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ésultats oncologiques du traitement par HIFU
hez 1098 patients consécutifs
. Crouzeta, L. Poissonnierb, F.J. Muratc, J.Y. Chapelond,
. Mège-lechevallier a, O. Rouvièrea, X. Martina, A. Geleta

Hôpital Édouard-Herriot, Lyon, France ; b Hopital privé
ean-Mermoz, Lyon, France ; c Clinique du Val-D’ouest-Écully

P-111
Traitement focal des cancers prostatiques par
HIFU. Résultats préliminaires chez 32 patients
S. Crouzeta, J.Y. Chapelonb, O. Rouvièrea, F. Mège-lechevaliera,
X. Martina, A. Geleta

a Hôpital Édouard-Herriot, Lyon, France ; b Inserm U1032, Lyon,
France
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de 10 % et 5 % respectivement. Les érections étaient maintenues
rance ; d Inserm U1032, Lyon, France

bjectifs.— Évaluer les résultats carcinologiques et les facteurs pro-
ostics du traitement HIFU pour le traitement des cancers localisés
e la prostate.
atients et méthodes.— Un total de 1098 patients consécutifs ont
té traités en première intention par HIFU de 1997 à 2009 dans
e même centre avec les 3 versions successives de l’appareil
blatherm®. La survie sans progression biologique (critère de Phoe-
ix) a été estimée selon la méthode de Kaplan-Meyer.
ésultat.— L’âge moyen des patients était de 70 ± 3 ans. La répar-
ition des patients selon la classification de d’Amico était : risque
aible 35 %, intermédiaire 48 % et élevé 17 %. Le suivi médian a été
e 36 mois (12—152). Le PSA nadir moyen a été de 0,68 ± 1,7 ng/mL
médiane 0,19 ng/mL). Un PSA nadir inférieur ou égal à 0,3 ng/mL a
té obtenu chez 65 % des patients. Les biopsies de contrôle réalisé
n cas de PSA supérieur à 0,3 ng/mL ont été négatives dans 74 % des
as (188/255 patients). La survie globale et la survie spécifique à
ans ont été respectivement de 88 % et 98 %. La survie sans méta-

tase à 7 ans a été de 95 %. La survie sans progression biologique à
ans a été de 79 %, 65 % et 50 % pour les patients à risque faible,

ntermédiaire et élevé, respectivement. Le PSA nadir a été un fac-
eur prédictif majeur de la survie sans progression biologique : nadir
nférieur ou égal à 0,3 ng : 80 %, 0,3—1 ng : 43 % et supérieur à 1 ng :
8 % (p < 0,001).

onclusion.— Le traitement par HIFU est une option pour les
atients pour lesquels une prise en charge par chirurgie radicale
’est pas justifiée, en raison de leur âge ou de comorbidités asso-
iées.

� Communications présentées lors du 105e Congrès français
’urologie. Paris, 16 au 19 novembre 2011.
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166-7087/$ — see front matter
oi:10.1016/j.purol.2011.08.013
bjectifs.— Rapporter les résultats fonctionnels et oncologiques
réliminaires du traitement HIFU limité à un seul lobe (hémi-
blation) chez des patients présentant un cancer de prostate en
remière intention ou en récidive après radiothérapie.
éthodes.— Un total de 32 patients présentant un cancer limité à
n seul lobe de la prostate ont été traités entres 2003 et 2010 :
es patients étaient sélectionnés par IRM + 12 biopsies randomisées
vec 2 biopsies dirigées par cibles IRM. Les résultats ont été stratifiés
elon le traitement initial : aucun (première intention) radiothéra-
ie externe ou curiethérapie (rattrapage).
ésultat.— Onze patients ont été traités en première intention
t 21 en rattrapage. L’âge médian des patients était de 69 ans
première intention) et 65 ans (rattrapage). Les patients en pre-
ière intention avaient un Gleason maximum à 6 et des biopsies
ositives dans 1 ou 2 sextants contigus. Les patients en récidive
ost-irradiation avaient des biopsies positives dans un seul lobe. Le
SA médian a diminué de 42 % (4,25 à 2,46 ng/mL) dans le groupe
remière intention et de 92 % (3,06 à 0,34 ng/mL) dans le groupe
attrapage. Le taux de biopsies positives dans le lobe traité était
e 22 % dans le groupe première intention (9 patients biopsiés) et de
0 % dans le groupe rattrapage (10 patients biopsiés). En première
ntention, il n’a pas été observé de variation significative des scores
PSS, IIEF, ICS et QLC 30. Dans le groupe rattrapage 85 % des patients
taient sec après HIFU et le taux d’incontinence de grade 1 et 2 était
nchangé chez 63 % des patients présentant des érections avant trai-
ement avec pour les autres (37 %), des érections satisfaisantes sous
PDE5.

