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Résumé
En 2008, le cancer de la prostate a fait l’objet de nombreuses communications dans les 
congrès internationaux. Les études les plus marquantes et les plus innovantes, susceptibles 
de modifier la prise en charge des patients et l’attitude thérapeutique des cliniciens ont 
été sélectionnées. L’impact du dépistage du cancer de la prostate et l’intérêt de marqueurs 
urinaires comme le PCA3 ont été évalués. La surveillance active nécessite d’être évaluée 
et ses modalités restent à définir. Actuellement, il est recommandé d’inclure les patients 
dans des protocoles. La place de la prostatectomie totale dans la prise en charge du 
cancer de prostate à haut risque ou localement avancé a été discutée. Le curage étendu 
divise par deux le risque de récidive biochimique, mais il pose encore des problèmes 
quant à sa faisabilité technique. Les modalités de la radiothérapie, de l’hormonothérapie 
et le bénéfice des traitements intermittents ont été abordés. L’hormonothérapie a 
montré son intérêt en traitement prolongé. Un traitement d’une durée de trois ans a 
plus de bénéfice qu’un traitement de six mois. Dans une situation de résistance à 
l’hormonothérapie, il faut effectuer un dosage de la testostéronémie afin de vérifier le 
seuil de castration. L’intérêt d’un traitement hormonal à l’origine d’une castration efficace 
(seuil de testostérone < 20 ng/dl) a été souligné pour réduire la mortalité spécifique. 
© 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Abstract
In 2008, prostate cancer was the subject of a large number of communications in 
international conferences. The most innovating and the most eventful studies that 
are likely to alter patient management and physician’s daily practice were selected. 
The impact of prostate cancer screening and the interest of urine markers like 
PCA3 were evaluated. Active surveillance needs to be strongly evaluated and it is 
recommended to include patients in current stringent research protocol. The role 
of radical prostatectomy in the management of high-risk and/or locally advanced 
prostate cancer was discussed. Extended lymphadenectomy decreases the risk of 
biochemical recurrence significantly (50%). However, it remains a surgical and a technical 
challenge. Modalities of radiotherapy, hormontherapy and advantages of intermittent 
treatments were selected. Long-term androgen deprivation (3 years) affords a better 
oncologic efficacy compared to a limited 6-months treatment. It seems necessary to 
evaluate testosterone serum level as soon as there is a situation of hormone-resistant 
prostate cancer. An androgen deprivation therapy that leads to the lowest castration 
testoterone level is needed as this level is directly related to the rate of specific death. 
© 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

L’étude ERSPC a comparé 42 376 patients dont 
21 210 patients dans le groupe « dépistage » et 21 166 
pts dans le groupe « contrôle ». Les caractéristiques car-
cinologiques des CaP détectés par dépistage étaient plus 
favorables que dans le groupe contrôle en termes de PSA 
moyen/médian, de score de Gleason et de nombre absolu 
de stades métastatiques au moment du diagnostic [4].

La variation dans le temps de l’épidémiologie du CaP 
diagnostiqué d’emblée au stade métastatique a été étudiée 
à partir de la base SEER. Il a été observé une diminution du 
taux de CaP métastatiques au diagnostic au cours du temps 
(28/100 000 en 1988 et 12/100 000 en 2003), mais une aug-
mentation de la proportion des patients jeunes dans cette 
population (23 % sur la période 1988-1992 et 39 % sur la 
période 1998-2003). La survie à 5 ans de ces patients jeunes 
s’est améliorée en revanche avec les années (37 % pour la 
période 1998-2992 et 65 % pour la période 1992-2003) [5].

En cas de biopsie normale au dépistage initial, un 
toucher rectal concomitant anormal n’augmentait pas le 
risque de développer un CaP cliniquement significatif à 4 ou 
8 ans. Ainsi le toucher rectal n’était plus considéré comme 
un élément de dépistage dans l’étude ERSPC [6].

Biopsies

Un essai prospectif randomisé incluant 66 patients 
avec un PSA élevé a suggéré que les biopsies de saturation 
n’apportaient aucun bénéfice dans la détection de CaP par 
rapport aux biopsies réalisées selon un schéma classique 
(10 prélèvements) et n’étaient pas financièrement renta-
bles [7]. Toutefois, ces résultats ne n’ont pas été confirmés 
par d’autres études.

La biopsie guidée par Doppler couleur (pour l’améliora-
tion du contraste) serait plus performante que l’approche 
d’une biopsie systématique pour détecter les cancers 
de prostate. Il existerait une bonne corrélation entre la 
gradation du flux sanguin d’après le Doppler couleur et 
l’amélioration du contraste pour faire des prélèvements 
anatomopathologiques [8,9].

