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Résumé

Après une première ligne de traitement hormonal (agoniste LH-RH), le cancer de prostate

métastastique devient androgéno-indépendant en moyenne en 18 mois. Passée cette période

et après avoir contrôlé la castration par un dosage de la testostéronémie, plusieurs options

thérapeutiques sont possibles : soit inhiber les androgènes surrénaliens par le blocage

androgénique maximum (en associant des anti-androgènes) ou par les inhibiteurs spécifiques

des androgènes surrénaliens. Il est également possible d’utiliser des œstrogènes ou parfois

d’avoir recours directement à la chimiotherapie.

© 2008. Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Summary

After first line hormonal therapy (agonist LHRH), metastasic prostate cancer becomes androgen

independent in a period of 18 months on average. After this period and after having verified

the castration by blood testosterone level, a few options are possible: either inhibit adrenal

androgens by maximum androgen blockage (+anti androgens) or by specific adrenal androgen

inhibitors. It is also possible to use estrogen or, in a few cases, to propose chemotherapy.

© 2008. Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Le traitement hormonal basé sur la castration chimique (aLH-

RH) est le traitement le plus efficace de première intention

chez les patients ayant un cancer de prostate métastasé. Néan-

moins, après une phase de réponse plus ou moins longue (en

moyenne 18 mois) et en fonction du degré de différenciation du

cancer (Score Gleason), une résistance au traitement va appa-

raître avec une reprise évolutive de la maladie qui se manifeste

par une ré-ascension du PSA ou par des manifestations cliniques

locales ou à distance [1]. Le cancer est alors androgéno-indé-

pendant mais pas encore hormonorésistant. Dans ce chapitre,

nous allons nous intéresser aux mécanismes pouvant expliquer

ces variations de sensibilité aux traitements et exposer les dif-

férents choix thérapeutiques correspondant aux manipulations

des traitements hormonaux. En fait, après échec de la première

hormonothérapie, il n’existe pas de recommandation précise en

ce qui concerne la deuxième ligne d’hormonothérapie.
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Physiopathologie de l’androgéno-

indépendance et de l’hormonorésistance

Les mécanismes entrant en jeu dans ces phénomènes de

résistance au traitement sont complexes et seulement par-

tiellement élucidés. En fait les récepteurs aux androgènes

(RA) sont au centre de cette transformation. En l’absence de

traitement hormonal, ces RA stimulent la croissance

tumorale ; une fois le traitement anti-androgénique instauré,

ils inhibent cette prolifération et induisent l’apoptose des

cellules tumorales [2]. Tout au long du traitement, et même

quand les signes de résistance apparaissent, les RA continuent

à être exprimés. Ce phénomène peut paraître surprenant

mais en fait, s’explique par le maintien des concentrations

intracellulaires fonctionnelles de D H T, par des mutations de

ces RA au cours du traitement et par une dérégulation de cer-

tains co-activateurs (Histone désacytelase). Par ailleurs une

différenciation neuro-endocrine de certains clones cellulaires

peut apparaître ; le traitement anti-androgène favorise alors

leur sélection et leur croissance. En fait, les cellules devien-

nent hypersensibles à des faibles concentrations d’androgè-

nes plutôt que réellement indépendantes [3,4].

Lorsque la cellule tumorale exprime HER-2, il a été montré

que la cellule évolue plus vite vers la résistance au traitement

androgénique par une diminution de l’activité des antagonis-

tes AR. De plus, HER-2 pourrait promouvoir la survie et la

croissance des cellules hormonorésistantes (voies PI2K/Ak et

MAPkinase) [6-8]. En fait, la surexpression de HER-2 aug-

mente la sensibilité des cellules tumorales aux inhibiteurs des

protéines de shock (en particulier HSP90). Cette HSP 90 stabi-

lise les protéines utiles à la survie des cellules cancéreuses

androgéno-dépendantes régulant l’affinité des AR à leur

ligand [9,10]. La perte d’expression de l’HSP 90 engendre

donc une déstabilisation des AR et donc une hormono résis-

tance. À l’opposé de ces constatations, Chen a montré qu’il

pouvait y avoir une augmentation du nombre d’AR sur les cel-

lules devenues hormonorésistantes. Ces constatations ont été

étayées par d’autres et il apparaît que ces AR engendrent des

actions non pas antagonistes mais agonistes [11]. Dès lors, la

réduction de l’expression des AR peut devenir un objectif thé-

rapeutique, en particulier on peut imaginer utiliser des inhi-

biteurs des Heat Shock Proteins ou d’autres molécules actuel-

lement à l’essai en phase I [12-16]. De même, l’utilisation du

trastuzumab (Herceptine
®
), pourra potentiellement inhiber

les récepteurs à HER-2 et ainsi devenir synergique avec

d’autres traitements comme les inhibiteurs d’HSP 90 ou des

chimiothérapies telles que le paclitaxel [17].

