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• Cancer prostatique: le plus fréquent chez l’homme 

 

• Récidive après traitement radical: 40 à 50%  

 

• Faible sensibilité de l’imagerie conventionnelle pour 
la détection des métastases dans le bilan d’extension 
initial et la récidive biochimique 

 

                         

                        Place de la médecine nucléaire? 

 











• Faible sensibilité de l’imagerie conventionnelle (CT, 
IRM, SO) pour la détection des sites de récidive 

• TEP (11C/18F)-Choline > imagerie conventionnelle 

     pour le restaging en cas de récidive biochimique 

                                     Castellucci P and al. JNM, 2014 

                                                            Ceci F and al. EJNMMI, 2014 

• Mais faible sensibilité de la TEP Choline pour des 
taux de PSA bas (faible masse tumorale => meilleure 
réponse aux thérapies de sauvetage) 



 
    

Généralités 

Sur la TEP PSMA 



PSMA 

• Prostate Specific Membrane 
Antigen: glycoprotéine 
transmembranaire de type II 

• Exprimé physiologiquement 
dans le tissu prostatique 
normal 

• Surexpression dans les 
carcinomes prostatiques, les 
métastases ganglionnaires 
et osseuses 

 



• Expression augmentée: 

 - dans les haut grades; 

 - les formes métastatiques;  

 - les formes hormono-réfractaires. 

 

• Facteur pronostic de récidive de la maladie. 

 

• Internalisation du complexe PSMA-ligand: 

              thérapie ciblée +++  

 



 

 

   => marqueur tissulaire fiable du             
  cancer prostatique 

     + cible théranostique idéale 



Imagerie du PSMA 
 

- 111In-capromab pendetide: 

Prostascint® 

Ac anti PSMA 

Epitope intra-cellulaire: pas de 

ciblage des cellules viables+++ 

 

-AC dirigés contre les épitopes 

extra-cellulaires (ex:J 591) 

Inconvénients: demi-vie 

circulante longue (3-4 jours) 

Faible pénétration tumorale 

Rapport tumeur/ tissu sain bas 

 



PSMA ligands +++ 

 

• Petites molécules 

• Extravasation rapide 

• Diffusion rapide dans l’espace extra-cellulaire 

• Clairance sanguine rapide 

• Rapport tumeur/tissu sain élevé 

• Développement de différentes ligands aux propriétés 
comparables: un des plus utilisés: 

 

          68Ga-PSMA HBED-CC = 68Ga-PSMA-11 

 



Biodistribution PSMA 

• Glandes 

salivaires et 

lacrymales 

• Duodénum 

• Intestin grêle 

• Reins et voies 

excrétrices 

• Foie  

• Rate 



Tissu tumoral: Augmentation de fixation entre 1 et 3h 

Tissu normal: Décroissance entre 1h et 3h 

 

 

                      

                     A 3h: Meilleur rapport 

                       Tumeur/Bruit de fond +++ 

Sahlmann, EJNM 2015 



Pitfalls 

Ganglions cœliaques /mésentériques  

Ganglions stellaires 

 

Séquelles fracturaires (côtes ++) 

 

Autres carcinomes: colon, rein, sein, thyroïde,… 

Pathologies bénignes: Paget, Schawnnome, 
Tuberculose, sarcoïdose, adénome thyroïdien et 
surrénalien 

 

 



Bilan d’extension d’un carcinome rénal à cellules claires 
TEP PSMA> TEP FDG pr le staging osseux 



TEP-PSMA dans le bilan d’extension 
initial des PCa 



Étude rétrospective 

90 patients 

 

 

 

 

Corrélation de la fixation  

tumorale primitive au score 

de Gleason et au PSA 



Maurer , J of Urology, 2015: 

• Staging GG avt prostatectomie +curage, 

• Rétrospectif, 

• 130 patients (risque intermédiaire à élevé) 

• TEP 68Ga-PSMA vs CT/IRM 

•                                                                     FN GG:  petites 
             lésion et/ou If                   
                                                           non fixant 

