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Objectifs La prise en charge de la récidive locale du cancer de
la prostate (cap) après prostatectomie et radiothérapie externe de
rattrapage (ebrt) n’est pas standardisée. Environ 20 patients trai-
tés par radiothérapie stéréotaxique (sbrt) pour récidive locale après
prostatectomie et ebrt de rattrapage ont été décrits dans la littéra-
ture. Nous rapportons nos résultats préliminaires d’une irradiation
sbrt (Cyberknife

®
) dans le lit prostatique pour les récidives locales

de cap.
Méthodes Analyse monocentrique rétrospective chez des
patients traités par sbrt pour une récidive macroscopique isolée
dans le lit prostatique. Tous les patients ont d’abord été traités
par prostatectomie radicale et ebrt de ratrappage. La récidive
locale était documentée par IRM et tep. La récidive biochimique
était définie comme deux augmentations du psa ≥ 0,2 ng/mL
au-dessus du nadir. Le traitement était approuvé en rcp. Des
fiduciels en or étaient utilisés pour le suivi du mouvement de la
tumeur durant le sbrt. La dose de prescription était de 36 gy en
6 fractions pour tous les patients. La toxicité a été notée selon le
ctcae v4.0.
Résultats Au total, 12 patients étaient traités par sbrt entre
07/2011—11/2017, pour récidive du lit prostatique avec un suivi
médian de 28,1 mois (3,5—64,4 mois). La récidive était prouvée sur
l’IRM pour chaque patient et aucun n’avait de maladie métastatique
à la tep. Deux patients ont été traités par 6 mois d’hormonothérapie
concomitante à une réirradiation. Une diminution du taux de psa
après ebrt a été retrouvée chez 10 patients (83 %). Les taux de
survie sans récidive biochimique à 1 an et 2 ans : 78 % (7/9) et
43 % (3/7). Une récidive biochimique a été observée chez 6 patients
(50 %) après une médiane de 18 mois (4—42). Le traitement était
bien toléré : 3 patients (25 %) ont présenté une cystite de grade
1 et 1 patient (8 %) a présenté une rectite aiguë de grade 2 à
4 mois. Un patient (13 %) a présenté une cystite de grade 1 à
12 mois.
Conclusion La réirradiation pour une récidive locale dans le lit
prostatique à l’aide de Cyberknife

®
après chirurgie et ebrt de rat-

trapage est un traitement sûr, qui pourrait retarder l’utilisation
de l’hormonothérapie dans 50 % des cas et contrôler le cap dans
50 % des cas. D’autres études prospectives sont nécessaires avant
l’utilisation de ce traitement en routine.
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Objectifs Dans le cancer de prostate (cap), l’hormonothérapie
(ht) est prescrite à différents stades de la maladie par différents
spécialistes. Cette ht peut être associée à des effets indésirables
justifiant d’une surveillance spécifique faisant l’objet de recom-
mandations.
L’objectif de cette étude était d’évaluer les pratiques de prescrip-
tion d’une ht et la surveillance associée.
Méthodes À partir de la base de données française de l’assurance
maladie (sniiram), les données des hommes avec cap initiant une
ht médicamenteuse en 2011 ont été recueillies. Une description
du recours au soin a été réalisée dans l’année précédant et celle
suivant l’initiation de l’ht concernant les consultations des spécia-
listes, et la prescription de bilans biologiques (glycémie, lipidique,
psa, testostérone) et d’une ostéodensitométrie.
En 2011, 23 407 patients ont initié une ht (âge médian, 75 ans) :
67,4 % avec un agoniste gnrh seul, 12,2 % avec antiandrogène seul,
3,9 % avec un antagoniste gnrh seul et 16,5 % avec un blocage
androgénique complet.
Résultats Les initiations étaient réalisées à 89 % par des spécia-
listes et 11 % par des généralistes. Dans les 6 mois avant initiation,
83,2 % des patients avait consulté un urologue, 25,0 % un onco-
logue/radiothérapeute. Dans les 3 mois précédent l’initiation, un
dosage de psa et de testostérone étaient réalisés chez 70,8 % et
2,7 % des hommes ; une glycémie, un bilan lipidique et un dosage
de vitamine D étaient réalisés respectivement chez 37,3 %, 26,4 %
et 4,6 % des hommes. Dans les 6 mois suivants l’initiation, le psa
et la testostérone étaient dosés chez 81,9 % et 13,9 % des patients,
respectivement. Une glycémie, un bilan lipidique et un dosage de
vitamine D étaient réalisés respectivement chez 41,6 %, 38 % et 7,6 %
des hommes. À 1 an de l’initiation, 74,8 % des patients comptaient
une consultation en urologie et 46,6 % en oncologie/radiothérapie.
Conclusion L’ht est initiée le plus souvent par un médecin
urologue et selon différentes modalités. Bien qu’il existe des recom-
mandations concernant les examens à réaliser dans le cadre de
l’initiation et du suivi d’une ht, la réalisation de certains de ces
examens spécifiques reste limitée.
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Objectifs L’activité physique adaptée (apa) est une stratégie
efficace pour lutter contre certains des effets secondaires de
l’hormonothérapie (ht). La pratique de l’apa chez les hommes
atteints d’un cancer de la prostate (cap) reste pourtant limitée.
Le but de cette étude était d’évaluer la faisabilité de la mise en
place d’un programme d’apa dans un service d’urologie.
Méthodes Les connaissances et pratiques de professionnels de
santé (ps) d’un service hospitalo-universitaire concernant l’apa ont
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