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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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été recueillies par un questionnaire dédié. À partir du 1er janvier
2018, un programme d’apa a été proposé aux hommes atteints d’un
cap traités par ht suivi par un praticien dans un centre hospitalo-
universitaire. Des informations sur les bénéfices de l’exercice et les
recommandations nationales ont été intégrées au plan personnalisé
de soins de chacun des patients. Un suivi téléphonique, un entre-
tien avec un enseignant en apa et des séances d’apa leur ont été
proposés.
Résultats Plus de 90 % des ps ne connaissaient pas l’intérêt spé-
cifique de l’apa dans le cadre du cancer. Soixante et onze pour cent
des ps déclaraient cependant promouvoir l’activité physique auprès
de leurs patients. Vingt patients ont été inclus dans le programme.
Douze patients ont refusé les actions proposées. Huit patients ont
accepté un suivi téléphonique régulier. Six patients ont accepté de
rencontrer l’enseignant en apa. Après cet entretien, seul un patient
a souhaité participer aux séances d’apa. Le refus de participer à ces
séances était lié dans plus de 75 % des cas au nombre de kilomètres
importants entre leur domicile et l’établissement de soins.
Conclusion Les méthodes habituelles de promotion de l’apa ont
un impact limité auprès des patients atteints d’un cap traités par ht.
Un renforcement du suivi téléphonique associé aux nouvelles tech-
nologies (e.g., bracelet connecté) pourrait permettre une meilleure
adhésion. Une promotion de l’intérêt de l’apa dans la prise en
charge des patients avec un cancer auprès des ps en urologie est
indispensable.
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de liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.purol.2018.07.014

CO-08
Impact sur la composition corporelle
et le style de vie du suivi personnalisé
par télémédecine des patients traités
pour un cancer de la prostate par
association radio-hormonothérapie
utilisant la leuproréline 45 mg
G. Cancel-Tassin 1,∗, A. Azzouzi 3, V. Ondet 4, C. Gaffory 1,
L. Cormier 2, O. Cussenot 5

1 Cerepp, Paris, France
2 CHU de Dijon, Dijon, France
3 CHU d’Angers, Angers, France
4 Institut universitaire de cancérologie, Sorbonne université,
Paris, France
5 Hôpital Tenon, AP—HP, Institut universitaire de cancérologie,
Sorbonne université, Paris, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : g.cancel@cerepp.org (G. Cancel-Tassin)

Objectifs Évaluer l’intérêt de la télémédecine pour une
meilleure adhésion des patients à des modifications de leurs habi-
tudes de vie (exercice physique et alimentation), établies pour
compenser les effets indésirables de la castration médicale (adt)
sur la qualité de vie, le déclin fonctionnel associé au vieillissement
(osseux, musculaire. . .), et la susceptibilité aux maladies cardiovas-
culaires et au syndrome métabolique.
Méthodes Pour 82 patients atteints de cancer de prostate, pour
lesquels une castration médicale a été initiée, un suivi personna-
lisé par télémédecine a été réalisé avec un programme d’éducation
thérapeutique (recommandations hygiénodiététiques). Les données
anthropométriques, nutritionnelles et biologiques corrélées aux
comorbidités de la castration médicale ont été comparées avant
et après 6 mois de traitement. De même, une comparaison des
fréquences des effets secondaires associés à ce traitement et de
l’activité physique (déclarée et mesurée avec un podomètre) avant
et après traitement a été réalisée.

Résultats À l’inclusion, l’âge médian des patients était de 69 ans
(59—78). Les caractéristiques des patients à l’initiation du trai-
tement sont décrits dans le Tableau 1. Après 6 mois d’adt,
les paramètres biologiques qui avaient varié significativement
(p < 0,05) étaient les taux de psa, de testostérone biodisponible,
d’hémoglobine et de triglycérides. Les facteurs de qualité et style
de vie significativement modifiés étaient : diminution de la consom-
mation d’alcool journalière (de 44 à 27 %) et de l’utilisation
d’inhibiteur des phosphodiestérases de type 5 (de 16 à 10 %) ; aug-
mentation de l’activité physique (48 % marchaient plus de 9000 pas
par jour à l’initiation de l’adt contre 69 % après 6 mois), des troubles
du sommeil (de 42 à 68 %) et des bouffées de chaleur (de 16 à 95 %).
Conclusion Dans cette étude, le suivi personnalisé a significa-
tivement réduit la consommation d’alcool et augmenté l’activité
physique. Aucune prise de poids significative, ni décompensation
de comorbidités du syndrome métabolique n’a été observée. Les
effets sur la sexualité, le sommeil et les bouffées de chaleurs res-
taient prépondérants. Les taux d’hémoglobine et de triglycérides
ont été significativement modifiés en 6 mois d’adt.

Tableau 1 Caractéristiques des patients a l’initiation de l’ADT.
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