
TRIMESTRIEL | Nov. 2016 > janv. 2017 | Numéro 9

RECIDIVE  
DU CANCER DE LA 

PROSTATE
EDITORIAL p. 3

DÉTECTION D’UNE  
RÉCIDIVE LOCALE p. 4

IMAGERIE RADIOLOGIQUE 
DES RÉCIDIVES  
À DISTANCE p. 7

IMAGERIE NUCLÉAIRE  
DES RÉCIDIVES  
À DISTANCE p. 12

www.focusonmedicalimaging.be

http://www.focusonmedicalimaging.be/fr/


à distance. Lorsqu’on envisage l’imagerie, quel 
est l’examen le plus rationnel, et quelles en sont 
la sensibilité et la spécificité ?

Ce numéro de Focus on Medical Imaging traite 
de ces questions difficiles, qui concernent non 
seulement les radiologues, les nucléaristes et les 
urologues, mais aussi les médecins généralistes. 
Ce sont souvent eux qui sont souvent impliqués 
dans le suivi du PSA chez leurs patients souffrant 
d’un cancer prostatique et la décision diagnos-
tique et thérapeutique se trouve in fine entre 
les mains d’une équipe multidisciplinaire. Il est 
donc utile que les médecins généralistes soient au 
courant des possibilités, limitations et indications 
des différentes techniques d’imagerie. Nous 
félicitons l’éditeur et les auteurs de ce numéro 
pour leurs efforts visant à clarifier la place de 
l’imagerie dans la récidive du cancer prostatique.

Prof. Em. Willem Oosterlinck, 
Service d’Urologie,  

Hôpital universitaire de Gand
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focusonmedicalimaging.be
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EDITORIAL


En Europe occidentale, le cancer prostatique 
est le cancer le plus fréquent chez les hommes 
âgés. Plus de la moitié d’entre eux sont traités 
et bénéficieront ultérieurement d’un suivi de 
leur tumeur. Dès lors, le choix des modalités 
pratiques les plus adaptées de ce suivi sont 
essentielles d’un point de vue économique, en 
ces temps où les coûts et l’efficience sont de 
plus en plus importants. A quelques exceptions 
près, l’élément qui doit inciter à demander des 
examens complémentaires, dans le cadre du suivi 
d’un cancer prostatique, est une élévation du PSA 
(antigène prostatique spécifique). Toutefois, en 
soi, ce paramètre est insuffisant pour justifier de 
plus amples investigations. On ne doit recourir à 
l’imagerie que s’il y a des chances raisonnables de 
détecter des lésions susceptibles de modifier le 
traitement, ou d’en induire un nouveau. Dès lors, 
la décision de recourir à l’imagerie dépend non 
seulement de sa capacité de détecter une récidive, 
mais aussi des conséquences thérapeutiques, si 
on détecte de nouvelles lésions. Par ailleurs, la 
pertinence d’une mise au point complémentaire 
dépend du contexte : la récidive est-elle encore 
curable, ou le contexte est-il palliatif ? Souvent, 
la vérité se situe entre ces deux options, étant 
donné que le cancer prostatique est de plus en 
plus une maladie chronique, et que les patients 
décèdent d’autres causes durant leur suivi. Ceci 
est dû au nombre croissant de traitements qui 
retardent la progression tumorale. Pour toutes 
ces raisons, il est essentiel que la communication 
entre le clinicien – qui suit le patient – et le 
radiologue soit optimale. Quelle est la question 
posée, et quelles en sont les conséquences 
possibles sur le plan du traitement ? Enfin, 
les examens doivent être orientés selon qu’on 
recherche une récidive locale, locorégionale ou 
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DÉTECTION D’UNE  
RÉCIDIVE LOCALE APRÈS 

TRAITEMENT D’UN 
CARCINOME PROSTATIQUE



Prof. Dr Geert Villeirs, 
Service de Radiologie et  

d’Imagerie médicale – UZ Gent

Introduction

Un peu plus de trente pour cent des patients traités 
pour un cancer prostatique seront confrontés à une 
élévation du PSA (antigène prostatique spécifique) 
sérique dans un délai de cinq ans. Bien que ceci 
n’indique pas nécessairement une récidive locale 
ou métastatique de la maladie, il est néanmoins 
important qu’un diagnostic correct soit posé à temps, 
afin de pouvoir rassurer les patients chez qui on ne 
détecte pas d’anomalie, ou d’accélérer le traitement 
en cas de mise en évidence d’une récidive.

Il n’est pas indiqué de recourir en routine à l’image-
rie chez les patients n’ayant pas d’élévation du PSA. 
La valeur seuil d’une élévation du PSA diffère en 
fonction du traitement local préalable, comme nous 
l’expliquerons ci-dessous. Grosso modo, la vitesse 
d’augmentation du PSA indique la localisation 
de la récidive potentielle : une élévation lente et 
tardive du PSA (plus de 2 ans après le traitement 
local), avec un long temps de doublement du PSA 
(plus de 6 mois), indique plutôt une récidive locale, 
tandis que les patients présentant une élévation 
précoce et rapide du PSA, et donc un temps de 
doublement court, ont plus de chance de présenter 
des métastases à distance.

