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Méthodes Nous avons analysé rétrospectivement 402 patients
ayant bénéficié d’un TEP/TDM au 68Ga-PSMA en récidive biochi-
mique après traitement à visée curative de cancer prostatique dans
notre institution (Institut Jules Bordet, Bruxelles, Belgique) entre
janvier 2015 et juin 2017. La positivité du TEP/TDM a été définie
par la détection d’au moins un foyer suggestif de récidive (local ou
à distance) de cancer prostatique après analyse par notre équipe de
médecine nucléaire. Les taux de détection ont été définis en fonc-
tion de la valeur du PSA au moment de l’examen (PSAt), du temps
de doublement du PSA (PSAtd) et de sa vélocité (PSAvél). Une ana-
lyse uni—multivariée a permis de définir les facteurs prédictifs de
positivité.
Résultats Au total, 277 patients (68,9 %) avaient un TEP/TDM au
68Ga-PSMA positif et 170 (42 %) étaient considérés oligométasta-
tiques (≤ 3 foyers). Les taux de détection étaient respectivement
de 42, 40, 53, 69 et 91 % pour un PSAt ≤ 0,2, 0,2—0,5, 0,5—1, 1—2,
> 2 ng/mL, de 86, 77, 64 et 64 % pour un PSAtd ≤ 4, 4—6, 6—12,
> 12 mois et de 44, 86, 83 et 98 % pour un PSAvél ≤ 1, 1—2, 2—5,
> 5 ng/mL/an. En analyse univariée, le type de traitement (RT ou
HIFU) (OR : 5,3, IC 95 % 2,3—11,9, p = 0,0001), l’hormono-résistance
(OR : 2,6, IC 95 % 1,1—6,1, p = 0,02), l’hormonothérapie durant la
période de l’examen (OR : 2, IC 95 % 1—3,9, p = 0,04), le nombre
d’hormonothérapies reçues (OR :1,6, IC 95 % 1,1—2,2, p = 0,007),
le PSA (OR : 2,2, IC 95 % 1,8—2,7, p < 0,0001), le PSAtd (OR : 1,2,
IC 95 % 1—1,5, p = 0,04) et le PSAvél (OR : 3,4, IC 95 % 2,4—4,7,
p < 0,0001) étaient des facteurs prédictifs de positivité. En analyse
multivariée, le PSA (OR : 1,4, IC 95 % 1,1—1,9, p = 0,01) et le PSA-
vél (OR : 2,4, IC 95 % 1,7—3,6, p < 0,001) étaient les seuls facteurs
prédictifs de positivité.
Conclusion Le TEP/TDM au 68Ga-PSMA permet la localisation de
récidives après traitement à viser curative de cancer prostatique
même à de faibles valeurs de PSA. La valeur du PSA au moment
de l’examen et sa vélocité semblent être les principaux facteurs
prédictifs de positivité et doivent être pris en considération lors de
la prescription de cet examen.
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Objectifs Évaluer l’impact dans la stratégie thérapeutique de la
TEP/TDM à la 18-FCH chez les hommes en récidive biochimique d’un
cancer de la prostate.
Méthodes Il s’agit d’une étude rétrospective, unicentrique, por-
tant sur une cohorte de malades en récidive biochimique d’un
cancer de la prostate qui ont bénéficié d’une IRM pelvienne et
d’un PET/TDM à la choline entre octobre 2012 et mars 2016. Afin
d’évaluer de façon indépendante l’impact de la PET, les dossiers
anonymisées de chaque malade étaient représentées en réunion de
concertation pluridisciplinaire (RCP), uniquement avec les résultats
de l’IRM sans que ceux du PET soient dévoilés. Une confrontation
des résultats issus des 2 RCP était ensuite réalisée.
Résultats Trente-six hommes, d’age médian 70 ans, ont été
inclus. Les taux de PSA médians au moment de l’IRM et de la PET
étaient respectivement de 4,8 et 4,6 ng/mL. Un changement de

stratégie décisionnelle induit par la PET a été mis en évidence
dans 45 % des cas. Parmi ces 16 changements de stratégie, une
hormonothérapie a été évitée chez 37,5 % des hommes et un plus
grand nombre de malades ont été éligibles à un traitement ciblé
(56 % contre 16 % initialement). La TEP a permis de mettre en évi-
dence 27 % de lésions supplémentaires comparativement à l’IRM
pelvienne. Le taux de discordance entre TEP et IRM était de 41 % au
niveau locorégional (Kappa de Cohen = 0,207) dont 93 % situé dans
le même champ d’exploration que l’IRM.
Conclusion La PET/TDM à la choline semble avoir un impact déci-
sionnel important dans la prise en charge des hommes en récidive
biochimique d’un cancer de la prostate, témoignant de son intérêt
en association avec l’IRM pelvienne dans ces situations.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs La cryothérapie per cutanée pourrait être une alterna-
tive thérapeutique à la néphrectomie partielle qui est le traitement
de référence des tumeurs rénales de moins de 4 cm. L’objectif
de cette étude était de comparer les résultats oncologiques de la
cryothérapie par rapport à la tumorectomie robot assistée pour le
traitement des tumeurs rénales de stade T1.
Méthodes Les patients traités par tumorectomie robot vs cryo-
thérapie pour tumeur rénale maligne dans 4 centres entre 2009 et
2016 ont été inclus rétrospectivement. Les deux groupes furent
appareillés un pour un sur le stade tumoral radiologique et le
score RENAL (package Matchit, R software version 3.2.2). Tous les
patients du groupe cryo ont été biopsiés. Les caractéristiques des
patients avant et après match ainsi que les résultats oncologiques
ont été comparés entre les deux groupes. Une régression de Cox
ajustée sur l’âge, le type de traitement, le type histologique et
les marges a été conduite pour identifier les facteurs associés à
la récidive locale. Les marges positives étaient définies histologi-
quement dans le groupe robot et radiologiquement dans le groupe
cryo.
Résultats Au total, 647 patients ont été identifiés, 470 robots et
177 cryo. Après appariement, on ne retrouvait pas de différence
significative entre les deux groupes (177 robot et 177 cryo) pour
le stade tumoral, le score RENAL, la taille tumorale (27,6 vs 25,9,
p = 0,07), et le sexe. L’âge des patients du groupe cryo restait signifi-
cativement supérieur (69,9 vs 59,8 ans, p < 0,001). Le taux absolu de
récidive était de 2,8 % dans le groupe robot vs 8,4 % dans le groupe
cryo (p = 0,03). La survie sans récidive à 5 ans était de 85 % dans le
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