Place du curage ganglionnaire de rattrapage
dans le cancer de la prostate
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Différencier les types de récidives
après traitement local
1. Récidive biochimique isolée
– Hormonothérapie ou Radiothérapie de rattrapage (après chirurgie)

2. Récidive locale sur le site de la tumeur primitive
– Après radiothérapie (loge prostatique) : ultrasons, chirurgie, cryoT, HT
– Après prostatectomie totale : radiothérapie +/- HT

3. Récidive ganglionnaire isolée
– Meilleur pronostic que la maladie métastatique
– Radiothérapie ciblée (stéréotaxique)
– Curage ganglionnaire de rattrapage
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- Localiser la cible
- Détecter précocément

Récidive ganglionnaire : une maladie grave
Survie spécifique à 5 ans
3857 pts en rechute M+
- Si 1 ganglion : 35%
- Si > 1 ganglion : 20%
(p<0,01)

Il faut TRAITER !

Gundem, Nature 2015

Quels examens pour le diagnostic ?

Les outils
• Récidive biochimique isolée
– Tomo-scintigraphie osseuse (+ TDM)
– TEP Choline et PSMA > Scinti osseuse (précision 95% vs 83%)***
– TEP FNa

• Rechute ganglionnaire
– TDM (Se 27-75% - Spe 66-100%)**
– IRM pelvienne et abdominale
– sont < TEP Choline*** < TEP PSMA
*Picchio, EJNMMI 2012 ; Fuccio et al, Eur J Radiol 2012 ; **Flanigan, Urol 1996 ; Seltzer JUrol 1999 ;
Von Eyben, NuclMed Com 2014 ; ***Evangelista Clin Nucl Med 2013
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« Sensitivity, specificity, positive predictive value, and negative predictive value
for detection of LN metastases were 84%, 82%, 84%, and 82% for PET criteria »
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73 articles / 1000 publiés
de 2010 à 2015

Both 68gallium (68Ga)-PSMA and 18F-fluciclovine are shown to be more accurate
in the detection of recurrent disease as compared with radiolabelled choline PET/CT.
Ga68-PSMA has a detection rate of 50% (PSA < 0.5) and 68% (0.5 < PSA < 2).
Ga68-PSMA PET/MRI demonstrated a higher accuracy in detecting PCa than PET/CT.

Rechute biochimique et détection
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« Rationnel » du curage de rattrapage
• Possible traitement chirurgical de la récidive ganglionnaire (100% RC)
(Rigatti P, Eur Urol 2011 ; Jilg GA, J Urol 2012)

• Valeur « thérapeutique » du curage étendu pour les patients ≤ 2 N+
(Briganti A, Eur urol 2009)

• Le curage ganglionnaire recommandé lors de la PT n’est pas réalisé
dans : 28,5% (RI) et 18,5% (HR) PT open vs 49,5% (RI) et 32,7% (HR) PT robot
(Gandaglia G, Eur J Surg Oncol 2014)

Curage ganglionnaire de rattrapage
2015

2014
•

Confirmer (IRM, TEP choline/PSMA) et situer la récidive ganglionnaire (pelvienne ou
rétropéritonéale)

•

IRM ou TDM : Se 50%, Spe 80%

•

TEP 11C-choline : Se 80%, Spe 90% PSMA : Se 85-90%

•

PET IRM à évaluer

•

Intérêt de la valeur du PSA et du TD PSA dans la réflexion

Quel type de curage ?
Quelles complications ?

Curage ganglionnaire de rattrapage

Quelle technique pour le curage de rattrapage ?
- Pas de règle définie
EUROPEAN UROLOGY 6 3 ( 2 0 1 3 ) 4 5 0 – 4 5 8

- Curage bilatéral et « étendu » (pas de picking)

avai l abl e at w w w .sci en cedi r ect .com
j our nal homep age: w w w .eur o peanu r ol ogy.com

- Modulé en fonction des données de l’imagerie
- Voie d’abord au choix (open, laparoscopique, robot-assistée)
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Abstract

Background: Opinions about the optimal lymph node dissection (LND) template in
prostate cancer differ. Drainage and dissemination patternsarenot necessarily identical.
Objective: To present a precise overview of the lymphatic drainage pattern and to
correlate those ﬁndings with dissemination patterns. We also investigated the relationship between thenumber of positivelymph nodes(LN+) and resected lymph nodes(LNs)
per region.
Design, setting, and participants: Seventy-four patients with localized prostate adenocarcinoma were prospectively enrolled. Patients did not show suspect LNson computed
tomography scan and had an LN involvement risk of 10%but 35%(Partin tables) or a
cT3 tumor.
Intervention: After intraprostatic technetium-99m nanocolloid injection, patients
underwent planar scintigraphy and single-photon emission computed tomography
imaging. Then surgery was performed, starting with a sentinel node (SN) procedure
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Quelle technique pour le curage de rattrapage ?
- Pas de règle définie
- Curage bilatéral et « étendu » (pas de picking)
- Modulé en fonction des données de l’imagerie
- Voie d’abord au choix (open, laparoscopique, robot-assistée)

Privilégier le curage ganglionnaire pelvien sauf si cible unique en rétroP
Eviter le curage des ganglions para-rectaux ou pré-sacrés
Règles préventives des complications thrombo-emboliques (anticoagulants,

bas de contention)
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Complications du curage de rattrapage

Sélection des patients

Distinguer les candidats au curage
selon le primotraitement local
• Prostatectomie Totale sans curage

