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TITRE DE L'ETUDE : Etude clinique de phase III b, multicentrique en ouvert visant à 

évaluer l’impact d’une déprivation androgénique transitoire par Enantone LP  11.25 mg 

(leuproréline) sur l’évolution histologique du cancer indolent de la prostate 

 

 

PROTOCOLE N° :  FR-LEU-002  

 
PROMOTEUR :  Takeda France  

11-15, quai de Dion Bouton 

92816 Puteaux Cedex 

France 

 

COORDONNATEUR:  Professeur Olivier Cussenot  

Hôpital Tenon  

Service d’Urologie Oncologique  

Secteur Violet – Bâtiment Gabriel  

4, rue de la Chine  

75020 Paris  

 

MEDECIN DE L’ETUDE: (Nom)  _______________________________________ 

    (Service) _______________________________________ 

(Adresse) _______________________________________ 

    (Code Postal/Ville)____________________________________  

    (Téléphone) _______________________________________ 

 

 

 

Cher Monsieur, 

 
  

Il vous est proposé de participer à une étude clinique en raison de la maladie dont vous 

souffrez actuellement. En effet, votre médecin, appelé ci-après « médecin de l’étude » vous a 

diagnostiqué une tumeur de la prostate.  

 

Ce document d’information et de consentement vous fournit des informations sur cette étude 

clinique afin de vous aider à décider si vous souhaitez ou non y prendre part. Veuillez prendre 

le temps de lire attentivement ces informations et d’en discuter avec des tiers si vous le 

souhaitez. Demandez au médecin de l’étude de vous expliquer les mots ou les points de ce 

document que vous ne comprendriez pas clairement. Une fois que vous aurez pris 

connaissance de l’étude et si vous décidez d’y participer, il vous sera demandé de dater et 

signer le formulaire de consentement dont vous recevrez une copie. 

Le traitement de référence de cette maladie dépend de son stade. A un stade précoce qui est le 

vôtre, il a été montré que la surveillance active, c'est-à-dire votre suivi par des examens 

cliniques et biologiques programmés durant l’année, permettait d’anticiper l’évolution de 

DOCUMENT D’INFORMATION DU PATIENT 
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votre maladie. Cette surveillance active permet de prévoir à l’avance les mesures adaptées  

pour contrôler la maladie de façon satisfaisante. A des stades plus évolués, le traitement 

classique administré est un traitement hormonal, qui consiste à bloquer la sécrétion de 

testostérone par les testicules (la Leuproréline fait partie de ces traitements hormonaux) pour 

potentiellement réduire le développement de cellules tumorales dans la prostate, celle ci étant 

directement sous l'influence de la testostérone.  

 

Par ailleurs, les données issues de précédentes études cliniques réalisées chez l’Homme 

indiquent que le traitement hormonal seul exerce des effets bénéfiques à long terme sur le 

contrôle local et général de la maladie.  

 

Dans le cadre de cette étude clinique, il est proposé d’utiliser en plus d’une surveillance 

active, un traitement hormonal dès le stade précoce de la maladie afin d’agir sur les éléments 

de la maladie strictement localisés à la prostate. Les effets liés à cette association sont l’objet 

de l’étude clinique à laquelle il vous est proposé de participer.  

 

 

BUT DE L’ETUDE 

L’objectif de cette étude clinique est d’évaluer si la réalisation d’une surveillance active 

associée à une seule injection de Leuproréline permettrait de mieux contrôler l’évolution de 

votre maladie à un stade précoce comparativement à la surveillance active seule.   

 

Environ 240 patients participeront à cette étude clinique qui sera menée dans au moins 36 

centres en France.  

 

TRAITEMENT DE L’ETUDE 

Si vous acceptez de participer à cette étude, le traitement de l’étude vous sera alloué de façon 

aléatoire, c’est-à-dire qu’en plus de la surveillance active habituelle, le traitement de l’étude 

pourra ou non vous être administré selon le tirage au sort. Le traitement de l’étude 

comprendra une injection unique du traitement hormonal par Leuproréline LP 11,25 mg  

- et la prise de Casodex® 50 mg à raison d’un comprimé par jour pendant 15 jours.  
 

