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ntraoperative scintigraphic visualization of a single rib metastasis from
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Résumé Nous rapportons notre attitude face à une lésion osseuse costale unique apparue
dans les suites d’un adénocarcinome prostatique opéré, associée à une réélévation du PSA.
Le repérage peropératoire de biopsie résection de la lésion a été réalisé par scintigraphie
permettant une chirurgie ciblée emportant la lésion avec des marges saines comme confirmé
par l’histologie.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary We present a case of a lonely bone lesion after a prostatic adenocarcinoma with
recurrent increased PSA. The localization of the metastasis at the level of a rib is unfrequent.
The precise localization of the lesion was made possible by intraoperative scintigraphy. Histology

ectio
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Figure 1. Scintigraphie à deux ans de la chirurgie : foyer sur l’arc

Introduction

En cas de cancer prostatique localement avancé opéré,
l’apparition d’une métastase unique est une situation cli-
nique particulière [1,2]. Le cas rapporté nous permet
d’utiliser une technique peropératoire de repérage d’une
lésion costale suspecte d’être une métastase d’un cancer
de prostate. Cette technique déjà décrite par Thurman et
al. pour mise au point préopératoire [4] est simple, fiable
et permet peut-être de réaliser l’excision complète au prix
d’une chirurgie peu invasive car ciblée.

Cas clinique

Le patient de 59 ans a subi une prostatectomie radicale
pour une lésion d’adénocarcinome score 5, pT3a et PSA
à 4,7 ng/ml. Le bilan d’extension dont CT-scan abdomino-
pelvien et scintigraphie osseuse était négatif. Une tranche
de section était envahie et le PSA postopératoire était
de 0,08 ng/ml. Un traitement par radiothérapie pelvienne
externe a été entamé conduisant, après le traitement, à
un PSA de 0,12 ng/ml. Aucun traitement hormonal n’a été
instauré.

Deux ans après la chirurgie, le PSA était à 1,04 ng/ml.

Le patient a changé d’équipe de soins, car il était inquiet
de l’évolution biologique de son cas. Une réévaluation de
la situation par examen clinique, CT-scan abdominopelvien
et radiographie du thorax était négative. À la scintigra-
phie osseuse, il existait un intense foyer d’hyperfixation au
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Figure 2. Repérage peropératoire.
ral de la dixième côte gauche.

iveau de l’arc latéral de la partie antérieure de la dixième
ôte gauche (Fig. 1) confirmé par scanner costal (lésion
stéocondensante au même niveau).

Le diagnostic différentiel incluait une lésion bénigne
3] ancienne, traumatique ou métastatique. L’anamnèse
t la scintigraphie réalisée trois ans auparavant ainsi que
’évolution du PSA évoquaient préférentiellement une méta-
tase osseuse.

Le patient, très angoissé par la haute probabilité de
ésion métastatique, craignait d’entamer une hormonothé-
apie et refusait a priori cette éventualité. Sous une forte
ression de sa part et en l’absence d’autres lésions secon-
aires, une biopsie osseuse costale lui a été proposée.

Le problème était de repérer au niveau costal la zone
xacte à biopsier. Plusieurs propositions ont été envisagées,
ne ponction sous scanner a été rejetée par les radiologues
n raison du risque de pneumothorax, un repérage cutané
réalable sous scanner ou sous scintigraphie était possible,
ais peu précis.
Nous avons donc opté pour un repérage scintigraphique

eropératoire. Cette technique simple et reproductible est
éjà utilisée dans le repérage des ostéomes ostéoïdes ou les
étastases osseuses hyperfixantes [5—8].
La technique a été décrite en 2003 par Thurman et al.

our préciser le bilan d’extension de cancer prostatique

e mauvais pronostic non opéré [4]. Le technetium-99m
éthyldiphosphonate (99mTc-MDP), radiotraceur classique,

st utilisé, il se fixe sur les zones de remodelage osseux
lus intense. La sonde de repérage peropératoire utilisée
st une sonde à rayons gamma très précise qui doit être uti-
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igure 3. Contrôle du rayonnement gamma : sur la zone patho
ifférence est significative.

isée perpendiculairement à la surface osseuse, ce qui limite
on utilisation en profondeur. La difficulté est d’obtenir un
radient de détection suffisant entre la zone osseuse patho-
ogique et la zone saine.

