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Hormonothérapie combinée à la radiothérapie 
externe dans le cancer de prostate localement 
avancé : les effets secondaires contrecarrent-ils 
les bénéfi ces ?

Combined hormonotherapy with external beam radiotherapy in locally 
advanced prostate cancer: do side effects overlap the advantages?
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Résumé 
Utilisée depuis 60 ans dans le traitement des cancers de prostate métastatiques, 
l’hormonothérapie a désormais une place bien défi nie dans le traitement des cancers 
de prostate localement avancés. En effet, l’hormonothérapie adjuvante associée à 
la radiothérapie est aujourd’hui devenu le traitement de références de ces cancers 
localement avancés. Cette association thérapeutique a fait la preuve de son effi cacité sur 
l’amélioration des résultats carcinologiques. Pourtant la toxicité de l’hormonothérapie 
n’est pas négligeable, avec des effets secondaires cardiovasculaires, métaboliques, osseux 
et neuropsychologiques importants. Ceux-ci peuvent être à l’origine d’une réduction 
des bénéfi ces du traitement et d’une mortalité propre quand l’hormonothérapie est 
utilisée seule. Pour autant, de grandes études randomisées ont montré que ces effets 
néfastes n’entraînaient pas une mortalité signifi cativement plus importante par rapport 
aux patients traités par radiothérapie seule. Ils ne sont donc pas un obstacle à cette 
association thérapeutique. Toutefois, il est nécessaire d’obtenir un recul plus important 
et d’effectuer des études plus précises de morbidité. Par ailleurs la durée exacte de cette 
hormonothérapie adjuvante reste à déterminer.
© 2010 Publié par Elsevier Masson SAS.
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Summary 
Used for more than 60 years in metastatic prostate cancers, hormone therapy is nowadays 
also an option for the treatment of locally advanced prostate cancer. Adjuvant androgen 
deprivation combined with external beam radiotherapy has become the gold standard 
treatment in locally advanced prostate cancer. Combined therapy has been extensively 
investigated and has shown to improve oncologic outcomes. However, its toxicity is not 
negligible. Several side effects can be encountered: cardiovascular, bone depletion, 
metabolic changes and neuropsychologic effects. They may overlap treatment benefi ts and 
be responsible of a specifi c mortality. Nevertheless, randomized studies have demonstrated 
that there was no increase of specifi c mortality from combined treatments compared 
to patients treated by radiotherapy alone. Therefore, these side effects might not be a 
barrier to adjuvant androgenic deprivation. However, long-term results are still needed 
and also accurate morbidity studies. In addition, the debate is still ongoing regarding the 
appropriate duration of hormone therapy.
© 2010 Published by Elsevier Masson SAS.

Introduction

La prise en charge thérapeutique du cancer de la prostate 
est en perpétuelle évolution et celui de la forme localement 
avancée est encore l’objet de controverses actuellement. En 
effet, il a été démontré qu’un traitement par radiothérapie 
seule n’était pas satisfaisant dans cette indication. Des taux 
de progression variant de 17 à 64 % ont été retrouvés après 
irradiation [1]. L’hormonothérapie, utilisée initialement 
pour le traitement des cancers de prostate métastatiques, 
a donc connu une évolution dans ses indications. En effet, 
depuis plus de 10 ans, elle est prescrite en association à la 
radiothérapie dans le traitement de ces cancers de prostate 
localement avancés [2,3]. Les effets bénéfi ques de ces 
traitements combinés, que ce soit en termes d’amélioration 
de la survie globale et spécifi que ou de survie sans récidive, 
ont été rapportés par différentes équipes. Pourtant, la 
déprivation hormonale n’est pas dénuée d’effets secondai-
res. Rapportés depuis un demi-siècle, ils sont maintenant 
bien connus. C’est pourquoi l’hormonothérapie, et sa 
morbidité associée, soulève quelques questions, surtout 
lorsqu’elle est administrée précocement à des patients 
parfois jeunes avec des cancers souvent asymptomatiques. 
Certains se demandent si cette iatrogénie ne risque pas 
de contre-balancer les effets bénéfi ques de l’association 
radio-hormonothérapie [4].

