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Résumé 
Au cours du traitement du cancer de la prostate, la perte osseuse des patients en privation 
hormonale est signifi cativement accélérée et augmente le risque fracturaire. Elle peut 
être quantifi ée par mesure de la DMO (Densité Minérale Osseuse), et prévenue par des 
mesures hygiéno-diététiques simples et des prescriptions médicamenteuses nouvelles. La 
prévention de l’apparition des métastases reposerait sur un effet anti-tumoral direct de 
ces molécules mais reste à démontrer. La prévention des complications de ces métastases 
est possible par un biphosphonate intra-veineux ou par un inhibiteur de la voie RANK-
Ligand, par voie sous-cutanée.

© 2011 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Summary
The bone loss and the fracture risk are enhanced in patients with hormonal deprivation 
for prostate cancer. The demineralisation can be quantifi ed by BMD (Bone Mineral Density) 
and prevented by lifestyle and diet therapeutics or new therapeutic agents. These agents 
may have a preventive effect on metastasis occurrence, but it has to be confi rmed. An 
intra-venous biphosphonate or a sub-cutaneous RANK-inhibitor administration prevent 
from bone metastasis-related events.
© 2011 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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relatifs de 1,25 à 1,5 [4,5]. Les premières mesures de préven-
tion de la perte minérale osseuse sous hormonothérapie sont 
hygiéno-diététiques : recommander de maintenir les apports 
calciques et vitamine D, recommander d’augmenter l’activité 
physique. Smith et al. ont montré que dans cette situation, 
la prescription de biphosphonates permet de conserver 
voire d’accroître la masse osseuse (Fig. 2) [6]. Il n’existe ni 
recommandation ni AMM pour prescrire des biphosphonates en 
prévention primaire de la perte osseuse sous hormonothéra-
pie. Seule une attitude empirique basée sur les résultats de la 
mesure de densité osseuse (examen remboursé par la Sécurité 

Introduction

Avec les outils et procédures de dépistage, la maladie de 
révélation osseuse qu’était le cancer prostatique est devenue 
maladie de découverte pré-clinique. Toutefois il existe au 
cours de sa prise en charge, trois différents risques osseux qui 
sont chronologiquement : la perte minérale osseuse iatrogène 
(conséquence de l’androgénosuppression), le développement 
de métastases osseuses, et la survenue de complications de 
métastases osseuses. Ces risques altèrent la qualité de vie 
et assombrissent le pronostic [1] allant jusqu’à augmenter 
la mortalité spécifi que ; ils représentent un nouvel enjeu 
de la prise en charge globale du patient. Deux classes de 
molécules sont à l’heure actuelle développées pour prévenir 
ces risques : les bisphosphonates, qui réduisent l’activité 
ostéoclastique, et des anticorps modifi ant la régulation de 
la voie RANK-Ligand, comme le dénosumab [2,3].

Prévention de la perte osseuse 
à la mise sous traitement hormonal

La testostérone est une hormone mâle permettant la crois-
sance et le maintien de nombreux systèmes organiques au 
cours du vieillissement, dont le tissu osseux. Si la perte osseuse 
annuelle d’un homme sous hormonothérapie pour cancer pros-
tatique est inférieure à celle d’une femme ménopausée sous 
hormonothérapie pour cancer mammaire, elle est importante 
et non négligeable. Elle atteint 5 % par an, est 2 à 4 fois plus 
rapide qu’au cours de la ménopause, et 10 fois plus que chez 
un homme normal (Fig. 1) [4]. Cette perte correspond à une 
diminution brute de 2,5 DS de la densité osseuse, et à une 
augmentation du risque fracturaire de 13 % globalement, dont 
22 % pour le rachis et 39 % pour la hanche, soit des risques 
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Figure 1. Comparatif de la perte osseuse (en pourcentage de densité minérale osseuse par an) induite par les traitements anti-cancéreux 
versus la perte physiologique chez l’homme et chez la femme [4].
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Figure 2. Évolution (en pourcentage) de la densité minérale 
osseuse sous acide zoledronique ou placebo chez 106 hommes sous 
hormonothérapie pour cancer de la prostate non métastatique [6].
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prévenue par des mesures hygiénodiététiques simples 
et des prescriptions médicamenteuses (Biphosphonates, 
inhibiteurs de la voie RANK-ligand) dont les indications 
restent à préciser.

Prévention des complications osseuses 
chez les patients métastatiques

La localisation des métastases du cancer de la prostate est 
osseuse dans 75 à 80 % des cas, ce qui induit des « événe-
ments osseux » (douleurs osseuses, fractures, compression 
médullaire, hypercalcémie) pouvant nécessiter des moyens 
thérapeutiques lourds (radiothérapie antalgique, chirurgie 
décompressive ou de stabilisation) et ayant des conséquences 
globales (diminution de la qualité de vie, perte d’autono-
mie, impact sur la survie) [1]. En réduisant la migration 
ostéoclastique et la boucle d’auto-activation impliquant la 
cellule tumorale métastatique, les biphosphonates permet-
tent de diminuer la survenue des événements osseux chez 
des patients ayant au moins une métastase osseuse d’un 
cancer de la prostate [13]. L’acide zolédronique a l’AMM 
dans cette indication et réduit d’au moins 20 % l’ensemble 
de ces événements osseux (Fig. 5) [14, 15]. La prescription de 
biphosphonates intraveineux en prévention des complications 
osseuses chez des patients métastatiques a été recommandée 
en 2007 par le CCAFU [16]. Une étude récente rapporte un 
gain de survie chez les patients métastatiques traités par un 
biphosphonate oral de première génération (le clodronate 
de sodium) qui n’a pas encore d’AMM [17].