Dès que le seuil de PSA est dépassé, on parle de 

« récidive biochimique ». Un toucher rectal anor-
mal ou des douleurs osseuses peuvent également 
suggérer une récidive. Dans ces cas, il est important 
de déterminer précisément la localisation, les 
dimensions et l’étendue d’une éventuelle récidive 
locale ou de métastase(s) à distance et, sur ce plan, 
l’imagerie joue un rôle essentiel. 

Prostatectomie radicale

Après une prostatectomie radicale, le PSA va di-
minuer progressivement, pour devenir en principe 
indétectable dans un délai de 6 à 8 semaines. Il 
est donc peu judicieux de doser le PSA avant ce 
délai. Si le PSA ne devient pas indétectable après 
l’intervention, ou si on trouve un PSA élevé à 
deux reprises consécutives (> 0,2 ng/ml) après 
le traitement, on parle de récidive biochimique 
et il est indiqué de rechercher une récidive locale 
potentielle ou une maladie métastatique. 

La plupart des récidives locales se produisent dans 
la zone de l’anastomose vésico-urétrale, au niveau 
rétrovésical ou dans les vésicules séminales. Au 
toucher rectal, elles peuvent apparaître comme 
des nodules durs, mais cet examen est souvent 
non fiable à cause de la fibrose postopératoire. Bien 
qu’une échographie transrectale puisse relative-
ment bien visualiser la zone où les récidives locales 
sont les plus fréquentes, cet examen est beaucoup 
moins bon pour le diagnostic d’une récidive locale. 
À cet égard, l’utilisation du Doppler couleur ou 
du Doppler énergie (Power Doppler) n’apporte 
également qu’une faible plus-value. Le CT scan, 
tellement utile pour le diagnostic de métastases à 

distance, s’avère médiocre pour la mise en évidence 
d’une récidive locale. Ceci n’a rien de surprenant, 
étant donné qu’en général, une récidive a quasi la 
même densité que le tissu avoisinant, ce qui rend sa 
distinction impossible, surtout lorsqu’il s’agit d’une 
petite récidive. Si l’administration d’un produit de 
contraste intraveineux peut améliorer quelque peu 
les choses, le résultat est malgré tout insuffisant 
pour qu’on puisse utiliser cette technique en routine 
pour rechercher une récidive locale.

Ces dernières années, l’imagerie par résonance 
magnétique (IRM) s’est fortement développée. 
Les clichés en pondération T2 ont une bonne ca-
pacité de discrimination tissulaire, ce qui explique 
que le contraste est élevé entre du tissu normal ou 
fibreux et une éventuelle récidive (contrairement 
aux densités comparables au CT scan). Après une 
prostatectomie radicale, la vessie « tombe » dans la 
loge prostatique, et l’anastomose vésico-urétrale 
apparaît comme une large zone fibreuse avec un 
signal T2 faible. La loge des vésicules séminales se 
transforme également en un mince cordon fibreux 
après l’ablation de ces vésicules, bien qu’on puisse 
observer des résidus de vésicules séminales dans 
environ 20 % des cas. 

La probabilité de découvrir une récidive augmente 
parallèlement à l’élévation du PSA : si le PSA est 
inférieur à 0,20 ng/ml, la probabilité est inférieure 
à 10 %, tandis qu’elle dépasse 40 % pour un 
PSA supérieur à 0,75 ng/ml. Une récidive locale 
présente généralement un signal T2 légèrement 

à modérément augmenté (gris), et peut dès lors 
être bien distinguée des tissus avoisinants ayant 
un signal T2 faible (noir). Toutefois, ceci s’applique 
surtout aux récidives plus volumineuses (plus de 2 
cm), et la fiabilité est beaucoup moins constante 
en cas de lésions plus petites. L’ajout de techniques 
de RM fonctionnelle permet d’y remédier.

L’imagerie de diffusion (DWI) a pour but de visua-
liser la diffusion spontanée des atomes d’hydrogène. 
Étant donné que les récidives sont généralement 
constituées de foyers denses à cellularité élevée, 
avec d’innombrables membranes cellulaires hy-
drophobes, les atomes d’hydrogène sont « empri-
sonnés » dans ces cellules ou dans un interstitium 
étroit, ce qui empêche leur diffusion spontanée. 
Ceci se traduit alors par des zones de signal élevé 
sur les clichés ayant une valeur de b élevée, et par 
un signal faible sur les clichés dits ADC (coefficient 
apparent de diffusion). De ce fait, de plus petites 
lésions sont également détectées avec davantage 
de fiabilité, et on peut même prédire l’agressivité 
(score de Gleason) de la récidive.

