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Objectif: Rapporter les résultats carcinologiques d'une étude comparant l'efficacité de la triptoréline à celle de 
la castration chirurgicale dans le traitement du cancer de la prostate localement avancé ou métastatique. 

Matériels et méthodes : Quatre vingt patients ayant un cancer de la prostate localement avancé ou métastatique 
et sans traitement préalable ont été inclus pendant 1 an dans un essai thérapeutique prospectif randomisé 
ouvert, multicentrique. Les patients ont eu soit une injection tous les 28 jours de triptoréline (groupe 1 ; n=40), 
soit une pulpectomie (groupe 2 ; n=40). Les patients ont été revus tous les 3 mois, puis tous les 6 mois. 

Résultats : L'âge moyen des patients était de 71,22 & 8,25 ans. À 1 mois, 38 patients étaient castrés (testostéro- 
némie <0,5 mglml) dans le groupe pulpectomie et 35 dans le groupe triptoréline. La durée moyenne de suivi a 
été de 38,8 & 26 mois dans le groupe triptoréline et de 36,3 2 25 mois dans le groupe pulpectomie. En analyse 
multivariée, l'âge, l'altération du performance status et le niveau des PAP (> 3,2 nglml) étaient des facteurs pré- 
dictifs d'une évolution péjorative. La médiane de survie a été de 37,s & 9 mois dans le groupe triptoréline et de 
33 & 3 mois dans le groupe pulpectomie. À 3 ans, il n'y avait aucune différence significative concernant la sur- 
vie spécifique entre les 2 groupes. À 8 ans de recul, 63 patients étaient décédés. 

Conclusion : Cette étude a mis en évidence une survie spécifique équivalente entre les patients traités par trip- 
toréline ou par castration chirurgicale. La castration est obtenue précocement avec la triptoréline (< 2 mois) et 
se maintient dans le temps pendant toute la durée du traitement. 

Mots clés : cancer de prostate, essai thérapeutique, Triptoréline, effets secondaires, taux de testostérone 
Niveau de preuve : 2 

Le cancer de la prostate est le plus fréquent des cancers de I'hom- 
me de plus de 50 ans. En France, l'incidence annuelle était d'envi- 
ron 27 000 nouveaux cas par an dans les années 1990, elle est 
actuellement de l'ordre de plus de 45 000 nouveaux cas par an [l, 
21. Si ce cancer est responsable de plus de 10 000 cas de décès par 
an, un certain nombre de patients, lorsqu'ils sont âgés, meurent 
avec "leur cancer de la prostate" plutôt que de leur "cancer de la 
prostate" [l, 21. Avec les effets du dépistage individuel et I'avène- 
ment du dosage biologique du PSA, de plus en plus de cancers sus- 
ceptibles de bénéficier de traitements curateurs sont actuellement 
découverts à un stade localisé [2-41. Dans les années 1980, le can- 
cer de la prostate était découvert à un stade d'évolution localement 
avancé ou métastatique dans quasiment 90% des cas [2-41. Actuel- 
lement, on estime que ces cancers avancés ou métastatiques de la 
prostate ne représentent plus que 25% des nouveaux cas de can- 
cers. 

Le traitement hormonal s'oppose à l'action androgénique stimulant 
les cancers prostatiques, que ce soit par castration chirurgicale ou 
par prise d'agoniste de la LH-RH. La triptoréline a été synthétisé 
par A. SCHALLY, prix Nobel en 1977 [S, 61. La suppression andro- 
génique est l'une des modalités thérapeutiques de première ligne du 
cancer de la prostate localement avancé ou métastatique, seule ou 
en association avec la radiothérapie [7, 81. La pulpectomie reste le 

traitement de référence pour la suppression androgénique, et son 
efficacité est immédiate dans certains cas d'urgence (compression 
médullaire, douleurs, . . .) [ l ,  4, 9, 101. Les agonistes de la LH-RH 
sont disponibles depuis plus de 20 ans en France, mais il existe peu 
de données comparant leur efficacité avec celle de la castration chi- 
rurgicale [IO-131. Le but de ce travail a été de rapporter les résul- 
tats d'une étude française "historique", menée dans les années 1980 
mais jamais publiée à ce jour, ayant comparé la triptoréline à la pul- 
pectomie pour le traitement du cancer de la prostate localement 
avancé ou métastatique. 

