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Résumé
Découvert il y a plus de 40 ans, le traitement hormonal conserve un rôle central dans le 
traitement du cancer de la prostate avancé et continue à évoluer. La suppression de la 
testostérone sérique reste l’élément principal du traitement systémique du cancer de la 
prostate dans sa forme disséminée. Les antagonistes de la LH-RH permettent d’éviter le 
retard à la castration des agonistes et semblent montrer un béné� ce clinique en termes 
de contrôle du PSA. Durant la phase de résistance à la castration extra-cellulaire, le 
récepteur aux androgènes reste l’élément dominant. La stéroïdogénèse intracellulaire 
peut être bloquée par l’abiratérone. L’ampli� cation et la mutation du récepteur aux 
androgènes peuvent être contrôlées par des anti-androgènes de seconde génération. 
Ainsi, ces nouvelles molécules, déjà ou prochainement disponibles, vont renouveler en 
profondeur l’hormonothérapie et les schémas thérapeutiques du cancer de la prostate.
© 2011 Publié par Elsevier Masson SAS.

Summary
Discovered over 40 years ago, hormonal therapy remains the cornerstone therapy of 
advanced prostate cancer and continues to evolve. Suppression of serum testosterone 
remains the mainstay of systemic treatment of prostate cancer. Antagonists of LH-RH 
are now available and can prevent the castration delay of agonists. They seem to have 
a clinical bene� t in terms of PSA control. During the phase of resistance to extracellular 
castration, the androgen receptor is the dominant element. Intracellular steroidogenesis 
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hypothalamo-hypophysaire (LH et FSH), éventuellement 
associé à la suppression des androgènes surrénaliens ;

• la composante intra-cellulaire en inhibant la trans-
formation de la testostérone en DHT (inhibiteurs de 
la 5-�-réductase) et en bloquant les récepteurs aux 
androgènes.

Optimisation de la composante 
extra-cellulaire de la castration

Les agonistes de la LH-RH découverts par Andrew Schally 
en 1977 [5] constituent aujourd’hui la modalité préférée 
pour induire la déprivation androgénique : ils permettent 
une facilité d’administration et une libération prolongée 
de 1 mois à 6 mois. Leur équivalence avec la castration 
chirurgicale est débattue mais ils représentent la solution 
préférée par les patients [6]. De plus, leur action réversible 
permet une utilisation en traitement adjuvant ou inter-
mittent. Cependant, le fonctionnement des agonistes de 
la LH-RH se fait selon ce que les biologistes appellent une 
« pharmacologie aberrante » : il existe un pic initial de 
testostérone et un retard à l’obtention de la castration de 
trois semaines, nécessitant d’adjoindre un anti-androgène 
dans les cas avancés (Fig. 1).

Il existe désormais des nouvelles molécules, les 
antagonistes de la LH-RH, qui permettent d’éviter cette 
pharmacologie. Sur le plan moléculaire, les agonistes de la 
LH-RH ont été obtenus par modi� cation d’un seul acide aminé 
donnant son nom à la molécule : Leuproréline, Goséréline, 
Triptoréline, Buséréline. Ils ont une af� nité très forte pour 
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Figure 1. Testostéronémie chez 3 patients traités par agoniste de 
la LH-RH (source : B. Tombal).

can be blocked by Abiraterone. Ampli� cation and mutation of the androgen receptor may 
be controlled by antiandrogens of second generation. Thus, these new molecules, already 
or soon available, will renew the strategy of prostate cancer treatment.
© 2011 Published by Elsevier Masson SAS.