À ce jour, c’est l’IRM dynamique de contraste 
(DCE) qui a pu produire les meilleurs résultats pour 
la détection d’une récidive locale. Cette technique 
repose sur l’administration d’un bolus intraveineux 
d’un produit de contraste à base de gadolinium, 
suivie de la mesure du rehaussement du tissu grâce 
à l’imagerie T1 rapide (toutes les 7 à 12 secondes) 
dans l’ensemble du lit prostatique de sorte qu’on 
peut détecter une néoangiogenèse tumorale et la 
quantifier. Les récidives, qui sont en règle générale 
très vascularisées, sont rehaussées beaucoup plus 
rapidement et plus intensément que le tissu avoisi-
nant, plutôt pauvre en vaisseaux, ce qui permet de les 
distinguer facilement. La sensibilité et la spécificité 
de cette technique, qui est toujours utilisée en 
combinaison avec des clichés en pondération T2, 
atteignent respectivement 80 % et 90 %. 

Bien que les techniques hybrides telles que le 
PET/CT à la choline ou à la fluorocholine et le 
PSMA-PET/CT donnent de bons résultats pour la 
détection de métastases à distance, leur utilisation 
pour la détection de récidives locales est encore 
controversée actuellement et fait l’objet d’études, 
dans lesquelles on évalue également l’utilisation 
de ces traceurs dans le cadre de la PET/IRM.

En résumé, nous pouvons donc affirmer que la 
combinaison de clichés en pondération T2 et 

/ Figure 1 : Coupe transversale T2 pondérée montrant une 
récidive (R) au niveau de l’anastomose vésico-uréthrale après 
prostatectomie radicale, avec envahissement de la paroi vésicale 
postérieure (EC = antenne endorectale)
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de DCE (IRM dynamique de contraste) donne 
actuellement les meilleurs résultats pour la 
détection d’une récidive tumorale locale après 
une prostatectomie radicale.

Radiothérapie

Après la radiothérapie (radiothérapie externe ou 
brachythérapie), le PSA va diminuer, sans pour 
autant devenir indétectable, car il subsiste du tissu 
prostatique producteur de PSA. La valeur la plus 
faible du PSA qui est atteinte après la fin de la 
radiothérapie est appelée le nadir du PSA. Si le PSA 
dépasse de plus de 2 ng/ml le nadir du PSA après 
la radiothérapie, on parle de récidive biochimique. 

Contrairement à ce qui se passe après une prosta-
tectomie radicale, la prostate reste en place après 
la radiothérapie, et va donc subir les conséquences 
de ce traitement : elle devient plus petite, plus 
dure et plus compacte, suite à la fibrose et à 
l’atrophie, ce qui explique qu’il devient difficile de 
détecter une récidive locale au moyen du toucher 
rectal. Sur ce plan, l’échographie et le CT scan 
donnent également de mauvais résultats, parce 
qu’une récidive peut à peine être distinguée du 
tissu (glandulaire) avoisinant irradié. 

Même avec l’IRM en pondération T2, il n’est pas facile 
de détecter une récidive locale. En effet, la prostate 
irradiée, plus petite et plus compacte, présente déjà 
spontanément une intensité de signal moindre, avec 
une perte de l’anatomie zonale normale ; le contraste 
avec une éventuelle récidive est donc beaucoup plus 
faible que dans une prostate non irradiée. En cas de 
brachythérapie, les multiples artefacts induits par 
l’implantation des grains ne simplifient pas non plus 
la détection d’une éventuelle récidive. 

Les techniques d’imagerie fonctionnelle telles 
que l’IRM de diffusion et l’IRM dynamique de 
contraste (DCE) sont dès lors indispensables pour 
pouvoir détecter des récidives locales. Celles-ci se 
manifestent généralement au même endroit que la 
tumeur initiale, et apparaissent comme une zone 
d’hypersignal sur les clichés ayant une valeur de b 
élevée, comme un signal faible sur les clichés ADC 
et comme des zones de captation rapide et intense 
du contraste après l’administration intraveineuse 
d’un produit de contraste à base de gadolinium. 
Pour le moment, on ne sait pas encore clairement 
s’il faut donner la préférence à l’IRM de diffusion 
ou à la DCE, étant donné que les performances 

des deux techniques sont identiques lorsqu’elles 
sont utilisées en combinaison avec des clichés en 
pondération T2, avec une sensibilité et une spé-
cificité atteignant respectivement 80 % et 75 %.

Comme pour la détection d’une récidive après une 
prostatectomie radicale, l’imagerie hybride (PET/CT, 
PET/IRM) s’avère également prometteuse pour la 
recherche d’une récidive après la radiothérapie, bien 
qu’elle fasse encore actuellement l’objet d’études.

En résumé, on peut retenir que la combinaison de 
clichés en pondération T2 et de clichés de diffusion 
et/ou de DCE (IRM dynamique de contraste) 
donne les meilleurs résultats pour la détection 
d’une récidive tumorale locale après la radiothérapie. 

