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Prescription de bisphosphonates 
dans le cancer de prostate

Prescription of bisphosphonates in prostate cancer

 Résumé
Le pronostic du cancer de prostate métastatique est multifacto-

riel. Un des facteurs déterminant de la survie est l’apparition de 

complications osseuses en relation avec la progression tumorale. 

Les stratégies thérapeutiques sont multiples : action locale par la 

radiothérapie voire la chirurgie des métastases osseuses ; action 

systémique par le traitement hormonal, la chimiothérapie et les 

amino bisphosphonates. Ces derniers présentent un intérêt pour 

la prévention des accidents osseux et ont une action sur la douleur. 

Ils ont également une action préventive de la perte osseuse induite 

par la privation androgénique. Leur prescription est actuellement 

recommandée dès le diagnostic des métastases osseuses.

Mots-clés : Cancer de prostate, métastases osseuses, amino bos-

phosphonates, traitement préventif.

 Abstract
The prognosis of metastatic prostate cancer is multifactorial, but one of 
the major prognostic factors is the presence of bone metastasis related 
to tumour progression. Treatment strategies include local treatments 
such as external beam radiotherapy and bone surgery and systemic 
treatments such as androgen deprivation, chemotherapy and aminobi-
sphosphonates. Bisphosphonates have been shown to decrease the risk 
of bone metastasis in randomized clinical trials. Aminobisphosphonates 
also have a preventive action on bone loss induced by androgen depriva-
tion. Aminobisphosphonates are now recommended as preventive treat-
ment at the time of diagnosis of bone metastatic prostate cancer.

Key-words : Prostate cancer, bone metastasis, aminobisphosphonate, 
preventive treatment.

Introduction
Monsieur P., âgé de 57 ans, asymptomati-
que sur le plan urinaire, a consulté pour une 
élévation des PSA à 120 ng / mL à l’occasion 
d’un bilan standard de la sécurité sociale. Il 
n’a pas d’antécédents particuliers, ni fami-
liaux de cancer de prostate. Le toucher rec-
tal retrouve une prostate tumorale classée 
T3. Les biopsies de prostate sont toutes 
positives ; il s’agit d’un adénocarcinome de 
grade de Gleason 4+5. Le bilan compre-
nant un scanner thoraco-abdomino-pelvien 
et une scintigraphie osseuse montre qu’il 
s’agit d’un cancer de prostate métastatique 

à l’os. Alors que le scanner est normal, plu-
sieurs métastases osseuses au niveau iliaque 
et au niveau du rachis lombaire sont iden-
tifi ées. L’IRM du rachis ne montre pas de 
signe de gravité au niveau médullaire. Sur 
le plan biologique, il n’a pas d’altération de 
la fonction rénale, la formule sanguine est 
normale. Les phosphatases alcalines osseu-
ses sont à 4 fois la normale. Les NTX sont à 
6 fois la normale.
La prescription initiale est un analogue de la 
LHRH associé à un anti androgène non sté-
roïdien et associé à une injection mensuelle 
de Zometa® à la dose de 4 mg en intravei-
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neuse directe par perfusion de 15 minutes 
après remise en suspension dans un volume 
de 50 cc. Ce traitement est contrôlé par le 
dosage de la créatinine et un examen de la 
cavité buccale.
À 18 mois du traitement, les contrôles 
montrent que la réponse au traitement 
hormonal est maximale : les PSA restent 
en dessous de 1 ng/ml, la scintigraphie est 
normale, les points de fi xation du bassin et 
du rachis ont disparu ; le bilan biologique 
osseux montre la normalité des marqueurs 
du remodelage osseux (phosphatases alca-
lines osseuses normales ; NTX urinaires 
normaux). Les injections de Zometa® ont 
été espacées à trois mois, le traitement 
hormonal est poursuivi, nous avons alors 
pris l’option de consolider le traitement 
local par une irradiation de la prostate en 
raison de la persistante d’une hypertrophie 
tumorale au toucher rectal.

