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RÉSUMÉ
Objectif. – Proposer une actualisation de la prise en charge diagnostique et thérapeutique de la
récidive biologique après prostatectomie totale dans le cancer de la prostate.
Méthodes. – Une revue systématique (Medline, Pubmed) de la littérature a été réalisée en
janvier 2018 à la recherche des éléments permettant le diagnostic et le traitement de la récidive
biologique après PT.
Résultats. – La récidive biologique après prostatectomie se définit par une valeur du
PSA � 0,2 ng/mL sur deux dosages successifs à plus de 6 semaines d'une PT. L'IRM (récidive
locale) et le tomographie par émission de positron (TEP) sont incontournables dans le diagnostic
de la récidive biologique. Le TEP permet de diagnostiquer précocement la récidive locale,
ganglionnaire et/ou à distance. La sensibilité de cet examen s'améliore avec des traceurs plus
performants pour des valeurs plus faibles de PSA. Le traitement de la récidive locale repose sur
la radiothérapie de rattrapage. L'association radiothérapie–hormonothérapie est préconisée
pour les formes à haut risque.
Conclusion. – Cette actualisation de la prise en charge de la récidive biologique après pro-
statectomie totale doit permettre d'améliorer la prise en charge des patients en proposant les
examens diagnostiques et le traitement adapté au type de récidive.
© 2018 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

SUMMARY
Objective. – To propose an update of diagnose and treatment of PSA recurrence after radical
prostatectomy in prostate cancer.
Methods. – A Medline search was achieved in January 2018 as regards diagnosis and option of
treatment in case of PSA recurrence after RP in PCa.
Results. – PSA-recurrence after RP is defined by a PSA value of 0.2 ng/ml on two successive
assays at more than 6 weeks after RP. MRI (local recurrence) and PET are essential in the
diagnosis of PSA-recurrence. PET allows early diagnosis of local, regional and/or distant
recurrence. The sensitivity of PET is improving with better tracers for lower PSA values. The
treatment of local recurrence is based on salvage radiotherapy. The combination of radiotherapy
and androgen privation therapy (ADT) is preferred for high-risk forms.
Conclusion. – This update might improve diagnose and treatment in case of PSA recurrence
after RP.
© 2018 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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INTRODUCTION

Le cancer de la prostate (CaP) est le cancer le plus fréquent chez
l'homme avec 53 917 nouveaux cas par an en France [1]. Il se
situe au cinquième rang des décès tous sexes confondus.
Le diagnostic de CaP est réalisé au stade localisé chez deux
tiers des patients. La chirurgie (prostatectomie totale [PT]) est
l'un des traitements de référence du cancer localisé de la
prostate [2]. Après PT, le PSA doit être indétectable à partir
du premier mois quand il n'y a pas de cancer résiduel. La valeur
obtenue est alors inférieure à 0,1 ng/mL (ou 0,07 ng/mL pour
les méthodes de dosage hypersensible) et cela permet une
simple surveillance régulière clinique et biologique du patient.
Lorsque le PSA atteint un seuil de 0,2 ng/mL sur 2 dosages
successifs après un traitement chirurgical, la récidive biolo-
gique (RB) (« rising PSA ») est confirmée [3]. Le risque de
récidive après prostatectomie est d'environ 20 à 40 % tous
stades confondus [4]. Évidemment, ce taux est variable
(variant de 10 à 60 %) en fonction des caractéristiques (fac-
teurs d'agressivité) du CaP : taux de PSA, volume tumoral et
grade tumoral notamment [5]. L'objectif de la prise en charge
thérapeutique d'une RB après prostatectomie est de prévenir
le risque de dissémination de la maladie et la survenue des
métastases notamment.
Dans un premier temps, il est important de caractériser le type
de récidive suspectée, c'est-à-dire biologique, locale ou à dis-
tance, car l'évolution, le bilan préthérapeutique et les options
thérapeutiques seront différents. En effet, l'analyse de certai-
nes caractéristiques biologiques et temporelles (le score de
Gleason, le temps de doublement du PSA, la date de la
récidive par rapport à la prostatectomie) permet de différencier
le type récidive biologique [6].
Ainsi, les arguments en faveur de la récidive uniquement locale
sont : score de Gleason � 7, présence d'une marge chirurgi-
cale positive (R1) sur la pièce de prostatectomie, un délai de
récidive biologique supérieur à 18 mois après la prostatecto-
mie, un temps de doublement du PSA supérieur à 10 mois et
une faible vélocité du PSA (< 0,75 ng/mL/an) (Tableau I).
À l'opposé, les arguments en faveur d'une récidive à distance
sont à l'inverse un score de Gleason > 8, la présence de gan-
glions métastatiques (N1), le stade pT3b, un temps de double-
ment du PSA � 6 mois, une cinétique rapide d'élévation du PSA.
L'enjeu de la prise en charge d'une récidive biologique est de
pouvoir identifier au mieux le type de récidive après prosta-
tectomie (biologique, locale ou ganglionnaire, métastatique)
afin de proposer une prise en charge adaptée.

