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Résumé
L’incidence du cancer de prostate est en augmentation tous stades confondus. Les cancers 
localement avancés et métastatiques ne font pas exception. Pourtant, la prise en charge 
des stades avancés des tumeurs prostatiques reste encore mal codifi ée. Elle fait donc 
l’objet de nombreuses recherches et innovations. Ainsi, des techniques moléculaires ou 
d’imagerie (PCA3, IRM…) non invasives ont été développées afi n de diagnostiquer mieux 
les formes de cancer de la prostate non localisées. Les options thérapeutiques sont elles 
aussi sans cesse testées et réévaluées afi n de pouvoir proposer au patient le traitement 
le plus adapté. La prostatectomie totale est désormais une option dans le traitement des 
cancers localement avancés. L’hormonothérapie se modifi e tant au niveau des molécules 
(forme semestrielle d’agoniste de la LH RH, antagoniste de la LH RH, anti-androgène) que 
des modalités de prescription (traitement intermittent, traitement combiné). Enfi n, les 
indications de la chimiothérapie s’élargissent des formes métastatiques en échappement 
aux formes localement avancées. Comme pour les autres stades de cancer de prostate, la 
génétique et la recherche fondamentale tentent d’élucider les facteurs et les mécanismes 
de progression vers le stade métastatique pour proposer une prise en charge la plus 
adaptée au profi l individuel de chaque patient.
© 2010 Publié par Elsevier Masson SAS.

Summary
Incidence of prostate cancer is constantly growing no matter of the stage of the disease. Locally 
advanced tumours and metastatic stages of the disease are not exception. Nevertheless, 
management of advanced prostate cancer is still uncertain. Thus, non invasive molecular 
or imaging techniques have been proposed to optimize the diagnosis of advanced prostate 
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cancer. The debate is still ongoing regarding therapeutic options to offer to the patient to obtain 
the optimal oncologic control. Radical prostatectomy can now be considered as an option in 
certain cases of high-risk prostate cancer, on the basis of a multimodal treatment. The fi eld 
of hormonotherapy is also evolving. New molecules (GnRH Antagonists, anti androgen) or new 
modalities of prescription (six-month GnRH agonist) appear. The prescription modalities evolve 
as well (e.g.; intermittent treatment). Lastly, chemotherapy is now proposed for metastatic 
symptomatic prostate cancer but also for locally advanced disease. Basic research and genetic 
investigations are still ongoing to explore pathways and factors of progression to the metastatic 
status and to fi nd the most appropriate treatment for each patient.
© 2010 Published by Elsevier Masson SAS.

Introduction

Le cancer de la prostate demeure l’un des principaux 
problèmes de santé publique touchant la population mas-
culine puisqu’il s’agit du premier cancer diagnostiqué chez 
l’homme [1]. Le diagnostic, le traitement, la prévention 
du cancer de prostate suscitent chaque année débats et 
recherches. Si les formes localisées du cancer de prostate 
connaissent une augmentation d’incidence en raison de 
l’accroissement d’un dépistage précoce et sont de mieux en 
mieux appréhendées [2], les formes localement avancées et 
métastatiques voient également leur prise en charge évoluer 
progressivement. Les moyens diagnostiques et thérapeuti-
ques s’améliorent et se diversifi ent permettant une prise en 
charge plus adaptée au profi l évolutif de ces patients.

Le but de ce travail a été de faire une synthèse des 
principaux éléments rapportés lors des communications 
scientifi ques du congrès de l’Association Française d’Urolo-
gie 2009 concernant les cancers de la prostate localement 
avancés ou métastatiques, en les intégrant dans le contexte 
actuel des connaissances.

Diagnostic

Biologie

Les marqueurs diagnostiques du cancer de la prostate sont 
une des voies de recherche qui a connu le plus de découvertes 
au cours des dernières années. Un des éléments les plus 
prometteurs est le PCA3 urinaire. Son étude permet de mieux 
identifi er les patients à risque de cancer de la prostate lors 
des biopsies [3]. Par ailleurs, sa capacité à discriminer au 
sein des cancers de la prostate, ceux qui étaient localisés 
ou non, a été évoquée [4]. Pour explorer cette idée, une 
équipe a corrélé les données histologiques des pièces de 
prostatectomies au score PCA3 [5]. Il s’est avéré qu’un 
score PCA3 > 35 était signifi cativement associé au score de 
Gleason ≥ 7 (p = 0,05) et aux cancers pT3-pT4 (p = 0,003). 
La réalisation d’un test urinaire PCA3 pourrait permettre 
de prédire l’extension extraprostatique et de proposer au 
patient le traitement le plus adapté.

