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Cet article est extrait du bulletin de synthèse 3 Recommandations pour la pratique clinique : SOR prise en char- 
ge thérapeutique du cancer de la prostate non métastatique, réalisé conjointement par l'Association française 
d'urologie et la FNCLCC. 
Le programme Standards, Options et Recommandations (SOR) en cancérologie a été initié par la Fédération 
nationale des centres de lutte contre le cancer (FNCLCC) en 1993 et réalisé en partenariat avec la Fédération 
hospitalière de France (FHF), la Fédération nationale de cancérologie des CHRU (FNCHRU), la Fédération 
française de cancérologie des CHG (FFCCHG) et depuis 2005, en collaboration avec l'Institut national du Can- 
cer (INCa). Il s'agit d'un travail coopératif national des Centres de lutte contre le cancer (CLCC) avec la parti- 
cipation active d'experts des secteurs public et privé et de sociétés savantes. Ce programme comprend la défini- 
tion de recommandations pour la pratique clinique (RPC) en cancérologie, leur actualisation, leur diffusion vers 
les cliniciens et l'évaluation de leur impact. L'actualisation de ces recommandations repose sur une seconde 
approche : une veille technologique et scientifique. 

Mots clés : diagnostic, cancer: TEP-FDG, rein, prostate, testicule, vessie 

LA NECESSITE DE METTRE EN PLACE UNE VEILLE DES mandation. Cette veille est basée sur la recherche de nouvelles don- 
RPC-SOR nées à haut niveau de preuve (selon la thématique, essais randomi- 

Des ressources importantes sont utilisées intemationalement pour 
développer des RPC avec une méthode d'élaboration codifiée et 
standardisée. Une synthèse méthodique de la littérature, le recueil 
et la formalisation de l'opinion des cliniciens constituent les élé- 
ments fondamentaux de cette méthode. La validité des recomman- 
dations repose sur leur actualisation au même titre que sur la 
rigueur du développement initial. Deux approches ont été décrites 

- - 

et utilisées. La première consiste à mettre à jour les recommanda- 
tions à une date donnée. La seconde consiste à surveiller les don- 
nées et mettre à jour les recommandations dés qu'une nouvelle 
information devient disponible. Les SOR ont choisi de surveiller 
l'apparition de nouvelles données. Dans ce contexte, deux problé- 
matiques doivent être résolues. Tout d'abord, la rapidité d'évolution 
des connaissances diffère d'un domaine à l'autre. La fréquence de 
surveillance doit donc être variable. Le rythme de cette surveillan- 
ce peut être estimé à partir de la fréquence d'apparition actuelle des 
nouvelles données. Des nouvelles connaissances peuvent égale- 
ment apparaître dans un domaine qui n'évoluait pas ou peu. Pour 
cela, les SOR se reposent sur deux méthodes : une veille systéma- 
tique programmée à intervalles réguliers et un système d'alertes en 
continu. 

sés, synthèses méthodiques, RPC et données réglementaires). Le 
processus repose sur trois étapes en collaboration avec les experts : 
la collecte des données à partir de différentes sources, la sélection 
et le classement des informations, puis leur traitement. Le traite- 
ment des informations consiste à confronter les conclusions des 
nouvelles données collectées aux conclusions du document initial 
puis à identifier les recommandations qui nécessitent une mise à 
jour. 

La veille non programmée : alerte 

La veille non programmée consiste à vérifier la validité des recom- 
mandations établies en réponse à des informations alertant sur le 
fait qu'une recommandation nécessite une mise à jour. 

LA PUBLICATION DES RESULTATS DE LA VEILLE 

La publication des résultats a été définie, sous forme de bulletins de 
synthèse, aux trois étapes clés de la veille : lors de l'obtention des 
résultats de la recherche bibliographique, lors des résultats de la 
confrontation des données et lors de l'identification des recomman- 
dations nécessitant une mise à jour. 
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Cet article présente les principaux résultats obtenus lors de la veille 
programmée, réalisée en 2006, sur le document "Recommandations 
pour la pratique clinique : utilisation de la TEP-FDG dans la prise 
en charge des cancers du rein, de la prostate, du testicule et de la 
vessie". Le document intégral est disponible sur le site Internet des 
SOR (www. fnclcc. fr). 

