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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.
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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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