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Résumé
But. — Bien que le dépistage ait amélioré le diagnostic du cancer de la prostate, la prise
en charge par hormonothérapie garde encore une place importante. Cet article a pour but
d’évaluer les modalités de l’instauration de l’hormonothérapie en 2007.
Matériel. — Étude observationnelle non interventionnelle conduite entre octobre 2006 et mars
2007 chez 208 urologues et radiothérapeutes. Cette étude a permis d’analyser les circonstances
et raisons de prescription de l’hormonothérapie chez quatre à huit patients consécutifs.
Résultats. — Les 1187 patients inclus avaient un âge moyen de 73,5 ± 8 ans (médiane : 75 ans).
Le cancer avait été diagnostiqué depuis 1,1 ± 2,3 années. Le diagnostic avait généralement été
porté au stade localisé (43,7 %, n = 519), moins souvent au stade localement avancé (37,2 %,
n = 442) ou métastatique (15,4 %, n = 183). La prescription d’analogue de la GnRH était princi-
palement motivée par une récidive biologique (22,2 %, n = 263), une présence de métastases
osseuses ou viscérales au diagnostic (22,1 %, n = 262) ou une contre-indication au traitement
local dans un stade localisé (16,6 %).

La décision de prescription de l’hormonothérapie a été prise de façon conjointe entre le
médecin et le patient dans 57 % des cas. La majorité des patients (92 %) a bénéficié d’une
injection tous les trois mois.

Conclusion. — L’hormonothérapie par analogue de la GnRH reste instaurée pour des cas de can-
cer métastatique ou en cas de récidive. Ce constat corrobore les recommandations scientifiques
d’instauration des analogues de la GnRH.
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Summary
Aims. — Although screening has improved the diagnosis of prostate cancer, hormone therapy
still plays an important role in its treatment. This article aims to evaluate the circumstances
for the use of hormone therapy in 2007.
Material. — Observational study, with no intervention, carried out between October 2006 and
March 2007, on 208 urologists and radiotherapists. This study allowed for the analysis of the
circumstances and reasons for the prescription of hormone therapy for four to eight consecutive
patients.
Results. — The 1187 patients included had an average age of 73.5 ± 8 years (median: 75 years).
The cancer had been diagnosed for 1.1 ± 2.3 years. The diagnosis had generally been made
at localized stage, less often at local advanced stage (37.2%, n = 442) or metastasis (15.4%,
n = 183).

The prescription of GnRH analogues was principally motivated by a biological recurrence
(22.2%, n = 263), the presence of bone or visceral metastasis at time of diagnosis (22.1%, n = 262)
or a contraindication of local treatment at localized stage (16.6%).

The decision to use hormone therapy was taken jointly by the doctor and the patient in 57%
of cases. The majority of patients (92%) benefited from an injection every three months.
Conclusion. — Hormone therapy by GnRH analogues remains established for cases of cancer
metastasis or in cases of recurrence. This observation corroborates scientific recommendations
regarding the use of GnRH analogues.
© 2009 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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e cancer de la prostate représente le cancer le plus fré-
uent et le deuxième cancer en termes de mortalité chez
’homme, avec environ 62 244 nouveaux cas et 9292 décès
ar an [1].

Alors qu’ils étaient majoritairement détectés à un stade
vancé ou métastatique il y a quelques années, les cancers
e la prostate sont aujourd’hui diagnostiqués plus précoce-
ent grâce au PSA et aux campagnes d’information : une

tude a ainsi montré que 94 % des patients étaient diagnos-
iqués à un stade T1—T3, N0, M0 en 2003, contre 77 % en
995 [2].

Qu’en est-il des modalités de l’instauration de l’horm-
nothérapie (HT) ?

Depuis 2004, celle-ci est indiquée seule ou en asso-
iation dans les stades métastatiques [3]. Dans les stades
ocalement avancés, elle constitue une des options théra-
eutiques, après une radiothérapie ou une chirurgie ou en
ssociation à la radiothérapie dans les tumeurs localisées à
aut risque et en monothérapie en cas de contre-indication
ux autres traitements [4,5].

