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Résumé
Les indications de l’hormonothérapie dans le traitement du cancer de la prostate sont 
en mutation. Initiée en 1941 dans les formes métastatiques du cancer de la prostate, la 
castration chimique trouve aujourd’hui également sa place dans les formes localement 
avancées. La prescription d’une hormonothérapie prolongée en combinaison avec la 
radiothérapie ou la chirurgie a prouvé un gain pour la survie sans progression. Dans les 
formes localisées, la place de l’hormonothérapie est encore débattue, que ce soit en cas de 
récidive biologique ou clinique après traitement de première ligne par irradiation externe 
conformationnelle ou prostatectomie totale ou même dans une indication néoadjuvante. 
Des essais complémentaires sont en cours et l’analyse de leurs résultats sera indispensable 
dans l’optique d’établir de nouvelles recommandations. L’hormonothérapie n’est désormais 
plus seulement un traitement palliatif du cancer de la prostate. Elle a sa place dans l’arsenal 
thérapeutique de l’urologue pour les formes localisées ou localement avancées à haut risque. 
© 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Introduction

Le cancer de prostate est diagnostiqué, grâce au dépistage 
individuel et à des moyens de plus en plus performants, 
chez des patients jeunes et à des stades localisés. On note 
pourtant dans le même temps une augmentation de la pres-
cription de l’hormonothérapie et ce, à tous les stades de 
la maladie [1] (Fig. 1). Si les effets bénéfiques de la dépri-
vation androgénique pour les cancers métastatiques sont 
reconnus depuis près d’un demi-siècle [2], les indications 
de ce traitement dans le cancer de la prostate localement 
avancé sont encore débattues. Pour les formes localement 
avancées M0, l’hormonothérapie immédiate améliore la 
survie globale [3], retarde la progression symptomatique et 
réduit le risque de complications sérieuses (http://www.
uroweb.org). Toutefois, la frontière entre les « indica-
tions consensuelles » et les « indications sélectives » de 
l’hormonothérapie est mince et les pratiques ne sont pas 
toujours en accord avec les recommandations des experts 
ou des sociétés savantes. Le but de ce travail était de faire 
une mise au point sur les recommandations actuelles de 
l’hormonothérapie et sur les arguments pouvant justifier 
certaines pratiques qui sortent du cadre des préceptes 
validés.

Cancer de prostate métastatique

En cas de cancer de prostate métastatique, a fortiori 
symptomatique, la prescription d’une hormonothérapie 
est unanimement admise [4]. L’utilisation d’une monothé-
rapie d’emblée par analogue de la LHRH ou d’un blocage 
androgénique complet (BAC) fait encore débat. Une 
méta-analyse portant sur 8 000 patients [5], a montré un 
bénéfice de moins de 2 % en termes de survie à 5 et 10 ans 
en faveur du BAC (Fig. 2). Le gain était plus important dans 
le sous-groupe possédant une espérance de vie supérieure 
à 48 mois. Les recommandations du CC-AFU à ce sujet 
sont explicites : « il n’existe pas d’indication à un blocage 
androgénique complet, sauf le premier mois pour limiter 
l’effet de flambée » [6]. Concernant la date d’instauration 
du traitement, elle doit correspondre à celle du diagnostic 
en cas de forme symptomatique [7]. Si elle ne prolonge pas 
la survie, l’hormonothérapie permet d’amender les symp-
tômes, de réduire le risque de complications osseuses ou 
urinaires [6]. Pour les formes asymptomatiques, l’attitude 
à adopter est moins tranchée car l’altération de la qualité 
de vie que le traitement peut susciter est à prendre en 
considération. Pourtant certaines études randomisées ont 
montré que, s’il n’existait pas de différence de survie à 
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Summary
Indications for hormonotherapy in prostate cancer are in deep mutation and are constantly 
evolving. Used initially (1941) in metastatic stages, hormone therapy is used nowadays 
in locally advanced prostate cancer and aggressive localized disease. Its prescription in 
association with radiotherapy or surgery has provided a benefit regarding survival free 
progression. The place of hormone therapy in localized prostate cancer is not well defined 
and the debate is still ongoing, especially in case of biochemical recurrence after irradiation 
or radical prostatectomy and even in neoadjuvant cases. Additional and further studies 
are ongoing and are strongly needed to establish new guidelines. Nevertheless, hormone 
therapy is not restricted any more to palliative cases and is part of the current therapeutic 
arsenal of the urologist for high risk localized and/or locally advanced prostate cancers. 
© 2009 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

