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Résumé
Le cancer de la prostate est une maladie hétérogène composée de plusieurs stades 
évolutifs nécessitant des traitements différents adaptés au patient et à la maladie. 
La déprivation androgénique par l’hormonothérapie, développée pour le traitement 
des cancers métastatiques ou dans un cadre palliatif, est utilisée à tous les stades 
de la maladie. Pourtant la toxicité de l’hormonothérapie n’est pas négligeable, avec 
des effets secondaires cardiovasculaire, métabolique et osseux responsable d’une 
réduction des bénéfices du traitement. L’étude observationnelle CAPITAL a permis 
de définir les pratiques de 208 spécialistes (urologues et radiothérapeutes) et a 
concerné plus de mille patients. L’hormonothérapie a été principalement prescrite 
pour une récidive biologique après traitement de première ligne (32,2 %) ou des 
métastases (32,9 %). Au total, 83 % des patients sous traitement hormonal étaient 
satisfaits de leur traitement. La prescription de l’hormonothérapie doit donc 
être réfléchie chez l’homme jeune dont elle grèverait la qualité de vie. Elle doit 
s’accompagner d’une prise en charge globale qui vise à prévenir et réduire sa toxicité. 
© 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Introduction

L’incidence du cancer de prostate a été en augmentation au 
cours de la dernière décennie. L’usage de l’hormonothérapie 
en pratique courante a lui aussi évolué, avec des indications 
élargies aux patients plus jeunes et sur des périodes pro-
longées. Il ne faut donc plus se focaliser uniquement sur les 
indications de l’hormonothérapie mais aussi sur son usage 
quotidien et les mesures associées à la mise en place d’un 
tel traitement. Pour évaluer la place de l’hormonothérapie 
en 2008, l’étude observationnelle CAPITAL sponsorisée par 
les Laboratoires Takeda a tenté de définir les pratiques des 
prescripteurs en fonction des profils des tumeurs et des 
patients, mais également le ressenti et le vécu des patients 
vis-à-vis de leur traitement. La plupart des indications de 
mise en route du traitement hormonal semblent conformes 
aux recommandations actuelles [1]. Mais d’autres indica-
tions apparaissent, concernant la prise en charge globale du 
malade et de la maladie et sont sans doute moins connues 
ou moins consensuelle dans l’ensemble de la communauté 
urologique.

Le but de ce travail était donc de faire le point sur les 
modalités d’utilisation de l’hormonothérapie en pratique 
courante.

Étude CAPITAL

Concept

CAPITAL est donc une étude observationnelle, conduite de 
mars 2006 à octobre 2007 auprès de 208 urologues et radio-
thérapeutes, visant à définir les pratiques professionnelles 
de ces praticiens quant à l’usage de l’hormonothérapie 
dans le cancer de prostate. La majorité des 1 187 patients 
inclus ont été pris en charge dans le secteur privé et pré-
sentait une co-morbidité, principalement cardio-vasculaire. 
Le Gleason moyen à l’inclusion était de 7,1 et le PSA de 
87,2 ng/ml. Les indications de mise en route du traitement 
ont été principalement une récidive biologique après 

traitement de première ligne (32,2 %) ou des métastases 
(32,9 %). Le traitement avait été mis route en première 
intention dans 18,3 % des cas (Fig. 1). Dans 47.7 % des cas, 
l’hormonothérapie a été exclusive et dans 75 %, associée 
à un anti-androgène (Fig. 2). Les principaux résultats de 
l’étude peuvent être résumés comme suit.

L’hormonothérapie a été utilisée de manière prolongée 
chez des patients métastatiques, avec une forme agressive 
de tumeur ou bénéficiant de radiothérapie associée.

Les facteurs ayant eu une forte influence sur les déci-
sions thérapeutiques ont été l’âge (53 %) et l’espérance de 
vie du patient (55 %), le stade histologique (60 %) et le score 
de Gleason (48 %) et la valeur absolue du PSA (70 %).

Les souhaits du patient ou sa qualité de vie n’apparais-
saient donc pas déterminants dans les choix du praticien. 
Neuf pour cent des patients ont eu des prescriptions com-
plémentaires pour prévenir les effets secondaires, au pre-
mier rang desquels les bouffées de chaleur (38,6 %) et les 
troubles sexuels (19,3 %) (Fig. 3). Seul 1 % avait rencontré 
un psychologue, alors que 6 % l’auraient souhaité.

