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Résumé

L’étude PCPT est la première étude de phase III de grande envergure, randomisée, comparant

la prise de finastéride (inhibiteur de la 5-α-réductase) contre placebo dont l’objectif principal

était d’étudier l’hypothèse de la mise en place d’une chimioprévention pour prévenir le

développement du cancer de la prostate. Au total, 18 882 hommes âgés de 55 ans ou plus, avec

un toucher rectal sans particularité et un PSA sérique inférieur à 3 ng/ml ont été randomisés

entre un traitement quotidien par 5 mg de finastéride ou un placebo pendant 7 ans. L’incidence

du cancer de la prostate diagnostiqué par biopsies a été de 24,4 % dans le groupe placebo

contre 18,4 % dans le groupe finastéride. Une incidence des cancers de haut grade de Gleason

(7-10) dans le groupe finastéride (6,4 %) semblait plus importante en comparaison du groupe

placebo (5,1 %), mais il a été démontré ultérieurement que ces résultats n’étaient pas

significatifs. Les effets secondaires sexuels étaient plus fréquents dans le groupe finastéride.

Les symptômes urinaires ont été plus nombreux dans le groupe placebo que dans le groupe

finastéride. Les volumes des prostates traités par finastéride étaient réduits de 24 % par

rapport aux volumes du bras placebo. Pour autant, il ne semble pas légitime de donner du

finastéride pour prévenir l’apparition du cancer de la prostate à ce jour, tant que des résultats

probants n’ont pas été obtenus concernant la nature des cancers qui auraient éventuellement

pu être détectés ou évités.

© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Summary

The PCPT trial is the first phase III trial with the principal objective of examining the hypothesis

that the use of chemoprevention could prevent the development of prostate cancer. This is a

large scale randomised clinical trial comparing finasteride (5-α reductase inhibitor) to placebo.

A total of 18,882 men aged 55 years old or above with unremarkable rectal examination and

serum PSA below 3 ng/ml were randomised between daily treatment with 5 mg of finasteride

or placebo for 7 years. The incidence of prostate cancer diagnosed by biopsy was 24.4% in the

placebo group compared to 18.4% in the finasteride group. The incidence of high Gleason grade

cancers (7-10) in the finasteride group (6.4%) appeared to be higher than in the placebo group
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(5.1%) although it was subsequently shown that these results were not significant. Sexual

adverse effects were more common in the finasteride group and urinary symptoms were more

common in the placebo group than in the finasteride group. The volumes of prostates treated

with finasteride were reduced by 24% compared to the placebo arm. It does not therefore

appear at present appropriate to give finasteride to prevent the development of prostate

cancer until more detailed results are available about the nature of the cancers which may

possibly have been detected or avoided.

