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Résumé

Deux études multicentriques princeps MTOPS et PCPT ont montré que le finastéride était un

traitement efficace pour le traitement des troubles mictionnels liés à l’hyperplasie bénigne

de la prostate limitant le risque de progression clinique de l’HBP. L’étude MTOPS a démontré

pour la première fois le bénéfice que les patients pouvaient avoir sur le moyen terme d’un

traitement combiné par la réduction des risques d’aggravation des symptômes, de rétention,

de chirurgie, d’insuffisance rénale, d’infection et d’incontinence. L’étude PCPT a montré

l’effet bénéfique du finastéride pour réduire l’apparition de la progression clinique de l’HBP.

Ces études ont défini les facteurs de risque de progression : le taux de PSA supérieur à 1,6 ng/ml,

le volume prostatique de plus de 31 cc, le débit urinaire de moins de 10,6 ml/sec, l’âge

supérieur à 62 ans et le résidu postmictionnel de plus de 39 ml. Il a également été observé la

réduction de 19 % du volume prostatique à 4,5 ans sous finastéride contre une progression de

24 % sous placebo. Selon les recommandations, la place d’un traitement combiné est restée

réservée aux patients ayant des troubles urinaires modérés à sévères après un échec d’une

monothérapie de première intention.

© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Summary

Two landmark multi-centre trials, MTOPS and PCPT, have shown that finasteride is an effective

treatment of micturitional disorders due to benign prostatic hyperplasia, reducing the clinical

progression of BPH. The MTOPS trial showed for the first time the medium term benefit which

patients could obtain with combined treatment in reducing the risks of the symptoms

aggravating, urinary retention, surgery, renal failure, infection and incontinence. The PCPT
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trial showed finasteride to be beneficial in reducing the clinical progression of BPH. These trials

defined risk factors for progression: PSA concentration over 1.6 ng/ml, prostate volume over

31 ml, urine output less than 10.6 ml/sec, age over 62 years old and post-micturitional residual

volume of more than 39 ml. A 19% reduction in prostatic volume was also seen at 4.5 years on

finastéride compared to a 24% increase on placebo. According to recommendations, the use of

combined treatment is reserved for patients with moderate to severe urinary disorders after

failure of first line monotherapy.

© 2008 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

Introduction

Deux études ont profondément marquées l’histoire de

l’urologie et de la connaissance des pathologies prostati-

ques depuis 4 ans par leur impact scientifique et par les

questions soulevées : MTOPS et PCPT [1,2]. L’objectif de

cet article est de proposer une mise au point sur les faits

discriminants de ces études dans la connaissance de

l’hyperplasie bénigne de la prostate (HBP).

Traitement combiné : la preuve par MTOPS

Actuellement trois classes de médicaments sont rem-

boursées en France pour le traitement des troubles miction-

nels : les alpha-bloquants, les inhibiteurs de la 5-α-réduc-

tase et les extraits de plante. L’HAS a reconnu dans ses

recommandations de 2003 que ces trois classes étaient

équivalentes mais que l’association n’était pas souhaitable

car à l’époque il n’existait pas de preuve scientifique prou-

vant et donc favorisant une association de traitements [3].

Hors d’un point de vue pharmacologique, chacune de ces

classes de médicaments agissent par des mécanismes

d’action différents : par exemple, les inhibiteurs de la 5-α-

réductase agissent sur le volume alors que les α-bloquants

jouent leurs rôles dans la contraction du détrusor et le relâ-

chement du col vésical [4,5]. D’un point de vue plus fonda-

mental, Glassman et al ont démontré un essai synergique

sur l’induction de l’apoptose in vitro lorsque le finastéride

était associé à la térazosine [6].

Études antérieures

Les études cliniques portant sur des associations sont

anciennes : en 1996, Lepor et al. rapportaient les résultats

de l’étude des Vétérans traités par térazosine, finastéride,

une combinaison des deux ou un placebo [7]. Aucun béné-

fice n’a été prouvé pour l’association. Deux autres études

incluant plus de 1 000 patients se sont succédées avec le

même échec sur l’intérêt d’une association : l’étude Pre-

dict pour le traitement par doxazosine, finastéride, placebo

ou l’association [8] et ALFIN comparant alfuzosine, finasté-

ride ou l’association [9].

MTOPS

Il faut attendre 2003 avec les résultats de l’étude MTOPS

pour non seulement comprendre la cause de l’échec des

études précédentes mais aussi d’avoir la preuve scientifique

d’une efficacité clinique d’un traitement combiné [1].