MATERIELS ET METHODES 

Cette étude a été menée de façon randomisée, ouverte, prospective 
et multicentrique (Hôpital Foch, Hôpital de la Pitié-Salpétrière, 
Institut Curie). 
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Population 

Seuls les patients ayant un cancer de la prostate T3 ou T4 et pour 
lesquels l'on disposait d'une preuve anatomopathologique du dia- 
gnostic (biopsies ou copeaux de résection transurétrale), ont été 
inclus dans l'étude. Le bilan d'extension initial a compris : un tou- 
cher rectal, un dosage radio-immunologique des phosphatases aci- 
des prostatiques (PAP), une échographie abdominale, une radiogra- 
phie de thorax et une scintigraphie osseuse. Les critères d'exclusion 
des patients ont été définis ainsi : traitement hormonal ou radiothé- 
rapie préalable, présence d'une seconde lésion néoplasique syn- 
chrone, insuffisance rénale ou hépatique avérée ou espérance de vie 
inférieure à 4 mois. L'inclusion des patients s'est déroulée pendant 
12 mois, entre 1983 et 1984. Au total, 80 patients ont été inclus dans 
l'étude. L'objectif principal était de coinparer l'efficacité de la tnp- 
toréline à celle de la pulpectomie dans le cancer de la prostate ne 
relevant plus d'un traitement à visée curative. Les critères de juge- 
ment ont porté sur l'amélioration : des troubles mictionnels (côtée 
de O à 4), des douleurs (côtée de O à 4), de la consommation d'an- 
talgiques (côtée de O à 4), de l'état général évalué par le Perfoman- 
ce Status (selon ECOG, côté de O à 4), de l'échographie prostatique 
par voie trans-rectale, des taux plasmatiques de la testostérone et 
des phosphatases acides prostatiques (PAP), de la scintigraphie 
osseuse et de l'échographie hépatique. Tous les patients ont été revu 
tous les 3 mois pendant 2 ans puis au moins une fois par semestre 
après 2 ans. 

Protocole 

Les patients ont été répartis par tirage au sort dans l'un des deux 
bras de l'étude et ont reçu l'un ou l'autre des traitements suivants : 

- groupe 1 (n=40) : un traitement médical correspondant à une 
injections journalière de triptoréline 0,l mg pendant 7 jours, puis 
à 1 injection de triptoréline 3,75 mg à libération prolongée tous les 
28 jours (Décapepty19, laboratoire Ipsen Biotech, France). 

- groupe 2 (n=40) : un traitement chirurgical avec une pulpectomie 
bilatérale 

Dans chacun des 2 groupes, les patients ont été sortis de l'essai thé- 
rapeutique lorsque l'efficacité s'est avérée manifestement insuffi- 
sante dès le premier mois de traitement (notamment lorsque les 
douleurs étaient peu modifiées) ou, plus tardivement, en cas d'é- 
chappement thérapeutique défini par la réapparition des douleurs, 
l'aggravation des métastases, I'apparition d'une hypercalcémie, 
l'augmentation progressive du taux de PAP au cours du premier tri- 
mestre. 

Analyses statistiques 

Elles ont été menées à l'aide du test t de Student pour séries non 
appariées pour le traitement des variables quantitatives. Le test du 
Chi2 a été utilisé pour les données qualitatives en utilisant les cor- 
rections de continuité en cas de faibles effectifs (test exact de Fis- 
her). La survie a été évaluée selon la méthode actuarielle. L'effet 
pronostique des différents facteurs sur la survie a été évalué en ana- 
lyse univariée (logrank) puis multivariée selon le modèle de Cox. 

RESULTATS 

Population 

L'âge moyen des patients inclus dans l'étude a été de 69,9 2 9 3 9  
ans (groupe 1) et de 72,55 + 6,91 ans (groupe 2). Les principales 
caractéristiques des 2 groupes sont présentées dans le Tableau 1. Il 

n'y avait pas dt: différence significative sauf pour le volume et les 
PAP. 