© 2008 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

Introduction

Depuis 20 ans, la découverte de l’antigène spécifique de

la prostate (PSA) et son introduction dans la pratique clini-

que ont révolutionné la prise en charge du cancer de la

prostate [1]. Ce simple test sanguin a permis la détection

de la maladie à un stade précoce, bien en amont de son

développement à un stade de cancer menaçant le pronostic

vital. En cas d’anormalité du PSA, le test est suivi par la

réalisation de biopsies prostatiques, ce qui a conduit à une

augmentation considérable du taux de détection de cancers

asymptomatiques, tout particulièrement dans le monde

occidental. Ayant à l’esprit les images de patients mourant

de cancers de prostate métastatiques, on a vite supposé

qu’une détection précoce et qu’un traitement agressif sys-

tématique pourraient réduire la morbidité et la mortalité

de cette maladie d’autant qu’elle constitue un problème de

santé publique. Par conséquent, de nombreux pays ont

adopté une politique de dépistage informel, sans preuve

scientifique de l’intérêt d’une telle pratique. L’efferves-

cence autour du dosage du PSA sérique a coïncidé avec

l’affinement des techniques de prostatectomies totales et

la description d’une approche anatomique [2], offrant une

opportunité au dépistage et au traitement chirurgical du

cancer de la prostate de connaître un essor sans précédent

aux États-Unis, puis en Europe. Ceci a conduit à un accrois-

sement considérable du nombre de patients dépistés rece-

vant un traitement radical du cancer de la prostate, sans

aucune preuve de l’amélioration réelle de leur survie ou de

leur qualité de vie. Certains cas de cancers de la prostate

dépistés ainsi ont peut-être été « sur-traités ». La conduite

d’essais thérapeutiques mesurant l’efficacité réelle des

campagnes de dépistage et des traitements curateurs est

donc en cours et les résultats en sont attendus avec impa-

tience [3-5]. Pendant ce temps-là, le dépistage sérique du

PSA se poursuit de façon acharnée dans de nombreux pays,

avec des seuils de détection du cancer labiles, passant de

4 ng/ml à 3 ng/ml jusqu’à 2,5 ng/ml récemment. Tous ces

seuils ont été abaissés malgré des biais de vérifications

manifestes, puisque l’incidence réelle du cancer de la pros-

tate détecté par les biopsies n’était pas connue chez les

patients pour lesquels le PSA était situé sous ces seuils.

Jusqu’à ce que les résultats de l’étude PCPT soient publiés

(Prostate Cancer Prevention Trial), seuls les taux de PSA

déclenchaient la réalisation de biopsies de prostate.

Conception scientifique de PCPT

Le rationnel scientifique de l’étude PCPT allait bien au-

delà des arguments pour le dépistage et le traitement et

avait pour objectif ambitieux la prévention de la maladie

elle-même. La prévalence du cancer de la prostate est éle-

vée et il est responsable du décès de nombreux hommes

dans le monde entier chaque année. La valeur du dépistage

systématique et du traitement restant des sujets de contro-

verse, l’idée d’une chimioprévention à l’aide d’une molé-

cule sans effets secondaires, ou minimes, était une mesure

potentielle de santé publique attractive.

Plusieurs études ont déjà suggéré que certains agents

anti-prolifératifs, anti-inflammatoires ou pro-apoptotiques

pourraient être en mesure de prévenir le cancer de la pros-

tate [6]. Pour autant, aucun d’entre eux n’a prouvé à ce

jour son efficacité réelle dans des études de phase III ran-

domisées. Des essais en cours, dont les inclusions se sont

terminées en 2004, ont testé le sélénium et la vitamine E

(Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial = SELECT)

dans cette indication. Les premiers résultats sont attendus

pour 2013. L’étude REDUCE (Reduction by Dutasteride of

Prostate Cancer Events), qui a été conçue pour déterminer

l’intérêt de la prise de dutastéride pour réduire le risque de

cancer de la prostate en cas de PSA élevé et de série anté-

rieure de biopsies négatives, devrait produire ses premiers

résultats dans un délai approximatif de 4 ans [7].

L’étude PCPT représente la première grande étude de

phase III randomisée dont l’objectif principal était de

répondre à la question de la chimioprévention pour préve-

nir le développement du cancer de prostate. Le finastéride

a effectivement permis de réduire le taux de détection du

cancer de 25 % par rapport au groupe placebo. Néanmoins,

les résultats de PCPT ont soulevé davantage de questions

que de réponses concernant la chimioprévention [8-10].

Résultats de PCPT

En résumé, 18 882 patients âgés de 55 ans ou plus avec

un toucher rectal normal et PSA sérique ≤3,0 ng/ml ont

été tirés au sort pour recevoir soit un traitement quotidien

par 5 mg de finastéride soit un placebo pour une durée de

7 ans. Des biopsies de prostate ont été réalisées dans cer-

tains cas (toucher rectal anormal ou PSA > 4,0 ng/ml) et

de façon systématique à l’issue des sept années de

l’étude. L’essai a été arrêté de façon précoce dès que l’un

des objectifs a été atteint : la réduction du risque de can-

cer de prostate de 25 % dans le bras finastéride en compa-

raison avec le bras placebo. Pour diminuer le biais intro-

duit par la réduction attendue du PSA sous finastéride, une

valeur ajustée du PSA a été calculée en utilisant le temps

de doublement au cours des trois premières années, suivi

ensuite par la multiplication du taux de PSA par 2,3 dans

le groupe finastéride. Ce stratagème n’a pas permis pour
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autant d’éliminer de façon formelle la notion de biais dans

ce groupe de patient concernant la détection du cancer.