Antiandrogen;
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Introduction

L’hormonothérapie demeure la pierre angulaire du traitement 
du cancer de la prostate avancé et représente une grande 
partie des investissements et des travaux de recherche 
dans ce domaine. Pourtant, peu d’évolutions pharmacolo-
giques ont été proposées au cours de la dernière décennie 
puisque les agonistes de la LH-RH et les anti-androgènes 
constituaient alors les seuls traitements à la disposition de 
l’urologue. La thérapeutique de première ligne du cancer de 
la prostate métastatique est la suppression androgénique. 
Dans les formes localement avancées, l’hormonothérapie 
retarde l’apparition de la récidive biologique ou clinique, 
mais s’avère moins performante que la radio-hormonothé-
rapie concernant la survie globale [1]. Après chirurgie, un 
traitement hormonal adjuvant précoce est indiqué chez les 
patients avec un envahissement ganglionnaire massif pour 
obtenir un gain de survie globale et spéci� que [2].

En 2010, le traitement hormonal a connu une évolution 
importante avec la mise à disposition d’une nouvelle classe 
médicamenteuse : les antagonistes de la LH-RH. L’objectif 
de cet article est de rapporter les innovations récentes dans 
le traitement hormonal du cancer de la prostate et les bou-
leversements pressentis de certains schémas thérapeutiques.

Bases moléculaires du contrôle hormonal 
du cancer de la prostate

On doit à Charles Huggins (Pris Nobel 1966) la mise en évi-
dence de l’hormono-dépendance de la prostate et du cancer 
de la prostate [3]. A l’intérieur des cellules prostatiques, 
la testostérone est transformée en dihydrotestostérone 
(DHT) par la 5-�-réductase. La DHT se lie aux récepteurs 
aux androgènes (RA) dans le cytoplasme de la cellule. Le 
complexe RA/DHT est ensuite transféré dans le noyau de la 
cellule où il se lie à l’ADN, ce qui entraîne l’activation de 
la machinerie cellulaire qui contrôle la croissance, la survie 
et la prolifération des cellules prostatiques. En l’absence 
de testostérone ou en cas de blocage du RA, les cellules 
prostatiques normales et cancéreuses induisent massivement 
un processus d’involution (apoptose) qui va se caractériser 
par une régression clinique du cancer. [4]. Cependant, cette 
régression est le plus souvent de courte durée.

En 2010, la suppression androgénique reste le traitement 
de référence du cancer de la prostate avancé, mais sur la 
base d’une bien meilleure connaissance de son mode de 
fonctionnement.

La castration présente deux composantes :
• la composante extra-cellulaire qui est la cible des 

traitements actuels en supprimant la sécrétion de 
testostérone par les testicules par un blocage de l’axe 
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leur récepteur. [7]. Les antagonistes de 
la LH-HR présentent une modi� cation de 
leur site de liaison, mais aussi du site 
d’activation du récepteur de telle sorte 
qu’ils se lient au récepteur et l’inacti-
vent immédiatement.

Le dégarélix est le premier antagoniste 
de la LH-RH à avoir l’AMM dans le traite-
ment du cancer de la prostate en France. 
Lors de l’étude internationale, randomisée 
de phase 3, les deux différences attendues 
du pro� l pharmacologique du médicament 
ont été retrouvées, en comparaison avec 
la leuproréline [8] (Fig. 2) :
• absence de pic de testostérone chez 

les patients traités par dégarélix ;
• atteinte du seuil de castration après 3 

jours de traitement (96 % des patients).
La castration a été maintenue au cours 
du temps avec une valeur médiane de la 
testostéronémie après un an de traitement 
à 0,087 ng/ml.

Ainsi, les antagonistes de la LH-RH 
permettent d’induire une déprivation 
androgénique profonde, sans augmen-
tation initiale de la testostérone. Cela 
se traduit par une diminution immédiate 
du PSA comparée à la leuproréline [8] 
(Fig. 3). L’utilisation d’un anti-androgène 
non stéroïdien comme le bicalutamide 
en association avec la leuproréline ne 
supprime pas le pic de testostérone : dans 
une sous-population de patients métas-
tatiques, l’adjonction de bicalutamide à 
la leuproréline atténue l’effet rebond du 
PSA, conséquence du pic de testostérone 
mais ne l’évite pas comme le dégarélix 
(Fig. 4). Le béné� ce thérapeutique sur la 
tumeur peut être évalué sur les IRM avec 
séquences de diffusion et la mesure de 
la perfusion des métastases osseuses : le 
dégarélix permettrait un contrôle de la 
tumeur aussi ef� cace que la castration 
chirurgicale et cela de manière prolongée 
(d’après les travaux de Lecouvet, Michoux 
et Tombal, non encore publiés).

