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Résumé
Introduction.  —  Les  résultats  de  deux  grandes  études  randomisées  et  la  décision  contradic-
toire de  la  FDA  concernant  la  prévention  du  cancer  de  la  prostate  par  les  inhibiteurs  de  la
5 alpha-réductase  (5IAR),  justifient  une  révision  des  indications  potentielles  de  cette  classe
médicamenteuse.
Méthodes.  — Après  un  rappel  des  données  fondamentales,  une  revue  de  la  littérature  dans
PubMed a  fait  le  point  sur  les  connaissances  actuelles  selon  les  différents  stades  du  cancer  et
en y  incluant  la  prévention.
Résultats.  —  Même  si  les  deux  études,  PCPT  et  Reduce,  mettaient  en  évidence  une  diminution  du
nombre de  cancers  avec  les  inhibiteurs  de  la  5  alpha-reductase  mais  avec  des  effets  secondaires,
il n’y  a  pas  d’indication  à  la  chimioprévention  du  cancer  de  la  prostate  par  ces  médicaments.
De la  même  façon,  malgré  les  résultats  de  l’étude  Reedem,  il  n’y  a  pas  d’indication  à  ces
médicaments  dans  la  surveillance  active.
Conclusion.  —  Malgré  un  intérêt  potentiel  en  cancérologie  prostatique,  aucune  recommanda-
tion ne  peut  être  formulée  pour  les  5IAR,  ni  dans  la  prévention  ni  dans  la  prise  en  charge
thérapeutique  du  cancer  de  la  prostate.
© 2012  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  réservés.
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Summary
Introduction.  —  Two  randomised  trials  and  negative  conclusion  of  the  FDA  about  inhibitors  of
5 alpha-reductase  in  prevention  of  prostate  cancer  need  a  revision  of  the  indications  of  these
drugs.
Methods. —  After  description  of  fundamentals  data,  review  of  the  literature  in  PubMed  library
was performed  to  analyse  the  indications  of  these  drugs  according  to  the  different  stages  of
prostate  cancer.
Results.  —  Even  if  PCPT  and  REDUCE  studies  showed  a  decrease  of  cancers  with  the  use  of  5
alpha-reductase  (5ARI)  but  with  side  effects,  there  is  no  indication  for  prostate  cancer  preven-
tion by  these  drugs.  In  the  same  way,  despite  the  results  of  REEDEM  study,  there  is  no  indication
of these  drugs  in  active  surveillance.
Conclusion.  —  Despite  the  large  interest  of  these  drugs,  no  recommendation  can  be  given  for
indications  of  5ARI  in  prevention  or  treatment  of  prostate  cancer.
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es  inhibiteurs  des  5  alpha-réductases  (5IAR)  permettent  de
raiter  l’hyperplasie  bénigne  de  la  prostate  (HBP)  symp-
omatique.  Compte  tenu  de  leurs  modes  d’action,  ces
olécules  ont  été  proposé  pour  prévenir  et  traiter  le  can-

er  de  la  prostate  [1].  Le  positionnement  de  ces  traitements
ans  l’arsenal  thérapeutique  vis-à-vis  du  cancer  de  la  pros-
ate  est  controversé.  L’objectif  de  cette  revue  était  de
réciser  les  indications  des  5IAR  dans  la  prise  en  charge
es  cancers  de  la  prostate,  depuis  la  prévention  jusqu’à  la
ésistance  à  la  castration.

éthodes

ne  recherche  dans  PubMed  utilisant  les  mots-clés  pros-
ate  cancer  et  finasteride, et  prostate  cancer  et  dutasteride

 permis  de  trouver  respectivement  593  et  182  articles.

’ajout  des  mots-clés  chemoprevention  (30  articles),  active
urveillance  (deux  articles),  castration  (huit  articles)  a
ermis  d’affiner  la  recherche  pour  suivre  le  plan  de
et  article.
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onnées fondamentales

a  testostérone  (T)  favorise  la  croissance  prostatique  grâce
 l’un  de  ses  métabolites,  la  dihydrotestostérone  (DHT).  La

 est  transformée  en  DHT  sous  l’action  d’une  enzyme,  la
 alpha-réductase  (5AR).  La  DHT  a  une  affinité  de  liaison
levée  pour  le  récepteur  des  androgènes  (AR).  En  compa-
aison  avec  la  T,  la  DHT  stimule  de  deux  à  dix  fois  l’activité
ranscriptionnelle  des  cellules  prostatiques.  Ex  vivo,  la  DHT

 un  effet  stimulant  beaucoup  plus  puissant  sur  la  croissance
umorale  de  la  prostate  que  la  T.

