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Résumé La place de l’hormonothérapie dans la stratégie thérapeutique du cancer de la pros-
tate a évolué au cours du temps. Indiquée de façon indiscutable dans les cancers métastatiques
et en cas d’envahissement ganglionnaire, elle est aussi utilisée dans les tumeurs localement
avancées et à haut risque, combinée à la radiothérapie, mais les modalités d’association
(néoadjuvante, concomitante et/ou adjuvante) restent à discuter au cas par cas en fonc-
tion du stade de la tumeur et du niveau de risque représenté essentiellement par le score
de Gleason, la valeur et la cinétique du PSA. L’hormonothérapie est aussi indiquée en cas
pie/radiothérapie ;
Traitement
intermittent

de récidive biologique de type systémique, notamment quand le temps de doublement du
PSA est inférieur à 12 mois. Elle repose le plus souvent sur l’utilisation des analogues de la
GnRH auxquels sont associés en début de traitement des anti-androgènes de façon à obte-
nir un blocage androgénique complet. Enfin, l’orientation se fait progressivement vers des

∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : marc.zerbib@cch.aphp.fr (M. Zerbib).

1166-7087/$ — see front matter © 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
doi:10.1016/j.purol.2009.11.001

mailto:marc.zerbib@cch.aphp.fr
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2009.11.001


110

KEYWORDS
Prostate cancer;
Androgen
deprivation;
LHRH agonists;
Combined treatment;
Intermittent
androgen blockade

and might be more widely used in the future, provided that strict prescription and follow-up
ly es
. All
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recommendations are clear
© 2009 Elsevier Masson SAS

ntroduction
’hormonothérapie (HT) est utilisée depuis longtemps dans
es maladies prostatiques puisqu’à la fin du xixe siècle, la
astration chirurgicale avait déjà été proposée — sans suc-
ès — pour traiter les hypertrophies bénignes de la prostate.
’est en 1941 que les travaux de Huggins et Hodges [1]
nt établi la dépendance aux androgènes de l’épithélium
rostatique et l’efficacité de la castration dans le traite-
ent du cancer de la prostate. Les œstrogènes ont été
roposés en alternative à la chirurgie, mais leurs effets
ndésirables notamment cardiovasculaires en ont limité
’utilisation. En 1971, Schally [2] a identifié le facteur hypo-
halamique GnRH ou LHRH, achevant ainsi de décrypter le
onctionnement de l’axe gonadotrope ; les analogues de la
nRH ont montré leur efficacité dans de premières études
ubliées en 1982 avant d’être mis sur le marché trois ans
lus tard et de devenir le traitement médical de référence
n matière de suppression androgénique. Parallèlement,
es anti-androgènes non stéroïdiens (nilutamide, flutamide,
icalutamide) ou stéroïdiens (acétate de cyprotérone ou de
edroxy-progestérone) ont fait la preuve de leur effica-

ité dans le traitement hormonal du cancer de la prostate ;
ien qu’ils puissent être prescrits en monothérapie dans des
ndications précises, ils sont essentiellement utilisés dans
eur forme non stéroïdienne en association avec les ago-
istes de la GnRH. Plus récemment, la mise au point de
ouvelles molécules pourrait améliorer la prise en charge
es patients, notamment grâce aux antagonistes de la GnRH
3].

Par rapport à l’HT, la castration chirurgicale induit une
iminution beaucoup plus rapide de la testostéronémie et
ermet en général de maintenir des concentrations de testo-
térone plus faibles (en moyenne 15 ng/dl) [4]. Cependant,
a préférence des patients va au traitement médical qui
st devenu prépondérant. Après avoir été utilisée à visée

alliative dans les tumeurs évoluées, non accessibles à un
raitement curatif, l’HT est maintenant de plus en plus
résente dans les stratégies thérapeutiques des cancers
ocalement avancés non métastatiques, en association à la
hirurgie ou à la radiothérapie (RT).
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En dépit de l’existence de nombreuses recommandations
ubliées sur la prise en charge du cancer de la prostate, la
onduite à tenir n’est pas toujours simple d’où cette mise
u point sur toutes les indications de l’HT, ciblant essentiel-
ement les situations complexes que peuvent rencontrer les
édecins dans leur pratique quotidienne.