Autres modalités thérapeutiques

Les techniques telles que l’HIFU (high-intensity 
focused ultrasound) et la cryothérapie visent à 
provoquer une nécrose du tissu tumoral par coagu-
lation, respectivement par échauffement tissulaire 
et par congélation. L’image obtenue est similaire à 
celle observée après une radiothérapie prostatique 
(prostate plus petite, plus dure et plus compacte), 
avec une utilisation semblable des techniques 
d’imagerie pour la détection d’une récidive locale.

Les techniques d’imagerie Les pLus indiquées

L’imagerie pour la mise en évidence ou l’exclusion 
d’une récidive locale après traitement d’un cancer 
prostatique n’est pas indiquée en routine. Ce 
n’est qu’en cas d’anomalie du PSA (dont le seuil 
diffère en fonction du traitement local préalable), 
de toucher rectal anormal ou de douleurs osseuses 
qu’il est utile de documenter la localisation et 
l’étendue d’une éventuelle récidive via l’imagerie. 

Le choix de la technique d’imagerie varie selon 
qu’on suspecte une récidive locale ou métastatique. 
Grosso modo, cette distinction peut être établie à 
l’aide de la cinétique du PSA (une élévation rapide 
et précoce indique une récidive métastatique, 
tandis qu’une élévation lente et tardive indique 
plutôt une récidive locale). 

Pour la détection d’une récidive locale, la combi-
naison de clichés en pondération T2 et de DCE 
(et/ou d’IRM de diffusion en cas de récidive 
post-radiothérapie) est actuellement l’examen 
le plus indiqué.



IMAGERIE (OSSEUSE ET 
GANGLIONNAIRE)  

DE LA RECIDIVE  
DE CANCER PROSTATIQUE



Prof. Frédéric Lecouvet 
et Prof. Bertrand Tombal, 

Services d’Imagerie Médicale et d’Urologie
Cliniques Universitaires Saint Luc, Bruxelles

Contexte

Depuis la généralisation du dosage de l’antigène 
prostatique spécifique (PSA), la plupart des cancers 
de la prostate (CaP) sont diagnostiqués alors que 
la maladie est encore localisée à la prostate. La 
prise en charge des cancers localisés est bien 
codifiée et des recommandations nationales de 
bonne pratiques sont disponibles en ligne1. Ces 
recommandations reconnaissent trois différents 
groupes de risques pour les cancers localisés : 
risque faible intermédiaire et élevé, sur base de 
l’extension de la tumeur (agressivité locale), du 
score de Gleason (agressivité histologique) et 
du taux de PSA. La surveillance active est le 
traitement de choix des cancers à risque faible. 
Le traitement local par prostatectomie radicale 
(PR) et/ou radiothérapie (RT), avec ou sans 
traitement de déprivation androgénique (ADT), 
est le traitement de choix pour les cancers localisés 
à risque intermédiaire et élevé.

Malgré des avancées thérapeutiques importantes, 
plus de 30% des patients traités par radiothérapie 

et chirurgie vont présenter une récidive biologique, 
sous la forme d’une élévation du taux de PSA2. C’est 
en particulier le cas des patients atteints de cancer 
à risque élevé. Vivre cette élévation du taux de PSA 
alors que l’on croyait le cancer guéri est une source 
d’anxiété majeure pour les patients. Pourtant, 
seul un tiers des patients présentant une récidive 
biologique développent finalement des métastases, 
souvent très longtemps après les premiers signes de 
récidive biologique. Les facteurs de risques quant 
à la probabilité et au délai de développement de 
métastases sont bien connus : récidive qui survient 
dans l’année suivant le traitement radical, score de 
Gleason ≥8, et surtout temps de doublement du 
PSA (PSAdt) inférieur à un an.

En cas de récidive biologique, le médecin peut 
proposer un « traitement de rattrapage» (salvage 
therapy en anglais) ou initier un traitement 
hormonal, dit de déprivation androgénique 
(androgen deprivation therapy, ou ADT). Après une 
prostatectomie radicale, on peut irradier le lit de la 
prostate ; après une radiothérapie on peut proposer 
une prostatectomie radicale, une cryothérapie, 
ou des ultrasons focalisés de haute intensité 
(HIFU). Cependant, confrontés à l’anxiété des 
patients, beaucoup de médecins décident d’initier 
une ADT avant toute évidence de dissémination 
métastatique. Plusieurs études ont démontré que 
ce traitement hormonal précoce n’a qu’un impact 
très limité sur la survie des patients mais cause 
énormément d’effets secondaires.
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Techniques courantes

Dans le cas du cancer de la prostate, les sites 
préférentiels de développement des métastases 
sont les ganglions lymphatiques de l’abdomen et du 
pelvis, et le squelette osseux « axial », principalement 
le bassin, la colonne vertébrale, les côtes, et 
humérus et fémurs proximaux. En conséquence, 
les techniques d’imagerie utilisées pour la détection 
des métastases sont, depuis plusieurs décennies, 
le scanner thoraco-abdomino-pelvien (TAP-CT) 
et la scintigraphie osseuse au technétium-99m 
(SO), à la recherche de métastases ganglionnaires 
lymphatiques et osseuses, respectivement (Figure 1a 
et b). Ces méthodes d’imagerie restent d’actualité 
dans la plupart des recommandations2-4. Le critère 
décisionnel principal quant à leur indication est un 
PSAdt de moins de 6 mois.