Par ailleurs, plusieurs questions se posent concernant les
odalités d’administration de l’HT.
D’une part, l’intérêt d’un blocage androgénique complet

BAC) par association de deux classes thérapeutiques (ana-
ogues GnRH et anti-androgènes) est mal défini dans
ertaines situations cliniques, comme les stades localement
vancés. D’autre part, si l’intérêt d’un BAC court est claire-
ent démontré pour éviter le flare-up lié aux analogues de
nRH en début de traitement, son intérêt sur le long terme

st plus nuancé dans les stades métastatiques, son léger
vantage en terme de survie étant contrebalancé par des
ffets secondaires pouvant être gênants [6]. Enfin, l’HT doit
tre discutée selon l’âge, la présence de comorbidités et son

L
s
d

mpact sur la qualité de vie et au regard de l’évolution lente
e la tumeur [7]. Il est donc apparu intéressant de conduire
ne étude observationnelle auprès des praticiens français
pécialistes de la prise en charge du cancer de la prostate
fin d’établir un état des lieux de la prescription de l’HT dans
e contexte. L’objectif de cette étude est de mieux décrire
es paramètres cliniques, histologiques et biologiques qui
nfluencent ce choix pharmacologique.

atériel et méthodes

élection des participants et déroulement de
’observatoire

ette étude observationnelle non interventionnelle a
té conduite entre octobre 2006 et mars 2007 chez
08 urologues et radiothérapeutes exerçant sur l’ensemble
u territoire métropolitain et impliqués dans la prise en
harge du cancer de la prostate. Le médecin était invité

recruter entre quatre et huit patients répondant aux
ritères d’inclusion suivants : patient présentant un can-
er de la prostate histologiquement prouvé, redevable de
’instauration d’un traitement par analogue de la GnRH seul
u en association. Au total, 1245 patients ont été inclus. Au
ein de cette cohorte, 58 patients (4,7 %) avaient déjà reçu
n traitement antérieur par analogue de GnRH et ont donc
té exclus de l’analyse. L’analyse des patients per protocole
donc porté sur les données de 1187 patients.
e médecin était invité à remplir un questionnaire portant
ur les critères sociodémographiques du patient, l’historique
e sa maladie et la prise en charge au jour de la consultation.
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sent chez 74,6 % des patients (n = 886) : signes fonctionnels
urinaires (44,4 %, n = 393), altération de l’état général
(31,4 %, n = 278) douleurs liées aux métastases osseuses
(17,4 %, n = 154). Soixante-dix-sept pour cent des patients
L’hormonothérapie chez des patients atteints de cancer de

Les traitements antérieurs et initiés à l’issue de la consul-
tation étaient aussi décrits. Les motifs d’instauration de
l’hormonothérapie, cliniques, biologiques ou histologiques,
étaient également renseignés. En fin de consultation, le pra-
ticien remettait un autoquestionnaire au patient dans lequel
ce dernier était invité à décrire ses connaissances sur le trai-
tement hormonal et le niveau d’information reçu lors de la
consultation.

Analyse statistique

Les résultats de l’analyse descriptive des données recueillies
dans les documents remplis (autoquestionnaires patients
et questionnaires médecins) sont présentés classiquement :
pour les variables quantitatives, par les moyennes plus ou
moins un écart-type, les médianes et les valeurs extrêmes
et pour les variables qualitatives, par les effectifs et les
pourcentages. Les données descriptives de la population
des médecins sont également analysées afin de juger de la
représentativité de l’échantillon. L’analyse comparative des
critères pour l’ensemble des patients est faite avec un seuil
de signification des tests fixé à 5 % par : le test du Khi2 de
Pearson pour les variables qualitatives, le test t de Student
ou l’analyse de variance pour les variables quantitatives
gaussiennes, associé à des tests de Scheffé si nécessaire et
le test non paramétrique de Mann-Whitney ou Kruskal-Wallis
pour les variables semi-quantitatives ou quantitatives non
gaussiennes.

