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Tableau 1
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Objectifs Évaluer l’impact pronostique du degré d’extension
extraprostatique (EEP) sur la récidive biologique après prostatec-
tomie totale (PT) dans une cohorte de patients pT3aN0R0.
Méthodes Nous avons sélectionné les patients ayant subi une PT
entre 2000 et 2012 dans 2 centres pour cancer de prostate pT3aN0.
Les critères d’exclusion étaient un PSA dosable à 2 mois postopéra-
toire, une marge positive, un traitement néoadjuvant ou adjuvant
immédiat. Le degré d’EEP était renseigné par nos uropathologistes
durant la période selon la méthode d’Epstein qui caractérise l’EEP
de manière subjective en focale ou étendue. La récidive biologique
était définie par deux élévations successives du PSA supérieures à
0,2 ng/ml. Une association statistique a été recherchée entre la
récidive biologique et le degré d’EEP.
Résultats Sur les 247 patients pT3aN0R0 inclus, 150 avaient une
EEP focale et 97 avaient une EEP étendue. Au moment de la PT, l’âge
moyen et le PSA moyen étaient respectivement de 62,5 ans et de
10,9 ng/ml. Le suivi moyen était de 56,3 mois. Au cours du suivi, 61
(24,7 %) patients ont eu une récidive biologique, 26 (17,3 %) patients
dans le groupe EEP focale et 35 (36 %) patients dans le groupe EEP
étendue. La probabilité de survie sans récidive biologique à 10 ans
était de 58 % dans le groupe EEP focale versus 27 % dans le groupe
EEP étendue. (p = 0,0018) En analyse multivariée, le degré d’EEP
(hazard ratio 1,8 ; 95 % IC 1,1—3,5 ; p = 0,029) et le score de Gleason
(hazard ratio 2,5 ; 95 % IC 1,4—4,5 ; p = 0,002) étaient associés à la
récidive biologique.
Conclusion Le degré d’EEP est un facteur pronostique indépen-
dant du risque de récidive biologique après PT en cas de cancer
pT3aN0R0 qui devrait être reporté de manière systématique sur
les comptes rendus histologiques. Cette étude renforce l’utilité de
l’approche subjective d’Epstein déjà adoptée par la majorité des
pathologistes. La place de la radiothérapie adjuvante immédiate
doit être étudiée dans cette population (Fig. 1).

Fig. 1 Courbesde Kaplan—Meir de probabilité de survie sans
progression biologique pour la cohorte entiére de 247 patients
pT3aN0R0 selon l’approche d’Epstein.
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Objectifs La réponse au traitement par acétate d’abiratérone
(AA) est hétérogène chez les patients atteints d’un cancer de la
prostate en phase de résistance à la castration (CPRC). Le but
de cette étude rétrospective était d’évaluer les caractéristiques
cliniques et biologiques de la maladie initiale et au moment de
l’introduction d’AA afin de déterminer d’éventuelles facteurs pré-
dictifs de réponse.
Méthodes Nous avons réalisé une recherche rétrospective des
patients traités par AA dans notre centre entre février 2005 et jan-
vier 2013. Ont été exclus les patients sans données biologiques,
ayant participé à des études cliniques ou décédés d’une cause non
liée au CPRC. La réponse au traitement par AA a été évaluée en
3 sous-groupes selon le temps de réponse au traitement : longs
répondeurs (LR, > 9 mois), réfractaires (RF, ≤ 4 mois) et intermé-
diaires (4—9 mois). Les caractéristiques cliniques et biologiques de
la maladie initiale et au moment de débuter l’AA ont été recueillis
et analysés dans chaque un des sous-groupes (Tableaux 1 et 2).
Résultats Au total, 31 patients ont été inclus avec un suivi moyen
de 18,8 mois (1,8—64,7) avec un âge moyen de 72,4 ans (45,5—93,7).
Soixante-et-un avait eu un traitement par chimiothérapie et 39 %
étaient chimionaïfs. Pour les patients RF (16 %) et les LR (48 %)
la survie globale était respectivement de 23 versus 98 mois et la
survie après la fin d’AA de 1 versus 9 mois. Tous les patients RF
étaient symptomatiques, métastatiques d’emblée, et avaient un
Gleason ≥ 8. Les groupes RF et LR présentaient respectivement une
vélocité de PSA moyen de 182,5 versus 7,61 ng/ml/mois avant le
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début du traitement. Aucune autre variable clinique ou biologique
n’a permis de montrer une différence parmi les 3 groupes étudiés.
Conclusion Sous réserve du nombre limité de patients, la ciné-
tique du PSA avant le début du traitement par AA semble être le
facteur prédictif le plus précis pour prédire la réponse à ce traite-
ment chez les patients atteints du CPRC. Une évaluation prospective
de cette variable est en cours dans notre centre.

