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Résumé

La localisation secondaire la plus fréquente des carcinomes prostatiques est le tissu osseux. De

nombreux autres sites ont été décrits dans la littérature. Une synthèse la plus exhaustive

possible a été entreprise en utilisant les bases de Pubmed et Cochrane pour répertorier ces

localisations métastatiques atypiques que nous rapportons ici.

© 2008. Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Summary

The bone tissue is the most frequent site for prostate carcinoma metastasis. Nevertheless many

other areas have also been described. Using Pubmed and Cochrane the most exhaustive

research possible has been carried out to list these secondary prostate carcinoma lesions.

© 2008. Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Si l’on exclut l’atteinte ganglionnaire pelvienne qui repré-

sente un développement locorégional de la maladie, le site

métastatique à distance le plus fréquent du cancer de pros-

tate (CaP) est le tissu osseux, en particulier celui du sque-

lette axial et des os longs proximaux. En fait, des métasta-

ses dans les poumons, le foie et les glandes surrénales ont

été retrouvées de manière régulière mais très peu fré-

quente par rapport aux métastases osseuses qui représen-

taient plus de 90 % des métastases à distance. D’autres

localisations sont beaucoup plus rares et font l’objet de

publications sous forme de cas cliniques. Ces métastases

synchrones ou métachrones (asynchrones) peuvent survenir

des années après le diagnostic et le traitement initial, alors

qu’il n’existe aucune récidive locorégionale. Afin de réper-

torier tous ces sites métastatiques publiés, une recherche

bibliographique sur PubMed et Cochrane a été effectuée

avec comme mots-clés « cancer de prostate » et

« métastases » et en excluant les articles écrits en langues

autres qu’anglaise ou française. Plus de 900 références ont

été examinées afin d’essayer d’établir une liste exhaustive

des localisations rares des métastases du CaP.

Les sites inusuels ont été regroupés en 6 régions :

.tête et cou (tête, ORL, œil, thyroïde et ganglions cervi-

caux et sus-claviculaires) ;
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.périnée (Pénis, testis et ganglions inguinaux) ;

.thorax (plèvre, adénopathies médiastinales et endo-

bronchiques) ;

.appareil digestif ;

.appareil urinaire ;

.métastases cutanées ;

.métastases par dissémination (incision, trocart, cathéter…).

Métastases tête et cou

Tête

L’encéphale est parfois cité à tort dans les revues générales

comme un site privilégié de l’adénocarcinome de prostate. En

fait cette erreur est très probablement due au fait que les

métastases cérébrales surviennent dans près d’un type de can-

cer sur quatre et de plus, aujourd’hui, plus de 50 % des

tumeurs cérébrales sont d’origine métastatique. Néanmoins,

le cancer de prostate métastase très rarement au système

nerveux central. Le MD Anderson a publié en 2003 une série de

131 patients ayant une tumeur cérébrale sur 16 280 patients

ayant un CaP ce qui représente 0,63 % des patients [1]. Sur des

séries autopsiques historiques, la fréquence de ces métastases

allait jusqu’à 6 % [2-6]. En fait, si l’on reprend l’ensemble des

séries publiées, en termes de fréquence sur l’ensemble des

métastases retrouvées, l’atteinte cérébrale représente moins

de 2 % mais ce chiffre a tendance à diminuer avec le temps

pour être estimé en 2008 à 1,5 % [2, 7, 8]. Pour les patients

symptomatiques, les céphalées, la confusion et les troubles de

la mémoire sont les symptômes les plus fréquemment retrou-

vés. D’autres symptômes comme l’ataxie, l’hémiparésie, des

troubles de la vue ou l’aphasie peuvent témoigner de

l’atteinte anatomique spécifique et de la taille de la lésion [9,

10, 11]. Les symptômes peuvent parfois être inauguraux et le

diagnostic de cancer de la prostate fait par la biopsie céré-

brale [12]. Il est également intéressant de noter, dans la série

du M. D. Anderson, que 86 % des tumeurs étaient uniques (pas

d’autres sites métastatiques). Sur le plan anatomique, le plus

souvent les métastases sont localisées en sus-tentoriel (trois

pour un). L’atteinte cérébrale est grevée d’un pronostic vital

sévère avec une survie moyenne de 3 à 4 mois [8, 13], même

si parfois des survies de plus d’un an ont été décrites [14, 15].

