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Contexte
L'un des challenges actuels de la prise
en charge du carcinome de prostate
(CaP) de haut risque est d'obtenir une
stadification initiale fiable lors du bilan
d'extension [2]. En effet, le succès du
traitement local dépend en partie de
l'absence de métastase au moment de
ce traitement. Il est évident que le taux
important de récidives de ces cancers
de haut risque après traitement local est
en partie lié aux limites des examens
utilisés dans le cadre du bilan d'exten-
sion. En effet, une proportion non négli-
geable de patients faux négatifs serait
en réalité métastatique au moment du
traitement. Aujourd'hui, le bilan d'exten-
sion standard du CaP de haut risque
repose sur la réalisation d'une scintigra-
phie osseuse et d'un scanner abdomi-
nopelvien. Les limites des performances
diagnostiques de ces examens ont été
rapportées dans la littérature [3]. Cepen-
dant, à ce jour il s'agit des seuls exa-
mens validés et donc utilisés en routine
dans cette indication. Devant ces limites
qui peuvent impacter directement la
prise en charge des patients, il y a un
intérêt à identifier de nouvelles alterna-
tives avec de meilleures performances
diagnostiques qui permettraient ainsi de
mieux orienter la prise en charge théra-
peutique des patients ayant un CaP de
haut risque. Dans ce contexte, le PET
scanner au PSMA, dont les performan-
ces diagnostiques ont été documentées
dans l'indication du bilan d'une récidive
biologique après traitement local notam-
ment, apparaît comme un examen intér-
essant dont les performances dans
cette indication de bilan initial méritent
d'être évaluées et comparées aux stan-
dards actuels [4]. L'étude récemment
publiée par Hofman et al. avait pour
but de répondre à cette question en
comparant ces deux techniques grâce
à un essai clinique multicentrique ran-
domisé [1].

Objectifs
L'objectif principal des auteurs était de
comparer les performances diagnosti-
ques du PET-PSMA à celles du bilan
standard (scintigraphie osseuse + scan-
ner abdominopelvien) pour le bilan
d'extension du cancer de prostate de
haut risque avant traitement.

Matériel et méthodes
Un essai randomisé de phase 3 a été
réalisé au sein de 10 centres australiens
incluant des patients nouvellement diag-
nostiqués pour un carcinome de pro-
state de haut risque et n'ayant pas
encore eu de bilan d'extension (hors
IRM pelvienne pré-biopsie). Les patients
étaient randomisés en 1:1 entre le bras
expérimental (bilan d'extension par
PET-PSMA au gallium-68) et le bras
contrôle (bilan d'extension convention-
nel par scintigraphie osseuse et scanner
abdominopelvien). Ce bilan d'extension
de première ligne était réalisé au cours
des 21 jours suivant la randomisation. À
la suite, un examen de 2e ligne était
réalisé en cross-over sauf pour les
patients pour lesquels l'examen de pre-
mière ligne confirmait la présence d'au
moins 3 métastases, ces examens
étaient également répétés à 6 mois
selon les mêmes modalités dans le
cadre du suivi. Les examens étaient
interprétés par un référent sénior pour
chaque centre selon le type d'examen et
une relecture centralisée était égale-
ment effectuée avec calcul du coefficient
de Kappa pour évaluer le taux de
concordance entre les relecteurs.
L'objectif principal de cette étude était
d'évaluer les performances diagnosti-
ques des examens d'imagerie utilisés
en première ligne pour la détection
des ganglions pelviens et métastases.
La performance diagnostique de ces
examens était évaluée par l'aire sous
la courbe (AUC) des courbes ROC obte-
nues. La référence pour définir la
présence de ganglions pelviens ou
métastases était calculée par un score
composite associant l'analyse histolo-
gique des pièces opératoires le cas
échéant, l'imagerie, l'examen clinique
et les résultats biologiques au diagnostic
et à 6 mois de suivi post-randomisation.
Toute modification de traitement à la
suite de l'examen de première ligne
était également évaluée. Les taux
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d'irradiations induits par les examens
ont également été mesurés ainsi que
les effets indésirables éventuels.
Le calcul d'effectif a conclu à la néces-
sité d'inclure 300 patients pour mettre en
évidence une augmentation de 10 % de
l'AUC dans le groupe PET-PSMA avec
une puissance de 0,85 et un risque
alpha de 10 %.