Au total, 83 % des patients étaient satisfaits de la prise 
en charge, même si 62 % auraient préféré une injection 
semestrielle d’analogues de la LHRH. Dans ce cadre, un 
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Summary
Prostate cancer is a heterogenous disease with different stages subject to a broad 
range of appropriate therapies to the patient or to the point in the disease course. 
Hormonotherapy has been developed for metastatic cancer and palliative therapy but 
is commonly used to treat all stages of prostate cancer nowadays. However its toxicity 
is not negligible and the cardiovascular, bone and metabolic side-effects are mainly 
responsible of a decrease of the benefits and in observance. The observational study 
CAPITAL has defined the conditions of prescriptions of androgen-deprivation therapy 
by physicians (n=208) in France (i.e., urologists and oncologists) and the effects of 
hormonotherapy in a population of more than 1000 patients. Androgen-deprivation 
therapy was mainly given in case of biochemical recurrence after first-line treatment 
(32.2 %) or for metastasis (32.9 %). Overall, 83 % patients were satisfied of LH-RH 
agonists. Hormone therapy might be debated especially in young men with prostate 
cancer whose quality of life should be reduced. The prescription has to be associated 
with a global personal and stringent follow-up to prevent and reduce the toxicity. 
© 2009 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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Figure 1. Indications de l’hormonothérapie selon l’étude CAPITAL.
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agoniste de la LHRH (microsphères de leuproréline) est 
désormais disponible dans une nouvelle forme semestrielle. 
Selon les données cliniques, cette forme offre les mêmes 
résultats en matière de profil, de tolérance et d’efficacité 
que le forme 3 mois (Fig. 4) [2].

Conséquences pratiques

Cette étude observationnelle démontre surtout que les 
recommandations d’usage de l’hormonothérapie ne sont pas 
toujours suivies. Ainsi 18 % d’agonistes ont été prescrits pour 
des formes localisées, chiffre qui paraît élevé, compte tenu des 
caractéristiques de la population. La conclusion est identique 
pour l’usage du blocage androgénique complet, qui n’a pas de 
justification véritable [3]. Le point le plus important soulevé 
ici, est sans doute le peu d’attention portée au patient, vis-à-
vis de son ressenti et des effets secondaires du traitement.

Impact cardiovasculaire de 
l’hormonothérapie

L’impact cardiovasculaire est imputable aux analogues de 
la LHRH, correspondant au chapitre dit « métabolique » du 
syndrome de castration et englobe plusieurs paramètres.

Diabète

D’après une étude réalisée sur près de 400 patients, la 
déprivation androgénique majore le risque de diabète 
non insulinodépendant et ce, surtout chez les patients en 
surpoids [4]. Il semble en effet exister une relation inverse 
entre le taux de testostérone et la résistance à l’insuline 
qui pourrait concerner jusqu’à 30 % des patients.

Syndrome métabolique

Il est généralement secondaire à l’hypogonadisme induit par 
l’hormonothérapie, il est un des principaux responsables 
de l’augmentation du risque coronarien [4]. Il correspond 
à une prise de poids (avec un tour de taille > 90 cm), une 
diminution de la résistance à l’insuline et une hypertri-
glycéridémie (Tableau 1) [5,6]. Ce syndrome métabolique 
est indépendant du cancer lui-même et imputable à la 
castration chimique [6]. Ce syndrome peut être à l’origine 
de plusieurs complications cardio-vasculaires [7-9].

Impact de l’hormonotherapie sur le 
squelette osseux

Principalement étudiée après pulpectomie testiculaire 
bilatérale, la déprivation androgénique a été démontrée 
comme induisant une ostéoporose et des fractures secon-
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Figure 2. Modalités du traitement hormonal selon l’étude CAPITAL.

Figure 3. Effets secondaires ressentis au cours de l’hormonothérapie d’après l’étude CAPITAL.
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daires [10]. Plus récemment, des études ont montré que 
ces effets s’appliquaient aussi aux agonistes de la LHRH et 
que les principaux sites de fracture étaient les vertèbres et 
le col du fémur [11,12]. Le risque ostéoporotique se majore 
au fil des années et la prévention de celui-ci doit être une 
priorité.

