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Résumé
En 2009, le cancer de la prostate a fait l’objet de nombreuses communications dans 
les congrès internationaux d’urologie, d’oncologie et de radiothérapie. L’événement 
majeur a été la présentation des résultats des études de dépistage de masse européenne 
ERSPC et américaine PLCO. Plusieurs communications concernent la prévention, l’histoire 
naturelle de la maladie et les nouveaux marqueurs tumoraux comme le PCa3 et le gène 
de fusion TMPRSS2 : ERG. L’hormonothérapie adjuvante a été évaluée chez les patients 
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à haut risque de récidive. L’association hormonothérapie-radiothérapie permettrait de 
réduire la récidive biologique, la mortalité spécifique et la mortalité globale des patients 
porteurs d’une tumeur localement avancée. Le THI pourrait être une option chez les 
patients métastatiques hormono-sensibles. L’intérêt du dénosumab et du torémifène a été 
évalué dans la prévention du risque fracturaire sous hormonothérapie. Le mécanisme de 
prolifération tumorale en situation d’échappement hormonal a été précisé et 2 nouvelles 
molécules l’abiratérone et le MDV 3100 apparaissent prometteuses.   
© 2010 Publié par Elsevier Masson SAS.

Summary
In 2009, prostate cancer was the subject of a large number of communications in 
international urologic, oncologic and radiation therapy conferences. The most interesting 
studies that are likely to modify physician’s daily practice were selected. This year the 
results from the European (ERSPC) and the American (PLCO) mass screening studies. Many 
abstract on prevention, natural history and tumor markers such as PCa3 and fusion gene 
TMPRSS2 : ERG were presented. Adjuvant hormonal treatment was evaluated in high-risk 
patients. Hormonal and radiation therapy association reduces recurrence, specific and 
overall mortality in locally advanced prostate cancer. Intermittent hormonal treatment 
is an option in hormone sensitive metastatic patients. toremifene and denosumab were 
evaluated in the prevention of fracture risk in patients under androgen deprivation 
therapy. The mechanism of tumor proliferation in castrate resistant prostate cancer 
further explained and 2 new molecules abiraterone and MDV 3100 were presented.  
© 2010 Published by Elsevier Masson SAS.
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Prévention du cancer de prostate par 
dutastéride : l’étude REdUCE [1]

Huit mille deux cents hommes âgés de 50-75 ans avec un 
PSA entre 2,5-10 ng/ml et une 1re série de biopsies négative 
ont étés inclus dans cette étude prospective randomisée. Le 
tableau 1 présente les résultats de l’étude. L’utilisation du 
dutastéride réduisait le risque de cancer de prostate de 23 % 
à 4 ans (p < 0,0001). Cette réduction ne s’accompagnait pas 
d’une augmentation du taux de tumeurs de haut grade.

dépistage du cancer de la prostate : 
l’étude ERSPC et l’étude PLCO [2,3]

étude européenne de dépistage ERSPC [2]

Cette étude multicentrique randomisée, incluait 
182 000 hommes âgés de 50-74 ans, dans 7 centres européens. 
Le suivi médian était de 9 ans. L’incidence du cancer était 
de 8,2 % dans le bras dépistage contre 4,8 % dans le bras 
contrôle. Selon cette étude, 1410 hommes devaient être 

dépistés pour prévenir un décès par cancer et 48 patients 
atteints d’un cancer devaient être traités pour prévenir 
1 décès spécifique. L’ERSPC conclut qu’il existe une dimi-
nution du risque relatif de mortalité de 20 % en faveur du 
dépistage de masse (HR = 0,8 ; p = 0,04) (Fig. 1), mais ce 
bénéfice est associé à un risque élevé de surdiagnostic et de 
surtraitement de la maladie.

Tableau 1 Résultats de l’étude REDUCE.

dutastéride 0,5 mg Placebo

Diagnostic de cancer de la prostate à 2 ans 13,4 % 17,2 %

Cancer de la prostate additionnel dans les 3 et 4 ans 9,1 % 11,8 %
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Figure 1. Risque cumulé de cancer au cours de l’ERSPC.
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étude américaine de dépistage PLCO [3]

Cette étude multicentrique randomisée incluait 76 693 hom-
mes âgés de 55-74 ans. Le suivi médian était de 11,5 ans. 
Les résultats de cette étude sont présentés dans le tableau 
2. Aucune différence en terme de mortalité n’était retrouvé 
entre les 2 bras toutefois cette étude présentait plusieurs 
biais. Tout d’abord la sélection des patients à faible risque : 
44 % des patients inclus dans les 2 groupes avaient eu un 
dosage préalable de PSA. Le second biais est représenté par 
la contamination du bras contrôle dont 52 % des patients ont 
eu un dosage du PSA au cours du suivi.