es indications de l’HT aux différents
tades cliniques

es cancers métastatiques M1

e cas des cancers métastatiques prête peu à discussion :
l existe un consensus [5—7] sur le choix de l’HT comme
raitement de référence depuis qu’elle a montré un allon-
ement modéré mais significatif de la survie globale [6].
’instauration du traitement doit être précoce car le fait
e la différer augmente le risque de progression ou de
omplications et réduit légèrement la survie [8]. La castra-
ion est obtenue par chirurgie ou analogues de la GnRH avec
ans ce cas la possibilité d’instaurer un traitement inter-
ittent plutôt que continu qui sera développée plus loin.

es anti-androgènes non stéroïdiens peuvent être utilisés
n monothérapie chez des sujets asymptomatiques ayant
n volume métastatique limité et désireux de maintenir
eur qualité de vie, mais l’efficacité de cette option thé-
apeutique est discutable. Hussain et al. ont montré que la
aleur du PSA sous traitement hormonal était inversement
orrélée à la survie [9] : dans cette étude, la médiane de
urvie était de 13, 44 et 75 mois pour les patients ayant un
adir de PSA > 4 ng/ml, compris entre 2 et 4 ng/ml et infé-
ieur ou égal à 0,2 ng/ml respectivement après sept mois
’HT (différence significative, p < 0,001). D’autres études
nt confirmé l’association entre la réponse biologique au
raitement, la survie sans progression (SSP) et la survie glo-
L. Boccon-Gibod et al.

traitements intermittents qui ont récemment montré la preuve de leur efficacité à condition
de respecter des conditions de prescription et de suivi rigoureuses.
© 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Summary The utilization of androgen deprivation therapy in prostate cancer has evolved over
time. Unquestionably considered first line treatment in metastatic cancers or in case of lymph
node involvement, it is increasingly used in locally advanced and high-risk cancers, combined
with radiation therapy. However, the practical modalities of treatment are still controversial
(neoadjuvant, concomitant/adjuvant) and should be discussed on a case-by-case basis, taking
into account tumor stage and risk level, which depends mainly on Gleason score and PSA levels
and kinetics. Hormone therapy is also indicated in case of systemic relapse, especially if PSA
doubling time is less than 12 months. LHRH agonists have become the standard care; anti-
androgens can be added at the beginning of the LHRH agonist therapy to obtain a complete
androgen blockade. Intermittent androgen deprivation therapy has recently proved efficacious
ale. En revanche, une publication récente a suggéré qu’une
éponse très rapide (délai d’obtention du nadir inférieur à
ix mois) pourrait être associée à une réduction de la survie
lobale [10]. Il s’agissait d’une étude observationnelle dont
es résultats demandent confirmation.
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Figure 1. Survie spécifique après prostatectomie [9] avec un s
(immédiate ADT) ou instaurée au moment de la progression de la m

Les cancers avec atteinte ganglionnaire N1

La décision thérapeutique dépend ici des circonstances dans
lesquelles on découvre l’atteinte ganglionnaire.

L’HT constitue le traitement de premier intention [5—7]
dans le cas d’une atteinte ganglionnaire diagnostiquée sur
l’imagerie. Cependant, chez un patient jeune, en bon état
général pour lequel un traitement curatif est envisagé, une
lymphadénectomie étendue est réalisée pour confirmation
du stade pN1, avec ou sans prostatectomie selon les consta-
tations faites lors de l’intervention.