Imagerie

L’imagerie diagnostique a considérablement évolué et est 
de plus en plus performante. L’apport de l’IRM de diffusion 

est aujourd’hui indiscutable, aussi bien pour la réalisation 
des biopsies que pour le diagnostic de la maladie. Une 
équipe a ainsi montré qu’elle était fi able pour diagnostiquer 
l’envahissement des vésicules séminales en la comparant 
aux résultats des biopsies prostatiques [6]. Les résultats 
étaient concordants entre l’IRM et les biopsies pour 32 des 
41 patients de l’étude. Pour les 9 autres, il s’agissait de 
résultats positifs pour l’IRM et négatifs pour les biopsies. 
Toutefois, on ne dispose pas de données permettant de 
savoir s’il s’agissait de faux positifs de l’IRM ou de faux 
négatifs de la biopsie. L’IRM semble donc être de plus 
en plus fi able dans le cancer de la prostate et on risque 
d’évoluer progressivement des stades cliniques (toucher 
rectal) aux stades IRM.

Traitement

Chirurgie

La prostatectomie totale trouve désormais des indications 
dans le traitement des cancers localement avancés, même 
si les résultats à long terme sont mal connus et que des étu-
des complémentaires sont nécessaires pour les évaluer [7]. 
Deux équipes ont ainsi cette année rapporté les résultats 
de la prostatectomie chez des patients ayant parfois un 
cancer localement avancé (cT3) mais plus généralement à 
haut risque de récidive selon D’Amico [8,9]. Ces études ont 
montré que chez des patients avec un cancer de prostate 
cT3 ou pT3, les taux de marges positives variaient de 23 
à 50 % et les taux de survie sans récidive de 44 à 100 %.
Les facteurs pronostiques signifi catifs de récidive identifi és 
étaient le score de Gleason, le nombre de carottes biopsi-
ques positives et le PSA. La détermination pré-opératoire 
du statut extracapsulaire des cancers pourrait permettre 
de réorienter les patients vers des prises en charge plus 
adaptées.

Déprivation androgénique

Il s’agit d’un pilier du traitement du cancer de la prostate 
non localisé. Depuis plus de 25 ans, il reste basé sur la 
prescription des analogues de la LHRH. Ils agissent en 
stimulant les récepteurs de la LHRH ce qui induit à terme 
une désensibilisation par rétro-contrôle de l’axe pituito-
gonadique. Il s’agit d’un traitement effi cace qui induit 
jusqu’à 90 % de castration complète à 21 jours [10]. En 
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cas de cancer de prostate métastatique, l’hormonothérapie 
est le traitement de référence, ce d’autant que la maladie 
est symptomatique. La déprivation androgénique a montré 
son effi cacité sur la diminution des signes cliniques et des 
complications osseuses et urinaires [11]. Les analogues 
de la LHRH peuvent être utilisés seuls ou en association 
avec des anti-androgènes. La prescription d’un blocage 
androgénique complet n’est pour l’instant recommandée 
qu’à l’initiation du traitement [11]. En cas de cancer de 
prostate localement avancé, la déprivation androgénique 
en monothérapie n’est pas le traitement de référence mais 
peut être utilisée d’emblée en cas de contre indications à 
la chirurgie et à la radiothérapie. Elle apporte un bénéfi ce 
sur la survie globale chez des patients ayant une espérance 
de vie inférieure à 10 ans, un temps de doublement du 
PSA < 1 an et un PSA > 8 ng/ml [12]. Récemment une autre 
classe moléculaire, les antagonistes de la LHRH (dégarélix), 
déjà proposée dans les années 1980, vient d’être proposée 
dans une nouvelle forme galénique. Il a été démontré que 
les antagonistes de la LHRH étaient aussi effi caces que les 
analogues (leuproréline) sur l’effi cacité de la castration 
(Tableau 1) [13-15]. On ne dispose pas encore d’un recul 
suffi sant pour ces résultats qui doivent être considérés 
comme intermédiaires.

