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Objectifs Le cancer de la prostate métastatique (CaPm) est
une situation clinique d’évolution souvent longue, complexe, fai-
sant intervenir plusieurs lignes de traitements successifs. L’objectif
principal était de réaliser une image des pratiques françaises
concernant le diagnostic et le traitement du CaP d’emblée méta-
statique à partir des données de « vraie vie » recueillies dans des
RCP sentinelles (RCPs) selon le modèle AFU.
Méthodes Étude prospective, descriptive, multicentrique réali-
sée en France de janvier 2018 à novembre 2018. L’ensemble des
patients atteints d’un CaPm a été inclut sur un serveur informa-
tique national à partir de 72 RCPs dans des centres publics et privés
(accord de la CNIL). Le groupe des CaP d’emblée métastatiques
a été analysé. Les données cliniques, radiologiques, anatomopa-
thologiques et les décisions thérapeutiques ont été recueillies au
diagnostic du CaPm (à M0) puis lors du suivi à 3 mois (M3) et
6 mois (M6). L’export des données informatiques a été réalisé sur
un tableur Excel permettant l’analyse statistique.
Résultats Sur 780 CaPm recensés dans 39 centres, 408 (52,1 %)
étaient d’emblée métastatiques. Le suivi à M3 et M6 a été obtenu
chez respectivement 209 et 194 patients. L’âge médian était de
73,5 ans et les motifs principaux de consultation étaient l’élévation
du PSA et les troubles mictionnels (Tableau 1). Un bilan d’extension
standard était réalisé dans 51,5 % des cas et une imagerie méta-
bolique dans 14,7 % (Fig. 1). Les patients étaient à haut risque
(LATITUDE) et à haut volume (CHARTEED) dans respectivement
41,9 et 56,1 % des cas. Le traitement initié est présenté sur la
Fig. 2. À M3 et M6, le PSA moyen était respectivement de 27,9 et
32,2 ng/mL. À M3, 20 % des patients et 25 % à M6 nécessitaient un
changement thérapeutique. Seuls 6 décès étaient rapportés sur la
période.
Conclusion Les RCPs permettent le recueil rapide de données
fiables et exhaustives contribuant ainsi à la caractérisation de popu-
lations ciblées. Cette première étude AFU a permis l’évaluation de
780 dossiers de CaPm sur l’année 2018. Elle montre l’importance

Fig. 1 Bilan d’extension Cap d’emblée métastatique.

Fig. 2 Traitement systémique et local au diagnostic (M0).

Tableau 1 Caractéristiques des patients n = 408.

du partage de l’information et renforce l’intérêt pour la création
de registres nationaux accessibles à tous.
Déclaration de liens d’intérêts AFU.
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