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pluridisciplinaires pour une prise en charge globale du patient

68
91

8

Volume 22 - Septembre 2012 – Supplément 2

IS
SN

 1
16

6-
 7

08
7

Numéro réalisé avec le soutien institutionnel 

du laboratoire Ferring

MOTS CLÉS
Prostate ;
Néoplasies 
prostatiques ;
Suppression 
androgénique ;
Castration ;
Dépression,
Déclin cognitif,
Conjugophatie

Résumé
Le cancer de la prostate est devenu une pathologie chronique. Dans ce contexte, il est 
important de prendre en compte la qualité de vie des patients et de leur entourage dans 
l’approche thérapeutique. Des études récentes mettent en évidence l’importance de la 
dépression et du risque suicidaire chez les patients atteints du cancer de la prostate ainsi 
que le retentissement de la pathologie sur les conjoints et la vie de couple. L’implication 
du traitement hormonal dans l’augmentation du risque dépressif est dif  cile à af  rmer. Les 
études sur le sujet sont encore peu nombreuses et présentent des biais méthodologiques. 
Certains auteurs rapportent un risque majoré de déclin cognitif chez les patients 
béné  ciant d’une suppression androgénique. Cependant, même si certaines hypothèses 
physiopathologiques ont été avancées, l’imputabilité du traitement sur l’altération des 
fonctions cognitives n’est pas clairement établie.
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Les urologues sont au premier plan au niveau du diagnostic et du traitement du cancer 
de la prostate survenant le plus souvent chez des sujets âgés. Ainsi, compte- tenu de la 
prévalence des syndromes dépressifs et/ou de l’altération des fonctions cognitives dans 
cette population, l’urologue doit être sensibilisé à ces différents facteurs, potentiellement 
aggravés par l’introduction d’une suppression androgénique.
Les auteurs proposent, à partir d’une revue récente de la littérature, l’utilisation d’un 
outil simple de dépistage de la dépression : la con  rmation du diagnostic puis une prise 
en charge qui est du ressort du médecin généraliste. Quant au risque de déclin cognitif, il 
paraît dif  cilement imaginable ni même pertinent de proposer de façon systématique, la 
réalisation d’une batterie de tests neuropsychométriques de dépistage. En revanche, la 
réalisation en pratique courante du test de dépistage onco- gériatrique G8, peut permettre 
à l’urologue d’évaluer la nécessité d’une consultation gériatrique.
© 2012 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Cancer de la prostate, hormonothérapie 
et dépression

Introduction

La prise en charge de certains cancers, et notamment 
de celui de la prostate, est devenue celle d’une patho-
logie chronique qui se fait le plus souvent sur plusieurs 
années. Elle doit tenir compte de nombreux facteurs, 
notamment de tous ceux qui ont un impact direct sur la 
qualité de vie des patients ou de leur entourage. Parmi 
ces facteurs, plusieurs études ont insisté sur la fréquence 
des troubles dépressifs et leur conséquence sur le devenir 
des patients [1]. Pour le cancer de la prostate, les études 
ont insisté aussi sur le risque suicidaire [2]. Suivant les 
auteurs, l’augmentation du risque suicidaire dans des 
populations de patients suivis pour cancer de la prostate 
varie de 4,24 % pour Llorente en 2005 [3] à 2,2 % pour 

Bill- Axelson en 2010 [4] et Anguiano en 2011 [5]. Fang [6] 
en 2012, dans une étude portant sur une très importante 
cohorte Suédoise, a rapporté lui aussi l’importance de 
cette augmentation pour le cancer de la prostate qu’il 
situe à 3,2 dans les trois premiers mois après le diagnostic. 
Quant à la fréquence de la dépression, toutes les études 
ont constaté une augmentation dans cette population : par 
exemple dans une étude publiée en 2011, Jayadevappa et 
al. [7] ont rapporté une fréquence de 8,54 %. Bill- Axelson 
et al. en 2011 [8] ont rapporté aussi l’augmentation impor-
tante du nombre d’hospitalisation pour dépression et de 
la consommation d’antidépresseurs dans la population des 
patients ayant un cancer de la prostate par rapport à une 
population témoin.

