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Objectifs.— La place de l’hormonothérapie dans la stratégie thé-
rapeutique du cancer de la prostate (CaP) a évolué au cours
du temps. Le traitement hormonal (TH) est utilisé plus préco-
cement dans le cadre de la stratégie thérapeutique notamment
dans la récidive biochimique avec des patients (pts) suivis au
long cours avec un allongement de l’espérance de vie. Une
enquête de pratique des membres de l’AFU a été réalisée dans
le cadre de la surveillance et du suivi transversal des patients
sous TH.
Méthodes.— Enquête observationnelle transversale portant sur les
modalités de pratique du TH et de la surveillance transversale
des patients (profil médecins, indications, schémas thérapeu-
tiques selon des cas cliniques de pratique, suivi clinique,
biologique, radiologique et transversal des pts) réalisée auprès de
849 urologues membres de l’AFU. Le questionnaire de l’enquête
a été adressé sous format électronique entre juin et septembre
2012.
Résultats.— Deux cent quarante urologues (taux de réponse 28 %)
ont participé à l’enquête (57 % de libéraux, 43 % d’hospitaliers).
En pratique, l’urologue a initié le TH en RCP dans 85 % des cas.
Avant chirurgie, un TH est initié dans 13 % des cas ; avant radiothé-
rapie externe, une hormonothérapie est initiée dans 59 % des cas
par l’urologue et dans 4 % des cas avant curiethérapie, plus occa-
sionnellement dans 28 % des cas. Lorsqu’un TH est initié quel que
soit le stade de la maladie, il s’agit d’un BAC court (agoniste de la
LHRH + anti-androgènes) dans 72 % des cas. L’antagoniste de la LHRH
représente 20 % des prescriptions et l’agoniste de la LHRH 23 %. Le
dosage de la testostéronémie n’est pas réalisé en pratique, mais
18 % des urologues l’évaluent avant d’initier le TH.
Conclusion.— L’urologue reste en première ligne pour la prescription
du TH dans la prise en charge du cancer de la prostate. Le patient et
les professionnels de santé doivent être sensibilisés à la prévention
et à un meilleur suivi des effets secondaires qui surviennent sous
TH.
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Objectifs.— Rapporter les caractéristiques diagnostics et les indi-
cations thérapeutiques initiales des cancers de la prostate (CaP) au
Burkina Faso.
Méthodes.— Étude prospective descriptive d’une cohorte de
patients au CHU Yalgado Ouédraogo de Ouagadougou sur une
période de 4 ans (janvier 2009—décembre 2012). Les nouveaux
cas de CaP diagnostiqués à l’analyse histologique des carottes
de biopsies prostatiques transrectale ont été inclus durant la
période d’étude. Le bilan d’extension était faite sur la base
d’une tomodensitométrie thoraco-abdomino-pelvienne (TDM TAP)
Les paramètres étudiés : les caractéristiques cliniques, les circons-
tances du diagnostic, les résultats histologiques, la classification
TNM et les indications thérapeutiques initiales.
Résultats.— Cent soixante-huit cas de CaP ont été inclus durant la
période d’étude. L’âge moyen des patients était de 68,8 ans (ET :
8,8). 72,6 % patients (n = 122) étaient symptomatiques au moment
du diagnostic. Les symptômes du bas appareil urinaires étaient
les plus fréquents et 39,3 % des patients (n = 66) étaient en réten-
tion d’urine. Le taux d’antigène spécifique de la prostate (PSA)

moyen était de 483, 3 ng/mL (ET : 80,5). L’indication de la biopsie
prostatique était basée sur une élévation du PSA et une anomalie
évocatrice au touché rectal (TR) dans la majorité des cas (73,2 %,
n = 123). L’adénocarcinome prostatique était le type histologique
retrouvé dans tous les cas. La majorité des patients (86,9 %, n = 146)
avaient une extension locale ou métastatique au bilan d’extension.
Les traitements à visées palliatives étaient prédominants. Elles
consistaient en une hormonothérapie dans 72 % des cas (118/168).
La prostatectomie radicale n’était indiquée que chez 3 patients
(1,8 %).
Conclusion.— Le diagnostic du CaP dans cette étude était tardif
chez des patients déjà symptomatiques. L’essentiel de la prise en
charge était palliative. Des actions de sensibilisation devraient être
menées pour favoriser le diagnostic précoce.
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Objectifs.— La communication et les informations transmises sont
des éléments de plus en plus importants pour aider les patients
à faire face au cancer. L’objectif principal de cette étude était
d’évaluer les informations transmises par le médecin à son patient
lors de l’initiation d’un agoniste de la LHRH, en fonction du stade
du cancer de la prostate (PCa) (métastatique [M1], récidive [R],
traitement adjuvant).
Méthodes.— Étude multicentrique observationnelle non-
interventionnelle menée auprès 691 urologues exerçant en
France entre septembre 2011 et juin 2012. Des questionnaires en
miroir étaient remplis pour évaluer des informations données (par
le médecin) et comprises (par le patient) lors de l’induction d’une
hormonothérapie. Les données recueillies étaient l’histoire du
PCa, indice de Karnofsky (KI), et des informations sur la maladie et
les traitements. La concordance entre les réponses du médecin et
du partient a été évaluée à l’aide des pourcentage de sur- ou de
sous-estimation et des indices Kappa (k).
Résultats.— Neuf cent quinze patients ont été inclus dont
770 évaluables. Âge moyen : 75 ans. M1 : 40 %, traitement adjuvant :
27 %, R : 33 %. 77 % des patients comprenaient l’information relative
à l’extention de la maladie, 82 % celle sur le caractère palliatif du
traitement et sa durée, 92 % celle sur les effets indésirables (EI).
La meilleure concordance concernait le traitement (nature, durée,
EI ; coefficients de Kappa (k) = 0,54—0,68). La concordance était dif-
férente selon le statut du patient : les patients M1 sur-estimaient
plus la sévérité de la maladie que les patients en traitement adju-
vant (respectivement 17 % vs 7 %, k = 0,37 vs 0,17). Ces derniers
sous-estimaient la durée de traitement par rapport aux patients
M1 (respectivement 8 % vs 14 %, k = 0,56 vs 0,55).
Conclusion.— Les informations clés délivrées aux patients lors de la
consultation ne sont pas toujours bien comprises et peuvent être
améliorées ; en particulier, celles concernant la maladie (stade,
sévérité) tandis que la compréhension des informations liées aux
traitements est meilleure.
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