Facteurs péjoratifs et prédictifs d'évolution à distance

Score de Gleason > 7

Envahissement des vésicules séminales

Présence d'adénopathies ilio-obturatrices métastatiques

PSA détectable moins d'un an après prostatectomie

Vélocité du PSA > 0,75 ng/mL/an

Temps de doublement du PSA > 6 mois

QUEL EST LE BILAN DE LA RÉCIDIVE
BIOLOGIQUE APRÈS PROSTATECTOMIE

Lorsque le PSA < 1 ng/mL après prostatectomie, aucun exa-
men d'imagerie n'est actuellement recommandé pour le bilan
de la récidive (recommandation de grade A) [2,7,8] (Fig. 1).
En effet, la sensibilité des examens disponibles actuellement
ne permet pas d'apporter suffisamment d'informations discri-
minantes pour cette valeur de PSA.

L'IRM abdominopelvienne

L'IRM est l'examen de référence pour évaluer la récidive
locorégionale [9]. Elle a une sensibilité à 98 % et une spéci-
ficité à 94 % pour un PSA > 1 ng/mL. Si une cible est retrouvée
sur cet examen et notamment en séquence T2 ou diffusion,
une biopsie doit être réalisée pour confirmer la récidive locale.

La tomographie par émission de positron (TEP)

Lorsque le PSA > 1 ng/mL, la réalisation d'une tomographie
par émission de positron (TEP) est recommandée afin de
rechercher une récidive locale, ganglionnaire et/ou à distance
(TEP choline actuellement le plus disponible en France). Le
TEP est l'examen de référence de la récidive et il a prouvé sa
supériorité de détection par rapport aux examens convention-
nels [10]. Sa capacité de détection devient discriminante (en
ce qui concerne le TEP Choline) pour un PSA � 1,5 ng/mL et/
ou un temps de doublement � 6 mois.
Actuellement peu disponible en France (rares centres), le
nouveau traceur 68GA-PSMA permet d'améliorer le taux de
détection du TEP en comparaison au 18F-Choline (taux de
détection de 72 % pour PSA entre 0,5 et 1 ng/mL). D'autres

Tableau I. Résumé des 2 études randomisées associant une hormonothérapie à la radiothérapie dans le traitement de
la récidive biologique après prostatectomie totale.

RTOG 9601 GETUG 16

Étude phase III Étude de phase III

771 patients 750 patients

PSA entre 0,2 et 4 ng/mL PSA entre 0,2 et 2 ng/mL

RT (64,8 Gy) + bicalutamide 150 mg/j 2 ans
RT (64,8 Gy) + placebo

RT seule
RT (66 Gy) + agoniste LHRH 6 mois

Bénéfice en survie globale à 10 ans : 82 % vs 78 %, p = 0,04 Bénéfice en survie sans récidive à 5 ans : 80 % vs 62 %,
p < 0,0001 (HR : 0,5)
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traceurs apparaissent comme la 18F-Fluciclovine, récemment
approuvé par la FDA [11]. Il montre un taux de détection de
41,4 % en cas de RB après traitement local quand le
PSA < 0,79 ng/mL avec une meilleure sensibilité, spécificité
par rapport au TEP Choline. Un essai prospectif FALCON
(États-Unis, ASCO-GU 2018) est en cours.