Résultats

Médecins participants et classification des
cancers de la prostate

Quatre-vingt-dix pour cent des médecins participants sont
des urologues et 10 % des radiothérapeutes. Les méde-
cins sont répartis de façon homogène et représentative
sur l’ensemble du territoire. Ils exercent à 50,5 % en cli-
nique privée, 41,3 % en hôpitaux publics, 2,4 % en centre
anticancéreux et 1,4 % en clinique mutualiste. Ils suivent
en moyenne 43 patients par mois atteints de cancer de la
prostate : 42,6 % d’entre eux ont un cancer localisé, 14,1 %
sont en rechute biologique, 24,6 % ont un cancer localement
avancé et 19,8 % un cancer métastasé (Fig. 1).

Description sociodémographique des patients
inclus

Les patients inclus (n = 1187) ont un âge moyen de
73,5 ± 8 ans (médiane 75 ans). La majeure partie d’entre
eux sont retraités (76,5 %, n = 908) et vivent en couple ou
en famille (62,5 %, n = 742), alors que 12,4 % (n = 147) vivent
seuls.

Caractéristiques du cancer au diagnostic
Le cancer a été diagnostiqué depuis 1,1 (±2,3) années.
Le diagnostic a généralement été porté au stade localisé
(43,7 %, n = 519), moins souvent au stade localement avancé
(37,2 %, n = 442) ou métastatique (15,4 %, n = 183) (Fig. 2).
Le score de Gleason était alors de 7,0 ± 1,1 en moyenne.

F
n

igure 1. Classification TNM des cancers de la prostate vus en
onsultation par mois par les médecins participants (% de patients).

a médiane du PSA était de 17 ng/ml. En moyenne, 58,7 %
±30,1) des biopsies prostatiques réalisées le jour du diag-
ostic étaient positives. Les bilans d’extensions, disponibles
our 80,2 % des patients (n = 952) ont alors montré que
4,3 % d’entre eux présentent des métastases osseuses,
,5 % d’entre eux des métastases viscérales et 15,2 % une
xtension ganglionnaire. Cinquante et un pour cent des
atients avaient déjà reçu un traitement chirurgical dans
e cadre de leur cancer (n = 531) (Fig. 3).

aractéristiques du cancer à la consultation

our 71,4 % (n = 848) des patients inclus, la consultation du
our entre dans le cadre d’une visite de suivi. Pour 5,1 %
’entre eux (n = 60) la consultation a été motivée par une
ggravation de la maladie et pour 17,9 % (n = 213) le patient
été adressé par un confrère. Le jour de la consultation, le

core de Gleason était de 7,1 ± 1,1 en moyenne, avec une
édiane à 7. La médiane du PSA était de 15 ng/ml. L’indice
oyen de Karnofsky était de 81,0 ± 17,9 %.
À l’examen, au moins un signe fonctionnel était pré-
igure 2. Classification TNM des Cancers de la prostate au diag-
ostic (% de patients, n = 1187).
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igure 3. Types de traitements antérieurs des patients atteints de
ancer de la prostate (% de patients ayant déjà suivi un traitement
ans le cadre de leur cancer, n = 531, plusieurs réponses possibles).

résentaient une ou des comorbidités (n = 911) : il s’agissait
ajoritairement d’HTA (53 %, n = 626) (Fig. 4).

écision thérapeutique

l’issue de la consultation, tous les patients se sont vus
rescrire un analogue de la GnRH. Cette prescription était
rincipalement motivée par une récidive biologique (22,2 %,
= 263), une présence de métastases osseuses ou viscé-

ales au diagnostic (22,1 %, n = 262) ou une contre-indication
u traitement local dans un stade localisé (16,6 %, n = 197)
Fig. 5).

