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La démarche a été initiée par le Comité des pratiques Professionnelles (CPP-AFU), le Comité 

de Cancérologie (CCAFU) et le Comité d’Andrologie et Médecine Sexuelle (CAMS) de 

l’Association Française d’Urologie (AFU) et proposée à des sociétés savantes partenaires, 

associations ou groupes coopérateurs souhaitant s’impliquer dans ce travail. 

 

Liste des sociétés savantes, associations ou groupes coopérateurs impliqués dans ce travail 

Sociétés savantes et groupes coopérateurs 

AFU – Association Française d’Urologie / CCAFU prostate 

AIUS - Association Interdisciplinaire post Universitaire de Sexologie 

GETUG - Groupe d’Etude des Tumeurs Uro-Génitales 

SFC - Société Française de Cardiologie 

SFGG - Société Française de Gériatrie et Gérontologie - Intergroupe Gerico/ SoFOG 

SFPC – Société Française de Pharmacie Clinique 

SFNEP - Société Francophone Nutrition clinique Et métabolisme 

SFPO - Société Française de Psycho-Oncologie 

SFR - Société Française de Rhumatologie 

 

AFIC - Association Française des Infirmier(e)s de Cancérologie 

AFIIU - Association Française des infirmières et infirmiers en Urologie 

 

AFDET1 - Association Française pour le Développement de l’Éducation Thérapeutique 

AFDN - Association Française des Diététiciens Nutritionnistes   

ARS - Association régionale de Santé 

LEPS2 - Laboratoire Educations et Pratiques de Santé  

Pôle ETP3 : Pole de ressources Ile de France en Education Thérapeutique du Patient 

Siel Bleu4 – La santé par l’activité physique adaptée 

 

ACORESCA / Réseaux Régionaux de Cancérologie (RRC) 

 

Associations de patients 

ANAMACaP - Association Nationale des Malades du Cancer de la Prostate 

CERHOM : Association de patients « Fin du canCER et début de l'HOMme » 

LNCC - Ligue nationale contre le cancer – La Ligue 

 

Les Sociétés francophones seront sollicitées dans le cadre de la relecture et/ou 

l’implémentation dans le contexte du pays 

AAU – Association Algérienne d’Urologie 

AMU – Association Marocaine d’Urologie 

AUQ – Association des Urologues du Québec 

SBU - Société Belge d’Urologie 

SLU – Société Libanaise d’Urologie 

SSU - Société Suisse d'Urologie 

STU – Société Tunisienne d’Urologie 

                                                
1 https://www.afdet.net/afdet/ 
2 https://leps.univ-paris13.fr/index.php/fr/ 
3 https://www.scoop.it/t/education-therapeutique-4 
4 http://www.sielbleu.org/ 

https://www.afdet.net/afdet/
https://leps.univ-paris13.fr/index.php/fr/
https://www.scoop.it/t/education-therapeutique-4
http://www.sielbleu.org/
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Cette revue de la littérature « ETP – Hormono-suppression »: 

 fera le point sur les « actions d’éducation thérapeutique proposées chez ces patients » ; 

 identifiera les éléments importants devant apparaître dans un programme d’ETP chez 

ces patients ; 

 proposera éventuellement un programme type d’actions ETP à évaluer dans un projet 

national ; 

 identifiera les outils existants en termes de questionnaires de qualité de vie, 

questionnaires PRO (Patient Reported Outcomes), innovation numérique en santé 

mobile et télémédecine ; 

 s’appuiera sur les conclusions de 2 autres rapports coordonnés par ICFuro et menés en 

parallèle sur la thématique du cancer de prostate avancé ou sous hormono-suppression 

o « le parcours de soins du patient atteint d’un cancer de la prostate traité par 

hormono-suppression ». Ces deux revues, parcours de soins et ETP, 

initialement regroupées, ont été confiées au final à deux groupes de travail 

distincts, travaillant en synergie pour plus d’efficacité ; 

o « la place du Ra223 et autres traitements du cancer de la prostate résistant à la 

castration (CRPC) ». 

Les documents intermédiaires produits par chacun de ces groupes de travail sont rendus 

accessibles aux membres des autres groupes compte tenu de l’interaction et de la 

complémentarité des thèmes traités. 

 

Dans le cadre collaboratif déterminé entre les partenaires, les travaux se poursuivront par 

plusieurs actions : 

 la diffusion de documents d’information destinés à l’ensemble des co-

intervenants (médecins, soignants, para-médicaux, intervenants hors domaine Santé) 

dans la prise en charge du cancer de la prostate traité par hormono-suppression ; 

 la diffusion de documents d’informations destinés aux patients pris en charge par 

hormono-suppression pour un cancer de la prostate ; 

 une identification des actions existantes repérées localement (cartographie) ; 

 la mise en œuvre d’actions d’ETP au niveau de cellules/équipes dédiées (séances 

d’ETP individuelles ou collectives, technologies de l’information et de la 

communication) ; 

 le dénombrement et l’analyse des évènements indésirables survenant chez des 

hommes sous traitement hormono-suppresseur dans la base SNIIRAM ou 

ObservaPUr permettant à terme une possible mesure de l’impact des outils proposés ; 

 la mesure via des enquêtes de l’impact des actions d’ETP intégrant les conclusions 

de ce travail (ex : amélioration de la qualité de vie, compétences mises en œuvre par 

les patients, la diminution de l’anxiété et du stress, l’acceptation, la dynamique ETP, 

l’adhésion au traitement, la compréhension, la diminution de la morbi-mortalité, etc….). 

 La rédaction et la recherche du financement d’un protocole d’expérimentation 

nationale des actions ETP « cancer prostate et hormono-suppression » (PRME-K, …). 

 Des actions associant recherche clinique et recherche fondamentale sur ces 

thèmes. 
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LISTE DES ABRÉVIATIONS 

 

ACORESCA Association des COordinateurs de RESeaux de CAncérologie 

AFDET Association Française pour le Développement de l’Éducation Thérapeutique 

AFDN Association Française des Diététiciens Nutritionnistes  

AFIC Association Française des Infirmier(e)s de Cancérologie 

AFIIU Association Française des infirmières et infirmiers en Urologie 

AFU Association Française d’Urologie 

AIUS Association Interdisciplinaire post Universitaire de Sexologie 

AMM Autorisation de Mise sur le Marché 

ANAMACaP Association NAtionale des MAlades du Cancer de la Prostate 

ANAP Agence Nationale d'Appui à la Performance 

ANM Académie Nationale de Médecine 

APA Activité Physique Adaptée 

ARS Agence Régionale de Santé 

AUQ Association des Urologues du Québec 

CCAFU Comité de Cancérologie de l’Association Française d’Urologie 

CeRFEP Centre Régional de ressources et de Formation à l’Éducation du Patient 

CERHOM Fin du canCER et début de l'HOMme 

CPEN « Cancer Patient Education Network » 

CPP-AFU Comité des Pratiques Professionnelles de l’AFU 

CPRC Cancer de la Prostate Résistant à la Castration 

CRES Comité Régional d'Éducation pour la Santé 

DCC Dossier Communicant en Cancérologie 

DGOS Direction Générale de l’Offre de Soins 

DMP Dossier Médical Partagé 

DPC Développement Professionnel Continu 

DPI Déclaration Publique d’Intérêts 

EI Evènements Indésirables 

EIAS Evènements Indésirables Associés aux Soins 

ENC Etude Nationale des Coûts 

ETP Education Thérapeutique du Patient 

Francim Réseau français des registres de cancer 

GERC Groupe d’Étude et de Recherche Clinique 

GETUG Groupe d’Etude des Tumeurs Uro-Génitales 

HAD Hospitalisation à Domicile 

HAS Haute Autorité de Santé 

HR Hazard Ratio 

HT Hormono-suppression / hormonothérapie 

HTA « Health Technology Assessment » 

INCa Institut National du Cancer 

INPES Institut National de Prévention et d’Éducation pour la Santé 

InVS Institut National de Veille Sanitaire 

IPCEM Institut de Perfectionnement en Communication et Éducation Médicale 

LEPS Laboratoire Educations et Pratiques de Santé 

LHRH « Luteinizing Hormone Releasing Hormone » 
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Hormone de libération des gonadotrophines hypophysaires 

LS Littératie en Santé 

NCCN « National Comprehensive Cancer Network » 

NCI « National Cancer Institute » 

NICE « National Institute for Health and Care Excellence » 

ObservaPUr Observatoire des Pratiques Urologiques 

OCDE Organisation de Coopération et de Développement Économiques 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

OPEPS Office Parlementaire d’Évaluation des Politiques de Santé 

PEC Prise en charge 

PPAC Programme Personnalisé de l’Après Cancer  

PPS Programme Personnalisé de Soins  

PRO « Patient Reported Outcomes » 

PSA « Prostate Specific Antigen » 

Ra-223 Radium-223 

RCP Réunion de Concertation Pluridisciplinaire 

RESC RRC Espace Santé-Cancer Rhône-Alpes 

ROR Registre Opérationnel des Ressources 

ROSA Réponse Onco-Sexologique des Alpes 

RRC Réseau Régional de Cancérologie 

SBU Société Belge d’Urologie 

SFC Société Française de Cardiologie 

SFGG Société Française de Gériatrie et Gérontologie 

SFPC Société Française de Pharmacie Clinique 

SFPO Société Française de Psycho-Oncologie 

SFNEP Société Francophone Nutrition clinique Et métabolisme 

SFR Société Française de Rhumatologie 

SIOG Société Internationale d’Onco-Gériatrie 

SNIIRAM Système National d’Information Inter-régimes de l’Assurance Maladie 

SSR Soins de Suite et de Réadaptation 

SSU Société Suisse d’Urologie 

UTEP Unité transversale d’Education du Patient 
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1 Présentation du thème 

1.1 Saisine 

Ce travail s’intègre dans les objectifs de l’axe 5 de l’ICFuro : « Sciences humaines et sociales, 

qualité de vie avant, pendant et après le diagnostic de cancer, aspects médico-

économiques », dans ceux de l’axe 4 de l’ICFuro « Médicaments et séquences 

thérapeutiques » ainsi que dans les objectifs et actions du Plan Cancer (cf. Erreur ! Source 

du renvoi introuvable.). 