L’hormono-indépendance n’est pas le fait d’un change-

ment brutal du phénotype tumoral mais le résultat de chan-

gements génétiques cumulés qui permettent à la cellule de

se développer sans androgène [18]. En fait c’est le traite-

ment anti-androgénique qui en changeant le climat hormo-

nal induit une cascade d’évènements génétiques qui abou-

tit à la sélection et à la croissance de cellules androgéno-

indépendantes (Fig. 1) [19].

Que faire devant une ré-ascension 

du PSA après traitement hormonal 

de première ligne ?

La sixième consultation internationale organisée à Paris

par Saad Khoury sur le cancer de prostate en 2006 a ainsi

défini l’hormono-indépendance : « Une tumeur devient

hormono-indépendante lorsque après une période plus ou

moins longue de réponse, la progression reprend malgré la

poursuite d’un traitement hormonal bien conduit. Cette

progression peut prendre la forme d’une augmentation des

taux de PSA avec ou sans la présence de symptômes, et est

due à la progression de la tumeur primitive ou de ses loca-

lisations métastatiques » [20]. Le terme d’hormonothérapie

bien conduite ne précise pas s’il s’agit d’une hormonothé-

rapie de première intention ou de deuxième intention. Les

manipulations des traitements hormonaux peuvent donc

être entreprises dans un premier temps avant de parler

Figure 1. Changement dans l’expression des gènes durant l’évolution tumorale du cancer de la prostate.
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d’hormono résistance. Lorsqu’il existe une réascension du

taux de PSA sous traitement par aLH-RH, plusieurs possibili-

tés s’offrent aux thérapeutes.

Tout d’abord, il faut se poser la question de l’intérêt de

réagir immédiatement. En effet toute introduction de nou-

veaux traitements va introduire des perturbations dans la

qualité de vie pour un bénéfice qui reste hypothétique. Il

n’a pas été en effet démontré qu’à ce stade de la maladie

le changement immédiat de traitement permettait d’amé-

liorer la survie. Néanmoins, en 1999, Dawson a montré qu’à

ce stade, si le nouveau traitement introduit permettait de

faire diminuer le PSA de plus de 50 % il y avait un gain net

de survie qu’il n’était pas possible néanmoins de prévoir

précisément [21].

Avant toute décision thérapeutique il est également

nécessaire de s’assurer de la réalité de la reprise évolutive

de la maladie (3 augmentations du PSA à au moins deux

semaines d’intervalle, dont deux à plus de 50 % au-dessus

du nadir) et de la bonne observance du traitement par aLH-

RH en réalisant un dosage de la testostéronémie. En effet,

si celle-ci est supérieure à 0,5 ng/ml, on est en droit de se

poser la question de la bonne observance du traitement

devant l’absence de réelle castration. Les formes à actions

prolongées à 3 mois et encore plus les formes à 6 mois peu-

vent en effet parfois faire oublier la bonne date d’injec-

tion. De plus, Oefelein a montré qu’environ 10 % des

patients sous analogues de la LH-RH gardaient des taux trop

élevés [22]. Si à l’opposé, la testostéronémie est bien

effondrée, face à l’ascension du PSA qui témoigne de la

résistance à la première ligne d’hormonothérapie, la

tumeur est néanmoins susceptible de répondre à une

deuxième ligne d’hormonothérapie qui a pour but soit de

bloquer les récepteurs androgéniques, soit de diminuer la

production des androgènes surrénaux, soit enfin d’augmen-

ter les œstrogènes circulant.