De l’avis même des autorités recommandant 
cette approche, la SO et le TAP-CT manquent 
de performance pour un diagnostic précoce de la 
dissémination métastatique. On parle de métastase 
au TAP-CT quand le « petit diamètre » du ganglion 
est supérieur à 10 mm, au risque de méconnaître 
des métastases ganglionnaires plus petites. La 
SO détecte les métastases à un stade tardif, 
reposant sur l’activation des cellules osseuses et 
une réaction ostéoblastique, préférentielle dans le 
cancer prostatique, qui n’apparaît que plusieurs mois 
après l’infiltration tumorale de la moelle osseuse. 

L’avenir…

Les techniques d’imagerie moderne, IRM et 
tomographie par émission de positons (PET), plus 
performantes, détectent l’infiltration tumorale 
des os et ganglions bien plus précocement. 
C’est ainsi que l’IRM montre l’existence de 
métastases osseuses chez 15 à 30 % des patients 
à haut risque métastatique chez qui la SO est 
négative. La SO manque également de spécificité, 
présentant souvent des résultats « équivoques » 
nécessitant le recours à une imagerie de 
seconde ligne (radiographies, scanner …), afin 
de distinguer les causes bénignes d’hyperfixation 
(discopathie dégénérative, tassements vertébraux 
ostéoporotiques, maladie de Paget …), de l’atteinte 

métastatique vraie, ce qui pose des questions de 
coûts, d’irradiation et d’inconfort pour le patient 
… au-delà de l’imperfection diagnostique. La 
performance limitée de la SO pour l’évaluation 
de la réponse des lésions métastatiques au 
traitement est également une limite importante 
de l’algorithme actuel basé sur la SO et la TAP-CT.

En l’absence de techniques d’imagerie plus sensibles 
pour détecter la récidive locale ou la dissémination 
métastatique squelettique et ganglionnaire, un 
traitement de rattrapage est habituellement 
recommandé lorsque la SO et le TAP-CT sont 
négatifs, et que l’anatomopathologie et le PSAdt 
suggèrent une maladie relativement indolente. 
Au contraire, l’ADT est recommandée quand 
l’anatomopathologie et/ou le PSAdt suggèrent un 
comportement plus agressif du cancer, souvent en 
l’absence de métastases démontrées.

De nouvelles technologies d’imagerie viennent 
aider le médecin et le patient à mieux cibler les 
traitements de sauvetage, en permettant un 
diagnostic plus précoce et fiable de l’atteinte 
métastatique, mais également une évaluation 
de la réponse tumorale. L’IRM osseuse, que 
ce soit dans une approche limitée à l’étude de 
la colonne vertébrale et du bassin (« IRM du 
squelette axial », ciblant les sites de dissémination 
métastatique préférentiels) ou dans une étude 
de l’ensemble du squelette (IRM corps entier, 
IRM-CE), a montré une performance supérieure 
à celle de la SO 5. Des études réalisées chez 
des patients présentant une récidive rapide 
du PSA (temps de doublement <1 an) ont 
montré que l’IRM identifiait des métastases 
osseuses chez 30 % présentant une SO négative 
ou équivoque (Figure 2). L’IRM -CE offre 
en outre la perspective d’une détection des 
adénopathies métastatiques, grâce à l’avènement 
d’une séquence nouvelle en IRM, l’imagerie de 
diffusion, qui détecte l’atteinte métastatique 
osseuse et viscérale sur base de l’altération des 
mouvements des molécules d’eau au sein du 
tissu tumoral (Figure 1c,d,e ; figure 2). Sachant 
que l’IRM est la technique de choix pour l’étude 
du contenu pelvien et des récidives locales, la 
perspective d’un bilan de la récidive biologique 
« en un seul temps » par une IRM-CE étudiant 

/ Figure 1  : Bilan « standard » chez 
un homme de 71 ans présentant une 
récidive biologique (taux de PSA à 27.2 
ng/mL) : la scintigraphie (a) et le scanner 
abdomino-pelvien (b) montrent de 
multiples métastases osseuses (flèches 
noires en a) et ganglionnaires (flèches 
blanches en b). Alternative « en une 
seule étape  », l’IRM corps entier 
pondérée en T1 (c, d) et en diffusion 
(e) montre les métastases osseuses 
(flèches noires) et les adénopathies 
tumorales (flèches blanches).

a b

c d e
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le lit tumoral prostatique, les aires ganglionnaires 
abdomino-pelviennes et le squelette peut être 
entrevue. L’IRM-CE est dans cette optique 
actuellement comparée aux techniques de pointe 
de médecine nucléaire : PET-CT à la choline ou 
au PSMA (antigène membranaire prostatique 
spécifique), qui permet également une recherche 
des métastases osseuses et ganglionnaires.