CONTEXTE 

Le rapport original "SOR pour l'utilisation de la TEP-FDG en can- 
cérologie" a été validé et publié en février 2002, puis mis à jour en 
novembre 2003. Ces recommandations portent sur les localisations 
cancéreuses suivantes : cancers bronchopulmonaires et pleuraux, 
mélanomes, cancers gynécologiques et cancers du sein, cancers 
digestifs, cancers des voies aérodigestives supérieures, cancers uro 
néphrologiques, lymphomes, myélomes, sarcomes des tissus mous 
et sarcomes osseux, cancers de la thyroïde et carcinomes de site pri- 
mitif inconnu. 

Le lancement de la veille du SOR TEP-FDG avait initialement été 
planifié en janvier 2006 suite à une procédure systématique menée 
au sein de l'équipe COSOR permettant d'identifier les thèmes prio- 
ritaires à veiller. Il était prévu de réaliser une veille sur le thème 
TEP-FDG tous les 3 ans. Ce lancement a été avancé à juin 2005 à 
la demande de l'Institut national du cancer (NCa) et d'experts du 
domaine. Face à l'abondance des thématiques concernées par l'uti- 
lisation de la TEP-FDG en cancérologie, une consultation d'experts 
a permis d'identifier comme prioritaires la veille relative à l'utilisa- 
tion de la TEP-FDG dans les cancers du rein, de la prostate, du tes- 
ticule et de la vessie d'une part et la veille relative à l'utilisation de 
la TEP-FDG dans les cancers de l'œsophage, de l'estomac, du côlon 
et du rectum, du canal anal, de l'intestin grêle, du pancréas et des 
voies biliaires, du foie et les tumeurs endocrines (système digestif) 
d'autre part pour l'année 2006. Les autres localisations seront prio- 
risées par la suite. 

OBJECTIFS 

Cette veille n'a concerné que l'utilisation de la TEP-FDG dans les 
cancers du rein, de la prostate, du testicule et de la vessie. L'objec- 
tif de cette veille était d'identifier les informations susceptibles de 
modifier les recommandations établies, d'analyser leur impact sur 
ces recommandations et d'informer les utilisateurs sur la validité 
des anciennes recommandations au vu des nouvelles données de la 
science. 

RESULTATS DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE 

Résultats par type d'étude et par pathologie 

Cinq références ont concerné la place de la TEP-FDG dans la prise 
en charge du cancer du rein : 

- 5 études rétrospectives ; 

- aucune nouvelle recommandation pour la pratique clinique ou 
nouveau consensus d'experts n'ont été identifiés. 

Quatre références ont concerné la place de la TEP-FDG dans la 
prise en charge du cancer de la prostate : 

- 4 études rétrospectives ; 

- aucune nouvelle recommandation pour la pratique clinique ou 
nouveau consensus d'experts n'ont été identifiés. 

Trois références ont concerné la place de la TEP-FDG dans la prise 
en charge du cancer du testicule : 

- 3 études prospectives ; 

- aucune nouvelle recommandation pour la pratique clinique ou 
nouveau consensus d'experts n'ont été identifiés. 

Une référence a concerné la place de la TEP-FDG dans la prise en 
charge du cancer de la vessie : 

- 1 étude prospective ; 

- aucune nouvelle recommandation pour la pratique clinique ou 
nouveau consensus d'experts n'ont été identifiés. 

Données réglementaires 

Aucune nouvelle donnée réglementaire n'a été identifiée. 

CONFRONTATION DES DONNÉES ET ANALYSE CRITIQUE 

Cancer du rein 

Rappel des conclusions initiales 

La TEP-FDG est utile, en complément des techniques morpholo- 
giques, pour la détection des récidives et des métastases de cancer 
du rein. La TEP-FDG s'avère en revanche d'intérêt limité pour la 
caractérisation des tumeurs rénales primitives. 

Résultats de la confrontation 

L'analyse des nouvelles données retrouvées a conduit le groupe de 
travail à reformuler une indication et une Option en regard de trois 
nouvelles études [l-31 dont les conclusions sont incohérentes avec 
le rapport 2003 (place de la TEP-FDG dans le diagnostic et le bilan 
d'extension des récidives : trois nouvelles études incohérentes avec 
la conclusion initiale [l-31) et de trois nouvelles études [l, 4, 51 
dont les conclusions sont cohérentes avec le rapport 2003 (place de 
la TEP-FDG dans la caractérisation des tumeurs rénales : deux 
nouvelles études cohérentes avec la conclusion initiale [ l ,  41 ; 
place de la TEP-FDG dans le diagnostic et le bilan d'extension des 
récidives: une nouvelle étude cohérente avec la conclusion initiale 

[51). 

