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Résumé

La chimioprévention correspond à l’utilisation active d’un médicament inhibant la carcinogenèse

dans le but de prévenir l’apparition d’un cancer. Le cancer de la prostate a une prévalence élevée,

une latence importante et le dépistage est insuffisant. La morbidité et la mortalité du cancer de la

prostate étant significatives, cela en fait un bon candidat à la chimioprévention. Le finastéride

répond à la majorité des critères requis pour un agent de chimioprévention. Pour autant certains

éléments doivent encore être élucidés avant d’envisager son utilisation en pratique : la réalité de

l’augmentation du score de Gleason, les économies de santé escomptées, les effets secondaires sur

la sexualité, l’impact sur la survie des patients et la population cible idéale.

© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Summary

Chemoprevention involves the active use of a drug inhibiting carcinogenesis in order to prevent the

development of cancer. Prostate cancer has a high prevalence, long latent period and screening is

inadequate. The morbidity and mortality of prostate cancer are significant, making it a good

candidate for chemoprevention. Finasteride meets most of the necessary criteria for a

chemoprevention agent. Nevertheless, some further information still needs to be obtained before

considering its use in practice: the real nature of the increase in Gleason score, envisaged health

savings, side effects on sexuality, impact on patient survival and the ideal target population.

© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Introduction

Prévenir l’apparition d’un cancer peut se faire en évitant

un contact entre un tissu exposé et un carcinogène (tabac,

virus, produits issus de l’industrie pétrolifère…). Il s’agit

d’une prévention primaire. Cela peut être insuffisant et cer-

tains ont proposé une prévention plus active à l’aide de

médicament inhibant la carcinogenèse. C’est l’objectif de la

chimioprévention [1]. Cette approche diffère de la chimio-

thérapie par son objectif (prévenir), par la population cible

(sujet sain), par le tissu cible (phase précancéreuse) par sa

durée (long terme) et par la toxicité du médicament qui doit

être minime. La meilleure compréhension des phénomènes

biologiques conduisant un tissu normal vers un tissu néopla-

sique puis vers le processus métastatique permet de propo-

ser de réelles réponses pharmacologiques à ce problème.

*
Correspondance. 

Adresse e-mail : j.irani@chu-poitiers.fr (J. Irani).

MOTS CLÉS

Inhibiteur de la 

5-alpha réductase ; 

Cancer de prostate ; 

Chimioprévention ; 

PSA ; 

Volume prostatique

KEYWORDS

5-alpha reductase 

inhibitor; 

Prostate cancer; 

Chemoprevention; 

PSA; 

Prostatic volume

Πυ ρολ_ΜΣΔ.βοοκ  Παγ ε 63  Μερχρεδι ,  9. αϖρι λ 2008  9:45 09



S64 J. Irani

Considérations théoriques

La prévention primaire est le moyen idéal de réduire la

morbidité et mortalité du cancer.

La chimioprévention consiste à utiliser des agents per-

mettant d’inhiber la carcinogenèse. Elle doit présenter :

.une toxicité minime ;

.un coût modéré ;

.un mode d’administration simple.

Le cancer prostatique se prête-t-il à la chimio-

prévention ? Si l’on considère les caractéristiques suivantes

du cancer prostatique :

.prévalence élevée ;

.latence importante ;

.dépistage insuffisant ;

.morbidité et mortalité significatives.

La réponse est positive : le cancer prostatique est un bon

candidat à la chimioprévention.

Quel critère de jugement faut-il appliquer dans 

les études qui évaluent la chimioprévention 

dans le cancer prostatique ?

Plusieurs critères ont été proposés et pour certains utili-

sés dans des études publiées ou en cours :

.la survie globale : c’est la méthode la plus crédible

mais également la plus lourde sur le plan logistique si

l’on considère le nombre de patients à inclure et le

recul nécessaires ;

.l’histologie de prélèvements prostatiques (dysplasie,

cancer) ;

.l’imagerie (IRM) ;

.les marqueurs génétiques (cDNA microarrays) ;

.autres marqueurs (PSA, autres kallikréines, IGF).