Introduction

le cancer de la prostate est l’un des cancers les plus fréquents 
dans les populations occidentalisées. Avec plus de 670 000 
nouveaux cas diagnostiqués annuellement dans le monde, il est 
avant tout un enjeu de santé publique et demeure une préoccu-
pation majeure des cliniciens et des fondamentalistes impliqués 
dans la lutte contre le cancer. À cet effet de très nombreux 
travaux relatifs au cancer de la prostate ont été présentés lors 
des congrès 2008 de l’EAU (European Association of Urology), 
de l’AUA (American association of Urology), de l’AscO (Ame-
rican society of Clinical Oncology) et de l’AstRO (American 
Society for Therapeutic Radiology and Oncology). Le but de 
ce travail était de présenter une sélection de ces travaux de 
recherche concernant le cancer de la prostate.

Détection et dépistage

Une étude incluant plus de 27 000 hommes a évalué 
l’impact à long terme du dépistage systématique de cancer 
de prostate (CaP). L’étude a comparé des patients partici-
pant au dépistage à un groupe de patients n’ayant pas eu 
de dépistage. Avec un suivi moyen de 12,9 ans, l’étude a 
montré que le dépistage ne réduisait pas le risque de décès 
par CaP [1].

Une autre étude finlandaise portant sur 80 000 hommes 
initialement âgés de 55-67 ans a montré que le dépis-
tage du CaP a pour résultat une réduction modérée, non 
significative de l’incidence de CaP à un stade avancé T3, 
T4 ou métastatique (rapport du taux d’incidence : 0,92 
IC95 % = [0,78-1,09]) [2].

De même, dans l’étude ERSPC (European Study of Scree-
ning for Prostate Cancer), pour des patients ayant initiale-
ment un PSA < 3 ng/ml, un grand nombre de biopsies s’est 
révélé être nécessaire pour prévenir la détection tardive du 
CaP incurable avec un suivi de 12 ans. Ces résultats remet-
tent en cause les recommandations actuelles concernant le 
dépistage du CaP en fonction des données épidémiologiques 
de la pathologie. [3].
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Le PCA3 est un gène qui n’exprime aucune protéine 
connue, mais qui possède un ARN messager détectable 
dans les urines. Le score PCA3 correspond au rapport ARNm 
exprimé dans les urines sur ARNm du PSA. Une comparaison 
du PCA3 dans les urines après massage prostatique centri-
pète vs. PSA sérique en prédiction d’un CaP détecté après 
biopsie a montré que le PCA3 urinaire en complément du 
PSA sérique pouvait améliorer la détection du CaP [10]. 
Le PCA3 peut être un facteur cliniquement pertinent dans 
la prédiction de CaP en cas de biopsies répétées car la 
précision prédictive est significativement améliorée (gain 
d’environ 5 %) en incluant le PCA3 dans les modèles multi-
variés (p < 0,001) [11] (Figs. 1 et 2).

Un essai prospectif multi-national chez 463 patients avec 
1 ou 2 biopsies antérieures négatives a montré que le score 
PCA3 permettait de préciser l’indication de re-biopsier 
après une 1re série négative et de déterminer l’agressivité 
tumorale. En effet, les scores PCA3 étaient significative-
ment plus faibles pour les patients avec un score de Gleason 
< 7 vs ≥ 7 (p = 0,04) ou CaP de stade T1 vs T2 (p = 0,005). 
Une valeur seuil de 35 avait une spécificité de 72 % et une 
sensibilité de 43 % [12].

De même, dans l’étude de Chun, un score PCA3 = 24 
semblait être le seuil le plus approprié pour identifier un 
CaP à la seconde biopsie chez 120 hommes avec une sensi-
bilité de 65,8 %, une spécificité de 60 %, une VPN de 81,9 %, 
une VPP de 38,5 % et une ASC de la courbe ROC de 0,627 
[13]. Cependant, le score PCA3 doit être réalisé après un 
massage prostatique prononcé dont la méthode n’est pas 
standardisée. Il demeure un test coûteux et non remboursé 
à ce jour. Si ce marqueur permet d’éviter la réalisation 
de biopsies inutiles, il semblerait intéressant de pouvoir 
l’intégrer dans une analyse médico-économique.

statut ganglionnaire

Lors de l’AUA, une série de 499 patients avec un CaP à 
faible risque, traités par prostatectomie totale avec curage 
ganglionnaire étendu a été présentée. Il existait une aug-
mentation significative du risque d’atteinte ganglionnaire 
lorsqu’au moins 50 % des biopsies étaient positives (spécifi-
cité = 82,1 %, sensibilité = 91,4 %) [14].

La sensibilité de la technique du ganglion sentinelle dans 
le CaP pour la détection de ganglions positifs était élevée. 
La présence d’un ganglion métastatique était corrélée à la 
mortalité spécifique avec un recul encore limité (59 mois) 
dans l’étude de Marchioro et al [15].