L’absence  de  5AR  est  impliquée  dans  la  pathogenèse  du
seudohermaphrodisme  masculin  et  à  l’inverse,  des  taux
levés  de  DHT  semblent  favoriser  l’HBP  et  le  CaP  [2].  Chez
es  hommes  ayant  une  HBP  symptomatique,  l’inhibition  de
AR  diminue  le  volume  de  la  prostate,  améliore  les  symp-
ômes  et  le  débit  urinaire  et  réduit  le  risque  de  rétention
rinaire  aiguë.  Prévenir  la  synthèse  de  DHT  par  inhibition
es  5AR  pourrait  donc  aussi  être  une  approche  utile  pour
révenir  ou  retarder  l’apparition  d’un  cancer  de  la  prostate.

Il  existe  deux  isoformes  de  la  5AR,  5AR1  et  5AR2,

ui  sont  codées  respectivement  par  deux  gènes  distincts,
RD5A1  et  SRD5A2,  situés  sur  des  chromosomes  séparés
3].  L’isoenzyme  5AR2  se  produit  principalement  dans  les
issus  reproducteurs  masculins  (les  vésicules  séminales,
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l’épididyme  et  la  prostate).  L’isoenzyme  5AR1  est  principa-
lement  détectée  dans  le  foie  et  la  peau  [4].  Il  semble  exister
une  troisième  5AR  (5AR3),  la  signification  clinique  de  cette
isoenzyme  restant  encore  à  élucider  [5].

L’isoenzyme  5AR2  est  considérée  comme  la  principale,
sinon  la  seule  isoenzyme  de  la  5AR  ayant  une  pertinence
clinique.  La  5AR2  est  présente  en  concentrations  élevées
dans  le  tissu  prostatique  et  a  une  affinité  élevée  pour  la
testostérone.  Le  finastéride  est  un  puissant  inhibiteur  de  la
5AR2  (concentration  moyenne  inhibitrice  IC50  :  69  nmol/L)
mais  est  beaucoup  moins  efficace  pour  inhiber  la  5AR1
(IC50  :  360  nmol/L).  En  revanche,  le  dutastéride  inhibe  à  la
fois  la  5AR1  et  la  5AR2  de  façon  similaire  (IC50  :  6  nmol/L
et  7  nmol/L  respectivement).  Le  dutastéride  semble  plus
efficace  que  le  finastéride  (respectivement  94,7  vs  70,8  %)
pour  réduire  les  niveaux  moyens  de  DHT  sérique  [6].  Au
niveau  intraprostatique,  une  réduction  plus  importante  de
DHT  a  été  observée  avec  le  dutastéride,  suggérant  que
5AR1  semble  contribuer  à  la  synthèse  de  DHT  intraprosta-
tique.

L’expression  de  5AR2  prédomine  dans  l’HBP.  Cette
expression  semble  être  plus  faible  ainsi  que  le  nombre  de
ses  transcrits  chez  les  hommes  ayant  une  néoplasie  intraé-
pithéliale  (NIP)  ou  un  CaP  localisé  (en  comparaison  avec
l’HBP).  En  revanche,  l’expression  de  5AR1  et  de  ses  trans-
crits  est  augmentée  chez  les  patients  ayant  une  NIP  ou  un
cancer  de  la  prostate  localisé  ou  en  cas  de  cancer  récidivant.
La  localisation  intracellulaire  de  5AR1  est  modifiée  dans  les
NIP  et  le  CaP  en  comparaison  à  l’HBP.  Les  changements
dans  les  niveaux  d’expression  de  5AR1  et  sa  distribution
intracellulaire  dans  le  cancer  semblent  être  aussi  observés
dans  les  tissus  bénins  adjacents  au  cancer.  La  5AR1  est  prin-
cipalement  localisée  dans  le  noyau  des  cellules  d’HBP  et
la  répartition  enzymatique  semble  être  plus  cytoplasmique
pour  les  cellules  cancéreuses  prostatiques.  L’isoenzyme
5AR2  est  située  principalement  dans  le  cytoplasme  des
cellules  d’HBP  et  des  cellules  cancéreuses  prostatiques.
Notre  compréhension  de  ces  modifications  est  incomplète.
Aucun  changement  dans  l’expression  de  la  5AR2  n’a  été
observé  en  cas  de  récidive  du  cancer  de  la  prostate  ou
dans  le  cancer  de  la  prostate  métastatique  par  rapport
à  l’HBP.  Un  niveau  élevé  d’expression  des  deux  isoen-
zymes  dans  le  cancer  de  la  prostate  métastatique  récidivant
et  après  privation  androgénique  (en  comparaison  avec  le
cancer  primitif)  pourrait  refléter  un  mécanisme  adapta-
tif  ou  sélectif  à  même  d’amplifier  le  signal  androgénique
restant.

