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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 :
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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
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omme l’anxiété générale et la santé mentale. Le sous-score vitalité
dV s’améliorait significativement (p = 0,014) mais la condition phy-
ique (p < 0,001), la douleur (p = 0,003) et le fonctionnement social
p < 0,001) se détérioraient significativement. À noter, aucune diffé-
ence entre hormonothérapie exclusive ou combinée, à l’exception
’une amélioration de l’anxiété générale sous association.
onclusion.— Dans 25 % des cas, l’instauration d’une hormonothéra-
ie est concomitante d’une anxiété qui s’estompe significativement
ans le suivi à six mois. Cette anxiété est plus fréquente chez les
atients jeunes et les formes graves de la maladie.
ype de financement.— Laboratoire Astellas.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.092
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ésultats de l’enquête observationnelle action :
esures d’accompagnement non urologiques
’une hormonothérapie par leuproréline pour
ancer de la prostate en pratique quotidienne
. Zerbib

Cochin, Paris, France

bjectifs.— L’objectif de cette enquête était de décrire les
esures d’accompagnement non urologiques et examens prescrits
ar l’urologue chez les patients recevant une hormonothérapie par
euproréline.
éthodes.— Enquête observationnelle de pratique courante, trans-
ersale, multicentrique et rétrospective. Trois cent urologues
libéraux, hospitaliers et mixtes) ont été recrutés sur l’ensemble du
erritoire métropolitain français. Chacun d’entre eux devait inclure
’un à huit patients.
ésultat.— Mille cent vingt-neuf patients ont été inclus, parmi les-
uels 1074 étaient analysables. Les principales caractéristiques des
atients inclus étaient : un âge moyen de 75,22 ± 8,28, un IMC
oyen de 26,63 ± 3,75. Soixante-neuf pour cent vivant marita-

ement et 73 % étaient retraités. Le traitement par leuproréline
rimestrielle a été instauré de manière exclusive pour 44 % des
atients, de façon adjuvante à la radiothérapie dans 20 % des
as et un schéma continu dans 80 %. 66 % des patients ont eu
n anti-androgène. Plus de 30 % des patients présentaient au
oins deux facteurs de risque cardiovasculaires dont l’âge (99,6 %),

t l’hypertension (41,6 %). Les facteurs de risque d’ostéoporose
taient peu fréquents. La mesure de la pression artérielle a été faite
ans 30 % des cas et le bilan rénal dans 26 %. L’ostéodensitométrie
ans seulement 2 %. Une consultation spécialisée a été proposée
15 % de l’échantillon majoritairement en cardiologie (59 %). Un

égime hypolipidique a été prescrit à 57 % des patients. Enfin, pour
e maintien de l’activité sexuelle, l’injection intra-caverneuse a
té proposée comme solution dans 73 % des cas. Durant le suivi,
es mesures d’accompagnement ont été modifiées dans 9 % depuis
’instauration de l’hormonothérapie. Les changements portaient en
ajorité sur les règles hygiéno-diététiques (42 %). Un bilan rénal,
emandé dans 41 % des cas. La pression artérielle à plus de 30 % des
atients suivis.
onclusion.— Cette enquête a permis de montrer que, malgré

’existence de facteurs de risques cardiovasculaires assez fré-
uents chez les patients analysés, le contrôle de la pression
rtérielle n’est pas systématique, peu de prescriptions de bilans
iologiques en dehors des bilans rénaux. Par ailleurs, les facteurs

e risques d’ostéoporose sont rarement recherchés. Les méde-
ins insistent sur l’intérêt de l’exercice physique, de l’arrêt du
abac et prescrivent des régimes alimentaires adaptés aux patients
oncernés.
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Communications orales

ype de financement.— Étude observationnelle de pratique cou-
ante financée par les laboratoires Takeda France.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.093
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mpact of enzalutamide, an androgen receptor (AR)
ignalling inhibitor, on time to first skeletal related
vent (SRE) and pain in the phase 3 AFFIRM study

. Loriot a, K. Fizazi b, F. Saad c, C. Sternberg d, K. Miller e,

. Mulders f, K. Chi g, M. Hirmand h, B. Selby h, J. De Bono i

Institut Gustave-Roussy, Villejuif, France
University Of Paris Sud, Orsay, France
University Of Montreal Hospital Center, Montreal, Canada
San Camillo Forlanini Hospitals, Rome, Italy
Charité - Universitätsmedizin Berlin, Berlin, Germany
Radboud Univ Nijmegen Medical Centre, Nijmegen, Netherlands
ntilles
British Columbia Cancer Agency, Vancouver, Canada
Medivation, Inc., San Francisco, United States
The Institute Of Cancer Research, London, United Kingdom

bjectives.— Enzalutamide-proposed INN (formerly MDV3100) inhi-
its androgen binding to AR, AR nuclear translocation, and
ssociation of AR with DNA. The AFFIRM trial (NCT00974311)
emonstrated that enzalutamide increased survival by 4.8 months
P < 0.0001, HR 0.63) vs placebo in metastatic castration-resistant
rostate cancer patients post-docetaxel.
ethods.— In the double-blind, multinational Phase 3 AFFIRM study,
atients were randomized 2:1 to enzalutamide 160 mg/day or pla-
ebo (stratified by baseline ECOG and mean pain score (BPI-SF
uestion #3 [Q3]).Corticosteroids were allowed but not requi-
ed. SRE was defined as radiation therapy or surgery to bone,
athological bone fracture, spinal cord compression, or change of
ntineoplastic therapy to treat bone pain. Pain was assessed using
atient diaries, FACT-P, and BPI-SF. Pain palliation was based on
ean of worst pain over 7 days and analgesic use in patients with
isease-related pain.
esults.— Eight hundred patients were randomized to enzalutamide
nd 399 to placebo; 273 patients were recruited in France. At base-
ine, 8.5% had ECOG ≥ 2 and 28% BPI-SF Q3 score ≥ 4. The study was
alted following a planned interim analysis at 520 deaths. Median
ime to first SRE was 16.7 months (14.6, 19.1) for enzalutamide
nd 13.3 months (9.9, NYR) for placebo (HR 0.69, P = 0.0001). Pain
alliation (≥ 30% reduction in mean pain score at week 13 vs base-
ine without a ≥ 30% increase in analgesic use), assessed by patient
iaries, was achieved in 45% of enzalutamide patients and 7% of pla-
ebo patients (P = 0.0079). In evaluable patients (i.e. both baseline
nd week 13 BPI-SF Q3 scores), 28% enzalutamide and 39% placebo
atients (P = 0.0018) had pain progression assessed by patient dia-
ies (increase over baseline in mean pain score). Median time to pain
rogression (confirmed increase in FACT-P score for ‘‘I have pain’’)
as not yet reached with enzalutamide vs 13.8 months for placebo

P = 0.0004, HR 0.56). There were mean reductions in pain severity
average of 4 severity items of the BPI-SF) and interference (ave-
age of 7 interference items of the BPI-SF) favouring enzalutamide
0.65; P < 0.001, and 0.76; P < 0.001, respectively).
onclusion.— Enzalutamide significantly delayed the time to first
RE and had a consistently favourable and significant impact on
easures of pain vs placebo.
unding.— Medivation Inc. was the study sponsor.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.094
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