De surcroît, tous les hommes ont été invités à réaliser des

biopsies à la fin de l’étude, ce qui n’avait jamais été réa-

lisé à une aussi large échelle auparavant.

Les principaux résultats de l’étude peuvent être résumés

comme suit :

.L’incidence du cancer de prostate détecté par les biop-

sies a été de 24,4 % dans le groupe placebo contre 18,4 %

dans le groupe finastéride. Le caractère symptomatique

ou non des cancers détectés et de ceux apparemment

supprimés par la prise de finastéride, reste malheureuse-

ment inconnu.

.Il semblerait qu’il y ait une incidence plus importante des

cancers de grade de Gleason 7-10 dans le groupe finasté-

ride (6,4 %), par comparaison au groupe placebo (5,1 %).

Il est important de souligner que cette étude ne visait pas

à analyser l’incidence du cancer de la prostate en fonc-

tion du grade, ni l’altération du score de Gleason par

l’administration de finastéride. Par ailleurs, il a été

démontré ultérieurement que ces résultats n’étaient pas

significatifs.

.La réduction du risque de cancer de la prostate était

manifeste chez les hommes qui ont eu des biopsies à titre

systématique et chez ceux qui en ont eu à la fin de

l’étude.

.Les effets secondaires sexuels étaient plus fréquents

avec le finastéride, comme cela était attendu, compte-

tenu des résultats d’études cliniques précédentes.

.Les symptômes urinaires et leurs traitements ont été plus

nombreux dans le groupe placebo par rapport au groupe

finastéride.

.Les volumes des prostates dans le groupe qui avait pris le

finastéride étaient réduits de 24 % par rapport aux volu-

mes des prostates dans le bras placebo.

L’incidence du cancer de la prostate a également été

évaluée dans un sous-groupe de patients dont le PSA était

≤4 ng/ml, montrant pour la première fois l’incidence réelle

de la maladie chez des hommes dont les valeurs du PSA

étaient situées sous la valeur seuil reconnue. Les résultats

sont présentés dans le Tableau 1.

Conséquences pratiques de PCPT

En termes d’impact dans la pratique quotidienne, on ne

se souviendra probablement pas de l’étude PCPT pour le

concept de la chimioprévention. En réalité, le fait le plus

marquant reste celui selon lequel il n’existe pas de valeur

seuil absolue du PSA pour laquelle on pourrait distinguer les

patients avec ou sans cancer de la prostate. Le biais de véri-

fication avec lequel nous vivions depuis plus de 20 ans a

finalement été résolu. En réalisant des biopsies à la fin de

l’étude chez les patients, quel que soit leur niveau de PSA,

l’étude PCPT a mis un point final majeur à ce débat resté en

suspens jusque-là.

Les taux de détection de cancer de prostate étaient

approximativement 4 fois plus élevés que ceux détectés

dans une multitude d’études de dépistages antérieures.

Nous savons dorénavant que la réalisation de biopsies de

prostate permet de détecter la preuve histologique de la

présence de cancer quel que soit le taux de PSA sérique.

Néanmoins, ces cancers méritent-t-ils vraiment d’être

détectés ? Et que devons-nous dire aux patients qui deman-

dent à avoir un dosage du PSA sérique ?

Certains ont déjà émis l’idée d’abandonner le PSA en

tant qu’outil précoce de détection du cancer, tout comme

le toucher rectal le fût dans certains protocoles de dépis-

tage. Cela conduirait à un désastre en termes de santé

publique. Tous les hommes de plus de 50 ans seraient expo-

sés à la réalisation de biopsies systématiques. Une vaste

majorité de cancers non cliniquement significatifs seraient

ainsi détectés et susceptibles d’être « sur-traités » malgré

les outils d’estimation du risque réel développé par les

investigateurs de l’étude PCPT [11].

