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Résumé

L’analyse de la littérature et notamment de l’étude Prostate Cancer Prevention Trial (PCPT)

permet de proposer les conclusions suivantes concernant le suivi pratique d’un patient sous

finastéride pour le dépistage de cancer de prostate. Le pourcentage moyen de réduction du

volume prostatique était de 17 à 19 %. Une baisse du PSA en moyenne de 50 % a été observée

après un an de finastéride. Cet abaissement s’est poursuivi avec le temps en moyenne de 5 %

par an. Un facteur d’ajustement de × 2 à 1 an a été utilisé pour retrouver une valeur de PSA

d’un groupe d’hommes non traités. Les rapports de PSA libre/PSA total et PSA complexé/PSA

total sont restés inchangés et ont été interprétés comme habituellement. Le risque de cancer

était faible en cas d’abaissement du PSA ≥ 50 % et élevé en cas d’abaissement < 33 %. Le risque

de cancer était associé à une augmentation du PSA de 15 % en moyenne sous finastéride. Cette

variation doit encore être validée. Sous finastéride, la sensibilité du PSA et du toucher rectal

étaient meilleures pour la détection de tous les grades de cancer que sous placebo. Ces

observations ont eu pour intérêt de diminuer les indications de biopsies au cours du suivi. Le

finastéride ne semble pas induire des cancers de haut grade. Malgré la réduction de 25 % du

risque de cancer sous finastéride, il n’y avait pas d’élément suffisant notamment concernant

l’impact sur la mortalité pour permettre de le proposer en chimioprévention. Les patients mis

sous finastéride pour traitement de l’HBP doivent êtres informés des bénéfices éventuels,

effets secondaires et de ces modalités de suivi pour le dépistage du cancer de la prostate.

© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Summary

The following conclusions can be made on the practical follow up of a patient receiving

finasteride in screening for prostate cancer from an analysis of the literature and,

particularly, the Prostate Cancer Prevention Trial (PCPT). Prostate volume fells by an
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average of 17 to 19%. The average fall in PSA after one year of finastéride treatment was

50%. This fall continued over time, at an average of 5% per year. An adjustment factor of

× 2 at 1 year was used to return to a PSA value of a group of untreated men. The ratios of

free PSA/total PSA and complexed PSA/total PSA remained unchanged and were

interpreted as usual. The risk of cancer was low if the PSA fell by ≥ 50% and raised if it fell

by < 33%. Prostate cancer was associated with an average 15% rise in PSA on finasteride.

This change still needs to be validated. The sensitivity of PSA and rectal examination was

greater in detecting all grades of cancer in people receiving finasteride than on placebo.

These findings have the benefit of reducing the indications for biopsy during follow up.

Finasteride does not appear to cause high grade cancers. Despite the 25% reduction in the

risk of cancer on finasteride there was insufficient information, particularly on the impact

on mortality to allow chemoprevention to be proposed. Patients started on finasteride to

treat BPH must be informed of the possible benefits, side effects and follow up

arrangements to screen for prostate cancer.

© 2008 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

Introduction

L’étude PCPT a montré l’effet bénéfique du finastéride

pour réduire l’apparition de la progression dans l’hyperpla-

sie bénigne de la prostate [1,2]. L’analyse de la littérature

scientifique et notamment de l’étude Prostate Cancer Pre-

vention Trial (PCPT) a permis de proposer un certain nom-

bre d’éléments pratiques concernant le suivi d’un patient

sous finastéride dans le cadre du dépistage du cancer de

prostate.

Réduction du volume prostatique

Le pourcentage moyen de réduction du volume prostati-

que était de 17 à 19 %. Dans le groupe finastéride de l’étude

MTOPS, une diminution de 19 % du volume prostatique en

moyenne a été observée après 4,4 ans contre une augmen-

tation de 24 % dans le groupe sans finastéride [3]. Dans une

autre étude, une diminution significative de 17 % du volume

total de la glande de (11,5 ± 3,2cc) (p < 0,02) a été obser-

vée dans le groupe finastéride, par rapport au groupe pla-

cebo. De même, une diminution significative du volume de

la zone périuréthrale (6,2 ± 3cc) (p < 0,03) a été observée.