• Prostatectomie Totale avec curage
• Radiothérapie prostatique
• Radiothérapie pelvienne (+ les aires ggl)
• Ultrasons HIFU
• Autres traitements

Curage ganglionnaire de rattrapage après PT

Le délai d’apparition (< 2 ans vs > 2 ans) de la récidive après PT : facteur déterminant
de réponse biochimique au curage

Curage ganglionnaire de rattrapage après PT

Valeur du PSA avant le curage

48% vs 13%

Site des ganglions positifs

53% vs 11%

Temps jusqu’à progression clinique

Curage ganglionnaire de rattrapage après PT

Facteur prédictif indépendant de la progression clinique :
Score de Gleason 8-10 (HR : 3,5 ; p = 0,03)

Curage ganglionnaire de rattrapage après PT

Facteurs prédictifs de « bonne réponse » :
- Délai de la récidive biochimique > 2 ans après PT

- PSA avant le curage de rattrapage < 4 ng/ml
- Score de Gleason ≤ 7 et pN0 sur le curage initial (si réalisé)
- Site des ganglions positifs : uniquement pelvien
- Age

Résultats du curage de rattrapage

Curage ganglionnaire de rattrapage - Résultats

Survie à 5 ans
Sans Récidive Bio. 19%
Sans Récidive Clin. 35%
Spécifique 75%

Réponse biochimique après le curage

Temps jusqu’à la progression clinique

Curage ganglionnaire de rattrapage - Résultats

Survie à 5 ans
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Spécifique 75%

Réponse biochimique après le curage

Réponse biochimique complète après curage :
41% sur 162 pts en multicentrique
Suardi N, J Urol 2013

Survie sans récidive biochimique à 5 ans : 30%
59 pts en monocentrique
Suardi N, Eur Urol 2015

Temps jusqu’à la progression clinique

59 PT entre 2002 et 2008 (63% pT3-4)
dont pNx 10%, pN1 22%
RTX adj 39%, rattrapage 18,6%, HT 62%
Temps moyen à la RB : 39 mois
PSA médian à la RB : 2 ng/ml
Localisation N+ au PET 11C-choline :
61% pelvien, 17% rétroP, 22% les deux
Patients N+ au curage de rattrapage : 79,7%
Total N enlevés : 29,5 Total N+ : 8,9

Suivi médian après curage : 81,1 mois
40% sans récidive clinique à 8 ans

Au total

Analyse critique de la littérature
Niveaux de preuve

G Ploussard, J Urol 2015

G Ploussard, J Urol 2015

Hétérogénité des études +++
• Etendue du curage : 7 à 30 ganglions
• Nombre ganglions positifs : 1 à 10
• PSA médian avant le curage = 1 à 11 ng/ml
• Traitement adjuvant :
– HT dans 9/12 séries pour 60 à 83% des patients
– RT pelvis dans 5/12 séries (25%)
– RT loge dans 4/12 séries (5%)
Besoin de protocole prospectif bien conçu…
Ploussard G et al, J Urol 2015
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2018
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Etude CCAFU Prostate : PHRC 2006
JB Beauval, G Ploussard, C Hennequin, F Rozet et coll.

CURATTRAP – PHRC Régional – CCAFU 2017
Coordination : Dr JB Beauval, Dr G Ploussard, Toulouse; Promotion : IUCT
•
•

Phase II, un bras
Evaluation de l'efficacité et de la tolérance d’un curage de rattrapage en cas de
récidive ganglionnaire pelvienne, après traitement local d’un cancer de la
prostate.
Récidive ganglionnaire isolée au TEP Choline
Scintigraphie osseuse négative
ATCD ttt local (RT, PT, curiethérapie) +/- curage
Lymphadénectomie étendue bilatérale
Pas d’HT péri-opératoire
Réalisation de photos per-opératoires
Cartographie des ganglions positifs
Nombre de ganglions, densité de ganglions positifs

Objectif attendu : 30% de
survie sans récidive
biologique à 2 ans
Calcul du nombre de sujets
nécessaires : 42 patients

Examen clinique, PSA
TEP-Choline à 6 mois, et en cas de nadir + 2

End point:
Survie sans progression biologique (nadir + 2 ng/ml)

Salvage Treatment or Active Clinical Surveillance for Oligometastatic
Prostate Cancer: a Randomized Phase II Trial (NCT01558427)

Active clinical surveillance
Active monitoring of patients with low
volume metastases with PSA and sequential
imaging.
Procedure: Surveillance
Active clinical surveillance

Salvage treatment of metastases
Surgical or radiotherapy treatment of
metastases.
Procedure: Surgical removal of metastases, or
stereotactic body radiotherapy of metastases.

Primary Endpoint : ADT free-survival
Secondary Endpoint : QoL
Piet Ost – Ghent University hospital

Curage ganglionnaire de rattrapage
Take home messages
Les bons candidats au curage de rattrapage :
- Plutôt après prostatectomie totale
- Délai de la récidive biochimique > 2 ans après PT
- PSA avant le curage de rattrapage < 4 ng/ml
- Score de Gleason ≤ 7
- Site des ganglions positifs : uniquement pelvien
- Nombre de ganglions positifs

Sélection des candidats, bon état général et consentants (PPS)
Laisse la possibilité d’une Radiothérapie ou d’une Hormonothérapie secondaire
Essais cliniques indispensables (NCT01558427, résultats en 2018 ?)...
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