La Leuproréline LP 11,25 mg  (Enantone 11.25 mg) est déjà indiquée dans le traitement du 

cancer de la prostate. La posologie habituelle est une injection sous-cutanée ou intra-

musculaire à renouveler tous les 3 mois.  

 

Le Casodex 50 mg est aussi indiqué dans le cancer de la prostate en association à une 

castration médicale ou chirurgicale. La posologie et le mode d'administration sont les 

suivants : 1 comprimé à 50 mg par jour par voie orale, à commencer avec la castration 

médicale ou chirurgicale.  

 

RISQUES ET PRECAUTIONS 

Votre médecin connaît bien ces traitements et pourra vous donner toutes les informations sur 

les effets indésirables potentiels qu’induisent ces traitements. Tous les médicaments peuvent 

provoquer des effets secondaires chez certaines personnes.  

 

Pour la Leuproréline, il s’agit principalement d’effets liés au mode d’action du produit : 

 

Très fréquent: prise de poids, nycturie, dysurie, sudation, douleur osseuse, faiblesse 

musculaire, bouffées de chaleur, fatigue, impuissance, atrophie testiculaire, trouble 

testiculaire, diminution de la libido. 
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Fréquent: augmentation de l’alanine aminotransférase, augmentation de la gamma glutamyl 

transférase, augmentation de la lactico deshydrogénase, anémie, céphalées, dyspnée, nausées, 

constipation, pollakiurie, hématurie, prurit, douleur dorsale, arthralgie, anorexie, diminution 

de l’appétit, infection des voies urinaires, lymphœdème, réaction au point d’injection, 

douleur, œdème périphérique, douleur au point d’injection, fonction hépatique anormale, 

gynécomastie, dépression et trouble du sommeil. 

 

Peu fréquent: augmentation de la phosphatase alcaline, étourdissement, paresthésie, 

vomissement, diarrhées, prurit, myalgie, douleur des extrémités, douleur thoracique, asthénie, 

œdème au point d’injection, 

 

Pour le Casodex 50 mg et en rapport avec les propriétés pharmacologiques : 

 

Effets observés au cours du traitement du cancer de la prostate métastasé :  

Bouffées de chaleur, prurit, sensibilité mammaire et gynécomastie, qui peuvent être réduites 

du fait de la castration associée, asthénie, diarrhées, nausées et vomissements. 

 

Lors du traitement par l'association Casodex-analogue de la LHRH, les effets suivants ont été 

observés dans les études cliniques (dans plus de 1 % des cas) sans qu'une relation de cause à 

effet n'ait pu être établie, sachant que certains de ces effets sont habituellement observés chez 

le sujet âgé :  

- tractus digestif (anorexie, bouche sèche, dyspepsie, flatulences, constipation) ; 

- système nerveux central (insomnie, somnolence, vertige, baisse de la libido) ; 

- système respiratoire (dyspnée) ; 

- appareil urogénital (impuissance, nycturie) ; 

- cutané (alopécie, éruption, sueurs) ; 

- nutritionnel et métabolique (hyperglycémie, œdème périphérique, gain ou perte de poids) ; 

- autres : douleurs, notamment abdominales, thoraciques, pelviennes, et céphalées. 

Des augmentations des transaminases ont été très rarement rapportées. Néanmoins, quelques 

cas de formes ictériques et d'hépatites sévères ont été notifiés. 

 

Risques liés aux procédures de l’étude :  
 

 Risques liés à la biopsie de la prostate : les biopsies de la prostate seront réalisées 

sous anesthésie locale en utilisant de petites aiguilles afin de prélever un petit 

échantillon de tissus destiné à l’examen histo-pathologique au microscope.  

 

 Risques liés à l’IRM : La procédure d’imagerie par résonance magnétique (IRM) 

peut être légèrement désagréable pour les patients claustrophobes, le bas du corps 

étant introduit dans une grosse machine. De plus cet examen peut être bruyant.  

  

 Risques liés aux prises de sang : les prises de sang seront faites à l'aide d'une aiguille 

insérée dans l'une des veines de votre bras. Vous pourriez présenter les signes 

habituels tels qu’une douleur, un saignement ou une ecchymose au point de 

prélèvement. 