Impact de l’hormonothérapie sur la 
qualité de vie : le vécu des patients

Bouffées de chaleur

Elles concernent 55 à 80 % des patients et sont un des effets 
secondaires les plus indésirables du traitement [13]. Certains 
traitements sont efficaces pour lutter contre la survenue de 
ces bouffées (acétate de cyprotérone, venlafaxine) mais ne 
sont pas dénués d’effets secondaires.

Effets neuropsychologiques

Ils sont souvent moins rapportés par le patient. Fluctuants 
de l’instabilité émotionnelle à une véritable dépression, ils 
sont associés à une diminution des capacités intellectuelles 
et à un trouble des fonctions sexuelles [2]. Ils nécessitent 
un accompagnement psychologique, psychothérapeutique 
et parfois médicamenteux.

Effets secondaires des anti-androgènes

Moins connus, ils méritent d’être dépistés. Le nilutamide 
peut être responsable de dyspnée par le biais d’une pneu-
mopathie interstitielle ou encore de troubles de la vision 
nocturne, secondaires à des troubles de l’accommodation. 
L’acétate de cyprotérone entraîne principalement des 
hépatites, et le bicalutamide, une gynécomastie.

Les conséquences pratiques

La prévention, le dépistage et le traitement des effets secon-
daires de l’hormonothérapie font partie de la prise en charge 
globale du patient. Des précautions sont indispensables pour 
accompagner au mieux le traitement. Il convient d’informer le 
malade des effets secondaires, risques et bénéfices du traite-
ment et de discuter avec lui des alternatives thérapeutiques. La 
prise en charge doit être multidisciplinaire, conjointement avec 
le médecin traitant et le cardiologue, afin de dépister les effets 
secondaires évoqués plus tôt. Certaines mesures thérapeutiques 
complémentaires s’imposent [2] : marche régulière, alimentation 
équilibrée, … Il faut dépister un diabète et de traiter rapidement 
une dyslipidémie associée [14]. L’apport en calcium et en vita-
mine D doit être optimisé [2] et certains biphosphonates peuvent 
être associés. L’acide zolédronique a montré un gain en terme 
d’amélioration de la densité osseuse et de réduction du risque 
fracturaire [15,16]. Le risédronate améliore lui aussi, la densité 
osseuse [17]. Enfin, la prise en charge par un psychologue et un 
andrologue doit être, dès le début du traitement ou des symptô-
mes, proposée au patient [18].

Conclusion

L’hormonothérapie est un des traitements d’actualité du 
cancer de prostate dont les cibles et les indications sont en 
pleine mutation. Les effets secondaires de la déprivation 
androgénique sont réels et doivent être anticipés et dépis-
tés. Prescrire une hormonothérapie à un patient atteint 
d’un cancer de la prostate impose de l’informer des bénéfi-
ces attendus mais aussi de l’altération de la qualité de vie 
qu’elle peut induire et des effets secondaires potentiels. 
Le meilleur moyen de prévenir ces effets indésirables est 
d’accompagner le patient tout au long du traitement.

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

P. Perrin a été invité à des conférences en qualité 
d’intervenant par Takeda.
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Figure 4. Efficacité biologique comparée de la nouvelle forme 
6 mois et d’une forme 3 mois d’un agoniste de la LHRH (microsphère 
de leuproréline) [2].

Tableau 1 Le syndrome métabolique [5,6]
Condition HT Pas HT p
Syndrome métabolique 55% 20% 0,03
Tour de taille > 90 cm 75% 30% 0,007
Glycémie à jeun  > 110 mg/dl 65% 30% 0,006
TG ≥ 150 mg/dl 55% 20% 0,06
HDL < 40mg/dl 35% 50% 0,55
Hypertension 45% 40% 0,53



S24 S.-J. Drouin, et al

M. Zerbib n’a pas déclaré de conflit d’intérêts.
A. de La Taille a été le coordinateur principal de l’étude 

CAPITAL.