1991

0

5

10

10

20

20

30

35

40

45

50

55

60

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

U
til

is
at

io
n 

d
'a

go
ni

st
es

 d
e 

la
 L

H
R

H
(%

 p
at

ie
nt

s 
av

an
t 

re
çu

 ≥
1 

d
os

e
d

'a
go

ni
st

e 
d

e 
la

 L
H

R
H

 d
an

s 
le

s 
6 

m
oi

s
su

iv
an

ts
 le

 d
ia

gn
os

tic
)

Année du diagnostic

Stade TNM

Stade I

Stade II

Stade III

Stade IV

Stage indéterminé

Différence absolue
1,8 % (SE 1,3)

10

5,5 %

6,2 %

25,4 %

23,6 %

100

80

60

40

20

0
0 5

S
u

rv
iv

a
n

ts
 (

%
)

Temps (années)

Analogue de la LHRH
Analogue de la LHRH + Anti-androgène

8000 patients dans 27 essais d'AA
(nilutamide, flutamide, ou acétate de cyprotéron

Figure 1. Évolution de la prescription d’agonistes de la LHRH en 
France entre 1991 et 1999 [1].

Figure 2. Comparaison à 5 et 10 ans du blocage androgénique 
complet contre agonistes de la LHRH en monothérapie [5].
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2 ans entre traitement immédiat ou différé, l’augmentation 
du nombre de complications sévères était plus importante 
en cas de traitement différé [7]. Par conséquent, la décision 
doit se faire au cas par cas.

Cancer de la prostate localement avancé

Association hormono-radiothérapie

La synergie des deux traitements repose sur une coopération 
spatiale, un effet apoptotique supra-additif et une inhibi-
tion prolongée de la croissance cellulaire. De nombreuses 
études se sont intéressées aux effets de cette association. 
Celle du RTOG 86-10 a montré qu’une hormonothérapie 
adjuvante courte de 4 mois permettait un gain de survie 
globale uniquement pour les tumeurs de pronostic intermé-
diaire pT3 et Gleason < 7 (p = 0,015) [8]. Les études RTOG 
85-31 et EORTC 22863 ont montré un bénéfice en terme 
de survie globale dans le groupe associant radiothérapie et 
agoniste de la LHRH par rapport au groupe radiothérapie 
seule [9,10]. La réactualisation de l’étude EORTC à 10 ans, 
présentée en 2008, a montré un gain de survie de 20 % dans 
le bras radio-hormonothérapie. Enfin, l’essai EORTC 22961, 
qui comparait, pour les cancers localement avancés, une 
hormonothérapie courte de 6 mois à une hormonothérapie 
de 3 ans, a montré un gain statistiquement significatif à 
5 ans en terme de survie globale, de survie sans récidive 
clinique et de survie sans récidive biologique dans le bras 
hormonothérapie longue [11] (Fig. 3). On peut toutefois se 
demander dans quelle mesure l’administration d’une hor-
monothérapie de 3 ans chez des patients de plus de 70 ans 
ne correspond pas à une castration définitive.