Le  rôle  des  5IAR  dans  l’inhibition  du  cancer  de  la  prostate
a  été  rapporté  sur  des  modèles  animaux.  Dans  une  étude
récente,  il  a  été  démontré  que  le  dutastéride  inhibe  la  syn-
thèse  de  DHT  et  la  croissance  dans  un  modèle  de  cancer  de
la  prostate  chez  le  rat  Dunning  R-3327H  (pour  le  dutastéride
vs  contrôle  non  castré)  [4].  Dans  un  autre  modèle  murin  de
xénogreffe  utilisant  des  cellules  émanant  de  cancer  de  la
prostate  humain  (LNCaP),  l’inhibition  de  la  croissance  des
tumeurs  exposées  au  dutastéride  était  plus  importante  que
celle  obtenue  à  partir  du  finastéride.  Concernant  la  5AR3,
il  semblerait  que  son  expression  soit  augmentée  dans  le
cancer  de  la  prostate  résistant  à  la  castration  (CPRC).  En

revanche,  la  5AR2  a  une  expression  diminuée  dans  le  CPRC
quand  elle  est  comparée  à  son  expression  dans  le  cancer
de  la  prostate  hormono-naïf.  Ainsi,  les  données  accumulées
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uggèrent  que  le  développement  du  cancer  de  la  prostate  est
ccompagné  d’une  baisse  de  l’activité  5AR2,  avec  une  aug-
entation  concomitante  de  l’activité  de  5AR1  et  de  5AR3

7—9].  De  tels  changements  dans  les  niveaux  d’expression
es  isoenzymes  pourraient  avoir  des  implications  impor-
antes  pour  des  interventions  thérapeutiques  ou  pour  la
révention  du  CaP  visant  à  réduire  la  synthèse  de  DHT  pros-
atique.  L’inhibition  des  isoenzymes  de  la  5AR  pour  réduire
e  niveau  de  DHT  et  prévenir  le  CaP  est  une  extension  logique
e  la  compréhension  des  mécanismes  de  croissance  et  trans-
ormation  cellulaires  dépendants  de  la  DHT.

révention primaire du cancer de la prostate

CPT  [10]
ette  étude  de  phase  III,  randomisée,  comparait  la  prise
e  finastéride  à  un  placebo  dans  la  prévention  primaire  du
ancer  de  la  prostate.  Elle  a  inclus  des  patients  de  plus  de
5  ans  avec  un  toucher  rectal  normal  (TR),  un  score  IPSS
nférieur  à  20,  un  taux  de  PSA  inférieur  à  3  ng/mL  (groupe