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2011.08.013
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2011.08.013
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Conclusion.— Le traitement par hemi-ablation HIFU est une option
pour les patients présentant une tumeur unilatérale avec un faible
taux de complication. La sélection des patients par IRM est plus
facile après irradiation. La réponse biologique est meilleure en
situation de rattrapage.

Figure 1 : Hémiablation HIFU en traitement de première intention.

Figure 2 : Hémiablation HIFU après echec de radiothérapie.

Figure 3 : Hémiablation HIFU après echec de curithéapie.
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volution carcinologiqué à long terme de patients
raités par ultrasons focalisés de haute intensité
HIFU) pour un cancer de prostate localisé
. Prapotnicha, R. Sanchez-Salasa, F. Secinb, R. Favarettoa,
. Barreta, M. Galianoa, F. Rozeta, X. Cathelineaua

L’institut Montsouris, Paris, France ; b Cemic, Buenos Aires,
rgentine

bjectifs.— Rapporter l’évolution carcinologique de patients traités
our un cancer localisé de la prostate par Ablatherm (HIFU) dans un
entre pionnier, avec un minimum de 5 ans de suivi.
éthodes.— De janvier 1996 à octobre 2010, 535 patients ayant un
ancer localisé de la prostate ont été traités dans notre institution.
armi ces patients, 282 avaient déjà dépassé les 5 années de suivi
t ont été inclus dans cette étude. Les données concernant le PSA
otal, le stade clinique, le contrôle du cancer, la récidive ou les
omplications ont été prospectivement enregistrées et rétrospec-
ivement analysées afin de définir l’efficacité oncologique à long
erme. L’échec thérapeutique a été défini par la récidive biolo-
ique selon les critères de Phoenix (PSA nadir + 2) ou l’apparition
e biopsies positives ou la nécessité d’un traitement complémen-
aire. L’estimation de la survie sans progression a été réalisée grâce
ux courbes de Kaplan-Meyer.
ésultat.— Nous avons identifié 277 patients avec plus de 5 ans de
uivi et des données pertinentes. Le suivi médian était de 7,7 ans
5,0—12,0). L’âge médian au moment de l’HIFU était de 72 ans
51—84), le PSA médian de 7,8 ng/mL (1,1—22,8), le volume médian
e la prostate de 30,5 g (8—67) et le score de Gleason médian
e 6 (5—9). La répartition des patients selon la classification des
roupes à risque de D’Amico était : risque faible 144 pts (52 %),
isque intermédiaire 128 pts (46,2 %) et haut risque 5 pts (1,8 %).
e nadir médian du PSA était de 0,7 ng/mL (0—14,7) avec un délai
édian d’apparition de 12,6 semaines (0,2—52). Des biopsies pros-

atiques de contrôle étaient disponibles chez 146 pts (52,7 %) avec
ans de traitement par HIFU et 63 (43,1 %) étaient négatives à
2 mois. Le taux global de patients sans traitement secondaire à
ans était de 67 %. Le taux de patients à 5 ans sans traitement secon-
aire était respectivement de 76 %, 59 % et 20 % (p < 0,001) pour le
isque faible, risque intermédiaire et haut risque. Quarante trois
atients (15,5 %) ont été traités une deuxième fois par HIFU. Quatre-
ingt dix pour cent des patients ont présenté une complication grade
(dysurie).
onclusion.— L’Ablatherm permet d’assurer à long terme un
ontrôle local et une survie sans récidive significative (76 % à 5 ans)
our les patients ayant un risque faible de récidive selon D’Amico.
’HIFU ne doit pas être indiquée pour les patients à haut risque de
écidive.