Le groupe de travail a reformulé l'indication concernant I'utilisa- 
tion de la TEP-FDG pour la caractérisation des tumeurs rénales de 
la manière suivante : "Pour la caractérisation des tumeurs rénales, 
la TEP-FDG peut être proposée en dernière intention après un 
bilan initial standard (TDM et/ou IRM non conclusif) ou pour 
orienter le ou les sites de biopsie s'il existe plusieurs lésions dou- 
teuses". 

Le groupe de travail a également reformulé l'Option relative à l'uti- 
lisation de la TEP-FDG pour le diagnostic et le bilan d'extension 
des récidives de la manière suivante : "La TEP-FDG peut être indi- 
quée pour la recherche de récidives locales ou de métastases à dis- 
tance (valeur prédictive positive élevée) lorsqu'il existe un point 
d'appel (douleurs, images douteuses visualisées sur les examens 
morphologiques). Cependant, un examen TEP-FDG négatif ne per- 
met pas d'éliminer une récidive tumorale (valeur prédictive négati- 
ve faible)". Cette reformulation de l'Option s'accompagne d'une 
augmentation du niveau de preuve (niveau de preuve B2). 

Il n'existe pas de données suffisantes pour permettre de définir des 
Standards ou des Options concernant l'utilisation de la TEP-FDG 
dans le bilan d'extension initial et dans l'évaluation des traitements. 
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Cancer de la prostate 

Rappel des conclusions initiales 

Les performances de la TEP-FDG s'avèrent limitées pour faire le 
diagnostic de la tumeur primitive prostatique et pour réaliser le 
bilan de l'extension locorégionale. Les performances de la TEP- 
FDG semblent équivalentes à celles de la TDM pour la détection de 
la (ou des) récidive(s) en cas d'élévation de la concentration circu- 
lante de PSA. La TEP-FDG est moins sensible que la scintigraphie 
du squelette pour la détection des métastases osseuses mais sa 
valeur prédictive positive (> 90%) est meilleure. 

Résultats de la confrontation 

Une étude présentant des conclusions cohérentes avec le rapport 
2003 concernant l'utilisation de la TEP-FDG dans le bilan d'exten- 
sion locorégionale [6] a été identifiée. Une nouvelle question non 
traitée dans le document initial a été identifiée sur la base d'une 
nouvelle étude [7] : la place de la TEP-FDG dans l'évaluation des 
traitements. 

L'analyse des nouvelles données retrouvées a conduit le groupe de 
travail à reformuler deux recommandations relatives à l'utilisation 
de la TEP-FDG dans le bilan de l'extension locorégionale et dans 
l'évaluation des traitements de la manière suivante : "Il n'y a pas 
d'indication actuelle de la TEP-FDG pour le bilan d'extension 
initiale locorégionale" et "Il n'y a pas d'indication actuelle de la 
TEP-FDG pour l'évaluation des traitements". 

11 n'y a pas d'indication actuelle de la TEP-FDG pour le diagnostic 
d'une tumeur primitive de la prostate (niveau de preuve B2). 

Intérêt de la TEP-FDG pour la recherche de récidive locale (niveau de 
preuve C) et notamment la recherche de maladie occulte après traite- 
ment radical, devant une augmentation isolée de la concentration cir- 
culante du PSA chez les patients n'ayant pas encore reçu de traitement 
hormonal ou en échappement thérapeutique (niveau de preuve C). 

Cancer du testicule 

Rappel des conclusions initiales 

La TEP-FDG semble plus performante que la TDM pour I'évalua- 
tion du stade des tumeurs germinales mais ne permet pas d'éviter, 
en cas de négativité, un traitement complémentaire ou un curage 
rétropéritonéal compte tenu du risque de résultat faussement néga- 
tif en cas d'atteinte de petite taille (en pratique inférieure à 5-10 
mm). 

Concernant l'évaluation des masses résiduelles après chimiothéra- 
pie, la TEP-FDG s'avère supérieure a la TDM, essentiellement en 
termes de spécificité. La TEP-FDG permet de différencier une 
tumeur viable (fixant le FDG) des lésions de tératome mature et des 
lésions cicatricielles ou nécrosées (ne fixant pas le FDG), mais ne 
permet pas de différencier un tératome mature d'une lésion cicatri- 
cielle. 

