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Résumé

La survenue d’une métastase osseuse est un événement très fréquent dans l’évolution du

cancer de prostate. De nature principalement ostéocondensante, le diagnostic est le plus

souvent fait par la scintigraphie, mais peut être confirmé par le TDM ou l’IRM. Avant que les

métastases ne deviennent symptomatiques, le traitement préventif comporte des mesures

hygiéno-diététiques et des traitements médicamenteux pour éviter la survenue d’événement

osseux (douleur, fracture, tassement, compression, hypercalcémie). Les bisphosphonates

jouent un rôle très important dans la prévention de la perte osseuse et permettent de réduire

le risque d’événements osseux. Sous couvert d’un traitement hormonal le plus souvent très

efficace sur la douleur, la radiothérapie, la chirurgie et les antalgiques sont les traitements

principaux de la métastase symptomatique. Les inhibiteurs de l’endothéline sont une nouvelle

classe thérapeutique qui semble être très prometteuse.

© 2008. Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Summary

Bone metastasis is very frequent in prostate cancer. Diagnosis is generally easy to make with

scintigraphy and it can be confirmed by TDM and RMI. Before metastasis become symptomatic,

treatment includes physical and nutritional advice with drugs to prevent bone events (pain,

fracture, compression and hypercalcemia). Associated with a effective hormonal treatment,

radiotherapy, surgery and analgesics are the principal treatments for symptomatic bone

metastasis. Bisphosphonates play a very important role to prevent bone mass loss and to reduce

bone complication events. Endothelin inhibitors belong to a new exciting concept to treat these

bone metastases, data are needed in order to use them routinely.

© 2008. Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Plus des deux tiers des patients présentant un carcinome de

prostate non localisé ont ou développeront des métastases

osseuses. En effet, le cancer de la prostate est caractérisé par

un tropisme important des cellules tumorales circulantes pour

métastaser dans le tissu osseux. Ainsi, près de 95 % des

patients qui décèdent du cancer de la prostate sont porteurs

de métastases osseuses et, dans la plupart des cas, décèdent

de complications de ces métastases (fracture, compression

médullaire, envahissement et épuisement de la moelle

osseuse) [1-4]. Ces métastases détruisent progressivement

l’architecture normale de l’os alors que la maladie continue

d’évoluer. À ce stade, le patient est le plus souvent sous

androgéno-suppression qui a pour effet secondaire une démi-

néralisation osseuse également appelée ostéopénie pouvant

conduire à l’ostéoporose [5-8]. Par ailleurs, avec le vieillisse-

ment et la diminution de l’activité physique, l’homme de plus

de 60 ans connaît une déminéralisation osseuse, certes moins

importante que la femme du même âge, mais néanmoins pré-

sente. Au total la progression du cancer de l’homme âgé et son

traitement hormonal conjointement fragilisent l’os en rédui-

sant la densité minérale osseuse (DMO). En fait, le traitement

hormonal multiplie par neuf la perte osseuse annuelle de

l’homme âgé [9, 10] avec un accroissement de 21 % du risque

de fracture et de 76 % du col du fémur selon l’étude de Smith

portant sur plus de 12 000 patients [11]. L’alimentation joue

également un rôle important et toute carence en calcium ou

en vitamine D peut concourir à aggraver cette situation.

Les métastases, par ailleurs, sont sources de nombreuses

complications dominées par les douleurs, mais englobant

également le risque de fracture et de compression. D’une

manière globale, dès qu’elles deviennent symptomatiques,

elles altèrent très nettement la qualité de vie des patients.