 

Si vous participez à cette étude, vous devrez suivre scrupuleusement les instructions de votre 

médecin de l’étude; ceci est particulièrement important dans la mesure où votre traitement 

pourra être modifié en fonction de votre état clinique ou des résultats de vos examens.  
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Nous vous précisons que vous êtes libre de vous retirer à tout moment de l’étude sans que cela 

n’altère vos relations avec votre médecin de l’étude, ni la qualité des soins qui vous sont 

prodigués. Cependant, comme pour tout traitement médicamenteux, il est préférable que vous 

en avertissiez votre médecin de l’étude, afin que vous puissiez discuter de ce qui est le mieux 

pour la prise en charge de votre maladie. Si le traitement de l’étude est interrompu, votre 

médecin discutera avec vous de la meilleure option thérapeutique.  

 

Enfin, si vous voyez un autre médecin pendant l’étude, signalez lui que vous participez à cette 

étude clinique, afin qu’il puisse contacter son confrère pour s’informer exactement de votre 

traitement en cours. 

 

De plus, à tout moment durant l’étude, votre médecin pourra décider de modifier votre 

traitement ou suivi, interrompant prématurément votre participation à l’étude. Après cette 

sortie d’étude, le traitement qui sera le plus adapté à votre état sera déterminé avec vous par 

votre médecin. 

 

DEROULEMENT DE L’ETUDE 

Si vous acceptez de participer à l’étude, vous serez suivi dans cette étude pour une durée 

totale de 15 mois incluant 6 visites (une visite tous les trois mois environ). Vous ne devrez 

prendre part à aucune autre  étude clinique pendant votre participation à cette étude et vous ne 

devrez pas avoir participé à une autre étude clinique au cours des 3 derniers mois avant votre 

inclusion dans celle-ci. Ce suivi pourrait être arrêté de façon anticipée dans le cas où votre 

médecin le jugerait nécessaire. 

 

L’étude prévoit : 

 une première visite appelée « M-3 »:  

3 mois avant votre inclusion définitive à l’étude, votre médecin vous examinera et 

évaluera le stade de votre maladie. Il vous remettra une ordonnance pour la réalisation de 

dosages biologiques, d’une IRM puis d’une biopsie à effectuer avant toute administration 

du traitement de l’étude. Ces examens sont habituellement réalisés à ce stade de votre 

maladie. Si une biopsie et/ou une IRM respectant les requis de l’étude, sont disponibles et 

datent de moins de 6 mois, elles pourront être utilisées, sans avoir à les refaire, à condition 

que les lames d’anatomo-pathologie et les images d’IRM analysées soient disponibles. 

 

 Une visite M0 : 
Vous reviendrez à cette visite avec les résultats des examens prescrits que vous aurez fait  

dans les 15 à 30 jours précédant cette visite. Votre médecin de l’étude vous examinera et 

évaluera une nouvelle fois le stade de votre maladie. A nouveau, il vous remettra une 

ordonnance pour la réalisation des prochains dosages biologiques de contrôle. Selon un 

tirage au sort, vous ferez partie du groupe surveillance active ou bien du groupe 

surveillance active associée à une injection de Leuproréline. En fonction de cela, il vous 

prescrira ou non une unique injection de Leuproréline LP 11.25 mg et des comprimés de 

Casodex® 50 mg à raison d’un comprimé par jour pendant 15 jours. L’injection de 

Leuproréline LP 11.25 mg sera réalisée par votre médecin de l’étude ou une personne 

désignée par lui, en sous-cutanée (au niveau abdominal ou à un autre site d’injection sous-

cutanée).  

 

 Au cours des 12 mois suivants, vous serez revu 4 fois par votre médecin de l’étude 

aux visites M3 / M6 / M9 / M12 : 
Vous aurez comme pour les précédentes visites, un examen clinique, un recueil 

d’information sur vos éventuels symptômes ou effets indésirables liés au traitement de 
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l’étude. A chaque visite, votre médecin de l’étude reverra les résultats d’examens 

biologiques récemment effectués et vous remettra l’ordonnance pour le prélèvement qui 

précèdera la visite suivante. Aucun traitement ne vous sera remis à ces visites. 

Certains examens complémentaires pourront vous être prescrits en fonction de votre état 

de santé, notamment une biopsie prostatique si cela s’avère nécessaire. 