La moelle peut également être atteinte en dehors de

lésion osseuse (Fig. 1), cette lésion est alors rarement

extirpable et seule la radiothérapie et la chimiothérapie

peuvent être tentées.

Figure 1. Métastase de la moelle épinière d’un cancer de prostate chez un patient au stade hormonorésistant.

Fi 2



Les sites métastatiques atypiques des cancers de la prostate S359

Métastases ORL

L’atteinte métastatique sur des sites « ORL » a fait l’objet

de nombreuses publications de cas cliniques isolés qui

regroupent surtout des lésions osseuses (massif facial et os

de la base du crane) et beaucoup plus rarement des lésions

des tissus mous.

La mandibule est le site le plus souvent atteint. D’une

manière globale, les métastases de la cavité buccale, tou-

tes origines confondues, représentent 1 % de toutes les

tumeurs ORL et touchent surtout la mandibule. En fait, les

deux maxillaires sont connus pour être des sites métastati-

ques des cancers du sein chez la femme et du poumon chez

l’homme et plus rarement des surrénales, du rein, de la

thyroïde et du colon. Ces lésions simulent très souvent des

maladies périodontales dont certaines peuvent orienter le

diagnostic vers des pulpites ou de banales caries dentaires

[16]. C’est pour cela que très souvent ces lésions sont

découvertes par les dentistes. Dans une revue récente de

390 cas de métastases mandibulaires, 22 provenaient d’un

cancer de prostate. En fait, dans la littérature, beaucoup

de métastase ORL d’origine prostatique proviennent de

tumeurs indifférenciées ayant des composantes neuro-

endocrines fortement exprimées (Fig. 2) [17-22].

Dans les atteintes plus profondes, la symptomatologie

peut être très variée, incluant les troubles de la vue, de

l’odorat ou du goût. L’IRM permet de bien délimiter les

lésions et leurs extensions afin de connaître les possibilités

d’exérèse [23, 24]. L’atteinte glandulaire a également été

décrite avec des métastases de la parotide [25]. Enfin, des

métastases prostatiques des sinus, des amygdales et des

cordes vocales ont été rapportées [26-29].

Métastases oculaires

Les métastases oculaires sont des lésions relativement fré-

quentes, en particulier provenant de lésions primitives

comme le mélanome, le cancer du poumon ou du sein et

beaucoup plus rarement de la prostate [30-32]. En fait, on

distingue différents types de métastases en fonction du

tissu affecté : les métastases de la conjonctivite, les méta-

stases intraoculaires (iris, choroïde, rétine, vitré ou

papilles), les métastases orbitaires et enfin les métastases

palpébrales. À côté de ces métastases réelles il existe un

syndrome paranéoplasique plus rare d’une manière géné-

rale mais paradoxalement décrit dans le cancer de

prostate : le syndrome CAR (Cancers Associated Rétino-

pathy). Celui-ci est caractérisé par une anomalie fonction-

nelle et progressive des cônes et des bâtonnets. Une photo-

sensibilité, une acuité et une perception des couleurs

diminuées associées à un scotome central en sont les prin-

cipaux symptômes.

Les métastases oculaires des cancers de prostate sont le

plus souvent dues à une atteinte osseuse du plancher orbi-

taire et beaucoup plus rarement d’une lésion des muscles

oculaires ou du globe lui-même [33]. Le développement de

ces métastases orbitaires s’accompagne de signes cliniques

et de symptômes d’évolution habituellement rapide avec

exophtalmie, diplopie et strabisme (Fig. 3) [34-37]. La

tumeur peut également s’étendre à la selle turcique [38] ou

au clivus avec atteinte du nerf facial [39]. Souvent ces can-

cers sont très indifférenciés [40]. Parfois la métastase peut

se révéler jusqu’à 16 ans après le diagnostic de cancer de

prostate [41]. En dehors de ces métastases orbitaires,

d’autres localisations ont également été décrites mais res-

tent exceptionnelles : muscles oculaires [42] ou uvée [43].