L’hormonothérapie est prescrite en monothérapie chez
7,7 % des patients (n = 566). Elle était adjuvante ou néoad-
uvante à une radiothérapie chez 29,5 % (n = 350) et 13,5 %
n = 160) des malades, et était adjuvante à la chirurgie chez
,5 % d’entre eux (n = 89). Les autres traitements associés

ont les bisphosphonates, une chirurgie ou une chimiothéra-
ie par taxanes (Fig. 6).

Les médecins ont précisé les différents facteurs ayant
nfluencé leur choix thérapeutique : les facteurs cliniques
yant la plus forte influence sur la décision thérapeutique

l
d
u
V
s

igure 4. Fréquence des facteurs de comorbidité (% de patients, n = 9
A. de la Taille

e l’hormonothérapie sont l’espérance de vie (55 %, n = 635),
’âge du patient (53 %, n = 627) (Fig. 7). Le stade tumo-
al (60,2 %, n = 714) et le taux absolu de PSA (69,7 %,
= 827) sont les facteurs histologiques et biologiques cités
omme ayant la plus forte influence sur la décision. Parmi
es autres facteurs ayant pu motiver les choix théra-
eutiques, étaient principalement cités l’évolution de la
aladie, les traitements antérieurs et la demande du
atient. L’activité sexuelle, en revanche, influençait peu
a décision. Pour 17,2 % des patients (n = 204), le recours
ux analogues de la GnRH avait déjà été envisagé. À
’époque, les motifs de non prescription étaient prin-
ipalement le faible risque évolutif du patient (32,4 %,
= 66) et la volonté de garder l’opportunité d’un traite-
ent agressif pour le futur (26,5 %, n = 54). La question
e l’activité sexuelle n’avait joué un rôle que chez 7,4 %
’entre eux (7,4 %, n = 15). Des anti-androgènes étaient
ssociés aux analogues de GnRH dans 74,8 % des cas
n = 888). Le blocage androgénique complet était alors
ajoritairement de courte durée chez 61,8 % (n = 549)
es patients concernés, contre 37,8 % (n = 336) pour les-
uels le BAC était à visée longue. Parallèlement, un
ilan était prescrit ou planifié chez 87,4 % des patients
n = 1037) : scanner abdominopelvien (61,9 %, n = 735), scin-
igraphie osseuse (77,8 %, n = 923), ou autre scanner (19,5 %,
= 232).

utoquestionnaires

armi les 1187 patients inclus, 952 ont renvoyé leur auto-
uestionnaire : 61 % (n = 585) des patients déclaraient
onnaître le nom du traitement hormonal prescrit et 21 %
n = 200) déclaraient avoir déjà entendu parler précé-
emment de ce traitement hormonal. C’était en général
’urologue ou le radiothérapeute consulté (50 %, n = 100),
oins souvent le médecin traitant (22 %, n = 43) qui leur en

vait parlé. Les principaux sujets abordés en détail avec

e médecin concernaient les modalités d’administration
e l’hormonothérapie (61 %) et les raisons pour lesquelles
n traitement hormonal leur était prescrit (60 %) (Fig. 8).
enaient ensuite, les notions d’effets secondaires (50 %), le
tade de la maladie (46 %) et la capacité sexuelle du patient

11).
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Figure 5. Motivation thérapeutique pour les patients traités par hormonothérapie (% de patients, n = 1187).

Figure 6. Modalités de traitement des patients traités par hormonothérapie (% de patients, n = 1187, plusieurs réponses possibles).
Figure 7. Facteurs cliniques ayant influencé la décision thérapeutique
 (% de patients, n = 1187).
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igure 8. Questions les plus fréquemment posées par les patient
ossibles).

31 %). Les patients ont présenté les effets secondaires
onsidérés comme les plus gênants (Fig. 9).

