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Résumé
En cas de récidive biologique précoce après chirurgie les différents types d’hormonothérapie 
de 1re ligne ont une efficacité similaire. Il existe un avantage en termess de mortalité 
spécifique et en termess de progression locale et métastatique à débuter l’hormonothérapie 
précocement après la récidive biologique. L’association d’une radiothérapie adjuvante 
débutée précocement permettrait de réduire le taux de récidive locale et métastatique 
dans les cancers localement avancés. En cas d’échappement hormonal, le syndrome 
de retrait des anti-androgènes doit être recherché de manière systématique avant de 
débuter une chimiothérapie ou toute autre thérapeutique. Des anti-androgènes de 
seconde génération (abiratérone et MDV 3100) seront disponibles prochainement, ils ont 
une action sur les voies d’échappement hormonal et les résultats des études de phase II 
sont prometteurs.        
© 2010 Publié par Elsevier Masson SAS.
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Summary
In case of biochemical recurrence after radical prostatectomy, hormonal treatments are 
equally efficient. Early hormonal treatment after biochemical recurrence reduces specific 
mortality, local and metastatic progression. In locally advanced prostate cancer, adjuvant 
radiation therapy after biochemical recurrence reduces local and metastatic recurrence. 
Withdrawal of the steroid hormone should be the first maneuver after primary hormonal 
therapy failure. Second generation anti-androgens (abiraterone and MDV 3100) should 
be released soon. These new hormonal agents are in clinical trials and show promising 
activity in patients with CRPC.        
© 2010 Published by Elsevier Masson SAS
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Cas clinique 1

Un patient de 56 ans, ayant comme principal antécédent 
une rectocolite hémorragique (RCH) évoluant par poussées, 
actuellement stabilisée, a subi une prostatectomie totale 
avec curage ilio obturateur et hypogastrique bilatéral puur 
cT3a N0 M0. Le taux de PSA initial était de 13,5 ng/ml, 
et le score de Gleason biopsique était 3+4=7. L’histologie 
définitive : pT3b, pN0, R1 (6mm), Score de Gleason 4+3=7

À 1 mois post opératoire, le PSA était à 0,8 ng/ml. Le 
patient présentait une symptomatologie fonctionnelle de 
RCH sous-jacente. La RCP a proposé une hormonothérapie 
adjuvante.

discussion

Chez ce patient, quel type d’hormonothérapie doit-on 
proposer en premier lieu ? Y a t il une place pour un anti-
androgène en monothérapie ?

En situation où le PSA n’est pas indétectable à 3 mois, il 
existe un risque de dissémination secondaire à la présence 
de micro métastases. Dans certains cas, cette élévation 
persistante du PSA peut s’expliquer par la persistance de 
tissu bénin résiduel. Cette hypothèse est retenue lorsque le 
PSA reste < 0,4 ng/ml pendant plus de 3 ans. Le risque de 
dissémination métastatique est corrélé au score de Gleason, 
à la présence de marges positives et à l’atteinte des vésicules 
séminales sur la pièce opératoire (Fig. 1) [1]. Concernant 
l’utilisation d’un anti-androgène en monothérapie, une étude 
a démontré un avantage en termess de survie sans récidive 
mais pas de survie globale en faveur de l’anti-androgène. 
Un total de 352 patients pT3-4 N0 étaient randomisés entre 
un bras hormonothérapie adjuvante par flutamide ou sur-
veillance après chirurgie. La survie sans récidive à 10 ans 
était significativement supérieure dans le groupe flutamide 
(p = 0,004). Aucun avantage en termess de survie globale n’a 
été observé [2]. Dans une étude évaluant l’association du 
bicalutamide en adjuvant au traitement standard par sur-
veillance active, radiothérapie ou chirurgie, le bicalutamide 
permettait de diminuer la mortalité globale et spécifique de 
manière significative en adjuvant à la surveillance active ou à 
la radiothérapie. Après chirurgie l’avantage semble moindre 
alors que les effets secondaires à types de mastodynies, 

de gynecomasties et de troubles de l’érection sont signifi-
cativement plus importants [3, 4]. Une méta-analyse dans 
les cancers de la prostate localement avancés a conclut 
en faveur du traitement précoce (avantage en termes de 
mortalité spécifique et en termes de progression locale et 
métastatique) à débuter l’hormonothérapie précocement 
après la récidive biologique [5].