L’étude MTOPS a randomisé 3 047 patients entre 1993

et 1998 en 4 bras : finastéride, doxazosine, combinaison et

placebo. L’âge moyen était de 62 ans ± 7,7, le score des

symptômes urinaires de 16,9 ± 5,9 et le débit urinaire de

10 ml/sec ± 2. Il a aussi été défini les critères de progression

de l’HBP à savoir l’apparition d’une rétention, d’une insuffi-

sance rénale chronique liée à une HBP, des infections urinai-

res à répétition, une incontinence et une aggravation de

plus de 4 points du score des symptômes. Le suivi montre

une réduction significative du risque de progression

(Figure 1) : à 5 ans, le risque de progression n’était que de

7 % en cas de traitement combiné contre près de 19 % dans

le groupe placebo. L’explication de la preuve d’efficacité du

traitement combiné est dans la durée de suivi des patients

et le temps nécessaire au finastéride pour agir sur l’évolu-

tion de l’HBP. En effet, lorsque les résultats sont analysés à

1 an, la durée de suivi de l’étude Predict, le traitement

combiné ne fait pas mieux qu’un traitement seul [8].

Effets secondaires du traitement combiné

Combiner des traitements apporte certes une meilleure

efficacité, mais « double » théoriquement les effets secon-

daires. Chacun des deux médicaments est connu pour avoir

des effets secondaires qui lui sont propres : hypotension ou

vertiges pour les α-bloquants et risque de troubles de la

libido et de la sexualité pour les inhibiteurs de la 5-α-réduc-

tase [1,4]. Logiquement, les effets secondaires dans MTOPS

ont révélé l’augmentation des effets secondaires chez les

patients sous combinaison (Tableau 1) : par exemple, le ris-

que de vertiges était de 2,5 % dans le groupe placebo, 2,5 %

dans le groupe finastéride, 4,8 % pour le groupe doxazosine

et 5,9 % dans le groupe combinaison. Le risque de diminu-

tion de la libido était respectivement de 1,5 % et 1,7 % dans

les groupes placebo et doxazosine, et de 2,5 % et 2,8 % dans

les groupes finastéride et combinaison.

Effet volume prostatique dans la décision 

de traiter

Dans les études PREDICT et VA, il a été logiquement

souligné que le faible volume prostatique était un fac-

teur de mauvaise réponse thérapeutique [7,8]. Dans une

récente analyse des données de MTOPS, Kaplan et al ont

démontré que lorsque la prostate était de moins de

25 cc au moment de l’inclusion, le traitement combiné

avait un effet équivalent à la doxazosine seule sur le ris-

que de progression. Parallèlement, l’amélioration allait

crescendo avec le volume prostatique stratifié en 25-

40 cc et plus de 40 cc (Figure 2) [10]. Cette notion est

importante à souligner car elle permet au moment d’une

décision de traitement de pouvoir différencier les traite-

ments à proposer. F. Desgrandchamps et le Comité des
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Figure 1. Incidence cumulée de progression de l’HBP.
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Figure 2. Effet des traitements en fonction du volume de la prostate à l’inclusion : la combinaison se révèle la plus efficace en cas de

prostate supérieur à 25 cc et a fortiori supérieur à 40 cc.
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Tableau 1 Liste des 10 effets secondaires les plus fréquemment notés dans l’étude MTOPS

Taux par année Placebo (%) Doxazosine (%) Finasteride (%) Association (%)

Dysfonction Erectile 3,6 3,9 4,9* 5,6*

Vertiges 2,5 4,8* 2,5 5,9*

Hypotension orthost. 2,5 4,4* 2,7 4,6*

Asthénie 2,2 4,5* 1,7 4,6*

Baisse de la libido 1,5 1,7 2,5* 2,8*

Troubles éjaculation 0,9 1,2 1,9* 3,4*

Œdème périphérique 0,7 1,0 0,8 1,4*

Dyspnée 0,6 1,0 0,6 1,3*

Somnolence 0,4 0,9* 0,4 0,9*

Syncope 0,3 0,5 0,5 0,7*
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troubles mictionnels de l’homme (CTMH) dans leur pro-

position d’arbre décisionnel ont souligné cette notion

(Figure 3) [11].

Recommandations du CTMH pour le traitement 

combiné

En 2006, le CTMH a proposé un arbre décisionnel concer-

nant le traitement des troubles mictionnels liés à l’HBP

symptomatique mais non compliquée [11]. Cette recom-

mandation stipulait la nécessité d’une monothérapie de

première intention avec une réévaluation à 3-6 mois. En

seconde intention, face à un échec d’une première ligne et

en concertation avec le patient un traitement combiné peut

être proposé (Figure 3).