La décision de prescription de l’hormonothérapie a été
rise de façon conjointe entre le médecin et le patient
ans 57 % des cas. Dans 39 % des cas, c’est le médecin
ui a été principalement décisionnaire (NSP 5 %). Dans leur
rande majorité, les patients se déclaraient confiants ou très
onfiants en terme de succès du traitement hormonal (85 %,
= 807). Seuls 4 % se déclaraient peu confiants (n = 38) (8 %
e sait pas, 3 % non réponse). La majorité des patients (92 %)
énéficiaient d’une injection tous les trois mois. Pour les
utres patients, il s’agissait d’une injection mensuelle (5 %)
29 NR). Elle était réalisée par l’infirmière (86 % des cas),
u domicile du patient (64 %) ou au cabinet infirmier (23 %).
ls ont été 62 % à déclarer préférer « très probablement » à
certainement » une injection tous les six mois si celle-ci
’était avérée disponible.
iscussion

ette étude observationnelle avait pour objectif de décrire
a place de l’hormonothérapie dans la stratégie théra-

C
l
c
l
p

igure 9. Effets secondaires considérés comme les plus gênants par le
le traitement hormonal (% de patients, n = 952, plusieurs réponses

eutique des urologues ou radiothérapeutes français, en
récisant les critères sur lesquels les médecins ont fondé
eur conviction. Dans le cadre de cette étude, les contextes
’initiation d’HT par analogues GnRH ont été déterminés :
l s’agissait principalement d’une récidive locale ou méta-
tatique (10 %), de la présence de métastases osseuses ou
iscérales au diagnostic (22,1 %) ou de métastases gan-
lionnaires (10,8 %). Les formes localement avancées et
es formes métastasées sont apparues ainsi comme deux
ndications privilégiées de l’hormonothérapie, une atti-
ude conforme aux recommandations. L’hormonothérapie
onstitue le traitement de première intention en situation
étastatique, et représente une option possible dans les

ormes localement avancées en association avec la radio-
hérapie ; c’est également un adjuvant lors d’une récidive
iologique, seule ou en association avec la RT.

L’analyse des modalités de traitement a mis en évidence
ne HT prescrite en monothérapie chez 47,7 % des patients.

ette stratégie peut paraître discordante de celle habituel-

ement recommandée, de même que l’utilisation d’une HT
hez des patients avec un cancer de la prostate en stade
ocalisé. En fait, deux éléments se rejoignent et plusieurs
aramètres peuvent venir étayer ces attitudes. Le pre-

s patients (% de patients, n = 648, plusieurs réponses possibles).
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de la prostate. Place de l’hormonothérapie en 2003. Louvain
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mier correspond au profil des patients. Ils présentaient un
âge avancé (médiane à 75 ans) généralement synonyme de
plus de comorbidités associées et d’un taux de PSA élevé
(moyenne de 17 ng/ml) traduisant fréquemment une réci-
dive biologique. En effet, les données médianes rapportées
pour une population tout venant atteinte de cancer de la
prostate sont de 65 ans et de 7 ng/ml [2]. Le second cor-
respond à une contre-indication au traitement local dans le
cadre d’un cancer au stade localisé ne laissant aucune alter-
native dans la prise en charge. Les caractéristiques de la
population dans cette étude étaient logiquement attendues,
du fait des paramètres d’inclusion. Mais elles suggèrent des
stratégies thérapeutiques potentiellement spécifiques. Cela
est par ailleurs confirmé par le déclaratif médecin : parmi
les autres motifs d’initiation de l’hormonothérapie, 16,6 %
des patients présentaient une contre-indication au traite-
ment local dans le cadre d’un cancer au stade localisé. Ces
patients étaient en moyenne plus âgés (moyenne 76 ans,
médiane 77 ans) et présentaient globalement plus de comor-
bidités que le reste de la cohorte (Fig. 3), notamment en
termes de pathologies cardiovasculaires. Une telle situation
peut motiver le recours à une HT isolée, comme le confirme
le taux de patients traités par HT seule, qui était supérieur
dans ce groupe par rapport au reste de la cohorte (54 % vs
48 %). Enfin, les suspicions de récidive biologique peuvent
aussi expliquer le recours à une monothérapie hormonale.
Or, les médecins déclaraient la présence de cette situation
dans 22,2 % des cas et le taux moyen de PSA élevé (7 ng/ml)
traduisait également ce risque de récidive. Si en pratique,
l’HT reste essentiellement rattachée à un contexte de can-
cer de la prostate localement avancé ou métastatique, il
apparaït dans cette étude que de nombreux paramètres
peuvent influencer le recours à des options thérapeutiques
autres que celles décrites dans les recommandations. De sur-
croît, la littérature insiste sur la nécessité d’être offensif
face à certains contextes : la littérature [8,9] décrit que 30 à
50 % des cancers localement avancés sans métastases déce-
lables en imagerie sont en réalité, après analyse histologique
des pièces, au stade avancé ou au stade de métastases gan-
glionnaires.