Résultats
Un total de 302 patients a été inclus
dans l'étude présentant un carcinome
de prostate de haut risque avec un
score ISUP � 3 chez 98 % d'entre
eux, un PSA > 20 ng/mL (22 %) et un
stade pT3-4 (27 %). Trois cent patients
ont eu l'imagerie de première ligne.
152 ont été randomisés dans le groupe
imagerie conventionnelle, et 150 dans
le groupe PET-PSMA. Parmi les
295 patients ayant eu un suivi complet,
87 (30 %) ont été diagnostiqués avec
des métastases ou bien des ganglions
pelviens pathologiques selon le score
composite employé.
Le PET-PSMA avait une AUC 27 %
supérieure à celle de l'imagerie conven-
tionnelle pour la précision diagnostique
(92 % [88–95] vs 65 % [60–69]). Ce
résultat était lié à une meilleure sensibi-
lité (85 % [74–96] vs 38 % [24–52]) et
spécificité (98 % [95–100] vs 91 % [85–
97]) du PET-PSMA. Cette supériorité du
PET-PSMA était également retrouvée
dans l'analyse en sous-groupe pour
chacune des localisations étudiées
(ganglion pelvien, métastases ganglion-
naires abdominales, métastase osseu-
ses, métastases viscérales). Un taux
supérieur de résultats équivoques pour
la confirmation de métastases a été
rapporté dans le groupe imagerie
conventionnelle (35 (23 %) vs 11
(7 %) ; p < 0,001). Les résultats de l'ima-
gerie conventionnelle ont abouti à une
modification de la stratégie théra-
peutique pour 23 patients (15 %) vs
41 patients (28 %) pour le groupe
PET-PSMA (p = 0,008).
Le taux d'irradiations liées aux exa-
mens était supérieur dans le groupe
imagerie conventionnelle 19,2 mSv vs
8,4 mSv.
Pour 291 patients présentant moins de
3 métastases sur l'examen de première
ligne un examen de deuxième ligne en
cross-over a été réalisé. Après imagerie
conventionnelle en deuxième ligne un
changement de stade était rapporté
pour 20 patients (14 %) vs 33 (22 %)
pour le PET-PSMA, et un changement
de stratégie thérapeutique pour 5 % des
F70
patients après imagerie conventionnelle
et 27 % après PET-PSMA.
Le taux de concordance entre les relec-
teurs pour le PET-PSMA était haut :
k = 0,87 pour l'analyse ganglionnaire
et k = 0,88 pour les métastases
à distance.

Commentaires
Cet essai clinique a mis en avant l'intérêt
potentiel du PET-PSMA dans le bilan
d'extension initial des carcinomes de
prostate de haut risque. Les résultats
rapportés sont en faveur de meilleures
performances diagnostiques dans cette
indication que l'association scintigraphie
osseuse et TDM abdominopelvienne
réalisée en routine. Ces données sug-
gèrent donc que le PET-PSMA permet-
trait une meilleure stadification initiale et
ainsi une décision thérapeutique basée
sur un staging plus fiable. Ceci est éga-
lement illustré dans cette étude par le
fait que la décision thérapeutique avait
été modifiée plus fréquemment à l'issue
du PET-PSMA que de l'imagerie
conventionnelle. Ces résultats suggé-
rant là encore une prise en charge plus
adaptée à la situation du patient.
Comme annoncé en introduction, un
taux important allant jusqu'à 50 % des
patients traités pour un carcinome de
prostate de haut risque localisé selon
le bilan initial va récidiver au cours du
suivi avec un risque dévolution métas-
tatique et de mortalité spécifique rap-
porté jusqu'à 35 % à 15 ans selon les
études [5]. L'une des explications à ce
taux important de récidives serait liée
aux limites de l'imagerie conventionnelle
qui pourrait manquer des métastases au
bilan initial et ainsi orienter vers un trai-
tement local qui ne sera pas efficace.
Cette étude rapportant la supériorité du
PET-PSMA suggère ainsi que les
patients métastatiques seront mieux
dépistés permettant de les orienter plus
précocement vers une prise en charge
adaptée au stade de leur pathologie. De
plus, la supériorité diagnostique du PET-
PSMA était rapportée tant pour l'identi-
fication de ganglions pelviens que pour
les métastases ganglionnaires, osseu-
ses ou viscérales. Cette notion sug-
gérant qu'un seul examen pourrait
permettre de réaliser l'ensemble du bilan
ce qui serait plus simple d'un point de
vue organisationnel et permettrait éga-
lement une diminution du taux d'irradia-
tion associé aux examens.
Parmi les limites de cette étude il est
nécessaire de citer que le référentiel
pour définir le statut métastatique ou
positif ganglionnaire était basé sur un
score composite associant les données
histologiques ganglionnaires ou de biop-
sies de métastases lorsque disponibles
aux données de suivi clinicobiologique
et d'imagerie sur 6 mois. Bien que
robuste, ce score peut présenter des
limites à prendre en considération. De
plus si ces données sont encouragean-
tes, les résultats de cette étude ne per-
mettent pas de conclure quant à l'impact
d'une meilleure stadification initiale
grâce au PET-PSMA et d'un change-
ment d'attitude thérapeutique sur la sur-
vie sans récidive et spécifique des
patients à long terme.

Pour notre pratique quotidienne
Cette étude rapporte des éléments
importants et encourageants pour notre
pratique. Ces résultats pourraient don-
ner accès prochainement à l'utilisation
du PET-PSMA pour le bilan d'extension
des carcinomes de prostate de haut
risque. De plus si ces données venaient
à être confirmées et l'utilisation du
PET-PSMA validée dans cette indica-
tion, cela pourrait également permettre
l'accélération du développement de
cette technique d'imagerie encore diffi-
cile d'accès dans certains centres.
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