La dépression a un impact important sur la qualité de vie 
des patients et une incidence sur leur mortalité. De manière 
plus récente, les auteurs insistent sur l’impact de ce type 
de cancer sur les partenaires qui doivent aussi être pris en 

Summary
Prostate cancer has become a chronic disease. In this context, it is important to take 
into account the quality of life of patients and their family in the therapeutic approach. 
Recent studies have demonstrated the importance of depression and the risk of suicide 
in patients with prostate cancer as well as the repercussions of the disease on the 
spouse and their relationship. The implication of hormonal treatment in the increase in 
risk of depression is dif  cult to af  rm. Few studies have investigated this subject and 
they present methodological biases. Some authors report an increased risk of cognitive 
decline in patients on androgen deprivation. However, even if certain physiopathological 
hypotheses have been put forward, the imputability of the treatment on the alteration of 
cognitive functions has not been clearly established.
Urologists are at the forefront of diagnosis and treatment of prostate cancer occurring 
most often in elderly subjects. Therefore, given the prevalence of depression syndromes 
and/or the alteration of cognitive functions in this population, the urologist must be 
aware of these different factors, which are potentially aggravated by the introduction of 
androgen deprivation.
Based on a review of the recent literature, the authors suggest using a simple depression 
screening tool : con  rmation of the diagnosis and management is within the competence of 
the general practitioner. As for the risk of cognitive decline, it seems dif  cult to imagine, 
and not necessarily relevant, to systematically propose a battery of neuropsychometric 
screening tests. On the other hand, giving the patient the G8 screening test can allow the 
urologist to assess whether the patient needs a geriatric consultation or not.
© 2012 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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compte dans cette approche globale. Par contre, l’impact 
du traitement par suppression androgénique sur le risque de 
survenue de la dépression est encore à l’heure actuelle plus 
dif  cile à af  rmer.

Tous ces éléments militent en faveur d’un dépistage de 
la dépression chez les patients atteints d’un cancer de la 
prostate a  n de leur offrir un traitement adapté. Dans ce 
contexte les urologues sont des acteurs de premier plan : 
leur fournir des outils simples permettant ce dépistage est 
une des propositions de cet article.

Dépression – aspects cliniques

La dépression constitue une pathologie psychiatrique fré-
quente, souvent sous- diagnostiquée et sous- traitée comme 
le con  rme l’ensemble des études. Son pronostic est mauvais 
lorsque la pathologie n’est pas traitée. Il est marqué par le 
risque important de passage à l’acte suicidaire, l’augmen-
tation de la morbidité physique et une évolution associée 
à une grande fréquence de la chronicité ou des rechutes. 
Plus de 80 % des sujets présentant une dépression sont vus 
et suivis par leur généraliste.

La dépression se caractérise par une association de 
symptômes : l’humeur est triste en intensité et en durée. 
Le ralentissement domine, mais il peut parfois laisser la 
place à une agitation anxieuse. On retrouve une altération 
de l’appétit, du sommeil et de la libido, des dif  cultés de 
concentration, un vécu pénible et douloureux, des idées 
noires, une perte de la capacité à éprouver du plaisir (anhé-
donie) et une perte de l’élan vital (athymhormie). Il existe 
aussi une fatigue intense (asthénie) dans un contexte de 
douleur morale.

Un facteur important qui aide au diagnostic est lié au chan-
gement par rapport à la personnalité habituelle, notamment 
chez l’homme par une irritabilité inhabituelle, une fatigabi-
lité, une tendance à s’isoler. Cette notion de « il n’est plus 
comme avant » rapportée par l’entourage a une importante 
valeur clinique et doit amener à rechercher la dépression. Le 
diagnostic de dépression repose sur les critères du DSM qui ont 
montré leur validité même chez les sujets âgés [9].

Dépression et cancers

Dans une revue récente de la littérature sur le sujet, 
Reich [10] a rappelé la fréquence de la dépression associée 
à la pathologie cancéreuse. Le risque est, chez les patients 
atteints de cancer, 2 à 3 fois supérieur à la population géné-
rale. Il souligne toutefois les problèmes méthodologiques que 
posent certaines études notamment anciennes (par exemple 
le taux de prévalence variant de 5 à 26 % pour la dépression 
majeure !). De l’ensemble des études, on peut néanmoins 
retenir que 25 % des patients cancéreux présenteront au 
cours de la maladie un épisode anxio- dépressif et dans 5 à 
6 % des cas un épisode mélancolique.