Le volume de la zone périphérique a également diminué,

mais de façon statistiquement non significative, alors que

le volume des vésicules séminales n’a pas changé [4]. Dans

une étude de 86 patients qui ont eu une évaluation échogra-

phique transrectale, le volume prostatique s’est abaissé de

39,83 ± 21,10 cc à 33,62 ± 20,52 cc avec un pourcentage

moyen de diminution de -17,8 % [5].

Effet du finastéride sur le PSA

Une baisse du PSA en moyenne de 50 % a été observée

après un an de finastéride. Cet abaissement s’est poursuivi

avec le temps en moyenne de 5 % par an. Un facteur d’ajus-

tement variable de × 2 à 1 an à × 2,3 à 4 ans et de × 2,5 à 7

ans a été utilisé pour retrouver la valeur de PSA d’un groupe

d’hommes non traités. Ainsi, dans une population de 166

hommes, la valeur moyenne du PSA s’abaissait de 2,48

± 2,02 ng/ml à 1,57 ± 1,47 ng/ml après 6 mois de finastéride

avec un pourcentage médian d’abaissement de -44,26 % et

de -38,67 % pour le PSAD [5]. À 1 an, la valeur du PSA s’était

abaissée de 6,32 ng/ml (± 3,2) à 3,73 ng/ml (-41 %) [6].

Effet à long terme du finastéride sur la 

réduction du PSA

Dans l’étude MTOPS, un abaissement de 50 % de la valeur

du PSA a été observé la première année contre une augmen-

tation de 15 % dans le groupe placebo [3,7]. L’effet à long

terme du finastéride de réduction du PSA de l’étude PCPT a

été rapporté [8]. Les hommes évalués devaient avoir soit un

cancer diagnostiqué pendant l’étude (n = 671), soit une

biopsie de fin d’étude (n = 928). Le nombre de biopsies de

fin d’étude sans cancer était de 8 620. Dans le groupe finas-

téride, le PSA médian diminuait en moyenne de 5 % par an

sans cancer et augmentait de 15 % en cas de cancer après

biopsie pour cause. Dans le groupe placebo, le PSA médian

a augmenté en moyenne de 3 % par an sans cancer et de

11 % en cas de cancer après biopsie pour cause. Les cancers

de haut grade avaient un pourcentage d’augmentation du

PSA plus important que les cancers de bas grade. Cette aug-

mentation de 15 % précédant le diagnostic d’un cancer

localisé est celle retrouvée dans d’autres études [9]. Cet

abaissement continu du PSA médian pendant les sept ans de

l’étude justifie un facteur d’ajustement variable de 2 à 1 an

à 2,3 à 4 ans et de 2,5 à 7 ans. Déjà, dans l’étude PCPT,

après quatre ans, il a été observé qu’il y avait plus d’hom-

mes ayant des biopsies pour cause d’élévation du PSA dans

le groupe placebo que dans le groupe finastéride. Il a été

estimé que le PSA était sous-corrigé si on utilisait un simple

facteur 2. Pour obtenir un nombre équivalent de biopsies

dans les deux groupes, un facteur d’ajustement de 2,3 a été

utilisé après quatre ans. Ensuite après la fin de l’étude,

l’abaissement continu du PSA médian a pu être mesuré.

Effet du finastéride sur les formes 

moléculaires de PSA

Les rapports de PSAlibre/PSA total et PSA complexé/PSA

total sont restés inchangés et ont pu être interprétés

comme habituellement. Dans une étude, il a été observé

une baisse proportionnelle du PSA total, du PSA libre et du

PSA complexé, ce qui explique que les rapports de PSAli-
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bre/PSA total et PSA compléxé/PSA total restent inchangés.

L’utilisation de ces rapports est donc possible pour amélio-

rer la suspicion de cancer de prostate [10].