 

Le coffret de traitement utilisé ou non incluant la boîte d’injection même vide ainsi que 

les plaquettes de comprimés utilisées ou non doit être impérativement retourné à votre 

médecin de l’étude à la visite M3. 

Il est important que vous respectiez tous les rendez-vous donnés par votre médecin de 

l’étude. En cas d’impossibilité majeure, nous vous remercions de bien vouloir prévenir 

votre médecin de l’étude. 

 

CONFIDENTIALITE  

Les données enregistrées à l’occasion de cette étude seront analysées par des moyens 

informatiques respectant strictement votre anonymat. Le fichier informatique utilisé pour 

réaliser la présente recherche a fait l’objet d’une autorisation de la CNIL (Commission 

Nationale de l'Informatique et des Libertés). Les données médicales vous concernant, ainsi 

que celles relatives à vos habitudes de vie, nécessaires compte tenu de l’objet de la recherche, 

font l’objet d’un traitement informatique et ne seront transmises qu’anonymement au 

promoteur (LABORATOIRES TAKEDA FRANCE) ainsi que, le cas échéant, aux autorités sanitaires 

habilitées dans des conditions garantissant leur confidentialité. Conformément aux 

dispositions de la loi modifiée du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 

libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification de ces données pendant toute la 

durée de la recherche. Lorsque l’exercice de ce droit d’accès s’applique à des données de 

santé à caractère personnel, celles-ci peuvent vous être communiquées, selon votre choix, 

directement ou par l’intermédiaire d’un médecin que vous désignez à cet effet, dans le respect 

des dispositions de l’article L.1111-7 du code de la santé publique. 

 

PRELEVEMENTS DE SANG ET BIOPSIES 

Des échantillons sanguins seront prélevés comme décrit précédemment et seront envoyés 

après anonymisation pour analyse au laboratoire biomnis situé au 78 avenue de Verdun – BP 

110 – 94208 Ivry-sur-Seine cedex - France. Tout échantillon sanguin prélevé spécifiquement 

pour l’étude, sera stocké puis détruit à la fin de l’étude soit une durée de conservation pouvant 

aller jusqu’à 28 mois environ. La personne responsable de la collection biologique est le 

médecin investigateur principal du lieu de recherche dans lequel vous êtes suivi :  

Dr/Pr ................................................................................ 

 

Si un prélèvement de la tumeur est disponible via une précédente biopsie ou chirurgie, il vous 

sera demandé si vous êtes d’accord pour que cet échantillon soit envoyé pour analyse au 

laboratoire central. Les prélèvements de tumeur peuvent être analysés après la fin de l’étude et 

seront détruits une fois les analyses terminées. 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION  

Conformément à la loi Huriet modifiée par la loi du 9 août 2004, les LABORATOIRES TAKEDA 

FRANCE ont souscrit une assurance couvrant la responsabilité civile des investigateurs et du 

promoteur travaillant dans le cadre de la recherche thérapeutique pour les éventuels 

dommages et préjudices entraînés par la recherche, auprès d‘ACE European Group Ltd sous 

le N° FRCANA01583. En cas de nécessité, vous contacterez directement votre médecin. 

Vous ne renoncez à aucun de vos droits en signant ce formulaire.  
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Vous n’aurez rien à payer si vous participez à cette étude. Les médicaments, les examens 

(cliniques, biologiques, etc.) et les consultations chez le médecin sont pris en charge par les 

LABORATOIRES TAKEDA FRANCE. Votre participation à cette étude ne sera pas rémunérée. Des 

frais de déplacement pourront être pris en charge par les LABORATOIRES TAKEDA FRANCE sur 

présentation de justificatifs.  

 

AVANTAGES POSSIBLES LIES A LA PARTICIPATION A CETTE ETUDE 

L’avantage de votre participation à cette étude est que vous pourrez contribuer à une 

meilleure prise en charge des patients atteints d’une tumeur de la prostate.  

 

En y participant, vous pouvez aider de futurs patients en contribuant à déterminer si la 

réalisation d’une surveillance active associée à une seule injection de Leuproréline permet de 

mieux contrôler l’évolution de la maladie à un stade précoce et d’en empêcher la déclaration 

comparativement à la surveillance active seule.   