-113
ancer de prostate associé à une pathologie rectale
évère : résultats préliminaires carcinologiques et
onctionnels du traitement par HIFU
. Mitacha, S. Crouzeta, L. Poissonnierb, O. Rouvierec,
. Mège-lechevallier a, J.Y. Chapelonc, X. Martina, A. Geleta

Hôpital Édouard-Herriot, Lyon, France ; bHopital privé
ean-Mermoz, Lyon, France ; cInserm U1032, Lyon, France

bjectifs.— La stratégie thérapeutique face à un cancer de pros-
ate après une pathologie colorectale sevère est souvent difficile.
’objectif de cette étude était de déterminer l’efficacité du trai-
ement par ultrasons focalisés de haute intensité (HIFU) chez des

atients ayant des antécédents de pathologie colorectale sévère.
éthodes.— Entre 2002 et 2009, 14 patients ont été traités par
IFU pour un cancer localisé de prostate. Tous avaient des anté-
édents colorectaux (cancer, lymphome du rectum ou maladie
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nflammatoire chronique intestinale [Crohn, RCH]) et ont été suivis
e façon prospective.
ésultat.— L’âge moyen était de 65,8 ± 6,1 ans, le délai moyen
ntre le traitement de la maladie colorectale et le traitement du
ancer de prostate était de 10,6 ± 6,8 ans. Le PSA moyen avant
IFU était de 12,1 ng/mL (4,5 à 55). Cliniquement, 57,2 % étaient
lassé T1, 21,4 % T2 et 21,4 % étaient classé T3. Le score de Glea-
on était inférieur ou égal à 6 chez 4 patients (28,6 %), 7 chez
patients (64,3 %) et supérieur ou égal à 8 chez 1 patient (7,1 %). Le
olume prostatique moyen pré-traitement était de 22,1 ± 11,7cc.
e nombre de sessions HIFU a été de 1,35 par patient. Le PSA
adir moyen était de 0,61 ± 0,82 ng/mL. Les biopsies de contrôle
taient négatives chez 7 patients (50 %). Le suivi moyen était de
2 mois avec un taux de complications de 35,7 % (3 dysfonctions
rectiles, 2 incontinences urinaires d’effort). Aucune fistule urétro-
ectale, incontinence anale ou syndrome douloureux périnéal n’ont
té recensés.
onclusion.— Notre étude a montré que le traitement par HIFU
tait une option thérapeutique à visée curative intéressante pour
es patients aux antécédents de pathologie colorectale sévère
hez qui les thérapeutiques habituelles sont difficilement envisa-
eables.

-114
acteurs de risque de progression après
rostatectomie totale chez les patients candidats à

a surveillance active selon les critères PRIAS.
. El Hajj, C. Radulescu, A. Defourmestraux, N. Gillion, D. Vordos,
. Hoznek, R. Yiou, Y. Allory, A. De La Taille, C.C. Abbou,
. Salomon
HU Henri-Mondor, Créteil, France

bjectifs.— La surveillance active (SA) permettrait d’identifier les
atients présentant une tumeur non significative. Nous avons ana-
ysé la survie sans progression biologique après prostatectomie
otale (PT) chez les candidats à la surveillance active selon les
ritères PRIAS en fonction du caractère significatif ou non de la
umeur.
éthodes.— De 1991 à 2010, 2700 PT ont été réalisées pour des can-
ers localisés. Les données pré- et postopératoires ont été analysées
insi que la survie sans progression biologique définie par PSA supé-
ieur à 0,2 ng/mL chez les patients obéissant aux critères PRIAS
T1c/T2, PSA inférieur ou égal à 10, PSAD inférieur à 0,2, Score de
leason (SG) inférieur à 7, 1 ou 2 biopsies positives) selon le carac-

ère significatif ou non de la tumeur (Stade supérieur à T2 ou SG
upérieur à 6).
ésultat.— 626 patients (23 %) âgés de 63 ans en moyenne (58—68)
résentaient les critères PRIAS. L’analyse des pièces de PT
ontre : 497 pT2 (79,4 %), 118 pT3a (18,8 %), 11 pT3b (1,8 %) et