Médecins ayant participé à l’étude CAPITAL : ABECAS-
SIS Rémi, ABRAM Fabien, ACHKAR Kamal, ACHOUR Youssef, 
ADHOUTE Frédéric, AKKARI Bahjat, AL SALTI Riad, ALLARD 
Philippe, ALLEGRE Jean-Paul, ALLOUACHE Nejla, ALMERAS 
Christophe, ALTOBELLI Alex, AMARA Nordine, AMIE Franck, 
AMIEL Jean, ANNOOT Marc, ANQUETIL Robert, ARMAND Corine, 
AUBERGET Jean-Louis, AYUSO Didier, AYZOUKI Issam, AZAM 
Patrick, BADINANT Delphine, BAH CLOZEL Ibrahim, BAILLS 
Jean-Paul, BALLEREAU Charles, BARGOUD Malek, BARKA 
Mhamed, BAUDELOT BERROGAIN Nathalie, BELEY Sébastien, 
BELLAHOUEL Sofiane, BELOT Gérard, BENCHETRIT Jacques, 
BENHARD Hervé, BENZAQUIN André, BERDUGO Olivier, BERLI-
ZOT Patrick, BIDALLIER Maurice, BITARD Toufik, BLANCHARD 
Jean-Marc, BLOIS Nicolas, BONNAL Jean-Louis, BOTHOREL 
Pierre, BOURGNINAUD Olivier, BOUZOUBAA Khalid, BRAULT 
Olivier, BRETHEAU Denis, BRUCHER Philippe, BURTE Rémy, 
BUTTIN François-Xavier, CABANIOLS Laurent, CALLENAERE 
Claude, CARIOU Gérard, CASTAGNOLA Christian, CHABAN-
NES Éric, CHAFFANGE Pierre, CHAVRIER Bruno, CHERASSE 
Arnaud, CHERMAND Nabil, CHEVALLIER Daniel, CHEVRIER 
Rémi, CHIAPELLO Alain, CHOQUENET Christian, CIUPEA 
Corina, CLAUDE Jean-Michel, CLERET Jean-Marc, CLIPPE 
Sébastien, CLOIX Pierre, COLIN Jérôme, COLLA Stéphane, 
COLOMB Frédéric, COLOMBEAU Pierre, CONSTANS Jean-Paul, 
COQUARD Régis, COULON Jean-Pierre, CRETIN Jacques, 
CUZIN Béatrice, DALMAS Philippe, DARCQ Étienne, DAUBRI-
COURT Marc, DAWAHRA Marwan, DAYMA Thierry, DE LA TAILLE 
Alexandre, DE TINGUY Marie-Esther, DELEPAUL Bruno, DELI-
GNE Emmanuel, DEMAILLY Manuel, DEMOUX Raphaël, DENIS 
Etienne, DESCAZEAUD Aurélien, DJOUHRI Farid, DONNAINT 
Alain, DOUARD Jean François, DRANCOURT Éric, DUBERNARD 
Pierre, DUBOSQ Jean, DUCROCQ Sylvain, DUMONCEAU Olivier, 
DUNET Frédéric, DUPIN Philippe, EMERIAU Damien, ESTEVE 
Claude, FABRE Patrice, FAIX Antoine, FAUCHERY Alain, FEHAM 
Nasreddine, FERCHAUD Jérôme, FERRIER Christian, FICHAUX 
Thibaut, FONTAINE Éric, FOUQUES Yann, FOURMARIER Marc, 
FOURNIER Robert, FREGEVU Olivier, GAME Xavier, GASMAN 
Daniel, GAUTHIER Jean-Paul, GEMAYEL Tony, GEORGE Luc, 
GERARD Cyril, GERARD Thierry, GERAUD Marc, GIRAUD Phi-
lippe, GOUT Aladin, GRAZIANA Jean-Pierre, GRISARD ANAF 
Maryelle, GUERIF Georges, GUERIN WALLNER Jean-Georges, 
HADDAD Olivier, HAILLOT Olivier, HANNOUN LEVI Jean-Mi-
chel, HARINGANJI Deo-gratias Christian, HASBINI Ali, HATTAB 
Baghdad, HAZIM Nidal, HENRY Pierre-Charles, HERITIER 
Philippe, HERY Michel, HINTZY Marie-Céline, HODE Elisabeth, 
HOTAIT Bassam, HOUDELETTE Patrice, IRANI Élie, ISMAIL 
Rachid, JACOB Michel, JEAN Frédéric, JEAN Philippe, JONCA 
Frédéric, JOULIN Vincent, KERMARREC Isabelle, KHEDIS 
Mehdi, KIKASSA Jean-Claude, LACOUR Michel, LACROIX Ber-
trand, LAGHA Kamel, LAMMERTYN Yann, LAMOTTE Frédéric, 
LANDE Philippe, LANFREY Pierre, LANZ Thierry, LARROQUE 
Jean-Marc, LE SCODAN Romuald, LEFORT Jean-Marc, LEO 
Jean-Pierre, LEPELLEY Michel, LEROUX Bruno, LESUR Phi-
lippe, LINKE Clemens, LOISON Guillaume, MALLET Richard, 
MALLICK Stéphane, MAMMAR Vincent, MANDOSSE Pascal, 
MANEL Arnaud, MANUNTA Andréa, MARC Bernard, MARIE 
Laurent, MARRE Alain, MARRONCLE Michel, MARTIN Maël, 