 

ALTERNATIVES DE TRAITEMENT 

La participation à ce protocole est totalement volontaire. Si vous décidez de ne pas y 

participer ou si vous changiez d’avis en cours d’étude, des alternatives thérapeutiques vous 

seront proposées par votre médecin. Vous pouvez bien entendu discuter avec lui des autres 

traitements possibles avant de décider de participer à ce protocole. 

 

NOUVELLES INFORMATIONS EN COURS D’ETUDE 

Il est possible que nous prenions connaissance de nouvelles informations à propos du 

traitement de l’étude en cours d’étude. Dans ce cas, votre médecin de l’étude vous en avertira 

et discutera avec vous pour savoir si vous souhaitez continuer de participer à cette étude. Si 

vous décidez de ne pas continuer l’étude, le médecin de l’étude prendra les dispositions pour 

que vos soins continuent normalement. Si vous décidez de continuer de participer à l’étude, il 

vous sera demandé de signer un nouveau formulaire de consentement mis à jour. 

Au cours de l’étude, il est possible que votre médecin considère qu’il est dans votre intérêt de 

vous retirer de l’étude. Si c’est le cas, votre médecin vous en expliquera les raisons et fera le 

nécessaire pour que vos soins continuent normalement. 

Si l’étude s’arrête pour quelque raison que ce soit, vous en serez informé et le médecin de 

l’étude prendra les dispositions pour que vos soins continuent normalement. 

 

IMPLICATION DU MEDECIN GENERALISTE / MEDECIN TRAITANT 

A votre discrétion, vous (ou le médecin de l’étude) pourrez informer votre médecin 

généraliste/traitant de votre participation à cette étude.  

 

FIN D’ETUDE OU DE PARTICIPATION  

A la fin de votre participation à cette étude, vous continuerez à recevoir les meilleurs soins 

disponibles tels que prescrits par votre médecin. 

Si vous quittez volontairement l’étude ou si le médecin de l’étude arrête le traitement à 

l’étude, il vous sera demandé d’effectuer un bilan de fin d’étude. Les informations vous 

concernant et relatives à cette étude pourront encore être recueillies et analysées. 

 

RESULTATS DE L’ETUDE CLINIQUE  

Les résultats de cette étude peuvent être publiés. Conformément à la loi 2004-806 du 9 août 

2004, vous pourrez avoir accès aux résultats globaux de la recherche à l’issue de celle-ci après 

demande à votre médecin de l’étude. Les informations personnelles obtenues à votre propos 

pendant le déroulement de cette étude peuvent être utilisées de façon anonyme lors de la 
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présentation des résultats : vous ne serez en aucun cas identifié(e) dans un rapport ou une 

publication. 

 

ASPECTS REGLEMENTAIRES 

Cette recherche a été examinée par un Comité de Protection des Personnes (CPP) dont la 

mission est de vérifier les conditions assurant la protection des patients et le respect de leurs 

droits ; le CPP Ile de France IV situé à l’Hôpital Saint-Louis, a donné un avis favorable à la 

mise en place de cette étude et à ce document le 03 août 2012. L’Agence Nationale de 

Sécurité des Médicaments et des Produits de Santé (ANSM) a donné une autorisation pour 

cette étude le 27 juillet 2012.  

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS 

Vous avez le droit de poser à tout moment des questions liées à votre participation à cette 

étude.  

Si vous présentez un symptôme, un effet indésirable au cours de l'étude, veuillez en informer 

votre médecin de l'étude. Il est de votre responsabilité de signaler tous les changements de 

votre santé physique ou mentale au cours de l'étude. En cas d'urgence, veuillez contacter votre 

médecin de l’étude ou un membre de son équipe au numéro de téléphone indiqué en première 

page de ce document. De même, il vous est demandé de ne pas prendre d’autre traitement 

sans prescription médicale et sans en informer votre médecin de l’étude. 
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TITRE DE L'ETUDE : Etude clinique de phase III b, multicentrique en ouvert visant à 

évaluer l’impact d’une déprivation androgénique transitoire par Enantone LP  11.25 mg 

(leuproréline) sur l’évolution histologique du cancer indolent de la prostate 

 

PROTOCOLE N° :   FR-LEU-002 

 

Numéro du patient :  .............................................................................................. 