Dans une étude prospective concernant 20 patients avec 
un CaP cliniquement localisé et un risque d’envahissement 
ganglionnaire supérieur à 20 % d’après un nomogramme, 
l’utilité du PET-scan à la [18F] fluorocholine pour la détec-
tion pré-opératoire des ganglions positifs dans les CaP 
cliniquement localisés n’a pas été démontré [16].

surveillance active

Une étude rétrospective a concerné 1 629 patients 
présentant un CaP avec un suivi moyen de 6,6 ans : 628 
de ces patients (39 %) correspondaient aux critères PRIAS 
(« Prostate Cancer Research International Active Sur-
veillance ») (Tableau 1). Parmi eux, 183 (29 %) ont opté 
pour la surveillance active. Le PSA moyen au diagnostic 
était de 4 ng/ml. Dans cette sous-population, 14 % de décès 
ont été constatés dont aucun n’était spécifique au CaP, la 
survie globale et spécifique à 10 ans était de 77 % et de 
100 %, respectivement. Les patients dont les caractéris-
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Figure 1. Représentation graphique de l’amélioration significative 
de la détection de cancer de la prostate obtenue avec le test 
urinaire PCA3 [10].
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Figure 2. Relation entre le score PCA3 et le pourcentage de 
patients avec une biopsie positive [10].

Tableau 1. Critères d’inclusion pour l’étude PRIAS (Prostate cancer Research and Active surveillance) [17].

1) PSA au diagnostic ≤ 10 ng/ml

2) Densité du PSA < 0,2 ng/ml

3) Stade clinique T1c ou T2 (Nx/0 Mx/0)

4) Carottes de biopsie avec tumeurs 1 ou 2

5) Score de Gleason sur biopsie ≤ 3 + 3 
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tiques anatomocliniques correspondaient aux critères de 
sélection PRIAS étaient donc a posteriori tous éligibles à 
une surveillance active [17].

Une autre étude rétrospective multicentrique concer-
nant 262 patients a étudié l’intérêt de la surveillance active 
pour les CaP de faible risque (Tableau 2). La probabilité 
calculée de rester dans le protocole de surveillance active 
était de 95 % à 1 an et de 75 % à 5 ans. Pour les patients 
éligibles, cette option était associée à un faible taux de 
progression systémique avec un suivi médian de 29,7 mois 
[18]. Toutefois, selon Ahyai et al., les modalités actuelles 
de sélection des patients éligibles à la surveillance active 
incluent un risque de sous-évaluation du cancer encore 
mal-évalué [19].

chirurgie et radiothérapie

Prostatectomie totale

Deux centres nord-américains ont développé un nomo-
gramme évaluant le risque de mortalité spécifique à 15 ans 
à partir des données obtenues après prostatectomie totale 
de 6398 patients entre 1987 et 2005 [20]. La validation 
externe du nomogramme a été effectuée sur 103 patients 
issus d’une institution indépendante. Le suivi médian a été 
de 48 mois. La mortalité globale à 15 ans était de 38 %. 
La mortalité spécifique à 15 ans a été de 12 %. Au sein du 
sous-groupe ayant le plus faible risque de récidive biologi-
que, la mortalité a été de 5 %, tandis qu’elle a été de 37 % 
au sein du groupe dans lequel le risque de récidive était 
le plus élevé. Les facteurs significativement associés à la 
mortalité spécifique étaient les résultats des biopsies, le 
score de Gleason, le taux de PSA, l’existence d’une hormo-
nothérapie néo-adjuvante et l’année de la prostatectomie. 
L’indice de concordance du nomogramme était de 0,8. Il 
existait donc une prédiction précise du risque de mortalité 
spécifique avec ce nomogramme et peu de décès spécifique 
à 15 ans après prostatectomie totale (risque de mortalité 
spécifique à 15 ans > 5 %) [20]. Il n’est toutefois pas certain 
que ce nomogramme puisse être transposé à une population 
européenne avec la même performance.

L’âge et le développement de sténoses anastomotiques 
au cours de la première année après la prostatectomie 
étaient des facteurs associés à l’apparition d’une inconti-
nence urinaire (OR = 0,95 IC 95 % = [0,92 ; 0,97], p < 0,001 

pour l’âge et OR = 0,24 IC = [0,1 ; 0,55], p = 0,001 pour la 
sténose). Cependant, cette étude rétrospective ne définis-
sait pas les critères de diagnostic de l’incontinence, ni sa 
sévérité [21].

Une étude multicentrique de l’ESOU (European Society of 
Oncological Urology) a comparé la prostatectomie par voie 
ouverte (n = 400) et par voie laparoscopique (n = 100) avec 
un suivi d’au moins un an. Le chirurgien était le principal 
facteur de risque associé au contrôle carcinologique obtenu 
et au résultat fonctionnel. L’issue de la prostatectomie 
totale était donc largement influencée par l’expérience de 
l’opérateur impliqué dans la procédure [22].

L’impact de l’information pré-opératoire délivrée au 
patient sur la satisfaction postopératoire au traitement a 
été évalué. Un haut niveau d’information pré-opératoire sur 
la pathologie, l’intervention chirurgicale et les problèmes 
post-opératoires de virilité ou de continence, étaient tous 
significativement associés à une bonne satisfaction au trai-
tement (p < 0,001). En revanche, les différents aspects du 
contrôle tumoral (stade clinique, marge chirurgicale) étaient 
sans incidence directe sur la satisfaction des patients [23].