Si des adénopathies métastatiques sont découvertes à
l’examen extemporané, il est recommandé de prescrire
une HT adjuvante à la chirurgie [5] et elle doit probable-
ment être instaurée rapidement ; en effet, l’étude ECOG
38886 [11] a montré récemment chez des patients ayant
subi une prostatectomie totale avec lymphadénectomie que
l’instauration immédiate de l’HT permettait d’obtenir, par
rapport au traitement différé, instauré au moment de la pro-
gression de la maladie, et après un suivi médian de 11,9 ans
un allongement de la survie globale (64 % vs 45 %, p = 0,04),
de la survie spécifique (SS) (85 % vs 51 %, p = 0,0004) ainsi
que de la SSP (53 % vs 14 %, p < 0,0001). Les données de
SS sont représentées sur la Fig. 1 [11]. Cependant, une
large étude rétrospective récente portant sur des malades
« contemporains » et de profil comparable, a montré qu’il
n’y avait pas de différence de survie selon que le traite-
ment était instauré immédiatement ou à l’apparition de la
récidive biologique [12] reconnue précocement.

Les tumeurs T3, T4 et localisées à haut risque

D’une façon générale, l’HT occupe une place importante

dans la stratégie thérapeutique pour ces tumeurs. Mais cette
catégorie est la plus hétérogène et la conduite à tenir y est
un peu moins claire. Le risque est corrélé au stade tumoral
de T0 à T4 et à d’autres critères tels que le score de Glea-
son ou la valeur et la cinétique du PSA. Ainsi, des tumeurs

l
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médian de 11,9 ans chez des patients traités par HT immédiate
ie (observation).

ocalisées T2 ou plus rarement T1 peuvent être considérées
haut risque [5] si le PSA est supérieur à 20 ng/ml, le score
e Gleason ≥ 8 ou le temps de doublement du PSA (TDPSA)
nférieur à 12 mois. Les études cliniques regroupent ces
umeurs « localement avancées » et tumeurs « à haut risque »
i bien qu’il est difficile de définir des recommandations
récises pour chaque sous-groupe.

ormonothérapie et prostatectomie
ans les cas de tumeurs localisées où la prostatectomie
st retenue, l’HT qui n’est pas recommandée en situa-
ion néoadjuvante [5—7] peut en revanche être bénéfique
i l’intervention révèle un stade pN1 ou plus. En l’absence
’envahissement ganglionnaire, l’HT adjuvante apporte un
vantage sur la SS et la SSP à dix ans chez des patients à
aut risque (Gleason ≥ 7, PSA < 15. . .) à condition toutefois
u’elle soit initiée très précocement, tout au moins avant
ue le PSA ne soit supérieur à 0,4 ng/ml [13]. Dans cette
tude, la SS était de 98 % vs 95 % (p = 0,009) et la SSP de
5 % vs 90 % (p < 0,001) dans les groupes « HT immédiate » et
HT différée » respectivement. Toutefois il n’y avait pas de
énéfice en termes de survie globale.

ormonothérapie et radiothérapie
ans les tumeurs localement avancées et à risque élevé,

’association RT/HT constitue le traitement « classique ».
lle a pour buts de réduire le volume tumoral, réduire le
isque d’échec local et donc diminuer le risque de métastase
distance, et renforcer l’efficacité biologique du traitement

14]. L’HT peut être utilisée en situation néoadjuvante et/ou
oncomitante et/ou adjuvante à la RT.

De nombreuses études ont évalué l’efficacité de

’association selon différents protocoles et dans différentes
atégories de tumeurs et seront citées ici les principales.
hez des patients T2c-T4, Nx, M0, l’administration d’une HT
éoadjuvante et concomitante à la RT a montré une amé-
ioration de l’ensemble des paramètres de progression de
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a maladie (contrôle local, mortalité spécifique, apparition
e métastase à distance, SSP, valeur du PSA) sans améliorer
a survie globale (étude RTOG 86-10) [15]. Cependant, une
nalyse en sous-groupes de cet essai a révélé que le bénéfice
e l’HT était plus important chez les patients ayant un score
e Gleason peu élevé (2 à 6) et que dans ce sous-groupe, la
urvie globale était augmentée de façon significative. Ce
énéfice de l’HT néoadjuvante chez les patients non méta-
tatiques a été confirmé par une revue de la littérature
ubliée en 2006 [16] qui a montré dans plusieurs études
’allongement de la survie sans rechute biologique (OR 1,93
1,45 ; 2,56) p < 0,00001) ou clinique (OR 1,86 [1,93 ; 2,40]
< 0,00001).