Reich a souligné aussi les problèmes posés par la confusion 
entre symptômes dépressifs et réaction psychologique nor-
male face à l’annonce d’une maladie grave. Cette confusion 
possible est en faveur d’un dépistage et d’un diagnostic de 
la dépression à distance de cette annonce.

Il faut aussi souligner l’existence de facteurs associés 
augmentant le risque de dépression dans cette situation. 
Parmi ces facteurs associés, on retrouve :
• des facteurs de risque personnels associés à d’autres 

événements de vie (par exemple les deuils ou la retraite), 
l’existence d’antécédents dépressifs personnels ou fami-
liaux, une faible estime de soi, l’absence d’un soutien 
émotionnel ;

• des facteurs de risques sociaux : l’isolement, un faible 
niveau socio- économique, le manque de relations 
interpersonnelles, un statut marital fragile comme être 
divorcé ou veuf ;

• des facteurs de risques liés à la maladie cancéreuse : 
le stade au moment du diagnostic, l’existence de 
méta stases, des symptômes physiques tels que douleur, 
fatigue, handicap associé, une atteinte narcissique.
Tous ces facteurs sont rencontrés chez les patients 

atteints de cancer de la prostate qui sont le plus souvent 
des hommes âgés confrontés à une maladie chronique.

D’autres auteurs, Anguiano et al. [5] dans une revue de 
la littérature, ont insisté sur le risque de suicide et ont 
noté une augmentation du risque suicidaire chez les patients 
atteints de cancer. Dans la littérature, cela concerne plutôt 
les hommes de plus de 65 ans et, parmi les cancers, celui de 
la prostate est le plus souvent rencontré. Ils ont noté aussi 
que le suicide survient le plus souvent la première année 
après le diagnostic. Le premier facteur associé à ce risque est 
la dépression, d’où l’importance de la dépister précocement 
a  n de la traiter correctement.

En ce qui concerne l’impact de la dépression chez les 
patients atteints de cancer, il faut souligner qu’elle aggrave 
la détérioration de la qualité de vie du patient, qu’elle 
interfère dans la relation du patient avec ses proches ainsi 
que dans la relation médecin malade et qu’elle est associée 
à une moins bonne compliance thérapeutique. En dehors de 
l’augmentation du risque suicidaire liée à cette pathologie, 
tous ces éléments plaident en faveur de son diagnostic le plus 
précoce possible a  n d’en proposer un traitement adapté.

Dépression et cancer de la prostate

Les études plus spéci  ques portant sur le cancer de la prostate 
et la dépression sont de plus en plus nombreuses et convergent 
toutes dans le même sens qui est celui d’une augmentation 
de la dépression chez les patients atteints. Outre les études 
sur le risque suicidaire que nous avons déjà rapportées, les 
études portant sur de grandes populations comme celles de 
l’équipe suédoise [8] ont montré à la fois l’augmentation du 
risque et ses conséquences en termes d’augmentation des 
hospitalisations pour dépression et sur la consommation d’an-
tidépresseurs. Nelson en 2009 [11], dans une étude portant sur 
716 patients, a rapporté que le risque de dépression s’accroit 
avec l’âge des patients. Plus ceux- ci étaient âgés, plus ils 
avaient de risque d’être déprimés, les patients plus jeunes 
rapportant plus souvent des symptômes d’anxiété.

D’autres auteurs ont rapporté que la fréquence de la 
dépression avait un retentissement important sur la qualité 
de vie des patients et sur leur devenir [12].

Les études portant sur l’implication du traitement, 
notamment hormonal, dans l’apparition de la dépression 
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chez les patients atteints de cancer de la prostate sont 
encore peu nombreuses et contradictoires [13,14]. Il faut 
rapporter les travaux de Saini et al. [15] portant sur des 
patients traités par suppression androgénique. Pour ces 
auteurs, le traitement anti- androgène augmente le risque de 
dépression et il est un facteur de baisse de la qualité de vie. 
Un autre article de Cherrier en 2009 [16] évaluant l’impact 
du traitement par anti- androgènes pendant neuf mois sur 
20 patients comparés à 20 témoins, montrerait lui aussi 
un impact sur l’humeur, réversible trois mois après l’arrêt 
du traitement. Mais on peut noter de nombreux problèmes 
méthodologiques et la petite taille des populations étudiées. 
Globalement les études manquent encore pour permettre 
d’être af  rmatif sur le sujet.