 

Trois rapports sur le cancer de la prostate, dont deux dans le contexte de la prise en charge 

par hormono-suppression, ont été lancés sous l’égide de l’AFU/ICFuro : (1) « parcours de 

soins des patients traités pour un cancer de la prostate par hormono-suppression », (2) 

« l’éducation thérapeutique de ces patients (ETP) » et (3) « la place du Ra-223 et autres 

traitements du cancer de la prostate résistant à la castration (CRPC) ». Ils ont été justifiés par 

la constatation d’une disparité des pratiques évaluées tant sur la prescription des traitements 

hormono-suppresseurs que des modalités du suivi des patients sous hormono-suppression 

(osseux, cardiologique, psychologique, sexuel, …), la définition des critères d’efficacité des 

traitements, l’accompagnement lors de la prise en charge ou les mesures d’éducation 

thérapeutique. 

 

Ces différents travaux font l’objet d’une analyse parallèle confiée à des groupes de travail 

complémentaires amenés à collaborer entre eux. L’objectif est d’analyser les étapes du 

parcours de soins et d’identifier les compétences nécessaires au patient atteint d’un cancer 

de la prostate, traité par hormono-suppression, pour gérer de manière optimale sa vie avec la 

maladie et le traitement, de concevoir un programme d’éducation thérapeutique à destination 

de ces patients afin d’améliorer l’adhésion aux traitements et l’adhésion à la prise en charge 

et par là même, d’améliorer la qualité des soins et leur qualité de vie. 

 

1.2 Contexte du thème 

a. Epidémiologie 

Cancer de la prostate : incidence, survie 

Le cancer de la prostate est le plus fréquent des cancers en France. Il se situe pour les 

hommes devant le cancer colorectal et celui du poumon. Le cancer de la prostate représente 

à lui seul 16% des cas incidents de l’ensemble des cancers. En France, le nombre de 

nouveaux cas observés en 2009 s’élevait à plus de 53465 (Institut national du cancer 2016). 

Après une forte augmentation de l’incidence entre 1980 (24,8/100 000) et 2005 (124,5/100 

000) du fait de l’usage large du PSA et de l’amélioration des moyens diagnostiques, on 

observe une baisse très nette depuis (97,7/100 000, en 2011). Plus l’âge est élevé, plus la 

baisse est ancienne. 

 

Les dernières publications de l’INVs et du réseau FRANCIM considèrent que toute projection 

d’incidence, même à 3 ans, est actuellement hasardeuse étant donné les fluctuations 

observées liées aux pratiques médicales sur la période la plus récente. L’estimation, pour 
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l’année 2012 (56841 nouveaux cas), est fondée sur une hypothèse de stabilité de l’incidence 

entre 2009 et 2012 (INVs INCa Francim 2010) (Rébillard et al. 2013) (Grosclaude et al. 2015). 

Cette estimation, évoquée avec réserve, ne peut être considérée comme un chiffre de 

référence. 

 

L’âge moyen au diagnostic est de 70 ans (Institut national du cancer 2014). 

 

Le cancer de la prostate se situe au 5ème rang des décès par cancer tous sexes confondus. Il 

représente 7,5 % de l’ensemble des décès par cancer et se situe au 3ème rang de décès par 

cancer chez l’homme (Institut national du cancer 2016). 

 

En France, plus de 8900 décès par cancer de la prostate sont observés chaque année. Les 

taux de mortalité augmentent régulièrement avec l’âge et l’âge médian de décès par cancer 

de la prostate se situe après 80 ans (INVs INCa Francim 2010) (Rébillard et al. 2013) 

(Grosclaude et al. 2015). L’évolution de la mortalité est très différente de celle de l’incidence 

puisqu’on observe une baisse régulière depuis la fin des années 1990 (de 18/100 000 en 1990 

à 10,5/100 000 en 2011). La baisse est d’autant plus ancienne que les sujets sont jeunes 

(Grosclaude et al. 2015). Cette baisse est liée notamment à la pratique large du test PSA dans 

un objectif de détection précoce / dépistage individuel (72% des hommes ont au moins un 

dosage de PSA tous les 3 ans) (Tuppin et al. 2012) (Tuppin et al. 2016) permettant de 

diagnostiquer des cancers à des stades relativement précoces et donc potentiellement de bon 

pronostic, à l’amélioration des prises en charge dont notamment celles récentes des formes 

évoluées résistant à la castration (Rébillard et al. 2013). 

 

Prévalence des stades du cancer de la prostate 

L’étude de cohorte « haute résolution » Francim réalisée en 2001 (Jegu et al. 2010) a montré, 

à partir des données issues de plusieurs des  départements français couverts par un registre 

général de cancer, que la plupart des cancers de la prostate diagnostiqués en France en 2001 

étaient de stade localisé (cf. Tableau 1). Parmi les 2181 cas étudiés, la proportion de 

personnes ayant un cancer de la prostate localement évolué (T3-4 N0 M0) atteignait 3% et 

celle de cancers métastatiques N+ ou M+ 10,4% (Jegu et al. 2010). 

 

TABLEAU 1. REPARTITION SELON LE STADE TUMORAL DES HOMMES ATTEINTS D’UN CANCER DE LA PROSTATE 

EN 2001 EN FRANCE (JEGU ET AL. 2010) 

 

Stade tumoral Effectif Proportion (%) 

T1 N0 M0 583 27,4 

T2 N0 M0 1257 59,2 

T3/T4 N0 M0 63 3,0 

N+/M+ 222 10,4 

Inconnu 56 - 

 

D’après Grosclaude et al. (Grosclaude et al. 2016), deux études « haute résolution » réalisées 

sur des échantillons représentatifs des cas recensés par les registres et décrivant de façon 

détaillée les cas diagnostiqués en 2001 et 2008 en France permettent de comparer les stades 

au diagnostic à ces deux périodes. On observe que la proportion de tumeurs diagnostiquées 

en l’absence de signe clinique (T1N0M0) est passée de 26,8 à 45,3%. Dans le même temps, 
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la proportion de cas diagnostiqués à un stade évolué (atteinte extra-prostatique T3-4 ou 

atteinte ganglionnaire N+ ou métastatique M+) a diminué de 21,7 à 11,3%. Rapporté à 

l’incidence de ces deux années, le nombre de ces cas graves serait, respectivement, d’environ 

7 000 en 2001 et un peu plus de 5 000 en 2008. On observe aussi que la proportion de cas 

diagnostiqués avec un taux de PSA inférieur à 4 ng/ml est passée de 4,9 à 7,9% et celle des 

cas compris entre 4 et 10 ng/ml de 30 à 54,9%. 

 

b. Traitements assurant la suppression androgénique  

Différentes modalités de la suppression androgénique sont employées dans la pratique ; 

chacune ayant ses propres limites (cf. Tableau 2 et Tableau 3). 

 

TABLEAU 2 : MODALITES D’OBTENTION DE LA CASTRATION CHEZ LE PATIENT HORMONO-NAÏF (ROZET ET AL. 

2016) 

Modalités Castration Limitations 

Hormono-suppression de 1ère ligne 

Orchidectomie  

Pulpectomie 

En 12 heures Irréversible 

Oestrogène Idem orchidectomie 

Même à 1 mg/Kg 

Toxicité cardiovasculaire 

Agoniste LHRH 

 

2-4 semaines. 

Equivalence des différentes 

formes disponibles (avis 

d’experts) 

- 10-15% de résistance primaire 

- flambée par pic initial de testostérone exceptionnellement 

symptomatique (fortes masses tumorales, symptômes 

neurologiques pré-existants) 

Antagoniste LHRH 

Degarelix 

 

 

En 48 à 72 heures Injections mensuelles 

 

Anti-Androgène Augmentation de la 

testostéronémie 

Comparé à la castration : 

- moindre survie globale 

- moindre survie sans progression clinique 

- plus d’interruption pour effets secondaires 

 

TABLEAU 3 : MODALITES D’OBTENTION DE LA CASTRATION CHEZ LE PATIENT RESISTANT A LA CASTRATION 

(ROZET ET AL. 2016) 

Hormono-suppression de 2nde ligne 

Acétate 

d’abiratérone 

Prescription en situation de résistance à la castration 

De nouvelles données (Fizazi et al. 2017) (James et al. 2017) préconisent notamment 

l’indication de l’abiratérone dans le cancer de la prostate hormono-naïf. Ces données ont été 

considérées dans l’actualisation des recommandations du CCAFU de 2017 (cf. Tableau 4) 

Enzalutamide Prescription en situation de résistance à la castration 

D’autres inhibiteurs du RA sont en cours d’évaluation dans le cadre d’études de phase III dans les CPRC non 

métastatiques (M0) comme l’ARN 509 (étude SPARTAN), l’ODM-201 (étude ARAMIS) à côté de l’enzalutamide 

(étude PROSPER) 
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c. Place de la suppression hormonale dans la stratégie thérapeutique 

Dans le traitement du cancer de la prostate, la stratégie thérapeutique dépend du stade TNM 

de la maladie mais aussi du niveau de risque notamment pour les tumeurs localisées (cf. 

