo, 1995
 

Figures: Figures sent by email should be in JPEG Format. 
If sent by mail, figures should not be larger than 4 x 5 
inches (300 dpi) and should be submitted as camera-
ready art work (unmounted, high-contrast, glossy prints). 
Each figure must be cited in the text. Color prints will be 
printed for free charges. Magnification and stain should 
be provided for photomicrographs. Figure legends must 
accompany all submitted illustrations and be listed on a 
separate sheet. 
 
Tables: Each table should be typed on a separate sheet 
of paper. It should be self-explanatory and should 
supplement, not duplicate the information in the text. 
Tables should be numbered consecutively with Arabic 
numerals. Each table should have a concise heading and 
should be comprehensible without reference to the text.
 
Publication dates: Clinical Urology is published four times 
a year appearing in, March, June, September, December. 
 
The Clinical Urology is offred by AMU for all moroccan 
urologists.

 
 



 
 
3    AMU Annual meeting 2010,

> 13-15 Mai 2010, Skhirat - Maroc

4     AUA Annual Meeting,
>  29 May - 3 June 2010, San Francisco 

USA

5   USA International Continence Society,
> 23-27 August 2010, Toronto - Canada

6   SIU world Meeting,
> 13-16 october 2010, Marrakech - Maroc

7   104ème Congrés Français d’Urologie,
> 17-20 Novembre 2010, Paris - France

8   4ème journée d’Uro-Oncologie,
> Décembre 2010, Maroc
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