L’analyse d’un sous-groupe de 3501 patients de l’ERSPC 
n’ayant pas eu de biopsie antérieure, a révélé que ceux 
ayant un PSA > 1,5 ng/ml, avaient 7 fois plus de risque de 
se voir diagnostiquer un cancer 4 ans plus tard (Tableau 3) 
[4]. Un PSA supérieur à 1,5 ng/ml à 50 ans semble donc être 
un facteur de risque de cancer. Ce seuil de PSA pourrait 
permettre de mieux estimer le risque individuel de cancer 
et de guider la fréquence du dépistage.

Dans une étude rétrospective reprenant les sérums 
de 1167 patients prélevés à l’âge de 60 ans, le risque de 
développer un cancer 20 à 25 ans plus tard était évalué. 
La valeur du PSA à 60 ans était un facteur prédictif de 
cancer de la prostate et de décès par cancer de la prostate 
25 ans plus tard (p < 0,0001). Un homme de 60 ans ayant un 
PSA < 1 ng/ml avait 0,3 % de risque de décéder d’un cancer 
de la prostate [5], le dosage du PSA chez ces hommes qui 
représentent près de 50 % de leur tranche d’âge pourrait 
donc être interrompu.

Marqueurs tumoraux

Dans une étude incluant 237 hommes avec un PSA entre 2,5 et 
10 ng/ml, la sensibilité et la spécificité du PCa3 (valeur seuil 
de 35) était de 73 % et 78 % respectivement. La probabilité 
d’avoir une biopsie positive augmentait proportionnellement 
au score PCa3 (Fig. 2). L’analyse des courbes ROC objectivait 
une aire sous la courbe supérieure pour le PCa3 par rapport 
au PSA total, à la densité du PSA et au rapport PSA libre/
total (Fig. 3) [6].

Concernant le gène de fusion TMPRSS2 : ERG, son taux 
urinaire [7] serait corrélé au score de Gleason, au pourcen-
tage d’invasion des biopsies, au pourcentage de biopsies 
positives et au volume tumoral. Le statut du gène de fusion 
sur la pièce de prostatectomie serait aussi déterminant du 
statut métastatique [8].

Tableau 2 Résultats de l’étude PLCO.

HR 95 % CI

Dépistage vs contrôle

Diagnostic de cancer de la prostate 1,22 1,16-1,29

Mortalité spécifique 1,13 0,75-1,70

Tableau 3 Incidence du cancer de la prostate à 4 ans en fonction du PSA initial.

Hommes sans biopsie préalable (n = 3,501)

PSA < 1,5 ng/ml PSA ≥ 1,5 ng/ml OR

Risque de cancer  
de la prostate à 4 ans

1,5 % 9,2 %
7,47 

p < 0,001
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Figure 2. Taux de biopsies positives en fonction du csore PCa3.
Figure 3. Courbes ROC du PCa3, PSA total, Densité du PSA et Rapport 
PSA libre/total.



S64 L. Salomon et al.

Histoire naturelle de la maladie

Après prostatectomie totale le risque métastatique est cor-
rélé à l’envahissement des vésicules séminales, au score de 
Gleason postopératoire et à l’envahissement ganglionnaire. 
Au cours d’une étude présentée à l’ASCO, le taux de décès 
spécifique était de 7 % contre 33 % de décès non spécifique 
après un suivi médian de 15 ans. Un nomogramme établi à 
partir de cette population obtenait un taux de prédiction de 
0,9 contre 0,8 pour le nomogramme de Kattan [9,10].

En cas de récidive biologique après prostatectomie 
totale, trois facteurs indépendants de la survie sans métas-
tase étaient identifiés : le score de Gleason sur la pièce 
opératoire, le délai de la récidive biologique et le temps 
de doublement du PSA (PSADT). Une étude incluant 8801 
patients suivis entre 1982 et 2008, avec un suivi médian de 
8 ans a été présenté à l’ASCO : 774 (9 %) patients ont eu 
une récidive biologique dont 295 (38 %) ont présenté des 
métastases. La durée de survie sans métastase en fonction 
du score de Gleason, du délai de récidive et du PSADT est 
présentée dans le tableau 4 [11].

Depuis l’utilisation du PSA, une migration vers des stades plus 
précoces de la maladie a été observée. Le score de Gleason reste 
le facteur pronostique le plus important même si concernant la 
survie, les scores 3+4 et 4+3 sont équivalents [12]. Un PSADT < 3 
mois est associé à un risque de métastase dans l’année alors qu’il 
est > 10 ans pour un PSADT > 15 mois [13].