Les douleurs sont très souvent intenses et nécessitent l’uti-

lisation d’antalgiques parfois opiacés ou de la radiothérapie

externe. Weinfurt a montré que la survenue d’un événe-

ment osseux était l’élément qui perturbait le plus la qualité

de vie (sur échelle FACT-G) chez les patients sous traite-

ment hormonal pour cancer de prostate [12]. Par ailleurs,

l’amélioration des traitements de la maladie même au

stade métastatique, et l’efficacité des techniques de déri-

vation urinaire permettant d’éviter l’insuffisance rénale,

prolongent la vie des patients qui sont, dès lors, de plus en

plus exposés aux complications des métastases osseuses. Il

paraît donc fondamental, non seulement de prendre en

charge ces métastases osseuses dès leur diagnostic posé,

mais également d’essayer de préserver la masse osseuse

chez tous les hommes dès le début du traitement hormonal.

Le tropisme osseux 

des métastases prostatiques

Les cellules du cancer de prostate sont connues pour leur tro-

pisme à la moelle osseuse mais les mécanismes de progres-

sion vers le tissu osseux proprement dit ne sont que partiel-

lement élucidés [13, 14]. L’os fait partie des trois principaux

sites métastatiques des cancers humains ce qui sous-tend

que le tissu osseux est un bon « sol » pour la « graine » tumo-

rale. D’une manière générale, les métastases osseuses sont

soit ostéolytiques, ostéopéniantes, ostéoblastiques ou enfin

mixtes. Dans le cas du cancer de prostate, la métastase a une

activité mixte plutôt condensante, c’est-à-dire une activité

ostéoblastique prédominante. Deux mécanismes physiopa-

thologiques concourent à cette formation. D’une part les cel-

lules tumorales sont responsables de la production d’un

stroma fibreux, à l’origine de la formation de tissu osseux, et

d’autre part il existe une réaction ostéoblastique osseuse en

rapport avec « l’agression tumorale » ; pour la métastase

prostatique l’ostéoblastose est supérieure aux phénomènes

ostéoclastiques, il y a donc l’ostéocondensation.

En fait, une fois la cellule prostatique tumorale accro-

chée dans la trame vasculaire de la moelle osseuse, elle

sécrète des molécules à la fois ostéoblastiques et ostéolyti-

ques [15]. Les ostéoblastes et les ostéoclastes sécrètent à

leur tour des facteurs qui stimulent la croissance des cellu-

les tumorales qui se fixent à l’os, en partie grâce à des pro-

téines de la famille des intégrines. Il existe alors un cercle

vicieux qui se crée et qui concourt à la croissance de la

métastase. Cette dysrégulation des ostéoblastes et des

ostéoclastes conduit à une lésion à la fois lytique mais sur-

tout ostéo-condensante. La lyse locale favorise la libération

de facteurs de croissance qui agissent sur les cellules tumo-

rales faisant ainsi progresser la métastase (Fig. 1).

Figure 1. Beaucoup de facteurs entre en jeu dans la stimulation réciproque entre les ostéoclastes, les ostéoblastes et les cellules vascu-

laires, alors que dans le même temps les cellules tumorales continuent leur invasion du tissu osseux (d’après [41]).
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La compréhension de la physiopathologie des métastases

des cancers prostatiques a progressé ces dernières années

[16]. En fait, le rôle primordial des endothélines a été mieux

compris. Ces polypeptides sécrétés par l’endothélium vascu-

laire étaient connus comme agents vasomoteurs dont l’action

était surtout étudiée sur les coronaires et les artères pulmo-

naires. Récemment, il a été mis en évidence qu’elles jouaient

un rôle important dans la formation et le développement des

métastases [17]. Plus précisément, l’endothéline 1 stimule la

prolifération des ostéoblastes [18], elle permet également

l’ancrage à des protéines de la matrice osseuse et favorise

l’envahissement du tissu osseux par les cellules métastati-

ques. Ces découvertes ont conduit à développer des inhibi-

teurs sélectifs de l’endothéline qui agissent spécifiquement

sur des récepteurs de type A (ET
A
) (Astrasentan

®
 Abott,

ZD4054 Astra Zeneca, YM598 Astellas). D’autres mécanismes

ont été également mieux définis comme l’induction puissante

des ostéoblastes par la famille des TGF-β et par l’urokinase,

ou comme l’action du PSA comme inactivateur d’un médiateur

de l’activité ostéoclastique (PTHrP) tout en potentialisant

l’action du TGF-β [19]. Les interactions entre les ostéoblastes

et les ostéoclastes sont complexes. En fait les cellules tumora-

les une fois dans la cavité médullaire secrètent des facteurs

solubles (PTHrP, TNFα) qui stimulent les ostéoblastes pour

produire des cytokines (IL-6, LIF) ; celles ci favorisent le recru-

tement des précurseurs des ostéoclastes.