MARTINI Stéphane, MATHIAS Roger, MAUREL Olivier, MELKA 
Richard, MESSAS Aurel, MIAADI Naoufel, MIANNE Denis, MIER-
MONT Jean-Claude, MONNEINS François, MONSAINT Hervé, 
MONTAIGNE Olivier, MONTETE Philippe, MOULINIER Franck, 
MOUTON Damien, N GOI Kidimbi-Célestin, NAAMAN Ahmad, 
NOTARANTONIO Maurice, NTSHAYKOLO Pierre, OLIVIER 
François, OSSEILI Ali, PABOT DU CHATELARD Pierre, PACHECO 
Philippe, PAGES Arnaud, PAGES Claude, PASQUALE Joseph, 
PATOURAUX Claude, PAULHAC Jean-Bernard, PEBEYRE Bruno, 
PERIER Richard, PERRAUD Yves, PETIT Bernard, PEYROTTES 
Alex, PHILIBERT Maurice, PICON Bernard, PLANET Marc, 
POUCHARD Isabelle, POUSSOT Dominique, PRUD HOMME 
Bernard, QUINTENS Hervé, RASTGARI Mohammad Reza, 
RATTIER Christophe, REBAI Nouri, REGIN Jean-Paul, REIBEL 
Stéphane, RENGER Benoît, RESBEUT Michel, REVEILLARD 
Pierre, RICHARD Luc, RICHAUD Pierre, RIO Emmanuel, RIVET 
Dominique, RIVIERE Philippe, ROBERT Maxime, ROUBACH 
Louis, SAADE Walid, SALEM Naji, SANDID Marwan, SAUTY DE 
CHALON Louis, SAVAREUX Laurent, SCHNEIDER Marc, SEBE 
Philippe, SOARES DA COSTA Paulo, SOLER Bernard, SOULIE 
Régis, SOUSSI Nizar, SUCHAUD Jean-Philippe, SUEUR Jean-
Pierre, TAIB Élie, THANWERDAS Jacky, THOULOUZAN Mathieu, 
TIBERGHIEN Éric, TIENGOU Loïc, TIMSIT Marc olivier, TOLLON 
Christophe, TOSTAIN Jacques, TOUBOL Jacques, TOURNEUR 
Gerald, TURBLIN Jean marc, VAVDIN Frédéric, VEDRINE Nico-
las, VIGOUROUX Vincent, VINCENDEAU Sébastien, WAGNER 
Bernd, WAGNER Jean-Philippe, WEIDMANN Jean-Daniel, 
YASSINE Faycal, ZIANI Mohamed.

Références
[1] Botto H, Roupret M, Mathieu F, Richard F. Étude randomisée 

multicentrique comparant la castration médicale par tripto-
reline à la castration chirurgicale dans le traitement du can-
cer de la prostate localement avancé ou métastatique. Prog 
Urol 2007;17:235-9.