Diminution du PSA sous finastéride 

et indications de biopsies

Le pourcentage d’abaissement du PSA est-il prédictif du

risque de cancer ? Le risque est faible en cas d’abaissement

> 50 % et élevé en cas d’abaissement < 33 %. Une biopsie

est recommandée en cas de PSA > 4 ng/ml, notamment

avant la prescription de finastéride. Dans l’étude PCPT, il a

été observé que si le taux de PSA ne diminuait pas d’au

moins 50 %, il existait une plus grande probabilité de can-

cer, notamment de haut grade [11]. Dans une population de

25 cas avec biopsies négatives et PSA élevé > 4 ng/ml, le

PSA médian s’abaissait à 6 mois de 8,3 à 4,6 ng/ml (-45 %)

pour les 25 cas, et de 9,6 à 5,8 ng/ml (-40 %) dans le groupe

avec cancer (6/25 cas) [12]. Une population de 38 hommes

ayant eu un dépistage négatif de cancer de prostate après

au moins deux séries de biopsies ont eu du finastéride [6].

À un an, la valeur du PSA s’était abaissée de 6,32 ng/ml

(±3,2) à 3,73 ng/ml (-41 %). Pour les 11 hommes chez qui un

cancer a été détecté, la valeur du PSA s’est abaissée de 7,3

à 5,2 ng/ml (-28,8 %). Un cancer a été détecté chez 0/10

hommes avec un abaissement de 50 % ou plus, chez 6/19

(32 %) hommes en cas d’abaissement entre 33 % et 50 %, et

chez 5/9 hommes (56 %) en cas d’abaissement < 33 %.

L’importance de l’abaissement du PSA à un an peut être

utile pour prédire le risque de détection de cancer en cas

de PSA élevé et biopsie négatives.

Détection du cancer et corrélation 

avec la vélocité du PSA sous finastéride

Le risque de cancer était associé à une augmentation du

PSA de 15 % en moyenne sous finastéride. Cette variation

doit être validée. Dans le groupe finastéride de l’étude

PCPT, le PSA médian augmentait de 15 % en cas de cancer

après biopsie [8]. Dans le groupe placebo, le PSA médian

augmentait en moyenne de 11 % en cas de cancer après

biopsie. Les cancers de haut grade avaient un pourcentage

d’augmentation du PSA plus important que les cancers de

bas grade. Cette augmentation de 15 % précédant le dia-

gnostic d’un cancer localisé est équivalente à celle retrou-

vée dans d’autres études [9]. Pour les hommes ayant eu des

biopsies systématiques de fin d’étude, la variation du PSA

médian était de moins de 5 %/an pour les hommes sans can-

cer et de plus de 7 %/an pour les patients avec cancer.

Cette augmentation de 7 % contre 15 % en cas de biopsie est

en faveur d’un stade tumoral plus faible pour ces cancers

découverts sans anomalie des tests de dépistage. Cepen-

dant dans ce groupe finastéride, la variation du PSA (aug-

mentation de 15 % par an) était probablement plus spécifi-

que que la correction du PSA pour retrouver une valeur seuil

utilisée habituellement dans une population non traitée. En

effet, l’utilisation de valeur seuil et de vélocité du PSA chez

les hommes sous finastéride n’a pas été pas suffisamment

précisée [13]. Le PSA > 4 ng/ml après ajustement serait

plus spécifique du cancer du fait de la diminution de la con-

tribution de l’hyperplasie bénigne de la prostate pour le

PSA sérique. La vélocité à utiliser comme valeur seuil pour

suspecter le cancer demeure indéterminée. L’HBP n’entraî-

nait pas d’augmentation annuelle du PSA sous finastéride,

mais plutôt une diminution [13].

Impact du finastéride sur la sensibilité 

du PSA et du toucher rectal

Sous finastéride, la sensibilité du PSA et du TR étaient

meilleures pour la détection de tous les grades de cancer

que sous placebo [11]. Il était attendu que le PSA serait plus

spécifique du cancer du fait de la diminution de la contribu-

tion de l’HBP pour le PSA sérique. Ceci explique l’augmen-

tation de la sensibilité observée du PSA pour la détection du

cancer. L’étude des résultats des biopsies en fonction du

PSA pendant les sept années de l’étude dans les deux grou-

pes a montré une augmentation de la sensibilité pour le

groupe finastéride versus placebo pour la détection du can-

cer (Aire sous la courbe 0,756 vs 0,681 p < 0,001) pour la

prédiction des cancers de grade ≥ 8 vs. ≥ 7 (Aire sous la

courbe 0,886 vs 0,824, p < 0,071) (Figure 1) [11]. Cepen-

dant, Il n’y a pas de données disponibles de l’étude PCPT

sur le stade tumoral des cancers détectés, et notamment

sur la proportion des cancers de volume non significatifs. La

sensibilité du toucher rectal a été augmentée sous finasté-

ride pour la détection des cancers de la prostate (21,3 % vs

16,7 %, p < 0,015). Le finastéride ne semble pas induire des

cancers de haut grade [14].