Concernant le pourcentage de patients 
sans progression du PSA, une analyse 
complémentaire post-hoc a montré une 
différence signi� cative sur une période de 
1 an en faveur du dégarélix avec un nombre 
d’événements de 0,11 par an contre 0,20 
pour la leuproréline [9] (Fig. 5). A noter 
que les critères d’échappement du PSA retenus dans l’étude 
sont plus stricts que ceux recommandés par l’ASCO et le 
Cancer Prostate Working Group pour dé� nir la résistance à la 
castration [10]. Cette progression du PSA est corrélée au taux 
de PSA à l’inclusion et augmente signi� cativement pour un PSA 
initial > 20 ng/ml. Le dégarélix permettrait une diminution 
de 30 % du nombre de récidives biologiques chez les patients 
ayant un PSA > 20 ng/ml [9].

Une étude d’extension de la CS21 sur l’ef� cacité de 
FIRMAGON® au long cours (3 ans) a permis de rechercher la 
probabilité de ne pas présenter de récidive biologique sous 
dégarélix. Après 1 an, les patients qui étaient traités par 
leuproréline et qui n’étaient pas en récidive biologique ont 
reçu le dégarélix à la place de la leuproréline. Les résultats 
à 3 ans suggèrent que la probabilité de ne pas présenter 
de progression du PSA chez des patients initialement sous 

N = 207( sous Firmagon)

N = 201 (sous leuproréline)

P
ou

rc
en

ta
ge

 d
e 

va
ria

tio
n

Temps après l’administration de la première dose (JOURS)

Firm agon® (antagoniste) 240 80 mg

Leuproréline 7,5 mg
* Différence à J. 3 p < 0.001

+ 65 %*

– 94 %*

125

100

1 3 7 14 21 28

75

50

25

0

– 25

– 50

– 75

– 100

Figure 2. CS21 : comparaison de la testostéronémie après injection de Dégarélix et de 
Leuproréline [8].
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leuproréline s’aligne sur des valeurs 
comparables à celles sous dégarélix 
de manière significative [11] (Fig. 6). 
La suppression de la testostérone et le 
contrôle du PSA au long cours sont stables 
dans le temps sous dégarélix (3 ans) et 
également pour les patients répondeurs 
sous leuproréline switchés sous dégarélix. 
Cette observation est importante. En effet, 
on aurait pu argumenter initialement que 
la différence en termes de progression 
du PSA après un an résultait non pas d’un 
mode d’action différent des antagonistes 
de la LH-RH mais du fait que seulement 
11 % des patients traités par leuproréline 
avaient reçu une prévention adéquate du 
« � are-up ». Les résultats à 3 ans après le 
switch de la leuproréline vers le dégarélix ne 
semblent pas corroborer cette hypothèse.

Pour expliquer cette différence, le rôle 
de la FSH pourrait être éventuellement 
évoqué. En effet, certaines cellules 
prostatiques expriment le récepteur à la 
FSH [12]. La FSH et son récepteur sont 
particulièrement exprimés par les cellules 
cancéreuses prostatiques résistantes à la 
castration [13]. Des travaux récents ont 
montré le développement du récepteur 
à la FSH au niveau du tissu vasculaire 
sensible dans les tumeurs de la prostate, 
mais aussi dans le cancer du sein, du colon, 
du pancréas, de la vessie, du rein, du pou-
mon, du foie, de l’estomac, des testicules 
et des ovaires [14]. Dans l’étude CS21 
comparant le dégarélix à la leuproréline, 
le dégarélix montre une diminution rapide 
et maintenue dans le temps du taux de FSH 
(Fig. 7). A un an, la concentration sérique 
de FSH est diminuée de 88,5 % sous déga-
rélix versus 54,5 % sous leuproréline. Ainsi, 
les antagonistes de la LH-RH semblent 
mieux contrôler l’échappement de la 
FSH que les agonistes, mais le béné� ce 
reste à préciser.