Effets cliniques 

À 6 mois, la scintigraphie osseuse des patients a été améliorée dans 
19 cas sous triptoréline et dans 13 cas après pulpectomie sans dif- 
férence significative. Concernant les troubles mictionnels et le per- 
formance status à 12 mois, tous les patients ont été améliorés sans 
différence significative entre les 2 groupes. Les douleurs ont régres- 
sé dans les 2 groupes, mais l'amélioration à 1 an a été plus signifi- 
cative avec la triptoréline (p< 0,OS). Les injections de triptoréline 
ont toutes été bien tolérées. Dans les 2 groupes, des effets secon- 
daires de type bouffées de chaleur et impuissance ont été rapportés, 
sans jamais nécessiter un arrêt du traitement pour les patients rece- 
vant la triptoréline. 

Paramètres biologiques 

Une castration biologique efficace (testostéronémie < 0,5 nglml) a 
été obtenue précocement dans les 2 groupes (Figure 1). A 1 mois, 
38 patients étaient biologiquement castrés dans le groupe pulpecto- 
mie et 35 dans le groupe triptoréline, sans différence significative. 
Pendant la durée de l'étude, la testostéronémie s'est maintenue à un 
seuil de castration efficace pour tous les sujets. La normalisation du 
taux des PAP (< 7 nglml) a été atteinte au deuxième mois de traite- 
ment pour la majorité des patients (Figure 2). 

Survie 

En analyse univariée, certains facteurs ont été associés à une évo- 
lution défavorable : un âge >75 ans, l'existence initiale de douleurs 
osseuses, un performance status altéré d'emblée ou un taux de PAP 
> 3,2 ng/ml (Tableau II). 

En analyse multivariée, l'âge, l'altération du performance status et 
le niveau des PAP étaient des facteurs significatifs prédictifs d'une 
évolution péjorative de la maladie. Une différence significative 
entre les deux traitements a été également mise en évidence, au 
détriment de la pulpectomie (p=0,02) (Tableau III). 

La durée moyenne de suivi a été de 38,s + 26 mois dans le groupe 
triptoréline et de 36,3 + 25 mois dans le groupe pulpectomie. La 
médiane de survie a été respectivement de 37,5 + 9 mois et de 33 2 
3 mois. Il n'y a eu aucune différence significative en terme de sur- 
vie spécifique entre les 2 groupes (Figure 3). Lorsque l'on prenait 
en compte le niveau initial des PAP, il existait une différence signi- 
ficative entre les 2 traitements, en faveur de la triptoréline (Figure 
4). L'amélioration de la survie dans le groupe 1 était probante pour 
des taux initiaux de PAP élevés. Après 8 ans de recul, 63 patients 
étaient décédés et 14 patients avaient été perdus de vue. 

DISCUSSION 

L'étude dont nous rapportons les résultats a permis de mettre en 
évidence une survie équivalente entre la triptoréline et la castra- 
tion chirurgicale. Si la puissance statistique limitée de l'étude peut 
être soulignée, compte-tenu de la faible taille de l'échantillon 
inclus dans chaque bras (n=40), il n'en reste pas moins que la 
durée de la surveillance clinique est remarquable (> 95 mois). La 
triptoréline est une alternative à la pulpectomie dans le traitement 
du cancer de la prostate localement avancé ou métastatique que ce 
soit pour l'efficacité biologique ou l'efficacité clinique (symptô- 
mes et survie) [4, 13, 141. L'impact du traitement du cancer de la 
prostate sur la qualité de vie des patients est un facteur influençant 
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Tableau 1. Description des caractéristiques cliniques des 2 groupes de patients lors de l'inclusion dans l'étude. 

