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nquête « Horinf » portant sur la pratique du
raitement hormonal intermittent dans le cancer
e la prostate en France : étude observationnelle,
ransversale réalisée chez des urologues membres
e l’association française d’urologie
. Salomon a, P. Coloby b, G. Kouri c, T. Lebret d, A. Méjean e,
. Prunet f, M. Soulié g

CHU Henri-Mondor, Créteil, France
Hôpital de Pontoise, Pontoise, France
Clinique de Périgueux, Périgueux, France
Hôpital Foch, Suresnes, France
HEGP, Paris, France
Clinique de Royan, Royan, France
Hôpital de Rangueil, Toulouse, France

bjectifs.— La place de l’hormonothérapie dans la stratégie théra-
eutique du cancer de la prostate (CaP) a évolué au cours du temps.
e traitement hormonal intermittent (THI) se voit de plus en plus
ratiqué dans le cadre de la stratégie thérapeutique. Il nous a sem-
lé important de faire une analyse sur les pratiques des urologues
n 2011 du THI dans le cadre de l’Association française d’urologie
AFU).
éthodes.— Enquête observationnelle transversale portant sur les
odalités de pratique du THI dans le CaP (profil médecins, indi-

ations, âge patients, suivis biologique, schémas thérapeutiques)
éalisée chez 941 urologues membres de l’AFU. Le questionnaire a
té adressé sous format électronique entre le 9 décembre 2010 et
e 25 janvier 2011.
ésultat.— Deux cent soixante-neuf urologues ont participés à

’enquête (taux de réponse 28,6 %). Vingt-six (9,7 %) urologues n’ont
as complété le questionnaire pour non-pratique du THI. Deux cent
uarante-trois (90,3 %) urologues pratiquent le THI (âge moyen :
1,4 ± 9,4 ; années d’exercice 17,9 ± 8,8). Les raisons de cette
ratique : Qdv 94,2 %, tolérance clinique 73,7 %, coût 44,4 % et effi-
acité carcinologique 44 %. Les indications : CaP localisé à risque
faible 22,6 %, intermédiaire 19,8 %, haut 14 %), localement avancé
9,7 %, métastatique 63,4 %, récidives biologiques après prostatec-
omie 62,1 %, après radiothérapie 73,7 %. Les patients sous THI sont
gés entre 70—79 ans. Dans 90 % des cas, un antagoniste ou un ago-
iste de la GnRH est proposé, dans 20 % des cas anti-androgènes
euls ou BAC. Le traitement hormonal est arrêté si PSA < 2 ng/ml
ans 70 % des cas. Le seuil du PSA sélectionné pour la reprise de
’hormonothérapie est > 4 ng/ml dans 50 % des cas et > 10 ng/ml dans
0 % des cas. La durée du THI est de six mois dans 60 % des cas. Le
osage de la testostéronémie n’est pas réalisé en pratique, 20 %
’évaluent avant d’initier l’hormonothérapie.
onclusion.— Cette enquête nous a permis d’avoir une photogra-
hie de la pratique urologique du THIdans le CaP en France. Le
HI semble représenter une voie d’avenir dans certaines indications
récises et, en particulier, en cas de récidive biologique relevant
’une hormonothérapie.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.088
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remière étude évaluant un antagoniste de la
nRH, le dégarélix, utilisé comme traitement
ormonal intermittent (THI) du cancer de la
rostate (CaP), étude multicentrique européenne
e phase IIIb CS29
. Vincendeau a, H. Zweers b, H. Van Poppel c, E. Solsona Narbon d,

.R. Cicalese e, W. Rulf f, D. Merah g, E. Van Der Meulen h,
.E. Persson i, L. Boccon-Gibod j

Urologie, CHU Pontchaillou, Rennes, France
The Prostate Clinic, Almelo, Pays-Bas
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Hôpital universitaire, Louvain, Belgique
Instituto Valenciano De Oncologia, Valence, Espagne
Hospital San Giuseppe Moscati, Avellino, Italie
Urologie Neandertal, Erkrath, Allemagne
Département médical laboratoires Ferring, Paris, France
Statistiques Ferring Pharmaceuticals, Copenhague, Danemark
Urologie/oncologie Ferring Pharmaceuticals, Saint-Prex, Suisse
Urologie, CHU Bichat-Claude-Bernard, Paris, France

bjectifs.— Le THI pourrait améliorer la tolérance et la qualité de
ie (QdV) sans compromettre la survie sans progression et la sur-
ie globale. Dégarélix, antagoniste de la GnRH réduisant le taux de
estostérone et du PSA significativement plus rapidement que leu-
roréline, a été utilisé en THI dans l’étude ouverte, multicentrique,
uropéenne CS29 phase IIIb.
éthodes.— Deux cent vingt patients atteints de CaP (tous stades)
nt reçu dégarélix à raison de 240/80 mg pendant sept mois.
ne période sans traitement était ensuite débutée lorsque le PSA
tait ≤ 4 ng/ml et la testostéronémie ≤ 0,5 ng/ml. Un second cycle
e sept mois de traitement était instauré quand le PSA excédait
ng/ml (durée maximale autorisée de la période d’étude sans trai-