Tableau 4.). 

 

En cas de maladie localisée à haut risque, le traitement hormono-suppresseur est intégré 

à une thérapie multimodale associant le plus souvent radiothérapie et hormono-suppression. 

En cas de maladie localement avancée ou métastatique, l’hormono-suppression a pour 

objectif de diminuer le taux de testostérone circulante en deçà d’un seuil empiriquement fixé à 

50 ng/dl, bien que la testostéronémie totale médiane obtenue après orchidectomie soit de 15 

ng/dl. Un seuil optimal a été fixé, sur avis d’experts, à 20 ng/ml (Rozet et al. 2016). Plusieurs 

modalités sont envisageables (cf. Tableau 4). 

 

Les situations de prescription d’une hormono-suppression temporaire, continue ou intemittente 

recouvrent donc plusieurs situations cliniques : 

- Cancer localisé : réduction volumique avant traitement par curiethérapie 

- Cancer localement avancé 

o traitement combiné à la radiothérapie pour une durée de 6 mois (risque 

intermédiaire faible) ou 18 mois à 3 ans (risque intermédiaire fort ou haut risque) 

- Maladie métastatique ganglionnaire 

- Maladie métastatique osseuse ou viscérale (traitement hormono-suppresseur continu 

a priori) 

o synchrone, révélée lors du diagnostic de cancer  

o métachrone, survenue au cours de l’évolution d’un cancer connu 

- Homme âgé ou présentant des co-morbidités significatives, non éligible à un traitement 

curatif et mis sous hormono-suppression à la place d’un « watchfull waiting » 

(traitement intermittent le plus souvent). 

- en intégrant par ailleurs les stratégies de traitement continu ou intermittent. 

 

TABLEAU 4. CANCER DE LA PROSTATE : INDICATIONS DE PRESCRIPTION DE L’HORMONO-SUPPRESSION (ROZET 

ET AL. 2016) 

Stade non métastatique 

Tumeur localisée à faible 

risque 5 
Traitement hormonal non recommandé (niveau de preuve 4, grade A) 

Tumeur localisée à 

risque intermédiaire4 

- Surveillance simple de type Watchfull Waiting (traitement palliatif en cas d’évolution) pour 

les patients non éligibles aux autres options avec une probabilité de survie courte (niveau 

3, grade B). 

- Prostatectomie totale ± curage pour les patients ayant une espérance de vie > 10 ans 

(niveau 1, grade A). 

- Radiothérapie 74 à 78 Gy seule ou associée à une suppression androgénique courte 

(4-6 mois) (niveau 2, grade A). 

- Curiethérapie (niveau 3, grade B). 

- Cryothérapie et HIFU pour les patients ne pouvant relever d’une chirurgie ou radiothérapie 

ou hommes de plus de 70 ans dans le cadre de l’étude AFU (niveau 4, grade C). 

- Le traitement focal ne peut pas être proposé en dehors d’essais cliniques (niveau 4 , grade 

A). 

Traitement hormonal : Non recommandé (niveau 4, grade A). 

                                                
5  selon D’Amico 
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Tumeur localisée à haut 

risque4 

- L’hormono-radiothérapie est supérieure à la radiothérapie exclusive sur le contrôle 

local, le contrôle biochimique, l’apparition de métastases et la survie globale à 10 ans 

(niveau 1, grade A). 

- L’hormonothérapie en monothérapie ne doit être proposée qu’en dernier recours chez 

des patients non éligibles à une RT avec des polypathologies sévères (niveau 2, grade 

?). 

- L’hormonothérapie longue (2 ou 3 ans) est supérieure à une hormonothérapie courte 

(4 ou 6 mois) pour la survie sans récidive biochimique, la survie sans récidive clinique, 

la survie sans métastase et la survie globale (niveau 1, grade A). 

- La PT peut être proposée dans la prise en charge du CaP de haut risque ou localement 

avancé. Il faut l’envisager dans le cadre d’une approche multimodale (niveau 2, grade 

B). 

- L’hormonothérapie seule est inférieure à la radio-hormonothérapie sur le contrôle 

biologique, la survie sans métastase et la survie globale chez des patients sans 

polypathologie sévère associée (niveau 1, grade A). 

Stade métastatique (N+ ou M+) 

Atteinte ganglionnaire 

(N+) ou à distance (M+) 

Hormonothérapie immédiate (standard) (niveau1b, grade A) :  

- symptomatique : pour éviter les complications graves 

- asymptomatique : pour retarder les symptômes et retarder les complications 

Hormonothérapie retardée (option) (niveau 2b, grade B) 

- asymptomatique volontaire et informé 2b B 

Hormonothérapie continue (standard) (niveau 1b, grade A) 

Hormonothérapie intermittente (option) (niveau 1b, grade B) 

- Paucimétastatique, asymptomatique, motivé, informé, PSA < 4 ng/ml après 6 mois de BAC  

Hormonothérapie et acétate d’abiratérone (standard) Métastatique d’emblée en 

particulier en cas de population à haut risque (niveau 1a, grade A) (nouvelles 

recommandations de 2017 du CCAFU prostate) 

Hormono-chimiothérapie (standard) (niveau 1a, grade A) 

- Métastatique d’emblée en particulier en cas de forte masse tumorale, état général 

compatible avec une chimiothérapie Traitement local Non recommandé en dehors d’un 

protocole de recherche clinique (niveau 4, grade A) 

Médicaments ciblant l’os Non recommandé 1 A 

 

d. Dénombrement de la fréquence de prescription des traitements hormono-

suppresseurs de 1ère génération selon les différentes situations de prise 

en charge du cancer de la prostate 

Les données de l’Assurance maladie permettent relativement aisément de dénombrer les 

prescriptions de traitement hormono-suppresseur. Ces traitements sont chez l’homme quasi 

exclusivement prescrits à des patients atteints d’un cancer de la prostate.  

 

L’étude ObservaPUr réalisée en 2009 (E Vicaut, B Lukacs) pour le rapport OPEPS6 présentait 

des résultats sur les volumes de prescription des traitements hormono-suppresseurs et l’âge 

des patients sous traitement : 

 En 2005, 122 282 hommes avaient reçu un traitement par hormonothérapie ; 

 L’âge médian était de 77 ans ; 

 Parmi eux, 2 234 avaient eu une prostatectomie avant le début de l’hormonothérapie. 

 

                                                
6 lien de téléchargement du fichier de l'étude scientifique sur dépistage individuel et le traitement du cancer prostate 

pour l’OPEPS. http://www.urofrance.org/fileadmin/medias/afu-info/2009-05-n38/OPEPS-etude-cancer-prostate.pdf  

http://www.urofrance.org/fileadmin/medias/afu-info/2009-05-n38/OPEPS-etude-cancer-prostate.pdf
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Une étude observationnelle menée par Janssen à partir de données de « vraie vie » rapporte 

que sur les 937 patients non traités dans le cadre d’un essai clinique, la quasi-totalité a reçu 

un traitement par suppression androgénique au stade hormono-sensible metastatique. 

 

 

FIGURE 1. NOMBRE DES HOMMES PAR CLASSE D’AGE RECEVANT UNE HORMONOTHERAPIE EN 20057 

 
 

L’un des objectifs parallèles du projet « trajectoire de soins » est de produire une actualisation 

de ces données, via les bases ObservaPUr, SNIIRAM, GERC, ….. 

 

Une enquête nationale, exploitant une base de données française médico-administrative inclut 

des patients entre le 1er juillet 2010 et le 31 décembre 2011 qui sont suivis jusqu’au 31 

décembre 2013 (Scailteux et al., 2017). Parmi 35118 « nouveaux » patients sous hormono-

suppression, 71% recevaient un agoniste de la LHRH, 12% un blocage androgénique complet, 

13% un anti-androgène, 3,6% un antagoniste de la LHRH et 0,6% ont eu une orchidectomie. 

 

Les raisons de la prescription d’hormono-suppression peuvent être extrapolées des études 

des bases médico-administratives et du travail des registres. A titre d’exemple, les situations 

de prescription d’une suppression androgénique dans les 6 mois suivant le diagnostic d’un 

cancer de la prostate, en 2014 (37641 hommes) permettent d’évaluer un certain nombre des 

situations de soins dans lesquelles sont prescrits les traitements hormono-suppresseurs 

(Données SNIIRAM – BEH novembre 2016) : 

 

- Dès le diagnostic (cf. Tableau 5) : 

o En monothérapie pour les maladies métastatiques possiblement associées 

désormais à une chimiothérapie ou une hormonothérapie de seonde génération 

pour certains des patients à haut volume métastatique ; 

o En adjuvant d’une prostatectomie en cas de positivité des ganglions ou 

extension extra-capsulaire ou des vésicules séminales ; 

o En monothérapie chez certains homme âgé ou présentant des co-morbidités 

significatives, non éligible à un traitement curatif et mis sous hormono-

suppression à la place d’un « watchfull waiting » (traitement intermittent le plus 

souvent). 