 faible  risque  de  cancer  de  la  prostate).  Les  patients  rece-
aient  après  randomisation,  soit  5  mg  de  finastéride,  soit  un
lacebo  pendant  sept  ans  avec  un  dosage  du  PSA  et  un  TR
ous  les  ans.  À  la  fin  de  l’étude,  les  patients  sans  cancer  de
a  prostate  avaient  systématiquement  des  biopsies.  Durant
’étude,  des  biopsies  étaient  réalisées  soit  pour  anomalie  du
R,  soit  pour  un  taux  de  PSA  supérieur  à  4  ng/mL  après  ajus-
ement  dans  le  groupe  finastéride  (PSA  dosé  multiplié  par
eux  pendant  les  quatre  premières  années  et  par  2,3  les  trois
nnées  suivantes).  Dix-huit  mille  huit  cent  quatre-vingt-
eux  patients  ont  été  inclus  entre  1994  et  1997.  L’analyse
nale  a  retenu  9060  patients  (exclusion  des  patients  perdus
e  vue,  décédés  ou  ayant  refusé  les  biopsies  dans  les  délais
révus).  Un  cancer  de  la  prostate  a  été  trouvé  chez  18,4  %
es  patients  traités  par  finastéride  et  24,4  %  dans  le  groupe
lacebo  (diminution  du  risque  relatif  :  24,8  %).  Pour  les  biop-
ies  réalisées  du  fait  d’une  anomalie  clinique  ou  biologique,
e  risque  relatif  retombait  à  3  %.  Comme  prévu,  le  groupe
raité  a  amélioré  son  statut  mictionnel  avec  une  diminu-
ion  significative  du  volume  prostatique  mais  avec  des  effets
econdaires  essentiellement  sexuels  (diminution  du  volume
e  l’éjaculat,  baisse  de  la  libido  et  dysfonction  érectile).  Il
xistait  une  augmentation  du  pourcentage  des  tumeurs  de
aut  grade  avec  un  score  de  Gleason  de  7  à  10  (37  vs  22  %
es  cancers)  dans  le  groupe  finastéride.  Ultérieurement,
es  études  ont  nuancé  cette  notion  de  grade  en  retenant
es  biais  de  lecture  liés  d’abord  à  la  lecture  centralisée
vec  deux  pathologistes  successifs,  ensuite  aux  modifica-
ions  cellulaires  lors  de  la  prise  de  5ARI  et  aux  modifications
u  volume  prostatique.  Sur  l’analyse  des  pièces  de  prosta-
ectomie  de  PCPT,  il  n’existait  pas  de  caractère  plus  agressif
volume  tumoral,  TNM)  dans  le  groupe  finastéride.  Cepen-
ant,  la  méthodologie  de  PCPT  soulève  plusieurs  questions
ctuellement  sans  réponses  :  impact  sur  la  survie  globale
t  spécifique  ce  qui  est  le  but  de  la  prévention  primaire,
mpact  des  biopsies  systématiques  en  fin  d’étude  avec  trai-
surtraitement  ?).  De  plus,  il  y  a  eu  deux  fois  plus  de  résec-
ion  de  la  prostate  dans  le  groupe  placebo  mais  les  résultats
istologiques  n’étaient  pas  détaillés  dans  l’étude  [11].
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résultats  similaires  à  la  population  initiale.  Dans  la  même
58  

educe  [12]

l  s’agit  d’une  étude  de  phase  III,  randomisée,  en  double
nsu,  comparant  la  prise  de  0,5  mg  de  dutastéride  à  un  pla-
ebo  dans  la  prévention  primaire  du  cancer  de  la  prostate.
es  patients  inclus  avaient  entre  50  et  75  ans,  un  PSA  entre
,5  et  10  ng/mL,  des  biopsies  de  prostate  négatives  dans
es  six  mois  précédant  l’inclusion  en  excluant  les  patients
yant  eu  plusieurs  séries  de  biopsies  ou  avec  des  lésions
ype  PIN  de  haut  grade  ou  atypical  small  acinar  prolifera-
ion  (ASAP),  un  volume  prostatique  supérieur  à  80  cc  ou  un
core  IPSS  supérieur  ou  égal  à  25.  L’étude  s’est  déroulée
ur  quatre  ans  avec  des  biopsies  systématiques  à  deux  et
uatre  ans  ou  en  cas  d’anomalie  du  TR  ou  du  taux  de  PSA.
uit  mille  deux  cent  trente  et  un  patients  ont  été  inclus  et
729  analysés.  Un  cancer  de  la  prostate  a  été  trouvé  chez
9,9  %  des  patients  du  groupe  dutastéride  et  25,1  %  dans
e  groupe  placebo  (diminution  du  risque  relatif  : 22,8  %).  Le
core  de  Gleason  était  identique  dans  les  deux  groupes,  avec
mélioration  des  troubles  mictionnels  et  apparition  d’effets
econdaires  essentiellement  sexuels  dans  le  groupe  dutasté-
ide.  Des  complications  cardiaques  ont  été  plus  nombreuses
ans  le  groupe  dutastéride  que  dans  le  groupe  placebo
0,7  vs  0,4  %,  NS)  sans  différence  de  mortalité.  L’incidence
u  cancer  de  la  prostate  sur  les  biopsies  réalisées  pour  ano-
alies  cliniques  ou  biologiques  était  la  même  dans  les  deux