Une étude a rapporté les résultats d’un traitement ori-
ginal combinant le sunitinib et l’hormonothérapie en trai-
tement néo-adjuvant à la prostatectomie chez les patients 
avec un CaP localisé de haut risque [24]. Environ 3 % des 
patients ont eu une réponse carcinologique complète et 
10 % des patients étaient en échec thérapeutique selon la 
définition retenue. Des toxicités de grade 3 ont été rap-
portées. Le traitement néo-adjuvant n’est pas recommandé 
actuellement en France.

Dans une étude multicentrique concernant 7693 prosta-
tectomies réalisées entre 1998 et 2006, 30 (0,39 %) pièces 
opératoires ont été classées pT0. Ces tumeurs pT0 n’étaient 
pas prévisibles avant prostatectomie [25] (Tableau 3).

L’étude de 800 pièces de prostatectomies totales a 
montré que la prévalence d’un grade tertiaire de Gleason 
augmentait avec le stade tumoral et qu’une dédifférencia-
tion croissante du CaP était associée à des caractéristiques 
pathologiques péjoratives. Un contingent tertiaire > 5 % du 
volume tumoral était associé à une extension extra-capsu-
laire et à des marges chirurgicales positives (p < 0,05). Un 
recul plus important est encore nécessaire pour déterminer 
l’impact pronostique de ce contingent tertiaire [26].

Dans une étude rétrospective portant sur 1663 patients 
avec un CaP cliniquement localisé traités par prostatectomie 
totale rétropubienne pendant la période 1988-2003 avec 

Tableau 2. Résultats d’une étude rétrospective multicentrique sur 262 patients avec un CaP de faibles risques 
éligibles à une surveillance active [18].

Instauration d’un traitement de 1re ligne (% pts) 16,4

» prostatectomie totale (% pts) 9,9

Probabilité actuarielle de demeurer sous surveillance active (%)

» à 1 an 95

» à 2 ans 91

» à 5 ans 75

Augmentation du PSA de 6 à 24 ng/ml en 6 mois (% pts) 0,4
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un suivi médian de 6,8 ans, 188 patients (11 %) avaient des 
marges chirurgicales positives non-apicales et 1208 patients 
(73 %) avaient des marges chirurgicales négatives. Les marges 
chirurgicales avaient les mêmes conséquences sur l’évolution 
et ce, quelle que soit leur localisation (Fig. 3) [27].

Prostatectomie totale et cancer localement avancé

Le rôle de la prostatectomie totale chez les patients 
ayant un cancer localement avancé a été largement 
débattu. Dans une étude rétrospective de l’ESOU consacré 
à 288 patients ayant un cancer pT3N0M0, 25,7 % des patients 
ont eu une hormonothérapie adjuvante et 10 % des patients 
ont eu une radiothérapie adjuvante. Le suivi moyen était 

de 44 mois. Le PSA moyen était 21,4 ng/ml au moment du 
diagnostic. Les facteurs pronostiques suivants étaient asso-
ciés à une évolution défavorable : statut des marges, PSA 
> 15 ng/ml, envahissement ganglionnaire ou des vésicules 
séminales. La survie spécifique était de 94 % et la survie 
globale de 85 %. Les auteurs ont conclu qu’une prosta-
tectomie totale était réalisable chez les patients avec un 
CaP localement avancé (cT3) [28]. Toutefois, la technique 
opératoire n’est pas la même car l’exérèse doit être large 
et la dissection prostato-rectale plus délicate. Il existe par 
conséquent une courbe d’apprentissage importante pour la 
chirurgie des CaP localement avancés [29].

Plusieurs études ont conclu que la prostatectomie totale 
était une option thérapeutique acceptable dans le cas de 
CaP de haut risque avec un PSA ≥ 20 ng/ml [30,31]. En effet, 

Tableau 3. Données pré-opératoires des stades pT0 après prostatectomie totale [25].

PSA 8,8 ng/ml

T1c 80 %

T2a 20 %

1re biopsie réalisée (% de patients) 90 %

1 unique biopsie positive (% de patients) 83,3 %

Score de Gleason 3 + 3 (% de patients) 76,7 %

Tumeurs non signicatives (% de patients) 30,0 %

Données post-opératoires

PIN (% de patients) 56,7 %

Atypie [= ASAP] (% de patients) 10,0 %

Progression biologique Aucune

SM-

SM+

AM+

Nb à risque à 10 ans

p value = <0,03

SM -      83 %
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Figure 3. Valeur pronostique des marges apicales positives dans le CaP cliniquement localisé [27].
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dans l’étude de Zwergel et al, il existait une bonne survie 
spécifique au long terme associée à la chirurgie avec ou sans 
traitement adjuvant dans les CaP de haut risque avec PSA ≥ 20 
ng/ml (survie globale à 10 ans = 67 % en cas d’hormonothé-
rapie immédiate, 76 % en cas d’hormonothérapie différée, 
survie spécifique à 10 ans = 80 % en cas d’hormonothérapie 
immédiate, 86 en cas d’hormonothérapie différée).