Finastéride et chimioprevention

La réduction de 25 % du risque de cancer sous finastéride

justifie-t-elle son indication dans la chimioprévention du

cancer en dehors de son indication de traitement de l’HBP

(Figure 2) ? Il n’y a pas d’éléments suffisants notamment

concernant l’impact sur la mortalité pour permettre de le

proposer en chimioprévention [15,16].

Un débat a eu lieu sur ce thème au congrès de l’AUA en

2006 entre le Dr Patrick Walsh et le Dr Ian Thompson,

modéré par le Dr Carl A Olsson, dont voici les principaux

extraits.

Le Dr Walsh était contre l’utilisation du finastéride en

chimioprévention. Il a affirmé que le protocole de l’étude

était bon. Cependant ses arguments étaient les suivants :

.Son premier argument était que le finastéride n’avait pas

d’action sur la testostérone dont la concentration est éle-

vée dans les cellules tumorales et qui semble être un des

facteurs du cancer de la prostate. Le cancer de prostate a

une activité 5-α-réductase faible ou absente. Quand un

homme est traité pour HBP par finastéride, et si le PSA ne

s’abaisse pas de 50 %, un cancer est suspecté car le finas-

téride a peu d’effets sur le PSA chez les hommes avec

cancer et quand des hommes avec métastases sont traités

par finastéride, il n’y a pas de réponse clinique.

.La durée de l’étude était pour lui plus en faveur d’une

étude d’hormonothérapie précoce que d’une étude de

chimioprévention. L’effet sur la réduction de cancer

était observé à deux ans puis augmentait peu avec le

temps. À sept ans le nombre de nouveaux cancers était
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de 124 et 122 respectivement dans les groupes finasté-

ride et placebo. Le nombre de cancers de haut grade

était presque deux fois plus élevé, 64 et 38 respective-

ment dans les groupes finastéride et placebo. L’activité

5-α-réductase est élevée dans le stroma. Ceci explique

que seuls les cancers de faible grade et de petit volume

sont « traités » par le finastéride.

.Le finastéride ne diminue pas le nombre de tumeurs à

haut risque, celles qui sont létales pour le patient. Elles

n’ont pas diminué dans le groupe finastéride à 7 ans et

sont de même nombre que dans le groupe placebo.

Le Dr Thompson a soutenu l’étude et prônait l’utilisation

du finastéride en prévention primaire. Ses arguments

étaient les suivants :

.L’attitude habituelle chez un patient avec une première

série de biopsies négatives est de répéter les biopsies de

peur de méconnaître un cancer débutant. L’utilisation de

finastéride permettrait de changer cette pratique.

.Le finastéride, en diminuant la proportion de tissus

bénins, permettrait d’augmenter la sensibilité du tou-

cher rectal et des biopsies.

.La sous-stadification du cancer prostatique est d’autant

plus fréquente que le volume de la glande est important.

.Les effets annexes du finastéride sont la diminution du

risque de complication de l’HBP, la diminution du risque

de PIN et une bonne tolérance.

Conclusion

Les patients mis sous finastéride pour traitement de

l’HBP doivent êtres informés des bénéfices éventuels, des

Figure 1. Courbes ROC pour la détection du cancer par PSA avec ou sans finastéride [11]
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Figure 2. Réduction de 25 % du risque de cancer sous finastéride [2]
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effets secondaires et des modalités de suivi pour le dépis-

tage du cancer de la prostate. Actuellement, il n’y a pas

d’élément suffisant, notamment concernant l’impact sur la

mortalité, pour permettre de proposer le finastéride en chi-

mioprévention du cancer de la prostate.

Le Pr Arnault Villers est intervenu au cours de conférences

organisées par les laboratoires MSD.
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