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Généralités & Épidémiologie

Cancer le plus fréquent chez l’homme de plus de 50 ans.

 15% des cancers de l’homme dans les pays développés.
 4% dans les pays sous développés.

2ème cause de décès par cancer chez l’homme.

L’étiologie du cancer reste globalement inconnue.

L’incidence du cancer de prostate augmente chaque année, du 
fait du dépistage individuel par dosage du PSA.

Depuis 1985 la mortalité par cancer de prostate a diminué.

L´adénocarcinome est le plus fréquent.

Actuellement, 75% de ces cancers, sont découverts au stade de 
métastases dans les pays sous développés.
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POSSIBILITE DE DIAGNOSTIC



Les cancers de la zone de transition ont une 
évolution favorable avec un Gleason < 7.
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Résection endoscopique



Détecte les cancers de la zone périphérique (60% 
des localisations).

TR suspect (induration) impose la biopsie quelle 
que soit la valeur du PSAT.

Le TR reste recommandé dans le dépistage en 
association avec le PSAT sérique.

TR normal n’exclue pas la présence du cancer.
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Le toucher rectal



Glycoprotéine produite par toute cellule épithéliale 
prostatique.

Pouvoir antigénique important.

Le dosage du PSA total est l’examen le plus 
performant dans le cadre du dépistage du cancer de 
la prostate.

PSA est essentiel pour la surveillance des patients 
traités.
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Dosage du PSAT
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PSAT  et Dépistage
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Les recommandations des différentes sociétés savantes 
internationales actuellement: 

Pas de dépistage systématique par dosage de PSA.

Importance du dépistage individuel par l’information des 
patients.
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PSAT  et Dépistage



Prostatite aigue X 10: lent retour à la normale.

HBP : *  PSA libre / PSA total  > 25%.

* Vélocité < 0.75 ng/ml/an.

* Toucher rectal +++
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PSAT  et Pathologies non cancéreuses de prostate



Gène non codant exprimé exclusivement par le cancer de 
prostate.

Dosage du ARNm du PCA3 dans l’urine après massage 
prostatique.

Score = ARNm du PCA3/ PSAT.

Intérêt après une 1ère série de BP négatives.

Valeur en faveur de cancer de prostate > 35.

FMC CaP Yousfi 30

PCA 3



• Permet d’établir le diagnostic.

• Permet d’apporter les critères histo-
pronostiques.

Buts 

Indications

• Patients ayant une espérance de 
vie > 10 ans.

•Anomalie au toucher rectal.

• Élévation suspecte du PSA total.
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Biopsie prostatique
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12 BP postérieures voie trans rectale écho guidée schéma 
standard accepté et largement utilisé.

Biopsie prostatique
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En cas d’anomalie échographique, sauf si la zone suspecte a 
déjà été prélevée. 

La réalisation d’une IRM de la prostate pour orienter la 
réalisation des biopsies est en cours d’étude.

Certaines données préliminaires suggèrent que l’IRM 
pourrait augmenter la détection du cancer, tout en réduisant 
le nombre de prélèvements nécessaires.

Biopsies prostatiques dirigées par l’imagerie



Détection tumorale après une première série de biopsie 
négative.

Détection tumorale avant une première série de biopsie.

Planification thérapeutique

Résultats de l’IRM : données indispensables zones suspectes 
de cancer, le siège des lésions selon un schéma spécifique et 
donner le score ESUR (de suspicion tumorale).
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IRM Prostatique



Problème: sa faible spécificité.

Diagnostic incertain: origine bénigne ou 
maligne n’est pas distinguée.

Examen limité: ne permet pas de 
mesurer la réponse thérapeutique des 
lésions osseuses.
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Scintigraphie Osseuse



PET/CT : son rôle est à préciser, et ces indications actuelles 
se limitent aux contre-indications de l’IRM.
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Tomographie par émission de positrons



INDICATIONS IMAGERIE RECOMMANDEE

Extension locale du cancer IRM fonctionnelle

Extension ganglionnaire IRM (TDM si contre indications)

Extension osseuse SO ou IRM

Recherche de récidive IRM fonctionnelle

Localisation du cancer après 
biopsies négatives

IRM fonctionnelle

Evaluation du volume tumoral IRM fonctionnelle

Recommandation de grade B
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Récapitulatif des explorations



Tumeur primitive.

Tumeur primitive non

évaluée.

Tumeur primitive non

retrouvée.

T

TX

T0
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Classification clinique 
(TNM) 2010



T1

T1a

T1b

T1c

Tumeur ni palpable au TR ni visible en imagerie.

Tumeur occupant moins de 5% du tissu réséqué avec score de 

Gleason <7 ou absence de grade 4 et 5.

Tumeur occupant plus de 5% du tissu réséqué ou un score de 

Gleason >7 ou présence de grade 4 ou 5. 

