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La session « Cancer de prostate » a porté sur les progrès en radiothérapie externe autour de trois sujets
de communication : la radiothérapie exclusive des tumeurs, testostéronémie et cancer de prostate et les
nouveautés en imagerie avec l’apport de la TEP.
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Cancer de la prostate

des données disponibles, le risque d’aggravation des
complications tardives des tissus sains, lorsque la dose
par séance est élevée au-delà de 2 Gy, reste incontesté.
Ces recommandations actuelles ne peuvent être modifiées qu’au vu des résultats d’essais randomisés avec
un recul suffisant.»

peutique d’autant plus en étant associée à l’IGRT (CBCT
ou grains implantés par exemple). Ceci représente une
avancée majeure pour les patients.

Une autre voie de recherche :
l’hypofractionnement

Une voie de recherche, et qui doit encore le rester, porte
sur le raccourcissement du nombre des séances de radiothérapie avec des doses augmentées et sur l’hypofractionnement avec cinq à six doses de 8 à 10 Gy.
L’hypofractionnement consiste à délivrer une dose par
fraction supérieure à 2 Gy. Le risque majeur est de
perdre l’effet différentiel existant entre tumeurs (peu
sensibles à la dose par séance) et tissus sains dont
les lésions tardives sont favorisées par les fortes doses
par fraction.
Deux éléments ont contribué à remettre les schémas
hypofractionnés à l’ordre du jour :
• la précision des techniques modernes évoquées
(imagerie multimodalité pour repérage des volumes
cibles et des organes à risque, modulation de l’intensité des faisceaux, contrôle du positionnement sous
l’appareil) s’accompagne d’une réduction du volume
des tissus sains irradiés à dose élevée (totale et par
séance) ;
• plusieurs publications sont compatibles avec une
sensibilité à la dose par fraction similaire pour certains
types tumoraux, dont le cancer de prostate et les tissus
sains. Dans ce cas, l’effet différentiel lié au fractionnement de l’irradiation disparaitrait, voire s’exercerait
en défaveur du contrôle tumoral. Les essais réalisés et
leurs méta-analyses sont plutôt en faveur d’un rapport
alpha/bêta aux alentours de 2,5 Gy pour le cancer
de prostate mais persistent des incertitudes sur le
calcul des doses équivalentes.
Le message de la SFRO d’octobre 2013 confirme :
« Quel que soit l’intérêt scientifique et économique

Actualités prostate
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Cancer de la prostate et testostéronémie
Deux questions essentielles sont posées :

• Existe-t-il une relation entre la valeur de la testostéronémie basale et la survenue possible d’un cancer
de prostate ?
Des tests montrent que la testostéronémie totale diminue
naturellement avec l’âge et représente sans doute une
hypothèse d’être un cofacteur chez les patients âgés.
Néanmoins il faudrait pratiquer le dosage de la testostérone biodisponible, seule fraction active.
Mais quelle peut être la significativité d’une faible dose
chez l’homme jeune ?
Une méta-analyse poolant 18 études prospectives,
de cohortes ou randomisées et qui ayant rassemblé
4 000 cas de cancers de prostate et 6 000 contrôles
effectués dans des laboratoires différents sur une période
de 50 ans, n’a pas montré de relation entre testostéronémie et cancer de prostate (figure 2).
• L’hypotestostéronémie est-elle réellement un facteur de
risque d’agressivité : a-t-elle un impact sur le grade et
l’extension locorégionale ?
Ces deux questions ont été posées dans deux études.
Une étude prospective française de 2010 portant cette
fois sur les dosages réalisés dans un même laboratoire
chez 156 patients a confirmé qu’un faible taux de testostérone basale inférieur à 300 ng/ml était associé à un
niveau élevé de grades 4 (figure 3).
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Cancer de la prostate

Adénopathies pelviennes
• N = 130 patients. Gleason ≥ 7. PSA ≥ 10 ng/mL. Pas
de traitement néoadj.

• TEP+ si activité supérieure au bruit de fond, sauf inguinaux souvent réactionnels

• TEP/TDM Choline dans le mois précédant la chirurgie
avec curage iliaque externe, obturateur, iliaque interne
± iliaque commun et présacré

• Diamètre moyen des ADP vraies positives : 15,6 mm
• Diamètre moyen des ADP vraies négatives : 4 mm,
p = 10-4
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• Diamètre moyen des ADP vraies négatives: 4mm, p= 10-4
• TEP+ si activité supérieure au bruit de fond, sauf inguinaux souvent

Overall
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Figure 4 : TEP et adénopathies pelviennes.

L’étude rétrospective du Mémorial en 2005 incluant
326 patients en hypotestostéromie a mis en évidence
une corrélation entre les dosages – effectués la veille
de la chirurgie – et les données d’anatomopathologie
définitives. Il existe donc bien en multiparamétrique un
impact si la testostéronémie est inférieure à 300 ng/ml.

Quel impact sur les connaissances ?

Il n’y a pas relation entre hypotestostéronémie et cancer
de prostate mais elle semble bien être un facteur prédictif d’agressivité tant sur l’augmentation du score de
Gleason que sur l’extension locorégionale.