La TEP-FDG peut être utile pour le diagnostic des récidives occul- 
tes (augmentation isolée de la concentration circulante de marqueur 
tumoral), l'imagerie morphologique étant par définition non infor- 
mative dans ce contexte. 

Résultats de la confrontation 

L'analyse des nouvelles données retrouvées n'a pas conduit le grou- 
pe de travail à modifier les conclusions existantes en regard de trois 
études 18-10] dont les conclusions sont cohérentes avec les conclu- 
sions du rapport 2003. 

Il n'y a pas d'indication actuelle de la TEP-FDG pour le diagnostic 
d'une tumeur primitive testiculaire. La TEP-FDG peut être indiquée 
en Option pour la recherche du ou des sites de récidive en cas d'aug- 
mentation de la concentration sérique du ou des marqueurs tumo- 
raux (aFP, HCG) lors du suivi (niveau de preuve C). 

La TEP-FDG ne permet pas de différencier une masse fibreuse rési- 
duelle et un tératome mature. Cependant, elle peut être indiquée en 
Option pour la recherche d'une activité maligne des masses rési- 
duelles post-thérapeutiques (niveau de preuve B2). 

Il n'existe pas de données suffisantes pour permettre de définir des 
Standards ou des Options concernant I'utilisation de la TEP-FDG 
dans le bilan d'extension initial. 

Cancer de la vessie 

Rappel des conclusions initiales 

Compte tenu de l'élimination urinaire du FDG, la TEP-FDG n'est 
pas performante pour le diagnostic de cancer de la vessie ni pour 
l'évaluation précise de l'extension locorégionale. 

L'examen peut toutefois être informatif pour la recherche de lésions 
à distance ou pour caractériser une masse résiduelle (en particulier 
pour différencier une séquelle post-radiothérapie d'une récidive). 

À noter un rôle potentiel de la TEP-choline qui doit être évalué. 

Résultats de la confrontation 

L'analyse des nouvelles données retrouvées n'a pas conduit le grou- 
pe de travail à modifier les conclusions existantes en regard d'une 
étude [ I l ]  dont les conclusions sont cohérentes avec les conclu- 
sions du rapport 2003. 

Il n'existe pas de données suffisantes pour permettre de définir des 
Standards ou des Options concernant l'utilisation de la TEP-FDG 
dans le cadre de la prise en charge du cancer de la vessie. 

Les indications potentielles qui restent à évaluer sont : 

- la détection des métastases à distance (accord d'experts) ; 

- la différentiation entre cicatrice fibreuse post-thérapeutique et 
récidive (accord d'experts). 

Validité des recommandations du chapitre sur les cancers uro- 
néphrologiques de la RPC-SOR 2003 

Recommandations à mettre à jour 
Aucune recommandation existante n'a été identifiée comme devant être mise à 
jour en regard des nouvelles données analysées dans le cadre de la veille 2006. 

Recommandations valides 
Toutes les recommandations du document RPC-SOR 2003 sur l'utilisation de 
la TEP-FDG dans les cancers du rein, de la prostate, du testicule et de la ves- 
sie sont valides (jugement argumenté des experts). 

Quatre changements sont proposés par les experts du groupe de travail : 

 cancer.^ du rein : 
- reformulation de l'indication concernant l'utilisation de la TEP-FDG dans le 

diagnostic initial ; 
- reformulation et augmentation du niveau de preuve de l'Option concernant 

l'utilisation de la TEP pour la recherche de récidives locales ou de métasta- 
ses à distance (niveau de preuve B2). 

Cancers de la prostate : 

- TEP-FDG dans le bilan de l'extension locorégionale ; 
- reformulation de la recommandation concernant l'utilisation de la TEP dans 

l'évaluation des traitements. 



P. Bourguet et coll., Progrès en Urologie (2007), 17, 172- 175 

Remerciements FDG-PET, CTIMRI and tumor marker kinetics in the evaluation of post 
chemotherapy residual masses in metastatic germ cell tumors--prospects for 

Nous remercions les Centres de lutte contre le cancer (CLCC), la management. World J. Urol., 2004 ; 22 : 132-139. 
Ligue nationale contre le cancer, L'Institut national du Cancer, le 11, DRIESKENS O,, OYEN R., VAN p o p p ~ ~  H., VANKAN y., FLAMEN p., 
ministère de la Santé et des Solidarités, la Fédération hospitalière MORTELMANS L. : FDG-PET for preoperative staging of bladder cancer. 
de France (FHF), la Fédération nationale de cancérologie des Eur. J. Nucl. Med. Mol. ~maging, 2005 ; 32 : 1412-1417. 