roupes.  Le  groupe  traité  avait  une  diminution  significative
e  NIP  de  haut  grade.

Comme  dans  PCPT,  l’analyse  des  résultats  est  rendue
ifficile  par  la  réalisation  de  biopsies  systématiques.  Fina-
ement,  ces  deux  essais  posent  plus  de  questions  qu’elles
’apportent  de  réelles  solutions  dans  une  approche  clinique.
l  apparaît  que  la  plupart  des  cancers  épargnés  sont  des
umeurs  avec  un  score  de  Gleason  inférieur  ou  égal  à  6,
’est-à-dire  cliniquement  les  moins  significatives.

Afin  d’éviter  l’écueil  des  biopsies  systématiques  de
educe  et  PCPT,  Roehrborn  et  al.  [13]  ont  analysé  rétros-
ectivement  les  biopsies  des  patients  inclus  dans  l’étude
ombAT,  étudiant  l’association  tamsulosine—dutastéride
ans  l’HBP  (trois  bras  randomisés  :  tamsulosine,  dutastéride
u  association  des  deux).  Quatre  mille  huit  cent  quarante-
uatre  patients  de  plus  de  50  ans  avec  un  taux  de  PSA
ompris  entre  1,5  et  10  ng/mL  ont  été  inclus.  Les  biopsies
taient  réalisées  uniquement  en  cas  de  modification  du  TR,
u  taux  de  PSA  ou  de  l’échographie.  Sur  4844  patient  inclus,
39  biopsies  ont  été  réalisées  chez  472  patients,  soit  13,3  %
es  patients  du  groupe  tamsulosine,  8,8  %  des  patients  du
roupe  dutastéride  et  7,1  %  des  patients  du  groupe  asso-
iation.  Un  cancer  de  la  prostate  a  été  détecté  chez  3,9  %
u  groupe  tamsulosine,  2,6  %  dans  le  groupe  dutastéride  et
,3  %  du  groupe  association.  Les  auteurs  concluent  que  le
utastéride  permet  de  diminuer  la  détection  du  CaP,  mais
ussi  le  taux  de  biopsies  inutiles  en  améliorant  leur  rende-
ent.  Il  a  été  reproché  à  cette  étude,  en  particulier  par  la

DA,  de  ne  pas  avoir  été  élaborée  pour  répondre  à  cette
uestion  :  les  critères  de  sélection  (troubles  mictionnels,
rostate  >  30  cc)  pourraient  avoir  créer  un  biais.

Au  total  et  après  la  publication  de  PCPT  (finastéride
our  la  chimioprévention  primaire  du  CaP)  et  d’autres  essais

liniques  randomisés  (ECR)  examinant  les  effets  des  5IAR,
’American  Society  of  Clinical  Oncology  et  l’American  Urolo-
ical  Association  ont  publié  une  directive  conjointe  en  2008,
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ecommandant  l’utilité  des  5  IRA  pour  la  prévention  des  CaP
14].  Depuis,  l’étude  Reduce  a  rapporté  que  le  dutastéride
iminuait  aussi  le  risque  de  CaP  [12]. Néanmoins,  le  comité
onsultatif  de  la  Food  and  Drug  Administration  américaine
FDA)  a  récemment  rejeté  les  demandes  d’autorisation  de
himioprévention  du  CaP  à  la  fois  pour  le  finastéride  et  le
utastéride  [15].

