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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.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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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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Objectifs Les données de l’essai prosper ont été analysées pour
déterminer (a) le lien entre le délai de détérioration de la qdv
et la réponse de l’antigène prostatique spécifique (psa) et (b)
l’association entre la qdv et la survie sans métastase (mfs).
Méthodes Dans l’essai prosper, 1401 patients présentant un
cprcnm à haut risque de métastases ont été randomisés (2 :1) entre
groupes enzalutamide (enza) ou placebo. La qdv était évaluée avec
le questionnaire d’évaluation fonctionnelle du traitement du cancer
de la prostate (fact-p) à l’état initial (bl) et toutes les 16 semaines
sous traitement. L’association entre 1re détérioration cliniquement
pertinente de la qdv et réponse du psa (baisse ≥ 50 % par rapport à
bl) était évaluée selon un modèle de Cox, celle entre variation lon-
gitudinale de la qdv et mfs avec modèles conjoints incluant la qdv
comme covariable longitudinale, après ajustement du traitement
et des variables démographiques/cliniques pertinentes.
Résultats Au total, 723/1401 (52 %) patients avaient une réponse
biologique confirmée et étaient significativement moins à risque
d’une détérioration des scores du fact-p que les non-répondeurs
(hr : 0,56—0,82), sauf pour le bien-être physique (pwb) [hr = 0,90 ;
p = 0,244]. En incluant le traitement dans le modèle, des effets plus
importants étaient observés car 98 % des répondeurs recevaient
enza. La plupart des scores fact-p étaient pronostiques de la mfs
(7 scores/10). Toute augmentation de 10 points du score total était
associée à une réduction de 6 % du risque de métastase (hr = 0,94
[ic95 % : 0,88—1,00]). Toutes augmentations de 3 points du pwb, du
bien-être émotionnel, ou du score « cancer prostatique » étaient
associées à respectivement, 14 % (0,86 [0,81—0,92]), 12 % (0,88
[0,78—0,99]) et 9 % (0,91 [0,86—0,96]) de réduction du risque de
métastases.
Conclusion Ces résultats indiquent qu’une réduction ≥ 50 % du
psa/bl serait associée à une diminution du risque de détériora-
tion de la qdv et établissent un lien entre variation de la qdv/bl
et détection de métastases. Ainsi, l’évaluation patients n’est pas
utile aux essais cliniques seuls, mais pourrait renforcer la pratique
quotidienne pour surveiller la progression de la maladie.
Déclaration de liens d’intérêts L’étude a été réalisée avec le sou-
tien des laboratoires Astellas Pharma et Pfizer, codéveloppeurs de
l’enzalutamide.
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Objectifs Évaluer l’évolution de la qualité de vie (qv) en relation
avec plusieurs facteurs affectifs, relationnels et sexuels auprès de
492 patients ayant un cancer de la prostate (cap), suivis en couple
et traités pendant 6 mois par agoniste de la gnrh.
Méthodes Étude prospective, multicentrique, longitudinale,
non interventionnelle française, auprès de 492 patients traités
par hormonothérapie (equinoxe, NCT02630641). Plusieurs échelles
validées ont été utilisées chez le patient et sa partenaire : b-ipq
(perception de la maladie), whoqol-bref (qv), das-16 (cohésion
au sein du couple). Une analyse de la perception de la maladie
(score b-ipq [/80]) chez le patient et la partenaire en fonction

de la longévité du couple (anciens > 50 ans vs récents < 25 ans) et
des analyses exploratoires sur la qv du patient en fonction des
sous-scores du das-16 (degré d’accord dans le couple [dac] et
qualité des interactions maritales [qim]) sont présentées ici.
Résultats Les patients (âge moyen 74,2 ans [53—98 ans] et
les partenaires (70,5 ans [41—95 ans]) étaient en couple depuis
en moyenne 38 ans. À l’inclusion, patients et partenaires des
couples anciens semblaient moins affectés par la maladie (b-
ipq 36,8 ±$10,9 et 42,6 ± 7,9) que ceux des couples récents
(41,3 ± 7,4 et 44,2 ± 6,9), principalement pour le poids de la mala-
die, la conviction de pouvoir être aidé par le traitement et le vécu
émotionnel (pour le patient) et l’impact de la maladie du conjoint
(pour la partenaire). À 6 mois, l’analyse en fonction des sous-scores
du das-16 montrait une amélioration globale de la qv du patient
corrélée à l’évolution du dac (2,5 ± 6,3 en cas d’amélioration
de la qv contre −2,9 ± 5,5 en cas de dégradation) et de la qim
(1,5 ± 5,0 contre −1,5 ± 4,1).
Conclusion La longévité du couple semble représenter un facteur
important pouvant améliorer la perception du cap chez des hommes
traités par hormonothérapie, principalement en ce qui concerne
l’impact émotionnel et la confiance dans le traitement. Il existe
une bonne corrélation entre l’entente dans le couple (dac et qim)
et l’amélioration de la qv après 6 mois de traitement.
Déclaration de liens d’intérêts Ipsen, étude equinoxe,
NCT02630640.
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Objectifs La transplantation rénale, traitement de choix de
l’insuffisance rénale chronique terminale concerne annuellement
en France un peu moins d’une centaine d’enfants. Les résultats
de ces transplantations pédiatriques sont excellents, les receveurs,
dont le poids est de moins de 15 kg, présentent, néanmoins, clas-
siquement plus d’échecs précoces. Notre objectif est ici d’évaluer
les résultats de ces transplantations en termes de morbi-mortalité
et de survie du transplant.
Méthodes Entre mars 2006 et mars 2018, l’ensemble des trans-
plantations pédiatriques a été réalisé dans notre centre par l’équipe
du service d’urologie adulte. Les données ont été rétrospectivement
analysées : caractéristiques des donneurs, des receveurs, survie
globale, survie du greffon et complications postopératoires. Cent
neuf transplantations rénales ont été réalisées chez 100 patients
(9 enfants en eu deux transplantations). L’âge moyen des rece-
veurs a été de 9,5 ans. Les causes d’insuffisance rénale ont été
néphrologiques (55 %), urologiques (30 %) et indéterminée (15 %).
Les donneurs avaient un âge moyen de 18,9 ans et un poids moyen de
52 kg. Au total, 12,8 % (14/109) des transplantations ont été faites
avec un donneur vivant.
Résultats Le taux de survie des greffons a été de 96 % à 1 an,
92 % à 5 ans et 71 % à 10 ans. Le taux de complications chirurgicales
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