Association chirurgie et hormonothérapie

Il a été jusqu’ici démontré que l’hormonothérapie néo-ad-
juvante à la chirurgie n’avait pas sa place dans le traitement 

des cancers localement avancés. Dans cette indication, 
l’hormonothérapie peut diminuer le stade pathologique, les 
marges positives et le taux d’atteinte ganglionnaire, mais 
elle rend la lecture anatomopathologique plus difficile et 
n’améliore pas la survie spécifique ou sans récidive [12]. De 
nouveaux essais, combinant chimiothérapie et hormonothé-
rapie en néoadjuvant sont en cours et pourraient montrer 
une efficacité dans cette indication. Pour l’hormonothérapie 
adjuvante à la chirurgie, la situation est différente. Selon 
l’étude ECOG 7887, la castration immédiate (analogues de 
la LHRH ou chirurgicale) après prostatectomie totale chez 
des patients N+ permettait un gain de survie sans récidive 
clinique et biologique et de survie globale par rapport à un 
traitement complémentaire différé à 5 et 10 ans [13,14] 
(Fig. 4). Deux études ont démontré un bénéfice à la pres-
cription adjuvante d’anti-androgène après prostatectomie 
en cas de cancers localement avancés. La première a 
montré un bénéfice sur la survie sans récidive clinique 
ou biologique à l’administration adjuvante de flutamide 
250 mg × 3/j par rapport à une simple surveillance chez des 
patients en cas de cancers classés pT3-T4, N0 (p = 0,0041) 
[15]. Il n’a pas été démontré de différence significative en 
ce qui concerne la survie globale. L’étude EPC a comparé le 
bicalutamide 150 mg versus placebo après traitement local 
et a aussi montré un bénéfice de survie sans progression 
clinique ou biologique dans le groupe bicalutamide [16]. 
Ces résultats sont sans doute à modérer en fonction des 
effets secondaires, notamment cardio-vasculaires, induits 
par les anti-androgènes.

Hormonothérapie seule

Elle ne peut être considérée comme le traitement de 
référence des cancers localement avancés. Son indication 
peut toutefois être retenue d’emblée en cas de contre-in-
dications à la chirurgie (anesthésique principalement) ou à 
la radiothérapie (antécédents de radiothérapie pelvienne, 
maladie de l’appareil digestif, …). De plus, elle a montré un 
bénéfice en terme de survie globale à 5 et 10 ans lorsqu’elle 
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Figure 3. Comparaison des effets de l’hormonothérapie adjuvante 
(6 mois contre 3 ans) associé à la radiothérapie sur la survie globale 
du cancer de la prostate [11].

Figure 4. Hormonothérapie adjuvante à la prostatectomie totale : 
comparaison de la survie globale en cas de traitement immédiat 
ou retardé [13].
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était introduite d’emblée pour des patients non candidats à 
un traitement local avec une espérance de vie inférieure à 
10 ans [17]. La réactualisation des données de cette étude 
a permis de préciser que ce bénéfice n’était significatif 
que pour les patients avec un PSA > 50 ng/ml ou compris 
entre 8 et 50 ng/ml et avec un temps de doublement du PSA 
< 12 mois. Enfin, des équipes ont montré un bénéfice à l’in-
troduction retardée d’une déprivation androgénique chez 
des patients avec un cancer de prostate localisé (T1-T2) 
et une espérance de vie < 10 ans pour lesquels une simple 
surveillance avait été initialement choisie [18,19].

Indication adjuvante après traitement de 
première ligne

Récidive après prostatectomie totale

L’histoire naturelle de la récidive après prostatectomie est 
assez bien connue [20] (Fig. 5). La définition de la récidive 
biologique n’est pas univoque (PSA supérieur à une valeur 
variant entre 0,2 ou 0,4 ng/ml), mais on sait qu’elle diminue 
la survie globale et est à l’origine d’un véritable risque de 
décès spécifique à 15 ans. La prise en charge de la rechute 
est en plus controversée. En cas de récidive biologique 
sans signe de récidive systémique, les recommandations 
préconisent une radiothérapie de rattrapage en première 
intention [6]. La combinaison avec l’hormonothérapie peut 
être proposée dans certains cas. Un PHRC est actuellement 
en cours pour comparer la radiothérapie de rattrapage à 
la radiothérapie associée à l’hormonothérapie dans les 
récidives après prostatectomie totale (GETUG-AFU 16). Les 
données de la littérature sont encore contradictoires. Une 
étude, portant sur 1352 patients présentant une récidive 
biologique isolée après prostatectomie totale, a comparé 
les effets d’une hormonothérapie de rattrapage précoce 
ou retardée (après apparition de signes systémiques) [21]. 
Les auteurs ont démontré l’intérêt d’une hormonothérapie 
précoce sur la survie sans métastase, mais uniquement en 
cas de cancer à haut risque (Gleason > 7 et avec un temps 
de doublement du PSA < 1 an). On ne peut pas pour autant 