Les  deux  études  de  chimioprévention,  PCPT  et
Reduce,  de  structure  différente,  montraient  une
diminution  de  l’incidence  des  cancers  de  la  prostate
en  cas  de  prise  d’inhibiteurs  de  la  5  alpha-réductase
mais  avec  des  effets  secondaires  dus  à  la  prise
de  médicament.  La  balance  bénéfice/risque  de  ces
cancers  majoritairement  de  bas  risque  ne  permet  pas
de  valider  ces  traitements  dans  la  chimioprévention.

révention primaire du cancer de la  prostate
ans les groupes à risque

ntécédents  familiaux
ans  PCPT,  l’étude  des  patients  ayant  un  parent  du  premier
egré  avec  un  cancer  de  la  prostate  permet  de  mettre  en
vidence  un  risque  relatif  favorable  en  faveur  du  groupe
raité  (24,5  %  vs  30,4  %)  légèrement  inférieur  par  rapport  à
a  population  sans  antécédents  familiaux.  Les  résultats  sont
dentiques  dans  Reduce  (23,4  vs  32,3  %)  en  faveur  du  groupe
raité.  Aucune  étude  randomisée  n’est  disponible.

résence  de  NIP
ucune  étude  prospective  ne  permet  aujourd’hui  de  connaî-
re  l’impact  des  5IAR  sur  les  NIP.  L’absence  de  biopsie

 l’inclusion  dans  PCPT  et  l’exclusion  systématique  des
atients  porteurs  de  PIN  dans  Reduce  ne  permettent  pas  de
onclure  sur  le  rôle  des  5IAR  sur  les  NIP.

En  revanche,  il  y  avait  moins  de  NIP  de  haut  grade  dans  le
roupe  dutastéride  que  dans  le  groupe  témoin  dans  l’étude
educe.

urveillance active

inelli  et  al.  [16]  ont  revu  une  base  de  patients  suivis  par
urveillance  active  d’un  cancer  de  la  prostate,  en  éliminant
es  patients  traités  par  5IAR  avant  le  diagnostic.  Sur  un  total
e  288  patients,  70  ont  reçu  un  5IAR  après  le  diagnostic.  Il
écrit  une  diminution  significative  de  la  progression  tumo-
ale  dans  le  groupe  traité  (18,6  %  vs  36,7  %),  un  allongement
u  temps  de  surveillance  et  au  total  une  diminution  de  50  %
u  risque  de  traitement  à  visée  curatif.  S’agissant  d’une
tude  non  randomisée,  les  deux  groupes  n’étaient  pas  stric-
ement  comparables,  le  groupe  traité  était  porteur  d’une
rostate  de  volume  supérieur  (60  vs  40  mL).  Les  auteurs  ont
omparé  les  deux  groupes  en  ne  retenant  que  les  patients
yant  un  volume  glandulaire  de  plus  de  40  mL,  obtenant  des
opulation  de  surveillance  active,  Barqawi  et  al.  [17]  ont
omparé  un  groupe  recevant  trois  mois  de  dutastéride  (indi-
ation  selon  la  taille  de  la  prostate,  l’existence  de  troubles
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mictionnels)  à  un  groupe  non  traité.  Tous  les  patients  avaient
un  CaP  diagnostiqué  sur  des  biopsies,  avec  des  critères  de
surveillance.  Ils  étaient  tous  rebiopsiés  à  trois  mois  avec  un
protocole  utilisant  une  grille  de  curiethérapie  et  un  repé-
rage  échographique.  Les  auteurs  ont  comparé  le  nombre  de
biopsies  positives,  le  caractère  uni-  ou  bilatéral  ainsi  que  le
score  de  Gleason  par  rapport  aux  biopsies  initiales.  Le  risque
de  sous-stadification  initiale  était  supérieur  à  24  %  dans  le
groupe  traité  par  rapport  au  groupe  non  traité.