Cancer de la prostate et vie de couple

Plus récemment un certain nombre d’auteurs se sont intéres-
sés à l’impact du cancer de la prostate sur les conjoints des 
patients. Au- delà de l’impact sur la sexualité, on retrouve 
en effet un impact plus global sur la vie de couple avec un 
retentissement sur le conjoint entraînant une souffrance 
importante chez celui- ci. Cette souffrance pouvant se tra-
duire par une dépression où plus souvent par l’apparition ou 
l’aggravation d’une conjugopathie que le patient verbalisera 
éventuellement en parlant de « modi  cation du caractère » 
de son conjoint ou de lui- même, ou de « relations » qui ne 
sont plus comme avant.

Couper et al. en 2006 [17] ont rapporté le retentissement 
du cancer de la prostate chez les patients et leurs conjoints. 
Ils ont montré l’importance de la « détresse psychologique » au 
début de la prise en charge chez les conjoints des patients et 
surtout la dégradation progressive de la satisfaction au sein de 
la vie de couple (qui dépasse le seul aspect de la sexualité) : 
cette dégradation de la satisfaction est plus importante au 
long cours pour les conjoints que pour les patients.

Segrin et al. [18] ont suivi 70 patients et leurs conjoints. 
Ils ont rapporté dans ce suivi l’interdépendance et l’impact 
de la baisse de qualité de vie du patient sur celle de son 
conjoint. Ils ont montré également que la dégradation est 
progressive et s’installe dans le temps. Turner et al. [19] ont 
rapporté aussi la relation étroite entre la qualité de vie des 
patients et celle de leur partenaire.

L’ensemble de ces travaux a mis en avant un aspect 
parfois négligé dans la prise en charge des patients qui est 
cette dimension du couple. En effet, comme dans toutes les 
maladies chroniques, le cancer de la prostate a un retentis-
sement qui dépasse le patient lui- même. Un abord de cette 
dimension et surtout des propositions de prise en charge 
adaptée devrait progressivement faire partie de l’approche 
thérapeutique de la pathologie.

Comment améliorer la pratique ?

Le cancer de la prostate doit donc être considéré comme 
une maladie chronique. Dans ce contexte, tout ce qui peut 
améliorer la qualité de vie du patient et de son entourage 
doit faire partie des objectifs de sa prise en charge. Compte 
tenu de l’importance de la dépression et de son impact, 

au delà du risque suicidaire accru, il est donc légitime 
de proposer son dépistage systématique a  n de pouvoir 
proposer un traitement adapté. L’urologue est au premier 
plan de ce dépistage systématique. Il paraît indispensable 
de disposer d’un outil simple de dépistage, rapide et validé. 
Compte tenu de l’âge moyen des patients l’outil ayant fait 
preuve de son utilité et de sa spéci  cité est la mini GDS 
(Tableau 1) validée en français et couramment utilisée en 
pratique de ville.

Une fois le dépistage fait, le diagnostic repose ensuite sur 
la validation des critères du DSM IV (Tableau 2). La validation 
du diagnostic et la prise en charge thérapeutique doivent se 
faire en lien avec le médecin traitant du patient. Rappelons 
que la prise en charge de la dépression relève du médecin 
généraliste. Seule la dépression résistante doit faire ensuite 
l’objet d’un recours au psychiatre.

Une question se pose : quand proposer le dépistage ? Il 
nous paraît indispensable de le faire à l’initiation du traite-
ment et six mois après. Le délai de six mois correspond en 
moyenne à la période où est revu le patient par l’urologue 
et à un délai rapporté dans la plupart des études.

Tableau 1. Echelle de dépistage des troubles 
de l’humeur : Mini- GDS [41,42].

Poser les questions au patient en lui précisant que, pour 
répondre, il doit se re- situer dans le temps qui précède, 
au mieux une semaine, et non pas dans la vie passée ou 
dans l’instant présent.

1. Vous sentez- vous 
découragé(e) et triste ?

 oui  non

2. Avez- vous le sentiment 
que votre vie est vide ?

 oui  non

3. Etes- vous heureux(se) 
la plupart du temps ?

 oui  non

4. Avez- vous l’impression que 
votre situation est désespérée ?

 oui  non

Cotation :

Question 1  oui = 1 ; non = 0

Question 2  oui = 1 ; non = 0

Question 3  oui = 0 ; non = 1

Question 4  oui = 1 ; non = 0

SCORE TOTAL :/5

RESULTATS :

Si le score est supérieur ou égal à 1 : forte 
probabilité de dépression.

