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Contexte
Le traitement de référence pour le can-
cer de prostate d'emblée métastatique
(CPM) repose actuellement sur un trai-
tement par hormonothérapie plus ou
moins associé à une chimiothérapie
[1]. Le traitement local (TL) du primitif
prostatique est quant à lui non recom-
mandé à ce jour [1]. Cependant, pour
d'autres cancers, ce traitement local de
la tumeur primitive, le plus souvent chi-
rurgical, associé au traitement standard
de la maladie métastatique a montré un
bénéfice en termes de réduction de mor-
talité spécifique, mettant en avant l'inté-
rêt de la réduction du volume tumoral
comme c'est le cas pour les cancers du
rein, colon ou de l'ovaire par exemple
[2–4]. Récemment, 6 différentes études
ont suggéré un potentiel bénéfice du
traitement local du cancer de prostate
en association à une hormonothérapie
chez les patients métastatiques par rap-
port à une hormonothérapie seule [5–
10]. Bien que ces études soient limitées
par différents biais méthodologiques
incluant notamment leurs aspects rétro-
spectifs, de faibles effectifs ou encore
l'absence d'appariement pour les carac-
téristiques des patients, elles ont sou-
levé la question du TL pour le CPM et
ouvert la voie à plusieurs essais clini-
ques actuellement en cours mais dont
les résultats ne devraient pas être dis-
ponibles rapidement. Leyh-Bannurah
et al. viennent de publier les résultats
d'une nouvelle étude sur ce sujet, qui
bien qu'également rétrospective, est
basée sur une méthodologie rigoureuse
permettant de renforcer les données
déjà existantes dans l'attente des résul-
tats des essais en cours [11].

Objectifs
L'objectif principal de cette étude était
d'évaluer et comparer la mortalité spéci-
fique des patients ayant eu un traitement
local (TL) à celle des patients n'ayant pas
eu de traitement local (NTL) pour la prise
en charge d'un cancer de prostate
métastatique au diagnostic (CPM).
L'objectif secondaire était de comparer
la mortalité spécifique entre les patients
ayant eu un TL par prostatectomie radi-
cale (PR) et ceux ayant eu un TL par
radiothérapie externe (RT).

Matériel et Méthodes
Une étude rétrospective a été réalisée
au sein de la database Surveillance,
Epidemiology, and End Results (SEER)
regroupant les données d'une large
partie de la population des États-Unis
(26 %). Les patients présentant un
CPM et traités par hormonothérapie
ont été considérés pour inclusions.
Parmi eux, ceux pour lesquels les don-
nées concernant un TL (par PR ou RT)
ou NTL entre 2004 et 2013 étaient dis-
ponibles ont été inclus. Au total,
13 692 patients correspondaient aux cri-
tères d'inclusion.
Un appariement par score de propen-
sion a été effectué avec un ratio 4:1 per-
mettant d'aboutir à des groupes de
patients aux caractéristiques similaires
entre les groupes LT (n = 474) et NTL
(n = 13 218). Les variables considérées
pour cet ajustement étaient l'âge, l'eth-
nie, le score de Gleason des biopsies, le
cT, le cN et le cM.
La survie spécifique a été analysée en
multivariée pour l'ensemble de la popu-
lation pour déterminer les facteurs pro-
nostiques indépendants pour la survie.
Les covariables incluses dans l'analyse
étaient : l'age, l'ethnie, le statut marital,
le score de Gleason, le cT, le cN et le cM.
À l'issue de cette analyse, les facteurs
retrouvés comme prédicateurs indépen-
dant de la mortalité spécifique par can-
cer de prostate ont été utilisés dans un
modèle stratifié comparant < = 1 facteur
de risque vs. > = 2.
Le modèle de Cox a ensuite été recal-
culé en intégrant ce modèle de risque
stratifié et le type de traitement reçu par
les patients pour comparer la survie spé-
cifique entre les différentes modalités de
traitement.
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Résultats
Avant l'appariement entre les groupes
TL et NTL, il existait une différence entre
ces deux groupes pour les caractéris-
tiques des patients. Les patients du
groupe NTL étaient ainsi plus âgés
(72 ans vs. 68 ans pour les RTet 63 pour
le PR), leur taux de score de Gleason
< = 7 était inférieur (18 % vs. 48 % pour
les RT et 47 % pour les PR) et leur taux
de stade < = cT3 était également infé-
rieur (89 % vs. 94 % pour les RTet 97 %
pour les PR). L'envahissement gan-
glionnaire était similaire entre les grou-
pes RT et PR avec un taux de N0/Nx
à 91 % et 92 % respectivement, ce taux
était en revanche inférieur dans le
groupe NLT (80 %). Enfin le taux de
score M1a était également proche entre
les groupes de TL (11 % pour les PR et
12 % pour les RT) mais inférieure pour le
groupe NTL (6 %). Après appariement,
les caractéristiques des patients étaient
similaires entre les deux groupes.
L'analyse de survie a mis évidence une
mortalité spécifique inférieure au sein
des patients ayant reçu un TL vs. NTL
(hazard ratio [IC 95 %] = 0,35 [0,26–
0,46], p < 0,001 pour les PR et
HR = 0,48 [0,35–0,66], p < 0,001 pour
les RT). Le taux de mortalité spécifique
était également inférieur pour les
patients présentant un score de Glea-
son < = 7, un stade tumoral < = cT3, un
stade métastatique M1a et pour les
patients mariés (vs. divorcés/veufs).
Il est également rapporté que l'intérêt
d'un TL était plus important au sein
des patients ayant < = 1 risque de mau-
vais pronostique (HR = 0,16 [0,09–0,28]
pour les PR et HR = 0,33 [0,19–0,56]
pour les RT). Cependant bien qu'infé-
rieur, le TL était toujours associé à un
bénéfice en survie vs. NTL au sein des
patients présentant > = 2 facteurs de
mauvais pronostic (HR = 0,6 pour les
PR et 0,67 pour les RT).
Enfin l'analyse de survie au sein du
groupe des patients ayant eu un TL,
comparant PR vs. RTa montré une mor-
talité spécifique inférieure au sein du
groupe PR (HR = 0,59 [0,35–0,99] ;
p = 0,048).