Récemment,  Fleshner  et  al.  ont  publié  les  résultats
de  l’essai  Redeem,  qui  a  randomisé  entre  2006  et  2007  en
double  insu  302  patients  ayant  un  cancer  de  la  prostate  de
faible  risque  (T1c-T2a),  un  score  de  Gleason  inférieur  ou
égal  à  6,  un  taux  de  PSA  inférieur  ou  égal  à  11  ng/mL  avec
une  espérance  de  vie  supérieure  à  cinq  ans  [18]. Sur  les  biop-
sies  (dix  au  minimum),  la  tumeur  était  présente  sur  moins
de  quatre  biopsies  et  sur  moins  de  50  %  de  la  longueur  des
biopsies  positives.  Les  patients  recevaient  soit  0,5  mg  de
dutastéride,  soit  un  placebo  et  étaient  suivis  cliniquement
(toucher  rectal),  biologiquement  (taux  de  PSA)  et  histolo-
giquement  (biopsies  à  18  mois  et  trois  ans).  La  progression
était  définie  sur  le  plan  histologique  par  la  présence  de
quatre  biopsies  positives  ou  plus,  d’un  envahissement  supé-
rieur  à  50  %  sur  une  biopsie,  un  grade  de  Gleason  supérieur
ou  égal  à  4  ou  par  une  prise  en  charge  spécifique  (pros-
tatectomie  ou  radiothérapie).  Les  auteurs  rapportent  une
progression  à  trois  ans  de  38  %  des  hommes  du  groupe  traité
contre  48  %  du  groupe  témoin.  Sur  les  biopsies  à  trois  ans,
36  %  des  patients  dans  le  groupe  traité  contre  23  %  dans  le
groupe  témoin  avaient  des  biopsies  positives.  Les  auteurs
concluaient  que  malgré  un  suivi  court  et  une  cohorte  peu
nombreuse,  le  dutastéride  réduisait  le  risque  de  progression
et  donc  de  traitement  chez  les  patients  suivis  par  un  can-
cer  de  la  prostate  à  faible  risque.  Dans  son  commentaire,
C.  Parker  estimait  que  le  double  insu  n’était  pas  effectif
car  le  PSA  n’était  pas  masqué  et  que  cela  pouvait  avoir
influencé  la  prise  de  décision  quant  à  un  éventuel  traite-
ment.  Il  y  avait  plus  de  biopsies  négatives  en  fin  d’étude
dans  le  groupe  traité,  mais  il  n’y  avait  pas  de  différence
significative  pour  la  progression  histologique  sur  les  biop-
sies.  D’autre  part,  il  ajoutait  qu’il  n’était  probablement  pas
nécessaire  d’apporter  un  traitement  médicamenteux  à des
patients  présentant  une  tumeur  à  faible  risque  qui  ne  devait
pas  être  traitée  de  toute  façon.

Il  n’y  a  pas  de  bénéfice  à  la  prise  d’inhibiteur  de  la
5  alpha-réductase  chez  un  patient  pris  en  charge  pour
un  cancer  de  la  prostate  localisé  de  bas  risque  traité
par  surveillance  active.

Prévention tertiaire

Des  5IAR  et  des  suppléments  alimentaires  ont  été  évalués
dans  des  essais  cliniques  pour  la  prévention  tertiaire  en
cancérologie  prostatique.  Dans  un  essai  randomisé  compa-

rant  finastéride  10  mg  par  jour  pendant  un  an  à  un  placebo
chez  des  patients  ayant  une  récidive  biochimique  après
prostatectomie  radicale,  le  groupe  traité  avait  une  aug-
mentation  retardée  du  taux  de  PSA  sérique  d’environ  neuf

D
l
b
t

559

ois  par  rapport  au  placebo  [19]. De  plus,  la  récidive  cli-
ique  était  moins  fréquente  dans  le  groupe  finastéride,  sans
ue  cette  différence  soit  cependant  statistiquement  signi-
cative.  Les  résultats  de  l’essai  comparant  le  dutastéride
u  placebo  après  prostatectomie  radicale  chez  les  hommes
yant  une  récidive  biochimique  sont  en  attente  [20]. En
ffet,  la  double  inhibition  des  isoenzymes  de  la  5AR  pour-
ait  avoir  des  avantages  supplémentaires  sur  le  finastéride
ans  le  traitement  du  cancer  de  la  prostate.  Enfin,  le  rôle
es  5IAR  chez  les  patients  ayant  un  cancer  de  la  prostate
étastatique  méritera  d’être  suivi,  peu  d’études  ayant  été
roposées  dans  cette  indication.