Optimisation de la 
composante intracellulaire 
de la castration

Une des découvertes majeures des 
dernières années est que pour pallier 
une testostéronémie sérique basse, la 
cellule synthétise, à partir des lipides 
membranaires, de nouveaux dérivés 
androgéniques : c’est la stéroïdogénèse 
intra-cellulaire qui nécessite l’activation 
d’enzymes telles que CYP17A et HSB3D [15]. 
Comparées à l’hypertrophie bénigne de la 
prostate ou au cancer de la prostate hormono-dépendant, 
les cellules de patients présentant un cancer métastatique 

résistant à la castration présentent une augmentation des 
androgènes intra-cellulaires.
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Il existe désormais un inhibiteur 
spéci� que de cette voie de synthèse 
intra-cellulaire d’androgènes : l’acétate 
d’abiratérone [16]. Cette molécule bloque 
spéci� quement les enzymes de la stéroïdo-
génèse intra-cellulaire, effondrant ainsi la 
production de testostérone et d’œstradiol 
par les cellules prostatiques pour amener 
la cellule dans un état de castration 
profond. Les premiers résultats présentés 
à l’ESMO en 2010 sont tout à fait promet-
teurs : sur une population de 1200 cancers 
hormono-résistants précédemment traités 
par Docétaxel, l’abiratérone associée à la 
cortisone a permis une augmentation de 
la survie de 4 mois comparée au placebo 
(Fig. 8) [17].

Les prochaines améliorations 
attendues viendront probablement des 
anti-androgènes. En effet, en phase de 
testostérone basse, la cellule met en place toute une série 
de mécanismes permettant d’augmenter le nombre de 
récepteurs aux androgènes. Ces récepteurs peuvent même 
muter et devenir capables d’activer la cellule en l’absence 
de testostérone. Des anti-androgènes de 2e génération sont 
actuellement en développement, comme le MDV3100 qui va 
bloquer de façon plus ef� cace le récepteur aux androgènes, 
empêcher qu’il ne se transloque dans le noyau de la cellule 
et assurer ainsi un meilleur contrôle de la maladie [18]. 
Cette molécule développée pour les cellules résistantes à 
la castration sera prochainement testée chez les patients 
hormono-naïfs.

Conclusion

Le traitement hormonal demeure le pivot essentiel du trai-
tement du cancer de la prostate avancé et évolue encore 30 
ans après sa mise en place. La suppression de la testostérone 
sérique reste l’objectif principal du traitement systémique 
du cancer de la prostate. Les antagonistes de la LH-RH 
désormais disponibles ne présentent pas la pharmacologie 
des agonistes et ils semblent montrer un meilleur contrôle 
du PSA et de la FSH, d’après les dernières données sur le 
pourcentage des patients sans progression du PSA et le taux 
de FSH (dont le béné� ce clinique reste à prouver). Durant 
la phase de résistance à la castration extra-cellulaire, le 
récepteur aux androgènes reste l’élément dominant. La 
stéroïdogénèse intracellulaire peut être bloquée par l’abi-
ratérone. L’ampli� cation et la mutation du récepteur aux 
androgènes pourraient être contrôlées par des antiandro-
gènes de seconde génération. Ainsi, ces nouvelles molécules, 
déjà ou prochainement disponibles, vont faire bouger les 
lignes concernant les schémas thérapeutiques du cancer de 
la prostate.
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coordonnateur ou expérimentateur principal pour Ferring, 
Astellas, Medivation et Janssen ; essais cliniques : en 
qualité de co-investigateur, expérimentateur non principal, 
collaborateur à l’étude pour Ferring, Astellas, Medivation et 
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