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Objectifs Le cancer métastatique de la prostate est une mala-
die très hétérogène pour laquelle plusieurs facteurs pronostiques
ont été identifiés. En France, si l’incidence et l’épidémiologie de la
maladie sont étudiées, il existe en revanche peu de données spé-
cifiques sur les patients métastatiques hormonosensibles. Le but
cette enquête descriptive est de décrire la prise en charge de ces
patients en pratique quotidienne.
Méthodes L’enquête a été conduite auprès de 98 médecins
participants (44 urologues et 54 oncologues médicaux et/ou radio-
thérapeutes) entre novembre et décembre 2016, via un cahier de
recueil (questionnaire de 2 pages) reprenant l’historique de la mala-
die depuis son diagnostic initial. Au total, 984 cas patient ont été
recueillis, pour lesquels un diagnostic de cancer de la prostate
métastatique a été posé entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre
2015, qu’il s’agisse d’un primo-diagnostic (cancer de la prostate
de novo métastatique) ou d’un cancer de la prostate en récidive
métastatique. Un focus particulier a été réalisé chez les patients
diagnostiqués métastatiques d’emblée.
Résultats Cinquante-six pour cent des patients (n = 549) ont été
diagnostiqués en phase métastatique à partir d’un dosage du PSA
(77 %), de douleurs ou d’évènements osseux (50 %). Dans plus de
70 % des cas, l’urologue a géré la prise en charge du patient. L’âge
moyen était de 69,4 ans (min 41 ; max 93), 61 % des patients
avaient un score de Gleason ≥ 8. Une altération de l’état général
était présente dans 26 % des cas (ECOG 2 + ) et une comorbidité
dans 69 %. Quatre-vingt-quinze pour cent présentaient de multiples
métastases osseuses, 14 % viscérales. 77 % étaient classés « haut
volume » (métastases viscérales ou + de 3 lésions osseuses) et 54 %
sont « haut risque » (2 parmi Gleason ≥ 8 et critères haut volume).
Tous les patients ont reçu un agoniste LHRH dont 17 % en association
avec docétaxel en 2015.
Conclusion L’urologue reste l’acteur clé de la prise en charge
des patients métastatiques en pratique quotidienne. Ces patients
restent des patients âgés avec des co-morbidités importantes et
une charge tumorale élevée. Les nouvelles recommandations sur
l’utilisation de la chimiothérapie précoce par docétaxel sont pro-
gressivement adoptées.
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Objectifs Les enquêtes EDIFICE, initiées en 2005, ont pour objec-
tif d’améliorer les connaissances des comportements des Français
sur les dépistages des cancers, dont le dépistage individuel du
cancer de la prostate (CaP). Les précédentes analyses avaient mon-
tré une augmentation du taux déclaré de dépistage entre 2005 et
2008 suivie d’une stabilisation jusqu’en 2014. Les résultats de la
dernière enquête menée en 2016 sont présentés.
Méthodes Les enquêtes EDIFICE, réalisées par téléphone en 2005,
2008, 2011, 2014 et 2016, ont été menées sur des échantillons
représentatifs de la population française en utilisant la méthode
des quotas. Un total de 2554 hommes, âgés de 50 à 75 ans, sans
antécédent de cancer ont été interrogés sur leur participation
à au moins un dépistage du CaP au cours de leur vie, sur leur
catégorie socioprofessionnelle et sur le niveau de précarité (score
EPICES).
Résultats Après une forte augmentation de 36 % en 2005 à 49 % en
2008 (p ≤ 0,01), le taux déclaré de dépistage du CaP s’est stabilisée
en 2014 pour diminuer significativement à 42 % en 2016 (p = 0,02).
Ceci a été observé dans toutes les catégories d’âge. Les hommes les
plus jeunes participent moins que leurs aînés (50—54 ans : 20 % ;
55—59 ans : 36 % ; 60—64 ans : 47 % ; 65—69 ans : 55 % ; 70—75 ans :
60 %). La participation des hommes inactifs diminue en 2016 vs 2014
(60 % vs 50 %, p = 0,02). La précarité a un impact négatif en 2014 et
2016 (taux de dépistés précaires vs non-précaires : 37 % vs 53 % en
2014, p < 0,01 et 34 % vs 46 % en 2016, p = 0,01). En 2016, le taux de
dépistés baisse significativement dans les populations non-précaires
(53 % en 2014 vs 46 %, p = 0,05).
Conclusion Pour la première fois en 2016, une baisse significative
du taux déclaré de dépistage du CaP a été observée, en particulier
chez les personnes non-précaires et les inactifs. Cette diminution
nécessite une surveillance afin d’éviter une perte de confiance
générale dans le dépistage des cancers et d’adapter les messages
de sensibilisation, notamment pour les personnes à risque de CaP.
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