Il a été également suggéré que les cellules d’adénocarci-

nome prostatique pourraient, dans certaines circonstances,

acquérir un phénotype ostéoblastique [20].

La mesure de densité osseuse

Un diagnostic précoce de déminéralisation peut permettre

d’engager sans attendre les mesures de prévention et le trai-

tement de l’ostéoporose. Pour ce faire, il est démontré que

les mesures de la DMO par la densitométrie au niveau du

rachis et de la hanche étaient les mesures les plus fiables

[21]. Même si cet examen ne fait pas partie des recommanda-

tions proprement dites du comité de cancérologie de l’AFU, il

est conseillé par beaucoup de rhumatologues et de cancéro-

logues médicaux pour le suivi des patients chez qui l’ostéo-

porose est suspectée sous traitement anti-androgénique [5,

22]. Dans l’idéal, il serait souhaitable d’avoir une mesure de

densitométrie avant de débuter un traitement hormonal. Il a

été proposé de réaliser le T-score qui permet de définir

l’ostéoporose et ainsi d’estimer le risque fracturaire. Ce T-

score compare la densité minérale osseuse du patient à celui

d’une femme adulte (courbe spécifique pour l’homme), le T-

score ≥ 1 est considéré comme normal, de -1 en à -2,5 témoi-

gne d’une ostéopénie et enfin le T-score ≤ à -2,5 témoigne

d’une ostéoporose avérée [23-25]. En France, pour être rem-

boursée, la mesure de la densité osseuse doit être prescrite

au cours du traitement, il est donc conseillé de la réaliser

juste après la première injection d’aLH-RH.

Diagnostic des métastases osseuses –

utilité des marqueurs

Les métastases osseuses d’origine prostatique se localisent

préférentiellement au niveau du squelette axial (rachis

dorso-lombaire, bassin) et de la racine des membres, riches

en moelle hématopoïétique. Comme nous l’avons vu dans le

chapitre sur le diagnostic des métastases, les lésions secon-

daires osseuses sont le plus souvent détectées et diagnosti-

quées par la scintigraphie (foyer d’hyperfixation du radio-

traceur), avec la possibilité de confirmation par :

.radiographie standard : zone de densification osseuse

plus ou moins homogène, aux contours géographiques,

sans épaississement cortical, sans aspect fibrillaire des

travées osseuses. Cette imagerie est très économique

mais peu sensible et surtout très souvent en retard sur

l’évolution de la maladie ;

.scanner : plage de condensation de densité élevée, mais

toujours inférieure à celle de la corticale osseuse avec

des limites mal définies. Le TDM n’est pas une technique

de screening mais se focalise sur une région précise en

générale suspectée par la scintigraphie ;

. IRM : les lésions ostéocondensantes sont en hyposignal

franc sur les séquences pondérées T1, de signal variable

en T2 et se rehaussant après injection de produit de

contraste ;

.ponction biopsie si nécessaire, en sachant que la dureté

du tissu et l’accessibilité sont deux freins à la banalisa-

tion de ce prélèvement.