Thyroïde

Les métastases à la glande thyroïdienne ont surtout pour

origine le mélanome, les cancers du poumon, du rein, du

sein de l’œsophage et de l’utérus. Il a été décrit quelques

cas de cancer de prostate métastasant à la glande thyroïde,

au total moins de 10 cas ont été décrits dans le monde

[44,45].

Ganglions sus claviculaire

Les ganglions cervicaux et sus-claviculaires sont le siège

d’envahissements tumoraux par drainage lymphatique bien

connu et très fréquent des cancers des voies aérodigestives.

L’origine prostatique est exceptionnelle mais a été décrite

Figure 2. Métastase maxillaire d’un cancer de prostate.
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sous forme de quelques cas cliniques dont un rapportant

une lésion inaugurale du cancer de prostate qui a permis de

le découvrir puis de le traiter [46-48].

Périnée

Testicules

Au temps où l’orchidectomie était largement utilisée pour

traiter le cancer de prostate métastasé, il n’était pas

exceptionnel de retrouver fortuitement en histologie une

métastase d’origine prostatique au niveau de la pulpe du

testicule [49-57]. Celle-ci était le plus souvent retrouvée

dans les formes pluri-métastatiques avec une diffusion

importante à l’os. En 1990, Kirkali, sur 124 patients ayant

subi une pulpectomie dans le cadre du traitement du cancer

de prostate, a dénombré 3 patients ayant des métastases

testiculaires dont un bilatérales. La voie de dissémination

reste hypothétique, il est possible que les lymphatiques du

déférent soient la voie de drainage en cause [58].

Par ailleurs, plusieurs cas de métastases épididymaires

ont été rapportés, le diagnostic ayant été fait sur des dou-

leurs scrotales avec apparition de tuméfaction [59, 60].

Pénis

Il faut distinguer les réelles métastases du pénis provenant

d’un adénocarcinome de prostate qui sont très rares, et

l’infiltration de la verge par contiguïté que l’on peut

retrouver dans les cancers indifférenciés qui s’infiltrent

dans et autour des corps caverneux pouvant ainsi occasion-

ner des priapismes.

La première publication de métastase d’un CaP au pénis

remonte à 1955 et depuis, de nombreux cas ont été rappor-

tés [59]. Dans la centaine de cas décrits dans la littérature,

les vraies métastases représentent moins de la moitié des

cas publiés. Les plus typiques surviennent souvent au

niveau du gland, sous la forme de nodules érythémateux

très douloureux. La diffusion se fait le plus souvent par voie

lymphatique ou veineuse rétrograde. La douleur extrême-

ment vive de ces métastases du gland peut conduire à faire

discuter la pénectomie. Le pronostic est dramatique avec

des survies qui en général ne dépassent qu’exceptionnelle-

ment un an [60-70].

GG inguinaux

Les premiers drainages lymphatiques de la prostate sont

situés au niveau ilio-obturateur et naturellement en cas de

diffusion extra prostatique ils sont les premiers à être enva-

his. Il a néanmoins été décrit des cas atypiques d’adénopa-

thies inguinales isolées dues probablement à des trajets

inhabituels [74]. Il a même été décrit des métastases à

l’intérieur du sac herniaire d’une hernie inguinale [75].

Thorax

Plèvre et adénopathie médiastinale

À notre connaissance, il n’existe que deux cas rapportés

dans la littérature de métastases pleurales d’un cancer de

prostate [76, 77] et un seul cas d’adénopathie médiastinale

isolée [78].

Poumon

Les métastases pulmonaires des cancers de prostate ne sont

pas rares mais, à l’opposé, les métastases endo-bronchi-

ques sont exceptionnelles [79-81]. Le diagnostic est rare-

ment fait avant l’exérèse. Un syndrome cave supérieur a

également été rapporté comme étant la conséquence de

lésions thoraciques compressives provenant de métastases

diffuses d’un cancer de prostate [82].