Caractéristiques Groupe 1 
Triptoréline 

N = 40 

Groupe 2 
Pulpectomie 

N = 40 

Age : médiane i ds 
Age > 75 ans 1%) 
Poids : médiane i ds 
Stade T4 (%) 
Cancer peu différencié (%) 
Douleurs moyenne ou importante (%) 
Dysurie importante (%) 
Index ECOG (%) 
Volume prostatique ml (médiane i ds) 
Nodule au TR 
Métastases 
PAP nglml (médiane * ds) 
Testostérone (ngiml) 

i 

5 10 15 20 25 
Temps en mois 

Figure 1. Evolution du taux de testostérone au cours des premiers 
mois de l'étude. 

de plus en plus la décision thérapeutique. La pulpectomie est rare- 
ment utilisée depuis l'avènement des agonistes de la LH-RH [Il. 
Les urologues et les patients préfèrent le plus souvent les analo- 
gues afin d'éviter une intervention chirurgicale, psychologique- 
ment traumatisante [9]. L'instauration du traitement hormonal doit 
être rapide après le diagnostic de cancer de la prostate chez les 
patients métastatiques, symptomatiques ou non. La castration de 
première ligne peut être obtenue soit par pulpectomie bilatérale ou 
soit par injection périodique d'analogues de la LH-RH [l ,  4, 81. 
Nos résultats ont confirmé les données d'autres équipes ayant tra- 
vaillé sur la triptoréline [13-161. Le but de cette castration est tri- 
ple : améliorer la qualité de vie, diminuer les complications évo- 
lutives et prolonger la survie. La pulpectomie reste en revanche le 
traitement le plus économique, malgré le coût de l'intervention. 

La surveillance du cancer de la prostate fait appel à des examens 
complémentaires et notamment aux facteurs biologiques fondés 
sur le PSA et sa cinétique [3, 4, 171. Lors de la mise en place de 

FAP (nglml) 

70 

Figure 2. Evolution du dosage des Phosphatases Acides Prostatiques 
dans les premiers mois de l'étude. 

cette étude, le choix a été porté sur les phosphatases acides pro- 
statiques (PAP) car le dosage du PSA n'était pas encore répandu 
dans les années 1980. Le PSA a été découvert en 1975 et son inté- 
gration réelle à la pratique clinique date de la fin des années 1980 
[18]. Les PAP sont un marqueur dont l'élévation est quasi-patho- 
gnomonique de la présence d'un cancer de la prostate, et dès lors 
qu'elles sont à plus de deux fois la normale, elles signent la dissé- 
mination métastatique. Lorsque le taux des PAP est élevé d'em- 
blée, cela signe une évolution défavorable. Ces résultats confir- 
ment les données de la littérature sur l'importance de l'élévation 
initiale des marqueurs biologiques pour le pronostic du cancer de 
la prostate [ l ,  15, 16, 191. Le PSA est depuis devenu l'élément 
central de la surveillance biologique. 11 est d'ailleurs au centre de 
tous les groupes et scores pronostiques validés dans le cancer de 
la prostate (groupe dtAmico, Tables de Partin, nomogramme de 
Kattan, . . .) [3, 4, 171. 

Dans notre étude, les taux de castration (testostéronémie < 0,5 
mglml) ont été atteints rapidement dans chacun des 2 groupes. La 
production industrielle de LH-RH a permis de mettre au point des 
analogues synthétiques plus puissants que la LH-RH naturelle. La 
triptoréline permet d'obtenir un taux de castration adéquat dont le 
niveau se maintient pendant toute la durée du traitement [IO, 20, 
211. Aucune conséquence clinique de l'effet "flare-up" n'a été cons- 
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Tableau II. Relations entre les caractéristiques des patients et la survie en analyse univariée. 

Etioiogie Ecart-type Risque Relatif P 

Traitement (Triptoréline Vs Pulpectomie) 0,253 1 0,99 
Age > 75 ans 0,275 1,7 0,05 
Cancer peu différencié 0,269 1,4S 0,17 
Douleur 0,261 2,32 0,Ol 
Index ECOG 0,278 2 2  0,Ol 
Volume prostatique > 50 ml 0,315 1,24 0,s 
Testostérone > 4 ngtml 0,261 1,32 0 3  
PAP > 3,2 nglml 0,297 2,74 0,OO 1 

Tableau III. Relation entre les caractéristiques des patients et la survie en analyse multivariée (modèle de Cox). 

