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Introduction

Le Cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez l’homme dans le

monde. La plupart des décès liés au cancer de la prostate sont dus à l’évolution

métastatique de la maladie. Une évaluation rigoureuse du squelette est

cruciale dans la planification de la gestion ainsi que l’estimation du pronostic à

un stade précoce de la démarche diagnostique.

L’objectif du notre travail est de déterminer les facteurs prédictifs de survenue 

de métastases osseuses dans le cancer de la prostate.



Matériels & Méthodes

Il s’agit d’une étude rétrospective, comparative et analytique réalisée dans le

service d’Urologie au CHU Sahloul de janvier 2007 à décembre 2018

regroupant 86 patients hospitalisés pour prise en charge de cancer

prostatique. Nous avons choisi comme facteurs à corréler avec la survenue de

métastases osseuses : l’âge, la douleur osseuse, les données du toucher

rectal, le taux de PSA, le taux d’hémoglobine, le score de Gleason, l’existence

d’engainement périnerveux, le stade T clinique et l’atteinte ganglionnaire



Résultats 

Des métastases osseuses ont été trouvées chez 50% des patients de notre population associées à un High Volume

Disease (HVD) chez 63% des patients métastatiques. L’âge, le toucher rectal, l’engainement périnerveux et l’atteinte

ganglionnaire n’étaient pas associés à la survenue de métastases osseuses. La douleur osseuse (fig1) , le taux de PSA

(fig2), le taux d’hémoglobine et le stade T clinique étaient prédictifs de survenue de métastases osseuses à l’analyse

uni et multivariée. Par contre, le score de Gleason était associé à la survenue de métastases osseuses seulement à

l’analyse univariée. Le taux de PSA était prédictif de nombre métastases osseuses par contre les autres facteurs

associés à la survenue de métastases osseuses n’étaient pas prédictifs d’un HVD.

Fig1. Scintigraphie osseuse 99mTc-HMDP montrant un aspect de polymétastases osseuses 
chez un patient atteint d’un adénocarcinome prostatique avec  des douleurs osseuses 

diffuses

Fig2. Scintigraphie osseuse 99mTc-HMDP montrant l’absence d’une atteinte osseuse d’origine 
métastatique chez un patient atteint d’un adénocarcinome prostatique avec PSA égal à 4.16 ng/ml



Discussion & Conclusion

Nos résultats étaient concordants avec plusieurs études comme l’étude faite par Helle D Zacho et al sur 567 patients

avec un cancer prostatique récemment diagnostiqué qui confirme que la douleur osseuse inexpliquée est un facteur

prédictif de métastases osseuses mais le taux de PSA reste le facteur prédictif le plus important (1) aussi l’étude faite

par Chien et al sur 336 patients qui confirme l’absence de relation statistiquement significative entre l’âge et la

survenue de métastases osseuse (2) et l’étude faite par Hara et al. sur 33 patients qui montre que l’engainement

périnerveux n’est pas lié à la survenue de métastases osseuses (3) Dans notre étude on a trouvé un cut off de PSA à

25 ng/ml ce qui est proche des cut off des populations américaine et européenne (4) (5).

A travers ces résultats, nous avons pu déterminer multiples facteurs associés à la survenue de métastases osseuses

ce qui aide à identifier les patients ayant un risque métastatique élevé pour lesquels une scintigraphie osseuse est

indiquée.
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