Néanmoins, au cours du suivi, il est parfois difficile

d’avoir une appréciation exacte de l’évolution des métasta-

ses sous traitement et d’appréhender le risque de survenue

d’un événement osseux (fracture, compression, hypercal-

cémie ou l’accroissement de la douleur). L’imagerie est

souvent en retard sur la réalité biologique au niveau des tis-

sus. Par ailleurs, le PSA est trop dépendant de la nature his-

tologique de la lésion qui évolue au cours du traitement

avec l’apparition de clones hormono-résistants qui sécrè-

tent peu de PSA par exemple. Pour pallier à ce manque

d’appréciation de l’évolution de la maladie, l’utilisation de

marqueurs pour quantifier les lésions osseuses métastati-

ques a été suggérée [26, 27] mais, en pratique aucun mar-

queur ne s’est imposé en clinique [28]. Parmi les marqueurs

proposés, en particulier dans les essais cliniques, citons :

.les marqueurs de la formation osseuse :

- PhAl totale : phosphatase alcaline ;

- PhAl osseuse : phosphatase alcaline osseuse ;

- PINP : amino-terminal Procollagen Peptides of type I

collagen ;

.les marqueurs de la résorption osseuse :

- NTx : cross-linked N-terminal ;

- CTx : cross-linked C-terminal ;

- CPT1 : C-terminal polypeptid of type I collagen.

qui ont récemment été étudiés dans un travail allemand

mené par Lein et al. pour Novartis [29]. Dans cette étude, les

marqueurs de formation osseuse ont été plus déterminants

que ceux de la résorption osseuse pour prédire le devenir des

métastases osseuses du cancer de prostate. La nature plus

ostéoblastique qu’ostéoclastique de celles-ci explique par-

faitement ces résultats. D’autres travaux ont montré que le

taux de ces marqueurs était souvent corrélé avec la sévérité

des douleurs osseuses [30-32]. Certains ont même proposé de

suivre la réponse au traitement systémique avec ces mar-

queurs, c’est le cas de Vinholes qui, pour des patients sous

pamidronate, a montré que le NTx était fiable [33]. Derniè-

rement Lipton et son équipe ont montré que la normalisation

des marqueurs osseux était associée à un gain de survie chez

les patients ayant des tumeurs solides [34].
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Dans le cancer du sein et le myélome, ce marqueur (NTx)

est corrélé à la masse métastatique, au pronostic et à la

réponse au traitement [26, 27, 35]. Au niveau des métasta-

ses prostatiques, Fred Saad, dans son étude sur l’acide zolé-

dronique, a également retrouvé une association entre la

décroissance des marqueurs et la réponse au traitement

(diminution du risque d’événement osseux). Plus récem-

ment et plus spécifiquement Brown a repris toutes les don-

nées des deux études de phase III du Zometa
®
 pour analyser

l’intérêt des marqueurs osseux. Le taux initial de NTx chez

les patients naïfs de bisphosphonate est prédictif de la sur-

venue d’événements osseux, du délai d’apparition de ceux-

ci, de la progression de la maladie et du décès du patient.

Le taux de PhAl osseuses avait le même pouvoir prédictif

sauf sur le risque de survenue de décès. Les deux seuils uti-

lisés correspondaient approximativement à la limite haute

de celui-ci des femmes en période post-ménopausique ou

des hommes sous traitement anti-androgénique (cut off de

150 nM/μm de créatininémie pour NTx et 146 IU/l pour PhAl

osseuses) [36].

Des marqueurs urinaires ont également été étudiés,

comme le calcium urinaire ou plus récemment le CTX (car-

boxyterminal telipeptide of collagen 1) pour l’évaluation

des métastases osseuses du cancer du sein [37]. Les résul-

tats jugés très positifs ont débouché sur la commercialisa-

tion d’un kit urinaire immuno-enzymatique. Des travaux

sont en cours pour les métastases d’origine prostatique,

mais la nature peu ostéolytique de celles-ci peut laisser

penser qu’il sera difficilement utilisable.

Le traitement hormonal

En cas de métastases osseuses symptomatiques, le traite-

ment hormonal, dès son instauration, est très vite efficace

sur la douleur. En effet, la chute de la testostéronémie

entraîne une apoptose cellulaire au niveau des métastases

osseuses, les phosphatases acides chutent et le patient res-

sent une amélioration clinique très nette dès le début du

traitement. Malheureusement, les patients sont souvent

hormono-résistants avant de développer les premières

métastases osseuses. Le traitement hormonal est donc sou-

vent inactif au moment où les métastases deviennent dou-

loureuses [38, 39].