ement : 24 mois). La QdV a été évaluée avec le questionnaire
LQ-PR25 et l’index international de la fonction érectile (IIEF).
ésultat.— Deux cent vingt patients randomisés, 216 (98 %) traités
ar dégarélix, 202 (92 %) ont terminé la période de traitement de
ept mois et 191 patients sont entrés en période sans traitement.
près arrêt du traitement, la durée médiane (IC à 95 %) écoulée
usqu’à un taux du PSA > 4 ng/ml (critère d’évaluation principal) a
té de 364 (321—406) jours (modèle de Weibull). Cette durée a été
lus longue que la durée médiane écoulée jusqu’à atteinte d’une
estostéronémie > 0,5 ng/ml, soit 136 (125-147) jours (p < 0,0001).
urant la période sans traitement, les patients ont eu une testo-
téronémie supérieure au taux de castration pendant 63 % de cette
ériode, soit 228 jours (95 % IC : 184—272).
ne tendance positive a été observée pour tous les domaines de

’IIEF et du QLQ-PR25, à l’exception des symptômes urinaires durant
a période sans traitement, avec un bon profil de tolérance.
onclusion.— Dégarélix semble permettre un THI efficace et bien
oléré chez les patients atteints de CaP. Durant la période sans
raitement, les patients ont passé plus de sept mois avec une testo-
téronémie supérieure au taux de castration avant de nécessiter une
éinstauration du traitement, ce qui pourrait expliquer la tendance
l’amélioration de la QdV.

ype de financement.— Promoteur de l’étude : Ferring Pharmaceu-
icals.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.089
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uppression androgénique intermittente (SAI) : la
urée de la première phase de surveillance (phase
ff) est prédictive de la progression de la maladie
t de la survie spécifique
. Prapotnich , F. Secin , R. Sanchez-Salas , E. Barret , M. Galiano ,
. Rozet , N. Cathala , A. Mombet , X. Cathelineau
IMM, Paris, France

bjectifs.— Analyser l’association existant entre la durée de la
hase off du premier cycle de SAI et le délai d’apparition du
écès spécifique pour des patients en récidive biologique après
rostatectomie radicale ou radiothérapie pour cancer prostatique
nitialement localisé.
éthodes.— Entre 1992 et 2011, cent cinquante huit patients en

AI pour récidive biologique après traitement radical (chirurgie ou

adiothérapie) pour cancer de prostate, ont été identifiés dans notre
nstitution. La SAI a consisté en une phase de traitement (phase
n) réalisée par une injection trimestrielle d’un analogue LH-RH

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.088
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.089
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Cancer avancé de la prostate

associée à un anti-androgène périphérique pendant trois mois suivie
d’une phase off de cessation de tout traitement. La phase off était
déclenchée si le PSA descendait en dessous de 4 ng/ml et le traite-
ment hormonal (phase on) était repris si le PSA dépassait 20 ng/ml
ou si des symptômes cliniques urologiques ou douloureux apparais-
saient. Une régression uni- et multivariée selon le modèle de Cox
ainsi que les courbes Kaplan Meier ont été utilisées pour définir les
variables associées à la survie spécifique.
Résultat.— L’âge médian de la population était de 65 ans (61—69).
Cent dix patients ont été traités par prostatectomie radicale et
20 ont reçu une irradiation de la loge prostatique en postopératoire.
Quarante huit patients ont été traités par radiothérapie externe
initiale exclusive. Le score de Gleason était inférieur ou égal à
6 chez 75 patients (47,3 %), à 7 pour 61 patients (38,8 %) et à 8 pour
22 patients (13,9 %). Le PSA médian au début de la SAI était de
9,8 ng/ml (5—20). La durée médiane de la première phase off était
de 46 mois (27—74). Le délai médian depuis le traitement radical ini-
tial jusqu’au début de la SAI a été de 29,2 mois (2—52). Durant un
suivi médian de 7,2 ans (5—10) depuis le début de la SAI, 50 patients
sont décédés du cancer prostatique et 18 sont morts pour une autre
raison. La survie spécifique à dix ans depuis le début de la SAI a été
de 57 % (95 % IC : 46—66) et la survie globale correspondante de 48 %
(38—57). Après ajustement en fonction du premier traitement radi-
cal, de l’âge et du PSA initial au début de la SAI, la présence d’un
score de Gleason 8 et la durée plus courte de la première phase off
ont été significativement associés avec une survie spécifique plus
mauvaise.
Conclusion.— La durée plus courte de la phase off du premier cycle
de SAI et le score de Gleason à 8 sont des indicateurs significa-
tivement prédictifs d’une plus mauvaise survie spécifique après
traitement par SAI lors de récidives biologiques après traitement
radical par prostatectomie ou radiothérapie externe.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.090
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Étude de phase III multicentrique et randomisée
comparant la radiothérapie combinée à
l’hormonothérapie versus hormonothérapie (HT)
seule dans le cancer de la prostate localement
avancé : résultats à 7,5 ans
M. Peneau a, J.-J. Mazeron b, V. Molinie c, P. Richaud d

a Hôpital Clarac, Fort-de-France, France
b Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris, France
c Hôpital Saint-Joseph, Paris, France
d Institut Bergonié, Bordeaux, France