préconiser l’hormonothérapie comme traitement systéma-
tique de la récidive biologique après chirurgie. Une autre 
équipe a évalué les résultats de ce traitement et obtenu 
des résultats non concluants [22]. L’hormonothérapie après 
prostatectomie montre un bénéfice sur la survie spécifique 
et la survie sans récidive, mais uniquement pour les patients 
avec un PSA < 0,4 ng/ml à l’instauration du traitement, 
donc sans récidive biologique stricto sensu. Lorsque le 
traitement est débuté au moment ou la récidive est déjà 
diagnostiquée, aucun bénéfice n’a été constaté. Ainsi, s’il 
semble que l’adjonction d’hormone (agoniste de la LHRH 
ou anti-androgène) apporte un bénéfice aux patients traités 
par prostatectomie, reste à déterminer la chronologie d’ini-
tiation de ce traitement pour améliorer significativement la 
survie et retarder l’apparition de métastases.

Récidive après radiothérapie externe

D’après les critères de Phoenix de 2006, la définition cor-
respond à une ré-ascension du PSA à une valeur égale au 
nadir + 2 ng/ml. La prise en charge de la récidive après 
radiothérapie externe est un sujet de controverse [23]. 
Ainsi, une étude comparant une hormonothérapie à une 
simple surveillance pour la récidive d’un cancer de prostate 
après radiothérapie externe, n’a pas montré d’amélioration 
de la survie sans métastase dans le bras hormonothérapie 
[24]. Certains considèrent pourtant que, chez les patients à 
haut risque (PSA > 20 ng/ml, stade > T2, …) et surtout avec 
des signes de progression systémique, une hormonothérapie 
est légitime [25,26]. On ne dispose toutefois pas d’étude 
scientifique permettant de valider cette attitude.

Conclusion

L’hormonothérapie est un traitement utilisé depuis long-
temps dans le cancer de prostate. Pourtant ses indications ne 
cessent d’évoluer. Faute d’études cliniques satisfaisantes, 
certaines de ces indications ne sont toutefois pas encore 
validées par les sociétés savantes. On dispose toutefois 
d’ores et déjà de résultats et d’arguments qui laissent à 
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Figure 5. Histoire naturelle de la récidive biologique après prostatectomie totale [20].
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penser que l’hormonothérapie est une option, en cas de 
récidive après traitement curatif, pour le traitement des 
cancers localement avancés ou des récidives biologiques. 
L’hormonothérapie ne correspond plus seulement à un trai-
tement palliatif du cancer de prostate mais trouve sa place 
en adjuvant chez des patients pour lesquels un traitement 
curatif avait été préconisé, afin d’améliorer la survie et de 
diminuer le risque de récidive. Les résultats attendus des 
essais actuellement en cours devraient permettre de mieux 
définir ces nouvelles indications et de valider ces options 
thérapeutiques sélectives.

Conflits d’intérêts : M. Rouprêt et S. Drouin n’ont 
aucun conflit d’intérêts pour cet article.

J.-L. Davin n’a pas déclaré de conflits d’intérêts.
M. Soulié a effectué des essais cliniques en qualité de 

co-investigateur, expérimentateur non principal, et col-
laborateur à l’étude (GETUG 15). Il a également effectué 
des interventions ponctuelles de conseil (Ferring) ainsi que 
des conférences. Il a été invité en qualité d’intervenant 
(Takeda, Ipsen, Ferring, Astellas, AstraZeneca).
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