Comme pour les aLH-RH, le bénéfice attendu de cette

deuxième ligne d’hormonothérapie est à la fois biologique

(diminution du PSA d’au moins 50 %) mais également clini-

que (diminution des symptômes et prévention des compli-

cations). Néanmoins, il n’a jamais été prouvé qu’elle confé-

rerait un bénéfice en terme de survie [23, 24]. Cette

2
e

ligne d’hormonothérapie est souvent choisie chez les

patients asymptomatiques et plutôt âgés alors que se dis-

cute d’emblée la chimiothérapie chez les patients sympto-

matiques ou plus jeunes, sans qu’il y ait encore une fois de

consensus [25]. Une troisième voie semble s’ouvrir avec

l’arrivée de nouvelles molécules comme les inhibiteurs de

l’endothéline ou les traitements ciblés en particulier les

anti-angiogéniques (cf chapitre « Chimiothérapies du can-

cer de prostate métastatique hormonoréfractaire ou

hormonorésistant ») (Fig. 2).

Figure 2. Schéma des différentes possibilités de traitement des patients ayant un cancer de prostate métastatique androgéno-indépendant.
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Blocage des récepteurs androgéniques : BAM

La première solution est d’utiliser le blocage androgéni-

que maximum (BAM) en associant un anti-androgène. Ce BAM

permet en moyenne de contenir le taux de PSA pendant trois

à cinq mois supplémentaires [26]. Des fortes doses (150-

200 mg par jour) de bicalutamide ont été étudiées dans un

essai de phase II (SWOG 9235) : près d’un patient sur quatre

a répondu avec une diminution du taux de PSA de plus de

50 % [27, 28]. D’autres anti-androgènes (flutamide, nitaluta-

mide) ont également été étudiés chez les patients ayant

développé une résistance aux aLH-RH avec des taux de

réponse similaires [29-32]. Le délai de réponse au traitement

dépend de la demi-vie des AA utilisés.

Si la solution du BAM a été choisie, à la remontée du PSA

(3 à 4 mois après le début du traitement général), il sera pos-

sible d’arrêter les AA pour bénéficier du syndrome de retrait

des AA. Small a montré effectivement qu’au retrait des AA

associé au ketoconazole, près de 20 % des patients répon-

dront par une baisse de plus de 50 % du taux de PSA [33]. En

fait, au vu de la littérature, ce retrait des AA permet de

réduire le PSA dans 20 à 60 % des cas mais aucune étude n’a

pu démontrer qu’il permettait un gain de survie [34].

Ainsi, modifier le retrait des androgènes n’apporte que

peu de bénéfice pour le patient présentant déjà des métas-

tases cliniques ou radiologiques. À l’opposé, pour les

patients en échappement biologique sans métastase prou-

vée (rising PSA), ces mesures peuvent être proposées.

Les inhibiteurs de la sécrétion 

androgénique surrénalienne

Le but de cette manipulation hormonale est d’éliminer

les 10 % d’androgènes qui normalement continuent à être

sécrétés par la glande surrénale. Le kétoconazole et la

prednisone sont les traitements le plus utilisés de part leur

faible toxicité. Le kétoconazole est un antimycotique qui

inhibe les enzymes du cytochrome 450 nécessaires à la syn-

thèse des androgènes et des autres stéroïdes. Plusieurs

essais ont montré son efficacité à la dose de 400 mg trois

fois par jour pour réduire de plus de 50 % le taux de PSA

pour un à deux tiers des patients [35-37]. À plus faible dose,

associé à l’hydrocortisone, dans un essai de phase II, sur un

faible nombre de patients, des résultats équivalents ont été

obtenus avec une durée de réponse de 30 semaines et une

toxicité moindre (nausées 29 %, sécheresse de la peau 18 %

et fatigue14 %) [38]. En 2005, sur une étude rétrospective

portant sur 78 patients, le bénéfice en terme de survie

n’est vraiment significatif que pour les patients qui ont

répondu au kétoconazole (+ hydrocortisone) avec une

baisse de plus de 75 % du taux de PSA [39].

La dexaméthasone a également fait l’objet de plusieurs

études dans le traitement du cancer hormono-indépendant

[40, 41]. Il a été montré que la dexaméthasone possède des

propriétés anti-angiogéniques, via le récepteur aux gluco-

corticoïdes, induisant une diminution de l’expression du

VEGF et de l’IL8 ainsi qu’une diminution de l’expression du

récepteur aux androgènes [42, 43]. Pour l’équipe du Royal

Marsden, une diminution de plus de 50 % du taux de PSA

était retrouvée chez 49 % des 102 patients traités par

0,5 mg de dexaméthasone [44]. La réponse durait en

moyenne 11,6 mois mais d’autres études sont nécessaires

pour évaluer précisément l’intérêt en termes de survie glo-

bale et spécifique.