 
 

Je soussigné,     NOM DU PATIENT : ............................................................................................... 

PRENOM DU PATIENT : ......................................................................................... 

 
déclare, après avoir lu et compris les informations de ce document d'information et de consentement 

concernant cette étude clinique menée par le  

 

Docteur ou le Professeur .................................................……......    (Tél. : .....................................) :  
 

1. Avoir été clairement informé des buts, des conditions de participation, des risques et avantages 

potentiels de cette étude et des autres options de traitement qui s’offrent à moi, avoir eu 

l’opportunité de poser des questions et suffisamment de temps pour le faire et avoir obtenu des 

réponses satisfaisantes à toutes mes questions 

 

2. Avoir été informé que cette étude sera réalisée conformément aux dispositions relatives à la 

protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales et conformément aux 

Bonnes Pratiques Cliniques. 

 

3. Avoir été informé que ma participation à cette étude clinique est libre et volontaire et que  je peux 

interrompre ma participation à cette étude sans qu'il me soit fait préjudice d'aucune nature et, 

notamment, sans interruption ou altération de la qualité des soins qui me sont prodigués. Je 

consens cependant à en informer le médecin de l’étude et à suivre ses recommandations. 
 

4. Avoir été informé que  des parties de mon dossier médical pourront être consultées par des 

personnes des LABORATOIRES TAKEDA FRANCE  et ses représentants, ou des autorités 

réglementaires et j’en autorise l’accès. Je comprends que les résultats de cette étude seront fournis 

aux LABORATOIRES TAKEDA FRANCE, aux autorités réglementaires françaises et 

éventuellement à d’autres autorités réglementaires.  

 

5. Accepter que les données enregistrées à l’occasion de cette recherche, puissent faire l’objet d’un 

traitement informatisé par le promoteur ou par ses représentants dans le respect de l’anonymat des 

données. J’ai également bien noté que le droit d’accès prévu par la loi “Informatique et Libertés” 

s’exerce à tout moment auprès de mon médecin de l’étude. Je pourrai exercer mon droit de 

rectification et d’opposition garantis par la Loi auprès de ce même médecin. 

 

6. Avoir pris note que les coûts des traitements, évaluations et soins médicaux se rapportant à cette 

étude sont pris en charge par les LABORATOIRES TAKEDA FRANCE. 

 

7. Avoir compris que toute information nouvelle significative qui surviendrait pendant cette 

étude et qui pourrait affecter ma santé et mon bien-être de quelque manière que ce soit, me 

sera fournie. 
 

CONSENTEMENT ECLAIRE DU PATIENT 
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8. Avoir compris que pour ma sécurité, il est important que je communique au médecin de 

l’étude toutes les informations relatives à mes antécédents médicaux et mes traitements et 

que je respecte les contraintes liées au protocole. J’informerai immédiatement le médecin 

de l’étude si je pense présenter des symptômes ou des problèmes inattendus ou difficiles à 

supporter. 
 

9. Avoir compris que mon consentement ne dégage pas le médecin de l’étude et le promoteur 

de leurs responsabilités et que je conserve tous mes droits garantis par la Loi.  
 

10. Etre affilié ou bénéficiaire d’un régime français de sécurité sociale et ne pas avoir participé 

à une autre recherche dans les 3 derniers mois.  
 

Je comprends également que je recevrai une copie de la lettre d’information et de ce 

formulaire de consentement daté et signé. 

 

Sur la base des informations ci-dessus, je consens volontairement à participer à cette étude 

clinique et accepte les conditions de l’étude telles qu’elles m’ont été expliquées et telles que 

décrites dans le document d’information.  
 

 

 

Date : .........................................    ......................................... 
Signature du patient  

 

 

 

Je confirme avoir expliqué la nature, le but et les effets prévisibles de l’étude et de ses traitements au 

patient dont le nom figure manuscrit ci-dessus. Le patient a donné librement son consentement pour 

participer à cette étude en datant et signant indépendamment ce formulaire de consentement. 

 

 

 

Date : .........................................    ......................................... 
        Signature de l’investigateur 

 

 
Ce consentement est recueilli en 2 exemplaires : 1 exemplaire pour le patient / 1 exemplaire pour 

l’investigateur. 


