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Introduction:
- La prostatectomie radicale (PR) est l’un des traitements de référence du 

CaP localisé. 

- Le risque de récidive est lié : PSA pré et postopératoire, le stade TNM, le 
score de Gleason et les détails cytologique de la pièce de P.R [1].

• Le statut des marges chirurgicales : dépend directement de la qualité du 
geste chirurgical et d’un éventuel T 3a microscopique méconnu à l’IRM

• La MCP : présence de cellules tumorales au contact des limites encrées sur 
la pièce de prostatectomie ( persistance de tissu Tm dans le pelvis est 
incertain  [1, 5, 9]



Objectif et Intérêt de la question :

- Dénicher et repérer les cas nécessitant un traitement adjuvant si M.P+++

- Quel est le traitement adjuvant adapté après chirurgie ? Sachant que : 

La MCP : 
.  Facteur pronostique péjoratif 
. Risque significativement augmenté de récidive biologique 

après P.R de 1,2 à 4 selon les études [1,4, 7]



L’impact du PSA initial (PSAi)

 Taux de MCP en fonction du PSAi :Briganti , EAU2015 

Tranches des valeurs initiales du PSA chez les patients ayant des MCP



 L’influence du stade pathologique, du score de Gleason et du type de 
dissection

 Dans l’ étude Mayo Clinique [6,8]:1998-2015

Répartition des stades pathologiques chez les patients 
ayant des MCP

 



Synthèses oncologiques plausibles [2,8]

 Statut des marges chirurgicales est manifestement corrélé au:
 Stade clinique
 Taux  de PSAi 
 Volume tumoral 
 Score de Gleason 
 % Biopsies positives 
Stade pathologique.

MCP peut-être due à une erreur technique: 
Incision intra-prostatique dans les stades pT2 ou à une incision dans une tumeur 

extra-prostatique en cas de pT3. 
Localisation intra ou extra prostatique est parfois difficile à évaluer. (situation 

apicale ou antérieure, fibrose péri-prostatique)



Synthèses Oncologiques plausibles

• L’évolution des MCP sont très hétérogènes et diverses; 
néanmoins Il est maintenant clairement établi que la présence 
de MCP après prostatectomie totale est un facteur prédictif 
indépendant de récidive biologique [EAU, 2016]



Prise en charge des marges chirurgicales 
positives

-  Faut-il la proposer systématiquement à tous 
les patients ayant des MCP, au risque de 
traiter inutilement des cancers qui ne 
récidiveront jamais ou faut-il la proposer en 
rattrapage au moment de la récidive [3, 9]. 



-   Faut-il la proposer à tous les patients pT3-R1 
(groupe où le bénéfice à une radiothérapie 
adjuvante est réel) mais au risque de traiter 
inutilement des patients qui ne rechuteront 
jamais ? En effet, environ 48 % des patients 
ne rechuteront pas [3, 10].



   - Faut-il la proposer en rattrapage au 
moment de la rechute, avec une probabilité 
plus faible de guérison ? 

   - Le suivi des patients par des dosages de PSA 
permet en effet d’initier la radiothérapie très 
précocement dès que la valeur dépasse 0,2 
ng/mL et sans dépasser  0,9 à 1 ng /mL [2,9]



• Seule la survenue d’une récidive biochimique 
ou la présence de critères faisant suspecter 
une récidive à distance ont justifié 
l’administration d’un TRT adjuvant précoce .

• La logique voudrait d’ailleurs d’éviter de traiter 
les cancers M.P+++ sans ↗ du PSA des 5 1ères 
années de suivi [EAU: 2010-2015]



• Radiothérapie réalisée en situation de récidive 
biochimique permettait d’obtenir une réponse 
biochimique durable à la condition que les 
facteurs de risque n’orientent pas vers une 
rechute à distance : (stade pT3b et score de 
Gleason de 8) et qu’elle soit débutée le plus 
précocement possible avant que la 
concentration sérique de PSA n’ait dépassé la 
valeur de 0,5 ng/mL [5, 9].