Le but de ce travail était donc de faire un rappel sur les 
effets secondaires de l’hormonothérapie, sur les résultats 
de l’association radio-hormonothérapie et enfi n d’évaluer la 
balance bénéfi ce-risque d’un tel traitement combiné.

Effets secondaires de l’hormonothérapie 
adjuvante

La déprivation androgénique totale ou partielle est donc 
utilisée en adjuvant de la radiothérapie principalement 
dans les cancers localement avancés. Cette pratique 
repose sur le principe d’une synergie des deux traitements 
basée d’une part sur une coopération spatiale et, d’autre 
part, sur un effet apoptotique supra-additif des deux 
traitements. Leur association permet de diminuer le taux 

d’androgènes circulants et la masse de tumeur résiduelle 
[5]. Pourtant une telle suppression androgénique est 
parfois à l’origine d’effets secondaires non négligeables. 
Ces effets secondaires ont été principalement étudiés 
en cas de prescription d’hormonothérapie seule mais on 
peut supposer qu’ils sont transposables au cas de fi gu-
res où ce traitement est utilisé en combinaison avec la 
radiothérapie.

Iatrogénie subjective

Les effets secondaires ressentis par le patient sont ceux qui 
vont altérer sa qualité de vie. Ainsi, vont se manifester, à 
divers degrés, une fatigue, une instabilité émotionnelle, des 
symptômes dépressifs, une diminution des capacités intel-
lectuelles et un trouble des fonctions sexuelles [6]. Ils sont 
souvent mal vécus par le patient, qui aura des diffi cultés à les 
évoquer, s’il n’a pas été alerté au préalable. Il revient donc au 
thérapeute d’y porter l’attention nécessaire. Un traitement 
médical ou psychologique peut parfois être nécessaire. Les 
patients rapportent par ailleurs souvent une prise de poids 
et des bouffées de chaleur qui sont le symptôme le plus 
couramment décrit [7]. Il existe des traitements effi caces 
et il convient donc de rechercher ces signes pour pouvoir les 
traiter.

Déminéralisation osseuse

Quelle soit chirurgicale ou médicamenteuse, la déprivation 
androgénique induit une ostéoporose et augmente par 
conséquent le risque de fractures. Il a été démontré que 
l’hormonothérapie était plus précisément associée à un 
risque de fractures vertébrales et du col fémoral [8,9]. Ce 
risque se majore avec l’âge et doit donc être prévenu.

Modifi cations métaboliques

Regroupées sous le terme de syndrome métabolique, 
ces modifications sont plus insidieuses puisque sans 
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conséquences cliniques immédiates. Elles sont secondaires 
à l’hypogonadisme causé par la déprivation androgénique. 
Le syndrome métabolique se manifeste cliniquement 
par une prise de poids avec un tour de taille > 90 cm. 
Biologiquement, on constate des anomalies du bilan lipi-
dique avec une hypertriglycéridémie (> 150 mg/dl) et une 
diminution du HDL cholestérol (<40 mg/dl) [10,11]. Par 
ailleurs, l’hormonothérapie semble majorer le risque de 
diabète non insulino-dépendant. Il semble en effet exister 
une relation inverse entre le taux de testostérone et la 
résistance à l’insuline qui pourrait concerner jusqu’à 30 % 
des patients [12].

Augmentation de l’incidence 
des affections cardiovasculaires

Elles sont principalement dues au syndrome métabolique. Il a 
été démontré que la déprivation androgénique était associée 
à la survenue plus précoce d’infarctus du myocarde létaux 
[13]. Comparée à la pulpectomie testiculaire, la déprivation 
androgénique est associée à un risque signifi catif plus élevé 
de mort subite, d’insuffi sance cardiaque et d’infarctus du 
myocarde [14]. Enfi n, sur une cohorte de plus de 20 000 
patients, il a été démontré que l’introduction d’une hormo-
nothérapie augmentait le risque d’incidents cardiovasculaires 
sévères de 20 % [15].

Association radio-hormonothérapie : 
quel bénéfi ce dans le cancer 
de prostate localement avancé ?