                                                
7 Analyse ObservaPUr pour l’OPEPS 
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o Combinés avec la radiothérapie pour les cancers localement évolués ; 

 

- Dans une prise en charge différée :  

o en cas de ré-élévation du PSA en cas de récidive locale après traitement local 

o lors de la survenue de métastases métachrones 

o au décours d’une option de surveillance et traitement hormono-suppresseur 

lors de l’apparition d’une évolution significative de la maladie (watchful-waiting). 

 

- En intégrant là aussi les stratégies de traitement continu ou intermittent. 

 

TABLEAU 5 : VOLUME GLOBAL DE PATIENTS RECEVANT UNE HORMONOTHERAPIE DÈS LE DIAGNOSTIC 

 
 

1.3 Enjeux / justification du projet  

Le Comité des Pratiques Professionnelle de l’AFU a jugé pertinent de développer pour les 

patients atteints d’un cancer de la prostate, sous hormono-suppression des outils qui leur 

permettront de mieux vivre dans leur maladie chronique et de mieux appréhender les effets 

indésirables des traitements. Aujourd’hui, la question se pose de mieux définir, structurer chez 

ces patients la nécessaire personnalisation des prises en charge tout en favorisant la 

participation et l'implication effective du patient et de son entourage par l’éducation 

thérapeutique du patient. 

 

L’implication du patient dans sa prise en charge et son accès à l'éducation thérapeutique sont 

une partie intégrante du parcours de soins. Le parcours de soins concerne la prise en charge 

globale de l'individu : prévention, dépistage, diagnostic, traitement, suivi, gestion des effets 

secondaires et co-morbidités, prévention tertiaire (effets indésirables précoces et tardifs), coût 

des pratiques, reste-à-charge pour le patient, et dimension familiale et sociale. Il s'agit d'un 
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schéma coordonné (respect des délais et conduite des soins dans des structures adaptées, 

selon les bonnes pratiques), imposant une collaboration entre les acteurs (médecins 

généralistes et spécialistes, médecins et soignants, médecine de ville et hôpital, actes 

externes et hospitalisation, ...). 

 

Un premier travail sur le parcours de soins de ces patients a été mené sous l’égide de 

l’AFU/ICFuro en 2017. Ce travail a été justifié par la nécessité d’harmoniser la prise en charge 

de ces patients sous hormonothérapie de première génération (analogues ou antagonistes 

LHRH, anti-androgènes) et de deuxième génération (acétate d’abiratérone, enzalutamide), 

tant sur le plan des examens initiaux et de contrôle à pratiquer pour gérer les effets 

indésirables (EI) qui sont engendrés par la suppression hormonale, que de la 

complémentarité qui doit être mise en place entre médecins spécialistes et généralistes, les 

soignants et personnels intervenants dans la prise en charge des patients atteints de cancer 

et de leurs proches. 

 

1.4 Délimitation du thème 

a. Objectifs du rapport 

Ce rapport vise à identifier les points majeurs devant être pris en compte dans une proposition 

d’éduation thérapeutique durant le parcours de soins des patients atteints d’un cancer de la 

prostate, sous hormono-suppression (cf. Figure 2 

 

Figure 2). Il a pour objectif de définir les modalités optimales de l’ETP et sa place dans le 

parcours de soins : les acteurs, les lieux, l’identification des besoins, les compétences à 

acquérir par le patient, …  

 

Il devra permettre : 

 une connaissance des points clés de l’organisation fonctionnelle de l’ETP issus des 

expérimentations évaluées et publiées ; 

 son applicabilité à l’urologie et dans un premier exercice à la situation d’un patient 

porteur d’un cancer de la prostate traité par hormono-suppression ; 

 une gestion par le patient de sa prise en charge, dans une approche prospective ; 

 une implication de la personne malade, voire de son entourage, par l’éducation 

thérapeutique ; 

 les modalités de diffusion, d’implémentation et d’évaluation de ces actions. 

 

Il est à noter que les objectifs d’un programme «  ETP » seront différents selon que l’on 

considère la primo-prescription d’analogue ou antagoniste, une hormonothérapie de nouvelle 

génération, un traitement combiné pour une maladie localisée, ou une prescription en 

situtation métastatique. 

 

FIGURE 2. PARCOURS DE SOINS RELATIF A LA PRISE EN CHARGE DES EI DES HORMONO-SUPPRESSIONS EN 

FONCTION DE L’ETAT EVOLUTIF DU CANCER DE LA PROSTATE 
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EI : évènements indésirables ; ETP : éducaton thérapeutique du patient ; HT : hormonothérapie 

 

b. Questions retenues 

Plusieurs éléments ont justifié le choix des questions retenues par le groupe de travail : 

 la demande des patients réunis en « focus group » de parole ; 

 l’évolution des connaissances sur les traitements hormono-suppresseurs et l’impact de 

leurs effets indésirables sur la qualité de vie des patients ; 

 les disparités qui pourraient émerger dans l’information communiquée aux patients et 

entraîner une éventuelle inégalité dans la pratique des soins et la gestion des EIAS8 

(cf. Erreur ! Source du renvoi introuvable.) ; 

 le faible nombre d’équipes ayant développé ou impliquées dans un programme d’ETP 

en cancérologie ; 

 la méconnaissance par beaucoup de médecins de la possibilité de proposer à leurs 

patients des actions d’éducation thérapeutique dans ce contexte de prise en charge du 

cancer et notamment du cancer de la prostate ; 

 l'absence au plan national d’un travail récent structuré chez cette population de patients 

atteints d’un cancer de la prostate, sous hormono-suppression. 

 

1. Comment communiquer sur les risques potentiels et aider le patient atteint d’un 

cancer de la prostate, sous hormono-suppression à intégrer les préconisations du 

médecin dans son comportement ? Quelles sont les modalités locales d’accès aux 

ressources et aides disponibles pour la prise en charge ? 

                                                
8 D’après la fiche Repères de la HAS éditée en octobre 2015 : https://www.has-

sante.fr/portail/jcms/c_2566412/fr/reperes-evenements-indesirables-associes-aux-soins-eias 

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2566412/fr/reperes-evenements-indesirables-associes-aux-soins-eias
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2566412/fr/reperes-evenements-indesirables-associes-aux-soins-eias
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A noter que les conclusions du travail préalable sur « le parcours de soins des patients 

atteints d’un cancer de la prostate, traités par hormono-suppression » répondent aux 3 

premières questions qui suivent: 

 Quels sont les risques liés à l’évolution possible de la maladie cancéreuse prostatique 

(troubles fonctionnels urinaires, obstruction pelvienne par envahissement local, 

douleur, …) et le bénéfice des actions préventives qu’il pourrait engager ?  

 Quelles sont les comorbidités (autres maladies intercurrentes fréquentes à cet âge et 

leur impact sur le traitement hormono-suppresseur) ? La perte d'autonomie, qui peut 

être reliée à l'asthénie chez la personne âgée serait un facteur de complications 

(chutes , fracture..;etc) mais également un facteur de mauvaise adhérence au 

traitement. 

 Quels sont les EIAS précoces ou tardifs de l’hormono-suppression et leur impact en 

termes de qualité de vie ? Quel est l’intérêt de la prévention d’une complication 

potentielle ? Quelle conduite à tenir avant ou après suppression hormonale (facteurs 

de risque, examens de contrôle, hygiène de vie, …) ? Quelle PEC de ces EI ? (quels 

traitements / EI ? Quel traitement pour limiter la progression d’une complication ?) 

 Comment informer le patient pour une meilleure compréhension de ses risques, à 

connaître les biais cognitifs vis à vis de son interprétation des risques et comment 

interpréter les données chiffrées disponibles ? 

 

2. Comment acquérir les compétences de littératie en santé (LS) ? 

D’après la définition de l’OMS en 2015, la LS recouvre « les caractéristiques personnelles 

et les ressources sociales nécessaires des individus et des communautés afin d’accéder, 

comprendre, évaluer et utiliser l’information et les services pour prendre des décisions en 

santé ». En France, près d’un adulte sur deux ne possède pas les compétences en littératie 

nécessaires pour faire face aux exigences de la vie moderne dans un pays industrialisé, 

de façon autonome et fiable = niveau 3 (OCDE, 20139). Un faible niveau de LS constitue 

un obstacle pour l’accès à l’ETP (Traynard et al, 201110). 

 

3. Comment intégrer l’ETP dans sa pratique ? 

Préciser le cadre réglementaire aux équipes désirant intégrer des éléments d’ETP dans 

leur pratique, les formations et organisations à envisager ? 

 

4. Quelle éducation thérapeutique avant l’initiation, pendant et après la suppression 

hormonale pour gérer au mieux sa maladie ? Comment contenir le risque de survenue de 

complications et réagir au mieux en cas de survenue de signes en faisant suspecter ? 