Quel impact sur les pratiques ?

Il est donc important de bien sélectionner les patients
candidats à une surveillance active en tenant compte
de l’hypotestostéronémie : ce critère pourrait aider
à la décision entre traitement et surveillance pour la
catégorie de patients identifiés, optimisant ainsi leur
prise en charge, mais mériterait d’être évalué.

Place de la TEP/TDM à la 18 F-Choline
Nous disposons pour l’instant de deux radiotraceurs.

R écidive

La 11 C-Choline est peu utilisée en pratique quotidienne
car sa demi-vie est courte (20 mn) et son élimination
urinaire faible.
Elle est indiquée pour la radiothérapie en cas de
récidive biologique sans signes de dissémination à
d’autres sites.
Elle permet de déterminer si la récidive est essentiellement locale ou si elle relève d’un traitement des
métastases.
La demi-vie plus élevée de la 18 Fluorométhyl-Choline
(110 mn) et son élimination urinaire plus importante
facilitent son emploi. La TEP est un examen très intéressant dans le cas des adénopathies pelviennes pour
identifier la tumeur primitive et déterminer aussi l’intérêt
d’un traitement de rattrapage.
On constate une bonne corrélation entre l’imagerie fonctionnelle et les données de l’anatomopathologie (figure 4).
La TEP offre une sensibilité à 66 % pour les tumeurs de
taille supérieure à 5 mm.
Concernant le site de l’os, la scintigraphie reste supérieure à la TEP. Dans le cas des récidives biologiques
après chirurgie, des études ont mis en évidence deux
éléments à prendre en compte. Il s’agit du taux de PSA,
la TEP étant indiquée en cas de PSA supérieur à 2, et
de sa cinétique de progression (figure 5).

biologique après chirurgie
100

• N = 49 PSA = 4,13 ng/mL
• Diagnostic de la récidive pour 69 % des 49 patients.
• Cinétique du PSA :
– Temps de doublement > 6 mois : PET+ pour 50 % des patients
– Temps de doublement < 6 mois : PET+ pour 84 % des patients
– Augmentation du PSA < 2 ng/mL par an : PET + pour 37 % des patients
– Augmentation du PSA > 2 ng/mL par an : PET+ pour 86 % des patients

80

Sensibilité

• Valeur absolue du PSA

80

60
55

40
20
0

87

20
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>4ng/mL

PSA
D'après Schillaci O et al. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2012.

Figure 5 : TEP et récidive biologique.
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P réparation

à la radiothérapie

Traitement initial
• Se et Sp limitées. Planification de la dose à la prostate à partir de l’image métabolique délicate
Récidive biologique après chirurgie
• Récuse la radiothérapie en cas de maladie étendue
• Modification du PTV en cas de lésion hypermétabolique en dehors de la loge de prostatectomie
• Compte tenu de la sensibilité de la TEP choline pour les micrométastases, en cas de N+, l’irradiation
ne doit pas se limiter au seul N+ mais intéresser l’ensemble du bassin ganglionnaire ± boost sur le N+

D'après Schwarzneböck SM et al. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2013.
Role of choline PET/CT in guiding target volume delineation for irradiation of prostate cancer.

La TEP apporte aussi une aide dans la préparation
à la radiothérapie (figure 6) que ce soit pour le traitement initial ou dans le cas de récidive biologique
après chirurgie.

Quelles perspectives ?

Un nouveau radiotraceur 68 Ga PSMA (prostate specific membrane antigen) semble prometteur (figure 7) .
Il présente une efficacité supérieure à la 18 F-Choline
en détectant plus de lésions avec des PSA faibles,
ainsi qu’un meilleur contraste sur les adénopathies.
Il y aurait sans doute un intérêt de la TEP couplée à
l’IRM mais cette technique n’est pas facile à mettre
en place.

Conclusion
L’apport conjugué des divers développements acquis
en imagerie, en biologie et en maîtrise technologique
de la radiothérapie, nous conduit à repenser la prise
en charge du cancer de la prostate du futur, à savoir la
radiothérapie de type dose painting, la radiothérapie
guidée par la biologie.
Cette voie nouvelle nous permettra d’utiliser les performances dosimétriques de la RCMI et de délivrer une
dose hétérogène dans le volume macroscopique en
s’adaptant à la cartographie du comportement biologique du tissu tumoral.
L’augmentation très localisée de la dose, ainsi distribuée, sur des régions supposées radiorésistantes fera
améliorer le contrôle local dont les preuves de bénéfice clinique passent par le cadre d’essais prospectifs
bien conduits.

Figure 6 : TEP et préparation à la radiothérapie.

perspectives
• 68Ga PSMA (prostate specific membrane antigen)
• Générateur 68 Ge/68 Ga
• 68Ga PSMA détecte plus de lésions que la choline pour des PSA faibles
• Meilleur contraste sur les N+

D'après Afshar-Oromieh A et al. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2014.

Figure 7 : Un autre radiotraceur.
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