13 marges positives (18 %) (TNM 2009). Il y avait 342 SG 6 (54,6 %),
66 SG 7 (42,5 %), 10 SG 8 ou 9 (1,6 %). On note que 312 patients
50 %) avaient une tumeur significative. Avec un suivi médian
e 24 mois (9—50), la survie sans progression à 5 et 10 ans
tait de 93,3 % et 85,6 % pour les tumeurs non significatives
t de 87,6 % et 82,8 % pour les tumeurs significatives respec-
ivement(p = 0,06). En analyse univariée, le score de Gleason
e la pièce (p = 0,01), le stade pathologique (p < 0,0001) et les

arges positives (p < 0,001) sont significativement corrélés à la
rogression biologique En analyse multivariée, seuls les marges
ositives (p < 0,0001) et le stade pathologique (p = 0,006) sont
ignificatifs.
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onclusion.— Le caractère significatif ou non de la tumeur prosta-
ique n’explique pas la progression après chirurgie chez les patients
résentant les critères PRIAS. Chez ces patients, il est indispensable
’obtenir des marges chirurgicales négatives.
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orbidité et résultats oncologiques de la
ryothérapie prostatique de rattrapage
. Fourati, S. Derdabi, A. El Hajj, W. Massoud, F. Girard,
. Fennouri, O. Dumonceau, H. Baumert
ervice urologie, groupe hospitalier Saint-Joseph, Paris, France

bjectifs.— La prostatectomie radicale de sauvetage est à l’origine
’une importante morbidité périopératoire. Pour cette raison, des
raitements physiques, tels que les ultrasons ou la cryothérapie,
nt été proposés dans ces situations. Dans cette étude, nous rap-
ortons nos résultats fonctionnels et oncologiques à moyen terme
e la cryothérapie prostatique de rattrapage.
éthodes.— Entre novembre 2006 et janvier 2011, 20 patients pré-

entant une récidive locale après radiothérapie ont été traités par
ryothérapie. La récidive locale a été confirmée par des biopsies
rostatiques chez 17 patients. Chez 3 patients, les biopsies étaient
égatives mais le PET scan à la choline retrouvait une fixation
rostatique isolée. Tous les patients avaient un bilan d’extension
égatif. L’échec du traitement de rattrapage était défini comme un
SA supérieur à 1 ng/mL.
ésultats.— L’âge moyen des patients était de 65 ans (53—72).
e traitement était une curiethérapie chez 8 patients (40 %) et
ne radiothérapie externe chez 12 patients (60 %). Le délai moyen
ntre la radiothérapie initiale et la récidive biochimique était
e 52,1 mois (28—120). Le PSA moyen lors du traitement par
ryothérapie était de 5,11 ng/mL (2,35—12). Le score de Glea-
on lors de la récidive était de 6 (4 cas), 7 (7 cas), 8 (5 cas) et
(1 cas). Les complications observées étaient : incontinence uri-
aire de novo 1 cas (5 %), douleur périnéale prolongée 1 (5 %),
étention urinaire 1 cas (5 %) et fistule recto-urinaire 1 cas (5 %)
mois après la cryothérapie et au décours immédiat d’une

ééducation périnéale avec électro-stimulation. Après un suivi
oyen de 24 mois (3—52), 11 patients (55 %) étaient en rémission

omplète.
onclusion.— La morbidité de la cryothérapie de rattrapage est infé-

ieure à celle décrite dans la littérature avec les ultrasons focalisés
u la prostatectomie de rattrapage. Les résultats oncologiques eux
emblent comparables à ceux de la prostatectomie et supérieur à
eux décrit avec les ultrasons focalisés.
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P-116
Suppression androgénique intermittente après
récidive biologique suivant un traitement radical
pour cancer de prostate localisé
D. Prapotnicha, R. Sanchez-salasa, F. Secina, R. Favarettoa,
F. Rozeta, M. Galianoa, E. Barreta, A. Mombeta, N. Cathalaa,
X. Cathelineaua