                                                                                       (8.4% PSMA-) 

 

            Se 78.2% si Pca                 
       PSMA+ 



European Association of Urology, 2016 

Méta-analyse de 1309 pts,  

16 études dont 7 pour le bilan initial 

 

En initial => 40% des patients Ga-PSMA+  [19-64%] 

 





Bilan initial des PCa à haut risque 



TEP-PSMA dans la récidive 
biochimique après tt radical des PCa 



Développement majeur des thérapies focales   
 (Cryothérapie, RT stéreotaxique…) 

  Détection du site de récidive: primordiale! 

 

          Éviter une thérapie locale si M+ 

          Permettre un tt local si M- 

 

           Patient oligométastatique: accessible aux 
   thérapies ciblées  

! 



• 319 patients en rechute biochimique, PSA médian 4,6ng/mL 

• 82,8% de détection de la récidive 

• Hautement spécifique du Pca (pas de Faux Positif) 

• Taux de détection augmente avec le taux de PSA 

Rétrospectif 



• ≥1 lésion suspecte de récidive chez 79,5% des patients  

   (Pas de contrôle histologique) 

• TEP + corrélée au taux de PSA et au BAC 

• Pas d’association significative avec le temps de 

doublement du PSA (mais connu chez seulement 317 

patients), la vélocité du PSA, ou le score de Gleason 

Rétrospectif 



206 TEP PSMA -  (78% pour un PSA ≤2 ng/mL) 

PSA median 2.4ng/ml (0.01–127ng/ml)  

GSC median  7 (5–9) 

Afshar, EJNMMI 2017 



• Rétrospectif, 37 patients, PSA médian 11 ± 24 ng/mL 

• 78 lésions détectées en TEP-PSMA vs 56 lésions en TEP-Choline 

• Toutes les lésions Choline+ sont PSMA+ 

 

• Sensibilité par patient: 86,5% en PSMA contre 70,3%  en Choline 
 PSA > 2,5 ng/mL, sensibilité 100% PSMA et 90,5% Choline 
 PSA < 2,5 ng/mL, sensibilité 68,8% PSMA et 43,8% Choline 

 



Afshar, JNMMI 2014 

TEP F-Choline TEP Ga-PSMA 



Morigi, JNM 2015 

Étude prospective 

38 patients en rechute biochimique  

PSA médian 1,74± 2,54 

 

59 lésions détectées en 

PSMA vs 29 en Choline 



       68Ga-PSMA          18F-Choline 

 



Méta-analyse de Perera et al. 

Sensibilité de la TEP PSMA selon la valeur du PSA 

                en rechute biochimique 

48% 56% 

0,2ng/mL 

70% 

PSA > 2 ng/mL 

95% de TEP 

PSMA +  

Globalement 

76% de TEP 

PSMA + 

EAU, 2016 



Guidelines 2017 





 

• Récidive biochimique après traitement radical 

Indication la plus validée +++ 

Études essentiellement rétrospectives 

Apport diagnostique surtout pour des taux de 
PSA faibles: entre 0,2 et 10 ng/mL 

Meilleure sensibilité si temps de doublement 
court et score de Gleason initial élevé 



• Bilan d’extension initial des carcinomes 
prostatiques à haut risque (avt chir ou RTE): 

Gleason > 7, PSA > 20 ng/mL, stade T2c-T3a 

TEP PSMA  > {TDM TAP , IRM , SO]  pr le 
statut M+ 

Ne remplace pas l’IRM pour l’évaluation 
locale 



• Indications émergentes: 

Evaluation avant et pendant une 
radiothérapie métabolique ciblée du PSMA 

Aide au ciblage de biopsies prostatiques 

Evaluation sous thérapies systémiques 

 



Procédure 

• Pas de jeun nécessaire 

• Administration de Furosémide 20 mg IV peut 
être utile pour diminuer l’artéfact en halo  

• Activité: 1.8 à 2.2 MBq/Kg IV en bolus 

• Champs standard, bras levés si possible 

• Images à 60 min (de 50 à 100min) 