[2] Tunn UW, Wiedey K. Safety and clinical efficacy of a new 
6-month depot formulation of leuprorelin acetate in patients 
with prostate cancer in Europe. Prostate Cancer and Pros-
tatic Dis. Advance online publication 25 Nov 08;doi:10.1038/
pcan.2008.52. [Article in press].

[3] Maximum androgen blockade in advanced prostate can-
cer: an overview of the randomised trials. Prostate Cancer 
Trialists’Collaborative Group. Lancet 2000;355:1491-8.

[4] Derweesh IH, Diblasio CJ, Kincade MC, Malcolm JB, Lamar 
KD, Patterson AL, et al. Risk of new-onset diabetes mellitus 
and worsening glycaemic variables for established diabetes 
in men undergoing androgen-deprivation therapy for prostate 
cancer. BJU Int 2007;100:1060-5.

[5] Glode LM. Metabolic syndrome and prostate cancer. Cancer 
2008;112:2103-5.

[6] Braga-Basaria M, Dobs AS, Muller DC, Carducci MA, John M, 
Egan J, et al. Metabolic syndrome in men with prostate can-
cer undergoing long-term androgen-deprivation therapy. J 
Clin Oncol 2006;24:3979-83.

[7] D’Amico AV, Denham JW, Crook J, Chen MH, Goldhaber SZ, 
Lamb DS, et al. Influence of androgen suppression therapy for 
prostate cancer on the frequency and timing of fatal myocar-
dial infarctions. J Clin Oncol 2007;25:2420-5.

[8] Keating NL, O’Malley AJ, Smith MR. Diabetes and cardiovascu-
lar disease during androgen deprivation therapy for prostate 
cancer. J Clin Oncol 2006;24:4448-56.

[9] Saigal CS, Gore JL, Krupski TL, Hanley J, Schonlau M, Litwin MS. 



Étude observationnelle CAPITAL et prescription de l’hormonothérapie par les urologues français dans la pratique quotidienne S25

Androgen deprivation therapy increases cardiovascular morbid-
ity in men with prostate cancer. Cancer 2007;110:1493-500.

[10] Daniell HW, Dunn SR, Ferguson DW, Lomas G, Niazi Z, Strat-
te PT. Progressive osteoporosis during androgen deprivation 
therapy for prostate cancer. J Urol 2000;163:181-6.

[11] Smith MR, Lee WC, Brandman J, Wang Q, Botteman M, Pashos 
CL. Gonadotropin-releasing hormone agonists and fracture 
risk: a claims-based cohort study of men with nonmetastatic 
prostate cancer. J Clin Oncol 2005;23:7897-903.

[12] Saad F, Adachi JD, Brown JP, Canning LA, Gelmon KA, Josse 
RG, et al. Cancer treatment-induced bone loss in breast and 
prostate cancer. J Clin Oncol 2008;26:5465-76.

[13] Holzbeierlein JM. Managing complications of androgen dep-
rivation therapy for prostate cancer. Urol Clin North Am 
2006;33:181-90, vi.

[14] Efstathiou JA, Bae K, Shipley WU, Hanks GE, Pilepich MV, San-
dler HM, et al. Cardiovascular Mortality After Androgen Depri-

vation Therapy for Locally Advanced Prostate Cancer: RTOG 
85-31. J Clin Oncol 2009;27:92-9. Epub 2008 Dec 1.

[15] Saad F, Gleason DM, Murray R, Tchekmedyian S, Venner P, La-
combe L, et al. Long-term efficacy of zoledronic acid for the 
prevention of skeletal complications in patients with metas-
tatic hormone-refractory prostate cancer. J Natl Cancer Inst 
2004;96:879-82.

[16] Saad F, Lipton A. Clinical benefits and considerations of bis-
phosphonate treatment in metastatic bone disease. Semin 
Oncol 2007;34:S17-23.

[17] Ishizaka K, Machida T, Kobayashi S, Kanbe N, Kitahara S, 
Yoshida K. Preventive effect of risedronate on bone loss in 
men receiving androgen-deprivation therapy for prostate 
cancer. Int J Urol 2007;14:1071-5.

[18] Mottet N, Prayer-Galetti T, Hammerer P, Kattan MW, Tunn 
U. Optimizing outcomes and quality of life in the hormonal 
treatment of prostate cancer. BJU Int 2006;98:20-7.


