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ésultats oncologiques de la prostatectomie totale
our cancers de la prostate à haut risque de
écidive selon les critères préopératoires de
’amico
. Ploussarda, A. Masson-lecomtec, J.-B. Beauvalb, A. Ouzzaned,

e f g c g

ou stade clinique T2c-T3 ou score de Gleason biopsique 38) ver-
sus 59 mois lorsque les 3 facteurs étaient présents (p < 0,001). Le
nombre de facteurs de risque histopronostiques présents (atteinte
capsulaire, envahissement des vésicules séminales, marges posi-
tives) influençait significativement la survie sans récidive biologique
à 5 ans : 90,4, 79,9, 64,0 et 57,3 % si 0, 1, 2 ou 3 de ces fac-
teurs étaient présents sur la pièce opératoire, respectivement
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. Bonniol , F. Buge , S. Fadli , M. Rouprêt , X. Rebillard ,

. Gaschignardf, C. Pfistere, A. Villersd, M. Souliéb, L. Salomona

CHU Henri-Mondor, Créteil, France ; b CHU de Toulouse,
oulouse, France ; c CHU Pitié-Salpétrière, Paris, France ; d CHU de
ille, Lille, France ; e CHU de Rouen, Rouen, France ; f centre
ospitalier de La-Roche-Sur-Yon, La-Roche-Sur-Yon, France ;
clinique beau-soleil, Montpellier, France ; h CC-AFU, sous comité
rostate, Paris, France

bjectifs.— Évaluer les résultats carcinologiques à moyen terme
e la prostatectomie totale (PT) pour cancer de la prostate à haut
isque selon D’Amico (PSA > 20 ng/ml ou stade clinique T2c-T3 ou
core de Gleason biopsique ≥ 8.
éthodes.— Huit cent treize patients ayant eu une PT dans 7 centres

rançais répondaient aux critères de haut risque de D’Amico. Les
aractéristiques anatomopathologiques de la pièce opératoire, la
urvie sans progression biologique et la survie globale ont été étu-
iées.
ésultat.— L’âge et le PSA moyen de la cohorte étaient respec-
ivement de 63,6 ans et de 21,7 ng/ml. Sur la pièce opératoire,
5,6 % des cancers avaient un score de Gleason ≥ 8, 63,3 % une
xtension extraprostatique, 28,7 % une atteinte des vésicules sémi-
ales. Le curage était positif chez 10,3 % des patients. Les marges
taient positives dans 45,6 % des cas. Les taux de downgrading
t d’upgrading étaient de 17,4 et 38,1 %, respectivement. Avec
n suivi moyen de 63,7 mois (2,6—161,6), les survies sans réci-
ive biologique et globale étaient de 74,1 % et 98,6 % à 5 ans ;
5,5 % des patients avaient reçu un traitement adjuvant avant toute
écidive biologique (54,3 % par radiothérapie, 25,6 % par hormo-
othérapie et 20,2 % par chimiothérapie). La différence de survie
ans récidive entre patients avec et sans traitement adjuvant
tait présente à 3 ans de la PT (72 versus 82,5 %), mais dispa-
aissait à 5 ans (59,5 versus 58,4 %), sans différence significative

p = 0,087). Les patients avec traitement adjuvant avaient des can-
ers plus agressifs en termes de caractéristiques pathologiques. La
édiane de survie sans récidive était de 73 mois pour les patients

yant un seul critère préopératoire de haut risque (PSA > 20 ng/ml

� Communications présentées lors du 104e Congrès français
’urologie. Paris, 17 au 20 novembre 2010.
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166-7087/$ — see front matter
oi:10.1016/j.purol.2010.08.035
p < 0,001).
onclusion.— Pour des patients sélectionnés ayant un cancer de la
rostate à haut risque, la PT offre de bons résultats carcinologiques
moyen terme. Les limites de la classification préopératoire de