 

Une liste de questions et une matrice de compétences à acquérir par le patient seront 

proposées, pour aider à l’élaboration d’un programme d’éducation thérapeutique adapté à 

son équipe. Elles aideront à préciser (HAS 2007) : 

 les buts du programme d’éducation thérapeutique ; 

 la population concernée par le programme : stade de la maladie, âge, existence de 

polypathologie ; 

                                                
9 OCDE. Les perspectives sur les compétences 2013 : Premiers résultats de l’évaluation des compétences des 

adultes. Disponible sur : https://www.oecd.org/fr/sites/piaac-fr/publications.htm 
10 Traynard P .-Y., Gagnayre R. Éduaction thérapeutique du patient en ville et sur le territoire, Éditions Maloine, 

Paris, 2011. 

https://www.oecd.org/fr/sites/piaac-fr/publications.htm
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 les compétences d’autosoins à acquérir par le patient, les compétences dites de 

sécurité, les compétences d’adaptation (nommées par certains auteurs 

psychosociales) à mobiliser ou à acquérir ; 

 le contenu du programme d’éducation thérapeutique ; 

 les éventuelles adaptations au sein du format de programme d’ETP ; 

 les professionnels de santé concernés ; 

 les modalités de coordination de tous les professionnels impliqués ; 

 la planification et l’organisation des séances d’ETP et des offres d’ETP ; 

 les modalités d’évaluation individuelle des acquisitions et des changements chez 

le patient (ainsi que ses proches), et du déroulement du programme. 

 

5. Quels outils seraient utiles (réunions, fiche d’information et d’auto-évaluation, PRO, 

outils informatiques, objets connectés, …) ? et existe-t-il des éléments minimaux 

indispensables pour justifier la qualité de ces outils ? 

Au cours de ces travaux seront décrits certains des outils actuels permettant la 

participation du patient, les recueils d’information (Patient reported outcomes -  PRO) et la 

place des outils connectés. 

 

Les critères de jugement ou l’impact des compétences acquises par le patient dans 

le cadre de programme d’ETP sont : 

 l’amélioration de la qualité de vie ; 

 la diminution de l’anxiété et du stress, l’amélioration de la perception de la maladie 

(identification du niveau de risque) ; 

 l’acceptation de la maladie et des traitements, la compréhension de leurs soins, 

l’adhésion aux traitements, … ; 

 la diminution de la morbi-mortalité (focus facteurs morbidité surajoutés). 
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2 Déroulement du projet 

2.1 Méthode de travail 

La méthode d’élaboration de ce guide d’éducation thérapeutique s’appuie sur une revue 

systématique de la littérature enrichie par les retours d’un focus group de patients et complétée 

par l’expertise d’un groupe de travail multidisciplinaire associant cliniciens, spécialistes de 

l’ETP et représentants de patients. Les propositions sont rédigées de façon à intégrer les 

éléments minimaux devant figurer dans un programme d’éducation thérapeutique en 

cancérologie et spécifiquement en urologie chez les patients atteints d’un cancer de la 

prostate, sous hormono-suppression. 

 

Les équipes qui souhaiteront élaborer un programme ETP adapté à leurs objectifs sur la base 

de ce rapport devront en premier lieu respecter les critères de qualité préconisés dans le guide 

méthodologique de la HAS (HAS 2007). D’après ce guide, leur programme devra : 

 être rédigé par un groupe multidisciplinaire comprenant des usagers ; 

 être réalisé selon une méthode explicite et transparente ; 

 être scientifiquement fondé (recommandations professionnelles, littérature scientifique 

pertinente, consensus professionnel) ; 

 chaque fois que possible, être enrichi par les retours d’expérience des patients et de leurs 

proches pour ce qui est du contenu et des ressources éducatives ; 

 faire appel à différentes disciplines pour déterminer les finalités, les méthodes et 

l’évaluation de l’ETP ; 

 respecter les critères de qualité d’une ETP structurée : 

o faire partie intégrante du traitement et de la prise en charge ; 

o concerner la vie quotidienne du patient, les facteurs sociaux, psychologiques et 

environnementaux ; 

o être réalisée par des soignants formés à la démarche d’éducation thérapeutique du 

patient et aux techniques pédagogiques, au travail en équipe et à la coordination 

des actions ; 

o s’appuyer sur une évaluation des besoins subjectifs et objectifs, de l’environnement 

du patient (diagnostic éducatif11), et être construite sur des priorités 

d’apprentissage perçues par le patient et le professionnel de santé ; 

o se construire avec le patient, et impliquer autant que possible les proches du 

patient ; 

o s’adapter au profil éducatif et culturel du patient, et respecter ses préférences, son 

style et rythme d’apprentissage ; 

o être définie en termes d’activités et de contenu, être organisée dans le temps, 

réalisée par divers moyens éducatifs : utilisation de techniques de communication 

centrées sur le patient ; séances collectives ou individuelles, ou en alternance, 

fondées sur les principes de l’apprentissage chez l’adulte (ou l’enfant) ; accessibilité 

à une variété de publics, en tenant compte de leur culture, origine, situation de 

handicap, éloignement géographique, ressources locales et du stade d’évolution 

de la maladie ; utilisation de techniques pédagogiques variées, qui engagent les 

                                                
11 Dans ce référentiel, est utilisé le terme « diagnostic éducatif » qui est équivalent au terme de « bilan éducatif 

partagé » 
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patients dans un processus actif d’apprentissage et de mise en lien du contenu des 

programmes, avec l’expérience personnelle de chaque patient ; 

o être multi-professionnelle, interdisciplinaire et intersectorielle, intégrer le travail en 

réseau ; 

o inclure une évaluation individuelle de l’ETP et du déroulement du programme, 

adaptée à la pathologie (cancer de la prostate). 

 

D’autres ouvrages et conseils méthodologiques sont suggérés par certains membres du 

groupe de pilotage, spécialistes des actions d’ETP dans différentes maladies chroniques ; ce 

travail intègrera leur expérience telle qu’elle a pu être présentée dans le livre12 « Apprendre à 

éduquer le patient. Approche pédagogique : l’école de Bobigny. JF d’Ivernois, R Gagnayre. ». 

 

2.2 Etapes et calendrier prévisionnel 

Ce calendrier (cf. Tableau 6) est adapté en fonction du volume de la littérature qui est retenue 

par la stratégie bibliographique et de la disponibilité des membres du groupe de travail. Les 

réunions du groupe de travail se déroulent à la Maison de l’Urologie (MUR) – 11 rue Viète – 

Paris XVIIème. 

 

TABLEAU 6. ETAPES ET CALENDRIER DU PROJET 

Etapes Livrables Dates 

Identification du besoin et initiation du projet note de cadrage 1er trimestre 2017 

1ère réunion du groupe de pilotage note de cadrage validée Mai 2017 

Recherche et sélection bibliographiques Corpus documentaire Juillet 2017 

Constitution de l’expertise - Analyse des DPI Groupe de travail 

pluridisciplinaire 

Juillet 2017  

Construction de l’argumentaire et rédaction d’un 

protocole de recherche en « ETP cancer de la 

prostate sous hormono-suppression » 

multicentrique pluridisciplinaire, pluri-

professionnel et impliquant les patients 

1ère version de l’analyse des 

données 

Août - Octobre 2017 

Réunion du « Focus groupe » de patients Identification des besoins des 

patients en ETP 

12 octobre 2017 

1ère réunion du groupe de travail Validation de l’argumentaire et 

rédaction des conclusions 

12 octobre 2017 

Relecture par le groupe de travail Commentaires colligés Décembre 2017 

2ème réunion du groupe de travail Finalisation de l’argumentaire 

Rédaction de la synthèse 

Identification des relecteurs 

potentiels 

25 janvier 2018 

                                                
12 http://www.unitheque.com/Livre/maloine/education_du_patient/Apprendre_a_eduquer_le_patient-

89018.html 

http://www.unitheque.com/Livre/maloine/education_du_patient/Apprendre_a_eduquer_le_patient-89018.html
http://www.unitheque.com/Livre/maloine/education_du_patient/Apprendre_a_eduquer_le_patient-89018.html
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Relecture nationale Envoi à associer avec 

l’argumentaire « parcours de 

soins / hormono-suppression » 

22 mars 2018 au 15 

avril 2018 

3ème réunion du groupe de travail Intégration des retours de la 

relecture nationale 

17 mai 2018 

Validation - Publication – Diffusion  Articles – Outils ETP 

Réponses aux appels à projets 

nationaux en « ETP » 

3ème trimestre 2018 

 

2.3 Stratégie de recherche et de sélection bibliographiques 

La recherche documentaire porte sur les points suivants :  

 

 La recherche sur Pubmed des études indexées sous les mots-clefs (cf. Annexe 2. 

Stratégie bibliographique) 

o (health education OR health services accessibility) 

o (Inpatients/education OR Outpatients/education OR patient education as topic) 

o PRO 

 Les expérimentations ETP « tous cancers » sont recherchées à partir : 

o des programmes en ETP recencés sur OSCARS13. La consultation du site le 

16/01/2018 a permis d’identifier 112 programmes ETP en cancérologie14 et un 

programme ETP dans le cancer de la prostate, élaboré en 2016 par l’ICM15. 

o les programmes ETP en oncologie autorisés en Ile de France recencés sur 

CART’EP16. 

