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Introduction

L’intervalle QTc, sur l’ECG, représente le temps de repolarisation ventriculaire corrigé pour la fréquence 
cardiaque. 

• La prolongation du QTc est un précurseur de la torsade de pointes, une arythmie maligne pouvant mener à 
la mort cardiaque subite. 

• Chez les personnes âgées de 55 ans et plus, en particulier chez ceux avec comorbidités, la prolongation du 
QTc est associée non seulement avec le risque de mort subite, mais aussi avec la mortalité cardiaque et 
cardiovasculaire1,2,3. 

Le traitement du cancer de la prostate inclut l’hormonothérapie par déprivation aux androgènes. (ADT)

• L’ADT est un facteur de risque indépendant pour la mortalité cardiaque4.

• L’ADT augmente la mortalité chez les patients avec cancer de la prostate intermédiaire ayant été traités 
curiethérapie5.

• L’ADT augmente l’intervalle QTc, surtout chez les patients avec un QTc élevé (>440ms) avant le début du 
traitement6,7.

• L’importance de la prolongation du QTc dans cette population de patients demeure inconnue.
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Objectifs de l’étude

Étude exploratoire rétrospective ayant comme but d’évaluer:

• Objectif primaire: Prévalence de QTc prolongé chez patients avec cancer de la prostate sous curiethérapie,  
selon la définition AHA/ACCF/HRS (QTc ≥ 450ms)

• Objectif secondaire: Évaluer les facteurs pouvant être liés à la prolongation du QTc chez ces patients, dont: 

–Médication

–Niveau de testostérone

–Marqueurs d’inflammation systémique

–Sévérité du cancer

Variables: 

• Risque selon le Cancer of the Prostate Risk Assessment (CAPRA)

–Risque faible (CAPRA 0-2)

–Risque intermédiaire (CAPRA 3-5)

–Risque élevé (CAPRA 6-10)

• Taux sérique de testostérone, si disponible

• Taux de neutrophiles, lymphocytes, plaquettes et hémoglobine



Méthodes: population étudiée

Population: 

• 880 patients traités par curiethérapie à faible débit (LDR) et haut débit (HDR) de août 2010 à 
août 2021, choisis aléatoirement. 

• Tous les patients ont eu un ECG et une formule sanguine complète avant le début de leur 
traitement. Le QTc a été calculé automatiquement avec la formule de Bazett. 

• À la discrétion du médecin traitant, 246 patients ont eu une mesure de leur concentration de 
testostérone sérique. 

Critères d’exclusions: 

• Médication manquante (n = 31)

• Bloc de branche gauche ou biventriculaire, extrasystoles ventriculaires, fibrillation auriculaire, 
présence de pacemaker, QRS ≥120ms (n = 95)

Laissant 754 patients disponibles pour les analyses. 



Caractéristiques de la population étudiée



Résultats
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Résultats et discussion

• La prévalence de QTc prolongé dans notre population est de 6.0%.

• La prévalence de QTc prolongé est plus importante (10.1 vs. 5.1%, p = 0.040) chez les patients 
avec cancer à haut risque que ceux à risque faible à intermédiaire. 

–Les patients avec cancer de la prostate à risque élevé sont plus à risque de récidives et reçoivent donc 
plus souvent de l’hormonothérapie.

–L’hormonothérapie peut avoir un impact supplémentaire sur l’intervalle QTc

• Le QTc, en valeur continue, est corrélé avec l’âge (r  = 0.125), le taux de neutrophiles 
(r = 0.130) et est corrélé négativement avec le taux sérique de testostérone (r = −0.205). 

–Nos données supportent les hypothèses déjà établies reliant la prolongation du QTc avec l’hypogonadisme 
ainsi que l’inflammation systémique. 

–Il aurait été intéressant d’évaluer des marqueurs d’inflammation plus précis, dont la protéine C réactive. 



Conclusion et messages-clés

• La mortalité cardiovasculaire demeure la principale cause de mortalité chez les 
patients atteints de cancer de la prostate8. 

• Le traitement du cancer de la prostate par hormonothérapie peut contribuer à la 
toxicité cardiaque par la prolongation du QTc. 

• Les cancers plus agressifs sont associés à une prévalence plus élevée de QTc
prolongé. 

• Il pourrait être pertinent pour les médecins de monitorer le QTc des patients 
recevant l’ADT afin de réduire la morbidité et mortalité cardiaque. 
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