Objectifs.— Montrer que dans le cancer de la prostate localement
avancé, une association radiothérapie et hormonothérapie est supé-
rieure à chacune des modalités utilisée seule.
Méthodes.— De 2000 à mars 2003, 263 patients (âge moyen 70 ans)
avec un cancer de prostate localement avancé (T3-4 N0 M0) ont été
randomisés en deux groupes parallèles :
— hormonothérapie seule (leuproréline 11,25 mg LP, 1 injection
sc/3 mois, 3 ans) ;
— même hormonothérapie + radiothérapie concomitante : 48 ± 2 Gy
(pelvien) et 70 ± 4 Gy (prostate).
Résultat.— Après un suivi médian de 88 mois, l’incidence des décès
liés à la maladie est de 10,6 % avec le traitement combiné versus
21,7 % avec hormonothérapie exclusive (p = 0,031).La survie spéci-
fique est significativement prolongée dans le groupe ayant bénéficié
du traitement combiné (survie spécifique à neuf ans respectivement
de 84 % vs 68 %. Ce bénéfice n’apparaissait pas dans la l’analyse

réalisée après cinq ans de suivi et présentée en 2010. Les autres
résultats confirment ceux obtenus dans l’analyse à cinq ans :

m
a
t
(

779

ésultats à
7,5 ans

Hormonothérapie
seule
(n = 130)

Traitement
combiné
(n = 133)

urvie sans
progression
(Progression
biologique
selon la
définition de
l’Astro)

6 (4,6 %) 67 (50,4 %) p < 0,0001

urvie sans
progression
(Progression
biologique
selon la
définition de
Phœnix)

9 (6,9 %) 68 (51,1 %) p = 0,0005

rogression
locorégionale

42 (32,3 %) 16 (12,0 %) p < 0,0001

rogression
métastatique

17 (13,1 %) 7 (5,3 %) p = 0,036

onclusion.— Chez les patients présentant un cancer de la pros-
ate localement avancé, l’association d’une hormonothérapie
dministrée pendant trois ans et d’une radiothérapie prostato-
elvienne réduit significativement le risque de progression clinique
t biologique, le risque de progression métastatique et prolonge
ignificativement la survie spécifique.
ette étude confirme donc que le traitement combiné doit être un
tandard pour les patients ayant une maladie localement avancée
t une espérance de vie supérieure à cinq ans.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.091
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volution de l’anxiété chez les patients atteints
’un cancer de la prostate et traités pendant au
oins six mois par hormonothérapie

. De La Taille a, S. Mardoyan a, A. Lafaye b, B. Duclos Morlaës c

Hôpital Henri-Mondor, Créteil, France
Université Montpellier-3, Montpellier, France
Astellas Pharma, Levallois-Perret, France

bjectifs.— L’anxiété liée au diagnostic et au traitement est pré-
ente chez les patients atteints d’un cancer de la prostate (CaP).
’objectif principal de l’étude était de décrire le niveau d’anxiété
ssocié à la maladie chez les patients traités par Eligard® 45 mg
acétate de leuproréline) pour un CaP avancé, en fonction du carac-
ère exclusif ou combiné de l’hormonothérapie.
éthodes.— Dans cette étude observationnelle française, les
atients complétaient des auto-questionnaires à l’inclusion et à
ix mois afin de recueillir les scores de qualité de vie (QdV, SF-12),
’anxiété générale (State Trait Anxiety Inventory STAI) et d’anxiété
pécifique évaluée par le Memorial Anxiety Scale for Prostate Can-
er (MAX-PC). Des scores élevés MAX-PC (0-54) et STAI-state (20-80)
ndiquent une forte anxiété et des scores SF-12 (0-100) élevés une
eilleure QdV.
ésultat.— Cent quarante-cinq urologues ont inclus 813 patients
ont 575 évaluables à l’inclusion et 315 à six mois. Les patients
vaient un âge moyen de 77 ans et dans 50 % des cas, un CaP à
isque intermédiaire. 75 % des patients étaient peu anxieux (MAX-
C < 27). Les anxieux étaient plus jeunes, avec un envahissement

étastatique/ganglionnaire et des troubles métaboliques. Le CaP

vait un impact sur la QdV (scores SF-12 ≤ 49), physique et men-
ale. À six mois, l’anxiété spécifique diminuait significativement
p < 0,001) car l’anxiété liée au diagnostic de CaP s’améliorait,

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.090
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.091