Historiquement, la première voie de la déprivation andro-
génique explorée fût celle de la pulpectomie testiculaire. De 
moins en moins pratiquée, elle garde dans de nombreuses 
indications dans les pays en voie de développement ou 
dans certaines situations cliniques d’urgence (compression 
médullaire…). Des études ont montré qu’il n’existait aucune 
différence de survie entre pulpectomie et analogues de la 
LHRH [16]. Une équipe québécoise s’est intéressée pen-
dant le congrès de l’AFU à l’analyse des morbidités liées 
la castration chirurgicale chez 7426 patients [17]. Ils ont 
utilisé un score portant sur 12 morbidités et couvrant la 
défaillance de l’ensemble des organes, la survenue de 
maladies hématologiques, d’ulcère gastrique, de pathologies 

cardiovasculaires et neurologiques. En analyse uni et mul-
tivariée, seule l’apparition d’une démence était associée à 
la pulpectomie. Et même s’il existe probablement un biais 
de sélection, les auteurs recommandaient une évaluation 
neuro-psychologique avant et au cours de la surveillance de 
la pulpectomie.

Hormonothérapie intermittente

Utilisé depuis quelques années déjà, ce protocole de traite-
ment consiste en une alternance successive de phases avec 
puis sans traitement hormonal et a montré son effi cacité dans 
certaines études sur la diminution des effets secondaires, 
l’amélioration de la qualité de vie et le retard d’apparition 
de formes hormono-résistantes [18,19]. Il persiste toutefois 
des interrogations sur son impact véritable sur les résultats 
carcinologiques et sur la manière dont elle devrait être 
appliquée en pratique courante. Des études de phases II et 
III commencent à montrer que le traitement intermittent n’a 
en tous cas pas d’effet négatif sur la survie globale ou sur la 
survie sans progression de la maladie [20,21]. Cette année, 
une équipe a rapporté les résultats d’une étude prospective, 
randomisée, portant sur 169 patients présentant un cancer 
de prostate métastatique, et qui a comparé un blocage 
androgénique complet (BAC) à un traitement intermittent 
(BACI) [22]. Les patients ont tous été traités par 6 mois 
de BAC (leuproréline 3,75 mg/mois + fl utamide 750 mg/j). 
Lorsque leur PSA s’abaissait à moins de 4 ng/ml, ils étaient 
randomisés. Le BAC était poursuivi jusqu’à progression. 
Dans le bras BACI, le traitement était réintroduit en cas de 
progression clinique ou de PSA > 10 ng/ml et stoppé dès lors 
que le PSA était < 4 ng/ml. Les résultats ont montré qu’il 
n’existait pas de différence signifi cative entre les deux bras 
en termes de survie globale ou de survie sans progression. 
Dans le bras BACI, la qualité de vie était améliorée et les 
effets secondaires diminués (Tableau 2).

Tableau 1 Caractéristiques des patients dans l’essai de phase III comparant dégarélix et leuproréline dans le 
cancer de prostate [14].

Dégarélix 240/80 mg (n = 207) Leuproréline LP 7,5 mg (n = 201)

Stades n Echappement PSA (%) n Echappement PSA (%)

Localisé 69 0 63 2 (3,2)

Localement avancé 64 7 (10,9) 52 6 (11,5)

Métastatique 37 8 (21,6) 47 17 (36,2)

Non classifi able 37 1 (2,7) 39 1 (2,6)

Taux PSA inclusion, ng/ml N Echappement PSA (%) N Echappement PSA (%)

< 10 55 0 64 0

10-20 52 0 44 0

20-50 52 2 (3,9) 38 4 (10,5)

≥ 50 48 14 (29,2) 55 22 (40,0)
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Chimiothérapie

La chimiothérapie par taxanes a fait la preuve de son effi cacité 
dans le traitement des cancers de prostate métastatiques 
[23]. Son utilisation dans les cancers de prostate localement 
avancés ou à haut risque reste encore largement débattue, 
mais évoquée en adjuvant ou néo-adjuvant d’une thérapie 
locale [24]. Ainsi de nombreux essais thérapeutiques ont été 
mis sur pied afi n de démontrer le bénéfi ce d’un tel traitement. 
Une équipe a présenté les résultats préliminaires d’une étude 
de phase II évaluant la chimiothérapie adjuvante par paclitaxel 
après prostatectomie dans les cancers à haut risque (PSA 
≥ 20ng /ml, score de Gleason ≥ 8, T3b-T4 ou N1) [25]. Ils ont, 
dans un premier temps, évalué la faisabilité et la tolérance de 
la chimiothérapie. Les patients ont été randomisés en un bras 
hormonothérapie et un bras hormonothérapie + paclitaxel. Il 
n’existait pas de différence signifi cative entre les deux bras 
concernant la qualité de vie ou la continence urinaire. Aucune 
toxicité de grade 4 n’a été retrouvée. La faisabilité et la 
bonne tolérance ont donc été démontrées. Les résultats sur le 
contrôle carcinologique à proprement parler restent à venir.