Ces techniques modernes permettent non 
seulement de distinguer plus valablement maladie 
métastatique et non métastatique, mais aussi 
de reconnaître des catégories nouvelles de 
patients présentant une maladie métastatique 
limitée, appelée « oligométastatique »6. Des 
traitements spécifiques peuvent en effet être 
proposés à ces patients, représentant un exemple 
typique de « l’approche personnalisée » du cancer 
métastatique. Ces techniques IRM et PET, 
disponibles actuellement essentiellement dans 
des programmes de recherche, constitueront 
certainement les outils de choix pour la détection 
de l’atteinte métastatique, la préférence pour 
l’une ou l’autre technique devant être guidée 
par des questions de performance, de coûts, 
d’irradiation, et de disponibilité locale.

En conclusion, la SO et la TAP-CT restent les 
outils d’imagerie « de première ligne » face à 
une récidive biologique du cancer prostatique, 
chez un patient présentant des facteurs de 
risque (PSAdt< 6 mois). Mais des techniques 
d’imagerie moderne, en particulier l’IRM, offrent 
la perspective d’un bilan d’extension en une seule 
étape, de traitements «de sauvetage radical » 
et, de façon plus importante, permettent une 

meilleure distinction des patients nécessitant 
un traitement systémique de ceux qui peuvent 
être « surveillés » attentivement.
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/ Figure 2  : Valeur de l’IRM corps 
entier pour la détection de l’atteinte 
métastatique et l’évaluation de la 
réponse chez un patient à haut risque de 
métastases. a) La scintigraphie osseuse 
ne montre pas d’anomalie. b,c) L’IRM 
pondérée en T1- (b) et en diffusion 
(c) montre une métastase osseuse 
(flèche noire). d) La scintigraphie 
osseuse de suivi à 3 mois de traitement 
hormonal (ADT) ne montre toujours pas 
d’anomalie. e,f) l’IRM de suivi montre la 
disparition de la lésion sous traitement. 
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Les techniques d’imagerie de médecine nucléaire 
comme la scintigraphie osseuse et le PET/CT 
jouent un rôle important pour la stadification 
et la restadification du cancer prostatique, elles 
ont un impact significatif sur la prise en charge 
et peuvent déterminer les choix thérapeutiques. 

Chez les patients souffrant d’un cancer prostatique 
à risque intermédiaire et élevé, la scintigraphie os-
seuse reste un examen important pour détecter des 
métastases osseuses lors de la stadification et de la 
restadification, grâce à sa grande sensibilité et à sa 
large accessibilité, moyennant de faibles coûts. L’im-
plémentation d’appareils hybrides de SPECT/CT 
améliore la spécificité de cette modalité d’imagerie 
et réduit le nombre d’examens complémentaires 
résultant d’examens non contributifs. Le PET/CT 
à la choline est une technique d’imagerie utile chez 
les patients présentant une récidive biochimique, 
chez qui elle détermine le choix des traitements de 
rattrapage (salvage). Toutefois, dans ce contexte, 
l’imagerie par PSMA-PET est supérieure à l’ima-
gerie à la choline, et a un plus grand impact sur la 
prise en charge, mais on ne dispose pour le moment 
pas d’études avec de grands groupes homogènes 
de patients et une validation histologique.

Scintigraphie osseuse

La scintigraphie osseuse est la technique d’ima-
gerie de médecine nucléaire la plus utilisée pour 
la recherche des métastases osseuses d’un cancer 
prostatique. L’évaluation de la présence, du nombre 
et du type de métastases osseuses est essentielle pour 

le choix du traitement correct, et permet en outre 
d’évaluer la réponse tumorale. La technique est basée 
sur l’administration intraveineuse d’agents ayant un 
tropisme osseux, tels que les phosphonates marqués 
au technétium-99m (99mTc) (p. ex. 99mTc-MDP), 
qui s’accumulent dans le squelette en fonction de 
l’importance de l’activité ostéoblastique. La nature 
ostéoblastique des métastases osseuses du cancer 
prostatique explique que la scintigraphie osseuse est 
une technique sensible pour la stadification M, avec 
une sensibilité moyenne de 79 % pour la scintigraphie 
osseuse planaire (range : 51 % à 97 %). La scintigra-
phie osseuse a toutefois une spécificité relativement 
faible (spécificité moyenne de 59 %, range de 
39 % à 82 %) [1], étant donné qu’un nombre assez 
élevé de lésions bénignes – telles que les fractures 
et les affections ostéo-articulaires dégénératives 
– présentent également une captation accrue du 
traceur. La spécificité de la scintigraphie osseuse 
peut toutefois être fortement améliorée grâce à la 
combinaison d’informations fonctionnelles en 3D, 
obtenues via SPECT (single photon emission computed 
tomography), et d’informations anatomiques, obte-
nues grâce au CT scan (tomographie computérisée). 
La Figure 1 illustre un exemple de la valeur ajoutée 
du SPECT/CT pour le diagnostic différentiel des 
métastases osseuses. Ces dernières années, des 
systèmes hybrides SPECT/CT ont été implémentés 
dans la plupart des services de médecine nucléaire, 
ce qui explique que l’imagerie par SPECT/CT est 
disponible à grande échelle, et facilement accessible 
pour la majorité des patients. Il s’agit de facto de la 
nouvelle référence pour l’imagerie scintigraphique. 
Le taux de détection de la scintigraphie osseuse est 
significativement influencé par le taux de PSA, le 
stade clinique et le score de Gleason (SG). Chez les 
patients souffrant d’un cancer prostatique à faible 
risque, moins de 1 % des scintigraphies osseuses sont 
positives, et ce chiffre passe à 7-38 % lorsque le PSA 
varie entre 20-50 ng/ml. On rapporte également 
un degré de détection plus élevé chez les patients 