La radiothérapie a-t-elle une place ?

Certainement, d’après les résultats de l’étude SWOG 8794. 
Chez les patients dont le PSA n’est pas indosable en pos-
topératoire, la radiothérapie adjuvante permet de réduire 
significativement le taux de récidive locale et métastatique 
dans les cancers localement avancés : tableau 1 [6]. Il exis-
terait un avantage à débuter la radiothérapie de manière 
précoce avec une augmentation de la survie sans récidive 
biologique à 5 ans de 77 % contre 38 % lorsqu’elle est débutée 
de manière différée pour un PSA postopératoire < 0,2 ng/ml. 
Cet avantage était retrouvé lorsque le PSA postopératoire 
était entre 0,2 et 1 ng/ml, avec une survie sans récidive 
biologique à 5 ans de 34 % contre 18 % pour la radiothérapie 
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Figure 1. Probabilité de survie sans métastase après prostatectomie 
totale [1].
Groupe 1 : Gleason 6 ou 7 (3+4), VS-, N+/-
Groupe 2 : Gleason 7 (4+3)
Groupe 3 : Gleason ≥ 8 ou 7 (3+4) et N+
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différée [6]. L’étude RTOG 96-01 évalue actuellement l’as-
sociation d’une radiothérapie adjuvante de 65 Gy associée 
au bicalutamide 150 mg pendant 2 ans, chez les patients 
pT3N0 et pT2R1 ayant un PSA postopératoire entre 0,2 et 
4 ng/ml [7]. Les résultats de cette étude sont très attendus, 
et devraient être présentés à l’ASCO 2010.

Cas clinique 2

Un homme de 70 ans ayant comme principaux antécédents un 
triple pontage coronarien et une BPCO sévère, ne présentait 
aucune symptomatologie urinaire. Son PSA en 2006 était 
à 62 ng/ml, et il était à 13 ng/ml en 2003 mais le patient 
avait décidé de ne pas donner suite à cette élévation. En 
2006, le TR palpait une lésion T. L’ensemble des biopsies 
réalisées étaient alors positives, Gleason 4 + 3 = 7. Le bilan 
d’extension était négatif.

discussion

Chez ce patient, quel type d’hormonothérapie doit-on pro-
poser en premier lieu ? Est ce un analogue de la LHRH seul ou 
bien un blocage androgénique complet associant un agoniste 
de LHRH et un anti androgène ou bien un anti androgène 
non stéroïdien seul ou bien un autre traitement différent 
d’une hormonothérapie contrairement aux recommandations 
de la RCP ?

Tout d’abord chez ce patient de 70 ans avec des comor-
bidités importantes, il faut savoir quelle est son espérance 
de vie et si sa maladie est à un stade localement avancé ou 
micro-métastatique. Il est classé cT3N0M0, ce qui correspond 
au groupe à haut risque selon d’Amico. Il a un PSA > 50 ng/
ml, il a donc plus de 30 % de risque d’être déjà métastatique 
[8]. Enfin, il a une vélocité du PSA > 16 ng/ml/an. S’il est 
considéré à un stade métastatique, on peut proposer un trai-
tement par analogue seul : en effet le blocage androgénique 
complet a montré un avantage < 5 % en termes de survie à 5 
ans contre l’analogue seul [9] [10]. On considère donc que 
ce faible avantage ne justifie pas la morbidité et le coût du 
BAC (Niveau de Preuve I). On peut proposer un traitement 
par BAC suivi de l’analogue en monothérapie, cependant le 
Testosterone Flare n’est une réalité qu’en cas de maladie 
métastatique avancée ou de masse tumorale importante [11]. 
Le traitement par BAC semble donc inutile à ce stade. Un 
traitement par anti-androgènes non stéroïdiens seuls est une 
option licite pour des patients jeunes, avec un faible volume 
tumoral (PSA < 100), peu de sites métastatiques et désireux 
de conserver leur sexualité (niveau de preuve II) [12]. Si par 
contre le patient est considéré à un stade non métastatique 
l’hormonothérapie seule en l’absence de traitement local est 
légitime si l’espérance de vie du patient en < 10 ans [13]. 
Les agonistes de la LHRH sont la référence en monothérapie 
mais les anti-androgènes sont discutés [14]. Enfin, on peut 
décider de ne pas suivre les recommandations de la RCP. 
Dans ce cas, plusieurs options sont possibles. Une radio-
hormonothérapie peut être envisagée avec probablement 
une hormonothérapie longue et une radiothérapie pelvienne 
avec une dose > 70 Gy si on considère que ce patient à une 
espérance de vie > 10 ans [15-17]. Une autre option serait 