NCCN - Evidence-Based Cancer Guidelines, Oncology Algorithme décisionnel devant un marges postive 

• Earlier or management of positive margins and biochemical 
recurrence after  R.P :  Key words used in Med line and 
sciencedirect site in order to seat and establish a convenient 
useful Algorithm ( Manuscript in high impact factor Journals 
of Oncology and Urology) : 

     - Les 2 à 3 premiers mois: abstention et surveillance pour 
laisser suffisament de temps à la reprise naturelle de la 
fonction sphinctérienne et érectile ; et pour pouvoir calculer 
via les demies vie Le 1er PSA post P.R (valeur trés 
determinante pour l’avenir) 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim-9a1nqTTAhXB2CwKHZziBGMQFggiMAA&url=https://www.nccn.org/&usg=AFQjCNEBFA-itzU_AJ-PoUtUMW0pdTtRRA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim-9a1nqTTAhXB2CwKHZziBGMQFggiMAA&url=https://www.nccn.org/&usg=AFQjCNEBFA-itzU_AJ-PoUtUMW0pdTtRRA


  - Aprés 2 à 3 mois : Si Le 1er PSA post P.R est 
indétectable→ PSA trimestrielle durant 1an, puis 
semestrielle sur 5 ans; ensuite annuelle à vie : 

  - N.B :  (Si ce PSA qui était indétectable commence à grimper 
mais reste  < 0,2 ng/ml ou bien dans le plus mauvaise des 
situations post opératoire : ce 1er PSA  de contrôle était 
d’emblée résiduel  mais  < O,2ng/ml )  → voir diapo suivante



Suite Algorithme (New Manuscrits : NCCN2016) 

• Il faut se pencher sur les critères 
cliniques, biologiques et histo 
pathologiques de la pièce opératoire ,  
on culbute dans les situations suivantes 
[2, 7]:  (on vas les résoudre une par une )



-  PSA pré opératoire < 10ng/ml, Gleason 
définitif < 3+4, Marge positive < 3mm uni 
focale,  PSA post opératoire  < 0,2 ng/ml,  V.S 
indemnes, curage de plus de 14 ganglions 
indemnes, élévation tardive du PSA  ne 
dépassant pas les 0,2 ng/ml sur 5 ans de 
contrôle trimestrielle : Abstention-
surveillance à vie pour anticiper sur un 
éventuel dédoublement imprévisible du PSA . 



• Dans ce dernier cas de figure : LE PET Scan à 
la choline , Le PET scan à la PMSA , L’IRM 
corps entier donnent des faux négatifs 
variables de 28 à 57% tant que le PSA ne 
dépasse pas 1,5 ou 2 ng/ml [3, 6]: 

• Leur VPP et VPN sont faibles pour des PSA 
post opératoires entre 0,2 et 2ng/ml.



Suite Algorithme ( New Manuscrits : NCCN.)

- PSA pré opératoire < 10ng/ml, Gleason 
définitif < 3+4, Marge positive < 3mm 
uni focale,  PSA post opératoire  < 0,2 
ng/ml,  V.S indemnes, curage de plus de 
14 ganglions indemnes, élévation 
tardive du PSA  dépassant  0,2 ng/ml, 
avec un PSA DT > 9 mois : Récidive locale



Suite Algorithme ( New Manuscrits : NCCN : 
2009-2016)

- La RX thérapie adjuvante malgré une  imagerie 
moléculaire et morphologique négative : attitude précoce  
basée sur clin, biologie, histologiques 

- Elle est excellente par rapport à attendre des images 
visibles sur divers PET scan ou IRM pour se retrouver en 
train de réaliser un TRT de rattrapage [2,5]

    ( VPP VPN, Sensibilité, spécificité des diverses imageries 
sont trop moyen avant que la PSA dépasse 1,8 à 2 ng/ml 
en post P.R)



Suite Algorithme ( New Manuscrits : NCCN.)

- PSA pré opératoire entre 10 et 20 ng/ml, 
Gleason définitif > 3+4, Marge positive > 
3mm uni ou multi focale,  PSA post 
opératoire  < 0,2 ng/ml,  V.S atteintes , 2 
ganglions positives sur un curage de plus de 
14 ganglions , élévation précoce du PSA  
dépassant  0,2 ng/ml avant 6 mois , avec un 
PSA DT < 9 mois : Récidive systémique [1,4]



Suite Algorithme ( New Manuscrits : NCCN 
2009-2016)

- Hormono TRT adjuvante malgré une  imagerie 
moléculaire et morphologique négative : attitude 
précoce  basée sur clin, biologie, histologiques 

- TRT excellent par rapport à attendre des images 
visibles sur divers PET scan ou IRM pour se retrouver 
en train de réaliser un TRT de rattrapage [2,3, 10].