’Amico contribuent au moins en partie à ces résultats : 36,5 % de
es patients sont classés pT2 sur la pièce opératoire. La prise en
ompte des facteurs histopronostiques postopératoires est fonda-
entale et permet d’établir un score pronostique simple, corrélé

u risque de récidive.
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ancer de la prostate localement avancé : résultats
e la prostatectomie radicale en traitement unique
. Barry Delongchamps, F. Kpatcha, G. Pignot, D. Saïghi,
. Peyromaure, M. Zerbib
niversité Paris-Descartes, hôpital Cochin, Paris, France

bjectifs.— Évaluer le résultat carcinologique de la prostatectomie
adicale (PR) en cas de cancer pT3N0, et rechercher des facteurs
rédictifs de récidive.
éthodes.— Parmi les patients opérés d’une PR entre 1996 et 2006,
ous avons sélectionnés ceux qui avaient un cancer pT3N0 sur la
ièce opératoire et qui ont été suivis sans traitement adjuvant. Les
aractéristiques cliniques, biologiques et anatomopathologiques de
haque patient ont été étudiées. Le critère de jugement principal
tait la récidive biologique, définie par 2 élévations successives du
SA au-dessus de 0,2 ng/mL.
ésultat.— Cent quarante-sept patients ont été inclus. Le PSA
réopératoire médian était de 10 [2-25] ng/mL. Il existait un enva-
issement des vésicules séminales (VS) chez 44 (30 %) patients et
ne atteinte des marges chirurgicales chez 93 (63 %). Le score
e Gleason était ≥ 7 chez 109 (74 %) patients. Le PSA postopéra-
oire médian était de 0,07 [0-6,2] ng/mL. La survie sans récidive
iologique à 5 ans était de 48 % (figure 1). En analyse univa-

iée, le PSA préopératoire, le score de Gleason, la présence d’un
nvahissement des VS ou d’une atteinte des marges chirurgicales
taient associés à la récidive biologique (p < 0,05). En analyse
ultivariée, seule la présence d’un envahissement des VS était
rédictive de récidive biologique (p = 0,04, 95 % CI [1,05—4,65] ;

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2010.08.035
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2010.08.035
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SE = 0,382).

Conclusion.— Chez les patients ayant un cancer de la prostate loca-
lement avancé traité uniquement par PR, le taux de survie sans
récidive biologique était de 48 % à 5 ans. La présence d’un envahis-
sement des VS était le seul facteur prédictif de récidive.

O-136
Envahissement des vésicules séminales : résultats
carcinologiques à moyen terme et prise en charge
adjuvante après prostatectomie totale. Une étude
départementale rétrospective multicentrique
A. Van Hovea, D. Barriolb, F. Bladouc, D. Bretheaud, C. Eghazarianh,
V. Grisonie, E. Lechevallierf, C. Ratierf, L. Tomatisi, J. Mancinia,
D. Rossia, C. Bastidea

a Hôpital nord, Marseille, France ; b clinique Parc-Rambot,
Aix-En-Provence, France ; c hôpital Sainte-Marguerite, Marseille,
France ; d hôpital Saint-Joseph, Marseille, France ; e hôpital
Ambroise-Paré, Marseille, France ; f hôpital de La-Conception,
Marseille, France ; g clinique Vignoli-Salon-De-Provence, France ;
h hôpital Aix-En-Provence, France ; i clinique axium,
Aix-En-Provence, France

Objectifs.— Évaluer les résultats carcinologiques à moyen terme
et la prise en charge en situation adjuvante des patients opérés
d’un cancer de la prostate avec un envahissement des vésicules
séminales.
Méthodes.— Étude rétrospective multicentrique départemen-
tale menée dans 9 centres d’urologie des Bouches du Rhône
(4 centres publiques et 5 centres privés). Nous avons colligé
4090 prostatectomies totales réalisées entre 1994 et 2008 dans ces
9 centres. Parmi ces 4090 patients, 310 avaient un envahissement
des vésicules séminales (7,5 %). Les critères d’exclusion de l’analyse
étaient : envahissement métastatique ganglionnaire, PSA dosable
6 semaines après la prostatectomie totale, traitement hormonal
néoadjuvant, suivi inférieur à 18 mois. Au total 199 patients ont été
retenus pour cette étude. En situation adjuvante :
— quatre vingt-deux patients ont été surveillés ;
— quarante et un ont reçu une radiothérapie seule ;
— cinaquante ont reçu une radio-hormonothérapie ;
— vingt-six ont été traités par une hormonothérapie.
Plusieurs facteurs pronostiques de récidive biologique ont été étu-
diés en analyse uni et multivariée : le stade clinique, l’âge, le PSA
préopératoire, le Gleason spécimen, le statut des marges et le type