Une autre étude du même groupe RTOG (85-31) a éva-
ué l’HT adjuvante au long cours, débutée à la fin de la
T, chez des patients T3 — T4 et/ou N1 [17] : alors qu’une
remière analyse publiée en 1997 avait constaté une amélio-
ation de la survie uniquement dans le groupe Gleason ≥ 8,
’analyse faite à dix ans a montré que la survie était augmen-
ée aussi dans le groupe Gleason 7, mais pas dans le groupe
leason < 7. La même réponse différentielle été observée au
ours de l’étude RTOG 92-02 [18] qui a comparé deux années
e traitement adjuvant par HT à l’absence de traitement
djuvant chez des patients présentant des tumeurs T2 à T4,
0, qui avaient tous reçu préalablement une HT néoad-
uvante et concomitante à la RT ; l’HT adjuvante au long
ours a permis d’obtenir une amélioration de tous les para-
ètres (SSP, SS, survenue de métastases, échec biologique)

n dehors de la survie globale ; l’analyse en sous-groupes
révélé un allongement significatif de la survie chez les

atients ayant un score de Gleason élevé (8 à 10) et le suivi
dix ans a confirmé tous ces résultats [19]. En 2002, Bolla et
l. ont publié les résultats de l’étude EORTC 22863 montrant
ne amélioration de tous les paramètres, y compris la survie
lobale à cinq ans, chez les patients à haut risque recevant
ne HT adjuvante pendant trois ans par rapport à ceux trai-
és par RT seule [20]. Ces patients étaient pour la grande
ajorité d’entre eux T3 et N0 (8 % étaient T1 ou T2 de grade

levé) ; dans cet essai, l’analyse n’a pas été stratifiée sur
e score de Gleason. Enfin, plus récemment, l’étude EORTC
2961 a été élaborée pour déterminer si une HT courte pou-
ait être suffisante ou s’il y avait un intérêt à prescrire une
T prolongée. Les patients (majoritairement T2c-T3, NO)
raités par RT et HT pendant six mois ont été randomisés
n deux groupes : absence d’HT complémentaire ou pour-
uite de l’HT pendant 30 mois ; chez ces patients, pour la
lupart « localement avancés », l’HT à long terme a montré
n bénéfice certain par rapport au traitement court, avec
ne amélioration statistiquement significative aussi bien en
ermes de survie globale (85,3 % vs 80,6 %) que de SSP cli-
ique (81,8 % vs 68,9 %) ou biologique (78,3 % vs 58,9 %) [21]
Fig. 2).

Enfin le bénéfice d’une association HT/RT par rapport
une HT seule a été également démontrée dans l’étude

e Widmark et al. [22], essai scandinave de phase III qui
inclus 875 patients ayant un cancer localement avancé

T3 : 78 % ; PSA < 70, N0, M0). Un groupe était traité par

T seule (439 patients), l’autre groupe par la même HT
ssociée à une RT à 70 Gy (436 patients). Le groupe traité
ar HT seule (BAC pendant trois mois puis flutamide seul)
eprésente le « troisième bras » tant attendu des études
u RTOG et de l’EORTC qui comparaient RT à RT/HT. Le

o
n
a
v
à

igure 2. Survie globale chez les patients traités par RT seule ou
ar une association RT/HT [18].