Tableau 1 Suivie globale selon la réponse au traitement par
abiratérone.

Tableau 2 Caractéristiques de la maladie initiale et avant du trai-
tement par AA selon la durée de réponse.
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Objectifs Évaluer l’intérêt du TEP-scanner à la choline dans la
stratégie de traitement (ttt) par HIFU de rattrapage pour des
patients en récidive biologique de cancer de prostate.
Méthodes Les dossiers de 25 patients, proposés par notre RCP
d’Onco-Urologie pour un HIFU de rattrapage en situation de réci-
dive biologique d’un cancer de prostate entre février 2012 et mai
2014, ont été analysés. Quatorze patients étaient en récidive après
radiothérapie externe, 7 après une première session d’HIFU et 4
après curiethérapie. Les paramètres analysés ont été : antécédent
d’hormonothérapie, PSA sérique total pré- et post-ttt de rattra-
page, IRM pelvienne multiparamétrique, toucher rectal, PBPs à la
récidive, Délai entre ttt de première intention et ttt de sauvetage.
Résultats L’âge moyen à la récidive était de 72,4 ± 5,6 ans. Le
PSA médian avant ttt de rattrapage était de 4,2 ng/ml (1,5—19,2).
Le TEP-scanner à la choline a permis un changement de stratégie
thérapeutique pour 84 % des patients : — 10 ont subi une hémi-
ablation HIFU par atteinte confirmée exclusive d’un seul lobe ;
— 4 ont subi le ttt d’une ou des deux vésicules séminales— 2 ont
subi une hormonothérapie devant une récidive extra-prostatique
confirmée— 10 ont eu un HIFU de rattrapage en glande entière
du fait d’une IRM pelvienne non contributive avec un TEP-scanner
confirmant l’atteinte exclusive prostatique des 2 lobes. Avec un
recul médian de 5 mois (1—16), il existe une baisse significative
du PSA sérique total médian à 0,15 ng/ml (0—2,16) (p < 0,01).
Conclusion Le TEP-scanner à la choline apparaît comme un exa-
men quasi-indispensable dans la stratégie de ttt par HIFU de
rattrapage des patients en récidive biologique de cancer de pros-
tate et encore davantage quand les PBPs et l’IRM pelvienne ne sont
pas contributifs.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
ration de conflits d’intérêts.
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Objectifs Évaluer l’intérêt du TEP à la 18fluoro-choline dans
l’adénocarcinome prostatique localisé ou localement avancé en
récidive biochimique après traitement curatif initial, pour le dia-
gnostic de récidive locale isolée.
Méthodes De février 2011 à février 2014, 55 patients ont bénéfi-
cié d’un TEP à la 18 fluoro-choline suite à une rechute biochimique
après traitement curatif d’un adénocarcinome prostatique loca-
lisé ou localement avancé. Les traitements de la maladie initiale
étaient 19 prostatectomies radicales, 18 radiothérapies, 13 radio-
hormonothérapies, 3 curiethérapies. L’âge médian était de 65 ans
(50—79). Le staging initial était 17 T1, 23 T2 et 15 T3, 52 étaient
N0, 3 N1. Le PSA médian était 12 (3—127). Le score de Gleason était
inférieur à 7, égal à 7 et supérieur à 7 chez 21, 25 et 9 patients. Le
délai moyen avant récidive était 69,5 mois (8—147).
Résultats Dans 42 cas, l’imagerie par fluoro-choline a objectivé
des foyers hyperfixants évocateurs de récidive, métastatique (6),
ganglionnaire (26), et locale isolé (10). La présence d’une hyperfixa-
tion locale au PET a fait réaliser dans 5 cas des biopsies prostatiques
confirmant la récidive histologique de l’adénocarcinome dans 4 cas.
Parmi les 10 patients en récidive locale isolée, 8 ont bénéficié d’un
traitement par radiothérapie de rattrapage. Parmi les 13 cas où le
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