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giques récents effectués sur les nouveaux appareils TEP promettent
d’améliorer ces taux de détection, surtout lorsque le volume de la
maladie est très petit.

Fig. 1 68 Ga-PSMA-11 et 18F-DCFPyL ont une biodistribution très
similaire, tel que démontré ci-haut, chez le même patient imagé
pour des métastases ganglionnaires thoraciques d’un cancer de la
prostate récidivant.
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Objectifs Le cancer de la prostate est le 1er cancer chez
l’homme. Il peut évoluer vers un stade métastatique et résistant à la
castration (mCRPC). Très peu de données épidémiologiques sont dis-
ponibles sur le mCRPC. La base du Système national des données de
santé (SNDS) couvrant l’ensemble de la population française offre
les informations médicales individuelles nécessaires pour estimer la
prévalence et l’incidence du mCRPC.
Méthodes Un algorithme visant à identifier les patients ayant un
mCRPC en 2014 parmi les hommes de plus de 40 ans affiliés au
régime général, a été développé, validé et appliqué dans le SNDS
sur la période 2009—2016. La date de résistance à la castration et la
date de première prise en charge des métastases ont été estimées
en se basant sur les actes médicaux (prostatectomie, radiothé-
rapie, etc.), les diagnostics hospitaliers, la réalisation d’examen
médicaux, et les dispensations et administration de médicaments

capturés dans le SNDS (hormonothérapie classique et de nouvelle
génération, chimiothérapie, etc.). Les résultats ont été extrapolés
à l’ensemble de la population française.
Résultats En 2014, le nombre estimé de cas prévalents de can-
cer de la prostate était de 488 618 dont 36 590 métastatiques
(7,5 %) et 24 096 résistants à la castration (4,9 %), pour un total de
16 423 mCRPC (3,4 %). Dans 52 % des cas, la résistance à la castra-
tion et la prise en charge des métastases ont été détectées dans un
intervalle de 4 mois. Les métastases ont précédé de plus de 4 mois
la résistance à la castration dans 30 % des cas. Les mCRPC inci-
dents étaient 5561 en 2014. Au 31/12/2014, la prévalence partielle
à 5 ans du cancer de la prostate était de 185 322 et de 3596 chez
les mCRPC.
Conclusion La richesse des données du SNDS a permis la mise en
œuvre d’un algorithme complexe capable d’identifier les patients
mCRPC et d’actualiser les données épidémiologiques associées.
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Objectifs En traitement de 1re ligne chez les patients présentant
un cancer de prostate résistant à la castration (CPRC) chimio-naïfs,
abiraterone (ABI) et enzalutamide (ENZ) apparaissent des alter-
natives thérapeutiques. Hormis quelques études observationnelles
peu puissante, aucun essai clinique n’a comparé jusqu’à présent
l’efficacité d’ABI et ENZ de façon directe.
Méthodes L’objectif de cette étude était de comparer de façon
directe la survie globale des patients français initiant un traitement
par ABI ou ENZ chez des patients CPRC métastatiques chimio-naïfs.
Utilisant les données du SNDS, une étude de cohorte a été réali-
sée incluant les nouveaux utilisateurs d’ABI ou ENZ entre 2014 et
2015 et suivis jusqu’à fin 2017. Les séances de chimiothérapie, dont
cabazitaxel, ont été identifiées. Avec une approche type en inten-
tion de traiter, une analyse de survie a été conduite, estimant le HR
de la survie globale avec un modèle de Cox et utilisant un score de
propension par la méthode SIPTW.
Résultats Parmi les 4783 nouveaux utilisateurs, 83,1 % étaient
traités par ABI et 16,9 % par ENZ. Avec un suivi médian de
27,7 mois (Q1—Q3, 15,9—35,8 mois) pour ABI et 25,4 mois
(Q1—Q3, 16,6—28,3 mois) pour ENZ, le taux d’incidence des
décès toutes causes était de 26,0 pour 100 personnes-années
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