CHRU (FNCCHRU), la Fédération française de cancérologie et la 
Société française de médecine nucléaire et d'imagerie moléculaire 
(SFMN). 

Propriété intellectuelle 

Les SOR sont une œuvre collective créée par la Fédération natio- 
nale des centres de lutte contre le cancer (FNCLCC), et protégée 
par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. La 
FNCLCC est par conséquent titulaire du droit d'auteur sur cette 
œuvre et est donc notamment investie des droits patrimoniaux sur 
les SOR. La FNCLCC peut seule décider de l'existence et des 
modalités de reproduction, publication, traduction ou diffusion des 
SOR. 

Comité relecteur 

F. COURBON, Médecin nucléaire, Institut Claudius Regaud, Toulou- 
se, V. EDELINE, Médecin nucléaire, Institut Curie, Paris, O.-B. 
HELAL, Médecin nucléaire, Hôpital Antoine Béclère, Clamart, D. 
ROSSI, Urologue, Hôpital Nord, Marseille, A. VILLERS, Urologue, 
Hôpital Huriez, Lille 

REFERENCES 
1 .  KANG D.E., WHITE R.L., JR., ZUGER J.H., SASSER H.C., TEIGLAND 

C.M. : Clinical use of fluorodeoxyglucose F 18 positron emission tomogra- 
phy for detection of renal ce11 carcinoma. J. Urol., 2004 ; 171 : 1806-1809. 

2. JADVAR H., KHERBACHE H.M., PINSKI J.K., CONTI P.S. : Diagnostic 
role of [F-181-FDG positron emission tomography in restaging renal cell 
carcinoma. Clinical Nephrology, 2003 ; 60 : 395-400. 

3. MAJHAIL N.S., URBAIN J.L., ALBANI J.M., KANVINDE M.H., RICE 
T.W., NOVlCK A.C., ET AL. : F-18 fluorodeoxyglucose positron emission 
tomography in the evaluation of distant metastases from renal cell carcino- 
ma. Journal of Clinical Oncology, 2003 ; 21 : 3995-4000. 

4. KUMAR R., CHAUHAN A., LAKHANI P., XIU Y., ZHUANG H., ALAVI 
A. : 2-Deoxy-2-[F-18]fluoro-D-glucose-positron emission tomography in 
characterization of solid renal masses. Mol. Imaging. Biol., 2005 ; 7 : 431- 
439. 

5. CHANG C.H., SHIAU Y.C., SHEN Y.Y., K A 0  A., LIN C.C., LEE C.C. : 
Differentiating solitary pulmonary metastases in patients with renal ce11 car- 
cinomas by 18F-fluoro-2-deoxyglucose positron emission tomography--a 
preliminary report. Urol. Int., 2003 ; 71 : 306-309. 

6. Oyama N., Akino H., Suzuki Y., Kanamani H., Miwa Y., Tsuka H., et al. : 
Prognostic value of 2-deoxy-2-[F-181fluoro-D-glucose positron emission 
tomography imaging for patients with prostate cancer. Mol. Imaging Biol., 
2002 ; 4 : 99-104. 

7. MORRIS M.J., AKHURST T., LARSON S.M., DITULLIO M., CHU E., 
SIEDLECKI K., ET AL. : Fluorodeoxyglucose positron emission tomogra- 
phy as an outcome measure for castrate metastatic prostate cancer treated 
with antimicrotubule chemotherapy. Clinical Cancer Research, 2005 ; I l  : 
3210-3216. 

8. LASSEN U., DAUGAARD G., EIGTVED A., HOJGAARD L., DAM- 
GAARD K., RORTH M. : Whole-body FDG-PET in patients with stage 1 
non-seminomatous germ cell tumours. European Journal of Nuclear Medi- 
cine & Molecular Imaging, 2003 ; 30 : 396-402. 

9. BECHERER A., DE SANTIS M., KARANIKAS G., SZABO M., BOKE- 
MEYER C., DOHMEN B.M., ET AL. : FDG PET is superior to CT in the 
prediction of viable turnour in post-chemotherapy seminoma residuals. 
European Journal of Radiology, 2005 ; 54 : 284-288. 

10. PFANNENBERG A.C., OECHSLE K., BOKEMEYER C., KOLLMANNS- 
BERGER C., DOHMEN B.M., BARES R., ET AL. : The role of [(18)F] 


