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Cancer avancé de la prostate�

O-073
Résultats d’une étude prospective française
(CHRONO) évaluant le renouvellement d’un
traitement par GnRH chez des patients atteints
d’un cancer de la prostate
T. -Lebret a, J.-L. Davin b, C. Hennequin c, I. Latorzeff d,
J.-P. Mignard e, J.-L. Moreau f, D. Rossi g, A. Ruffion h, M. Zerbib i,
S. Culine j

Caractéristiques patients (n = 1772)

Âge moyen [SD] 74,9 [±8,2]

Délai moyen [SD]
entre le
diagnostic et
l’inclusion
(année)

1,1 [±5,6]
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a Hôpital Foch, Suresnes, France
b Clinique Rhone-Durance, Avignon, France
c Hôpital Saint-Louis, Paris, France
d Polyclinique du parc, Toulouse, France
e Centre hospitalier privé, Saint-Brieuc, France
f Cabinet medical, Nancy, France
g Hôpital Nord, Marseille, France
h Centre hospitalier Lyon-Sud, Pierre-Bénite, France
i Hôpital Cochin, Paris, France
j Hôpital Henri-Mondor, Créteil, France

Objectifs.— L’objectif de CHRONO est d’évaluer le pourcentage de
patients atteints d’un cancer de la prostate pour lesquels la pres-
cription initiale de GnRH (forme trois ou six mois) a été renouvelée
lors de la première visite de suivi.
Méthodes.— Mille sept cent soixante-dix-neuf patients ont été
recrutés en 2010 par 295 centres d’urologie. Les caractéristiques
démographiques du patient, de la pathologie et la forme étaient
recueillies à l’inclusion et lors de deux visites de suivi, trois ou six
mois et 12 mois après l’inclusion.
Résultat.— Sur 1772 patients avec des données analysables 44,9 %
ont reçu une forme trois mois et 55,1 % six mois ; 1452 patients ont
eu une première visite de suivi (81,9 %) et 1299 patients (73,3 %) la
deuxième visite de suivi.
� Communications présentées lors du 106e Congrès français
d’urologie. Paris, 21 au 24 novembre 2012.
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o-morbidités/Facteurs de risque (%)
Maladie
cardiaque

27,3

Diabète 18,2
Tabagisme 12,0

tade du cancer de la prostate (%)
Localement
avancé

43,1

Récidive après
traitement local

19,4

Métastatique 18,5
Localisé 16,4

aux moyen de PSA
(ng/ml)

64,6 [±328,5]

core de
Gleason ≥ 7 (%)

> 80

es médecins ont choisi la forme trois mois pour les raisons sui-
antes : habitude (51,7 %), consultation plus rapprochée (43,9 %),
eilleure observance (27,9 %) et/ou maniabilité (26,5 %). La forme

ix mois a été choisie pour simplifier le schéma thérapeutique
86,4 %), éviter les visites inutiles (46,4 %) et/ou réduire le travail
nfirmier (28,6 %).
a plupart des patients ont préféré la forme trois mois pour consul-
er les médecins plus souvent et la forme six mois car il y a moins
’injections et moins de contrainte. Parmi les patients, 81,9 % ont
u leur traitement renouvelé à la première visite de suivi, 68,6 %
es patients ont reçu la même forme à la deuxième visite de suivi.
ors des deux visites de suivi, les médecins et les patients étaient
atisfaits de la forme utilisée.
onclusion.— Plus de 80 % des patients ont eu une prescription
enouvelée à l’identique : la forme trois mois ou six mois choisie
tait adaptée aux patients.
ype de financement.— Promoteur Ipsen Pharma.
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