 

 Certaines expérimentations ETP connues des urologues et oncologues : 

o le programme « Feel » initié par B Tombal (Bruxelles): 

http://www.myfeelplus.com/about-the-feel-plus-programme 

o la démarche ROSA (Réponse Onco-Sexologique des Alpes), plan pilote mis en 

place (2006-2012) au niveau des territoires de santé de la région Rhône-Alpes 

(P Bondil) asscociant l’ACORESCA et l’AFSOS. Cette démarche a identifié sur 

le territoire des lacunes majeures dans le domaine de la santé sexuelle / vie 

sexuelle et intime / besoins psychosociaux (Bondil et al. 2012). 

 

 Les recommandations, méta-analyses et revues de la littérature centrées sur 

l’évaluation de démarches éducatives ou de programmes structurés d’éducation du 

patient et intégrées à une stratégie thérapeutique. Les études retenues sont celles qui 

décrivent les modalités de mise en œuvre de ces démarches et programmes (structure, 

contenu, méthodes pédagogiques, organisation, professionnels impliqués, etc.). Les 

sources de données suivantes sont consultées :  

- base de données en Santé publique (BDSP) (France) ;  

                                                
13 http://www.oscarsante.org/national/index.php 
14 http://www.oscarsante.org/national//actions/action_resu_rech.php 
15 http://www.oscarsante.org/national/actions/oscars_detail_fiche.php?ref=34871&titre=education-therapeutique--

programme-curietherapie-de-la-prostate--prost-attitudes 
16 http://www.educationtherapeutique-idf.org/_front/Programmes/patho.php?Typage1=42 

http://www.myfeelplus.com/about-the-feel-plus-programme
http://www.oscarsante.org/national/index.php
http://www.oscarsante.org/national/actions/action_resu_rech.php
http://www.oscarsante.org/national/actions/oscars_detail_fiche.php?ref=34871&titre=education-therapeutique--programme-curietherapie-de-la-prostate--prost-attitudes
http://www.oscarsante.org/national/actions/oscars_detail_fiche.php?ref=34871&titre=education-therapeutique--programme-curietherapie-de-la-prostate--prost-attitudes
http://www.educationtherapeutique-idf.org/_front/Programmes/patho.php?Typage1=42
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- catalogue et index des sites médicaux francophones (Cismef), CHU de Rouen 

(France) ;  

- Cochrane Library (Royaume-Uni) ;  

- HTA Database (International Network of Agencies for Health Technology 

Assessment - INAHTA) ;  

- National guideline clearinghouse (États-Unis) ;  

- The National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE, Royaume-Uni).  

 

 Les travaux français disponibles sont recherchés (enquêtes, rapports descriptifs des 

pratiques et des démarches) sur les sites suivants :  

- Centre régional de ressources et de formation à l’éducation du patient (Cerfep) ; 

- Comité régional d'éducation pour la Santé (CRES) ; 

- Comité régional d’éducation pour la Santé en Ile-de-France (Cresif) ; 

- Fédération nationale des comités d’éducation pour la Santé ; 

- Haute Autorité de Santé ; 

- Institut national de prévention et d’éducation pour la Santé (Inpes) ; 

- Institut de perfectionnement en communication et éducation médicale (Ipcem) ; 

- Ministère de la Santé. 

 

 Compte tenu de l’intégration récente de l’ETP dans les pratiques en cancérologie, une 

analyse des abstracts de présentation dans les principaux congrès peut être 

méthodologiquement acceptée. 

 

2.4 Construction de l’argumentaire 

Les études sont classées selon un plan pré-défini par le groupe de pilotage. Le rapport est 

établi sur la base : 

 d’une recherche systématique des preuves ; 

 d’une analyse des études retenues ; 

 d’un échange avec un focus group de patients ; 

 de l’avis argumenté d’un groupe de travail multidisciplinaire, multiprofessionnel 

(cliniciens, autres professionnels de santé, spécialistes en ETP,…) et de représentants 

d’associations de patients. 

 

2.5 Organisation de l’expertise 

a. Groupe de pilotage 

La coordination scientifique est assurée par : 

 Luc Cormier, urologue, CCAFU prostate, RRC ONCO BOURGOGNE, CHU Dijon 

 Gwenaëlle Gravis, oncologue médicale, GETUG, RRC ONCO PACA-CORSE, Institut 

Paoli Calmettes, Marseille 

 Florence Joly, oncologue médicale, GETUG, RRC ONCO BASSE NORMANDIE, 

Centre François Baclesse, Caen 
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 Claire Marchand, docteur en Sciences de l'éducation, Laboratoire Éducations et 

Pratiques de Santé EA3412 (LEPS), Université Paris 13 

 Xavier Rébillard, urologue, RRC ONCO-OCCITANIE, Clinique BeauSoleil, 

Montpellier 

 Guy Volk, association de patients, ANAMACaP, Sarrebourg 

 

Les chargés de projet sont :  

 Alexandre Frontczak, urologue, RRC ONCOLIE, Besançon 

 Aurore Margat, Chargée de recherche - doctorante, Laboratoire Éducations et 

Pratiques de Santé EA3412, UFR Santé, Médecine, Biologie Humaine, Université 

Paris 13 

 Clément Peigné, urologue, RRC ONCO-OCCITANIE, Clinique BeauSoleil, Montpellier 

 

La conduite méthodologique du projet est assurée par Diana Kassab-Chahmi, 

méthodologiste – chef de projet à l’AFU. 

b. Groupe de travail 

Ce groupe de travail (cf.Groupe de travail) comprend principalement des représentants de 

structures partenaires de l’ICFuro notamment de l’Association Française d’Urologie (AFU), du 

Groupe d’Etudes des Tumeurs Uro-génitales (GETUG), de la Société Française de Psycho-

Oncologie (SFPO), de la Société Française de Gériatrie (SFGG/SoFOG), de la Société 

Française de Pharmacie Clinique (SFPC), de l’Association Interdisciplinaire post Universitaire 

de Sexologie (AIUS), de l’Association Française des Infirmier(e)s de cancérologie (AFIC), des 

spécialistes cardiologues, rhumatologues, nutritionnistes, diététiciennes … ainsi que des 

représentants de patients (ANAMACaP, CERHOM). 

 

Les spécialités en sciences humaines et sociales, contributives à l’éducation thérapeutique du 

patient, sont aussi sollicitées, à savoir les spécialistes en développement de l’éducation 

thérapeutique et en sciences de l’éducation et Santé Publique (AFDET, Pôle de Ressources 

Ile de France en ETP, LEPS), en psychologie de la santé, en sociologie de la santé, en sport 

et santé (Siel bleu), en anthropologie de la maladie, en sciences de l’information et de la 

communication, en éthique et droit. 

 

Les membres du groupe de travail sont recrutés sur propositions de chaque structure 

partenaire de l’ICFuro mais aussi à l’issue d’un « appel à candidature d’experts ». Sont pris en 

compte : 

 la connaissance de la pratique urologique et de la gestion des complications 

potentielles de l’hormonosuppression dans le cancer de la prostate (urologie, 

oncologie,  …) ; 

 l’expérience en sciences humaines et sociales et la connaissance des 

expérimentations nationales ou internationales existantes en onco-urologie voire dans 

d’autres localisations ; 

 l’équilibre des modes d’exercice (libéral, public, universitaire ou non) ; 

 la répartition géographique. 

 

Des représentants d’agences publiques (INCa, HAS, UNCAM, ANSM, ANAP, …) sont 

informés et pour certains sollicités et associés s’ils le souhaitent. 
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Les personnes qui ont participé au premier volet de ce travail (parcours de soins d’un patient 

traité par hormon-suppression pour un cancer de la prostate) sont sollicitées (cf. Groupe de 

travail). 

 

D’autres compétences sont sollicitées (cf. Groupe de travail) : 

 Endocrinologue 

 Promoteur d’actions/projets en ETP dans le cancer de la prostate 

 Scientifique spécialisée dans les aspects de l’adhésion aux traitements/adhésion aux 

traitements 

 Médecin physique et ré-adapatateur 

 Psychologue, spécialiste dans les questionnaires de qualité de vie – PRO (via la SFPO) 

 Représentant de Siel bleu (activité physique adaptée) 

 Représentant de l’AFDET (Association française pour le développement de l’éducation 

thérapeutique) 

 Représentant d’une ARS 

 Chercheur en Santé Publique et Sciences de l’Education 

 

Les membres de chacun des groupes devont donner leur accord pour participer à ce travail et 

aux 3 réunions prévues chacune sur une journée (un jeudi ou vendredi 10h-17h à la MUR) et 

fournir leur déclaration publique d’intérêts (DPI) selon le formulaire de l’INCa ou de la FSM17.  

 

c. Dispositif de prévention des conflits d’intérêt 

Les DPI sont analysées par le comité d’Ethique de l’AFU. Elles sont disponibles au secrétariat 

de la Délégation Générale de l’AFU. 

