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Cancer de la prostate avancé�

O-001
Étude randomisée en double aveugle comparant
l’efficacité et la tolérance de la venlafaxine,
l’acétate de médroxyprogestérone et l’acétate de
cyprotérone dans les bouffées de chaleur sous
leuproreline pour cancer de prostate
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Variations
relatives du
score de BdC

M6-M7 M6-M8 M6-dernier
score
disponible

VLF (%) −29,3 −31,0 −32,4
CYP (%) −73,6 −84,5 −84,8
MPR (%) −73,5 −84,8 −84,6
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J. Irani , L. Salomon , R. Oba , P. Bouchard , N. Mottet
a CHU La Milétrie, Poitiers, France ; b CHU Saint-Antoine, Paris,
France ; c laboratoires Takeda, Puteaux, France ; d hôpital
Henri-Mondor, Créteil, France ; e clinique mutualiste,
Saint-Étienne, France

Type de financement.— Subvention des laboratoires Takeda.
Objectifs.— Comparer l’efficacité dans le traitement des bouf-
fées de chaleur (BdC) de 3 agents pharmacologiques ayant
déjà montré leur efficacité contre placebo dans des études
antérieures. L’objectif secondaire était de comparer leur
tolérance.
Méthodes.— Étude en double aveugle. Critères d’inclusion : hommes
ayant un cancer de prostate n’ayant jamais reçu d’hormonothérapie
et sans contre-indication pour les produits évalués. Consentement
éclairé requis. Traitement 6 mois par l’acétate de leuproréline
(Enantone®11,25 mg injection sous-cutanée trimestrielle). À 6 mois,
les patients qui présentaient un inconfort significatif du aux BdC
étaient randomisés pour recevoir la venlafaxine (VLF) ou l’acétate
de médroxyprogestérone (MPR) ou l’acétate de cyprotérone (CYP).
L’évaluation (questionnaires QLQ-C30 et spécifique pour les BdC)
était faite à l’inclusion (M0), puis au 6e, 7e, 8e et 9e mois.
Résultat.— Trois cent onze hommes randomisés à M6. Âge moyen :
73 ans. Les 3 produits ont diminué significativement les BdC. La
compliance était bonne dans les 3 bras (> 96 %). Les variations
relatives du score de BdC montraient que CYP et MPR étaient signifi-
cativement supérieurs à VLF (tableau). Les comparaisons 2 × 2 des
bras en fonction du traitement après ajustement par la méthode
de Bonferoni confirment aux 3 visites (M7, M8 et M9) l’absence de
différence d’efficacité entre CYP et MPR et la supériorité de ces
derniers comparés à VLF (p < 0,01).
� Communications présentées lors du 103e congrès français
d’urologie. Paris, 18 au 21 novembre 2009.
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aleur de p < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001

uestionnaires QLQ-C30 : pas de différence notable. Le nombre
’effets indésirables par patient n’était pas significativement dif-
érent entre les 3 groupes (p = 0,3).
onclusion.— MPR, CYP et VLF étaient des traitements efficaces
es BdC survenant sous analogues de la LH-RH. VLF était cependant
ignificativement moins efficace.
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ancer de prostate métastatique : comparaison
rospective randomisée d’un traitement hormonal
ontinu ou intermittent
. Mottet
linique mutualiste, Saint-Étienne, France

ype de financement.— Laboratoires Takeda.
bjectifs.— Comparaison du blocage androgénique complet (BACC)
ontinu au traitement intermittent (BACI) par leuproreline 3,75 mg
1 injection sous-cutanée tous les 28 jours et flutamide 750 mg par
our) chez des patients atteints d’un cancer prostatique métasta-
ique.
éthodes.— Étude prospective randomisée, multicentrique, euro-
éenne chez des patients ayant un adénocarcinome histologique-
ent prouvé, un PSA > 20 ng/ml, une scintigraphie osseuse ou un

canner positif (T × N × M1 /= M1a).
près une période d’indiction de 6 mois de BACC, les patients sont
andomisés en 2 groupes parallèles en l’absence de progression cli-
ique si PSA < 4 ng/ml.
ans le bras BACC, le traitement est poursuivi jusqu’à progression,

l est arrêté après randomisation dans le bras BACI. Il est réintro-
uit pour des périodes de 3 mois quand le PSA dépasse 10 ng/ml
u en cas de progression clinique. Il est à nouveau arrêté quand
e PSA < 4 ng/ml, définissant un cycle. Les patients sont vus tous

es 3 mois, avec un dosage centralisé de la testostérone et du
SA.
’objectif principal est la survie globale ; la survie sans progression,
a qualité de vie (analysée par auto-questionnaires QlQ C30) et la
olérance sont les objectifs secondaires.