Discussion
Il s’agit d’un cas « standard » de cancer de 
prostate métastatique découvert à l’occa-
sion d’un bilan systématique par le PSA. 
Bien que la fréquence du cancer de pros-
tate d’emblée métastatique soit devenue 
faible, nous avons très régulièrement à 
prendre en charge le traitement initial de 
ces patients.
Le pronostic du cancer de prostate avec 
métastases osseuses varie en fonction de 
l’impact sur l’état général, la masse tumo-
rale métastatique et les localisations secon-
daires parenchymateuses, l’élévation des 
phosphatases alcalines initiales et la rapidité 
et la stabilité de la réponse biologique au 
traitement. Au stade de l’échappement 
hormonal, la progression osseuse est 
constante chez les patients qui présentaient 
des métastases osseuses initialement, ce 
qui est le cas de notre patient. La morbidité 
osseuse est alors très importante avec des 
complications qui sont fréquentes et par-
fois gravissimes (compression médullaire) 
et dont la prise en charge est diffi cile [1].

La démarche thérapeutique standard chez 
ce type de patient est de s’en tenir à la 
castration chimique ou chirurgicale et de 
surveiller sur la symptomatologie et le PSA. 
Les indications dépendent des PSA dont les 
variations incitent à modifi er le traitement 
hormonal et dépendent aussi de l’appari-
tion de symptômes qui incitent à proposer 
une chimiothérapie.
Depuis la publication de l’essai thérapeuti-
que de Saad, qui a mis en évidence le rôle 
du Zoledronate dans la prévention des acci-
dents osseux chez les patients en échappe-
ment hormonal, ce nouveau traitement est 
introduit comme un standard thérapeutique 
pour le cancer de prostate métastatique 
avec une AMM élargie aux cancers andro-
géno sensibles [2].
Les bisphosphonates sont des médicaments 
qui ont pour objectif de prévenir la résorp-
tion osseuse. Ils ont été très largement uti-
lisés dans la prévention de l’ostéoporose 
induite par les médicaments (corticothé-
rapie au long cours) ou d’origine hormo-
nale (ménopause). Plusieurs générations 
de bisphosphonates sont disponibles dans 
la pharmacopée avec ces indications. Les 
plus récents : les amino-bisphosphonates 
sont injectables (Zoledronate) ou injecta-
bles et oraux (Ibandronate) ; ils ont une 
action d’inhibition de la résorption osseuse 
qui est active car ils inhibent directement 
la lignée ostéoclastique et entraînent 
l’apoptose des cellules impliquées dans le 
phénomène de résorption osseuse ; leur 
action est 10 000 fois supérieure à celle 
des bisphosphonates de première généra-
tion ; enfi n, ils sont très bien tolérés avec 
une toxicité rénale essentiellement en cas 
d’insuffi sance rénale (clairance de la créa-
tinine inférieure à 20 ml/min). Il existe une 
toxicité élective de la mandibule [3] à type 
d’ostéonécrose qui est rare (moins de 1 % 
des patients traités), mais qui justifi e une 
vigilance accrue.
L’effet thérapeutique des amino-bisphos-
phonates est parfaitement démontré par 
des études comparatives randomisées chez 