La prescription de l’hormonothérapie n’est donc plus 
limitée aux seules formes métastatiques et son utilisation 
en combinaison avec la radiothérapie dans les cancers 
de prostate localement avancés est désor-
mais consensuelle. En effet, on dispose 
de plusieurs séries randomisées de niveau 
de preuve conséquent, qui ont comparé 
la radiothérapie à une association radio-
hormonothérapie de plus ou moins longue 
durée. Ces séries ont montré le bénéfi ce 
d’une telle association sur les résultats 
carcinologiques. Nous avons choisi de 
rapporter ci-après les résultats des études 
randomisées ou de méta-analyses.

Bénéfi ces sur la survie globale

Une méta-analyse [1] et deux essais 
randomisés [16,17] ont mis en évidence 
une amélioration signifi cative de la survie 
globale en faveur des patients traités par 
hormonothérapie adjuvante. La diminution 
du risque de décès était de l’ordre de 5 à 
20 %. Les patients étaient traités soit par 
agonistes de la LHRH, soit par anti-andro-
gènes et les durées de traitement étaient 

variables (6 mois à 9 ans). Pour d’autres, il n’existait pas de 
différence signifi cative entre les bras radiothérapie seule 
ou associée à une hormonothérapie [18-20]. Pourtant, 
même dans les essais où les différences ne sont pas 
signifi catives, il existe une tendance à la diminution des 
décès toutes causes confondues en faveur de l’association 
radio-hormonothérapie.

Bénéfi ces sur la survie spécifi que

Une seule étude n’a pas montré de bénéfi ce signifi catif 
sur la survie spécifi que de l’hormonothérapie adjuvante. 
Là encore il existait un bénéfi ce non signifi catif en faveur 
du traitement combiné (84 vs 77 % (p = 0,23)) [20]. Toutes 
les autres études précédemment citées ont rapporté une 
différence signifi cative en faveur du traitement combiné 
quelle que soit l’hormonothérapie choisie (Fig. 1).

Bénéfi ce sur la survie sans progression

Toutes les équipes n’ont pas étudié ce critère. Quand il était 
analysé, il existait une diminution signifi cative du risque 
de progression clinique ou biologique (de l’ordre de 20 %) 
[1,17,20,21].

Ainsi, indubitablement, il existe un bénéfi ce à l’hormo-
nothérapie combinée à la radiothérapie dans les cancers 
de prostate localement avancés. Pourtant, certaines des 
études présentées n’ont pas montré de bénéfi ce signifi catif 
sur la survie spécifi que. Certains ont donc envisagé que 
cela soit lié aux effets secondaires de l’hormonothé-
rapie et ont évalué plus particulièrement la mortalité 
cardiovasculaire.
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Figure 1. Impact sur la survie spécifique : radiothérapie (RT) versus 
radiothérapie + hormonothérapie (RT+ HT) [17].
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Les effets secondaires remettent-ils 
en question le bénéfi ce thérapeutique 
de l’hormonothérapie adjuvante ?

Morbi-mortalité cardiovasculaire

Parmi les principales séries citées plus haut, certaines se sont 
attachées à évaluer les différences de mortalité liée à des 
causes cardiovasculaires entre les deux bras. Les résultats 
sont unanimes. Lorsque cette mortalité est comparée entre 
radiothérapie seule et radiothérapie + hormonothérapie 
(goséréline) il n’existait pas de différence 
signifi cative (taux de mortalité cardiovascu-
laire à 5 et 9 ans : 4,8 % et 8,4 % vs 5,9 % et 
11,4 % (p = 0,17)) [22]. L’étude EORTC 22961 
a comparé cette mortalité entre les patients 
traités par hormonothérapie adjuvante courte 
(6 mois) ou longue (> 2,5ans) (Fig. 2) [16]. 
Là encore, il n’existait pas de différence 
signifi cative entre les deux bras (4 % vs 3 %) 
Enfi n, une méta-analyse portant sur 7 séries a 
montré qu’il n’existait pas de différence signi-
fi cative en terme de décès d’origine cardiaque 
en cas d’hormonothérapie associée (p = 0,24) 
[1]. Il s’agissait principalement d’études de 
mortalité et non de morbidité. De plus, ces 
études avaient un recul de 10 ans au mieux 
ce qui peut sembler insuffi sant pour mettre 
à jour les complications cardiovasculaires qui 
sont d’apparition lentes ou retardées.