Enseignements de MTOPS sur l’histoire 

naturelle de l’HBP

L’inclusion dans un bras placebo de nombreux patients

avec un suivi rigoureux a permis une analyse de l’histoire

naturelle de l’HBP. À partir de ces données, les 4 points sui-

vants ont pu être décrits.

Facteurs de risque de progression

Le premier fait important de MTOPS a été de définir la

progression de l’HBP. Un autre point intéressant a été

l’analyse de l’évolution des patients dans le groupe placebo

reflétant une évolution naturelle [12]. Sur les 737 patients,

le risque de progression a été chiffré à 4,5 par 100 person-

nes-année avec une incidence cumulée de 17 % à 4 ans. Le

risque de progression était plus important pour les patients

ayant à l’inclusion un volume prostatique de plus de 31 cc

(p < 0,0001), un PSA supérieur à 1,6 ng/ml (p = 0,0009), un

débit maximum inférieur à 10,6 ml/sec (p = 0,011), un

résidu post mictionnel supérieur à 39 ml (p = 0,0008) et un

âge supérieur à 62 ans (p = 0,0002).

Le PSA comme facteur prédictif de l’évolution

Dans le groupe placebo, le PSA est apparu comme un fac-

teur prédictif de la progression : un taux inférieur à 1,6 ng/ml

était associé à un risque de progression de 13 % à 5 ans contre

24 % en cas de taux supérieur [12]. Pour chacun des critères

de progression, le PSA est apparu comme un facteur

différenciant : le risque de rétention est passé ainsi de 0,3

évènements pour 100 patients-années à 1 (p = 0,029), le ris-

que de chirurgie de 0,8 à 1,8, et le risque de progression de

plus de 4 points du score de symptômes de 2,8 à 4,5.

Évolution du PSA sans et avec finastéride

Dans le groupe placebo de l’étude MTOPS, à 4,5 ans, le

PSA a progressé de 15 % contre 13 % dans le groupe α-blo-

quant [1]. Par contre dans le groupe finastéride, le PSA a

diminué de 50 %. La notion de devoir multiplier par deux le

taux de PSA afin de retrouver un PSA interprétable reste

d’actualité.

Évolution du volume prostatique 

sans et avec finastéride

En 1998, Marberger et al avaient noté dans une étude mul-

ticentrique sur 5 168 patients en double aveugle testant le

finastéride contre placebo que la régression du volume prosta-

tique était de 14 % ± 5 à 12 mois et de 15,3 % ± 9 à 24 mois

[13]. Dans l’étude MTOPS, il a été rapporté à 4,5 ans une aug-

mentation de 24 % du volume prostatique par rapport à l’inclu-

sion dans les groupes placebo et alpha bloquant mais une

réduction de 19 % sous finastéride [1]. Ces données établissent

clairement le rôle du finastéride dans la réduction du volume

et surtout dans la « non progression » au fil des années.

Les données de PCPT sur l’efficacité 

du finastéride pour les troubles 

mictionnels

La finalité de l’étude PCPT n’était pas d’étudier les signes

de progression des troubles mictionnels mais là encore dans

une cohorte de 9 457 patients inclus dans le groupe placebo

contre 9 423 patients dans le groupe finastéride, des données

Figure 3. Arbre décisionnel proposé par le Comité des Troubles

Mictionnels de l’Homme concernant la prise en charge des troubles

mictionnels liés à une HBP symptomatique mais non compliquée.
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indiquent l’évolution naturelle de l’HBP sur 7 ans de suivi [2].

La figure 4 reprend les critères étudiés. Le finastéride per-

met une réduction du risque d’événements liés à des trou-

bles mictionnels invalidants dans une population incluse pour

une prévention d’un cancer et non le traitement de troubles

mictionnels sous jacents. Le consensus de l’EAU sur l’étude

PCPT a conclu que le finastéride apportait un bénéfice lors-

que la prostate est supérieur à 25 g, que l’efficacité de la

combinaison était démontrée pour les patients ayant des

troubles mictionnels modérés à sévères par rapport à une

monothérapie. Par ailleurs, il convient de mettre en balance

le coût/observance/effets secondaires et le bénéfice d’un

traitement combiné [14].

Conclusion

Le finastéride prouve par deux études princeps son effi-

cacité dans le traitement des troubles mictionnels liés à

l’HBP et son intérêt en monothérapie et en combinaison

avec un alpha bloquant pour les troubles urinaires modérés

à sévères. Le traitement combiné reste toutefois recom-

mandé en seconde intention.

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