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Objectifs La stadification préopératoire précise est indispensable
avant prostatectomie totale. Le but est d’évaluer la place de l’IRM
prostatique par rapport aux autres données préopératoires dans
cette stadification.
Méthodes De 2000 à 2014, 1743 patients opérés d’une prostatec-
tomie totale avaient eu une IRM préopératoire. Ont été analysés :
l’âge, le stade clinique, le taux de PSA, les résultats des biopsies
(nombre, score de Gleason) et l’IRM (iT2, iT3a, iT3b) et les résultats
anatomo-pathologiques de la pièce opératoire (pT2, pT3a, pT3b).
Des analyses uni- et multivariées ont été effectuées pour évaluer
le stade final entre intra- et extra-prostatique. Ces tests ont été
effectués sur une population test, échantillon aléatoire n = 1043 et
validé sur une population de validation, n = 700.
Résultats L’âge moyen était de 62,9 ans, le PSA 9,6 ng/ml, la
population était répartie de la façon suivante : stade clinique 1,
n = 1424, stade 2, n = 254, stade 3, n = 32 ; le score de Gleason des
biopsies 6, n = 990, ≥ 7, n = 717 ; à l’IRM iT2, n = 1322, iT3a, n = 290,
iT3b, n = 131 ; sur la prostatectomie pT0, n = 15, pT2, n = 998, pT3a,
n = 548, pT3b, n = 181, pT4a, n = 1. En analyse uni- (Tableau 1) et
multivariée les éléments prédictifs du stade était le stade clinique,
le PSA, le score de Gleason sur les biopsies, le poids de la prostate et
l’IRM. Ce résultat permet d’intégrer l’IRM dans un score (Tableau 2)
avec une AUC de 0,74 [IC 95 % : 0,71—0,77]. Un seuil à 3 correspond
à une VPP de 61 %, une VPN de 74 %.
Conclusion L’analyse des données préopératoires classiques
associées à l’IRM permet d’améliorer la stadification avant pros-
tatectomie radicale.

Tableau 1 Analyse univariée des paramètres préopératoires
en fonction du résultat anatomo-pathologique de la pièce de
prostatectomie.

Tableau 2 Score d’évaluation préopératoire d’extension extra-
prostatique en analyse multivariée.
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Objectifs L’arrivée des nouvelles hormonothérapies, acétate
d’abiratérone (AA) et enzalutamide (ENZ) modifie la prise en charge
thérapeutique des patients ayant un adénocarcinome prostatique
résistant à la castration sans qu’aucune séquence logique ne soit
proposée. Le but de l’étude est d’évaluer la toxicité de ces trai-
tements sur des lignées cellulaires tumorales prostatiques mimant
différents stades du cancer.
Méthodes Des lignées hormonosensibles (LNCaP), hormono-
résistantes (PC3) ainsi qu’hormono- et chimio-résistantes avec un
profil neuroendocrine (LNCaP-NE) ont été exposées à l’AA et l’ENZ
à des doses différentes en testant la monothérapie, la combinaison
et la séquence. Les drogues ont été administrées pour une durée de
3 jours pour la monothérapie et la combinaison, et de 6 jours pour
la séquence. L’évaluation de la viabilité cellulaire a été réalisée
par le test MTT. Les concentrations testées pour les associations et
séquences ont été décidées à l’obtention de l’IC50 en monothérapie.
Les cultures ont été réalisées en triplicate et répétées 2 fois.
Résultats Avec l’ AA en monothérapie, les doses toxiques néces-
saires pour obtenir l’IC50 étaient moins importantes pour les LNCaP
que pour les PC3 et les LNCaP-NE. Avec l’ ENZ, ce profil semblait
être similaire sauf pour les LNCaP-NE ou la concentration était plus
faible (Tableau 1). En combinaison, un effet synergique des 2 hor-
monothérapies a été observé pour les lignées les plus sensibles :
LNCaP et PC3. Ce phénomène n’a pas été retrouvé pour les LNCaP-
NE (Fig. 1). En séquence, il n’existait pas de différence entre AA
puis ENZ versus ENZ puis AA quelque soit le type de cellules testées
(Fig. 2).
Conclusion Dans un modèle expérimental in vitro, les séquences
de traitement sont équivalentes quelque soit l’agressivité de la
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lignées tumorales. Un effet synergique des 2 traitements semble
cependant être intéressant pour un stade précoce. Des études
complémentaires in vivo seraient pertinentes pour confirmer ces
résultats.

Tableau 1 Doses d’AA et d’ENZ pour l’obtention de l’IC50 avec
différentes cellules tumorales prostatiques.

Fig. 1 Courbes de viabilité cellulaire : LNCaP, PC3, LNCaP-NE tes-
tées en combinaison : AA + ENZ.

Fig. 2 Courbes de viabilité cellulaire : LNCaP, PC3, LNCaP-NE tes-
tées de manière séquentielle : AA puis ENZ et ENZ puis AA.
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Objectifs L’administration par voie sous-cutanée (SC) est une
alternative à la voie intramusculaire, et est parfois préférable
notamment chez les patients sous anticoagulants.
Méthodes Étude prospective de phase III multicentrique ouverte
incluant 126 patients ayant un cancer de la prostate locale-
ment avancé ou métastatique nécessitant une castration chimique.
Le pamoate de triptoréline 11,25 mg a été injecté par voie SC
à j29 et j92. Les deux critères principaux d’efficacité étaient
basés sur la testostéronémie sous traitement : — proportion des
patients castrés à j29 ; — proportion des patients avec une cas-
tration maintenue à j183. La castration était définie par une
testotéronémie < 50 ng/dL ou < 1,735nmol/L. Une deuxième éva-
luation a porté sur le pourcentage de patients ayant une
testostéronémie < 20 ng/dL.
Résultats Au total, 97,6 % des patients étaient castrés à j29 (95 %
CI : [93,2 ; 99,5]) et 96,6 % des patients castrés à j29 avaient une
maintenance de la castration à j183 (95 % CI : [91,6 ; 99,1]). La pro-
babilité d’être castré pendant le premier mois et de maintenir la
castration jusqu’à 6 mois était de 96 % (95 % CI [92 ; 99]). Le temps
médian pour être castré était de 22 jours (95 % CI : [22 ; 23]). La
proportion de patients castrés à j92 (avant la 2ème injection) et
j95 (3 jours après la 2e injection) étaient respectivement de 99,2 %
et 98,3 % (Tableau 1). La diminution du taux de PSA était de 64,2 %
à j29 et de 96,0 % à j183. Les effets secondaires observés étaient
ceux attendus. La tolérance locale de l’administration SC était très
bonne.
Conclusion Le pamoate de triptoréline (11,25 mg) administré par
voie SC tous les 3 mois est efficace et bien toléré. 97,6 % des
patients sont castrés à j29 et 96,6 % des patients ont une castration
maintenue à j183. Une testostéronémie < 20 ng/dL est maintenue
à partir du mois 2 jusqu’à la fin de l’étude chez plus de 90 % des
patients.
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