Figure 3. Métastase orbitaire d’un cancer de prostate.
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Sein

Il a été décrit des métastases d’origine prostatique locali-

sées à la glande mammaire [83].

Appareil digestif

Foie

Les métastases hépatiques du cancer de prostate ne sont

pas rares mais parfois leurs révélations peuvent être atypi-

ques comme par exemple une hypertension portale ou une

insuffisance hépatique fulminante [84, 85].

Pancréas

À notre connaissance, une seule observation a été publiée

dans la littérature, au sein d’une série de masses pancréa-

tiques biopsiées [86].

Rate

Bien qu’exceptionnels, plusieurs cas de métastases à la rate

ont été décrits. Les signes de découverte sont extrêmement

variables, chez les patients symptomatiques la douleur est

souvent le signe d’appel, chez les patient asymptomatiques

le diagnostic est suspecté sur l’imagerie [87, 88].

Grand épiploon

L’apparition d’une ascite carcinomateuse n’est pas rare

dans l’évolution du cancer de prostate en phase terminale.

La carcinose péritonéale peut être suspectée sur le scanner

par une ou plusieurs masses au niveau du grand épiploon.

Dans les cas rapportés dans la littérature, il s’agissait le

plus souvent de formes très indifférenciées avec une com-

posante neuro-endocrine très agressive [89, 90]. L’exérèse

chirurgicale n’a bien sûr aucun intérêt.

Œsophage – estomac – intestin grêle

Plusieurs cas de métastases à l’œsophage ont été publiés

dans la littérature. La plupart du temps le diagnostic de

cancer de prostate avait été fait plusieurs années aupara-

vant et le patient était pluri-métastatique, mais il a été

également rapporté le cas de métastases isolées ou le dia-

gnostic a été fait par biopsie endoscopique [91].

Une métastase à l’estomac provenant d’un cancer de

prostate a été publiée en 2004. Le patient s’était présenté

avec des nausées et vomissements accompagnés de dou-

leurs à irradiations postérieures. Le taux de PSA était à

171 ng/ml, avec une diffusion multi-métastatique (lympha-

tiques, rétropéritonéal et osseuses) [92].

À notre connaissance, deux cas cliniques de métastases

sur intestin grêle d’origine prostatique ont été décrits en

1966 puis un autre an 2001. Le dernier cas publié se présen-

tait sous la forme d’un anasarque associé à une anorexie

très sévère chez un patient qui avait eu une prostatectomie

neuf ans auparavant avec une radiothérapie adjuvante pour

des marges positives. En endoscopie, l’aspect du haut appa-

reil digestif était normal, le diagnostic a été fait sur des

biopsies endoscopiques systématiques [93]. Sur les séries

d’autopsie, il n’a jamais été fait état de tumeur du grêle

secondaire à un cancer de prostate.

Appareil urinaire

Les métastases du cancer de prostate sur l’appareil urinaire

sont toujours délicates à affirmer. En effet, il peut s’agir,

de par la proximité, d’une extension tumorale directe de la

tumeur primitive prostatique vers un tissu de voisinage. En

particulier au niveau urétéral, les publications peuvent par-

fois être discutables. On peut néanmoins retenir quelques

cas cliniques qui sont bien documentés et qui confirment

que ces métastases sont rares. En effet, moins de 50 cas ont

été publiés [94-97], le plus souvent c’est par une hydro-

néphrose que se révèle la lésion. De manière anecdotique,

il a été également décrit une métastase de cancer de pros-

tate dans une tumeur rénale type carcinome transitionnel.

Ce phénomène avait déjà été décrit avec une lésion primi-

tive pulmonaire, mais jusqu’en 1996 aucun cas n’avait été

décrit avec la prostate [98].

Métastases cutanées

Mueller en 2004 a revu l’ensemble de la littérature sur les

métastases cutanées d’origine génito-urinaire. Sur près de

2 500 métastases cutanées, 436 provenaient de l’appareil

uro-génital. Il a établi l’incidence des métastases d’origine

prostatique à 0,36 % de l’ensemble de ces métastases [99].