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2009.08.001
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ésultat.— Parmi 341 patients sélectionnés, 173 sont éligibles après
mois de BACC et sont randomisés : 83 reçoivent un BACC et 86 un
ACI. Les 2 populations sont homogènes.
uinze cycles de traitement intermittent sont analysés dans le bras
ACI, avec 49 % de la durée des cycles sans traitement. Une testo-
téronémie normale est récupérée chez 60 % des patients durant les
ériodes sans traitement.
ent vingt-sept patients ont progressé et 97 sont décédés. La survie
lobale et la survie sans progression ne sont pas différentes. S’il
’existe pas de différence significative de la qualité de vie globale
ntre les 2 bras étudiés, il y a moins d’effets secondaires dans le
ras intermittent.

BACC BACI p

83 86
ge moyen (années) 69,2 68,7
estostéronémie moyenne
(inclusion) ng/ml

1,712 1,671

avec métastases
osseuses

92,8 91,9

uivi moyen (médian)
(jours)

1423 (1478) 1425 (1364)

urvie globale (médiane)
(jours)

1560 1265 0,746

urvie sans progression
(médiane) (jours)

452 620 0,736

onclusion.— Cette étude randomisée chez des patients métasta-
iques suggère que le traitement intermittent est aussi efficace que
e traitement continu est qu’il pourrait représenter une alternative
hez des patients motivés.
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omparaison de dégarélix versus leuproréline LP
,5 mg chez des patients présentant un cancer de

a prostate avancé, étude randomisée de phase III
cs21) : suivi de l’échappement du PSA
. Boccon Giboda, B. Tombalb, K. Millerc, F. Schroderd, J. Jensene,
. Olesenf, B. Perssong

CHU Bichat, Paris, France ; b clinique universitaire Saint-Luc,
ruxelles, Belgique ; c Benjamin Franklin Medical Center, Berlin,
llemagne ; d Erasmus Mc Department, Rotterdam, Netherlands
ntilles ; e Ferring Pharmaceuticals, Copenhague, Danemark ;
Ferring Pharmaceuticals, Parsippany, États-Unis ; g Ferring
harmaceuticals, Saint-Prex, Suisse

ype de financement.— Laboratoires Ferring.
bjectifs.— Une étude comparative randomisée de phase III a

écemment comparé l’efficacité et la tolérance de dégarélix,
ntagoniste, bloqueur des récepteurs à la GnRH versus leuproré-
ine LP 7,5 mg dans le traitement du cancer de prostate (CaP)
ur un an. Des analyses complémentaires des PSA ont été réali-
ées.
éthodes.— Patients présentant un CaP (tous stades) ont été

andomisés. Trois schémas posologiques : dose d’initiation déga-
élix 240 mg, suivie d’une dose d’entretien mensuelle de 80 mg
groupe A, n = 207), ou de 160 mg (groupe B, n = 202) et le
roupe C 7,5 mg/mois de leuproréline (n = 201). Dans le groupe
, pouvait être administré du bicalutamide pour prévenir les épi-
odes de flare-up. L’échappement du PSA a été défini comme

augmentations consécutives de plus de 50 % et ≥ 5 ng/ml. Analyse
es taux d’échappement en fonction du stade de la maladie et du
SA à l’inclusion.
ésultat.—
écidive biologique, scanner osseux non concluant.
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Dégarélix
240/80 mg
(n = 207)