Pour les cancers à haut risque avec un score de Gleason à 
8-10, une étude rétrospective de 199 cas avec un suivi moyen 
de 3,5 ans a montré de bons résultats de la prostatectomie 
avec une récidive biologique de 55,5 % à 5 ans et de 70,1 % à 
10 ans. La survie globale était de 79,4 % à 5 ans et 63,6 % à 
10 ans. Cependant cette étude ne mentionnait pas l’adjonc-
tion d’un traitement adjuvant ou de rattrapage [32].

D’autre part, la place potentielle de la chirurgie dans 
le traitement des CaP de haut grade a été soulignée dans 
une autre étude. La prostatectomie totale combinée à 
la radiothérapie et à l’hormonothérapie était associée 
à un doublement du risque de mortalité par rapport à la 
prostatectomie seule, ou à la prostatectomie associée à 
l’hormonothérapie ou à la prostatectomie associée à la 
radiothérapie (RR = 2,13 ; p = 0,001) [33].

L’étude de Boorjian et al. [34] sur la survie à long terme 
(suivi moyen de 8,7 ans) après prostatectomie totale a été 
réalisée chez 1513 patients avec CaP à haut risque (PSA 
préopératoire ≥ 20 ng/ml, score de Gleason (biopsie) 8-10 
ou stade clinique T2c). Elle a montré que la chirurgie per-
mettait le contrôle local du cancer et assurait une survie 
spécifique correcte à long terme dans cette population 
(Fig. 4). Par ailleurs, une hormonothérapie adjuvante 
diminuait le risque de récidive biologique (HR = 0,36 ; 
p < 0,0001), de récidive locale (HR = 0,26 ; p < 0,0001) et 
de progression systémique (HR = 0,49 ; p = 0,006). Il reste à 
identifier précisément les candidats susceptibles de bénéfi-
cier de cette approche thérapeutique multimodale.

curage ganglionnaire

La comparaison de la prostatectomie totale avec curage 
limité (n = 108 pts) et curage étendu (n = 108 pts) au cours 
d’une étude rétrospective a montré qu’en cas de PSA > 10 ng/
ml ou de score de Gleason > 7, le curage étendu semblait être 
la meilleure méthode de stadification avec un pourcentage 
de ganglions positifs significativement supérieur (20,4 % vs 

9,3 % p < 0,05) au prix d’une morbidité postopératoire plus 
élevée [35]. En outre, le curage standard était associé à un 
risque de récidive biologique deux fois plus élevé par rapport 
au curage étendu (HR = 2,11 ; p <0,0001) [36].

Dans une étude bicentrique portant 696 patients avec un 
CaP et métastases ganglionnaires traités par prostatectomie 
totale et curage ganglionnaire pelvien, tous les patients ont 
reçu un traitement adjuvant (24,4 % d’entre eux étaient 
sous radiothérapie + hormonothérapie ; 75,6 % sous hor-
monothérapie seule). Le suivi médian était de 112 mois. 
Le nombre de ganglions positifs, le score de Gleason, le 
statut des marges et la radiothérapie adjuvante étaient des 
facteurs prédictifs de la survie spécifique dans l’analyse 
multivariée (p ≤ 0,01). L’étude a permis d’élaborer un 
nomogramme (précision 72,7 %) susceptible de devenir un 
outil précis pour prédire la survie spécifique de patients 
candidats à un traitement multimodal [37].

Radiothérapie (Rt)

Radiothérapie adjuvante

La mise à jour de l’étude prospective randomisée SWOG 
8794 chez les patients avec un CaP pT3 et traités par RT 
adjuvante a montré une amélioration significative du risque 
de récidive (tous critères confondus) et de la survie sans 
métastase, par rapport à la prostatectomie seule avec 
un suivi médian de 11,5 ans (risque relatif (RR) = 0,74 ; 
IC95 % = [0,56 ; 0,98] ; p = 0,036) [38].

Radiothérapie différée

Une étude rétrospective sur 162 patients traités par 
radiothérapie de rattrapage consécutive à une récidive 
biologique après prostatectomie totale (suivi médian de 
41,5 mois) a souligné l’importance d’un PSA indétectable 
après RT. C’était le facteur prédictif indépendant le 
plus significatif de la survie sans récidive biochimique 
(p < 0,0005) [39].

Une autre étude rétrospective avec un suivi médian 
de 6,4 ans a rapporté l’allongement de la survie sans 
récidive biologique obtenu avec une radiothérapie et une 
hormonothérapie (HT) concomitante de rattrapage après 
prostatectomie totale. La récidive biologique était de 26 % 
en cas de RT + HT et de 62 % en cas de RT seule [40].

