
I. Récidive locale

APRÈS PROSTATECTOMIE RADICALE APRÈS RADIOTHÉRAPIE  
(EXTERNE OU BRACHYTHÉRAPIE)

PSA 2 fois > 0.2 ng/ml = récidive biochimique
Augmentation du PSA :  
lente, tardive, temps de doublement > 6 mois

PSA > 2 ng/ml vs au nadir = récidive biochimique
Augmentation du PSA :  
lente, tardive, temps de doublement > 6 mois

Toucher rectal : peu performant
Echographie transrectale/ Doppler : peu perfor-
mant
CT-scan : peu performant
Scintigraphie osseuse : pas en première ligne

Toucher rectal : très peu performant
Echographie transrectale/ Doppler : très peu 
performant
CT-scan : peu performant
Scintigraphie osseuse : à considérer si majora-
tion rapide et nette du PSA

IRM : premier choix : pondération T2 et dynami-
que de contraste (DCE)
Imagerie de diffusion, en option, pas encore suf-
fisamment validée

IRM : premier choix : pondération T2 et dyna-
mique de contraste (DCE)
Imagerie de diffusion, souvent utilisée avec les 
images en T2 et DCE

RÉCIDIVE DE CANCER PROSTATIQUE :  
QUE FAIRE SUR LE PLAN DIAGNOSTIQUE?

SIGNES D’APPEL :
• Après prostatectomie radicale : soit) persistance d’un taux de PSA mesurable soit) élévation à 2 reprises consécutives du taux 

de PSA > 0.2 ng/ml
• Anomalie au toucher rectal
• Symptôme évocateur, principalement des douleurs osseuses
• Après radiothérapie (externe ou interne [brachythérapie]) : on ne s’attend pas à une négativation du PSA. On observe alors le nadir, 

dans les semaines qui suivent la radiothérapie externe ou au moins trois mois après brachythérapie, et toute élévation du PSA de plus 
de 2 ng/ml indique une suspicion de récidive locale ou régionale.



II. Suspicion de récidive à distance

APRÈS PROSTATECTOMIE RADICALE OU RADIOTHÉRAPIE EXTERNE OU BRACHYTHÉRAPIE

Elévation du PSA et pas d’évidence de récidive 
locale et/ou temps de doublement du PSA < 6 mois

Bilan standard :

CT-scan thoraco-abdomino-pelvien

Scintigraphie osseuse (whole-body + SPECT-CT) 
si nécessaire

La précision diagnostique de ces tests combinés 
est sans doute insuffisante, les tests ci-dessous 
peuvent être proposés en accord avec un spécialiste 
(oncologue, urologue, radiothérapeute,…)

En cas de négativité : 

IRM corps entier (+/- diffusion imaging) : per-
met l’imagerie à la fois de l’os et des tissus mous 
(ganglions, foie, poumon,…)*

Pet-scan**:11C-choline, 18F-fluoro-choline, et 
plus performant sans doute, 68Ga-PSMA-ligand
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* : difficulté d’accès éventuelle
** : examens qui doivent être prescrits par un médecin spécialiste (AR. 29.12.2015)