ritère principal était la survie spécifique. Au terme d’un
uivi médian de 7,6 ans, 79 patients dans le groupe HT et
7 dans le groupe HT/RT étaient décédés du cancer de la
rostate. L’incidence cumulée à dix ans de mortalité spé-
ifique était de 23,9 % dans le bras HT seule et de 11,9 %
ans le bras HT/RT (différence 12 % ; IC 4,9—19,1 % RR : 0,44 ;
< 0,001). Pour la mortalité globale, les chiffres étaient de
9,4 % pour l’HT seule versus 29,6 % pour le traitement com-
iné (p < 0,004). Enfin, l’incidence cumulée à dix ans de
echute biologique était de 74,7 % vs 25,9 % (p < 0,001). À
inq ans, les complications urinaires, rectales et sexuelles
taient un peu plus fréquentes avec le traitement combiné
u’avec l’HT seule mais avec un impact limité sur la qualité
e vie. Selon les résultats de cette étude, pour les patients
yant un cancer localement avancé ou localisé à haut risque,
’adjonction d’une RT à une HT réduit de moitié la morta-
ité spécifique à dix ans par rapport au traitement hormonal
eul et améliore de façon notable la survie globale avec des
isques d’effets secondaires acceptables.

L’interprétation de toutes ces données est plus complexe
u’il n’y paraît : les patients inclus avaient parfois des profils
étérogènes, l’HT était initiée avant et/ou pendant et/ou
près la RT, l’analyse en sous-groupes est parfois discutable
ur le plan méthodologique. Quoiqu’il en soit, il apparaît
ue l’HT combinée à la RT apporte un bénéfice démontré
ans les tumeurs localement avancées ou à haut risque ;
’HT néoadjuvante réduit le volume tumoral et les symp-
ômes urinaires en cas de tumeur importante ; en cas de
acteurs de mauvais pronostic (Gleason > 7, PSA > 20 ng/ml),
’HT prolongée supérieure à deux ans améliore la survie
12]. Une revue des différents essais d’association HT/RT
23] a conduit à une proposition de conduite à tenir résu-
ée dans le Tableau 1. Cela ne doit pas dispenser d’une

éflexion menée au cas par cas pour chaque patient lors de
éunions de concertation multidisciplinaire, surtout dans le
as des tumeurs à risque intermédiaire pour lesquelles la
tratégie thérapeutique est la moins standardisée [25]. Enfin
l convient de rappeler que les résultats présentés ci-dessus

nt été obtenus avec des protocoles de RT convention-
elle non conformationnelle et pourraient être différents
vec une RT en escalade de dose : les résultats des nou-
eaux essais cliniques apporteront probablement la réponse
cette question.
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Tableau 1 Place de l’hormonothérapie adjuvante selon le risque (classification TNM 2002) [21].

Risque RCDT ± RTMI Hormothérapie

Néoadjuvante et
concomitante

Concomitante et
adjuvante

Faible
T1c-2a, Gleason ≤ 6, PSA ≤ 10 ng/ml

+ − −

Intermédiaire
T2b, ou 10 < PSA < 20 ou Gleason 7

+a + −

Élevé
(T2c, PSA > 20)b, Gleason > 7

+ +c +

Très élevé
T3—4, N1

+ +c +

.
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a L’escalade de dose peut être une alternative à l’hormonothérapie
b Il n’y a pas de données publiées démontrant que les patients T2c o
c Hormonothérapie néoadjuvante, concomitante et adjuvante (essa

Hormonothérapie isolée
L’HT peut aussi s’envisager seule chez certains patients qui
ne sont pas éligibles au traitement local ou qui le refusent.
L’étude EORTC 30891 a montré que chez ces patients (majo-
ritairement T2 ou T3 en l’occurrence), l’instauration d’une
HT immédiate apportait un bénéfice modéré en termes de
survie [24] ; mais surtout, elle a permis d’identifier un sous-
groupe à haut risque (PSA basal > 50 ng/ml, TDPSA < 12 mois,
âge < 70 ans) pour lequel on constate une tendance à
l’allongement de la survie en cas de traitement immédiat
par rapport au traitement différé (p = 0,088). Le risque de
décès spécifique est 3,5 fois plus élevé si le PSA est supé-
rieur à 50 ng/ml et si le PSA est compris entre 8 et 50 ng/ml,
un TDPSA < 12 mois multiplie par 7,5 le risque de mortalité.
Ces éléments doivent être pris en compte dans la décision
de prescrire une HT.