• En cas de lésions douteuses, une acquisition à 
3h peut aider à caractériser les lésions 

 



Disponibilité en France 

• ATU: Récidive biochimique de cancer 
prostatique, avec TEP- Choline négative 

      -Tenon depuis 2016 

      -Lyon a débuté ce mois-ci 

 

• Dans le cadre de protocoles de recherche: 

      A Nantes: REBIOLOC 



Notre expérience à  
l’ICO de Nantes 



Protocole TEP PSMA REBIOLOC 

• Etude prospective 

• Investigateur principal: Dr ROUSSEAU Caroline 

• Compare les performances diagnostiques de 
la TEP/TDM au 68Ga-HBED-CC-PSMA aux 
procédures d’imagerie conventionnelle  
(scintigraphie osseuse et IRM abdomino-
pelvienne) dans le bilan des cancers de 
prostate en rechute biologique occulte 

 



• Essai ouvert le 30/03/17 

• 130 patients à inclure  

 

• ADK prostatique avec tt radical 
(prostatectomie+/- RTE) 

• PSA indosable au décours 

• Réascension du PSA entre 0,05 et 1,5 ng/mL 

 

               34 TEP-PSMA en 3 mois: 

            Seulement 5 négatives (14,7%) 

 



 Mr L, 

 

ADK prostatique Gleason 8 

Prostatectomie radicale en 2015 

RTE de rattrapage post op 

 

Réascension PSA à 0,41 ng/mL 

 





 GG rétropéritonéal unique  

Mr L… 



Mr C, 

 

 

ADK prostatique Gleason 7 

Prostatectomie radicale en 

2013 

RTE de loge en 2015  

 

Réascension PSA à 0.37 

ng/mL 

 

  





GG ilio-obturateur droit 

Mr C… 



Mr B, 
 

 

ADK prostatique Gleason 7 

Prostatectomie radicale Février 

2012 

RTE de rattrapage fin 2012 

Récidive GG lomboaortique G en 

2014 traité par RTE 

 

Réascension PSA 0,68 ng/mL 



Ganglion du défilé cervico-médiastinal gauche 



Ganglion rétro-oesophagien 



Ganglions iliaques externes gauches 



Mr M, 

 

 

ADK prostatique 

Gleason 7 

Prostatectomie 

radicale en 2007 

RTE de loge en 2008 

 

PSA 0,2 ng/mL 



Ganglion iliaque interne droit 



Ganglion ilio-obturateur gauche 



Foyer osseux de la tête humérale gauche 



Mr O, 

 

 

ADK prostatique 

Gleason 7 

Prostatectomie 

radicale en 2007 

 

PSA 0,24 ng/mL 





Récidive de loge de prostatectomie 



Perspectives thérapeutiques 



PSMA ligands 

177Lu-PSMA-617 (Heidelberg)  



PSMA ligands 

Peu de toxicité hématologique 

 

Organes cibles de la toxicité: 

Glandes salivaires et lacrymales+++ 

 

Disponible 

Coût modéré 



Anticorps monoclonaux 

  J591 : 

• Haute affinité 

• Ciblage extracellulaire  

• Rapidement internalisé (→ RIT) 

• Humanisé (hu-J591) 

• 177Lu 

• Coût +++ 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjiybPNhOrTAhUBmBoKHd3DBZwQjRwIBw&url=http://www.nature.com/nrurol/journal/v13/n4/full/nrurol.2016.26.html&psig=AFQjCNH6Cn793ArDPzFaYPFjws-pr_lt2Q&ust=1494667533968129




TAKE HOME MESSAGE 

•  Indication la + validée: rechute biochimique à 
Choline négative (ATU) ou faible PSA (protocoles) 

• Indication à l’étude: Bilan initial des Pca à haut 
risque 

• Agent théranostique+++ Débat Ligands vs AC  

 

=> Nécessité d’études prospectives diagnostiques et 
thérapeutiques 