La scintigraphie osseuse et le TDM TAP

La scintigraphie osseuse et le scanner thoraco-abdomino-
pelvien ne sont recommandés que lorsque le PSA atteint
une valeur élevée, habituellement > 10 ng/mL ou lorsque
des critères péjoratifs dans l'évolution du PSA sont retrouvés
tels qu'un temps de doublement du PSA inférieur à 6 mois ou
une vélocité rapide > 0,5 ng/mL/mois [2,8].
Un TDM thoraco-abdomino-pelvien doit aussi être réalisé en
cas de suspicion d'atteinte ganglionnaire sur l'IRM ou d'atteinte
vertébrale. Mais le TDM reste un examen de faible sensibilité
et spécificité pour un PSA < 20 ng/mL et lorsque la vélocité du
PSA est inférieure à 2 ng/mL/an.

QUEL TRAITEMENT PROPOSER EN CAS DE
RÉCIDIVE BIOLOGIQUE APRÈS PT

Plusieurs options thérapeutiques sont disponibles : la surveil-
lance, la radiothérapie de rattrapage, la radio-hormonothéra-
pie ou l'hormonothérapie (Fig. 2).

La surveillance

La surveillance peut être réalisée et proposée devant une
augmentation du PSA sans anomalie détectée à l'imagerie
(récidive biologique pure) et avec des facteurs de bon pro-
nostic tels que : temps de récidive > 3 ans, PSADT > 12 mois
et score de Gleason < 7 (recommandation de grade B).

La radiothérapie

Le traitement de la récidive locale repose essentiellement sur
la radiothérapie (RT) conformationelle de rattrapage. La RT de
rattrapage a montré un bénéfice en survie sans récidive (80 %
de PSA indétectable à 5 ans), même si les études sont rétro-
spectives et sans résultats concordants sur la survie spéci-
fique et sans métastase.
La RT de rattrapage doit être débutée le plus précocement
possible lorsque le PSA est inférieur à 0,5 ng/mL (voire 0,2 ng/
mL, pour améliorer l'efficacité). La dose délivrée doit être
supérieure ou égale à 66 Grays (Gy). Le volume irradié inclus
habituellement la loge de prostatectomie. L'irradiation des
relais ganglionnaires (pelviens) peut être discutée en fonction
des caractéristiques tumorales initiales et de l'étendue du
curage ganglionnaire réalisé.
Les complications les plus fréquentes sont digestives et uri-
naires mais une faible toxicité a été montrée pour ce traitement
adjuvant si la dose prescrite est de 66 Grays et si l'irradiation
est débutée lorsque la continence est stabilisée (après 3 mois).

Figure 1. Bilan de la récidive biologique après prostatectomie totale.

Récidive biologique après prostatectomie totale dans le cancer de la prostate : quel
bilan et quel traitement en 2019 ?
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Une toxicité urinaire de grades 3–4 a été montrée dans moins
de 3,5 % des cas.
Actuellement, la place de la radiothérapie adjuvante (c'est-à-
dire avant la récidive biologique) par rapport à la RT différée
reste à démontrer (plusieurs essais en cours en attente dont le
GETUG 17).
Dans le cadre d'une récidive ganglionnaire après PT, la radio-
thérapie (conformationelle ou stéréotaxique) peut être égale-
ment proposée pour le traitement de rattrapage des chaînes
ganglionnaires pelviennes (� associé à une hormonothérapie)
ou les patients peuvent être inclus dans un essai thérapeu-
tique (par exemple GETUG P07).