Leuproréline
LP 7,5 mg
(n = 201)

n Échappement
PSA (%)

n Échappement
PSA (%)

tades
Localisé 69 0 63 2 (3,2)
Localement avancé 64 7 (10,9) 52 6 (11,5)
Métastatique 37 8 (21,6) 47 17 (36,2)
Non classifiable* 37 1 (2,7) 39 1 (2,6)

aux PSA inclusion, ng/ml
< 10 55 0 64 0
10—20 52 0 44 0
20—50 52 2 (3,9) 38 4 (10,5)
≥ 50 48 14 (29,2) 55 22 (40,0)

ix cent dix patients (âge moyen : 72 ans, médiane PSA : 19,0
8,70—57,5] ng/ml) ont été traités. 31,3 % stade localisé, 29,2 %
vancé, 20,5 % métastatique (19 % non classifiable). L’échappement
u PSA a été observé chez 8,9 % des patients du groupe A, 14,2 % du
roupe B et 14,1 % dans le groupe C. L’échappement a été observé
lus fréquemment chez les patients à un stade avancé de la maladie
t présentant des PSA élevés à l’inclusion. Il a été observé moins
’évènements dans le groupe dégarélix 80 mg versus leuproréline
p = 0,1559) (tableau). Taux d’échappement plus faible observé dans
e groupe A par rapport aux groupes B ou C chez les patients méta-
tatiques ou ayant un PSA > 20 ng/ml.
onclusion.— Dans cette étude, l’échappement du PSA a été princi-
alement observé chez les patients à un stade avancé. Les patients
étastatiques ou ayant un PSA > 20 ng/ml à l’inclusion ont eu un

aux d’échappement plus faible dans le groupe dégarélix 80 mg.
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nalyse de l’effet délétère de la pulpectomie pour
ancer de la prostate sur les 12 morbidités du
core de Charlson
. Jeldresb, M. Crepela, P. Perrotteb, K. Bensalaha, J.-J. Patarda,
. Karakiewiczb

CHU de Rennes, Rennes, France ; b CHU de Montréal, Montréal,
anada

bjectifs.— Nous avons étudié l’effet de la castration chirurgicale
our cancer de la prostate sur 12 morbidités non-osseuses dans une
arge cohorte.
éthodes.— Dans la base de données Québec Health Plan, nous
vons identifié 8572 hommes porteurs d’un cancer de prostate et
raités entre 1992 et 2000 par castration chirurgicale (n = 1146),
u par traitement local (prostatectomie radicale ou radiothérapie
xterne) sans hormonothérapie associée (n = 7426). Des analyses
ni- et multivariées ont étudié l’effet de la castration chirurgicale
ur le diagnostic des 12 morbidités constituant l’index de comorbi-
ité de Charlson. Les covariables étaient l’age, le lieu et la région
e résidence, et l’année de traitement. De plus, une analyse en
ompeting-risk a été réalisée pour éviter les potentiels biais dus à
a mortalité globale.
ésultat.— En analyse univarée, l’orchidectomie était un fac-
eur prédictif statistiquement significatif pour 5 des 12 morbidités
xaminées : démence (HR 3,6 ; p < 0,001), infarctus du myocarde
HR 1,5 ; p < 0,001), insuffisance cardiaque (HR 1,5 ; p < 0,001),
nsuffisance respiratoire (HR 1,3 ; p = 0,01) et insuffisance rénale
odérée à sévère (HR 1,5 ; p < 0,001). En analyse multivariée,
’orchidectomie augmentait de manière indépendante seulement
e risque de démence (HR 1,6 ; p = 0,001). En analyse en competing-
isk, l’orchidectomie restait un facteur indépendant de démence
p < 0,001).
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survie selon Kaplan-Meier. Un modèle de régression de Cox était
Cancer de la prostate avancé

Conclusion.— Il est rassurant de noter que l’orchidectomie
n’augmente pas le risque de 11 des 12 morbidités du score de
Charlson. Cependant, l’orchidectomie est associée de manière
significative à la démence. Un biais de sélection semble pouvoir
expliquer cette association. Cependant, une évaluation du statut
neurologique à l’instauration du traitement puis de manière régu-
lière semble souhaitable chez les patients ayant eu une castration
chirurgicale.

