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Prise en charge thérapeutique des cancers
de la prostate à haut risque : actualités et 
perspectives

News and perspective in management of high-risk prostate cancer
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Résumé
Les formes avancées du cancer de la prostate regroupent les situations mettant en jeu le 
pronostic vital du patient à moyen ou à court terme. Elles sont responsables de la deuxième 
cause de mortalité par cancer en France. Pourtant, leur prise en charge est mal codi� ée et 
confronte cliniciens et chercheurs au problème thérapeutique. Si les principales options 
restent la chirurgie, la radiothérapie et l’hormonothérapie, seules ou en association, 
leur place respective tend à se préciser. L’association radio-hormonothérapie constitue le 
traitement de référence, mais la chirurgie première donne des résultats intéressants avec 
la possibilité d’une prise en charge multi-modale. Les moyens diagnostiques s’améliorent 
également, permettant une prise en charge plus adaptée au pro� l évolutif de ces patients. 
La recherche de facteurs prédictifs (dosage précoce du PSA, délai d’atteinte du PSA nadir) 
contribue également à proposer un meilleur suivi. La létalité du cancer de la prostate 
diminue actuellement de 2,5 % par an grâce au dépistage plus précoce et aux progrès 
des traitements des formes avancées. Les progrès techniques de la chirurgie et de la 
radiothérapie, associés aux nouvelles voies de blocage hormonal, comme les antagonistes 
de la LH-RH, devraient poursuivre cette tendance.
© 2011 Publié par Elsevier Masson SAS.

Summary
Advanced prostate cancers include situations involving the patient’s survival in the 
medium or short run. They are responsible for the second leading cause of death by 
cancer in France. However, their management is poorly codi� ed and confronts clinicians 
and researchers to therapeutic problems. Even if the main options remain surgery, 
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Introduction

Le terme de cancer de la prostate avancé regroupe les 
situations mettant en jeu le pronostic vital du patient à 
moyen ou à court terme. Il peut s’agir d’un cancer localisé 
mais à haut risque de progression selon la classi� cation 
de d’Amico, d’une maladie en progression biologique ou 
clinique après traitement, ou d’un cancer avec atteinte 
ganglionnaire ou métastatique. Ces formes cliniques du 
cancer de la prostate sont responsables de 8 791 décès en 
2010 [1]. Malgré une diminution de la mortalité de 2,5 % 
par an ces dernières années, le cancer de la prostate 
demeure la seconde cause de décès par cancer en France. 
Alors que le cancer de la prostate localisé pose le problème 
des stratégies de dépistage et de diagnostic, le cancer de 
la prostate avancé confronte cliniciens et chercheurs au 
problème thérapeutique. Du fait de l’androgéno-dépendance 
de la majorité des cancers de prostate, l’hormonothérapie 
a longtemps constitué un traitement de choix. Cependant, 
ces dernières années, la tendance a été à l’association des 
différentes modalités thérapeutiques, combinant chirurgie, 
radiothérapie et hormonothérapie. A l’occasion du congrès 
de l’AFU 2010, certains travaux ont été présentés, focalisés 
sur les avancées dans le domaine des cancers à haut risque.

Traitement chirurgical du cancer 
de la prostate avancé

Depuis l’introduction du dépistage par le PSA, il existe une 
diminution de la proportion des formes localement avancées 
au moment du diagnostic [2]. Toutefois, ces formes de cancer 
à haut risque relèvent d’un traitement à prétention curatrice 
plus agressif que les formes localisées. Le traitement combiné 
par radio-hormonothérapie constitue le traitement combiné 
de référence [3]. Cependant, les progrès techniques de la 
chirurgie, avec la laparoscopie et la chirurgie robot-assistée, 
ont conduit à un regain d’intérêt pour la chirurgie dans le 
cancer de la prostate localement avancé depuis quelques 
années. De surcroît, une proportion non négligeable de 
ces tumeurs, mésestimée par le bilan pré-opératoire, est 
diagnostiqué a posteriori, sur la pièce opératoire.

Une étude rétrospective a présenté, pendant le congrès 
de l’AFU, les résultats carcinologiques de la prostatectomie 
totale en traitement unique dans les formes T3 [4]. Cette 
cohorte de 147 patients pT3N0 comportait 74 % de Gleason � 7, 

30 % de pT3b et il existait une marge chirurgicale positive 
chez 63 % d’entre eux. La survie sans récidive biologique à 
5 ans était de 48 %. Ainsi, cette étude con� rme la légitimité 
de la chirurgie en première intention dans le cancer de la 
prostate localement avancé, avec près d’un patient sur deux 
qui n’a pas nécessité de traitement adjuvant.