de traitement adjuvant.
Résultat.— Après un suivi moyen de 60,7 mois (±36,9), 88 patients
(44,2 %) ont eu une récidive biologique. Pour l’ensemble de la popu-
lation la survie sans récidive biologique estimée à 7 ans était de
35,7 % : 25,9 % dans le bras surveillance, 28,6 % pour le bras radio-

c
l
s
a

729

hérapie, 32,3 % pour le bras hormonothérapie et 62,1 % pour la
adio-hormonothérapie adjuvante (p < 0,001). En analyse multiva-
iée, seul le type de traitement adjuvant (p < 0,001) était un facteur
ronostique indépendant de récidive biologique.
onclusion.— La prostatectomie totale seule apparaît un traitement

nsuffisant chez les patients atteints d’un cancer de la prostate avec
n envahissement des vésicules séminales. Au vu de nos résultats,
l semblerait qu’une radio-hormonothérapie adjuvante permette un
eilleur contrôle biologique à moyen terme.

ype de financement.— Laboratoire Astra-Zeneca.
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SA non-négativé après prostatectomie totale pour
ancer : facteurs pronostiques de la récidive
iologique

. Staermana, J. Pierrevelcina, L. Salomonb, R. Saadb, M. Roupretc,

. Audenetc, M. Peyromaured, N. Barry Delongchampsd,
. Vincendeaue, T. Fardoune, J. Rigaudf, S. Laruef, A. Villersg,
. Ouzzaneg, C. Bastideh, N. Gaschignardi, F. Bugei, C. Pfisterj,
. Bonniolj, X. Rebillardk, S. Fadlik, N. Motteta, F. Saintm

UFR Médecine, Université de Reims, Reims, France ; b hôpital
enri-Mondor, Creteil, France ; c groupe hospitalier
itié-Salpétrière, Paris, France ; d hôpital Cochin, Paris, France ;
hôpital Pontchaillou, Rennes, France ; f Hôtel-Dieu Nantes,
rance ; g CHU de Lille, France ; h hôpital Nord, Marseiile, France ;
CHG La-Roche-Sur-Yon, France ; j hôpital Charles-Nicolle, Rouen,
rance ; k clinique Beausoleil, Montpellier, France ; l clinique
utualiste, Saint-Étienne, France ; m CHU d’Amiens, France

bjectifs.— Nous avons évalué les facteurs prédictifs de récidive
iologique chez des patients issus d’une base de données multicen-
rique (9735 PT dans 13 centres) dont le PSA ne s’est pas négativé
près prostatectomie totale (PT) pour cancer.
éthodes.— Les données de 521 pts ayant un PSA non négativé
près prostatectomie totale (5,35 %) ont été revues. La persistance
’un PSA dosable a été définie comme un PSA > 0,1 ng/ml dans les
premiers mois postopératoires. Le stade de la pièce était pT2

46,6 %), pT3a 27,6 %), pT3b (19,4 %), pT4 (5,8 %). Le score de Glea-
on était 6 (24,6 %), 3 + 4 (31,5 %), 4 + 3 (22,5 %), > 7 (20,9 %). Une
arge chirurgicale était positive dans 54,7 % des cas.
ésultat.— Avec un recul moyen de 48 mois, 397 pts ont eu une pro-
ression biologique (76,2 %). La comparaison avec les pts n’ayant
as eu de progression montre sur l’analyse de la pièce de prosta-
ectomie que les stades pT3a (16,9 vs 31 %, p = 0,0012), pT3b (3,2 vs
4,4 %, p < 0,000001), ainsi que le score de Gleason 4 + 3 (15,3 vs
4,7 %, p = 0,018) ou > 7 (7,3 % vs 25,2 %, p < 0,000003) étaient signi-
cativement associés à une récidive. Pour un score de Gleason < 7,
5 % progressent néanmoins. L’absence de progression biologique
tait de 35, 21 et 9 % à 5 ans pour un premier PSA postop ≤ 0,4 ng/ml,
0,4 et ≤ 1 ou > 1 ng/ml mais il n’est pas retrouvé de valeur seuil
ermettant de prédire cette absence. Enfin, 75 % des patients avec
urage négatif ont également une progression.
onclusion.— Trois quart des patients avec PSA dosable post-
rostatectomie ont une progression biologique. Plus le taux initial
st élevé, plus celle-ci sera précoce. Aucun facteur anatomopatho-
ogique ne permet de prédire son absence. Cela doit inciter à une
rise en charge thérapeutique adjuvante.