En revanche, chez des hommes ayant un cancer localisé
T1 ou T2, l’instauration d’une HT n’apporte pas de bénéfice
en termes de survie par rapport à la simple surveillance [25].

Récidive biologique après traitement curatif

La récidive biologique est définie par l’ascension du PSA au-
delà de 0,2 ng/ml après prostatectomie et par une élévation
du PSA au-dessus de la valeur du nadir + 2 ng/ml après RT
[5,6]. Après chirurgie, elle survient chez environ 30 % des
patients à dix ans. Il est alors important de savoir s’il s’agit
plutôt d’une récidive locale ou systémique et la distinction
se fait sur des critères tels que le délai d’élévation du PSA, le
TDPSA, le score de Gleason et le stade initial (atteinte cap-
sulaire, limites d’exérèse positives ou non. . .). Si la récidive
est localisée, on pourra proposer à des patients sans contre-
indication une chirurgie de rattrapage après RT ou une RT
de rattrapage après prostatectomie. En revanche, dans le
cas d’une récidive systémique, l’HT est indiquée car elle
a montré son efficacité sur la survenue des métastases cli-
niques [5,6] et dans ce cas, elle doit être précoce plutôt que

différée. Moul et al. ont montré que l’instauration précoce
de l’HT, au stade de récidive biologique isolée après pros-
tatectomie, retardait l’apparition des métastases chez les
patients ayant un score de Gleason > 7 ou un TDPSA ≤ 12 mois
[26]. Il s’agit de données rétrospectives observationnelles,

c
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a

> 20 ng/ml bénéficient d’une hormonothérapie de longue durée.
G9202).

ais une revue de la littérature a confirmé le bénéfice d’une
T précoce [27] et son intérêt particulier chez les patients
yant un TDPSA < 12 mois ce qui fait de ce dernier élément
n critère de mise sous traitement. Enfin, il apparaît que
ous HT après récidive biologique un nadir de PSA > 0,2 ng/ml
st prédictif d’une augmentation de la mortalité spécifique
28].

es tumeurs localisées à faible risque

e traitement repose sur la chirurgie, la curiethérapie ou la
T auxquelles il n’est pas nécessaire d’associer l’HT [14].

es modalités de traitement

onothérapie ou bithérapie ?

ne partie des androgènes est sécrétée par la glande surré-
ale et échappe donc à la freination de l’axe gonadotrope
btenue avec les analogues de la GnRH. Ces androgènes
urrénaliens peuvent favoriser la croissance tumorale et il
emble pertinent en théorie de s’opposer à leur action par
a prescription d’anti-androgènes. Par ailleurs, l’existence
’une ascension des taux de testostérone en début du
raitement par analogues de la GnRH (flare up) peut
ggraver la maladie. Il est donc légitime à cette période
’associer analogues et anti-androgènes de façon à obtenir
n blocage androgénique complet ou BAC. En revanche,
l s’avère que la poursuite à long terme de la bithérapie
’apporte qu’un très faible bénéfice. Après la publica-
ion de résultats contradictoires sur l’efficacité du BAC,
ontrant un possible avantage chez les patients à faible

isque, la publication d’Eisenberger dans les tumeurs méta-
tatiques, stratifiées sur le pronostic, [29] a montré une
bsence de différence en termes de survie ; ces résultats
nt été confirmés par une méta-analyse de tous les essais
omparant mono- et bithérapie chez les patients ayant un

ancer de la prostate avancé, que la castration soit obtenue
ar orchidectomie ou analogues de la GnRH [30], avec au
otal un faible avantage en termes de survie (< 5 %) pro-
ablement compromis par l’existence d’effets indésirables
uxquels s’ajoute le surcoût ; il n’est donc pas recom-
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andé de poursuivre ce BAC au-delà du premier mois de
raitement [6].

raitement intermittent ou traitement
ontinu ?