a L’institut Montsouris, Paris, France ; b Cemic, Buenos Aires,
Argentine

Objectifs.— Présenter les résultats à long terme, d’une suppression
androgénique intermittente (SAI) indiquée pour une récidive biolo-
gique après un traitement radical pour cancer de prostate localisé.
Méthodes.— Entre 1992 et 2010, 654 patients ayant un cancer de
la prostate ont été traités par SAI dans notre centre. Parmi eux,
263 patients (40 %) avaient une récidive biologique après un traite-
ment radical et 146 qui avaient un suivi minimum de 5 ans ont été
retenus pour cette étude. La phase de traitement consistait en une
injection trimestrielle d’un analogue LH-RH associée à un antian-
drogène non stéroïdien quotidien pendant 3 mois. La période sans
traitement était indiquée lorsque le PSA était inférieur à 4 ng/mL.
Les critères de reprise du traitement étaient un taux de PSA supé-
rieur à 20 ng/mL ou l’apparition de signes cliniques. Les courbes de
survie spécifique pour le cancer ont été réalisées avec la méthode
Kaplan-Meyer.
Résultat.— Le suivi médian était de 93,4 mois (61—219,3) et l’âge
médian de 69,8 ans (52,4—81,8). Cent quarante six patients ont
été préalablement traités soit par chirurgie (72) soit par un traite-
ment physique (74) irradiation externe Curiethérapie ou Ablatherm.
Aucune différence n’a été constatée entre les 2 groupes pour le
temps de survie spécifique. Le score médian de Gleason au début
de la SAI était de 7 (4—9). Le PSA médian au début du SAI était
de 9,8 ng/mL (4,2—25). La durée médiane entre le traitement local
et la SAI a été de 29,2 mois (2—52). La durée des cycles a dimi-
nué progressivement de 18,2 mois au premier cycle à 11,3 mois au
5e cycle pour ensuite se stabiliser jusqu’au 11e cycle. Cinquante
cinq patients (38 %) sont devenus moins sensibles à la SAI (PSA supé-
rieur à 4 ng/mL après 3 mois de SAI) et ont été traités par une
hormonothérapie continue en arrêtant l’antiandrogène. Parmi ces
patients, 50 (34 %) sont devenus réellement hormonorésistants (PSA
en augmentation de plus de 2 ng/mL malgré le traitement continu)
et ont reçu un traitement secondaire (chimiothérapie ou autre).
Cinquante patients sont décédés (34 %) dont 24 (16 %) du cancer
prostatique dans un délai médian de 69 mois (65—145) après le début
de la SAI. La médiane de la probabilité de survie spécifique pour le
cancer pour la série est de 122 mois (78,6—105,1). Une analyse mul-
tivariée pour la survie spécifique retrouve le score de Gleason et le
taux de PSA initial comme des facteurs significatifs prédictifs de la
mortalité. La fonction sexuelle ou la continence urinaire n’ont pas
été étudiées en raison des traitements radicaux préalables à la SAI.
Les effets secondaires liés à la SAI étaient nettement diminuées lors
des phases de surveillance.
Conclusion.— À long terme, la SAI après récidive biologique sui-
vant un traitement radical démontre une bonne efficacité (Survie
médiane spécifique : 122 mois) et un minimum d’effets secondaires.
La durée des cycles diminue progressivement pendant la SAI. Le
score de Gleason et le taux initial de PSA sont les 2 facteurs prédic-
tifs de la mortalité.

P-117
Trifecta après prostatectomie totale chez les
patients candidats à la surveillance active selon les

critères PRIAS
A. El Hajj, A. Defourmestraux, N. Gillion, C. Radulescu, D. Vordos,
A. Hoznek, R. Yiou, Y. Allory, A. De La Taille, C.C. Abbou,
L. Salomon
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HU Henri-Mondor, Créteil, France

bjectifs.— Analyser les résultats carcinologiques et fonctionnels
hez les patients candidats à la surveillance active (SA) selon les
ritères PRIAS (T1c/T2, PSA inférieur ou égal à 10, PSAD inférieur
0,2, Gleason inférieur à 7, 1 ou 2 biopsies positives) opérés de

rostatectomie totale (PT).
éthodes.— De 1991 à 2010, 2700 PT ont été réalisées. Chez les
atients PRIAS ont été analysés la progression biologique (PSA supé-
ieur à 0,2 ng/mL), la continence (pas de protection) et la puissance
exuelle (capacité d’avoir des rapports sexuels avec ou sans iPDE5)
12 et 24 mois après chirurgie.
ésultat.— 626 patients (23 %), âgés de 63 ans en moyenne (58—68),
résentaient les critères PRIAS de SA. La préservation bilatérale
es bandelettes a été réalisée chez 419 patients (60 %). À 1 et 2 ans
espectivement, la survie sans progression était de 95 % et 93 %, le
aux de continence de 79 % et 94 %, et le taux d’érection de 60 % et
8 % en cas de préservation bilatérale des bandelettes. On note que
0,6 % et 84,8 % des patients étaient continents et sans progression
iologique à 12 et 24 mois respectivement. Le trifecta est atteint
hez 43,3 % des patients à 1 an et 60 % à 2 ans.
onclusion.— Si l’on opère les patients présentant les critères
RIAS, le Trifecta est de 60 % à 2 ans.