-138
tude de phase III multicentrique et randomisée

omparant la radiothérapie combinée à
’hormonothérapie versus hormonothérapie (HT)
eule dans le cancer de la prostate localement
vancé T3-T4, N0, M0
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. Richauda, M. Peneaub, J.-J. Mazeronc, V. Moliniéd, N. Mottete

Institut Bergonié, Bordeaux, France ; b CHU Fort de France,
rance ; c hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris, France ; d hôpital
aint-Joseph, Paris, France ; e clinique Mutualiste, Saint-Étienne,
rance

bjectifs.— Une association radiothérapie et hormonothérapie est
upérieure à chaque modalité seule comme traitement du cancer
e la prostate localement avancé, mais jusqu’à présent aucun essai
’avait utilisé comme traitement hormonal un analogue de la LHRH.
éthodes.— De 2000 à mars 2003, 263 patients (âge moyen 70 ans)
vec un cancer de prostate localement avancé (T3-4 N0 M0) ont été
andomisé en 2 groupes parallèles entre HT (leuproreline 11,25 mg
P, 1 injection SC/3 mois, 3 ans) et la même HT associée à une RT
oncomitante : 48 ± 2 Gy (pelvien) et 70 ± 4 Gy (prostate). Le cri-
ère principal de l’étude était la survie sans progression (PFS) :
iologique (définitions ASTRO) et clinique. Les critères secondaires
ont la survie (globale et spécifique), les types de progression (bio-
ogique, locorégionale et métastatique). La progression clinique
st définie comme le premier des critères suivants : > 50 % volume
rostatique (échographie), apparition d’adénomégalies au scanner,
pparition de métastases (au scanner ou à la scintigraphie osseuse).
ésultat.— Le suivi médian est de 67 mois.

5 ans Traitement
combiné

HT p

133 130
SA moyen (inclusion) 52 ng/ml 42 ng/ml 0,79
FS globale (médiane) 7,7 ans 1,7 ans 0,001
FS clinique 88,7 % 62,3 % 0,001
urvie sans progression
clinique locorégionale

90,3 % 77,77 % 0,0002

urvie sans progression
métastatique

97 % 89,23 % 0,0183

urvie spécifique 93,2 % 86,1 % 0,11

onclusion.— Pour les patients avec un cancer de la prostate locale-
ent avancé, une radiothérapie prostato-pelvienne associée à 3 ans
’hormonothérapie réduit significativement le risque de la progres-
ion. Avec un suivi de 5 ans, le bénéfice est principalement dû à
’amélioration du contrôle locrégional et secondairement la réduc-
ion du risque de progression métastatique. Cette étude confirme
ue le traitement combiné doit être un standard pour les patients
yant une maladie localement avancée et une espérance de vie
5 ans.
ype de financement.— Laboratoires Takeda.
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a survie est associée au délai d’atteinte du PSA
adir (DAN) et au ratio DAN/valeur nadir après
uppression androgénique pour cancer de prostate
. Gagnata, S. Larréb, G. Fromonta, C. Pirèsa, B. Doréa, J. Irania

CHU la Milétrie-Poitiers, France ; b Department of Surgery
xford, Nuffield, United Kingdom

bjectifs.— Étudier la survie globale et spécifique des patients
orteurs d’un cancer de prostate (CaP) en fonction du délai pour
tteindre le nadir (DAN) du PSA après initiation d’une suppression
ndrogénique.
éthodes.— Nous avons identifié dans notre base de données les
atients ayant un cancer de prostate histologiquement documen-

és, traités par SA seule entre 1987 et 2008 et chez qui le statut
ital avec un recul minimum de 6 mois (sauf décès préalable) était
tabli. Les caractéristiques du patient et du CaP ainsi que le PSA
l’inclusion, le nadir du PSA, le délai d’atteinte du PSA nadir