présentant un stade > T3 [2] et un SG > 8. Dans 
les recommandations de la European Association of 
Urology (EAU), une scintigraphie osseuse est dès lors 
préconisée pour la recherche de métastases osseuses 
chez les patients souffrant d’un cancer prostatique à 
risque intermédiaire, avec prédominance d’un SG 4, 
et chez les patients souffrant d’un cancer prostatique 
à haut risque, localisé ou localement avancé [2]. Il faut 
également recourir aux scintigraphies osseuses chez 
les patients symptomatiques, et ce, indépendamment 
du taux de PSA, du SG ou du stade clinique.

Après un traitement à visée curative (prosta-
tectomie radicale (PR) ou radiothérapie (RT)), 
27 à 53 % des patients développent une récidive 
PSA-only ou récidive « biochimique » [2]. Dans 
ce contexte, le bilan standard à la recherche de 
métastases englobe la scintigraphie osseuse ainsi 
qu’un CT scan abdominopelvien. Néanmoins, la 
valeur diagnostique de ces examens est souvent 
très limitée chez les patients asymptomatiques, 
vraisemblablement à cause d’une très faible 
charge tumorale. La probabilité de scintigraphie 
osseuse positive chez les patients présentant une 
récidive biochimique dépend du taux de PSA et 
de sa cinétique. Dès lors, les recommandations de 
l’EAU affirment que, chez les patients présentant 
une récidive biochimique, il ne faut recourir à la 
scintigraphie osseuse que chez les patients ayant 
un PSA > 10 ng/ml ou une cinétique du PSA rapide 
(temps de doublement du PSA < 6 mois ou « PSA 
velocity » > 0,5 ng/ml/mois), ainsi que chez les 
patients présentant des symptômes suggestifs de 
métastases osseuses [2].

Tomographie par émission de positrons (PET)

L’imagerie par PET au 18F-fluorodéoxyglucose 
(FDG) est une modalité d’imagerie consacrée 
pour le diagnostic, la stadification et le suivi du 
traitement de plusieurs types tumoraux. Le cancer 

prostatique n’a toutefois pas une avidité marquée 
pour le FDG, de sorte que le PET au 18F-FDG 
n’est pas utile, ce qui a stimulé le développement 
et l’implémentation de traceurs métaboliques ou 
moléculaires alternatifs, tels que les traceurs PET 
à base de choline ou de PSMA (antigène membra-
naire spécifique de la prostate). L’augmentation de 
la captation de choline dans les cellules cancéreuses 
prostatiques est due à une augmentation de la 
prolifération cellulaire et à une régulation positive 
de la choline-kinase dans les cellules cancéreuses, 
et la captation de choline marquée radioactivement 
en cas de cancer prostatique reflète donc la vitesse 
de prolifération des cellules tumorales. Le taux 
de détection du PET/CT à la choline atteint 62 % 
dans une méta-analyse récente portant sur plus 
de 2 000 patients. On a détecté une récidive 
locale chez 27 % des patients, des métastases 
ganglionnaires chez 36 % d’entre eux, et des mé-
tastases osseuses dans 25 % des cas. La Figure 2  
montre un exemple de PET/CT à la choline positif 
chez un patient présentant une récidive biochimique 
après une PR. Le PET/CT à la choline est cepen-
dant notoirement limité pour la détection précise 
de foyers micrométastatiques d’une récidive d’un 
cancer prostatique, comme de petites métastases 
ganglionnaires, et sa sensibilité est très faible dans 
ce contexte. En outre, on a démontré en détail que 
le taux de détection du PET/CT à la choline dépend 
fortement du taux de PSA au moment du PET-
scan et de la cinétique du PSA : pour des taux de 
PSA supérieurs à 2 ng/ml, le taux de détection est 
supérieur à 50 %, tandis qu’il est inférieur à 30 % 
si le PSA est inférieur à 1 ng/ml. Indépendamment 
du taux de PSA, le taux de détection est plus 
élevé en cas de cinétique du PSA élevée (> 5 ng/
ml/an) et de temps de doublement du PSA court 
(< 2-3 mois). Par ailleurs, le stade clinique lors du 
diagnostic primaire du cancer prostatique et le 
traitement de déprivation androgénique (ADT) sont 
d’importants éléments prédictifs d’un PET/CT à la 