es objectifs d’un traitement intermittent sont à la fois
’améliorer la qualité de vie du patient, de réduire les coûts
t de retarder l’émergence de clones de cellules hormo-
orésistantes tout en conservant une efficacité identique à
elle du traitement continu. Des études déterminantes et
es recommandations claires sur ce sujet manquent encore,
ais le traitement intermittent semble représenter une voie
’avenir dans certaines indications précises et, en particu-
ier, en cas de récidive biologique relevant d’une HT. La
lupart des études publiées jusqu’à maintenant sont des
hases II portant sur de petits effectifs et des groupes
étérogènes ; leur intérêt est d’avoir montré l’absence de
ebond à l’arrêt de l’HT et d’avoir proposé des critères
e décision d’arrêt et reprise de traitement, basés notam-
ent sur le PSA. Actuellement, plusieurs essais en cours

entent de préciser la conduite à tenir et évaluent l’intérêt
e cette stratégie dans des groupes de patients mieux défi-
is : métastatiques, récidivant après prostatectomie, naïfs
e toute HT ou ayant reçu une association RT/HT. Une des
tudes les plus récentes, conduite sur des patients au stade
1 ou D2 a comparé les administrations continue et inter-
ittente d’une association analogue/antiandrogènes : le

emps médian de progression a été plus long (sans atteindre
a significativité) pour le traitement intermittent (16,6 vs
1,5 mois, p = 0,17) ; la tolérance a été comparable, mais
’autoévaluation de la qualité de vie était en faveur du trai-
ement intermittent [31]. Un autre essai conduit chez des
atients métastatiques a permis d’identifier les facteurs de
isque influençant la survie, notamment la valeur du PSA
près HT d’induction [9] et d’identifier les patients à risque
lus faible (PSA < 4 ng/ml) pouvant bénéficier du traitement
ntermittent.

En cas de métastases, le traitement intermittent est plu-
ôt réservé aux patients asymptomatiques [5]. Dans tous les
as, il doit être instauré et suivi sur des critères stricts,
savoir après une phase de traitement initial d’au moins

ix mois, uniquement en cas de bonne réponse au trai-
ement (PSA < 4 ng/ml chez les patients métastatiques ou
SA < 0,5 ng/ml après RT ou prostatectomie totale), sous
éserve d’une surveillance rigoureuse et d’une réinduction
u traitement en cas de progression tumorale ou si le PSA
evient supérieur à 10—20 ng/ml pour les patients métasta-
iques ou supérieur à 4 ng/ml dans les autres cas [32]. Enfin,
e traitement ne doit pas faire appel aux anti-androgènes
on stéroïdiens, sauf en début de traitement pour éviter
e phénomène de flare up, car ils n’ont pas fait l’objet
’évaluation dans ce contexte.

onclusion
e très nombreuses études ont évalué le bénéfice de l’HT
ans le cancer de la prostate. Pour autant, s’il ne fait aucun
oute qu’elle constitue le traitement de référence des can-
ers avec métastases ou envahissement ganglionnaire, il
este encore des situations complexes, notamment dans le

[
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roupe hétérogène des tumeurs localement avancées ou
ocalisées à haut risque ; dans ce cas, l’association HT/RT
méliore les chances de survie mais peut se poser la ques-
ion des meilleures modalités d’instauration et d’association
e l’HT à la RT. Il est possible de retenir très schématique-
ent que plus le risque est élevé, plus la place de l’HT

st importante, avant, pendant et à long terme après la
T mais à chaque cas elle doit faire l’objet d’une réflexion
pprofondie. En cas de récidive biologique d’un cancer
ocalisé, le TDPSA < 12 mois constitue également un critère
’instauration de l’HT. Enfin, la prise en charge semble
’orienter de plus en plus vers le traitement intermittent,
rès certainement aussi efficace que le traitement continu
’il est utilisé avec discernement et garant d’une meilleure
ualité de vie. Les perspectives thérapeutiques reposent
ussi sur le développement et la mise à disposition de nou-
elles molécules plus performantes.

onflit d’intérêt

ucun.
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