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INTRODUCTION	  

•  On	  assiste	  à	  une	  modificaFon	  récente	  des	  praFques	  en	  onco-‐urologie	  grâce	  à	  La	  mise	  à	  
disposiFon	  récente	  des	  hormonothérapies	  de	  nouvelle	  généraFon	  (HNG),	  abiratérone	  
et	  enzalutamide	  

•  Actuellement,	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  consensus	  sur	  le	  choix	  thérapeuFque	  ni	  sur	  la	  définiFon	  de	  
la	  progression	  de	  la	  maladie	  sous	  HNG	  ou	  docétaxel	  	  

	  

MATERIEL	  ET	  METHODES	  

•  QuesFonnaire	  en	  ligne	  réalisé	  grâce	  au	  logiciel	  de	  sondage	  Surveymonkeys®,	  	  
•  Soumis	  à	  des	  médecins	  prenant	  en	  charge	  des	  cancers	  de	  la	  prostate,	  par	  l’intermédiaire	  

des	  réseaux	  régionaux	  de	  cancérologie	  et	  le	  GETUG	  	  (Groupe	  d’Etude	  des	  Tumeurs	  Uro-‐
Génitales).	  

•  	  Les	  réponses	  sont	  individuelles,	  anonymisées,	  sans	  possibilité	  de	  répondre	  plusieurs	  fois	  
sur	  la	  même	  adresse	  IP,	  mais	  déclaraFves	  	  

•  Analyse	  descripFve	  de	  la	  base	  données	  
	  

OBJECTIFS:	  
•  Quels	  sont	  les	  critères	  de	  choix	  entre	  docétaxel	  et	  HNG?	  
•  Quels	  sont	  les	  critères	  u.lisés	  par	  les	  médecins	  pour	  définir	  l’échec	  de	  ces	  

traitements	  en	  cas	  de	  cancers	  de	  la	  prostate	  résistants	  à	  la	  castra.on	  (CPRCa)?	  
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Conclusion:	  
•  Il	  s’agit	  de	  la	  première	  enquête	  descrip.ve	  de	  pra.que	  concernant	  la	  prise	  en	  charge	  du	  CPRCa	  sur	  un	  large	  panel	  de	  médecins	  français.	  	  
•  Les	  médecins	  ayant	  répondu	  ont	  une	  pra.que	  clinique	  importante.	  	  
•  Les	  médecins	  ont	  définis	  des	  profils	  de	  pa.ents	  différents,	  jus.fiant	  le	  choix	  docétaxel	  versus	  HNG.	  	  
•  Toutefois	  ces	  critères,	  parfois	  subjec.fs,	  ne	  sont	  pas	  toujours	  étayés	  par	  des	  données	  de	  la	  li0érature.	  	  	  	  	  
•  L’hétérogénéité	  est	  importante	  en	  ce	  qui	  concerne	  les	  modalités	  du	  suivi	  :	  type	  de	  bilan	  d’évalua.on,	  moment	  du	  dosage	  du	  PSA,	  défini.on	  de	  la	  progression	  tumorale	  quelle	  que	  soit	  la	  molécule	  u.lisée.	  	  
•  Des	  recommanda.ons	  de	  bonne	  pra.que	  sont	  souhaitables	  à	  court	  terme	  pour	  homogénéiser	  le	  suivi	  des	  pa.ents,	  compte-‐tenu	  des	  coûts	  liés	  aux	  prescrip.ons	  	  

•  	  	  

RESULTATS	  

•  109/481	  oncologues	  ont	  répondu	  soit	  un	  taux	  de	  réponse	  au	  quesFonnaire	  de	  22,6%	  
•  Les	  critères	  de	  choix	  pour	  le	  docétaxel	  sont	  :	  	  

o  Présence	  de	  métastases	  viscérales,	  (80,2%),	  maladie	  tumorale	  
«	  massive	  »	  (69,8%),	  «	  agressive	  »	  (66,4%),	  courte	  durée	  d’efficacité	  
de	  la	  castraFon	  (64,6%)	  et	  haut	  grade	  tumoral	  (66,4%).	  

•  Les	  critères	  de	  choix	  pour	  l’HNG	  sont	  :	  	  
o  Longue	  durée	  d’efficacité	  de	  la	  castraFon	  (66,1%),	  âge	  élevé	  

(67,9%),	  bas	  grade	  tumoral	  (56,9%),	  et	  absence	  de	  symptômes	  
(54,1%).	  

•  Sous	  docétaxel,	  la	  réévaluaFon	  tumorale	  a	  lieu	  après	  3	  (1-‐6)	  cycles	  	  incluant	  un	  
dosage	  du	  PSA,	  un	  scanner	  thoraco-‐abdomino-‐pelvien	  et	  une	  scinFgraphie	  osseuse	  
dans	  respecFvement	  96%,	  69%	  et	  59%	  	  des	  cas.	  	  

•  Si	  la	  tolérance	  est	  correcte,	  6	  cycles	  de	  docétaxel	  sont	  majoritairement	  planifiés	  
(60,9%)	  

•  Sous	  HNG,	  une	  réévaluaFon	  tumorale	  a	  lieu	  en	  moyenne	  après	  3	  (1-‐6)	  mois	  de	  
traitement	  et	  comporte	  un	  dosage	  du	  PSA,	  un	  scanner	  thoraco-‐abdomino-‐pelvien,	  
une	  scinFgraphie	  osseuse	  dans	  respecFvement	  91%,	  61	  %,	  63%	  	  des	  cas.	  
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