Les bisphosphonates

L’action principale des bisphosphonates est d’inhiber la

formation, la migration, et l’activité des ostéoclastes et

de réduire ainsi la résorption osseuse [40, 41]. Comme

nous l’avons vu, les métastases osseuses du cancer de

prostate sont à dominante ostéoblastique c’est à dire

ostéocondensantes. Il peut donc paraître illogique de pro-

poser ce traitement. En fait, d’une part, en réalité, les

métastases prostatiques sont mixtes avec une activité

ostéoclastique non nulle (favorisée par EGF, TGFα et PDGF

sécrétés par les ostéoblastes) et d’autre part les bisphos-

phonates diminuent la sécrétion des facteurs cellulaires

qui favorisent l’implantation et le développement des

métastases osseuses [42-47].

Les formes orales ont montré une certaine activité dans

la prévention de la perte osseuse sous hormonothérapie.

Chez les patients ayant un T-score faible, un traitement

oral peut être proposé (prise en charge SS), sous la forme

d’1 cp quotidien de Fosamax
® 

10 ou une prise hebdomadaire

d’Actonel
®
 35. À l’opposé, dans le cancer de prostate

métastasé à l’os leur utilité est très limitée de par leur fai-

ble efficacité. Pour gagner en efficience, l’augmentation

des doses conduit à accroître leurs effets secondaires gas-

tro-intestinaux (pirosis, œsophagite essentiellement) et

psychologiques avec des troubles de l’humeur conduisant à

une perte de compliance et d’adhésion au traitement [48,

49] (Tableau 1).

L’acide Zolédronique (Zometa
®
), bisphosphonate en

forme intraveineuse a par contre montré son efficacité à la

dose de 4 mg toutes les trois semaines, sur les métastases

osseuses du cancer hormono-résistant.

L’étude de Fred Saad a été déterminante pour évaluer

l’efficacité de l’acide Zolédronique et a concouru à recom-

Tableau 1. Interprétation de la mesure de densité osseuse (remboursé SS si prescrite au cours du traitement hormonal).

Attitude pratique proposée par les auteurs.

T-score Lésions osseuses Conseil Traitement

≥ 1 Normal Exercice physique (Ep) + Ca + Exposition 

soleil (ExS) + Vit D (Ep+Ca+ExS+VitD)

-2,5 ≤ 1 Ostéopénie (Ep+Ca+ExS+VitD)

Traitement oral proposé

Fosamax
®
 10 : 1 cp/j

Ou

Actomel
®
 35 : 1/sem

≤ 2,5 Ostéoporose (Ep+Ca+ExS+VitD)

Traitement oral

Ou

IV (hors AMM)

Fosamax
®
 ou Actomel

®

Zométa
®
 (injection trimestrielle ?)

M+ Hormono Sensible Bisphosphonate (protocoles) Zométa
®

Injection trimestrielle ?

M+ Hormono Sensible Traitement IV Zométa
®

Injection / 3 semaines.
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mander son utilisation dans les « Guidelines de l’EAU » [50].

Même si plusieurs types de bisphosphonate ont été étudiés,

seul l’acide Zolédronique a montré un bénéfice à long

terme sur la réduction de l’incidence des événements

osseux (EvOs : fracture, compression, douleur imposant le

changement d’orientation thérapeutique incluant la radio-

thérapie, hypercalcémie). L’administration d’acide zolé-

dronique en intraveineux à la dose de 4 mg toutes les trois

semaines chez des patients présentant des métastases

osseuses de cancer hormono-résistant a réduit de 22 % le

nombre d’EvOs, par rapport au placebo (p = 0,028). Cette

diminution du risque d’EvOs s’est accompagnée d’une aug-

mentation de cinq mois du délai moyen d’apparition du pre-

mier EvOs (p < 0,009) mais sans qu’il y ait eu d’amélioration

de la survie. L’augmentation moyenne du Score de douleur

était également inférieure chez les patients traités que ce

soit à 3, 9, 21 et 24 mois.