les patients ostéoporotiques en montrant 
une stabilisation de la maladie osseuse, puis 
une augmentation de la densité osseuse 
malgré la privation œstrogénique.
Dans le cas du cancer de la prostate, seul le 
Zometa® a fait l’objet d’une étude rando-
misée. Cette étude a montré que l’injection 
mensuelle de Zometa® avait une action 
préventive sur les événements osseux chez 
des patients en échappement hormonal 
avec métastases osseuses symptomatiques. 
La fréquence des patients avec au moins un 
épisode de complications osseuses liées à la 
progression de la maladie est diminuée de 
36 %. Chez les patients ayant des complica-
tions osseuses, le traitement permet égale-
ment de diminuer le nombre d’événements 
par patient. En revanche, il n’y a pas d’effet 
sur la survie.
Les bisphosphonates ont également une 
action sur la prévention de l’ostéoporose 
dans les situations d’augmentation du tur-
nover osseux. L’étude randomisée Zole-
dronate versus placebo chez des patients 
soumis à une privation androgénique 
pour cancer de prostate a montré que 
les patients qui recevaient le traitement 
avaient une densité osseuse préservée. 
Dans le groupe placebo la densité osseuse 
moyenne avait diminué de 2,2 % à 12 
mois alors qu’elle avait augmenté de 5,5 % 
dans le groupe traité [4]. D’autres études 
d’observation de cohorte ont confi rmé 
l’augmentation du risque d’ostéoporose 
compliquée (fractures de hanche essen-
tiellement) chez les patients traités par 
privation androgénique.
Il y a donc deux raisons de prescrire un 
amino-bisphosphonate dans le cas de can-
cers de prostate métastatiques et traités par 
privation androgénique. D’une part, pour 
favoriser la consolidation du site métastati-
que en phase de réponse au traitement, et 
d’autre part, pour limiter les effets ostéo-
porotiques de la castration.
À distance de la phase aiguë et après avoir 
obtenu une réponse clinique et biologique 
satisfaisante, la question de la poursuite 
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du traitement par amino-bisphosphonates 
doit être posée. Il y a plusieurs raisons de 
poursuivre le traitement. 
D’une part, la raison de la prévention des 
effets osseux de la privation androgénique 
qui est constante et continue dans le temps. 
La perte osseuse, qui est de 2 à 5 % la pre-
mière année, se poursuit dans la durée. La 
survenue d’une ostéoporose dépend du 
statut osseux et des antécédents du patient. 
En cas de suspicion de terrain à risque 

 d’ostéoporose, il nous semble préférable 
d’obtenir une ostéodensitométrie et de 
répéter l’examen pour surveiller le traite-
ment.
D’autre part, la privation androgénique est un 
traitement insuffi sant au niveau osseux. Les 
cellules métastatiques sont toujours présen-
tes au contact de l’os et capables de promou-
voir une ostéolyse et de proliférer. Le milieu 
local en situation d’ostéolyse met à disposi-
tion des cellules prostatiques tumorales des 

facteurs de croissance qui sont susceptibles 
de favoriser une prolifération androgéno-
indépendante. Ces données sont vérifi ées 
chez l’animal.

Confl its d’intérêt
Essais cliniques en qualité d’investigateur prin-

cipal, coordonateur ou expérimentateur princi-

pal pour Novartis. Essais cliniques en qualité de 

co- investigateur, expérimentateur non principal, 

 collaborateur à l’étude pour Novartis. Interventi-

ons ponctuelles : rapport d’expertise pour Novar-

tis, activités de conseil pour Novartis, Amgen, 

Sanofi . 
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 Conclusion

Les données actuelles suggèrent que le cancer de prostate métastatique, ou en situa-

tion de récidive après un traitement local, a un impact direct ou indirect sur la mor-

bidité osseuse. Qu’il s’agisse de la morbidité induite par les traitements hormonaux 

ou bien celle plus directe des métastases osseuses, l’altération du tissu osseux semble 

inévitable. Les bisphosphonates par leur action d’inhibition de l’ostéolyse hormono 

induite ou secondaire à la progression métastatique, sont indiqués en cas de cancer 

métastatique à l’os traité par privation androgénique. Ce traitement a une excellente 

tolérance, les effets secondaires à type de syndrome grippal sont facilement contrôlés 

par le paracétamol, en revanche la toxicité rénale en cas d’insuffi sance rénale modé-

rée incite à contrôler avant chaque injection la clairance de la créatinine. L’ostéoné-

crose de la mandibule est une complication rare, mais qui justifi e un contrôle par un 

examen endobuccal et une consultation chez un spécialiste dans le doute.

L’analyse des études en cours, en particulier l’étude ZEUS devrait nous permettre de 

mieux cerner l’indication des bisphosphonates de troisième génération dans l’indica-

tion de prévention de la progression osseuse métastatique.
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