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L’Association Française d’Urologie (AFU) en partenariat avec les Laboratoires Ferring a décidé de conduire une
enquête destinée à mieux connaître les pratiques en France du traitement hormonal et la surveillance des patients
dans ce cadre.

Veuillez trouver ci-dessous un questionnaire anonyme accompagné de cas cliniques patients portant sur la prise en
charge par hormonothérapie du cancer de la prostate.

Il y a 17 questions dans ce questionnaire

Informations vous concernant :

[]Quel est votre année de naissance ?

Veuillez écrire votre réponse ici :

 

[]Quel est votre nombre d'années d'exercice ?

Veuillez écrire votre réponse ici :

 

[]Quel est votre type d'activité ? *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Hospitalier

 Libéral

 Mixte

 ESPIC (PSPH)

 Autre  



Prescription du traitement hormonal

[]Dans votre pratique, qui initie l’hormonothérapie en RCP ? *

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 Urologue

 Radiothérapeute

 Oncologue

Autre:  

[]Habituellement, initiez-vous une hormonothérapie : *

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

 Systématiquement Souvent Occasionnellement Jamais
Avant
chirurgie
Avant
radiothérapie
externe
Avant
curiethérapie

[]En cas d’initiation d’une hormonothérapie, dosez-vous la testostéronémie
avant mise sous traitement ? *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Systématiquement

 Souvent

 Occasionnellement

 Jamais

[]En cas de traitement par hormonothérapie, surveillez-vous, pendant le
traitement la testostéronémie avec le dosage du PSA ? *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Systématiquement

 Souvent

 Occasionnellement

 Jamais



[]Lorsque vous initiez une hormonothérapie seule, quel est le ou les
schéma(s) que vous utilisez le plus souvent ? *

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 Agoniste de la LHRH seul

 Agoniste de la LHRH + Anti-androgènes courte durée (≤ 1 mois) : avant relais par agoniste de la

LHRH seul

 Agoniste de la LHRH + Anti-androgènes longue durée (> 1 mois) : blocage androgénique complet

 Antagoniste de la LHRH

 Antagoniste puis agoniste de la LHRH

 Anti-androgènes seul

Autre:  

[]Lorsque vous mettez en route une hormonothérapie courte néo-adjuvante
à une radiothérapie, quel schéma utilisez-vous le plus souvent ? *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Agoniste de la LHRH seul

 Agoniste de la LHRH + Anti-androgène le 1er mois

 Agoniste de la LHRH + Anti-androgène pendant toute la durée du traitement néo-adjuvant

 Antagoniste de la LHRH

 Anti-androgène seul

 Antagoniste en néo-adjuvant puis agoniste en adjuvant

 Autre  

[]Lorsque vous mettez en route une hormonothérapie adjuvante à une
radiothérapie, quel schéma utilisez-vous le plus souvent ? *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Agoniste de la LHRH seul

 Agoniste de la LHRH + Anti-androgènes courte durée (≤ 1 mois) : avant relais par agoniste de la

LHRH seul

 Agoniste de la LHRH + Anti-androgènes longue durée (> 1 mois) : blocage androgénique complet

 Antagoniste de la LHRH

 Anti-androgène seul

 Autre  



Cas clinique n°1

Monsieur G., 57 ans, sans antécédents, a eu une prostatectomie totale pT3b Ro No Mo Gleason 8 (4+4) suivie
d’une radiothérapie. Il voit son PSA augmenter : 0,1 / 0,2 / 0,9 / 1,5 / 2 ng/ml sur une période de 18 mois.

Vous décider de le traiter par hormonothérapie.

[]Quel traitement prescrivez-vous pour ce patient ? *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Agoniste de la LHRH seul

 Agoniste de la LHRH + Anti-androgènes courte durée (≤ 1 mois) : avant relais par agoniste

de la LHRH seul

 Agoniste de la LHRH + Anti-androgènes longue durée (> 1 mois) : blocage androgénique

complet

 Antagoniste de la LHRH

 Antagoniste puis agoniste

 Anti-androgènes seul

 Autre  



Cas clinique n°2

Monsieur H., 70 ans, hypertendu, a un PSA à 90 ng/ml.

Les biopsies montrent un score de Gleason à 7 (4+3). Le bilan d’extension montre 4 métastases osseuses.

Le patient est symptomatique (signe d’obstruction douloureuse) ; vous décidez d’initier une hormonothérapie.

[]Avant d’initier l’hormonothérapie, dosez-vous la testostéronémie ? *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui

 Non

[]Quel type de traitement hormonal proposez-vous à ce patient ? *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Agoniste de la LHRH seul

 Agoniste de la LHRH + Anti-androgènes courte durée (≤ 1 mois) : avant relais par agoniste

de la LHRH seul

 Agoniste de la LHRH + Anti-androgènes longue durée (> 1 mois) : blocage androgénique

complet

 Antagoniste de la LHRH

 Antagoniste puis agoniste

 Anti-androgène seul

 Autre  



Cas clinique n°3

Monsieur L., âgé de 60 ans, a été mis sous traitement hormonal pour cancer de la prostate localement avancée.

[]Merci d’indiquer la fréquence à laquelle vous avez les éléments suivants
dans le dossier du patient avant instauration du traitement hormonal : *

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

 Systématiquement Souvent Occasionnellement Jamais
Interrogatoire sur
les facteurs de
risque cardio-
vasculaire (âge >
60 ans, tabagisme,
antécédents
cardio-vasculaires,
sédentarité)
Interrogatoire sur
les facteurs de
risque
d’ostéoporose
(alcool, café,
antécédents
ostéoporotiques,
corticothérapie,
dysthyroïdie)
Pression artérielle
Poids
Taille
NFS
Glycémie à jeun
Triglycérides,
cholestérol total,
HDL-Chol,
LDL-Chol
Testostéronémie
Ostéodensitométrie
Vitamine D



[]En cours de traitement, surveillez-vous les paramètres biologiques /
cliniques suivants ? *

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

 Systématiquement Souvent Occasionnellement Jamais
NFS
Créatinémie
Glycémie à jeun
Triglycérides,
cholestérol total,
HDL-Chol,
LDL-Chol
Poids
Tension artérielle
Ostéodensitométrie
Vitamine D

[]Au cours de la surveillance, interrogez-vous votre patients sur l’existence
de : *

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

 Systématiquement Souvent Occasionnellement Jamais
Baisse de la
libido
Dysfonction
érectile,
impuissance
Fatigue
Baisse de la
capacité
intellectuelle
Bouffées de
chaleurs
Baisse de la
force
musculaire
Prise de
poids
Troubles de
l’humeur



[]Adressez-vous vos patients chez les spécialistes ci-dessous dans le cadre
d’une prise en charge du cancer de la prostate ? *

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

 Systématiquement Souvent Occasionnellement Jamais
Cardiologue
Rhumatologue
Onco-gériatrie /
Gériatre
Onco-psychiatre
/ Psychiatre
Sexologue
Endocrinologue
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Envoyer votre questionnaire.
Merci d'avoir complété ce questionnaire.