 

Les compétences avérées seront retenues en priorité. Les situations à risque de conflits 

d’intérêts feront l’objet d’une analyse contextuelle confrontant les liens d’intérêts au sujet et à 

la portée de l’expertise. Des experts ayant un risque de conflit majeur sur une seule des 

questions de l’expertise pourront être sélectionnés pour apporter leur expertise sur les autres 

questions. Ils seront alors exclus des débats et de la formulation des recommandations et de 

l’intégration des commentaires issus de la relecture nationale pour la question d’intérêt. 

d. Rôle des membres du groupe de pilotage et du groupe de travail dans le 

projet  

Acteurs Missions 

Coordonnateurs  Mettre en place la convention de partenariat avec les sociétés savantes 

partenaires ICFuro 

 Proposer des membres pour le groupe de travail 

 Définir le projet (cadrage) 

 Coordonner le projet et assurer son bon déroulement 

 Assurer la cohérence scientifique du projet 

                                                
17 Fédération des Spécialités Médicales : http://www.specialitesmedicales.org/666_p_33997/declaration-d-interets-de-la-

fsm.html 

http://www.specialitesmedicales.org/666_p_33997/declaration-d-interets-de-la-fsm.html
http://www.specialitesmedicales.org/666_p_33997/declaration-d-interets-de-la-fsm.html
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 Animer le groupe de travail et assurer sa cohésion 

 Organiser et gérer les réunions de travail 

 Réaliser la recherche bibliographique 

 Effectuer la sélection bibliographique 

 Effectuer l’analyse critique et l’extraction des données  

 Rédiger les différents documents de travail 

 Valider la version finale du document avant publication 

 Gérer et contrôler les épreuves avant publication 

 Animer la diffusion nationale 

 Participer en tant qu’expert au groupe de travail (voir ci-dessous) 

Groupe de travail  Participer effectivement aux 3 principales réunions programmées 

 Emettre un avis critique sur la sélection bibliographique (sur proposition 

du groupe de pilotage)  

 Compléter la bibliographie le cas échéant 

 Emettre un avis critique sur la synthèse de la littérature (sur proposition 

du groupe de pilotage) 

 Proposer des conclusions adaptées aux données analysées 

 Participer à la construction du plan de communication 

Chargés de projet  Coordonner les enquêtes  

 Participer à la rédaction des argumentaires 

 Participer à la rédaction et publication des articles 

 Diffuser par leurs présentations lors de congrès 

 Contribuer à la coordination d’éventuels projets de recherche ou études 

d’impact issus des recommandations 

 

e. Financement des acteurs 

La conduite du projet est financé par l’AFU pour l’ICFuro. L’ICFuro ne disposant pas de 

financement propre (hormis le budget de coordination fourni par l’INCa pour 2 ans), les experts 

sont pris en charge par leurs sociétés savantes respectives pour leur frais de déplacement et 

d’hébergement. 

 

L’AFU met à disposition des experts pour les réunions ses salles de travail de la Maison de 

l’Urologie au 11 rue Viète, Paris 17ème. 

 

2.6 Relecture nationale 

L’étape de la relecture nationale doit permettre de : 

 recueillir les avis de personnes impliquées, potentiellement divergents pour s’assurer 

de la qualité du document et de possibles carences ; 

 anticiper des éventuels freins à l’implémentation des actions d’ETP à l’échelle 

nationale. 
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Le document sera soumis pour avis à un groupe de professionnels représentatif des 

spécialités impliquées dans la prise en charge du cancer de la prostate, sous hormono-

suppression, des modes d’exercice (public, libéral, ESPIC) et des répartitions géographiques :  

- Ces professionnels seront identifiés avec l’appui des sociétés savantes impliquées 

dans le projet. Plusieurs représentants des sociétés savantes ou groupes coopérateurs 

sollicités pour la réalisation de ce projet dans le cadre de l’ICFuro seront impliqués. 

- Ils seront identifiés avec l’appui des 25 réseaux régionaux de cancérologie (RRC) qui 

sont prévenus de la démarche via l’ACORESCA. 

 

L’ensemble des commentaires colligés sera revu avec les membres du groupe de travail ; ces 

commentaires permettront la finalisation du document avant sa validation finale puis diffusion. 

 

La relecture nationale sera complétée par une sollicitation des pays francophones (Maghreb, 

Afrique, Liban, …) pour une relecture du document et une évaluation de la possibilité d’un 

projet d’implémentation de ce référentiel dans ces pays après prise en compte des adaptations 

éventuelles au contexte local. 

 

2.7 Synthèse de l’avis des professionnels et des patients et usagers 

a. Parties prenantes consultées 

Les propositions initiales envisageaient un projet, plus global, regroupant sur « la trajectoire 

de soins et les actions d’éducation thérapeutique des patients sous hormono-suppression » ; 

les premières réunions se sont déroulées le 22 septembre 2016 et le 27 janvier 2017. Lors de 

ces réunions, le groupe de travail initial a jugé pertinent de scinder le projet en 2 : 

 « Parcours de soins »  

 « ETP » : le groupe de pilotage s’est réuni en mai 2017 pour reprendre l’existant, 

justifier un ajustement des 2 notes de cadrage et délimiter les objectifs et questions 

spécifiques auxquels pourraient répondre cette évaluation. 

 

Cette note de cadrage a été validée par le groupe de travail lors de la réunion du 22 juin 2017 

prévue pour la discussion de l’argumentaire « parcours de soins ». Les objectifs et questions 

préalablement établis par le groupe de pilotage ont été discutés. Cette réunion a permis de 

définir la méthodologie choisie pour cette évaluation et de désigner les différents sous-groupes 

de travail et les rôles des participants. 

 

Le groupe de travail s’est réuni en octobre 2017 et en janvier 2018 afin de valider 

l’argumentaire qui a été rédigé et revu par le pilotage. 

 

b. Préoccupations des professionnels et des patients et usagers 

La réunion de cadrage a permis de recueillir les besoins et attentes des professionnels et des 

usagers sur le thème (ANAMACaP, CERHOM). 
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2.8 Productions prévues et outils d’implémentation et mesure d’impact 

envisagés 

a. Productions prévues 

 Note de cadrage : elle sera diffusée aux tutelles et agences de santé qui pourront si 

elles le souhaitent participer au travail proposé ; 

 Synthèse du focus group des patients atteint d’un cancer de la prostate, sous hormono-

suppression ± entretien semi-dirigé ; 

 Argumentaire scientifique ; 

 Synthèse (4-6 pages) ; 

 Articles dans des revues à comité de lecture ; 

 Autres … 

b. Communication et diffusion 

Le programme d’ETP ainsi élaboré sera : 

 présenté lors du congrès français d’urologie en novembre, aux urologues, aux congrès 

des autres sociétés savantes partenaires qui le souhaiteront ; 

 aux associations de patients ; 

 publié dans : 

- le Bulletin du cancer, 

- Progrès en Urologie, 

- Les revues spécialisées en ETP (les membres du pilotage seront sollicités à ce 

sujet) 

- … ; 

 diffusé vers les tutelles et instances nationales et régionales. 

 

Les documents seront accessibles sur le site Internet de l’AFU/ICFuro et celui des sociétés 

savantes et associations de patients partenaires, permettant non seulement un accès aux 

urologues, mais aussi aux autres spécialités médicales dont la médecine générale ainsi qu’au 

grand public. 

c. Outils d’implémentation 

 Document patients, le format (diaporama ou autre) doit être adapté aux besoins des 

patients ; 

 Diaporama pour implémentation dans son établissement ; 

 Grille d’audit pour implémentation dans son établissement ; 

 Listes de critères d’évaluation des actions d’ETP ; 

 Présentations lors des congrès nationaux ; 

 Techniques pédagogiques (application tablette, …). Ont été retrouvées dans la 

littérature les techniques pédagogiques suivantes : exposé interactif, étude de cas, 

table-ronde, remue-méninges, simulation à partir de l’analyse d’une situation ou d’un 

carnet de surveillance, travaux pratiques, atelier, simulations de gestes et de 

techniques, activités sportives, jeu de rôle, témoignage documentaire, technique du 

photolangage® (HAS 2007). 
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Une étude pilote sera proposée à quelques services hospitaliers publics et privés afin d’évaluer 

la faisabilité et l’intérêt du programme « ETP » ainsi élaboré. Les modalités de 

« financements » de la mise en œuvre du programme « ETP » seront évaluées. 

 

Les réseaux régionaux de cancérologie (RRC) et l'Agence Nationale d'Appui à la Performance 

(ANAP) seront sollicités dans le cadre de la démarche d’implémentation du programme ETP 

ainsi élaboré. 

d. Mesures d’impact 

Une enquête à destination des patients sera lancée ; son objectif sera de mesurer les besoins 

des patients et leur qualité de vie avant et après la mise en œuvre d’un programme « ETP ». 