/ Figure 1. Scintigraphie osseuse chez un patient de 74 ans souffrant d’un cancer prostatique. Le SPECT/CT (a, b) et le CT (c) révèlent des 
métastases osseuses au niveau de l’os iliaque droit. La lésion présente au niveau de la vertèbre L5 (croix) est une modification dégénérative de 
l’articulation facettaire droite. Ces images montrent que l’étendue d’une maladie métastatique peut être déterminée plus précisément au moyen 
d’un SPECT/CT que d’une scintigraphie planaire du corps entier, et ce, grâce à une meilleure discrimination des lésions bénignes et malignes.

a b c
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choline positif. Étant donné son coût élevé et sa 
disponibilité limitée, le PET/CT à la choline n’est pas 
recommandé chez tous les patients présentant une 
récidive biochimique. Après une PR, le seuil de PSA 
optimal est de 2 ng/ml [2]. En revanche, après une 
RT, ce seuil n’est pas clairement établi, par manque 
de données adéquates, et parce que le PSA est 
plus difficile à interpréter à cause de la production 
physiologique de PSA par la prostate restante, non 
tumorale [2]. En dépit de ces limitations, le PET/CT 
à la choline a un impact important sur le traitement 
des patients présentant une récidive biochimique, 
et peut orienter le choix du traitement dans un 
sous-groupe de patients, notamment ceux chez 
qui on détecte un faible nombre de métastases, 
soit une maladie oligométastatique.

Le PSMA (antigène membranaire spécifique de la 
prostate) est une glycoprotéine transmembranaire 
qui est essentiellement exprimée dans l’épithélium 
prostatique normal, mais qui présente une régulation 
positive en cas de cancer prostatique, en particulier 
en cas de maladie métastatique, ce qui en fait une 
cible attrayante pour le diagnostic et le traitement 
de cette maladie. Récemment, on a développé 
de nouveaux traceurs ciblés sur le PSMA, et le 
68Ga-PSMA-PET/CT, le plus souvent au moyen de 
68Ga-PSMA-11 (également connu sous le nom de 

HBED-CC) comme radiotraceur, a rapidement été 
introduit dans de nombreux services européens de 
médecine nucléaire, où il supplante le PET/CT à la 
choline chez les patients présentant une récidive 
biochimique. En 2015, deux grandes études rétros-
pectives ont décrit des taux de détection de 80 à 
90 % pour le 68Ga-PSMA-PET/CT chez les patients 
présentant une récidive biochimique [3,4]. Les taux 
de détection étaient corrélés positivement avec le 
taux de PSA : ils atteignaient ~ 50 % et 58 % pour 
des taux de PSA inférieurs à 0,5 ng/ml et 58 % et 
73 % pour des taux de PSA compris entre 0,5 et 1 
ng/ml [7, 8]. Par rapport au PET/CT à la choline, on a 
décrit des taux de détection plus élevés, pour toutes 
les fourchettes de PSA (total 66 % versus 32 %), la 
différence étant la plus marquée pour des taux de 
PSA inférieurs à 0,5 ng/ml (50 % versus 12 %). En 
outre, le PSMA-PET/CT avait un plus grand impact 
sur le choix du traitement pour le patient. La Figure 3  
illustre un exemple de la précision supérieure du 
PSMA-PET/CT comparativement au PET/CT à 
la choline. De même, par rapport au CT scan volu-
métrique en 3D, le PSMA-PET/CT est nettement 
supérieur : deux tiers des patients présentant des 
métastases ganglionnaires au PET étaient négatifs 
lors d’un CT scan avec contraste. Bien que les 
résultats de ces études soient prometteurs, on ne 
dispose pas encore d’une confirmation histologique 

/ Figure 3. Patient 1 (a, b) et patient 2 (c, d). Les flèches rouges 
indiquent une métastase nodulaire au niveau de la paroi du petit 
bassin (a, b, confirmée histologiquement) ainsi que de petits 
ganglions (c, d) qui ne présentent de captation pathologique 
nette du traceur qu’au 68Ga-PSMA-PET/CT (b et d). Les 
flèches jaunes indiquent les deux uretères (c, d). Le patient 1 
présentait un très faible taux de PSA (0,01 ng/ml) en dépit 
de lésions tumorales visibles. a+c images fusionnées du PET/
CT à la 18F-fluorométhylcholine, b+d images fusionnées du 
68Ga-PSMA-PET/CT. Repris de Afshar-Oromieh et al. [5]

systématique. Malgré tout, on a assisté à une im-
plémentation rapide de cette nouvelle technologie 
dans les pays où l’utilisation de ligands du PSMA est 
autorisée pour l’imagerie, et elle y a supplanté l’ima-
gerie à base de choline chez les patients présentant 
une récidive biochimique. Actuellement, l’imagerie 
basée sur le PSMA n’est toutefois pas disponible à 
grande échelle, surtout à cause de la réglementation.
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