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L

a TEP/CT au 68Ga-PSMA (Prostate-Specific Membrane Antigen) est une nouvelle
technique d’imagerie moléculaire qui présente un grand potentiel dans la prise en
charge des récidives de cancer de la prostate après un traitement initial (1). Nous
décrivons ici le cas clinique d’un patient présentant une récidive biochimique
d’adénocarcinome prostatique, chez lequel la TEP/CT au 68Ga-PSMA a permis d’identifier
une métastase ganglionnaire isolée, qui a été ensuite traitée par curage ganglionnaire
de sauvetage par voie cœlioscopique assistée par robot.

Observation
Un homme âgé de 64 ans est pris en charge pour une récidive biochimique 4 ans après
une prostatectomie radicale. L’opération avait été effectuée par voie cœlioscopique, et
le protocole d’anatomopathologie définitif montrait un adénocarcinome prostatique de
score de Gleason 7 (4 + 3) et de stade pT2cN0R0. Lors de la première consultation dans
notre service, le PSA était anormalement élevé, à 0,5 ng/ml. Un bilan par scintigraphie
osseuse et tomodensitométrie abdominale s’était avéré négatif. Un examen par TEP/CT
au 68Ga-PSMA a été effectué, montrant une métastase ganglionnaire isolée en zone
présacrée (figures 1 et 2). Aucune autre métastase n’a été détectée.
Une intervention chirurgicale de curage ganglionnaire de sauvetage par voie cœlioscopique
assistée par robot a été réalisée. Les ganglions des aires iliaques communes et présacrées
ont été disséqués en bilatéral. L’intervention s’est déroulée sans complications, avec un
temps opératoire de 90 mn et des pertes sanguines estimées à 50 cm3.
Deux jours après l’opération, le patient a quitté l’hôpital. L’examen anatomopathologique
définitif a retrouvé 8 ganglions, dont 1 envahi par un adénocarcinome prostatique de
score de Gleason 7 (3 + 4). Lors de la consultation de contrôle, 1 mois après l’opération, le
taux de PSA était redescendu à 0,09 ng/ml. Aucun traitement hormonal n’a été prescrit.
Discussion
La TEP/CT au 68Ga-PSMA est un outil diagnostique valable dans la prise en charge des
récidives du cancer de la prostate (1). Cet examen peut aider à discriminer les patients
présentant une récidive locale, une maladie oligométastatique, voire une maladie disséminée. Par conséquent, il peut assister l’urologue dans le choix du traitement optimal.
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Légendes
Figure 1. Coupe axiale de TEP/CT au 68GaPSMA montrant un ganglion hypercaptant en
région présacrée.
Figure 2. Coupes sagittale et coronale.
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Concernant le cancer de la prostate oligométastatique, les résultats positifs de la TEP/CT
au 68Ga-PSMA peuvent aboutir à la décision d’un traitement local, centré sur les métastases, en retardant l’instauration d’un blocage androgénique, et évitant ainsi ses effets
indésirables (2). Dans le cas rapporté ici, nous avons assisté à une réduction postopératoire
du taux de PSA. Néanmoins, le traitement local chez les patients présentant un cancer
de la prostate oligométastatique reste expérimental, et les résultats oncologiques à long
terme sont encore mal connus (3).
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Conclusion
La TEP/CT au 68Ga-PSMA est une nouvelle technique d’imagerie métabolique prometteuse
dans la prise en charge des récidives d’un adénocarcinome prostatique. Son utilisation
peut guider l’urologue dans le choix d’un traitement local en cas de maladie oligométastatique. Cependant, l’effet oncologique à long terme de cette modalité thérapeutique
II
reste à élucider.
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