De plus, il a été montré que l’acide Zolédronique à une

action antitumorale en induisant l’apoptose et en inhibant

les facteurs de croissance sur des lignées cellulaires de can-

cer de prostate [51].

Le clodronate [52, 53] et le pamidronate [54] n’ont pas

montré de bénéfice dans les études randomisées versus pla-

cebo. Ces résultats, qui ne retrouvent pas le bénéfice démon-

tré dans le cancer du sein, sont probablement du au fait que

les métastases osseuses du cancer de prostate sont ostéoblas-

tiques alors que dans le sein elles sont ostéoclastiques.

Concernant l’utilisation de l’acide zolédronique deux

questions restent en suspens : quand débuter le traitement,

et peut-on modifier le schéma thérapeutique d’une injec-

tion toutes les trois semaines peu compatible avec la prise

en charge d’une maladie chronique sur plusieurs années ?

Si l’on se réfère aux indications du produit (AMM), le

début du traitement ne peut se faire qu’à la phase d’hor-

monorésistance c’est-à-dire très tardivement. Toutes les

données recueillies dans la littérature laissent à penser

qu’un traitement plus précoce serait bénéfique au patient.

Dernièrement Fred Saad a montré que chez les patients

traités par Zometa
®
 qui étaient asymptomatiques au

moment de l’entrée dans l’étude avait une réduction du ris-

que d’EvOs diminué de 39 % alors que ceux qui étaient

symptomatiques avaient un risque réduit que de 19 %. Par

ailleurs, il paraît logique de penser que la préservation du

capital osseux doit être débutée avant la phase d’hormono-

résistance afin de contrer les effets anti-androgéniques sur

la masse osseuse [55]. Des études cliniques en phase d’hor-

monosensibilité au moment de la mise en évidence des

métastases sont donc attendues pour permettre d’étendre

les indications de ce traitement efficace. Pour ce qui est du

schéma thérapeutique, il serait nécessaire d’étudier des

schémas trimestriels afin d’alléger le rythme d’une injec-

tion toutes les trois semaines qui est rarement supporté à

long terme. Là encore, des études cliniques sont nécessai-

res pour améliorer la prise en charge des patients.

Les inhibiteurs du récepteur

à l’endothéline

Les endothélines sont des peptides synthétisées par certai-

nes glandes (gonades par exemple) et par l’endothélium

vasculaire. Leur principale action est cardio-vasculaire,

mais certaines d’entre elles ont été identifiées comme

jouant un rôle dans la progression tumorale du cancer de

prostate. De plus, nous avons vu son rôle actif dans la

genèse des métastases osseuses. Afin de rechercher un

effet antitumoral et limiter l’activité ostéoblastique, des

inhibiteurs spécifiques d’ET
A 

ont été développés.

L’Astrasentan
®
 développé par laboratoires Abbott a mon-

tré son efficacité sur la douleur osseuse, sur la réduction du

taux de PSA et sur les autres marqueurs biochimiques du

remodelage osseux. Donné par voie orale, ce traitement a

quelques effets secondaires (céphalées, rhinite et œdème

périphérique). En 2003, une étude portant sur 244 patients

ayant un cancer de prostate hormono-résistant métastati-

que comparant placebo versus Astrasentan
®
 2,5 ou 10 mg, a

montré l’efficacité du traitement en terme de : temps

jusqu’à progression clinique, temps jusqu’à progression du

PSA, diminution des marqueurs biologiques de l’évolutivité

osseuse (phosphatase acide et alcaline, LDH) ainsi qu’en

termes de qualité de vie [56]. L’étude de phase III qui

devait inclure 810 patients a été prématurément arrêtée

car le critère principal de l’étude (la durée précédant

l’évolution de la maladie) n’a pas été atteint.