O-005
Chimiothérapie adjuvante par paclitaxel
hebdomadaire après prostatectomie totale pour
cancer de prostate à haut risque de récidive :
toxicité, qualité de vie et résultats fonctionnels
après un suivi moyen de 30 mois
G. Ploussarda, B. Paulec, L. Salomona, Y. Alloryb, J.-J. Patardd,
A. Hozneka, D. Vordosa, C.C. Abboua, S. Culinec, A. De La Taillea

a Inserm U955 Eq7, service d’urologie, université Paris XII, CHU
Henri-Mondor, Créteil, France ; b Inserm U955 Eq7, service de
pathologie, université Paris XII, CHU Henri-Mondor, Créteil,
France ; c Inserm U955 Eq7, service d’oncologie, université Paris
XII, CHU Henri-Mondor, Créteil, France ; d service d’urologie, CHU
de Rennes, Rennes, France

Objectifs.— Évaluer dans une étude prospective de phase II la faisa-
bilité et le profil de tolérance du paclitaxel en situation adjuvante
chez des patients avec un cancer de prostate à haut risque de réci-
dive.
Méthodes.— Quarante-sept patients avec cancer de prostate à haut
risqué (PSA ≥ 20 ng/ml ou Gleason score ≥ 8 ou pT3b-T4 ou pN1) ont
été inclus entre janvier 2005 et mars 2007. La randomisation était
effectuée 6 semaines après la prostatectomie et séparait 24 patients
recevant une hormonothérapie seule (bras HT) de 23 patients trai-
tés par une combinaison de 8 cycles de paclitaxel hebdomadaire
(100 mg/m2) et d’hormonothérapie (bras Pacli). La toxicité, la qua-
lité de vie et les résultats fonctionnels après prostatectomie étaient
étudiés.
Résultat.— Les 8 cycles de paclitaxel ont été conduits en totalité
chez les 23 patients. Aucune réduction de dose n’a été nécessaire.
La toxicité du paclitaxel était de grade 1-2, avec 2 cas de toxicité de
grade 3 et aucun de grade 4. Aucune différence en termes de qualité
de vie (EORTC QLQ-C30) n’était notée entre les 2 groupes (p = 0,59).
La continence urinaire était complète dans les 2 groupes 1 an après
la chirurgie. Il n’y avait pas de différence significative concernant
le questionnaire IIEF-5. Après un suivi moyen de 30 mois, 1 récidive
biologique était retrouvée dans le bras PACLI et 2 dans le bras HT.
Conclusion.— Cette étude démontre la faisabilité du paclitaxel heb-
domadaire en situation adjuvante après prostatectomie radicale,
chez les patients à haut risque de récidive. La chimiothérapie
n’altère ni la qualité de vie, ni les résultats fonctionnels, pour une
toxicité faible, comparée à une hormonothérapie seule. Un plus
long suivi permettra d’évaluer l’impact d’un tel traitement sur la
récidive biologique.

O-006
Observatoire des traitements adjuvants à une
prostatectomie totale d’un cancer de la prostate
au stade pT3 n0/x : enquête étape
V. Raverya, D. Rossib, X. Rebillardc, H. Achourd, J.-L. Davine

a b
Hôpital Bichat—Claude-Bernard, Paris, France ; hôpital Nord,
CHU, Marseille, France ; c clinique Beausoleil, Montpellier,
France ; d AstraZénéca France, Rueil Malmaison, France ; e clinique
Rhône-Durance, Avignon, France
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ype de financement.— Soutien logistique et financier du labora-
oire AstraZénéca.
bjectifs.— Les recommandations concernant le traitement du can-
er de la prostate (CaP) ont évolué ces dernières années. Cet
bservatoire vise à décrire et évaluer en situation réelle les modali-
és de prise en charge des patients ayant un CaP de stade pT3 traité
ar prostatectomie totale suivie d’un traitement adjuvant et d’en
éterminer les facteurs d’instauration.
éthodes.— Enquête observationnelle nationale, transversale, mul-