l’association bicalutamide et finasteride (niveau de preuve 
II) qui permet d’allonger la période d’hormonosensibilité 
jusqu’à 4 ans et de préserver la sexualité dans 55 à 85 % 
des cas [18] [19]. En l’absence de preuve métastatique on 
peut décider de différer le traitement jusqu’à la récidive 
clinique ou enfin proposer un traitement intermittent (niveau 
de preuve IV-2) à condition de débuter un traitement initial 
d’au moins 6 à 12 mois [20]. Enfin une dernière option est 
le traitement par acétate de cyproterone (niveau de preuve 
IV-2) ou par pulpectomie qui à fait la preuve de son efficacité 
mais pas de sa supériorié [21].

Finalement le patient a été considéré comme porteur 
d’une maladie métastatique. Il a été prescrit un BAC de  
2 mois puis analogue seul. Son PSA à 6 mois était à 0,8 ng/
ml, puis à 0,9 ng/ml à 12 mois, 1,6 ng/ml à 18 mois, où l’on 
a réintroduit en plus de l’analogue du bicalutamide 50 mg. 
Le PSA est passé en 6 mois de 1,6 ng/ml à 0,6 ng/ml (juillet 
2008). Le BAC a donc été poursuivi. En décembre 2008 le PSA 
était à 2,1 ng/ml puis à 4 ng/ml en mars 2009.

Dans cette situation d’échappement hormonal au blocage 
androgénique complet par analogue de la LHRH associé au 
bicalutamide 50 mg, faut-il arrêter le bicalutamide et 
espérer une diminution du PSA par le syndrome de retrait 
des anti-androgènes ou faut-il au contraire augmenter les 
doses de bicalutamide à 150 mg ?

Le choix le plus logique est la recherche d’un syndrome 
de retrait. Toutefois, l’augmentation des doses de bicalu-
tamide reste aussi une option même si dans une étude sur 
31 patients, 7 ont présenté une baisse de plus de 50 % du 
PSA pour une durée supérieure à 2 mois. Soit un taux de 
réponse modeste de 22,5 % (réponses essentiellement chez 
des patients traités par BAC avec flutamide) [22]. Tous les 
anti-androgènes de première génération (bicalutamide, 
flutamide…) ont montré des propriétés agonistes lorsque les 
cellules ont une expression de récepteur aux androgènes plus 
élevée. Cet agonisme partiel est bien illustré par le syndrome 
de retrait. Près d’un tiers des patients peut bénéficier d’un 
syndrome de retrait quel que soit l’anti-androgène, avec un 
bénéfice clinique de l’ordre en moyenne de 4 à 6 mois. La 
base physiologique de ce syndrome n’est pas complètement 
élucidée toutefois se recherche doit être une démarche 
systématique avant chimiothérapie ou essai de nouvelle thé-
rapeutique [23]. Les anti-androgènes de seconde génération 
tels que l’abiratérone et le MDV 3100 ont une action sur les 
voies d’échappement hormonal. L’abiratérone agit au niveau 
de la voie de synthèse des androgènes, c’est un inhibiteur 
irréversible de la 17-α-hydroxylase et de la C17, 20-lyase. Le 
MDV3100 agit au niveau du récepteur aux androgènes. Il s’y 
fixe avec une affinité plus importante que le bicalutamide 
(environ 5-8 fois plus importante). A la différence du bica-
lutamide, le MDV3100 inhibe la translocation nucléaire du 
récepteur aux androgènes et sa fixation sur l’ADN et induit 
l’apoptose des cellules tumorales prostatiques. Le MDV3100 
entraine 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 [24]. L’abiratérone 
obtient des résultats très significatif, avec une diminution 
du PSA de plus de 50 % chez 73 % (24/33) des patients en 
échappement hormonal avant chimiothérapie et chez 51 % 
(24/47) après chimiothérapie [25]. Ces molécules entrainent 
peu d’effets secondaires selon les études de phase II, et sont 
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actuellement en cours d’étude de phase III. Elles seront 
disponibles prochainement et semblent très prometteuses.
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