Le laboratoire AZ développe la molécule ZD4054 (Zibo-

tentan
®
), les premiers résultats ont été montrés à Milan lors

du congrès de l’EAU par Nick James. Sur une population de

plus de 300 patients M+ modérément ou peu symptomati-

ques, cette étude comprenait 3 bras : deux dosages (10 et

15 mg) versus placebo. Il a été montré un bénéfice sur la

survie globale avec le plus faible dosage mais le critère

principal (survie sans progression) n’a pas montré de diffé-

rence significative entre les 3 bras. Trois études phases III

sont en cours, avec une participation française on l’espère

importante.

Enfin une autre molécule est actuellement développée

par le laboratoire Astellas : YM 598. Les premiers résultats

d’étude clinique devraient être connus en 2009.

La radiothérapie

La principale manifestation des métastases osseuses du

cancer de prostate est la douleur. Pour les patients chez qui

les métastases sont limitées à quelques sites, il est possible

de proposer la radiothérapie externe pour contrôler la dou-

leur de manière palliative. Pour trois patients sur quatre,

ce traitement est efficace en moyenne six mois, et entre 15

et 40 % ont une réponse complète. L’effet antalgique dure

entre 13 et 24 semaines [57-60]. Une seule fraction de 6-

10 Gy semble être aussi efficace que des schémas longs

(20 Gy en 5 fractions, 30 Gy en 10 fractions ou 40,5 en

15 fractions) [55, 61, 62]. La grande série de la Dutch Bone

Metastasis Study, portant sur près de 1 200 patients rando-

misés entre 1 seule fraction à 8 Gy versus 24 Gy en 6 frac-

tions a conclu à une équivalence de réponse (71 %). Elle a

également montré que la nécessité d’un retraitement pour

récidive de la douleur était plus fréquente pour les patients

qui n’avaient eu qu’une seule fraction (25 % vs 7 % respec-

tivement p < 0,001) et que ce retraitement devait être pré-

coce (14 semaines vs 23 semaines) [55]. En pratique, même

si la littérature est plutôt en faveur du schéma court (une

seule fraction de 6-8 Gy), beaucoup de radiothérapeutes en

France préfèrent les schémas avec 30 Gy en 10 fractions ou

20 Gy en cinq.
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L’effet antalgique est couplé à un effet antitumoral sur la

métastase. Néanmoins, ces effets bénéfiques sont à évaluer

face aux effets secondaires de la radiothérapie (nausées,

asthénie, vomissements et diarrhées) qui peuvent nécessiter

des hospitalisations. Entre autres, la fatigue occasionnée par

la radiothérapie est souvent sous-estimée, sur une série de

280 patients, Gaze avait retrouvé 73 % de patients se plai-

gnant d’asthénie quelle que soit sa sévérité [63].

Radio isotope : strontium
89 

(Métastron
®
)

Le traitement des douleurs multifocales dues aux métastases

osseuses disséminées peut faire appel à la radiothérapie

métabolique antalgique par radio-isotopes. Cette technique

coûteuse repose sur l’administration, par voie intraveineuse,

d’un radio pharmaceutique à tropisme osseux, émetteur de

rayon β. Le strontium-89, le samarium-153, le rhenium-188 et

le phosphorous-32 sont les quatre qui peuvent être utilisés. En

fait, le strontium
89

 est le plus efficace avec la plus longue

demi-vie physique (50,5 jours). Il est largement le plus utilisé,

il permet dans 80 % des cas de réduire la douleur et pour 10 à

31 % des patients, de les en débarrasser complètement pour

une période malheureusement n’excédant pas 3 mois [64-67].