Si le score est égal à 0 : forte probabilité d’absence 
de dépression.
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La prise en charge du couple peut relever, lorsque 
ce recours existe, d’une aide et d’une écoute par un 
psycho logue pour les conjugopathies éventuelles et la 
souffrance du conjoint. Il est aussi important d’informer 
les cliniciens à ce sujet a  n qu’ils n’hésitent pas à aborder 
cette question avec les patients et leur conjoint si celui- ci 
est présent.

Si l’impact du traitement par suppression androgénique 
sur le risque de survenue de la dépression est encore 
dif  cile à af  rmer, le dépistage de la dépression chez 
les patients atteints d’un cancer de la prostate doit 
leur offrir un traitement adapté.

Troubles cognitifs 
et suppression androgénique
Troubles cognitifs et traitement du cancer

Les avancées thérapeutiques dans le traitement du cancer 
ont participé à l’amélioration du taux de survie global des 
patients. Cependant, chez le sujet âgé, d’autres éléments 
tels que la qualité de vie, le maintien d’une autonomie 
fonctionnelle ou la notion de troubles cognitifs nécessitent 
d’être évalués a  n d’appréhender au mieux l’impact de ces 
progrès thérapeutiques.

L’augmentation du risque de troubles cognitifs chez 
les patients bénéficiant de traitement anti- cancéreux 
(radiothérapie, chimiothérapie, hormonothérapie…) est 

Tableau 2. Critères diagnostiques DSM- IV d’épisode dépressif majeur [43].

A. Au moins 5 des symptômes suivants doivent être présents pendant une même période d’une durée de 2 semaines et 
avoir représenté un changement par rapport au fonctionnement antérieur ; au moins 1 des symptômes est soit une humeur 
dépressive, soit une perte d’intérêt ou de plaisir.

1. Humeur dépressive présente pratiquement toute la journée, presque tous les jours signalée par le sujet 
(par exemple : se sent triste ou vide) ou observée par les autres (par exemple : pleure)

2. Diminution marquée de l’intérêt et du plaisir pour toutes ou presque toutes les activités, pratiquement toute 
la journée, presque tous les jours (signalée par le sujet ou observée par les autres)

3. Perte ou gain de poids signi  catif en absence de régime (par exemple : modi  cation du poids corporel 
en 1 mois excédant 5 %) ou diminution ou augmentation de l’appétit presque tous les jours

4. Insomnie ou hypersomnie presque tous les jours

5. Agitation ou ralentissement psychomoteur presque tous les jours (constatés par les autres, non limités 
à un sentiment subjectif de fébrilité ou de ralentissement intérieur)

6. Fatigue ou perte d’énergie presque tous les jours

7. Sentiment de dévalorisation ou de culpabilité excessive ou inappropriée (qui peut être délirante) presque tous 
les jours (pas seulement se faire prier ou se sentir coupable d’être malade)

8. Diminution de l’aptitude à penser ou à se concentrer ou indécision presque tous les jours (signalée 
par le sujet ou observée par les autres)

9. Pensées de mort récurrentes (pas seulement une peur de mourir), idées suicidaires récurrentes sans plan précis 
ou tentative de suicide ou plan précis pour se suicider

B. Les symptômes ne répondent pas aux critères d’épisode mixte.

C. Les symptômes traduisent une souffrance cliniquement signi  cative ou une altération du fonctionnement social, 
professionnel, ou dans d’autres domaines importants.

D. Les symptômes ne sont pas imputables aux effets physiologiques directs d’une substance (par exemple une substance 
donnant lieu à abus, un médicament) ou une affection médicale générale (par exemple hypothyroïdie).