Radiothérapie et récidive

De Crevoisier et al. ont proposé un nomogramme pour 
évaluer la récidive biochimique à 5 ans dans lequel la baisse 
du PSA après 6 semaines de radiothérapie externe pourrait 
contribuer à prédire l’évolution des patients atteints de 
CaP [41] (Tableau 4).

Dans une étude rétrospective portant sur 160 patients 
de moins de 60 ans avec un CaP, traités par radiothérapie 
externe, il existait un meilleur taux de guérison et peu de 
toxicité gastro-intestinale et génito-urinaire pour les patients 
ayant un CaP à risque faible/intermédiaire. La survie sans 
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récidive était de 85 % à 5 ans [42]. D’autre part, le jeune âge 
semblait être associé à un risque plus élevé de récidive biolo-
gique chez les patients traités par RT à haute dose [43].

Radiothérapie et doses

Les résultats de l’essai randomisé GETUG 06 qui a inclus 
306 patients avec un CaP à risque intermédiaire traités par 
radiothérapie à 70 Gy (n = 153) ou 80 Gy (n = 153) ont 
été rapportés. Il n’a pas été mis en évidence de différence 
statistiquement significative entre les 2 groupes pour la 
récidive biologique (critères de Phoenix : 31 % vs 23,5 %), 
la toxicité rectale et la qualité de vie, avec un suivi médian 
de 59 mois. En revanche, la toxicité vésicale était plus 
fréquente avec la dose de 80 Gy (p = 0,04) [44].

Dans un essai randomisé (Proton Radiation Oncology 
Group, PROG 95-09) comparant la radiothérapie à des 
doses de 70,2 Gy et de 79,3 Gy, les doses plus élevées de 
radiothérapie n’ont pas généré davantage de morbidité à 
long terme que ce soit pour l’incontinence urinaire, l’obs-
truction ou l’irritation urinaire, les troubles intestinaux ou 
la dysfonction sexuelle [45].

Hormono-radiothérapie

Durée de l’hormonothérapie néo-adjuvante

Selon un essai canadien randomisé de phase III, le seul 
bénéfice d’une hormonothérapie néoadjuvante de 8 mois 
par rapport à un traitement de 3 mois, serait d’allonger la 
durée de survie sans récidive des patients avec un CaP à 
haut risque [46]. Pour d’autres auteurs, la réponse biologi-
que à l’hormonothérapie néo-ajduvante, et non la durée de 
l’hormonothérapie, pourrait être un élément majeur pour 
déterminer l’évolution ultérieure des patients [47].

Durée de l’hormonothérapie adjuvante

Une étude a été consacrée à 3941 patients avec un CaP 
de risque intermédiaire/élevé traités par radiothérapie 
conformationnelle en 3D avec ou sans hormonothérapie et 
avec un suivi médian de 69 mois. Plus de 60 % de l’effet 
de l’hormonothérapie adjuvante à long terme semblait se 
produire au cours des 6 premiers mois de traitement dans 
cette population [48].

L’essai de Bolla et al. a comparé l’hormonothérapie 
concomitante et adjuvante de 6 mois à celle de 3 ans chez 
970 patients. Un traitement de 6 mois était moins efficace 
qu’un traitement adjuvant de 3 ans pour les CaP localement 
avancés [49] (Tableau 5).

Par ailleurs, chez 415 patients avec un CaP localement 
avancé, traités par RT seule ou RT et hormonothérapie à 
long terme (3 ans) avec un suivi à 10 ans, le traitement 
combiné a amélioré la survie globale à long terme sans 
accroître la toxicité cardio-vasculaire [50] (Tableau 6).

En outre, il n’existait pas d’intérêt clinique significatif 
à associer une hormonothérapie à une radiothérapie avec 
escalade de dose pour les CaP à risque intermédiaire/élevé 
dans une étude rétrospective de 1044 patients avec un suivi 
médian de 5 ans [51].

Une équipe américaine de Philadelphie a montré qu’il 
existait moins de récidive biologique en cas d’hormonothéra-
pie adjuvante à la radiothérapie chez les patients de plus de 
70 ans avec un CaP à haut risque sans pour autant mettre en 
évidence d’amélioration de la survie globale [52] (Tableau 7).

comparaison prostatectomie-radiothérapie

Une étude comparant prostatectomie totale et curiethé-
rapie à bas débit dans les CaP de bas risque a montré que 
les survies sans progression biologique étaient semblables 
(Fig. 5) [53].

Tableau 4. Baisse précoce du taux de PSA en marqueur de la réponse thérapeutique dans le CaP [41].  
Chez les patients présentant un rapport PSA6sem.RT/PSApréRT > 1

Risque relatif IC 95% p

Récidive clinique 2,5 [1,3 ; 4,8] < 0,01

Mortalité spécifique 3,9 [1,4 ; 11,3] 0,01

Tableau 5. Hormonothérapie concomitante et adjuvante de 6 mois moins efficace qu’un traitement adjuvant de 
3 ans pour des CaP localement avancés [49].