L'hormono-radiothérapie

L'association d'une déprivation androgénique à la radiothéra-
pie de rattrapage a montré un bénéfice dans les séries rétro-
spectives en survie sans progression et notamment dans les
formes à haut risque.
Récemment, le RTOG 9601 a montré que l'adjonction du
bicalutamide (24 mois) à la RT de rattrapage apportait un
bénéfice en survie spécifique et survie globale [12]. L'essai
GETUG 16 a lui montré que l'association agoniste de la LHRH

et RT de rattrapage améliorait significativement la survie sans
progression à 5 ans [13].
La radiothérapie associée à l'hormonothérapie améliore signi-
ficativement la survie globale et la mortalité spécifique, notam-
ment pour un PSA > 0,7 ng/mL et avec un temps de
doublement court et doit être proposée dans les formes à haut
risque (Tableau I).

L'hormonothérapie de rattrapage

La déprivation androgénique est le traitement de référence
dans la maladie prostatique métastatique. Elle a pour but de
diminuer la testostérone circulante avec un seuil opti-
mal < 20 ng/mL et par conséquent le PSA.
Dans la RB, en l'absence de métastase, le bénéfice de l'HT
seule n'a pas été suffisamment démontré. La seule étude
randomisée (TROG 0306) a montré un bénéfice de l'HT immé-
diate sur la survie globale en cas de RB après PT [14]. Une
revue de la littérature récente conclut que le bénéfice actuel de
l'HT précoce dans cette situation est incertain. Elle pourra être
néanmoins proposée chez les patients à haut risque métas-
tatique ou en cas de TD du PSA court (< 12 mois).
Dans certaines conditions spécifiques également et chez des
patients bien informés, le traitement hormonal intermittent
(THi) peut aussi être une alternative thérapeutique. Il peut être
utilisé chez des patients asymptomatiques et volontaires ou
chez des patients pauci-métastatiques après prostatectomie.
L'hormonothérapie dans cette situation doit être discutée avec
les patients au prorata des effets secondaires et des bénéfices
oncologiques attendus.

Chirurgie : curage ganglionnaire de rattrapage

Dans le cas particulier de la récidive ganglionnaire pelvienne,
un traitement de rattrapage peut être proposé : radiothérapie
(� hormonothérapie) ou chirurgie (curage de rattrapage). Tra-
ditionnellement, ces récidives ganglionnaires sont traitées par
hormonothérapie, qui est considérée pour le moment comme
le traitement « de référence » dans cette situation.
Actuellement, le traitement optimisé de la maladie oligo-
métastatique apparaît et permettrait notamment de retarder
la progression, particulièrement dans les cas de récidives
ganglionnaires uniques tout en permettant une stadification
améliorée de la maladie.
Le curage pelvien de rattrapage trouve sa place dans cette
situation et consiste à réaliser une lymphadénectomie ilio-
obturatrice et pelvienne de rattrapage. Sa morbidité semble
acceptable et il permet ainsi de retarder la mise en place d'un
traitement systémique et ses effets secondaires.

CONCLUSION

La définition du type de récidive après PT permet de mieux en
appréhender son traitement. L'amélioration de l'imagerie
actuelle (notamment nucléaire) nous permet de mieux identi-
fier les cibles afin de mettre en place des thérapies adaptées
au type de récidive. Alors que la radiothérapie de rattrapage
est indiquée dans les récidives locales, l'association avec une
hormonothérapie semble indiquée pour les formes de récidive
à haut risque.

Figure 2. Prise en charge thérapeutique de la récidive biologique
après prostatectomie totale.

M. Lesourd et al.Le point sur. . .

F16



Déclaration de liens d'intérêts
Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d'intérêts.

RÉFÉRENCES

[1] Grosclaude P, Belot A, Daubisse Marliac L, Remontet L, Leone
N, Bossard N, et al. [Prostate cancer incidence and mortality
trends in France from 1980 to 2011]. Prog Urol 2015;25(9):536–42.

[2] Rozet F, Hennequin C, Beauval JB, Beuzeboc P, Cormier L,
Fromont G, et al. [CCAFU french national guidelines 2016–
2018 on prostate cancer]. Prog Urol 2016;27(Suppl. 1):S95–143.

[3] Boccon-Gibod L, Djavan WB, Hammerer P, Hoeltl W, Kattan
MW, Prayer-Galetti T, et al. Management of prostate-specific
antigen relapse in prostate cancer: a European Consensus. Int J
Clin Pract 2004;58(4):382–90.