E. Les symptômes ne sont pas expliqués par un deuil, c’est- à- dire après la mort d’un être cher, les symptômes persistent 
pendant plus de 2 mois ou s’accompagnent d’une altération marquée du fonctionnement, de préoccupations morbides, 
de dévalorisation, d’idées suicidaires, de symptômes psychotiques ou d’un ralentissement psychomoteur.
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actuellement à l’origine d’un intérêt grandissant de la part 
de la communauté scienti  que. De nombreux auteurs ont mis 
en évidence le risque de troubles cognitifs imputables aux 
traitements hormonal [20- 23]. Certaines études ont concerné 
les conséquences de ces traitements sur les fonctions cogni-
tives à court terme. D’autres ont mis en évidence que ces 
troubles cognitifs peuvent persister plus de 5 ans après le 
traitement [24].

Les patients ayant béné  cié d’une chimiothérapie se 
plaignent ainsi fréquemment de troubles de l’attention ou 
de la concentration pendant, ou au décours, un traitement 
anti- cancéreux. Selon les études et les domaines cognitifs 
examinés, la prévalence des ces dif  cultés amnésiques 
ressenties varient entre 20 % et 71 % des patients [25,26].

Cependant, aucune corrélation n’a été rapportée entre les 
dé  cits cognitifs objectifs après une chimiothérapie et l’inten-
sité de la plainte exprimée. Celle- ci serait même uniquement 
liée à la dépression et au pessimisme des patients [27].

Les différentes revues de la littérature [28,29] et 4 méta- 
analyses [20,30- 32] ont pourtant témoigné d’un risque avéré 
de déclin cognitif associé aux cancers et aux traitements des 
cancers. Elles ont rapporté ainsi un déclin modéré chez 15 à 
50 % des patients ayant eu une chimiothérapie.

Les troubles cognitifs semblent d’autant plus importants 
que les doses ou l’intensité de la chimiothérapie sont 
importantes. Certaines études ont permis par ailleurs de 
mettre en évidence des anomalies morphologiques ou neuro- 
fonctionnelles. Ainsi, des lésions cérébrales à l’IRM à type 
de leuco- encéphalopathie semblent induites par certaines 
thérapies systémiques [33]. Par ailleurs, il a été démontré 
l’existence d’anomalie de modulation du  ux sanguin cérébral 
et cérébelleux au PET lors d’un test de mémoire à court terme 
chez des patientes ayant béné  cié d’une chimiothérapie pour 
un cancer du sein [34].

Troubles cognitifs et suppression 
androgénique

Concernant la suppression androgénique, un certain nombre 
d’études atteste de son imputabilité potentielle dans l’alté-
ration cognitive de sujets traités.

Une revue de la littérature récente s’est ainsi intéressée 
à la prévalence des troubles cognitifs chez des patients 
béné  ciant d’une suppression androgénique continue ou 
intermittente dans un contexte de néoplasie prostatique 
non métastatique [35]. Notons tout d’abord, que la plupart 
des études rapportent un faible effectif allant de 18 à 62 par-
ticipants. Il s’agit pour la plupart d’études longitudinales et 
observationnelles avec deux à trois évaluations comparatives 
sur une période de 6 à 12 mois.

Ainsi dans cette revue de la littérature, près de 47 à 
69 % des patients ont une altération d’au moins une des 
fonctions cognitives explorées lors de la passation des tests 
neuro- psychométriques proposés.

Toutes les études convergent pour conclure à un trouble 
cognitif de type sous- cortical avec une atteinte prépondé-
rante sur les fonctions exécutives. Ainsi les domaines les plus 
fréquemment touchés sont l’attention, la concentration, la 
vitesse de traitement des informations, la mémoire verbale 
et visuelle [22,36].

Il existe un certain nombre d’hypothèses physiopatho-
logiques permettant d’expliquer le lien entre suppression 
androgénique et altération cognitive. Ainsi, 98 % de la 
testostérone circulante est  xée aux protéines dont 40 % 
de façon irréversible à la Sex Binding Protein et 60 % à 
l’albumine dont elle peut se dissocier. La testostérone va être 
transformée en périphérie en dihydrotestostérone (DHT) par 
la 5- alpha- réductase et en œstradiol par l’aromatase, ces 
deux hormones franchissant la barrière hémato- méningée. 
Or, la testostérone, l’œstradiol et la DHT sont impliqués dans 
la cognition par de nombreuses voies [35]. Tout d’abord, 
il existe de nombreux récepteurs de la testostérone et de 
l’œstradiol dans certaines structures impliquées dans la 
mémoire tels que l’hippocampe. D’autre part, l’action de 
la testostérone au niveau cognitif est médiée par différents 
mécanismes comme la modulation de la neurotransmission 
par l’activation des canaux calciques ou la diminution de 
la production de substance béta- amyloïde et de N- méthyl 
D- aspartate (également impliquées dans la démence de type 
Alzheimer). En  n, l’œstradiol a aussi une action au niveau 
de la neurotransmission en augmentant la transmission 
cholinergique et sérotoninergique. Il favoriserait le maintien 
de la densité dendritique au niveau hippocampique et il 
diminuerait le risque d’AVC.