L’avenir

Génétique

La recherche fondamentale du cancer de prostate est en plein 
essor. La découverte de formes familiales, de variants géné-
tiques à risque de cancer (polymorphismes constitutionnels) 
ou de progression permettra sans doute de comprendre la 
maladie et de traiter les patients de manière beaucoup plus 

ciblée dans les années à venir. Une équipe s’est intéressée 
aux polymorphismes génétiques des patients ayant un cancer 
de prostate candidat à un traitement hormonal [26]. Les 
patients ayant un polymorphisme de la région 8q24 et d’un 
variant génétique de la 5αréductase de type 2 avaient une 
maladie cliniquement plus avancée (p = 0,001) et un taux 
de PSA plus élevé (p = 0,006). La reconnaissance précoce 
de ces patients permettrait de les faire bénéfi cier au plus 
tôt d’un blocage androgénique maximal puisque leur maladie 
semble plus agressive.

Thérapeutique

Les cancers de prostate hormono-indépendants demeurent 
une zone d’ombre thérapeutique puisqu’aucun traitement 
n’a fait la preuve de son effi cacité, à part la chimiothérapie 
par les taxanes. Ainsi, de nouvelles molécules sont-elles 
régulièrement testées en monothérapie ou en combinaison : 
anti-angiogéniques, inhibiteur du CYP17, antagonistes des 
récepteurs aux androgènes… Une équipe a testé une nouvelle 
cible thérapeutique, l’adrénomédulline, sur un modèle 
animal murin [27]. Il s’agit d’un peptide qui semble jouer 
un rôle majeur dans la différenciation neuro-endocrine et 
dans la prolifération des cellules prostatiques hormono-in-
dépendantes. Des souris ont été injectées avec une lignée 
de cellules cancéreuses humaines hormono-indépendantes, 
ce qui a abouti au développement de la tumeur. Ces mêmes 
souris ont ensuite reçu une injection d’anticorps anti-andré-
nomédulline. Une régression complète de la tumeur a été 
observée dans 50 % des cas. L’adrénomédulline doit donc 
être plus amplement étudiée et pourrait devenir la cible de 
nouvelles thérapeutiques

Conclusion

Cette année encore, le cancer de prostate a fait l’objet de 
nombreuses communications scientifi ques que ce soit dans 
le domaine clinique ou de la recherche fondamentale. La 
prise en charge des cancers de prostate localement avancés 
et métastatiques bénéfi cie aussi de ces découvertes. Le dia-
gnostic des cancers agressifs s’affi ne et peut désormais être 
déterminé par des examens non invasifs. Les perspectives 
thérapeutiques s’élargissent puisque la chimiothérapie n’est 
plus seulement réservée au cancer métastatique et pourrait 
améliorer les résultats oncologiques des formes localement 
avancés. Quant à l’hormonothérapie, ses modalités de pres-
cription se diversifi ent. Le blocage androgénique intermittent 
semble être une option satisfaisante et de nouvelles molécules 
sont disponibles au premier rang desquelles les antagonistes 
de la LHRH. L’exploration des mécanismes génétiques et 
moléculaires du cancer de la prostate permettra peut être un 
jour de proposer une prise en charge adaptée au phénotype 
de chaque patient et au génotype de sa tumeur.
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Tableau 2 Comparaison du blocage androgénique 
complet (BACC) ou intermittent (BACI) dans les cancers 
de prostate métastatiques [22].

BACC BACI p

n 83 86

Âge moyen 
(années)

69,2 68,7

Testostéronémie 
moyenne 
(inclusion)  
ng/ml

1,712 1,671

% avec métastases 
osseuses

92,8 91,9

Suivi moyen 
(médian) (jours)

1423

(1478)

1265

(1364)

Survie globale 
(médiane) (jours)

1560 1265 0,746

Survie sans 
progression 
(médiane) (jours)

452 620 0,736
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