Hormonothérapie adjuvante à la chirurgie

Concernant le traitement hormonal adjuvant à la chirurgie 
les résultats de l’essai SWOG9921 ont été présentés à l’ASCO 

2009 [14]. 983 patients inclus dans ce protocole ont reçu 
un blocage androgénique complet pendant 2 ans associé ou 
non à de la mitoxantrone. Les résultats ont été analysés par 
groupe de risque pour les patients du bras hormonothérapie 
seule. Le groupe à faible risque était défini par la présence 
de marges positives ou une extension extraprostatique et 
un score de Gleason ≤ 7. Le groupe à risque intermédiaire 
par une atteinte des vésicules séminales ou un score de 
Gleason > 8, mais sans atteinte ganglionnaire. Le groupe à 
haut risque était N+. Les résultats sur la survie sans récidive 
biologique et la survie globale sont présentés dans le tableau 
5. Dans cette étude, 90 % des patients récupéraient un taux 
de testostérone normale 18 mois après la fin de l’hormono-
thérapie adjuvante.

Tumeurs localement avancées

Dans le cadre des tumeurs localement avancées, les 
résultats de l’étude SPCG-7/SFUO-3 comparant l’hormo-
nothérapie et l’hormono-radiothérapie adjuvante ont été 
publiés cette année [15]. 875 patients avec un cancer 
localement avancé, sans envahissement ganglionnaire 
ni métastases (T3N0M0) et un PSA < 70 ng/ml ont été 
randomisés. L’hormonothérapie adjuvante par blocage 
androgénique complet plus flutamide était comparé à 
l’hormonothérapie associée à 70 Gy de radiothérapie. 
Le suivi médian était de 7,6 ans. Les résultats sont 
présentés dans le tableau 6 et la figure 4. L’association 
hormonothérapie (BAC) radiothérapie (70 Gy) permet de 
réduire la récidive biologique, la mortalité spécifique et 
la mortalité globale des patients porteur d’une tumeur 
localement avancée.

Tableau 4 Durée de survie sans métastase en fonction du score de Gleason, du délai de récidive et du PSADT.

Score de 
Gleason > 7 ≤ 7

Temps 
jusqu’à 
rechute 
biologique

≤ 3 ans > 3 ans ≤ 3 ans > 3 ans

PSADT 
(mois)

< 3
3 à 
9

9 à 
15

≥ 15 < 3
3 à 
9

9 à 
15

≥ 15 <3
3 à 
9

9 à 
15

≥ 15 < 3
3 à 
9

9 à 
15

≥ 15

Survie sans 
métastase 
(ans)

1 2 7 10 1 2 6 > 11 2 5 9 15 1 6 13 > 14

Tableau 5  Survie sans récidive biologique et survie globale en fonction du groupe de risque dans l’essai SWOG9921.

Risque n SSR biologique à 5 ans (95 % CI) Survie estimée à 5 ans (95 % IC)

Bas 124 98,5 % ; (95,6 ; 100) 94,8 % ; (89,1 ; 100)

Intermédiaire 275 91,6 % ; (87,5 ; 96,0) 96,5 % ; (93,9 ; 99,3)

Haut 77 87,5 % ; (78,8 ; 97,1) 90,3 % ; (82,2 ; 99,3)
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Traitement Hormonal Intermittent (THI) 
dans le cadre du cancer de la prostate 
métastatique

Les résultats de l’étude TAP22 ont été présentés au cours de 
l’EAU [16]. Cent soixante-neuf patients ont étés randomisé 
entre le groupe blocage androgénique complet intermittent 
et continu. Le PSA médian avant traitement et à 6 mois 
était de 558 et 0,56 ng/ml et 663 et 0,83 ng/ml dans le 
groupe BAC intermittent et BAC continu respectivement. 
La durée de suivi était de 1364 et 1478 jours dans le groupe 
BAC intermittent et BAC continu. Cette étude ne mettait 
pas en évidence de différence en terme de qualité de vie, 
de survie globale (57 % vs 54,2 % ; p = 0,74) et de survie 
sans progression (Fig. 5). Le THI pourrait être une option 
chez les patients métastatiques hormono-sensibles.

Traitement hormonal et risque de fracture

Plusieurs abstracts concernant le risque fracturaire secon-
daire à l’hormonothérapie ont été présentés au cours 
de l’AUA et de l’ASCO [17-19]. Le tableau 7 résume les 
principaux résultats des études randomisées contre placebo 
concernant le torémifène et le dénosumab. Ces molécules 
permettent d’augmenter la densité osseuse du rachis et 
de diminuer les évènements osseux graves (fractures et 
tassements vertébraux) à 2 ans avec un profil de tolérance 
acceptable.