Dans les autres situations, l’HT était essentiellement
adjuvante (29,5 %) ou néoadjuvante (13,5 %) à une radiothé-
rapie, ou adjuvante à la chirurgie (7,5 %). Les données en
sous-groupes de ces patients (Fig. 9) montrent la proportion
importante de tumeurs localisées et laissent présager que le
pronostic est en majorité mauvais. Cela est confirmé par les
motifs d’initiation des différentes stratégies : les patients
présentant des métastases (osseuses, viscérales, ganglion-
naires) étaient fréquemment traités par HT seule, suivant
en cela les recommandations propres à ce stade tumoral
[10].

Les médecins déclaraient l’espérance de vie et l’âge
comme deux paramètres influençant le plus fortement leur
réflexion. Cela est conforme à l’état de l’art et va dans le
sens d’une disparité des attitudes thérapeutiques dans ce
contexte précis. Le taux de PSA influence plus fortement
la pratique que le stade histologique ou le score de Glea-
son. En cela, cette opinion s’appuie sur la forte corrélation

démontrée entre la réapparition d’un taux de PSA élevé et
celle de la tumeur [11]. Cela peut à nouveau venir nourrir
la justification des orientations thérapeutiques décidées par
les praticiens.
ostate 319

Les traitements hormonaux sont plus volontiers propo-
és aux patients ayant des facteurs de comorbidité. Or, les
onnées récentes de la littérature soulignent la possible
ggravation de diabète ou d’hypertension sous hormonothé-
apie [12,13]. Il conviendra donc de surveiller de façon plus
articulière les troubles métaboliques pouvant survenir.

L’instauration du traitement hormonal répond aux
ecommandations. Il faut souligner que l’instauration
récoce de l’hormonothérapie est toujours débattue en par-
iculier pour les patients ayant un cancer localisé [14] et
ême chez les patients ayant un cancer localement avancé

15,16].
Du côté des patients, la réponse aux autoquestionnaires

démontré la qualité de communication existante entre
raticien et malade, dans une pathologie où les questions
e qualité de vie sont déterminantes pour déterminer la
ature de la prise en charge. Le nombre de sujets abordés
st important et la qualité de l’information semble conve-
ir aux patients qui n’ont pas exprimé de souhaits de voir
ertaines thématiques plus largement développées.

Les données recueillies montrent que plus d’un patient
ur deux est impliqué conjointement dans la décision
hérapeutique. La qualité du dialogue instauré, la place
aite au choix du patient dans la décision, la qualité de
’accompagnement psychologique rapportée expliquent la
onfiance globale des patients dans leur traitement, malgré
es contraintes d’administration et la manifestation d’effets
econdaires.

onclusion

’hormonothérapie par analogue de la GnRH reste instau-
ée pour des cas de cancer métastatique ou en cas de
écidive. Ce constat corrobore les recommandations scien-
ifiques d’instauration des analogues de la GnRH.

Le constat dressé par cette étude illustre la place
u’occupe en pratique l’hormonothérapie dans la réflexion
hérapeutique conduite par le médecin et montre l’intérêt
u’elle peut représenter dans des contextes pour lesquels il
’existe pas encore de consensus.
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