-118
mpact de la courbe d’apprentissage et des

odifications techniques sur la morbidité urinaire
ors de la 1re année après curiethérapie prostatique
. Le Furb, J.P. Malhaireb, A. Erausoa, B. Rousseaua, D. Baverezb,
. Papina, F. Delagea, M. Toulouzana, M.A. Perrouin-verbe a,
. Fourniera, O. Pradierb, A. Valeria

Service d’urologie, Brest, France ; b Service de radiothérapie,
rest, France

bjectifs.— Le but de notre étude était d’évaluer l’impact de la
ourbe d’apprentissage et des modifications techniques sur la mor-
idité urinaire lors de la 1re année après curiethérapie (CuT).
éthodes.— De juillet 2003 à mai 2010, 150 patients ayant un
aP à faible risque (96,7 %) ont eu une CuT à bas débit
ar grains libres d’iode 125 (planning en temps réel). Les
atients ont été divisés en 3 périodes : P1 (n = 64), P2 (n = 45),
3 (n = 40) selon les modifications techniques (stepper auto-
atique pour P2, sonde échographique haute fréquence en
3). Le score IPSS initial moy. (4,4—5,2), le volume prosta-
ique moy. (37—42 cc), le taux de patients en hormonothérapie
éo-adjuvante de réduction de volume prostatique (si supé-
ieur à 50 cc) (9,7—15,5 %), et le taux de patients ayant un
raitement �- pour les 6 mois post-CuT (68—75 %) étaient signifi-
ativement comparables dans les 3 groupes (p = 0,5 ; 0,1 ; 0,6 et
,4 respectivement).
ésultat.— L’incidence de la rétention aigue d’urines (RAU)
6 % pour la population totale) a diminué significativement avec
e temps : 12,5 % (8/64) en P1, 2,2 % (1/45) en P2 et 0 % en
3 (p = 0.014). La durée médiane de drainage urinaire était de
semaines. Le �IPSS (IPSS maximal—initial) moyen était de
1,5 et stable entre les 3 périodes. Les patients ayant �IPSS
upérieur à 5 et IPSS max supérieur à 15 étaient respective-
ent de 59,5 %, 57,1 % et 50 % pour P1, P2 et P3 (p = 0,66). Par

illeurs, 3 patients (2 % du total) ont du bénéficier d’une inci-
ion cervico-prostatique entre 6 et 9 mois après la CuT : la reprise
es mictions a été satisfaisante et aucun n’a présenté ensuite
’incontinence.

onclusion.— L’incidence de la RAU après CuT diminue avec

’expérience et avec l’utilisation d’un stepper automatique. Il ne
emble pas y avoir d’impact de l’expérience sur la morbidité uri-
aire (hors RAU).
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-119
ualité de vie chez des patients âgés traités par un
goniste de la GnRH pour un cancer de la prostate :
ésultats de l’étude observationnelle FOCUS
. Lebreta, S. Culineb, J.L. Davinc, C. Hennequind, J.P. Mignarde,
.L. Moreauf, D. Rossig, M. Zerbibh, A. Mahmoudii, I. Latorzeffj

Hôpital Foch-Suresnes, France ; b Hôpital Henri-Mondor, Créteil,
rance ; c Clinique Rhône-durance, Avignon, France ; d Hôpital
aint-Louis, Paris, France ; e Centre hospitalier privé Saint-Brieuc,
rance ; f Cabinet médical, Nancy, France ; g Hôpital Nord,
arseille, France ; h Hôpital Cochin, Paris, France ; i IPSEN
harma, Boulogne-Billancourt, France ; j Polyclinique du Parc,
oulouse, France

ype de financement : étude observationnelle subventionnée par
PSEN Pharma.
bjectifs.— Les agonistes de la GnRH (gonadotropine releasing hor-
one) sont utilisés couramment chez les hommes atteints d’un

ancer de la prostate, en particulier chez les patients âgés.
’objectif de cette étude était de décrire l’évolution de la qualité
e vie (QdV) chez des patients âgés après instauration d’un traite-
ent par agoniste de la GnRH dans le cadre la prise en charge d’un