[4] Freedland SJ, Humphreys EB, Mangold LA, Eisenberger M,
Dorey FJ, Walsh PC, et al. Risk of prostate cancer-specific
mortality following biochemical recurrence after radical prostatec-
tomy. JAMA 2005;294(4):433–9.

[5] Ward JF, Moul JW. Biochemical recurrence after definitive pro-
state cancer therapy. Part I: defining and localizing biochemical
recurrence of prostate cancer. Curr Opin Urol 2005;15(3):181–6.

[6] Jhaveri FM, Klein EA. How to explore the patient with a rising
PSA after radical prostatectomy: defining local versus systemic
failure. Semin Urol Oncol 1999;17(3):130–4.

[7] Mottet N, De Santis M, Briers E, Bourke L, Gillessen S,
Grummet JP, et al. Updated guidelines for metastatic hor-
mone-sensitive prostate cancer: abiraterone acetate combined
with castration is another standard. Eur Urol 2017. http://dx.doi.
org/10.1016/j.eururo.2017.09.029.

[8] Mottet N, Bellmunt J, Bolla M, Briers E, Cumberbatch MG, De
Santis M, et al. EAU-ESTRO-SIOG guidelines on prostate can-
cer. Part 1: screening, diagnosis, and local treatment with curative
intent. Eur Urol 2017;71(4):618–29.

[9] Sandgren K, Westerlinck P, Jonsson JH, Blomqvist L, Thel-
lenberg Karlsson C, Nyholm T, et al. Imaging for the detection of
locoregional recurrences in biochemical progression after radical
prostatectomy — A systematic review. Eur Urol Focus 2017.
http://dx.doi.org/10.1016/j.euf.2017.11.001.

[10] Fanti S, Minozzi S, Castellucci P, Balduzzi S, Herrmann K,
Krause BJ, et al. PET/CT with (11)C-choline for evaluation of
prostate cancer patients with biochemical recurrence: meta-ana-
lysis and critical review of available data. Eur J Nucl Med Mol
Imaging 2016;43(1):55–69.

[11] Cancian M, Renzulli 2nd JF. Nonmetastatic castration-resis-
tant prostate cancer: a modern perspective. Urology
2018;116:13–6.

[12] Shipley WU, Seiferheld W, Lukka HR, Major PP, Heney NM,
Grignon DJ, et al. Radiation with or without antiandrogen
therapy in recurrent prostate cancer. N Engl J Med 2017;376
(5):417–28.

[13] Carrie C, Hasbini A, de Laroche G, Richaud P, Guerif S,
Latorzeff I, et al. Salvage radiotherapy with or without short-term
hormone therapy for rising prostate-specific antigen concentra-
tion after radical prostatectomy (GETUG-AFU 16): a randomised,
multicentre, open-label phase 3 trial. Lancet Oncol 2016;17
(8):747–56.

[14] Duchesne GM, Woo HH, Bassett JK, Bowe SJ, D'Este C,
Frydenberg M, et al. Timing of androgen-deprivation therapy in
patients with prostate cancer with a rising PSA (TROG 03.06 and
VCOG PR 01-03 [TOAD]): a randomised, multicentre, non-blin-
ded, phase 3 trial. Lancet Oncol 2016;17(8):727–37.

Points essentiels à retenir

� La récidive biologique après prostatectomie se défi-
nit par une valeur du PSA � 0,2 ng/mL sur deux
dosages successifs à plus de 6 semaines d'une PT.

� L'IRM (récidive locale) et le TEP sont incontourn-
ables dans le diagnostic de la récidive biologique.
Le TEP permet de diagnostiquer précocement la
récidive locale, ganglionnaire et/ou à distance. La
sensibilité de cet examen s'améliore avec des tra-
ceurs plus performants pour des valeurs plus faibles
de PSA.

� Le traitement de la récidive locale repose sur la
radiothérapie de rattrapage. L'association radiothér-
apie–hormonothérapie est actuellement préconisée
pour les formes à haut risque.
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