icentrique, réalisée sur un échantillon de 1092 patients adultes
raités par prostatectomie totale et présentant à l’issue de la pros-
atectomie un CaP au stade pT3.
ésultat.— Les 97 médecins participants ont constitué un registre
e 1092 patients, avec l’objectif de renseigner les options théra-
eutiques choisies à l’issue d’une prostatectomie totale. Ce registre
ncluait des patients avec des tumeurs T2, T3 N0 M0 selon la clas-
ification TNM. Dans ce registre, ont été inclus, de septembre
006 à février 2008, 403 patients évaluables avec une tumeur
ocalement avancée au stade pT3 pN0. La radiothérapie était
e traitement adjuvant le plus fréquemment prescrit (47,2 % des
atients), suivi de l’association radiothérapie + hormonothérapie
26,4 %) et de l’hormonothérapie seule (16,4 %) ; 10,0 % de la popula-
ion n’a reçu aucun traitement adjuvant. En cas d’hormonothérapie
eule, les anti-androgènes (9,0 % de la population totale) étaient
e plus souvent employés suivis par les analogues de LH-RH
4,5 %) et les associations anti-androgènes + analogues de LH-RH
2,4 %). L’espérance de vie supérieure à 10 ans et les marges
ositives étaient les facteurs décisionnels déterminants dans le
hoix d’une hormonothérapie (55,6 % et 66,7 % respectivement),
e la radiothérapie (73,9 % et 69,6 % respectivement) ou d’une
ssociation radiothérapie + hormonothérapie (62,1 % et 63,1 % res-
ectivement). Le choix de l’hormonothérapie seule en blocage
imple (anti-androgènes et analogues de LH-RH : 67,7 % et 70,6 %
espectivement) reposait sur le score de Gleason élevé.
onclusion.— La radiothérapie, l’association radiothéra-
ie + hormonothérapie ou l’hormonothérapie seule constituent les
raitements adjuvants des patients présentant un CaP pT3 après
rostatectomie totale. Les facteurs déterminants de l’instauration
u traitement sont l’espérance de vie supérieure à 10 ans et la
résence de marges positives.
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urvie sans récidive biologique après
rostatectomie totale laparoscopique
xtrapéritonéale chez les patients avec cancer de
rostate à haut risque selon d’Amico
. Ploussarda, L. Salomona, Y. Alloryb, J.-J. Patardc, A. Hozneka,
. Vordosa, C.C. Abboua, A. De La Taillea

Inserm U955 Eq7, service d’urologie, université Paris XII, CHU
enri-Mondor, Créteil, France ; b Inserm U955 Eq7, service de
athologie, université Paris XII, CHU Henri-Mondor, Créteil,
rance ; c service d’urologie, CHU de Rennes, Rennes, France

bjectifs.— Étudier la survie sans récidive biologique (SSR) après
rostatectomie totale laparoscopique (PTL) des patients présentant
n cancer de prostate à haut risque selon la classification préopé-
atoire d’Amico.
éthodes.— Cent dix patients ont été diagnostiqués avec un cancer
haut risque (PSA > 20 ng/ml ou stade clinique cT2-T4 ou Glea-

on ≥ 8) et opérés par PTL. La SSR a été étudiée par courbes de
tilisé pour l’étude des facteurs indépendants de récidive. Le suivi
édian était de 37,6 mois.
ésultat.— Le cancer de prostate était intraprostatique dans 35,5 %
es cas. L’analyse multivariée retrouvait un taux de PSA > 20
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p = 0,003) et un score de Gleason élevé (p = 0,023) comme fac-
eurs indépendants de récidive. La SSR globale était de 79,4 % et
9,8 % à 1 et 3 ans. La SSR à 3 ans était de 100 % dans le cas de
ancer pT2, comparée à 54,3 % (95 % IC 46,3—62,3 %, p < 0,001)
n cas de tumeur pT3-4. La SSR à 3 ans était de 81,8 % (95 % IC
6,1—87,5 %) en cas d’intégrité des vésicules séminales, compa-

ée à 33,6 % (95 % IC 20,4—46,8 %, p < 0,001) en cas d’invasion.
a SSR à 3 ans était de 85,2 % (95 % IC 79,4—91,0 %) en cas
e marges négatives, comparée à 47,3 % (95 % IC 36,9—57,7 %,
= 0,001) en cas de marges positives. Les patients présentant ces
facteurs pathologiques de mauvais pronostic avaient un délai

d
t
u
m
a

Communications orales

e récidive significativement plus court que les patients avec 1
u 2 de ces facteurs sur la pièce opératoire (test du log-rank :
< 0,001).
onclusion.— Parmi les patients à haut risque selon d’Amico, 35 %
nt une tumeur intraprostatique à faible risque de récidive biolo-
ique à moyen terme. Les patients à haut risque de récidive sont

onc mieux identifiés grâce à la pièce opératoire. Les facteurs his-
opronostiques (marges, atteinte des vésicules et de la capsule) ont
ne valeur prédictive importante de la récidive biologique et per-
ettent de mieux identifier les patients candidats à un traitement

djuvant.