Autres effets secondaires

L’existence de certains effets secondaires pro-
pres à l’hormonothérapie a été démontrée. 
Cependant peu d’études se sont attachées 
à comparer les effets secondaires des deux 
bras (radiothérapie + hormonothérapie vs 
hormonothérapie seule. Il est légitime de se 
demander si certains effets secondaires sont 
potentialisés par l’association de la radiothé-
rapie. Une série a évalué le ressenti en terme 
de qualité de vie entre des patients ayant 
reçu une hormonothérapie courte de 6 mois 
ou une longue (> 2,5 ans) [16]. On constatait 
qu’il n’existait pas de différence entre les 
deux bras (Fig. 3).

Récemment, une équipe a cherché à 
savoir dans quelle mesure les effets de 
l’hormonothérapie n’étaient pas liés, non 
pas aux comorbidités qu’elle entraînait, mais 
aux comorbidités du patient lui même [24]. 
Les auteurs ont démontré ainsi qu’en cas de 
comorbidités moyennes à sévères, l’adjonc-
tion de l’hormonothérapie était le facteur le 
plus signifi cativement associé à la mortalité 
(HR = 5,16, IC [1,32-20,2]).

Ainsi il n’existe actuellement pas d’ar-
gument valable pour affi rmer que les effets 

secondaires de l’hormonothérapie sont un obstacle au traite-
ment. Aucune étude ne retrouve d’augmentation signifi cative 
de la mortalité en rapport avec le traitement hormonal. Même 
si le recul de ces études est sans doute encore insuffi sant 
pour tirer des conclusions défi nitives, la balance entre les 
effets secondaires et les bénéfi ces d’une hormonothérapie 
adjuvante semble en faveur d’une association radio-hormo-
nothérapie [5]. Par ailleurs, les modalités de la radiothérapie 
ont été modifi ées depuis que ces séries ont été réalisées avec 
des appareils plus précis, des doses d’irradiation moindre 
et des champs mieux défi nis. Ceci a sans doute diminué les 
effets secondaires propres de la radiothérapie. Il serait sans 
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Sc
or

e

hormonothérapie à court terme

hormonothérapie à long terme

Avant 
traitement

Années

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
3,53,02,50,5 1,0 1,5 2,0

HT courte

HT longue

Figure 3. Comparaison sur la qualité de vie RT + HT courte (6 mois) vs RT + HT longue 
(> 2,5 ans).



S190 S. J. Drouin et al.

doute intéressant de renouveler ces essais et de voir si les 
résultats ont été modifi és. Actuellement, l’élément principal 
qui fait débat est celui de la durée de l’hormonothérapie. 
Pour l’instant, il est démontré qu’une hormonothérapie 
longue (3 ans) apporte plus de bénéfi ce sur la survie qu’une 
hormonothérapie courte [16]. D’ores et déjà, certains 
soulèvent la question d’une hormonothérapie raccourcie, à 
2 ans par exemple. De nouvelles études prospectives vont 
être nécessaires afi n de déterminer au mieux la durée de 
cette hormonothérapie.

Conclusion

L’hormonothérapie adjuvante à la radiothérapie a donc fait 
ses preuves dans l’amélioration des résultats carcinologiques 
dans le cancer localement avancé de la prostate. Ses effets 
secondaires, s’ils sont bien connus, ne sont pas un frein à 
sa mise en place. En effet, aucune étude n’a montré que 
la prescription d’une hormonothérapie était associée à une 
augmentation de la mortalité. Toutefois, la morbidité a été 
peu évaluée et l’ensemble des études ne disposait sans doute 
pas d’un recul suffi sant pour avoir des certitudes défi nitives. 
D’autres études seront par ailleurs nécessaires afi n d’évaluer 
au mieux les techniques actuelles de radiothérapie confor-
mationnelle qui diffèrent de celles employée dans les séries 
historiques. Il faudra par ailleurs déterminer la durée de 
l’hormonothérapie adjuvante optimale. En attendant, la 
radio-hormonothérapie combinée demeure le traitement de 
référence pour traiter les cancers de prostate localement 
avancés.
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