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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.
Déclaration d’intérêt Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion d’intérêt.
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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.
Déclaration d’intérêt Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion d’intérêt.
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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.
Déclaration d’intérêt Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion d’intérêt.
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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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(ng/ml)/mois (95 % CI = —0,0374, +0,0031) était significatif. La dif-
férence des valeurs PSA entre M6 et M0 était plus importante dans
le bras SF par rapport au P (+0,099 ± 0,341 vs +0,620 ± 1,417 ng/ml ;
p = 0,03). Une augmentation de 86 % du PSA-DT (28,9 vs 15,5 mois)
a été observée chez les patients SF. La testostéronémie n’a pas
varié. L’observance et la tolérance ont été très bonnes. En étude
exploratoire, les pentes de log (PSA) du bras SF sont moindres
entre M0—M3—M6 (p = 0,0439), M0—M6 (p = 0,0397), M3—M6
(p = 0,011).
Conclusion Le sulforaphane stabilisé, utilisé dans cette première
étude preuve de concept, semble ralentir la progression du PSA
chez les patients en échappement biologique après prostatecto-
mie totale ± radiothérapie externe adjuvante ou de rattrapage. Son
efficacité clinique doit être confirmée.
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Tumeur du rein : traitement
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Objectifs Sunitinib est validé en 1re ligne pour le traitement du
cancer du rein métastatique (mRCC). Nous avons évalué l’efficacité
et la tolérance d’un re-challenge (3e ligne et plus) par sunitinib.
Méthodes Les patients (pts), de 19 centres, ayant reçu sunitinib
en re-challenge entre janvier 2006 et mai 2013 ont été inclus. Les
caractéristiques des patients, de la maladie, les toxicités, effica-
cité, et modalités de toutes les lignes de traitements (sunitinib en
1re ligne, traitements avant re-challenge, sunitinib en re-challenge)
ont été colligées rétrospectivement et/ou prospectivement. Les
résultats proviennent d’une analyse partielle des données dispo-
nibles en mai 2014.
Résultats Cinquante patients ont été inclus. Le taux de réponses
objectives (ORR) en 1ère ligne étaient de 52,1 % et la médiane de
survie sans progression (mPFS) de 18,4 mois [IC 95 %, 12,4—23,7].
C’est en 4e ligne que sunitinib a été le plus prescrit (63,3 %) et a
été donné respectivement dans 20,4 %, 12,2 %, 4,1 % en 3e, 5e, 6e

ligne. Entre la 1re ligne et le re-challenge, 97,8 % des patients ont
reçu un traitement par mTOR, 82,6 % par TKI et 80,4 % les deux.
L’ORR en rechallenge était de 17 % et la mPFS de 7,6 mois [IC 95 %,
4,4—9,7]. La médiane de survie globale était de 61,9 mois [IC9 5 %,
55,5—74,5]. Les événements indésirables étaient similaires à ceux
connus sous sunitinib et l’aggravation d’événements indésirables
antérieurs en re-challenge n’a pas été identifiée.
Conclusion Ces résultats montrent qu’un re-challenge par suni-
tinib est efficace et bien toléré. Ils suggèrent qu’un même patient
peut répondre à un traitement par sunitinib en re-challenge après
une progression sous ce traitement en 1ère ligne.
Déclaration d’intérêt Laboratoire Pfizer.
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Objectifs Le recours à la thérapie ciblée pour faciliter l’exérèse
de tumeurs rénales à cellules claires (ccRCC) a déjà été rapporté.
L’objectif de cette étude était d’évaluer l’effet du sunitinib sur
la conversion de la néphrectomie radicale (NR) en néphrectomie
partielle (NP) chez des patients avec des ccRCC où la NP n’était pas
envisageable en première intention.
Méthodes Les patients traités par du sunitinib en néoadjuvant
dans 4 centres ont été rétrospectivement analysés. Le type histo-
logique « ccRCC » a été confirmé par une biopsie rénale. L’effet du
sunitinib chez les patients qui avaient une masse rénale classée de
moyenne à haute complexité selon le score RENAL et qui étaient
récusés pour une NP en première attention a été analysé. Les
patients avec une atteinte ganglionnaire étaient exclus. Le critère
de jugement principal était la faisabilité de la NP (taux d’évitement
de la NR) après thérapie ciblée. Les complications (classification de
Clavien) chirurgicales ont également été analysées.
Résultats Quarante-trois patients (49 reins) avec une taille et un
score RENAL médians (IQR) respectivement de 7,2 cm (5,2—8,2) et
10 (9—11) étaient inclus. Les indications impératives de NP com-
prenaient un rein unique (n = 9), des masses bilatérales (n = 8) et un
DFG < 60 ml/min (n = 27). Au total, 48 (98 %) tumeurs étaient opé-
rées. La NP a pu être réalisée dans 36 (75 %) tumeurs à la place de
la NR dont 10 (21 %) par voie robot-assistée. Une réduction de la
taille tumorale a été notée dans 94 % des tumeurs (médiane de la
baisse : 32,5 %, IQR : 19,5—46,5 %) et une réduction du score RENAL a
été observé dans 74 % (baisse d’un1 point, n = 27 ; baisse de 2 points,
n = 10). Le taux de complications majeures (Clavien ≥ 3) était de 5 %.
Conclusion La NP est faisable après un traitement néoadju-
vant par le sunitinib avec un taux de complication acceptable.
Une approche néoadjuvante après biopsie chez des patients
avec ccRCC récusés pour NP pour des difficultés techniques
est une approche raisonnable notamment dans les indications
impératives.
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