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PET-choline n’a pas été visualisé de récidive, 7 IRM multiparamé-
triques pelviennes ont été réalisées. L’IRM a montré une récidive
locale chez 3 patients, confirmée dans 2 cas par des biopsies pros-
tatiques.
Conclusion Dans notre série, en cas de récidive biochimique d’un
adénocarcinome prostatique localisé ou localement avancé, le TEP
à la choline permettait de détecter une récidive locale isolée dans
près de la moitié des cas mais ne présentait pas une sensibilité
suffisante pour exclure une récidive locale et devait faire l’objet
d’une IRM ou de biopsies prostatiques complémentaires.
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Objectifs La gynécomastie est une des complications fréquentes
de l’hormonothérapie lors de la prise en charge du cancer de la
prostate. Elle peut être la source d’une altération de la qualité de
vie. L’objectif de cette étude était de présenter les résultats de
la prise en charge de la gynécomastie hormono-induite selon une
technique standardisée.
Méthodes Les dossiers de 70 patients pris en charge dans notre
institution pour un cancer de la prostate par une hormonothérapie
et qui ont une gynécomastie traitée chirurgicalement ont été revus.
La technique chirurgicale est basée sur la préservation nerveuse
aréolaire à 6 et à 12 heures. Tous les patients ont été opérés par le
même chirurgien. Les patients ont un à suivi à un mois et 6 mois.
Les résultats esthétiques et sur la sensibilité aréolaire, jugés à 6
mois, ont été rapportés.
Résultats Le bicalutamide était l’agent le plus incriminé. Parmi
les patients opérés, 10 (14,3 %) avaient une gynécomastie de
grade III. Les bilans échographiques préopératoires et les résultats
anatomopathologiques ne montraient pas d’anomalies malignes.
Aucune complication intra-opératoire n’a été rapportée. La durée
d’hospitalisation était de 48 heures pour tous les patients. Les
patients avaient un résultat esthétique satisfaisant sauf un patient
qui a développé une cicatrice chéloïde. À 6 mois de l’intervention,
40 % des patients avaient une hypo-sensibilité aréolaire.
Conclusion Le traitement chirurgical de la gynécomastie reste
une option thérapeutique qui peut être proposée aux patients qui
ont une gynécomastie hormono-induite. Les résultats esthétiques
sont satisfaisants avec un taux de complication acceptable.
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Objectifs L’hématurie est le principal symptôme de la cys-
tite radique. Nous avons évalué l’efficacité à 12 mois de
l’oxygénothérapie hyperbare (OHB) sur l’hématurie d’une cohorte
de patients traités par cystite radique afin d’étudier les facteurs
prédictifs de la réponse au traitement.
Méthodes Cohorte de 139 patients (122 hommes et 17 femmes)
suivis de manière standardisée de 2008 à 2013 dans le centre de
médecine hyperbare du CHU de Toulouse. L’hématurie était gradée
selon le Score SOMA. L’OHB a été appliquée selon un protocole stan-
dardisé de 20 à 40 séances renouvelables d’oxygène pur (100 %) à
2,5 ATA.
Résultats L’efficacité sur l’hématurie était de 83 % à 3 mois, et
81 % à 12 mois. Cent pour cent des patients de grade 1 étaient
guéris à 3 et 12 mois. En revanche, 100 % des patients de grade
4 à 3 mois de l’OHB évoluaient vers un grade 5 (cystectomie ou
décès) à 1 an. L’efficacité à 3 mois était prédictive de l’efficacité
à 1 an (p < 0,0001 ; OR = 10 (IC 95 % 4,8—20,7). Il existait une cor-
rélation inverse entre le grade initial et l’efficacité à 3 mois
(p = 0,026) et à 12 mois (p = 0,001). Le traitement anticoagulant
et un Score OMS > 1 étaient également prédictifs de la réponse à
l’OHB.
Conclusion L’OHB est un traitement efficace sur l’hématurie. Une
réponse favorable à 3 mois est prédictive d’un résultat durable. Au
contraire, la non réponse à 3 mois est de mauvais pronostic.
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Objectifs Le sulforaphane (SF) est un composé naturel extrait du
brocoli. Il agit au niveau de plusieurs cibles moléculaires mais est
instable sous sa forme libre bioactive. Nous avons étudié l’efficacité
d’un SF libre stabilisé.
Méthodes Essai multicentrique, 81 patients, 69 ± 6 ans, avec un
taux de PSA en augmentation > 0,2 ng/ml (et < 5 ng/ml) après prosta-
tectomie totale ± radiothérapie externe, un score de Gleason ≤ 7,
un temps de doublement du PSA (PSA DT) > 5 et < 36 mois (M) ont
participé à une étude randomisée, contrôlée en double insu versus
placebo (P). Le traitement : 60 mg de SF per os quotidien, pendant
6 mois (M0—M6) suivi de deux mois sans traitement (M6—M8). Une
baisse de 0,012 log (ng/ml)/mois de la pente de Log (PSA) dans le
bras SF était attendue par rapport au P.
Résultats Soixante-dix-huit patients (en ITT) ont été évalués
entre M0 et M6. La pente log (PSA) médiane était de 0,0248 dans
le bras SF et 0,042 dans le bras P (p = 0,11, du fait d’une variabilité
inattendue du PSA à M1). L’effet traitement, d = —0,0162 log
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