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Objectifs ENZA + TSA a considérablement réduit le risque de
progression radiologique chez les hommes atteints de mHSPC
(NCT02677896). L’objectif est ici d’évaluer dans quelle mesure la
localisation des métastases affecte l’efficacité d’ENZA + TSA chez
les patients inclus dans l’étude ARCHES.
Méthodes Les patients mHSPC ont été randomisés selon un rap-
port 1 :1 pour recevoir ENZA (160 mg/jour) + TSA ou du placebo
(PBO) + TSA, avec une stratification selon le volume métastatique
et le recours antérieur à un traitement par docétaxel. Le critère
principal était la survie sans progression radiologique (rPFS). Les
critères secondaires comprenaient le temps jusqu’à progression
de l’antigène spécifique de la prostate (PSA), le temps jusqu’au
premier événement osseux symptomatique (SSE), le temps jusqu’à
résistance à la castration et le temps jusqu’à initiation d’un nou-
veau traitement antinéoplasique. Des analyses post-hoc ont été
effectuées selon la localisation des métastases à l’inclusion.
Résultats Dans la population totale présentant des métastases
identifiées lors de la sélection (n = 1146), les sous-groupes de
patients les plus importants étaient ceux présentant uniquement
des métastases osseuses (n = 513) et ceux présentant uniquement
des métastases osseuses et dans les tissus mous (n = 351) ; il y avait
moins de patients M0 ou de patients avec des métastases dans les
tissus mous seulement (n = 154) et de patients avec des métastases
viscérales ± osseuses (n = 128). ENZA + TSA a réduit le risque de pro-
gression radiologique ou de décès et d’autres événements liés aux
critères secondaires par rapport à PBO + TSA dans tous les sous-
groupes, avec une plus grande efficacité relative observée chez les
patients sans métastases viscérales (Tableau 1).
Conclusion ENZA + TSA contribue à l’amélioration de la rPFS et
d’autres critères secondaires par rapport au PBO + TSA chez les
patients atteints de mHSPC, quelle que soit la localisation des
métastases, en particulier chez les patients sans métastases vis-
cérales. Ces Résultats soulignent l’importance de la discussion
patient/médecin concernant l’utilisation d’ENZA dans le traitement
du mHSPC.

Tableau 1
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Objectifs La lymphadénectomie après la récidive biochimique
du cancer de prostate localisé reste une opération peu fréquente.
Avec l’essor de l’imagerie métabolique surtout du PET/TD-68Ga-
PSMA, on identifie plus fréquemment et plus tôt des lésions de
récidive, permettant une intervention précoce. Dans cette étude
descriptive, on montre les Résultats des patients opérés d’une lym-
phadénectomie de sauvetage pour des patients, traités initialement
par chirurgie radicale, présentant ensuite une récidive biochimique,
avec une imagerie métabolique négative au PET-Choline, mais posi-
tive au PET/TD-PSMA.
Méthodes Parmi tous les patients ayant subi une imagerie au
PET/TD 68Ga-PSMA, dans un même centre parisien, entre avril
2016 et juin 2019, on a identifié les patients opérés initialement
par prostatectomie radicale, ayant un chiffre de PSA négative en
postopératoire, suivi d’une récidive biochimique, un PET-Choline
négative et des lésions identifiées sur le PET/TD 68Ga-PSMA. Leur
histoire clinique, examens paracliniques surtout les chiffres de PSA,
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et leurs imageries sont collectées pour l’étude. Les décisions des
réunions de concertation pluridisciplinaire sont aussi observées.
Résultats Neuf patients ayant remplis tous les critères d’inclusion
sont inclus dans notre étude. La moyenne d’âge était de 64 ans
(53—74), la durée de suivi médiane était à 139 mois (41—200), et
la moyenne de durée de survie sans progression était de 28 mois
(6—135). Quatre patients ont montré un curage ganglionnaire posi-
tif ; six patients ont baissé leur chiffre de PSA en postopératoire.
Cependant, trois parmi ces derniers ont ré-augmenté leur PSA. La
décision de la réunion de concertation pluridisciplinaire a été chan-
gée sur cinq instances en faveur d’un curage, à la lumière des
résultats du PET/TD 68Ga-PSMA (Tableau 1).
Conclusion Bien que l’imagerie au PET/TD 68Ga-PSMA est un fac-
teur modificateur dans la prise de décision chez les patients ayant
une récidive biochimique après prostatectomie radicale, en faveur
d’une lymphadénectomie de sauvetage ; les patients montrent
des résultats histologiques et biochimiques discordants en post-
lymphadénectomie. Pour six patients sur 9, la lymphadénectomie
a permis la baisse du PSA et probablement reporter l’initiation de
la thérapie hormonale.

Tableau 1 Cinétique de la PSA pour les neuf patients de l’étude.
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Tumeur du rein : traitement chirurgical
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Objectifs Le clampage supra-sélectif (CSS) des artères à desti-
née tumorale au cours d’une néphrectomie partielle robot-assistée
(NPRA) vise à réduire l’impact fonctionnel à long terme de

l’ischémie sans dégrader les conditions de vision et les pertes san-
guines. L’objectif de cet essai contrôlé randomisé est de comparer
la perte de fonction rénale à 6 mois, entre CSS et clampage total
(CT) avec déclampage précoce.
Méthodes Essai contrôlé randomisé simple aveugle monocen-
trique, mono-opérateur. Les candidats à une NPRA pour tumeur
unique étaient randomisés (1 :1) entre CSS et CT. Une recons-
truction 3D-CT préopératoire identifiait les pédicules à destinée
tumorale. La dévascularisation peropératoire était vérifiée par
fluorescence au vert d’indocyanine. Le critère principal était
le pourcentage de variation du débit de filtration glomérulaire
(DFG) du rein opéré en préopératoire puis à 6 mois, par mul-
tiplication du DFG global (CDK-EPI) par la fonction relative par
scintigraphie 99mTc-DMSA. Une volumétrie tomodensitométrique
estimait la conservation du volume parenchymateux. L’essai EME-
RALD (ClinicalTrials.gov NCT03679572) a été dimensionné pour
inclure 50 patients avec une analyse intermédiaire après 30 cas.
Résultats De février 2018 à août 2019, 31 patients ont été
inclus (15 CT, 16 CSS) à l’analyse intermédiaire. Les caracté-
ristiques démographiques et tumorales étaient comparables. Il
n’existait pas de différence significative an termes de pertes san-
guines (200 vs 300 mL), de variation d’hémoglobine, de transfusion,
de complications postopératoires, de conversion en néphrectomie
totale (0 vs 2) ou en chirurgie ouverte (0 vs 1). Le pourcentage
de variation de DFG du rein opéré à 6 mois était non statistique-
ment différent (−21,4 % vs −23,4 %, p = 0,66). Cette absence de
différence persistait après ajustement au pourcentage de volume
préservé qui était un facteur prédictif indépendant de préserva-
tion fonctionnelle. Malgré une courbe d’inclusion conforme aux
prévisions, le comité de pilotage a stoppé l’étude après l’analyse
intermédiaire pour futilité eu égard à l’absence de tendance à la
supériorité fonctionnelle du CSS (Fig. 1, et Tableaux 1 et 2).
Conclusion Le clampage supra-sélectif des artères à destinée
tumorale en chirurgie robot-assistée avec fluorescence au vert
d’indocyanine ne permet pas une meilleure préservation de la fonc-
tion rénale en comparaison du clampage de l’artère rénale montrant
l’absence d’intérêt de la technique au regard des risques vasculaires
pris.

Fig. 1
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