ancer de la prostate résistant à la  castration

ême  si  le  cancer  de  la  prostate  ne  répond  pas  aux  antian-
rogènes,  la  croissance  tumorale  est  toujours  dépendante
es  AR  via  des  mécanismes  qui  ne  sont  pas  nécessairement
iés  au  blocage  androgénique.  L’inhibition  de  l’activité  des
R  permet  de  ralentir  la  croissance  tumorale,  même  dans

e  cas  du  CPRC.  Il  semble  probable  que  la  résistance  à
a  castration  s’accompagne  d’une  sensibilité  accrue  à  des
oncentrations  faibles  d’androgènes  selon  les  modalités  sui-
ante  :

haut  niveau  d’amplification  de  l’AR  (réponse  compensa-
toire  à  la  privation  androgénique  dans  environ  30  %  des
cas)  ;
gain  de  fonction  des  mutations  qui  permettent  à  l’AR  de
se  lier  à  des  ligands  autres  que  la  testostérone  ou  la  DHT  ;
expression  accrue  de  la  transcription  de  coactivateur
des  protéines  et  activation  des  voies  de  transduction  du
signal  ;
régulation  positive  de  l’expression  de  certains  gènes
impliqués  dans  la  synthèse  des  androgènes  dont  ceux
codant  pour  5AR1  SRD5A1.

Ces  mécanismes  putatifs  sont  cohérents  avec  l’idée
ue  la  double  inhibition  des  5AR  puisse  être  précieuse
ans  la  gestion  des  patients  ayant  un  CPRC.  Une  combi-
aison  de  la  privation  androgénique  avec  un  5AR1  et  un
AR2  pourrait  inhiber  la  croissance  tumorale  en  réduisant
es  niveaux  de  DHT  intracellulaire  au-delà  de  ce  qui  peut
tre  réalisé  à  l’aide  d’une  privation  androgénique  seul  (asso-
iation  5IAR—abiratérone  par  exemple).  Une  combinaison
utastéride—castration  permet  d’obtenir  significativement
ne  plus  grande  réduction  de  la  croissance  tumorale  dans
n  modèle  murin  de  xénogreffes  que  la  castration  seule.  Le
nastéride  associé  à  la  castration  n’a  pas  eu  un  tel  effet.
e  finastéride  associé  à  un  traitement  antiandrogène  a  per-
is  d’abaisser  les  taux  sériques  de  PSA  dans  une  plus  grande
esure  que  les  antiandrogènes  seuls  chez  les  hommes  ayant

n  CPRC.  Un  essai  clinique  randomisé  (ECR)  est  en  cours
t  cherche  à  évaluer  les  effets  de  dutastéride  associé  à  un
ntiandrogène  chez  les  patients  ayant  un  CPRC  [21].

onclusion
es  essais  cliniques  récemment  rapportés  ont  évalué
’intérêt  potentiel  des  5IAR  dans  le  cancer  de  la  prostate.  Les
ases  scientifiques  de  ces  études  proviennent  en  grande  par-
ie  de  recherches  effectuées  sur  les  effets  des  androgènes  et
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e  leurs  récepteurs  dans  le  développement  et  la  progression
e  cancer  de  la  prostate.  Les  rôles  exacts  de  ces  molécules
ans  les  mécanismes  d’action  sur  l’initiation,  la  promotion
t  le  développement  du  cancer  de  la  prostate  sont  encore
al  connus.  L’utilisation  des  5IAR  pour  la  chimioprévention
rimaire  du  cancer  de  la  prostate  n’est  pas  à  ce  jour  auto-
isée  en  France  en  attendant  des  études  complémentaires.
ar  ailleurs,  l’évolution  du  cancer  de  la  prostate  vers  la  résis-
ance  à  la  castration  pourrait  être  ralenti  à  l’aide  des  5IAR
n  complément  de  traitements  hormonaux  recommandés.
omme  pour  la  chimioprévention  primaire,  il  n’est  pas,  à  ce
our,  recommandé  d’utiliser  les  5IAR  comme  traitement  du
PRC.

Les  résultats  des  ECR  en  cours  viendront  compléter  nos
onnaissances  sur  la  prise  en  charge  du  cancer  de  la  prostate
ar  les  5IAR.

Enfin  nous  devons  signaler  que  la  grande  majorité  des
uteurs  ayant  publié  sur  ce  sujet  sont  susceptible  d’avoir  un
onflit  d’intérêt  avec  l’industrie  pharmaceutique  impliquée
ans  le  développement  des  5IAR.
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