Deux modalités d’envoi sont envisagées : support papier (enveloppe T) et informatique (lien 

Survey Monkey). Les questions objectiveront ce que le programme « ETP » vise à améliorer 

notamment les compétences mises en œuvre par les patients et leurs effets notamment sur la 

qualité de vie et sur les données biologiques ou cliniques. Pour ce faire, ce rapport identifiera 

les outils nécessaires : questionnaires de qualité de vie, questionnaires PRO (Patient 

Reported Outcomes), innovation numérique en santé mobile et télémédecine … 

 

Une enquête nationale sera lancée sur les expérimentations d’ETP concernant le cancer de 

la prostate, dont celles proposées aux hommes sous hormono-suppression. 
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3 Annexes 

Annexe 1. Groupe de pilotage et groupe de travail 

a. Groupe de pilotage 

Coordination scientifique  

 Luc Cormier, urologue, CCAFU prostate, RRC ONCOBOURGOGNE, CHU Dijon 

 Gwenaëlle Gravis, oncologue médicale, GETUG, RRC ONCO PACA-CORSE, Institut 

Paoli Calmettes, Marseille 

 Claire Marchand, docteur en Sciences de l'éducation, Laboratoire Éducations et 

Pratiques de Santé EA3412 (LEPS), Université Paris 13 

 Xavier Rébillard, urologue, CPP-AFU, RRC ONCO-OCCITANIE, Clinique BeauSoleil, 

Montpellier 

Représentant de patients 

 Guy Volk, association de patients, ANAMACaP, Sarrebourg 

Chargés de projet  

 Alexandre Frontczak, urologue, AFUF, RRC ONCOLIE, Besançon 

 Aurore Margat, Chargée de recherche - doctorante, Laboratoire Éducations et 

Pratiques de Santé EA3412, UFR Santé, Médecine, Biologie Humaine, Université 

Paris 13 

 Clément Peigné, urologue, AFUF, RRC ONCO-OCCITANIE, Clinique BeauSoleil, 

Montpellier 

Chef de projet 

 Diana Kassab-Chahmi, Méthodologiste - chef de projet, AFU, Paris 

 

b. Groupe de travail  

 Pierre Bondil, urologue-oncologue-sexologue, AFSOS/AIUS, CH Chambéry 

 Clara Bouche, endocrinologue, Lariboisière, Paris 

 Aurélie Bourmaud, MCU-PH Santé publique, médecin chercheur, Paris Diderot, 

Hôpital Robert Debré, Paris -  INSERM 1123, ECEVE – Recherche en ETP et adhésion 

aux traitements 

 Fabienne Courdesses, pharmacienne, promotrice d’actions/projets en ETP dans le 

cancer de la prostate 

 Tristan Cudennec, oncogériatre, SoFOG/SFGG, CHU Ambroise Paré, RRC 

ONCORIF, Boulogne-Billancourt 

 Elianne Dubois, infirmière, AFIC, Dijon 

 Florence Joly, oncologue médicale, GETUG, RRC ONCO BASSE NORMANDIE, 

Centre François Baclesse, Caen 

 Mathilde Maccarone, diététicienne, AFDN, CHU Rouen 

 Fanny Rochet, Siel Bleu, responsable maladie Chronique IDF, Paris 

 François Rozet, urologue, responsable du CCAFU Prostate, Institut Mutualiste 

Montsouris (IMM), RRC ONCORIF, Paris 

 Pierre-Yves Traynard, Coordinateur - Maitre d'œuvre - Pôle de Ressources- Ile de 

France-en Education Thérapeutique du Patient, Paris 
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Les personnes suivantes, ayant participé au 1er volet de ce travail, sont 

sollicitées : 

 Philippe Beuzeboc, oncologue médical, GETUG, Institut Curie, RRC ONCORIF, Paris 

 Pierre Bondil, urologue-sexologue, AIIUS, RRC Espace Santé-Cancer Rhône-Alpes, 

CH Chambéry 

 Cyrille Confavreux, rhumatologue, SFR, Hôpital Edouard Herriot, Lyon 

 Florian Corréard, Pharmacien, SFPC, PUI Timone, RRC ONCOPACA-CORSE, 

Marseille 

 Tristan Cudennec, oncogériatre, SoFOG/SFGG, CHU Ambroise Paré, RRC 

ONCORIF, Boulogne-Billancourt 

 Christophe Hennequin, radiothérapeute, SFRO, Hôpital Saint Louis, RRC ONCORIF, 

Paris 

 Nadine Houédé, oncologue médicale, CHU, RRC ONCOLOR, Nîmes 

 Cédric Lemogne, psychiatre, SFPO, HEGP, RRC ONCORIF, Paris 

 Pierre Mongiat-Artus, urologue, CCAFU prostate, Hôpital Saint-Louis, RRC ONCORIF, 

Paris 

 Franck Paganelli, cardiologue, SFC, Hôpital Nord, Marseille 

 Françoise Picard, IDE, AFIIU, CHU, Bordeaux 

 François Rozet, urologue, responsable du CCAFU Prostate, Institut Mutualiste 

Montsouris (IMM), RRC ONCORIF, Paris 

 

D’autres compétences sont sollicitées : 

 Médecin physique et réadaptateur 

 Psychologue, spécialiste dans les questionnaires de qualité de vie – PRO (via la SFPO) 

 Représentant de la CAMI / Siel bleu (activité physique adaptée) 

 Représentant de l’AFDET (Association française pour le développement de l’éducation 

thérapeutique) 

 Société française de télémédecine (SFT) 

 Représentant de l’ARS 
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Annexe 2. Stratégie bibliographique 

a. Recherche I 

1/11/2016 -> 188 articles retrouvés / 21 articles retenus 

 

(Prostate cancer NOT screening) AND (health education OR health services accessibility), NOT 

review, NOT comment, 5 dernières années 

 

(((("prostatic neoplasms"[MeSH Terms] OR ("prostatic"[All Fields] AND "neoplasms"[All Fields]) OR 

"prostatic neoplasms"[All Fields] OR ("prostate"[All Fields] AND "cancer"[All Fields]) OR "prostate 

cancer"[All Fields]) NOT ("diagnosis"[Subheading] OR "diagnosis"[All Fields] OR "screening"[All Fields] 

OR "mass screening"[MeSH Terms] OR ("mass"[All Fields] AND "screening"[All Fields]) OR "mass 

screening"[All Fields] OR "screening"[All Fields] OR "early detection of cancer"[MeSH Terms] OR 

("early"[All Fields] AND "detection"[All Fields] AND "cancer"[All Fields]) OR "early detection of 

cancer"[All Fields])) AND (("health education"[MeSH Terms] OR ("health"[All Fields] AND "education"[All 

Fields]) OR "health education"[All Fields]) OR (("health services"[MeSH Terms] OR ("health"[All Fields] 

AND "services"[All Fields]) OR "health services"[All Fields] OR ("health"[All Fields] AND "service"[All 

Fields]) OR "health service"[All Fields]) AND accessibility[All Fields])) AND ("2015/08/19"[PDAT] : 

"2016/11/01"[PDAT])) NOT review[Publication Type]) NOT comment[Publication Type] AND 

("humans"[MeSH Terms] AND (English[lang] OR French[lang])) 

 

b. Recherche II 

30/05/2017 -> 110 articles retrouvés / 18 articles retenus 

 

((((("inpatients/education"[MeSH Terms]) OR "outpatients/education"[MeSH Terms]) OR "patient 

education as topic"[MeSH Terms]) AND prostate cancer)) NOT (review[Publication Type]) NOT 

comment[Publication Type]) 

 

((("inpatients/education"[MeSH Terms] OR "outpatients/education"[MeSH Terms]) OR "patient 

education as topic"[MeSH Terms]) AND ("prostatic neoplasms"[MeSH Terms] OR ("prostatic"[All Fields] 

AND "neoplasms"[All Fields]) OR "prostatic neoplasms"[All Fields] OR ("prostate"[All Fields] AND 

"cancer"[All Fields]) OR "prostate cancer"[All Fields])) NOT review[Publication Type] NOT 

comment[Publication Type] AND ("2012/06/01"[PDat] : "2017/05/30"[PDat] AND "humans"[MeSH 

Terms] AND (English[lang] OR French[lang])) 

 

c. Recherche III 

12/06/2017 -> 45 articles retrouvés / 2 articles retenus 

 

(((((medication adherence) OR Patient compliance) OR Prescription drug misuse) AND (Prostate 

cancer) AND (Androgen deprivation therapy OR Oral chemotherapy OR Oral agents/therapy))) 

NOT "review"[Publication Type] 

 

(((("medication adherence"[MeSH Terms] OR ("medication"[All Fields] AND "adherence"[All Fields]) OR 

"medication adherence"[All Fields]) OR ("patient compliance"[MeSH Terms] OR ("patient"[All Fields] 

AND "compliance"[All Fields]) OR "patient compliance"[All Fields])) OR ("prescription drug 

misuse"[MeSH Terms] OR ("prescription"[All Fields] AND "drug"[All Fields] AND "misuse"[All Fields]) 

OR "prescription drug misuse"[All Fields])) AND ("prostatic neoplasms"[MeSH Terms] OR ("prostatic"[All 

Fields] AND "neoplasms"[All Fields]) OR "prostatic neoplasms"[All Fields] OR ("prostate"[All Fields] AND 
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"cancer"[All Fields]) OR "prostate cancer"[All Fields]) AND ((("androgens"[Pharmacological Action] OR 

"androgens"[MeSH Terms] OR "androgens"[All Fields] OR "androgen"[All Fields]) AND deprivation[All 

Fields] AND ("therapy"[Subheading] OR "therapy"[All Fields] OR "therapeutics"[MeSH Terms] OR 

"therapeutics"[All Fields])) OR (("mouth"[MeSH Terms] OR "mouth"[All Fields] OR "oral"[All Fields]) AND 

("drug therapy"[Subheading] OR ("drug"[All Fields] AND "therapy"[All Fields]) OR "drug therapy"[All 

Fields] OR "chemotherapy"[All Fields] OR "drug therapy"[MeSH Terms] OR ("drug"[All Fields] AND 

"therapy"[All Fields]) OR "chemotherapy"[All Fields])) OR (("mouth"[MeSH Terms] OR "mouth"[All 

Fields] OR "oral"[All Fields]) AND agents/therapy[All Fields]))) NOT "review"[Publication Type] 
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