Le 99mTc-MDP a été injecté par voie intraveineuse trois
eures avant l’intervention. L’incision cutanée était cen-
rée en regard du signal hyperintense. L’exérèse de la zone
athologique de la côte a été réalisée sous contrôle de la
onde en emportant de part et d’autre de la zone hyper-
ntense une marge osseuse de sécurité d’un centimètre
ans l’axe de la côte, la marge superficielle a emporté le
érioste, mais la marge profonde était sous-périostée de
anière à éviter un pneumothorax, dans le plan sagittal les
arges ont emporté un demi centimètre de muscle intercos-

al (Fig. 2). L’absence de signal hyperintense résiduel a été
ontrôlée. Dans le cas présent, il persistait un hypersignal
u niveau d’une petite esquille osseuse profonde, adhérente
u périoste. Celle-ci a été réséquée et le champ opératoire
e démontrait alors plus aucune activité anormale.

La sonde a analysé la pièce opératoire et a retrouvé une
ifférence de signal importante entre la zone saine et la
one pathologique (Fig. 3).

À l’examen anatomopathologique, la présence d’un adé-
ocarcinome compatible avec un cancer primitif prostatique

été confirmée. La résection était complète. Le PSA
ontrôlé après une semaine était de 0,02 ng/ml.

Un an plus tard, la scintigraphie osseuse était blanche et
e PSA de 0,05 ng/ml.

iscussion

evant la découverte, deux ans après prostatectomie
adicale pour adénocarcinome, d’une lésion osseuse méta-
tatique de topographie inhabituelle, nous avons opté pour
ne technique peu utilisée en urologie. Elle a été propo-
ée par Thurman et al. en 2003. Celle-ci nous a permis de
onfirmer le diagnostic pressenti. La méthode utilisée est
eu invasive (hospitalisation de 48 heures), elle demande
ne coordination entre le chirurgien et le scintigraphiste

u l’acquisition de la compétence nécessaire par le chirur-
ien de l’utilisation de la sonde et l’appréciation des signaux
esurés, mais est facilement reproductible.
La seule difficulté est la coordination entre l’injection

u marqueur radioactif et la chirurgie programmée ; le

[

ue, on retrouve un rayonnement intense ; sur une zone saine, la

atériel étant portable, il ne nécessite pas de réorga-
isation de la salle d’opération. Quant à la technique
pératoire en elle-même, elle dépend bien évidemment
e l’accessibilité de la lésion osseuse à un abord chirurgi-
al. Notre problème majeur était le repérage peropératoire
e la lésion, d’autres lésions osseuses sont plus faciles
identifier. Malgré tout, la technique a l’immense avan-

age de confirmer l’exérèse complète de la lésion en fin
’intervention.

Outre la confirmation du diagnostic, la résection de la
étastase n’a probablement pas changé le pronostic et

’évolution de la maladie. Toutefois, l’abaissement du PSA
ostopératoire immédiat nous a interpellés.

onclusions

e repérage scintigraphique peropératoire d’une lésion
sseuse hyperfixante au cours de l’évolution d’un can-
er prostatique nous paraît une technique fiable afin
’obtenir un diagnostic histologique précis en cas de
oute sur la présence d’une maladie métastatique et
es options thérapeutiques à prendre. Notre but est
’insister sur la technique utilisée et non de promou-
oir l’exérèse des métastases costales en cas de cancer
e prostate. Il existe dans la littérature de nombreuses
éférences sur cette application en chirurgie orthopé-
ique. Elle trouvera peut-être une utilité diagnostique en
rologie.
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