ancer de la prostate.
éthodes.— Cette étude multicentrique observationnelle, longitu-
inale, prospective, a été menée en France par des urologues, des
adiothérapeutes et des oncologues. Les patients âgés de 75 ans
t plus ayant un diagnostic de cancer de la prostate et débutant
n traitement par un agoniste de la GnRH étaient éligibles pour
ette étude. Lors de l’inclusion et de la visite de suivi (3 à 6 mois
près l’inclusion), les données démographiques, cliniques et théra-
eutiques ont été recueillies par les médecins et les questionnaires
alidés QLQ-C30 et QLQ-PR25 ont été remplis par les patients inclus
ans l’étude.
ésultat.— 1322 patients ont été inclus par 252 médecins et les
onnées de 1276 patients répondant aux critères de sélection ont
té analysées. L’âge moyen était de 80 (±4,1) ans et 39 % des
atients avaient une espérance de vie supérieure ou égal à 10 ans.
l’inclusion, le taux médian de PSA était de 15 �g/L, 77 % des

atients avaient un score de Gleason supérieur ou égla à 7 et
5 % présentaient un envahissement métastatique. Un pourcentage
e 53 des patients présentaient au moins une comorbidité (dia-
ète : 37 %, insuffisance cardiaque : 30 %, broncho-pneumopathie
hronique obstructive : 21 %). Le traitement par un agoniste de
a GnRH était administré en association avec un autre traite-
ent chez 80 % des patients (antiandrogènes : 62 %, radiothérapie :

8 %). Au début de l’étude, les scores moyens de QdV concor-
aient avec ceux d’autres études menées chez des patients âgés
tteints d’un cancer de la prostate. L’âge, le stade de la mala-
ie, la présence de comorbidités et dans une moindre mesure, le
raitement de déprivation androgénique associé influaient sur la
lupart des dimensions des questionnaires QLQ-C30 (scores fonc-
ionnels, de symptômes et d’effets indésirables) et QLQ-PR25. En
oyenne, des améliorations des scores du questionnaire QLQ-C30 en

ermes de fonction psychologique et sociale, qualité de vie globale,
roubles du sommeil et perte d’appétit ont été observées dans les
à 6 mois suivant l’instauration du traitement par un agoniste de

a GnRH. En revanche, il a été constaté une aggravation du score
es symptômes liés au traitement et des scores d’activité sexuelle
t de fonction sexuelle (généralement à de faibles niveaux chez
es patients âgés) du questionnaire QLQ-PR25, reflétant l’action
harmacologique du traitement et la baisse des taux de testosté-
one.

onclusion.— Cette étude observationnelle a permis l’inclusion
’une grande cohorte de plus de 1000 patients âgés atteints d’un
ancer de la prostate. Malgré la survenue de symptômes liés au trai-
ement (effet de classe bien connu), le traitement par un agoniste
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e la GnRH est associé à une amélioration de plusieurs dimensions
onctionnelles et symptomatiques des questionnaires de qualité de
ie.

-120
ualité de vie des patients sous hormonothérapie
emestrielle par analogue de la LHRH pour cancer
e la prostate à un stade avancé
. Chartier Kastlera, S. Culineb, C. Hennequinc

Service d’urologie, CHU Pitié-Salpêtrière, Paris, France ; b

ervice d’oncologie médicale, hôpital Henri-Mondor, Créteil,
rance ; c Service de cancerologie et radiotherapie, hôpital
aint-Louis, Paris, France

ype de financement : financement réalisé avec le soutien des labo-
atoires Astellas.
bjectifs.— La qualité de vie (QdV) des patients atteints d’un cancer
e la prostate recevant une forme semestrielle d’hormonothérapie
fait l’objet de peu d’études. L’objectif principal est de recher-

her, à partir d’auto-questionnaires (AQ), les facteurs susceptibles
’impacter la QdV des patients atteints d’un cancer de la prostate
un stade avancé recevant l’acétate de leuproréline 45 mg.
éthodes.— Étude observationnelle, descriptive avec un suivi pros-
ectif de 6 mois pour un traitement du cancer de la prostate
ormono-dépendant à un stade avancé. Entre septembre 2009 et
vril 2010, 226 médecins (186 urologues, 29 radiothérapeutes,
oncologues et 2 spécialistes en chirurgie générale) ont complété
n cahier de recueil des données et ont renseigné des AQ de QdV
EORTC QLQ-C30 et PR25). La maniabilité du produit a été évaluée
ar la personne en charge de l’injection.
ésultat.— L’analyse des données des 985 patients (moyenne d’âge :
5 ans) montrait que le diagnostic initial remontait à plus de
ans et la majorité des patients présentait un cancer de stade
3N0M0Gleason7. On note que 558 patients (56,6 %) ont renvoyé

