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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.

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2014.08.075
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2014.08.076&domain=pdf
mailto:marie-emmanuelle.fages@ipsen.com


818 Communications orales

Tableau 1
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Objectifs Évaluer l’impact pronostique du degré d’extension
extraprostatique (EEP) sur la récidive biologique après prostatec-
tomie totale (PT) dans une cohorte de patients pT3aN0R0.
Méthodes Nous avons sélectionné les patients ayant subi une PT
entre 2000 et 2012 dans 2 centres pour cancer de prostate pT3aN0.
Les critères d’exclusion étaient un PSA dosable à 2 mois postopéra-
toire, une marge positive, un traitement néoadjuvant ou adjuvant
immédiat. Le degré d’EEP était renseigné par nos uropathologistes
durant la période selon la méthode d’Epstein qui caractérise l’EEP
de manière subjective en focale ou étendue. La récidive biologique
était définie par deux élévations successives du PSA supérieures à
0,2 ng/ml. Une association statistique a été recherchée entre la
récidive biologique et le degré d’EEP.
Résultats Sur les 247 patients pT3aN0R0 inclus, 150 avaient une
EEP focale et 97 avaient une EEP étendue. Au moment de la PT, l’âge
moyen et le PSA moyen étaient respectivement de 62,5 ans et de
10,9 ng/ml. Le suivi moyen était de 56,3 mois. Au cours du suivi, 61
(24,7 %) patients ont eu une récidive biologique, 26 (17,3 %) patients
dans le groupe EEP focale et 35 (36 %) patients dans le groupe EEP
étendue. La probabilité de survie sans récidive biologique à 10 ans
était de 58 % dans le groupe EEP focale versus 27 % dans le groupe
EEP étendue. (p = 0,0018) En analyse multivariée, le degré d’EEP
(hazard ratio 1,8 ; 95 % IC 1,1—3,5 ; p = 0,029) et le score de Gleason
(hazard ratio 2,5 ; 95 % IC 1,4—4,5 ; p = 0,002) étaient associés à la
récidive biologique.
Conclusion Le degré d’EEP est un facteur pronostique indépen-
dant du risque de récidive biologique après PT en cas de cancer
pT3aN0R0 qui devrait être reporté de manière systématique sur
les comptes rendus histologiques. Cette étude renforce l’utilité de
l’approche subjective d’Epstein déjà adoptée par la majorité des
pathologistes. La place de la radiothérapie adjuvante immédiate
doit être étudiée dans cette population (Fig. 1).

Fig. 1 Courbesde Kaplan—Meir de probabilité de survie sans
progression biologique pour la cohorte entiére de 247 patients
pT3aN0R0 selon l’approche d’Epstein.
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Objectifs La réponse au traitement par acétate d’abiratérone
(AA) est hétérogène chez les patients atteints d’un cancer de la
prostate en phase de résistance à la castration (CPRC). Le but
de cette étude rétrospective était d’évaluer les caractéristiques
cliniques et biologiques de la maladie initiale et au moment de
l’introduction d’AA afin de déterminer d’éventuelles facteurs pré-
dictifs de réponse.
Méthodes Nous avons réalisé une recherche rétrospective des
patients traités par AA dans notre centre entre février 2005 et jan-
vier 2013. Ont été exclus les patients sans données biologiques,
ayant participé à des études cliniques ou décédés d’une cause non
liée au CPRC. La réponse au traitement par AA a été évaluée en
3 sous-groupes selon le temps de réponse au traitement : longs
répondeurs (LR, > 9 mois), réfractaires (RF, ≤ 4 mois) et intermé-
diaires (4—9 mois). Les caractéristiques cliniques et biologiques de
la maladie initiale et au moment de débuter l’AA ont été recueillis
et analysés dans chaque un des sous-groupes (Tableaux 1 et 2).
Résultats Au total, 31 patients ont été inclus avec un suivi moyen
de 18,8 mois (1,8—64,7) avec un âge moyen de 72,4 ans (45,5—93,7).
Soixante-et-un avait eu un traitement par chimiothérapie et 39 %
étaient chimionaïfs. Pour les patients RF (16 %) et les LR (48 %)
la survie globale était respectivement de 23 versus 98 mois et la
survie après la fin d’AA de 1 versus 9 mois. Tous les patients RF
étaient symptomatiques, métastatiques d’emblée, et avaient un
Gleason ≥ 8. Les groupes RF et LR présentaient respectivement une
vélocité de PSA moyen de 182,5 versus 7,61 ng/ml/mois avant le
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