DAN) et le ratio du DAN/valeur absolue du nadir étaient ana-
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ysés en rapport avec les survies sans progression, spécifique et
lobale.
ésultats.— Cent quatre vingt dix-huit patients répondaient aux
ritères d’inclusion et le recul médian était de 61,5 mois (extrêmes
,8—233). Le délai médian avant progression était de 23,6 mois.
a médiane des survies spécifique et globale était de 94 et 78 mois
espectivement. La médiane du PSA à la mise en route de la SA et
u nadir du PSA étaient de 37,1 ng/mL et 0,48 ng/mL. En analyse
nivariée les facteurs prédictifs de la survie sans progression
taient le PSA avant SA, le nadir du PSA, le DAN, le ratio DAN/nadir,
e score de Gleason, le pourcentage de carottes positive à la
iopsie et la scintigraphie osseuse. Excepté le PSA qui n’était plus
ignificatif, les facteurs prédictifs de la survie spécifique et globale
taient les mêmes auquel s’ajoutait la réponse biochimique (dimi-
ution de plus de 50 % du PSA) à une 2e manipulation hormonale
ors de la progression. En analyse multivariée, le PSA nadir et
e ratio DAN/nadir restaient des facteurs prédictifs significatifs.

onclusion.— Cette étude confirme le concept récemment décrit du
aractère péjoratif d’un DAN court et introduit le nouveau concept
u ratio DAN/Nadir.

-140
ubstitutuer la leuproreline par degarelix améliore
a survie sans récidive biologique des patients
tteints d’un cancer de la prostate
. Boccon-giboda, D.-E. Crawfordb, T.-K. Olesenc, B.-E. Perssond

Hôpital Bichat-Claude Bernard, Paris, France ; b University of
olorado Denver Aurora, Co United States of America ; c Ferring
harmaceuticals A/s, Clinical Research Parsippany, United States
f America ; d Ferring Pharmaceuticals A/s, Medical Sciences,
rology/oncology Saint-Prex, Suisse

bjectifs.— Un essai international de phase III CS21 comparant
hez les patients atteints d’un cancer prostatique hormonodépen-
ant, l’efficacité et la tolérance du dégarélix, antagoniste de la
nRH versus leuproréline, agoniste de la GnRH, a déjà été pré-
enté. De nouvelles données résultant de l’étude de prolongation
S21A, qui incluait, conformément au protocole, les patients trai-
és par leuproréline pendant un an et acceptant de poursuivre

’hormonothérapie dans le groupe dégarélix, ont permis d’évaluer la
urvie sans progression du PSA après substitution de la leuproréline
ar dégarélix.
éthodes.— Les patients atteints d’un cancer prostatique ont été

épartis en trois groupes ; 1er dose initiale dégarélix 240 mg, suivie
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de 80 mg/mois (N = 207), 2e dose initiale dégarélix 240 mg, suivie
de 160 mg/mois (N = 202), 3e leuproréline LP 7,5 mg/mois (N = 201).
Au-delà d’un an, les patients sous leuproréline ont été randomisés
entre dégarélix 240/80 mg et 240/160 mg. La survie sans progression
du PSA à long terme a été définie par le délai jusqu’à échappement
du PSA ou jusqu’au décès.
Résultat.— La survie à un an sans récidive biologique était significa-
tivement supérieure dans le groupe dégarélix versus leuproréline
(p = 0,0495). Au-delà d’un an, la substitution du dégarélix à la
leuproréline réduit significativement le risque d’échappement bio-
logique, passant de 0,20 évènement/an à 0,09 après substitution
(p = 0,006). Dans le groupe dégarélix, les risques correspondant
étaient de 0,11 et 0,14. Les patients traités par dégarélix ont pré-
sentés moins d’évènements indésirables musculosquelettiques.
Conclusion.— Ces données suggèrent que les patients traités par
dégarélix ont une survie sans progression biologique (PSA) plus
longue que ceux traités par leuproréline durant la première année
de traitement et que la substitution du dégarélix à la leuproréline
entraîne une amélioration de la survie sans progression biologique
(PSA). Ces résultats devront être confirmés par d’autres essais cli-
niques.

O-141
L’effet sur la qualité de vie de l’hormonotherapie
dans le traitement du cancer de la prostate
localement avance ou metastatique : castration
chirurgicale versus medicamenteuse : à propos de
100 patients
S. Sallamia, S. Ben Rhoumaa, M. Chlifa, Y. Nouiraa, A. Horchania
a Service urologie, hôpital universitaire La Rabta, Tunis, Tunisie