Les œstrogènes

Les œstrogènes ont largement été étudiés dans le traite-

ment du cancer de prostate métastatique. En particulier,

en deuxième ligne, lorsqu’apparaît une résistance aux aLH-

RH, leur efficacité a été prouvée.

Sur une petite série, en 1998, une étude de phase II avait

montré, chez des patients en hormono-indépendance une

diminution de plus de 50 % du taux de PSA chez près de 43 %

des patients traités par une dose quotidienne orale de di-

ethylstilbesterol (Distilbène
®
) avec un taux de survie à 2 ans

de 63 % [45]. Depuis le diethylstilbesterol est devenu la

molécule œstrogénique qui a été la plus utilisée. En repre-

nant les différentes études de la littérature, une chute du

PSA de plus de 50 % a été observée entre 21 et 86 % des cas

[46]. En fait, plusieurs mécanismes d’action sont évoqués :

une inhibition de l’axe hypothalamo-hypophysaire par bio

feed-back négatif mais aussi une inhibition directe de la pro-

duction de testostérone par le testicule et les glandes surré-

nales et enfin une action directe probable de cytotoxicité

sur les cellules cancéreuses prostatiques. Les effets secon-

daires (thrombophlébite, toxicité cardiaque…) ont freiné

son utilisation car même à faible dose (1 mg) sa toxicité a

été retrouvée dans près de 20 % des cas [46].

Afin d’éviter la toxicité cardio-vasculaire, il a été évoqué

la possibilité d’utiliser l’estradiol en particulier par voie

transdermique [47-49]. Un essai de phase II, a testé ce trai-

tement sur 24 patients métastasés qui ré ascensionnaient

leur PSA sous aLH-RH. L’efficacité de ce traitement était

moindre puisque seulement 12,5 % des patients ont eu une

diminution de plus 50 % de leur PSA mais aucune complica-

tion cardio-vasculaire n’a été retrouvée.

Enfin, les œstrogènes peuvent également être utilisés en

association avec une chimiothérapie comme le phosphate

d’estramustine (Estracyt
®
) qui présente en outre une toxi-

cité hématologique et digestive.

Les autres alternatives

La pulpectomie est également parfois discutée en

2
e

ligne chez les patients peu compliants ou lorsque la

masse métastatique initiale est très importante. Dans la lit-

térature cette option est rarement décrite mais en prati-

que, certains la proposent.

Le mifepristone, plus connu sous le terme de pilule abor-

tive RU-486, permettant de bloquer les récepteurs à la pro-

gestérone, a également une action antagoniste sur les

récepteurs androgéniques. Un essai de phase II a été débuté

pour le tester sur le cancer de prostate.

Chez les patients pour lequel existe un gros contingent de

cellules très indifférenciées (Gleason 4 ou 5), on peut avoir

directement recours aux traitements non hormonaux domi-

nés par la chimiothérapie. Avec l’arrivée des traitements

ciblés, il est probable que d’autres schémas seront proposés

pour cibler des populations spécifiques.

Enfin, parfois la chimiothérapie peut réactiver l’hormo-

nosensibilité. En effet, Berry a montré que, dans un essai de

phase II, l’utilisation de l’association chlorambucil-lomus-

tine permettait d’obtenir une restauration de l’hormono-

sensibilité. En effet, sur 37 patients inclus dans l’étude,

parmi les 17 retraités, 47 % redescendaient le PSA après

réintroduction du traitement hormonal [50].
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Conclusion

Si le traitement de première ligne du cancer de prostate

métastasé n’a pas beaucoup évolué ces 20 dernières

années, à l’opposé, la deuxième ligne d’hormonothérapie

est en constante évolution et n’est pas encore bien définie.

L’association des anti-androgènes pour réaliser le BAM, puis

le retrait des anti-androgènes ne permet de gagner que

quelques mois avant l’apparition de la résistance. De nou-

veaux traitements œstrogéniques sont actuellement à

l’étude comme le traitement oral par Premarin
®
. En atten-

dant le résultat des essais randomisés en cours, aucun

schéma thérapeutique ne s’est réellement imposé et de

nombreuses manipulations hormonales sont possibles.
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