À qui réserver la chimioprévention du cancer 

prostatique ? Ou comment définir 

une population à haut risque ?

Les critères suivants, seuls ou combinés peuvent être

considérés :

.âge ;

.race ;

.histoire familiale ;

.gènes (HPC2/ELAC2 Chr17 ; récepteur aux androgènes

CAG- repeat) ;

.environnement et alimentation ;

.marqueurs : HGPIN, PSA élevé/Biopsies négatives, PSA

libre bas, IGF-1/IGFBP-3.

L’étude PCPT

Finastéride et chimioprévention 

du cancer de prostate

Est-ce que les critères généraux souhaitables pour un

agent de chimioprévention mentionnés ci-dessus s’appli-

quent au finastéride [2] ?

.La toxicité : il s’agit essentiellement des effets indési-

rables sur la sexualité (6 %). Il faut cependant noter

également les effets « désirables » sur les symptômes

urinaires.

.Le coût : en France, en 2007, 1,13 euros/j. À mettre en

balance avec les économies réalisées grâce aux cancers

« évités » et le coût de leur prise en charge [1,3]. Calcul

difficile à réaliser avec les données actuelles que l’on ne

peut pas considérer comme « robustes ».

.Le mode d’administration : on peut le qualifier de simple

puisqu’il s’agit de la prise quotidienne d’un comprimé. À

mettre en balance avec la durée indéterminée (de

l’ordre de plusieurs années).

Apport de l’étude PCPT

Quel a été le bénéfice pour les patients sous chimiopré-

vention par finastéride comparé à ceux sous placebo ? Une

réduction du risque relatif de 25 % ou une réduction du ris-

que absolu de 6 % puisque l’incidence de cancer était de

18,4 % dans le groupe finastéride et de 24,4 % dans le

groupe placebo. Il fallait donc traiter 16 à 17 hommes pour

éviter un cancer [4-7].

La constatation non prévue était celle d’une proportion

plus importante de cancers agressifs dans le bras

finastéride : 37 % des cancers étaient de grade de Gleason

7 ou plus dans ce bras comparé à 22,2 % dans le groupe

placebo [8]. La signification de cette différence est

encore débattue, mais le risque potentiel de promotion

des cancers agressifs par le finastéride est peu probable

[4-7].

Le critère de jugement dans l’étude PCPT

Le critère de jugement envisagé au départ était la sur-

vie. Cet excellent critère a du être abandonné car il

entraînait une logistique irréalisable en pratique. C’est

finalement la prévalence du cancer de la prostate décou-

vert sur des biopsies prostatiques pendant sept ans de

suivi qui a été adoptée (biopsies pour PSA augmenté ou

prostate anormale au toucher rectal ainsi que des biop-

sies systématiques en fin d’étude si le patient donnait

son accord).

Ce critère donne des informations importantes mais ne

répond pas à des questions essentielles :

.quel impact sur la durée de vie ?

.quel impact sur la qualité de vie ?

Cible de la chimioprévention dans l’étude PCPT

La population de l’étude était constituée d’hommes à

partir de 55 ans ayant un toucher rectal normal et un PSA

inférieur à 3 ng/ml.

Conclusion

Le cancer de prostate a les caractéristiques requises pour

être un bon candidat à la chimioprévention. Le finastéride

répond à la majorité des critères requis pour un agent de

chimioprévention.

Certaines réserves ne sont pas encore éclaircies :

.L’augmentation du score de Gleason chez les patients

traités par finastéride : réalité ou artefact ?
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.Dans quelle mesure le coût est-il compensé par les éco-

nomies en rapport avec les cancers évités ?

.Les effets indésirables sur la sexualité

.Quel impact sur la durée de vie ?

.Quelle population constituerait la cible privilégiée ?

Le Pr Jacques Irani est intervenu au cours des conférences

organisées par les laboratoires MSD.
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