Tumeur découverte sur une biopsie prostatique
en raison d’une élévation du PSA.
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Classification clinique 
(TNM) 2016



Tumeur limitée à la prostate

(apex et capsule compris).

Tumeur concernant la moitié d’un

lobe ou moins.

Tumeur concernant plus de la

moitié d’un lobe mais sans atteinte

des 2 lobes.

Tumeur concernant les deux lobes.

T2

T2a

T2b

T2c
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Classification clinique 
(TNM) 2010



Extension au-delà de la

capsule.

Extension extra-capsulaire

uni- ou bilatérale.

Extension aux vésicules

Séminales uni ou bilatérale.

T3

T3a

T3b
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Classification clinique 
(TNM) 2010



Tumeur fixée ou atteignant d’autres structures que

les vésicules séminales ( sphincter externe, rectum, 
muscles  releveurs de l’anus, ou la paroi pelvienne).

T4
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Classification clinique 
(TNM) 2010



Ganglions régionaux.

Ganglions régionaux

non évalués.

Absence de métastases

Ganglionnaires régionale.

Atteinte ganglionnaire

régionale.

Métastase ganglionnaire      < 
0,2 cm (optionnel)

N

NX

N0

N1

N1 mi
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Classification clinique 
(TNM) 2010



Métastases à distance.

Métastases à distance

non évaluées.

Absence de métastases

à distance.

Métastases à distance.

M

MX

M0

M1

M1a

M1b

M1c

Ganglions non régionaux

Os

Autres sites avec ou sans 
métastases osseuses
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Classification clinique 
(TNM) 2010
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Classification pathologique (pTNM) 2016

pT0 : absence de tumeur identifiée après prostatectomietotale.
pT2 : tumeur limitée à la prostate, quelle que soit salocalisation.
pT3 : tumeur dépassant les limites de la prostate :1Pas de 

classification pT pour le stade T1.
•pT3a : extension extraprostatique uni ou bilatéraleincluant le 

col vésical2;
•pT3b : envahissement des vésicules séminales uni ou bila-

térale.
pT4 : envahissement d’autres structures que les vésicules séminales 

(sphincter externe, rectum, muscles releveurs de l’anus ou la paroi 
pelvienne).

R : Reliquat tumoral postopératoire ou marges d’exérèse chirurgicales 
:

•Rx : marges d’exérèse non évaluées ;
•R0 : marges d’exérèse négatives 
•R1 : atteinte microscopique des marges d’exérèse (focale ou 

étendue) 



Fondée sur le degrés de différenciation de la tumeur, coté 
du grade 1 à 5 (reflet de l’agressivité tumorale).

Score de Gleason côté de 2 à 10 = la somme de 2 grades les 
plus représentés dans un ordre décroissant.
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Classification/Score de Gleason



Score 2 à 4: Cancers bien 
différenciés.

Score de 5 à 7: Cancers 
moyennement 
différenciés.

Score de 8 à 10: Cancers 
peu différenciés.
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Classification/Score de Gleason



PSA < 10ng/ml et score de Gleason < 6 et 
stade clinique T1c ou T2a.

Risque faible

Risque intermédiaire
PSA entre 10 et 20 ng/ml ou score de

Gleason de 7 ou stade clinique T2b.

PSA > 20 ng/ml ou score de Gleason >7
(8, 9, ou 10) ou stade clinique T2C .

Risque élevé 
(haut risque)

Le stade cT3a est intégré au sein du groupe à haut 
risque dans les recommandations de l’EAU.
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Classification de D’Amico
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Les différents traitements



La chimio prévention du cancer de la prostate par le 
sélénium ou la vitamine E n’est pas recommandée.

Le finastéride ou le dutastéride diminue le risque de 
développer un cancer de prostate mais ne répond pas à 
la question de la mortalité liée au cancer de la prostate.
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Chimio-prévention



Objectifs c’est d’éviter les sur traitements.

Instaurer un traitement à visée palliative chez les 
patients symptomatiques.

Cancer T1 et T2.

Espérance de vie < 10 ans.

Tumeur non agressive: groupe favorable de d’Amico.
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Abstention Surveillance 
Watchful Waiting



Principe: ne pas traiter immédiatement un CP localisé à très 
faible risque de progression.

PSAT<10 ng/ml, Score de Gleason<7, et stade clinique 
T1c ou T2a, 1 à 2 carottes + au max/10 prélèvements, une 
longueur< 3mm.

Patients demandeurs.

Espérance de vie >10 ans.

Modalités de surveillance: PSAT : 3 à 6mois pour calculer le 
PSADT, TR / 6 à 12 mois, contrôle histologique par BP entre 
6 et 18 mois.

Un PSADT < 3 ans, grade 4 ou 5, nombre de carottes 
biopsiques > 2 = arrêt de la surveillance
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Surveillance active



Tumeurs intra capsulaires de risque faible ou intermédiaire.

Peut être envisagé pour des tumeurs à risque élevé, (T3a 
clinique, biopsique ou IRM (patients jeunes et demandeurs).