L’aspect clinique peut être variable mais le plus souvent les

lésions se présentent sous la forme de nodules sous cutanés

plus ou moins érythémateux [100, 101]. Des formes érysy-

péloïdes [102] ou des aspects en télangectasies [103] ont

été décrits, ce qui témoigne de l’hétérogénicité des formes

cliniques dermatologiques.

Les métastases cutanées se présentent très souvent

comme des nodules sous la peau, durs, mobiles, le plus sou-

vent indolores. Leur nombre et leur dimension sont

variables : tous les intermédiaires sont possibles entre la

carcinose miliaire où plusieurs dizaines d’éléments criblent

la peau de granules en grains de plomb et la métastase uni-

que qui atteint le volume d’un pamplemousse. Le plus sou-

vent la surface de la peau n’est pas modifiée.

Le carcinome à petites cellules, forme histologique très

indifférenciée, de la prostate est décrit comme ayant un

pouvoir métastatique important avec plusieurs cas de

tumeurs cutanées secondaires décrites [104,105]. L’histoire

naturelle de cette tumeur est similaire à celle des tumeurs

à petites cellules broncho-pulmonaires, c’est-à-dire direc-

tement liée au devenir des cellules totipotentes qui les

composent. Ces cellules ont le pouvoir de se différencier en

cellules épithéliales ou en cellules neuro-endocrines avec

alors une tumeur qui augure d’un pronostic très sombre.

Le nodule de sœur Mary Joseph (Sister Mary Joseph’s

nodule) est une entité à part, définie par une métastase

nodulaire sous cutanée ombilicale. Le nodule est souvent

décrit comme érythémateux, ferme, élastique, douloureux

et irrégulier. Il peut se présenter aussi comme une masse

vasculaire érodée et séro-sanglante. Il s’agit d’une tumeur

maligne primitive dans 40 % des cas, endométriosique dans

30 % des cas et secondaire dans 20 % des cas [106]. L’origine

est alors très souvent digestive ou génito-urinaire. En 1949,
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Sir Hamilton Bailey a décrit pour la première fois ce nodule

et, en l’honneur de “Sister Mary Joseph”, qui avait été la

première à faire le lien entre cancer et nodule ombilical, lui

donna son nom. Elle était l’infirmière en chef du service et

assistante du Dr. William Mayo à l’hôpital St. Mary de

Rochester qui deviendra quelques années plus tard la Mayo

Clinic du Minnesota… Ce nodule de sœur Mary Joseph peut

avoir une origine prostatique [107-109].

Métastases par dissémination

Bien connue pour les tumeurs urothéliales, la diffusion

métastatique le long d’une effraction iatrogène est très

rare pour le cancer de prostate. Elle a néanmoins été

décrite après prostatectomie laparoscopique sur le trajet

d’un trocart ; la métastase du cancer de prostate s’est

révélée 6 mois après l’intervention ; il s’agissait d’une

tumeur très peu différenciée [110]. Les cas de diffusion

après biopsies prostatiques transpérinéales sont plus fré-

quents. Les lésions apparaissent sous forme de nodules

sous-cutanés, juste au niveau du trajet de la ponction, plu-

sieurs mois voire plusieurs années après [111-113]. Cette

voie d’abord transpéritonéale étant quasi abandonnée, ces

métastases ne devraient plus réapparaître. À l’opposé, il a

été suspecté une « greffe métastatique » au niveau de la

sous muqueuse rectale après des biopsies transrectales

échoguidées [114]. Enfin, il a été décrit des métastases

sous-cutanées sur le trajet du trocart d’implantation des

grains radio-actifs de curiethérapie [115].

Par ailleurs, il a été également décrit des métastases

prostatiques sur le tissu osseux autour de prothèses de

hanche ; il ne s’agit pas en soi d’une diffusion à partir de la

tumeur prostatique mais d’une localisation sur un tissu

abordé chirurgicalement [116].

Conflits d’intérêt : aucun.
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