Au sein des cancers localement avancés, l’envahisse-
ment des vésicules séminales est un facteur péjoratif [5]. 
La découverte post-opératoire d’un pT3b soulève donc la 
question du recours à un traitement adjuvant immédiat. 
Pour tenter d’apporter une réponse, une étude rétrospective 
multicentrique a comparé les résultats carcinologiques de 199 
patients opérés d’un cancer de la prostate pT3b et répartis 
en quatre groupes : surveillance simple, radiothérapie seule, 
radio-hormonothérapie et hormonothérapie seule. Après un 
suivi moyen de 5 ans, 44,2 % des patients avaient récidivé. 
Le taux de survie sans récidive biologique estimé à 7 ans 
était de 25,9 % dans le bras surveillance, 28,6 % dans le bras 
radiothérapie, 32,3 % dans le bras hormonothérapie et 62,1 % 
dans le bras radio-hormonothérapie. Il semble donc que l’asso-
ciation radio-hormonothérapie permette un meilleur contrôle 
biologique à moyen terme des cancers de prostate pT3b, en 
associant un traitement local à un traitement général.

Dans le même esprit, une étude multicentrique s’est 
intéressée aux résultats de la prostatectomie totale chez les 
patients à haut risque de récidive selon les critères pré-opéra-
toires de d’Amico, associant aux formes localement avancées 
les PSA � 20 ng/ml et les scores de Gleason biopsiques � 8 [6]. 
813 patients de sept centres français ont ainsi pu être inclus. 
Le curage était positif chez 10 % et le taux de marge positive 
était de 45,6 %. Avec un suivi moyen de 5 ans, le taux de 
survie sans récidive biologique et le taux de survie globale à 
5 ans étaient respectivement de 74,1 % et 98,6 %. Cependant, 
35,5 % des patients avaient reçu un traitement adjuvant, 
sans que ce facteur n’ait d’incidence sur les taux de survie 
à 5 ans. Là encore, les résultats carcinologiques semblent 
satisfaisants, mais les auteurs insistent sur la discordance 
entre les données de l’évaluation pré-opératoire et les 
conclusions anatomo-pathologiques sur la pièce avec 17,4 % 
de sous-évaluation et 38,1 % de sur-évaluation. La récidive 
dépend avant tout des données histologiques dé� nitives 
et est corrélée au nombre de facteurs histo-pronostiques 
retrouvés (atteinte capsulaire, envahissement des vésicules 
séminales, marges positives).

Ainsi, il est maintenant admis que le traitement 
chirurgical de première intention offre une possibilité 
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radiotherapy and hormone therapy, alone or in combination, their places tends to be 
clari� ed. The association radio-hormonotherapy is the gold standard, but surgery � rst 
has interesting results with the possibility of multi-modal salvage treatment if necessary. 
Similarly, improved diagnostic tools allow a more personal management of these patients 
and the search for predictive factors (early PSA assay, time to reach PSA nadir) contribute 
to provide better monitoring. The mortality of prostate cancer decreases by 2.5 % per 
year due to earlier detection of cancer and advances in treatment of advanced forms. 
Technical advances in surgery and radiotherapy, associated with new ways of androgeno-
suppression should continue this trend.
© 2011 Published by Elsevier Masson SAS.
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thérapeutique tout à fait acceptable dans le cancer de la 
prostate localement avancé, permettant le recours aux 
autres options en traitement adjuvant ou dans le cadre d’une 
récidive biologique. Il importe alors d’identi� er les patients 
susceptibles de récidiver a� n de leur proposer un traitement 
complémentaire. Une étude multicentrique du ml-AFU a étu-
dié le rôle pronostic de la valeur du PSA post-opératoire [7]. 
La persistance d’un PSA dosable a été dé� nie comme un 
PSA > 0,1 ng/ml dans les trois premiers mois post-opératoires. 
Sur cette série rétrospective de 521 patients présentant un 
PSA dosable après prostatectomie totale, trois quarts ont 
eu une progression biologique, d’autant plus précoce que 
le taux de PSA initial était élevé. Cependant, il n’a pas été 
retrouvé de valeur seuil permettant de prédire l’absence 
de récidive. La généralisation de l’utilisation du PSA ultra-
sensible permettra peut-être de préciser ces résultats [8].

Nouvelles stratégies thérapeutiques 
et perspectives

L’hormono-radiothérapie constitue aujourd’hui le traitement 
combiné de référence dans le cancer de la prostate à haut 
risque. L’étude de l’EORTC a montré la supériorité de l’as-
sociation radiothérapie + hormonothérapie prolongée par 
agoniste de la LH-RH sur la radiothérapie seule, en termes 
de survie sans récidive (47,7 % vs 27,7 %), de survie globale 
(58,1 % vs 39,8 %) et de mortalité spéci� que (10,3 % vs 
30,4 %) [9]. De même, la comparaison de l’association radio-
thérapie + hormonothérapie à une hormonothérapie seule 
a permis de démontrer que l’association d’un traitement 
local à l’hormonothérapie améliorait la survie spéci� que 
et globale [10]. Cependant, l’hormonothérapie était alors 
le � utamide. La communauté médicale attendait donc les 
résultats de l’étude comparant l’association radiothéra-
pie + agoniste de la LH-RH vs agoniste de la LH-RH seul. 
Présentée à l’ASCO puis à l’AFU en 2010, cette étude de 
phase 3, multicentrique et randomisée, con� rme le béné� ce 
de l’association thérapeutique [11]. Avec un suivi de 5 ans, le 
béné� ce est principalement dû à l’amélioration du contrôle 
locorégional (survie sans progression clinique loco-régionale : 
90,3 % vs 77,7 %) et secondairement la réduction du risque 
de progression métastatique (survie sans progression métas-
tatique : 97 % vs 89,2 %) (Tableau 1). Cette étude con� rme 