L’utilité du PSA en deviendrait complètement boulever-

sée. Dans le cancer de la prostate, le niveau du PSA était

utilisé jusqu’à présent pour déclencher la réalisation de

biopsies. Il revient dorénavant à l’urologue de « protéger »

Tableau 1 Incidence du cancer de la prostate en fonction du seuil de PSA dans l'étude PCPT

PSA Patients

(n = 2950)

Cancer de prostate 

(%)

Score de Gleason 

élevé (%)

Sensibilité Spécificité

< 0,5 486 32 (6,6) 4 (12,5) 1 0

0,6-1 791 80 (10,1) 8 (10) 0,93 0,02

1,1-2 998 170 (17) 20 (11,8) 0,75 0,33

2,1-3 482 115 (23,9) 22 (19,1) 0,37 0,73

3,1-4 193 52 (26,9) 13 (25) 0,12 0,92
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ses patients de la réalisation de biopsies inutiles en utilisant

un seuil acceptable, capable d’éviter de détecter un cancer

indolent. Il s’agit d’une conception inhabituelle de l’utilisa-

tion du PSA, si largement utilisée par la communauté urolo-

gique.

Sans oublier bien sûr, l’effet finastéride, sujet à de nom-

breuses controverses. Premièrement, l’étude a peut-être

démontré que le finastéride a pu réduire les taux de biop-

sies positives chez les patients ayant reçu le finastéride

pendant sept ans, mais elle n’a pas fourni de réponses con-

crètes à de nombreuses questions, comme soulignées dans

ce supplément de Progrès en Urologie [10]. Deuxièmement,

et c’est probablement ce qui doit être souligné, les effets

du finastéride dans cette étude ne sont pas lisibles vis-à-vis

de l’évolution de la maladie. Ces effets sont quasiment

impossibles à démontrer à long terme sachant que la plu-

part des hommes diagnostiqués avec un cancer de prostate

ont eu un traitement curatif, nous privant ainsi d’informa-

tions valables à propos de l’histoire naturelle du cancer,

avec ou sans l’influence du finastéride.

Les auteurs ont expliqué les raisons pour lesquelles ils

pensent que la chimioprévention ne sera pas adoptée

comme mesure de santé publique pour réduire l’incidence

du cancer de la prostate, mais ils ont également publié

ailleurs que le finastéride pourrait aider à améliorer la

détection de la maladie à travers un processus de sélection

biologique compte-tenu de son effet sur le PSA [12]. Est-ce

que cela signifie qu’il faut administrer du finastéride aux

hommes pour : a) réduire le risque de développer un cancer

de la prostate ; et/ou b) améliorer la spécificité du PSA

chez les hommes avec des biopsies négatives ? La bonne

réponse à ces deux questions est probablement non en

l’état actuel des choses, jusqu’à ce que nous puissions

obtenir des indications concernant le caractère significatif

du cancer détecté ou épargné et méritant un traitement

pour en améliorer l’évolution.

De la même façon, lorsqu’un patient est sous finastéride

pour une indication différente comme le traitement de

l’hyperplasie bénigne de la prostate, il n’y a pas de justifi-

cation actuelle à l’interruption de ce traitement, s’il en tire

un bénéfice, à cause du risque putatif de développer un

cancer de la prostate de haut grade. Il semble légitime

d’attendre les résultats d’autres études concernant les

effets du finastéride à un niveau clinique ou moléculaire

dans cette cohorte de patients [10,13].

Conclusion

L’étude PCPT restera un jalon important pour notre com-

préhension des problèmes de dépistage, de l’intérêt du PSA

et de la chimioprévention du cancer de la prostate. Les

données issues de PCPT viendront certainement s’ajouter à

la multitude d’informations attendues dans un futur pro-

che, issues des essais randomisés contrôlés concernant le

dépistage et l’efficacité des traitements. Pendant ce

temps, reste pour les médecins de répondre au défi de

l’interprétation de ces nouvelles données avec précaution,

sagesse et sérénité, dans l’intérêt de nos patients.

L’auteur n’a déclaré aucun conflit d’intérêts pour cet article.
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