Hormonothérapie

6 mois 
(n = 483)

3 ans 
(n = 487)

p 

Survie globale à 5 ans (%) 81,1 85,1 Test de non-infériorité 
négatif*

Survie sans progression clinique à 5 ans (%) 68,7 80,5 < 0,0001

Survie sans progression biochimique à 5 ans (%) 56,8 77,7 < 0,0001

* HR = 1,47 (IC 95,7 % = [1,12 ; 1,94]) pour un seuil prédéfini de non-infériorité = 1,35
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Dans une autre étude comparant la prostatectomie 
totale à la radiothérapie externe dans les CaP de stade T3, 
le score de Gleason, le PSA et l’âge influençaient la survie 
spécifique à 5 ans et 10 ans [54] (Tableau 8).

Dans un essai non randomisé de 936 patients avec un 
suivi médian de 43 mois, la survie sans récidive biochimique 
après radiothérapie (75 %) semblait supérieure à celle après 
prostatectomie (57 %) dans les CaP à haut risque [55].

Dans une série de 982 patients avec un CaP cliniquement 
localisé, traités par radiothérapie conformationnelle-3D 
(89 %) ou par radiothérapie par modulation d’intensité (IMRT) 
(11 %), 175 patients ont développé un cancer secondaire 
pendant le suivi. Il n’existait pas de différence significative 
entre les incidences des cancers secondaires après l’une ou 
l’autre technique de radiothérapie (p = 0,72) [56].

L’analyse de la base de données SEER a mis en évidence 
une incidence faible des tumeurs de vessie après CaP, toute-
fois légèrement augmentée après chirurgie ou radiothérapie, 
sans raison manifeste [57]. Ces résultats sont controversés 
car dans une autre série, la curiethérapie associée ou non 
à la radiothérapie externe n’augmentait pas le risque de 
cancers secondaires, comme la prostatectomie totale [58].

Tableau 6. Résultats d’un essai contrôlé randomisé : 415 patients avec CaP localement avancé, traités par 
radiothérapie seule ou radiothérapie et hormonothérapie à long terme [50].

% Hazard ratio Intervalle 
de confiance

p

Survie globale à 10 ans 

RT 39,8
0,60 [0,45 ; 0,80] 0,0004

RT + HT à long terme 58,1

Mortalité cardiovasculaire à 10 ans

RT 11,1
1,11 [0,59 ; 2,09] 0,75

RT + HT à long terme 8,2

Tableau 7. Résultats après radio-hormonothérapie chez le patient > 70 ans avec un CaP à haut risque (n = 530) 
[52].

Avec HT Sans HT p

≤ 70 ans

Morbidité cardiovasculaire préexistante 24 % 25 % 0,8

Récidive biochimique à 5 ans 21 % 47 % < 0,0001

Métastases à distance à 5 ans 3,7 % 11,8 % 0,01

Survie globale à 5 ans 96 % 91 % 0,03

> 70 ans

Morbidité cardiovasculaire préexistante 41 % 30 % 0,08

Récidive biochimique à 5 ans 15 % 32 % 0,02

Métastases à distance à 5 ans 0,1 % 3,1 % 0,55

Survie globale à 5 ans 89 % 86 % 0,17
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La RT était associée à un risque supérieur de cancers 
secondaires par rapport à la prostatectomie totale dans une 
étude rétrospective de 6196 patients traités par chirurgie 
et 4137 pts traités par RTE de 1983 à 2004, sans hormono-
thérapie adjuvante [59].

Ultrasons focalisés

Murat et al. [60,61] ont rapporté que l’Ablatherm pou-
vait être une option thérapeutique valide pour les patients 
en récidive après radiothérapie externe (Tableau 9).

traitement hormonal

Dans une étude de phase III évaluant la qualité de vie 
après hormonothérapie intermittente par agoniste de la 
LHRH seul ou hormonothérapie continue par blocage andro-
génique complet, il existait moins d’effets secondaires et 
une meilleure qualité de vie pour le traitement intermit-
tent par agoniste seul par rapport au blocage androgénique 
complet en continu. Le suivi médian était de 2 ans et le 
recul maximum était de 7 ans [62,63].

Une étude rétrospective a évalué l’impact de la testos-
téronémie chez 162 patients traités par hormonothérapie 
(goséréline) avec un CaP métastatique ou non éligibles à 
un traitement radical, la survie globale était corrélée à la 
valeur de la testostéronémie à 6 mois (HR = 1,92 ; p < 0,05) 
et la mortalité corrélée au score de Gleason (p < 0,01), 
au PSA initial (p < 0,01) et à la testostéronémie à 6 mois 
(p = 0,029). Le seuil de castration < 20 ng/dl n’a pas été 
atteint en majorité après 6 mois d’HT. Cette étude a 
confirmé la nécessité de contrôler la testostéronémie sous 
HT pour s’assurer de l’efficacité de la castration obtenue 

[64] (Tableau 10). La même équipe a démontré à l’EAU à 
partir de la même cohorte de malades, que plus le taux 
de testostérone après castration chimique était bas, plus 
le contrôle carcinologique était efficient. En effet, après 
6 mois, un nombre significatif de patients (43,2 %) traités 
par goséréline n’avaient pas atteints le seuil de 20 ng/dl. 
Or, il existait une association significative entre le risque de 
décès spécifique et le taux de castration chimique obtenu 
par l’hormonothérapie [65].