Etiologie 

Traitement (Pulpectomie Vs Tnptoréline) 
Age 1 75 ans 
Cancer peu différencié 
Douleur 
Index ECOG 
Testostérone > 4 ng/ml 
PAP > 3,2 nglml 

Ecart type 

0,33 1 
0,318 
0,296 
0,364 
0,312 
0,288 
0,435 

Risque Relatif 

% Survie 

p 4 . 9 9  --.-- 
- - - - - - . . - -- 

Figure 3. Courbe de survie spéczjZque en fonction du traitement selon Figure 4. Courbe de survie spécijique en fonction du taux de PAP 
la méthode actuarielle. selon la méthode actuarielle. 

tatée à la phase initiale du traitement par triptoréline en monothéra- 
pie chez nos patients métastatiques symptomatiques. Aucun d'entre 
eux n'était invalide ou ne présentait malgré tout de lésion secondai- 
re rachidienne susceptible d'entraîner des lésions neurologiques 
irréversibles. Le blocage complet demeure toutefois recommandé 
pendant le premier mois d'instauration du traitement par analogues 
de la LH-RH, pour limiter ce risque [l, 221. La prolongation ulté- 
rieure du blocage androgénique complet apporte un effet modeste 
sur la survie spécifique (2 à 3%) à 5 ans, mais une morbidité plus 
lourde et un coût plus important [l, 221. 

Il s'agit, à notre connaissance, de la première étude française à avoir 
démontré l'efficacité équivalente de la triptoréline et de la pulpec- 
tomie chirurgicale. 

surveillance et les indications des traitements ont évolué depuis I'i- 
nitiation de ce travail, il demeure néanmoins d'actualité puisque les 
agonistes de la LH-RH ont conservé, depuis 20 ans, une place de 
choix dans le traitement des cancers de la prostate localement avan- 
cés ou métastatiques. 

Addendum 

Cette série historique, présentée en communication orale aux Entre- 
tien de Bichat, le 2 Octobre 1986 puis lors du "4th International 
Symposium on Recent Advances in Urological Cancer" à Paris, le 
22,23 et 24 juin 1994, a été soumise pour publication seulement en 
2007 pour satisfaire aux recommandations de la réglementation 
relative ou produits médicaux. 
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SUMMARY 

Multicentre randomized trial comparing triptorelin medical cas- 
tration versus surgical castration in the treatment of locally advan- 
ced or metastatic prostate cancer 

Objective : To report the results of a trial comparing the eflcacy of 
triptorelin and surgical castration in the treatment of locally advanced 
or metastatic prostate cancer 

Materials and methods : 80 patients with previously untreated locally 
advanced or metastatic prostate cancer prostate cancer were included 
in a one-year multicentre, randomized, prospective, open-label thera- 
peutic trial. Patients either received a monthly injection of triptorelin 
(group 1; n = 40), or were treated by pulpectomy (group 2; n = 40). 
Patients wew reviewed every 3 months, then every 6 months. 

Results : The mean age of the patients was 71.22 * 8.25 years. At 1 
month, 38patient.y were castrated (plasma testosterone < 0.5 mg/ml) in 
the pulpectomy group versus 35 in the triptorelin group. The mean fol- 
low-up was 38.8 + 26 months in the triptorelin group and 36.3 * 25 
months in the pulpectomy group. On multivariate analysis, age, impai- 
red perj'ormance status and PAP level 3.2 ng/ml) were predictive 
factors of a poor outcome. The median survival was 37,5 * 9 months in 
the triptorelin group and 33 * 3 months in the pulpectomy group. At 3 
years. no signijicant dzyerence in speciJic survival was observed bet- 
ween the 2 groups. At 8 years of follow-up, 63 patients had died. 

Conclusion : This study dernonstrates un equivalent speciJic sumival 
between patients treated by triptorelin or surgical castration. Castra- 
tion is rapidly obtained with triptorelin (< 2 months) and is rnaintained 
over time throughout the duration of treatment. 
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