Cancer de la prostate hormono-résistant

Le mécanisme de prolifération tumorale en situation d’échap-
pement hormonal a été précisé et deux nouvelles molécules 
ont été évaluées. Le récepteur aux androgènes (RA) est 
surexprimé dans les cancers métastatiques et en situation 
d’échappement hormonal [20]. Les cellules tumorales 
métastatiques peuvent maintenir chez des patients sous 
hormonothérapie des taux d’androgènes intra-tumoraux 
capables d’activer les gènes cibles du RA. Ces niveaux 
élevés d’androgènes intracellulaires sont nécessaires à 
la survie et à la prolifération tumorale. Ces androgènes 
intra-tumoraux peuvent provenir des surrénales ou résulter 
de la synthèse directe dans la tumeur par un mécanisme 
« intracrine ». Dans les cancers hormono-indépendants, il 
existe une augmentation de l’expression des gènes conver-
tissant les androgènes surrénaliens en testostérone. Enfin la 
stéroïdogénèse intracrine permet de contourner des niveaux 
bas d’androgènes circulants [20].

Tableau 6 Résultats de l’étude SPCG-7/SFUO-3.

Hormonothérapie Hormonothérapie 
+ radiothérapie OR p

Récidive biologique 74,7 % 25,9 % 0,16 < 0,001

Mortalité spécifique 23,9 % 11,9 % 0,44 < 0,001

Mortalité globale 39,4 % 29,4 % 0,68 0,004
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Figure 5. Courbe de Kaplan-Meier comparant hormonothérapie continue et intermittente.

Figure 4. Incidence cumulée de (a) la récidive biologique, (b) la 
mortalité spécifique et (c) de la mortalité globale.
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Tableau 8 Résultats des principaux essais concernant l’abiraterone présentés en 2009.

Référence n Ligne Réponse Toxicité

Ryan [22] 33 préCT + prednisone
PSA ≥ 50 % : 85 % 
PSA ≥ 90 %: 41 %

HypoK : 12 % 
HTA : 6 % 
Œdème : 15 %

Reid [21] 47 postCT ± prednisone

PSA ≥ 50 % : 51 % 
PSA ≥ 90 % : 15 % 
RP: 17 % (RECIST) 
MS: 66 %

Hypo K : 51 %

Danila [23] 58 postCT + prednisone PSA ≥ 50 % : 45 %

Efstathiou [24] 44 postCT PSA ≥ 50 % : 56 %

De Bono [25] 42 préCT PSA ≥ 50% : 67 %

Tableau 9 Résultats de l’essai du MDV3100.

Molécule

Réponse rachis 
lombaire : 
modification à  
2 ans de la 
densité osseuse

Factures 
vertébrales vs 
placebo à 2 ans

Autres 
fractures (non-
traumatique)

Effets 
secondaires Autres

Toremifene +2 % -54,8 % -36 %
Allongement QT 
et thrombose

Oral, amélioration 
des bouffées de 
chaleur, LDLs, 
HDLs, triglycerides, 
gynécomastie

Denosumab +6,7 % -69 % -28 % Peu
Injectable, 
uniquement effets 
osseux reportés

Tableau 7  Principaux résultats des essais thérapeutiques concernant le Toremifene  
et le Denosumab présentés en 2009.

Molécule

Réponse rachis 
lombaire : 
modification à 2 
ans de la densité 
osseuse

Factures 
vertébrales vs 
placebo à 2 ans

Autres fractures  
(non-
traumatique)

Effets 
secondaires Autres

Toremifene +2 % -54,8 % -36 %
Allongement QT 
et thrombose

Oral, amélioration 
des bouffées de 
chaleur, LDLs, 
HDLs, triglycerides, 
gynécomastie

Denosumab +6,7 % -69 % -28 % Peu
Injectable, 
uniquement effets 
osseux reportés
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L’abiratérone et le MDV 3100 sont des anti-androgènes 
de seconde génération ciblant ces voies d’échappement 
hormonal. L’abiratérone agit au niveau de la voie de syn-
thèse des androgènes, c’est un inhibiteur irréversible de la 
17α-hydroxylase et de la C17, 20-lyase. Le MDV3100 agit au 
niveau du RA. Il s’y fixe avec une affinité plus importante 
que le bicalutamide (environ 5-8 fois plus importante). 
À la différence du bicalutamide, le MDV3100 inhibe la 
translocation nucléaire du RA et sa fixation sur l’ADN et 
induit l’apoptose des cellules tumorales prostatiques.

L’abiratérone permet une diminution du PSA de plus 
de 50 % (seuil d’efficacité retenu) chez 73 % (24/33) des 
patients en échappement hormonal avant chimiothérapie 
et chez 51 % (24/47) après chimiothérapie [21]. Le MDV3100 
obtient des résultats tout aussi impressionnants avec une 
diminution du PSA de plus de 50 % chez 62 % (40/65) des 
patients en échappement hormonal chimio-naïfs et chez 51 % 
(38/75) après chimiothérapie [20]. De même les résultats en 
termes de survie sans progression sont encourageants et une 
étude de phase III est actuellement en cours. Les tableaux 
8 et 9 résument les principales communications concernant 
l’abiratérone et le MDV3100 présentées cette année.
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