Une exacerbation de la douleur peut survenir dans 23 à 50 %

le lendemain de l’injection intraveineuse et durer de deux à

quatre jours. La dose recommandée est de 150 MBq par injec-

tion et l’effet antalgique est maximum au bout de 10 à

20 jours. La toxicité hématologique engendre en moyenne

une diminution de 15 % de l’hémoglobine, 32 % des globules

blancs et 40 % des plaquettes [68]. Son élimination urinaire le

contre-indique en cas d’insuffisance rénale sévère. Les injec-

tions doivent être répétées en moyenne tous les 3 mois si l’on

se réfère au temps de demi-vie du strontium
89

, mais en prati-

que le rythme des injections doit être adapté à chaque

patient en fonction de sa symptomatologie, en sachant que la

survie moyenne de ses patients n’excède pas un an. Dans la

littérature, on retrouve jusqu’à 10 injections effectuées tous

les trois mois chez le même patient [69].

L’EORTC a comparé, dans une étude randomisée portant

sur plus de 300 patients, la radiothérapie externe versus le

strontium
89

. Il n’a pas été mis en évidence de différence en

terme d’effet antalgique aussi bien objectif que subjectif,

ni en terme de toxicité. À l’opposé, sans être significatif, la

radiothérapie avait une nette tendance à être plus efficace

sur la survie globale (p = 0,045) et économiquement plus

avantageuse (-25 %) [70].

Si on se réfère aux recommandations pratique du Genito

Urinary Cancer Disease Group basé sur les 4 essais randomi-

sés [71-74] l’utilisation du strontium-89 doit être réservée

aux patients ayant un cancer de prostate hormonoréfrac-

taire et chez qui l’utilisation de plusieurs champs de radio-

thérapie externe n’est pas possible. Ce groupe ne recom-

mande pas l’utilisation du strontium
89

 (Métastron
®
) en

association avec la radiothérapie [75]. L’utilisation des

radio-isotopes semble être la plus efficace lorsqu’elle est

proposée tôt au patient.

La chirurgie

Les indications et les techniques chirurgicales à la fois

orthopédiques et neurochirurgicales ont été rappelées dans

les chapitres précédents. Pour l’urologue, il est important

d’insister sur les mesures palliatives qui permettent d’évi-

ter la sédentarité du patient ou au pire l’alitement. En

effet, chez ces patients métastatiques hormonorésistants la

préservation de la qualité de vie est fondamentale pour

ralentir l’évolution de la maladie. Tout événement osseux

doit donc être bien évalué et si cela est nécessaire la

conduite à tenir doit alors être rediscutée au sein des RCP

avec les radiothérapeutes, les neurochirurgiens et les

orthopédistes.

Conclusion

La présence de métastases osseuses chez les patients

atteints de cancer de prostate est associée à une augmen-

tation du risque d’événements osseux qui affectent négati-

vement leur qualité de vie. La douleur et la perte d’auto-

nomie qu’engendrent ces métastases osseuses peuvent vite

devenir dramatiques pour ses patients âgés. Il est donc de

plus en plus important que les urologues prennent en

compte cette dimension dans la prise en charge de ces

patients métastatiques. Tous les traitements efficaces pré-

ventifs doivent donc être proposés afin d’éviter des compli-

cations osseuses. Les nouveaux médicaments et en particu-

lier l’acide zolédronique font partie de la pharmacopée à

utiliser chez les patients ayant des métastases osseuses

prouvées au stade hormonorésistant. L’utilisation des soins

de support est très souvent à envisager pour ces patients

chez qui l’atteinte de l’autonomie doit être combattue.

D’autres molécules vont certainement apparaître pro-

chainement pour traiter les métastases osseuses. Les résul-

tats de l’étude de phase III sur denosumab (antagoniste de

Rank Ligand = RANKL) sont attendus en 2009 (bisphospho-

nate vs denosumab). L’inhibition de RANKL bloque en effet

l’activité ostéoclastique et la croissance tumorale chez

l’animal [76]. Ces données, si elles sont confirmées par

l’étude de phase III, pourraient conduire à des applications

pratiques  très rapidement.

Conflits d’intérêt : 

T Lebret : activités de conseil pour AstraZeneca, Ipsen

pharma et Novartis.
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