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(douleurs), biologiques (taux de PSA) et radiologiques, au stade de
résistance à la castration.
Conclusion Il existe finalement peu de recommandations sur les
modalités et le rythme de surveillance du CaP métastatique. Dans
la communauté oncologique, le rythme de surveillance au moment
de la chimothérapie et la participation aux essais cliniques sont
les seules différences évidentes entre urologues et oncologues
médicaux-radiothérapeutes pour la prise en charge de ces patients.
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Objectifs Le bénéfice de la radiothérapie adjuvante (RA) ou de
rattrapage (RR) après prostatectomie n’est pas claire actuellement.
Nous avons voulu comparer ces deux types de radiothérapie de
loge de prostatectomie en termes de résultats carcinologiques et
fonctionnels.
Méthodes Nous avons inclus 173 patients traités dans un seul
centre entre janvier 2005 et décembre 2008. Tous les patients
étaient traités par radiothérapie 3D conformationnelle accélérateur
6MV, 66 GY. La radiothérapie adjuvante était faite chez les patients
avec un PSA détectable après prostatectomie < 0,2 ng/mL. Aucun
patient n’a reçu de traitement néo-adjuvant avant la prostatecto-
mie (hormonothérapie ou chimiothérapie) Les patients dans le bras
radiothérapie de rattrapage avaient un PSA > 0,2 ng/mL au moment
du traitement conformément aux critères de phoenix. Les aires gan-
glionnaires étaient irradiées si le patient n’avait pas eu de curage
et que le risque d’atteinte ganglionnaire était supérieur à 10 %.
Résultats Quatre-vingt-six patients ont eu une radiothérapie
adjuvante avec un délai médian après chirurgie de 6,7 mois et
87 une radiothérapie de rattrapage avec un délai médian de
21,4 mois. La médiane de suivi était de 6,7 ans. Les deux groupes
étaient comparables sauf en termes de PSA et d’âge au moment de
la radiothérapie. La survie sans récidive métastatique à 6 ans était
meilleure dans le bras RA (95 % et 89 % respectivement [95 % IC :
0,83—0,99] p = 0,01). À 6 ans, la survie spécifique et globale était
meilleure dans le bras RA (100 % versus 95 % [95 % IC : 0,9—0,99]
p = 0,02 et 100 % versus 94 % [95 % IC : 0,89—0,99] p = 0,02 respecti-
vement). La radiothérapie adjuvante améliorait significativement la
survie sans récidive biologique (85 % versus 63 % [95 % IC : 0,54—0,93]
p < 0,00001).
Conclusion Notre étude suggère que la radiothérapie adjuvante
avait de meilleurs résultats en termes de survie globale, survie spé-
cifique, survie sans récidive métastatique et survie sans récidive
biologique comparée à la radiothérapie de rattrapage. La toxicité
était comparable entre les deux groupes.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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Objectifs Les assises du cancer de la prostate réunissent les
patients et leur entourage leur permettant d’échanger entre eux
et avec les médecins. Cet événement a permis de recueillir via un
questionnaire la qualité du vécu des patients (présents ou non à la
réunion) sur le dépistage, le diagnostic, les enjeux de la banalisation
et le vécu avec la maladie.
Méthodes Huit cent dix questionnaires, issus de la réunion natio-
nale et des réunions en région Rhône-Alpes, Paca, Côte d’azur
et Nord, sont évaluables. L’âge moyen des répondants est 71 ans
(48—54), 65 ans au moment du diagnostic avec un recul de 1 à 6,5 ans
après le diagnostic. Au moment de l’enquête, 41 % des patients sont
en cours de diagnostic ou de traitement et 46 % en suivi médical.
Résultats Parmi les patients, 29,8 % déclarent ne jamais n’avoir
été informés sur le CPa avant le diagnostic. Le médecin traitant joue
un rôle important dans le dépistage et l’information (51,8 %). Parmi
les patients, 43,2 % estiment qu’un diagnostic plus précoce aurait
permis une meilleure prise en charge. Au moment du diagnostic,
62,3 % des patients étaient suivis spécifiquement pour le CPa, 92,5 %
par le PSA. Parmi les patients, 34,8 % des patients étaient anxieux
et stressés dans l’attente des résultats. Quarante-six pour cent ont
été surpris et perturbés par l’annonce du diagnostic. Les patients
parlent facilement de leur CPa avec leur famille (96,4 %), leurs amis
(87,8 %) et leurs relations de travail (63,4 %). Parmi les répondants,
62,7 % se sentent plus affectés dans leur santé physique, 77,3 %
plus soucieux et 72,3 % rapportent plus de difficultés dans leur vie
de couple qu’avant la maladie.
Conclusion Les échanges d’informations et d’expériences
apportent un soutien aux patients face aux différentes prises de
décisions et aux difficultés de leur vie au quotidien. Cette enquête
confirme l’impact connu des effets secondaires des traitements
sur la qualité de vécu des patients qui, tout en exprimant leur
confiance dans leur équipe soignante, souhaitent être mieux
conseillés et aidés plus efficacement.
Déclaration de liens d’intérêts L’auteur n’a pas précisé ses éven-
tuels liens d’intérêts.
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Objectifs Développer une méthode de détection combinée du
variant du récepteur aux androgènes ARV7 dans les urines et le
produit de rinçage du pistolet à biopsie prostatique. Évaluer la pré-
valence de l’ARV7 dans une population soumise au dépistage du
cancer de la prostate.
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Méthodes Nous avons inclus prospectivement 161 patients adres-
sés pour biopsies de la prostate. Des prélèvements urinaires ont été
réalisés avant et après biopsies, de même qu’un prélèvement du
liquide de rinçage du pistolet à biopsies (LRB). La recherche de
transcrits de ARV7 a été effectuée par RT-qPCR. L’analyse histolo-
gique des biopsies a précisé l’existence d’un cancer, et le score de
Gleason.
Résultats L’âge moyen (ds) était de 65 (8,5) ans. Le PSA moyen
(ds) était de 17,3 (37,8) ng/mL. Le taux de détection biopsique était
de 60,2 %. Au total, un transcrit de ARV7 a été détecté sur au moins
un prélèvement chez 45 % des hommes ayant un cancer, et 39 % des
hommes sans évidence de cancer. Les taux de détection de transcrit
de ARV7 étaient respectivement de 25 %, 32 %, et 50 % sur le LRB
seul, les urines seules, et les 2 tests combinés (Tableau 1). Les taux
de détection des transcrits de ARV7 n’étaient pas statistiquement
associés à l’âge, au taux de PSA, à la présence de cancer ou au score
de Gleason biopsique.
Conclusion La prévalence d’expression du variant ARV7 est
importante. Elle ne semble pas être associée à la présence de can-
cer. La sensibilité de détection pourrait être augmentée par une
étude combinée des urines et du LRB.