eurs AQ à l’issue de la consultation de suivi. Le score de santé global
t de QdV globale étaient inchangés. L’état émotionnel des patients
QLQ-C30 questions 21 à 24) était significativement amélioré (+2,4)
insi que la fatigue (—2,5), nausées/vomissements (—1,1), diarrhée
—1,8). En revanche, activité et fonction sexuelles se dégradaient
—6,1/—10,4). Après 6 mois de traitement, la QdV des patients
tait jugée « bonne » pour 68,7 % d’entre eux et leur sentiment
’inquiétude régressait (13 % à 7 %). En parallèle, 66 % du person-
el chargé de l’injection du produit trouvait que sa manipulation
tait comparable à celle des autres analogues de la LHRH.
onclusion.— Cette forme semestrielle d’analogue de la LHRH offre
ne nouvelle flexibilité dans la prise en charge des patients atteints
’un cancer de la prostate à un stade avancé et contribue à
’amélioration de certains aspects de leur QdV.

-121
valuation du PSA et de la testostéronémie à
mois après un switch d’agoniste vers un
ntagoniste de la LHRH chez les patients
résentant une résistance à la castration
. Masson-lecomtea, L. Guyb, P. Pedrone, F. Bruyerec, M. Rouprêtd,
. Nsabimbonab, M. Dahane, P. Hoffmane, L. Salomona, D. Vordosa,
. Hozneka, R. Yioua, C. Abboua, A. De La Taillea

Urologie, Inserm U955eq07, hôpital Henri-Mondor, Créteil,
rance ; b Urologie, CHU Clermont-Ferrand, Clermont Ferrand,
rance ; c Urologie, CHU de Tours, Tours, France ; d Urologie,
ôpital Pitié-Salpêtrière, Paris, France ; e Hôpital privé

arne-Chantereine, Brou-Sur-Chantereine, France

bjectifs.— Au moment de la résistance à la castration, il est recom-
andé de réaliser des modifications du traitement hormonal avant
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de proposer une chimiothérapie. Récemment, la littérature a sug-
géré des changements au sein de la classe des agonistes, voire
le changement d’un agoniste contre un antagoniste. L’objectif de
notre étude est de revoir l’évolution du PSA sérique à 3 mois des
patients chez qui cette dernière option a été retenue.
Méthodes.— De façon rétrospective, les dossiers de 16 patients pré-
sentant une progression du PSA confirmée sur 3 dosages à 2 semaines
minimum d’intervalle sous analogue malgré une testostéronémie
inférieur à 0,5 ng/mL issus de 3 centres ont été revus. Le syndrome
de retrait de l’antiandrogène a été testé avant de proposer le
switch. Les données suivantes ont été recueillies : PSA au diag-
nostic, stade initial, score de Gleason initial, type de traitement
initial, durée de l’hormonothérapie, nadir du PSA, testosteronemie

sous agoniste, PSA au moment du switch avec un antagoniste, PSA
à 3 mois du switch et testosteronemie sous antagonistes.
Résultat.— L’âge moyen était de 75 ± 7 ans, le PSA initial de
81 ± 83 ng/mL et le score de Gleason moyen 8. Douze patients sur
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6 étaient métastatiques au diagnostic. Les 4 patients non méta-
tatiques au diagnostic avaient un stade localement avancé et
nt été traité par radiothérapie. La durée moyenne du traitement
ormonal avant résistance à la castration était de 44 ± 38 mois.
e nadir du PSA sous agoniste était de 4,29 ± 9,18 ng/mL. Le
SA moyen au moment du switch était de 35,69 ± 51,64 ng/mL
vec une testosteronemie moyenne à 0,21 ± 0,13 ng/mL. À 3 mois
près le switch, le PSA moyen était de 63,52 ± 82,98 ng/mL
vec une testosteronemie moyenne de 0,19 ± 0,08 ng/mL. Treize
atients ont eu une élévation du PSA supérieur à 20 % à
mois, 2 sont restés stables, 1 a baisé son PSA de plus
e 20 %.
onclusion.— Le switch d’un agoniste vers un antagoniste n’a eu

ans notre expérience qu’un effet très limité. Une étude à plus large
chelle de cette pratique suggérée dans la littérature est nécessaire
our définir la place de cette attitude au moment de la résistance
la castration.