Commentaires
Si le contrôle local de la tumeur primitive
en cas de maladie métastatique et l'inté-
rêt d'une réduction tumorale a été rap-
porté pour différents cancers, cela n'était
pas le cas jusqu'à récemment pour le
cancer de prostate [1,2]. Historiquement
le traitement de référence du cancer de
prostate métastatique reposait en
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première ligne sur un traitement par hor-
monothérapie [1]. Aux cours des derniè-
res années, l'intérêt d'adjoindre une
chimiothérapie à cette première ligne
de traitement pour certains profils de
patients et de tumeurs a été rapporté
amenant à modifier les pratiques, ce
qui constitue potentiellement l'une des
premières étapes d'un important rema-
niement des modalités de prise en
charge du CPM [1]. En effet, si l'on
considère d'une part que les nouvelles
hormonothérapies sont également
à l'étude dans cette indication, et d'autre
part les résultats de cette nouvelle étude
en faveur de l'intérêt d'un TL chez les
patients métastatiques, cela vient confir-
mer que l'on devrait voir une évolution
des options thérapeutiques du CPM.
Ces résultats sont d'autant plus à pren-
dre en considération que malgré sa
nature rétrospective, cette étude repose
par ailleurs sur une méthodologie rigou-
reuse permettant de réduire au mini-
mum les potentiels biais inhérents
à sa nature.
De plus il s'agit de la première étude
à apporter des éléments de réponse
quant à la comparaison des performan-
ces entre PR et RT pour le TL dans cette
indication. Si la PR est rapportée ici
comme potentiellement supérieure à la
RT ces résultats nécessitent cependant
d'être confirmés.
Cependant il est important de garder
à l'esprit qu'elle a été réalisée sur une
cohorte antérieure à l'introduction de la
chimiothérapie chez les patients hormo-
naïfs et que si l'intérêt d'un traitement
local semble se confirmer, il devra trou-
ver sa place au sein de notre arsenal
thérapeutique contemporain plus étoffé
que celui disponible pour la cohorte de
l'étude, et qui comme dit précédemment
devrait évoluer au cours des prochaines
années. Enfin, de par le mode de
recueils des données, certains éléments
important dans la prise en charge ne
sont pas renseignés comme les don-
nées concernant le curage ganglion-
naire pouvant être associées à la PR
et de la même façon les modalités détail-
lées de la RT sont manquantes pouvant
limiter la comparaison des résultats
entre ces deux techniques.

Pour notre pratique quotidienne
Si ces résultats ne devraient pas impac-
ter nos pratiques à très court terme, ils
suggèrent néanmoins de potentiels
changements à venir et il sera donc
intéressant de suivre les résultats des
différents essaies en cours qui
pourraient potentiellement aboutir
à des changements dans le traitement
du cancer de prostate métastatique au
diagnostic. Changements aux seins
desquels le TL pourrait trouver une indi-
cation, notamment pour les patients
ayant peu de facteurs de mauvais pro-
nostique selon les résultats de cette
étude.
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