Tableau 1
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Objectifs Certains auteurs suggérant un sur-risque cardiovascu-
laire (CV) avec les ADT (toutes modalités confondues) et d’autres
évoquant une hétérogénéité du risque en fonction de la modalité
d’ADT utilisée, nous avons voulu tester l’hétérogénéité du risque
CV en comparant les différentes modalités d’ADT entre elles.
Méthodes Étude de cohorte sur base de données médico-
administratives incluant tous les patients avec cancer de la

prostate initiant un traitement par ADT (38 690 patients) entre
le 01/07/2010 et le 31/12/2011 et suivi jusqu’au 31/12/2013. Le
critère de jugement est composite (AVC ischémique ou IDM). Nous
avons estimé un risque relatif (RR) ajusté, en intention de trai-
ter, prenant en compte la mort comme risque compétitif (modèle
de Fine & Gray) pour chaque modalité d’ADT (antagoniste GnRH
[ANTAGO], blocage androgénique complet [BAC], anti-androgène
[AA] seul, orchiectomie [OT]) versus agoniste GnRH (AGO).
Résultats Parmi les initiateurs d’ADT, 68 % recevaient un AGO,
16 % un CAB, 4 % un ANTAGO, 12 % un AA et 1 % une OT. On
dénombre5713 décès et 951 évènements ischémiques (420 IDM
et 531 AVC). L’incidence brute des évènements ischémiques est
similaire entre les groupes et varie entre 0,90 (0,74—1,09) pour
100 PA avec les AA et 1,10 (0,79—1,53) pour 100 PA avec les
ANTAGO ; le groupe OT possède une incidence brute plus élevée
1,25 (0,52—3,00). Aucun sur-risque d’évènement ischémique n’a
été identifié quelle que soit la modalité d’ADT considérée : RR
ajusté à 1,09 [0,78—1,53] avec les ANTAGO ; 1,01 [0,85—1,20] avec
le BAC ; 0,89 [0,79—1,10] avec les AA ; 0,82 [0,34—1,99] avec OT.
Homogénéité sur chaque composante IDM et AVC non rejetée.
Conclusion Nous ne détectons pas d’hétérogénéité sur la morbi-
dité CV, quelle que soit la modalité d’ADT utilisée chez les patients
français avec cancer de la prostate.
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Objectifs Depuis une vingtaine d’années, la chirurgie de l’HBP
est marquée par le développement de techniques lasers sans GHS
spécifique nécessitant un dispositif médical coûteux (fibre laser)
non remboursé en sus des GHS. L’objectif a été d’évaluer le coût
d’une telle intervention en hospitalisation complète afin de le com-
parer aux recettes perçues (GHS) et aux coûts estimés par l’étude
nationale des coûts à méthodologie commune (ENCC).
Méthodes C’est une étude prospective, observationnelle et des-
criptive des coûts de prise en charge. Les ressources médicales
directes et indirectes ont été identifiées et valorisées. Chaque
séjour a été décomposé en deux périodes. Les coûts de la phase
peropératoire ont été valorisés par la méthode du microcosting
et ceux des phases pré et postopératoires d’après les données
d’hospitalisation en coût à la journée. Ce coût global moyen a été
comparé aux recettes perçues par l’hôpital au travers de la valo-
risation du GHM en GHS et au coût estimé par l’ENCC. Nous avons
déterminé la part de l’acte et du DM spécifique dans le coût du
séjour.
Résultats Douze patients pris en charge en hospitalisation
complète ont été inclus entre mars et juin 2015. Le coût de prise
en charge d’une HBP par photovaporisation au laser Greenlight®

est évalué à 3926,10D par patient. L’étude montre un écart de
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