L’utilisation de la voie RANK-ligand est aussi étudiée chez 
des patients avec métastase osseuse d’un cancer prostatique 
résistant à la castration. Une étude randomisée comparant 
le denosumab (120 mg SC mensuel) et l’acide zoledronique 
en prévention des événements osseux a été présentée à 
l’ASCO 2010 [18]. Celle-ci a montré une réduction du risque 
d’apparition d’événement osseux (retardé de 2 mois en 
moyenne) dans le groupe denosumab, mais sans impact sur 
la survie globale. Si la voie sous-cutanée du denosumab paraît 

sociale s’il est prescrit au cours du traitement hormonal) a 
été proposée [7]. La prescription de biphosphonates oraux 
était envisagée dès le stade d’ostéopénie (T-score = -2,5 à -1), 
celle d’acide zolédronique (biphosphonate IV) pouvait être 
proposée hors AMM en cas d’ostéoporose (T-score < -2,5) selon 
un schéma semestriel ou annuel [8,9].

L’étude de la biologie des métastases osseuses a permis de 
mettre en évidence le rôle d’une voie d’activation tumorale 
dépendant de RANK (Receptor Activator of Nuclear factor 
Kappa) et de son ligand [10]. Bien que le déséquilibre de 
cette voie au cours du cancer de la prostate métastatique 
osseux se fasse à la faveur de la voie ostéoblastique, le 
blocage de la résorption osseuse ostéoclastique diminue 
les événements osseux du cancer prostatique, suggérant 
l’existence d’une boucle d’activation tumorale primitive et 
métastatique [10]. L’utilisation d’une thérapie ciblant cette 
voie RANK-Ligand en prévention primaire de la perte osseuse 
chez des hommes traités par hormonothérapie pour cancer 
de la prostate non métastatique s’est montrée effi cace dans 
une large étude contre placebo avec une augmentation de 
la densité minérale osseuse (Fig. 3) et une diminution des 
fractures vertébrales (Fig. 4), de la hanche, du col fémoral, 
du poignet et de l’événement fracturaire global dans le 
groupe denosumab [11]. Le schéma posologique était d’une 
injection sous-cutanée semestrielle (60 mg), ce qui pourrait 
permettre d’envisager une association avec les hormonothé-
rapies semestrielles désormais disponibles.

Devant l’allongement des schémas d’hormonothérapie et 
l’extension de leur indication en association aux traitements 
locaux du cancer, la nécessité d’une prévention de la perte 
osseuse grandit [12]. L’intérêt de cette prévention chez des 
patients en privation androgénique pour cancer de la prostate 
est donc démontré. Il existe des traitements effi caces mais 
la question de la sélection des patients persiste. Des critères 
tels que la DMO, l’âge du patient, la durée du traitement 
hormonal, le stade/grade du cancer prostatique ou le taux 
de PSA pourraient être étudiés comme facteurs prédictifs.

En conclusion, la perte osseuse est signifi cativement 
accélérée lors de la privation hormonale. Elle peut être 
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Figure 3. Évolution de la DMO (en pourcentage) sous denosumab 
versus placebo (p < 0,001) chez 1468 hommes en privation 
androgénique pour cancer de la prostate [11].
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Figure 4. Incidence des fractures vertébrales sous denosumab versus 
placebo chez 1468 hommes en privation androgénique pour cancer 
de la prostate [11].
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Figure 5. Survenue d’événements osseux sous acide zolédronique versus placebo (p = 0,028) chez des hommes avec cancer prostatique 
métastatique résistant à la castration [14,15].

avantageuse, des risques d’hypocalcémie et d’ostéonécrose 
persistent. Les questions telles que la durée du traitement 
par denosumab, l’impact sur la qualité de vie, l’existence 
d’un effet rebond, effet site métastatique ou l’existence de 
critères prédictifs de réponse restent à préciser.

En conclusion, biphosphonates et inhibiteurs de la 
voie RANK-Ligand réduisent la fréquence des événements 
osseux mais leur impact sur la survie globale n’est pas 
toujours démontré.

Prévention des métastases osseuses

La possibilité d’un effet anti-tumoral direct de l’acide zolé-
dronique a été proposée lors d’études sur modèles animaux 
de xénogreffe de tumeurs ORL ou pulmonaires [19,20]. Ces 
études ont montré un effet anti-angiogénique et anti-tumoral 
de l’acide zolédronique mais aucune donnée similaire n’est 
disponible chez l’homme.

L’effet inhibiteur du dénosumab sur la voie RANK-Ligand 
pourrait s’avérer déterminant dans la formation des métas-
tases [2]. Il n’existe aucune donnée pour étayer un effet de 
prévention primaire de la formation de métastases et une 
étude comparant le denosumab (à 120 mg par mois) contre 
placebo chez des patients en progression biologique non 
métastatiques est en cours.

Conclusion

Un traitement du cancer de la prostate par privation andro-
génique induit une perte osseuse de 5 % par an et augmente 
le risque fracturaire. Cette perte et ce risque peuvent être 
surveillés par mesure de la DMO et limités par le denosumab. 
La détermination de critères prédictifs de la perte osseuse 
devra permettre de sélectionner les patients à risque. La 
prévention des complications des métastases osseuses est 
possible avec deux molécules concurrentes mais la prévention 
primaire de la formation des métastases reste du domaine des 
traitements conventionnels du cancer de la prostate.
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