Objectifs.— Comparer la qualité de vie après privation androgé-
nique par castration chirurgicale versus médicamenteuse chez les
patients atteints de cancer de la prostate localement avancé ou
métastatique.
Méthodes.— Il s’agit d’une étude rétrospective, comparative et
unicentrique. Cent patients porteurs d’un cancer de la prostate
avancé ont été inclus dans cette étude comparative. Tous ces
patients avaient une confirmation histologique de leur cancer.
Quarante patients ont été traités par des analogues de la LH-
RH et 60 par pulpectomie. L’âge variait de 54 à 72 ans avec une
moyenne de 69,2 ans. Tous ces patients avaient un suivie régulier
(clinique et biologique) de 24 mois au minimum. Ils ont été inter-
rogés sur leur qualité de vie sous privation androgénique selon le
score Expanded Prostate Cancer Index Composite (EPIC) permet-
tant d’évaluer 4 domaines : troubles mictionnels (TUBA), troubles
digestifs, dysfonctionnement érectile et les troubles hormonaux.
Ces deux groupes étaient comparables concernant l’âge, les donnes
du TR, le stade tumoral et le suivi.
Résultat.— La comparaison des scores entre les deux groupes n’a
pas trouvé une différence significative concernant les TUBA et la

dysfonction érectile (p = 0,1 et 0,13 respectivement). Les patients
ayant eu une castration chirurgicale se plaignent moins de troubles
digestifs (crampes et trouble du transit intestinal : p = 0,03 et
0,01 respectivement) et des conséquences hormonales (bouffées de
chaleurs : p = 0,01 et mastodynies : p = 0,02).
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onclusion.— La qualité de vie est un élément primordial dans la
rise en charge du cancer de la prostate avancé. Nos résultats
ontrent la supériorité de la castration chirurgicale par rapport à la

astration médicamenteuse en particulier sur les troubles digestifs
t hormonaux.
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ssociation d’un aliment diététique (ADDFMS) à
rès faible teneur en polyamines au docetaxel chez
es patients ayant un cancer de prostate
étastatique en échappement hormonal (EH) :

tude ouverte de phase II
. Cipollaa, L. Miglianicoa, X. Artignana, J. Bassouleta,
. Abrahamc, J.-P. Moulinouxb

CHP de Saint-Grégoire, France ; b Gretac, faculté de Médecine,
ennes, France ; C hôpital A.-Mignot-le-Chesnay, France

bjectifs.— Des études ont monté l’intérêt d’une réduction
es apports en polyamines (PA) alimentaires en cas de can-
er. Nous avons proposé une ADDFMS, à très faible teneur
n PA asociée au docetaxel chez des patients (pts) symp-
omatiques ayant un cancer de prostate métastatique en
H.
éthodes.— Vingt cinq pts, âge médian : 69 ans, ont suivi un pro-
ramme nutritionnel comprenant une alimentation quasi-exclusive
n soluté sans PA pendant 2 semaines, puis réintroduction progres-
ive d’une alimentation naturelle à faible teneur en PA. 6 cycles de
ocetaxel 75 mg/m2 ont été administrés à partir de la 3e semaine.
bjectif principal :
tolérance.
bjectifs secondaires :— qualité de vie (questionnaire QLQ-C30) ;
réponses cliniques (scores de douleurs E.V.A et E.V.S., consomma-

ions d’antalgiques) ;
PSA. Autorisation du CPP de Brest.

ésultat.— Vingt cinq pts sont évaluables pour la phase soluté seul,
5 pts pour la phase en association :
huit pts n’ont pas complété la chimiothérapie ;
deux pts sont en cours.

olérance : j0 : 114 % d’effets indésirables (EI) des traitements en
ours. Phase soluté seul : 30 % d’EI (diarrhée ou nausées de grade 1).
oluté + docetaxel : 18 % EI (vomissements ou diarrhées grades 1 ou
). 2 neutropénies grade 4. Poids stable. Aucune asthénie sévère ni
oxicité cutanée ni onyconichie. Pas de modifications significatives
iologiques.
éponses cliniques.— Amélioration du score OMS à partir de la
e semaine (p < 0,05). Amélioration de l’Eva. Diminution significa-
ive de la consommation d’antalgiques. Amélioration significative
u score QLQ-C30 après deux semaines de soluté seul. Score non
égradé pendant la chimiothérapie par rapport à j0. PSA : 11 baisses
50 % chez 15 pts évaluables.

onclusion.— Le soluté sans polyamines seul ou en association au

ocetaxel est bien toléré. Une amélioration de l’état général,
e la douleur avec diminution de la consommation d’antalgiques,
ontribuant à une meilleure qualité de vie est observée pendant
a phase soluté sans polyamines seule ou en association au doce-
axel.