INDICATION
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Prostatectomie totale



Le curage ganglionnaire limité = groupe ganglionnaire 
ilio-obturateur bilatéral.

Le curage ganglionnaire étendu = associe au premier un 
curage iliaque interne + Iliaque externe bilatéral jusqu’à 
la bifurcation iliaque.

Principes
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Curage ganglionnaire



Technique conformationnelle tridimensionnelle.

Technique de radiothérapie en modulation d’intensité.

Dose entre 74 à 80 Gy.

Le volume initial : loge prostatique avec au moins tiers 
interne des vésicules séminales.

Contre-indications: Irradiation pelvienne antérieure, 
maladie inflammatoire rectale active.

Les symptômes urinaires sévères augmente le risque de 
RAU.

Après une RTUP : différée de 6 à 8 semaines.

Traitement  curatif
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Radiothérapie



Mise en place d’un radioélément par voie trans-périnéale 
sous contrôle échographique endo-rectale, sous AG 
(surtout grain d’iode 125, plus rarement l’iridium 192).

Indication : Groupe à faible risque de d’Amico, certains 
patients du groupe intermédiaire.

Contre-indication: Volume>50cc, Lobe médian, 
Antécédents de résection endoscopique et des TUBA 
préexistants.

La survie sans progression biologique à 10 ans varie entre 
85 à 95%.

Modalités du Traitement
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Curiethérapie interstitielle



Peut être proposé:
 Age > 70 ans.
 Espérance de vie < 7 ans.
 T1- T2 N0M0.
 Score de Gleason 7 (3+4).
 PSA< 15 ng/ml.
Volume prostatique< 50cc.
Volume tumoral limité ( mois de 4 zones atteintes sur 6).

Survie sans progression biologique à 5 ans : 60 à 70%.
 Groupe à faible risque: 84%
 Groupe à risque intermédiaire: 68%
 Groupe à risque élevé: 61%

Traitement curatif
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HIFU
(Ultrasons focalisés à haute intensité)



Alternative potentielle aux TRT de référence du cancer 
localisé.

Tumeurs à faible risque, à risque intermédiaire pour une 
glande< 40cc.

Survie sans récidive biologique entre 36 à 92%.

Traitement curatif
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Cryothérapie



La SA: TRT de première ligne du 
cancer métastatique.

SA améliore les symptômes.

SA ne prolonge pas 
significativement la survie.

SA est un TRT palliatif.

La testostéronémie totale sous SA 
doit être < 0,50ng/ml.

Principes
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Suppression androgénique (hormonothérapie)



Orchidectomie bilatérale et pulpectomie sous albuginéale (plus rapide 
et les moins coûteuses).
DES (diesthylsilbesterol): œstrogène le plus utilisé ( dose journalière de 
1mg).
Les aLHRH : flare up 2 à 3 j après  la 1ère inj avec une durée d’une 
semaine.
Les antaLHRH :assure une castration biologique en 3j, leur efficacité 
est identique aux aLHRH.
L’acétate de cyprotérone: AA stéroïdiens : risque cardio-vasculaire, la 
survie globale est < à celle de la gosereline.
AA non stéroïdiens ne suppriment pas la secrétion d’androgènes , 
leurs effets II aires (gynécomastie, mastodynies et la cytotoxicité
hépatique).
Le bicalutamide lorsqu’il est utilisé en monothérapie (150mg/j): survie 
globale = la castration en cas de maladie métastatique, les 
complications mammaires 65% (mastodynies et gynécomasties).   

Outils de suppression androgénique

FMC CaP Yousfi 66

Suppression androgénique (hormonothérapie)



L’acétate d’abiratérone et l’enzalutamide ont été enregistrés 
dans les cancers métastatiques résistants à la castration à la 
suite des résultats des études de phase III en pré- et post-
docetaxel (COU- AA 301 et 302)
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Nouvelles hormonothérapies



Docetaxel :                        
75mg/m2/3 semaines + 10mg de 
prednisone.

Le CPRC métastatique si PSA > 
référence antérieure  et le Tx > 
5ng/ml à 2 reprises.

Indication dans les formes 
métastatiques symptomatiques et 
reste discutée dans les formes 
asymptomatiques.

Chimiothérapie de 1ère ligne
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Chimiothérapie



Le cabazitaxel, nouveau taxane semi- synthétique est le 
standard de chimiothérapie de deuxième ligne. 

Une reprise du docetaxel représente une option 
thérapeutique chez les patients ayant présenté une bonne 
réponse initiale

Chimiothérapie de 2ère ligne
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Chimiothérapie



Inhibe la résorption osseuse, 
effet clinique sur les 
complications squelettiques et 
les douleurs.

Tolérance bonne.

Risque de nécrose de mâchoire 
(rare impose un bilan dentaire).

L’acide zolédronique : inj IV 
lente /3 à 4 semaines.

Les biphosphonates
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Chimiothérapie



Merci