    ( VPP VPN, Sensibilité, spécificité des diverses 
imageries sont trop moyen avant que la PSA dépasse 
1,8 à 2 ng/ml en post P.R)



Suite Algorithme ( New Manuscrits : NCCN : 
2009-2016)

- Hormono TRT adjuvante malgré une  imagerie 
moléculaire et morphologique négative : attitude 
précoce  basée sur clin, biologie, histologiques 

- TRT excellent par rapport à attendre des images 
visibles sur divers PET scan ou IRM pour se 
retrouver en train de réaliser un TRT de rattrapage.

    ( VPP VPN, Sensibilité, spécificité des diverses 
imageries sont trop moyen avant que la PSA dépasse 
1,8 à 2 ng/ml en post P.R)



Suite Algorithme ( New Manuscrits : NCCN 
2009-2016)

• PSA pré opératoire > 20 ng/ml, Gleason définitif > 
4+4, Marge positive > 5 mm multi focale,  PSA post 
opératoire  < 0,2 ng/ml,  V.S atteintes , Plus de 2 
ganglions positives avec effracation  GGaires, sur un 
curage de plus de 14 ganglions , élévation précoce 
du PSA  dépassant  0,2 ng/ml entre 2 et 3 mois , 
avec un PSA DT < 6 mois :  Récidive systémique avec 
risque imminent de Mses hormono réfractaires → 
Hormono Chimio précoce 

                                                (Grade B : Evidence Based Med)



Suite Algorithme ( New Manuscrits : NCCN 
2009-2016)

• pour les deux derniers cas de figure où il est 
licite d’administrer une Hormono précoce ou 
une Hormon chimio précoce ← l’existence de 
02 critères ou 02 pré requis majeurs  sont 
siffusants pour un TRT précoce (Hormono ou 
Hormono chimio selon les paramètres Clin, 
Histo, Bgie, Cinétique)



Suite Algorithme ( New Manuscrits : NCCN 
2009-2016)

• Chez certains patients : les indices Clin, Bgie, 
Cinétique, Histo sont mitigés entre les 4 
catégories de Malades : Malgré une imagerie 
négative (Ces malades ont une récidive locale 
enclin à la propension micro métastatique → 
Une Radio Hormono Chimio est licite 

                                  (Grade B : Evidence Based Med)



Prévention des marges chirurgicales positives

• L’IRM de la prostate permet de localiser, 
d’évaluer les rapports de la tumeur par 
rapport à la capsule et son extension à la 
graisse péri-prostatique. La sensibilité et la 
spécificité de l’IRM varient de 50 à 97,5 % et 
de 43 à 95 % pour différencier un stade T2, 
d’un stade T3 [69] et de 23 à 80 % et 81 à 99 % 
pour l’extension aux vésicules séminales [7].



Prévention des marges chirurgicales positives

• Rôle de l’IRM: localiser la lésion , évaluer ses 
rapports avec la capsule (un contact supérieur 
à 1 cm étant péjoratif). Ces informations 
adaptent la finesse, afin de préserver ou non 
les bandelettes neuro-vasculaires, d’effectuer 
un passage large pour éviter les marges 
positives.



Conclusion

• La présence d’une MCP est donc considérée comme un facteur 
pronostique péjoratif et expose  à un risque augmenté de récidive 
biologique après PT. Le taux de récidive biologique  passe du simple au 
double entre les patients ayant des marches chirurgicales saines et ceux 
ayant des MCP. 

• Elle est basée essentiellement sur la radiothérapie pour les récidives 
locales et l’hormonothérapie pour les récidives à distance. 

• La réduction du taux de MCP passerait par l’expérience du chirurgien et 
une meilleure sélection des patients tenant compte du PSAi, du stade de 
Gleason et d’une lecture plus attentive des résultats de l’IRM 
multiparamétrique pelvienne



• Elle est basée essentiellement sur la radiothérapie pour les récidives 
locales et l’hormonothérapie pour les récidives à distance. 

• La réduction du taux de MCP passerait par l’expérience du 
chirurgien et une meilleure sélection des patients tenant compte du 
PSAi, du stade de Gleason et d’une lecture plus attentive des 
résultats de l’IRM multiparamétrique pelvienne
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