donc que le traitement combiné doit être un standard pour 
les patients ayant une maladie localement avancée et une 
espérance de vie > 5 ans.

Ainsi, l’hormonothérapie reste un élément majeur du 
traitement du cancer de la prostate avancé et la mise 
récente sur le marché d’une nouvelle classe thérapeutique 
montre la poursuite de la recherche dans cette voie. En 
effet, le dégarélix est un antagoniste de la LH-RH qui a 
montré une ef� cacité plus rapide sur la castration que 
les agonistes classiques. Un essai international de phase 
3 comparait, chez les patients atteints d’un cancer de la 
prostate hormono-dépendant, la survie sans progression du 
PSA entre le dégarélix et la leuproréline [12]. Les données 
suggéraient que les patients traités par dégarélix avaient 
une survie sans progression biologique plus longue que ceux 
traités par leuproréline durant la première année de traite-
ment, et que la substitution du dégarélix à la leuproréline 
chez des patients répondeurs à la leuproréline entraîne une 
amélioration de la survie sans progression biologique à 3 ans.

La recherche de nouvelles voies de blocage hormonal ne 
doit cependant pas faire oublier que la castration chirur-
gicale constitue une façon simple et ef� cace d’obtenir 
une testostéronémie effondrée. Son usage a pratiquement 
disparu en France au pro� t de la castration médicamenteuse. 
Une étude tunisienne rétrospective a comparé la qualité de 
vie des patients traités par hormonothérapie pour cancer 
de la prostate localement avancé ou métastatique suivant 
que la castration était chirurgicale ou médicamenteuse [13]. 
100 patients répartis en 2 groupes ont été suivis pendant 
24 mois et évalués par le score Expanded Prostate Cancer 
Index Composite (EPIC) permettant d’évaluer 4 domaines : 
les troubles mictionnels, les troubles digestifs, la dysfonc-
tion érectile et les troubles hormonaux. Il n’existait pas de 
différence signi� cative concernant les troubles mictionnels 
et la dysfonction érectile. Cependant, les patients traités 
par castration chirurgicale présentent moins de troubles 
digestifs (crampes et troubles du transit intestinal) et de 
conséquences hormonales (bouffées de chaleur et mastody-
nie) que les patients traités par castration médicamenteuse.

S’il n’est pas curatif, le traitement hormonal permet des 
rémissions parfois prolongées. Une étude s’est intéressée aux 
facteurs prédictifs de progression sous hormonothérapie. A 
partir des données rétrospectives portant sur 198 patients, 
les auteurs ont montré que le nadir du PSA et le délai 

Tableau 1 Résultats de l’étude de phase 3 multicentrique et randomisée comparant la radiothérapie combinée à 
l’hormonothérapie versus l’hormonothérapie seule dans le cancer de la prostate localement avancé T3-T4, N0, M0. 
D’après [11].

A 5 ans Traitement combiné HT P

N

PSA moyen (inclusion)

PFS globale (médiane)

PFS clinique

Survie sans progression clinique locorégionale

Survie sans progression métastatique

Survie spéci� que

133

52 ng/ml

7,7 ans

88,7 %

90,3 %

97 %

93,2 %

130

42 ng/ml

1,7 ans

62,3 %

77,77%

89,23 %

86,1 %

0,79

0,001

0,001

0,0002

0,0183

0,11
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d’atteinte du PSA nadir (DAN) constituaient des facteurs 
prédictifs de la survie spéci� que et globale : un nadir du PSA 
élevé ou un DAN court représentent des facteurs péjoratifs. 
Ces deux facteurs peuvent être combinés par le calcul du 
rapport DAN/Nadir.

Conclusion

Les concepts de la prise en charge thérapeutique du cancer 
de la prostate avancé évoluent progressivement. Si les 
principales options restent la chirurgie, la radiothérapie 
et l’hormonothérapie, leur place respective, seules ou en 
association, tend à se préciser. La létalité du cancer de la 
prostate diminue actuellement de 2,5 % par an, soulignant 
probablement certains progrès dans les traitements des 
formes avancées. Les progrès techniques de la chirurgie et 
de la radiothérapie, associés aux nouvelles voies de blocage 
hormonal, devraient permettre d’accentuer cette tendance.

Con� its d’intérêts

Aucun.
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