Alibhai et al., dans une analyse de 19 709 patients avec 
un CaP (âge moyen ≥ 66 ans) sous hormonothérapie conti-
nue depuis plus de 6 mois, n’ont pas mis en évidence une 
augmentation de l’incidence d’une maladie du myocarde 
ou d’une hypercholestérolémie, avec un suivi moyen de 
6,5 ans [66]. En revanche, une autre étude a suggéré que 
l’hormonothérapie pouvait être potentiellement associée à 
un risque accru de démence et à une maladie pulmonaire 
chronique secondaire [67].

chimiothérapie

Un essai de phase III randomisé, en double aveugle 
(SPARC), concernant 950 patients avec un CaP hormono-
résistant (HRPC) a comparé le satraplatine associé à la 
prednisone (S) à la prednisone seule (+ placebo) (P). Il 
s’agissait pour certains patients d’une seconde ligne de 
chimiothérapie après docetaxel. Le satraplatine s’est avéré 
efficace sur la survie sans progression avec une bonne tolé-
rance (Tableau 11) [68].

Dans un essai de 43 patients avec HRPC métas-
tatique, qui avaient eu un traitement de 1re ligne par 
docétaxel + prednisone, 10 patients ont été re-traités 
en seconde ligne par docétaxel + prednisone suite à une 
progression biochimique. Les patients avec HRPC métas-

Tableau 8. Résultats carcinologiques obtenus après comparaison de la prostatectomie totale à la radiothérapie dans 
les CaP de stade T3 (n = 695) [54].

RT + HT (n = 302) PT (n = 393)

Survie spécifique (%) à 5 ans à 10 ans à 5 ans 10 ans

En fonction du score de Gleason

2-6 95 76 96 78

7 83 63 90 66

8-10 64 41 74 48

En fonction du taux de PsA (ng/ml)

< 4 84 63 90 67

4-10 93 73 96 72

> 10 62 46 75 52

En fonction de l’âge (ans)

< 60 68 51 82 69

> 60 88 62 94 77



S38 V. Phé et al.

tatique semblaient rester sensibles à ce traitement de 2e 
ligne (70 % de réponse et médiane de survie de 16 mois). 
Il existait une augmentation significative de l’incidence 
de toxicités de grade 3-4 [69].

Dans un essai prospectif randomisé de 31 patients 
avec CaP hormono-résistant traités par docétaxel en 
régime continu ou intermittent, le docétaxel en régime 
intermittent semblait être une approche acceptable, 
mais sur une population limitée [70] (Tableau 12).

Dans une étude nationale française de 175 patients 
de plus de 75 ans avec HRPC métastatique, sous chimio-
thérapie standard/ adaptée à base de docétaxel de 

2000 à 2007, le traitement a été bien toléré et efficace. 
En revanche, il existait une mauvaise tolérance de la 
chimiothérapie chez les patients traités les plus fragi-
les [71]. Enfin, un essai randomisé multicentrique de 
phase II a montré l’absence d’impact du docétaxel sur 
la qualité de vie. La qualité de vie semblait d’ailleurs 
pouvoir être améliorée par une association docétaxel et 
estramustine [72].

Conflits d’intérêts
Les auteurs de cet article n’ont déclaré aucun conflit 

d’intérêts.

Tableau 10. Impact de la testostéronémie sur la survie de patients traités par hormonothérapie pour un CaP 
avancé (n = 162) [64].

Testostéronémie moyenne à 6 mois 40,0 ng/dl

Nadir de la testostéronémie (moyenne) 19,9 ng/dl

Délai moyen jusqu’au Nadir de la testostéronémie 13,9 mois

Taux de répondeurs seuil de castration < 50 ng/dl 73,5 %

Taux de répondeurs seuil de castration < 20 ng/dl 28,4 %

Tableau 11. Évaluation du satraplatine chez les patients avec un CaP hormonorésistant. [68].

P

(n = 315)

S

(n = 635)

Survie sans progression (mois) 9,7 11,1

Médiane de survie globale (sem.) 61,4 61,3

Médiane de survie globale des pts sous docétaxel au préalable (sem.) 62,9 66,1

P : placebo + prednisone 
S : satraplatine + prednisone

Tableau 9. Impact à long-terme des ultrasons de haute fréquence (HIFU) sur la survie. 
Pour 167 patients traités par HIFU pour une récidive locale après une RTE [60, 61].

Groupes de risque de progression

Faible intermédiaire Haut

Survie sans progression à 3 ans 53 % 42 % 25 %

Pour 72 patients traités par HIFU pour une récidive locale après une RtE

Total

Survie spécifique à 5 ans 90 %

survie sans récidive :

à 3 ans 50 %

à 5 ans 44 %
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