Communiqué de presse

CANCER DE LA PROSTATE :
COUP DE TONNERRE DANS LA PRISE EN CHARGE
La prise en charge du cancer de la prostate métastatique de haut
risque hormoné naïf et la place de l’hormonothérapie dans le cancer
de la prostate
Paris, le 20 juin 2017 • L'ASCO, le plus grand congrès mondial de cancérologie, s'est
tenu début juin à Chicago. L'immunothérapie a fait l'objet de très nombreuses sessions.
Mais en urologie, c'est l'hormonothérapie dans le cancer de la prostate métastatique
hormono-naïf qui a été mise en valeur avec les études STAMPEDE et LATTITUDE.
Ces deux études apportent un nouvel éclairage et d'immenses espoirs.
D’après un entretien avec le Pr Thierry Lebret, Président de l’AFU et Chef du service d’urologie de
l’hôpital Foch (Suresnes)

Passer en "plénière" au congrès de l'ASCO (American Society of Clinical Oncology) est
toujours une bonne nouvelle. Cela indique que l'étude choisie relève du plus grand intérêt.
Cette année le cancer de la prostate métastatique hormono-naïf a eu cet honneur. Sous
le terme "cancer avancé hormono-naïf" sont regroupés des cancers qui sont d'emblée
métastatiques et qui n'ont jamais été traités par chimiothérapie (cancer "naïf"). Il s'agit de
cancers à haut risque puisque les études ont sélectionné des patients répondant à 2 critères
de sévérité parmi les trois suivants : score de Gleason > 8, une métastase viscérale ou 3
métastases osseuses.
Pour ces tumeurs très agressives, la castration est le traitement de référence. Depuis plusieurs
années, la question se pose de savoir si l'ajout d'une chimiothérapie en première
intention peut améliorer le pronostic.
Plusieurs études – contradictoires – ont été publiées. Un premier travail (GETUG 15 -Groupe
d'étude des tumeurs urogénitales) concluait qu'il n'y avait pas de bénéfice à ajouter une
chimiothérapie à base de docetaxel.
Peu après, l'étude CHARTEED arrivait aux conclusions inverses. Match nul.
"Plus récemment, STAMPEDE, étude internationale multicentrique, multi-bras et multi-phases
a corroboré le fait que l'association chimiothérapie-castration était favorable", précise le Pr
Thierry Lebret, Président de l'AFU et chef de service à l'hôpital Foch, de retour de l'ASCO.
STAMPEDE est une étude très riche, très fouillée, qui livre progressivement ses
enseignements. Néanmoins, "jusqu'au mois dernier, au vu des résultats dont nous disposions,
nous restions dans l'expectative", ajoute le Pr Lebret.
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STAMPEDE, le retour
Les derniers résultats, publiés à l'ASCO au mois de juin, apportent un nouvel éclairage sur
la prise en charge de ces cancers. Tout d'abord, l'analyse des données d'un autre bras de
STAMPEDE a permis de découvrir qu'une nouvelle approche était sans doute très
prometteuse, associant une hormonothérapie de première ligne (castration) et une
hormonothérapie de seconde ligne (acétate d'abiratérone).
Comparativement au bras "castration seule", l'association des deux traitements montre un
bénéfice extrêmement important pour les patients.
Plus intéressant encore : l'étude LATTITUDE, qui vient d'être publiée dans le NEJM, va dans
le même sens. Cette étude, qui a été présentée en plénière à l'ASCO, compare de manière
extrêmement méthodique, l'impact de l'acétate d'abiratérone (un groupe "castration + placebo"
et un groupe "castration + acétate d'abiratérone"). Les résultats sont sans appel.
"Près de 2000 patients ont été suivis. Tous les objectifs de l'étude sont atteints. La
supériorité de l'association est démontrée de manière massive sur les trois critères choisis.
On diminue le risque de décès de 38 %... C'est énorme. À 3 ans, 66 % des patients sous
acétate d'abiratérone sont encore en vie versus 49 % seulement sous placebo…
Enfin le risque de rechute, qui était le troisième critère, est réduit de 53 % entre les deux bras
tandis que le risque de dégradation douloureuse était réduit de 30 %."
Des résultats étonnants que le Pr Lebret qualifie de "coup de tonnerre" tant ils sont
convaincants.

À propos des JOUM
(Journées d’Onco-Urologie Médicale)
Réunissant urologues, radiothérapeutes, oncologues, anapathologistes
et imageurs, ces rencontres annuelles sont uniques en France. Elles
mettent l’accent sur la collaboration entre spécialistes des cancers
urologiques, avec des échanges et des présentations conjointes.
Rendez-vous incontournable en onco-urologie, les JOUM sont
organisées à l’initiative de l’AFU.
Elles auront lieu cette année à Paris, les 23 et 24 juin.
Plus d’informations ici.

À propos de l’AFU
L’Association Française d’Urologie est une société savante représentant plus de 90 % des urologues
exerçant en France (soit 1 133 médecins). Médecin et chirurgien, l’urologue prend en charge l’ensemble
des pathologies touchant l’appareil urinaire de la femme et de l’homme (cancérologie, incontinence
urinaire, troubles mictionnels, calculs urinaires, insuffisance rénale et greffe), ainsi que celles touchant
l’appareil génital de l’homme. L’AFU est un acteur de la recherche et de l’évaluation en urologie. Elle
diffuse les bonnes pratiques aux urologues afin d’apporter les meilleurs soins aux patients, notamment
via son site internet urofrance.org et un site dédié aux patients urologie-sante.fr.
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