Cependant, l’impact réel de la suppression andro-
génique sur les troubles cognitifs reste sujet à débat [37]. 
Ainsi, une étude récente publiée dans le Journal of Clinical 
Oncology en 2010 [38] a tenté d’évaluer l’impact d’une 
suppression androgénique sur les fonctions cognitives 
de patients atteints de cancer de la prostate non méta-
statique. Trois groupes de patients, appariés par l’âge et 
le niveau d’éducation, ont été suivis pendant un an : un 
groupe de patients avec cancer de la prostate béné  ciant 
d’une suppression androgénique continue, un groupe 
cancer sans traitement androgénique et en  n un groupe 
de sujet contrôle sans cancer de la prostate. Une batterie 
de tests neuro- psychométriques a été réalisée pour chacun 
des patients des trois groupes à l’inclusion, à 6 mois et 
1 an. L’âge moyen des patients est de 68,9 ans. Ajusté sur 
l’âge et le niveau d’éducation, les trois groupes de patients 
n’ont pas de différence au début de l’étude dans leurs 
performances cognitives. Après régression logistique, la 
suppression androgénique n’est pas associée à un change-
ment signi  catif dans la mémoire procédurale, la  uence 
verbale, la mémoire verbale, la  exibilité mentale ni les 
capacités attentionnelles.

Les résultats des principales d’étude sont donc à inter-
préter avec prudence d’autant plus que les biais métho-
dologiques et les facteurs de confusions sont multiples. 
Ainsi, la majorité des études ne propose pas d’évaluation 
des fonctions cognitives avant l’introduction du traitement 
hormonal [39]. Ceci reste particulièrement critiquable du fait 
de la grande prévalence des affections neuro- dégénératives 
au sein de cette population âgée.

Par ailleurs, la principale dif  culté pour déterminer le 
déclin cognitif reste encore de pouvoir le dé  nir. En effet, 
il n’existe pas à ce jour de dé  nition consensuelle. L’autre 
dif  culté concerne l’absence de consensus sur les outils de 
l’évaluation neuro- psychométrique dans les études ce qui 
ne permet pas de véritable comparaison entre les différents 
résultats obtenus.
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En  n, l’évaluation de ces fonctions cognitives est égale-
ment rendue dif  cile par des multiples facteurs de confusions 
tels que l’asthénie liée au cancer ou encore la dépression 
par exemple.

Quelle attitude en pratique ?

L’imputabilité de l’hormonothérapie dans le déclin cognitif 
des sujets béné  ciant d’une suppression androgénique dans 
le cadre d’un cancer de la prostate n’est donc pas encore 
établie. D’autres études, mieux construites sur le plan 
méthodologique, semblent donc nécessaires.

Une question à laquelle les études existantes n’ont 
notamment pas encore répondu est de savoir si les troubles 
constatés ne surviennent pas de façon sélective chez des 
sujets ayant une affection neurodégénérative préexistante 
et non encore diagnostiqué.

Un des objectifs de l’onco- gériatrie est justement d’ap-
précier le risque de décompensation des patients fragiles, 
notamment ceux ayant des troubles cognitifs. Ces patients 
sont effectivement plus à risque de complications lors des 
traitements comme la survenue d’une confusion. Or, il n’est 
pas réalisable ni souhaitable de proposer à tout patient âgé 
relevant d’une hormonothérapie, une évaluation systéma-
tique des fonctions cognitives.

En revanche, l’identi  cation de patient âgé « fragile » par 
un test de dépistage simple tel que le G8 [40] peut conduire 
l’urologue à proposer une consultation gériatrique et si 
besoin à une évaluation neuro- psychométrique approfondie.

Si quelques études convergent pour décrire un 
déclin cognitif de type sous- cortical chez les patients 
cancéreux, l’impact de la suppression androgénique 
sur ces troubles reste encore sujet à débat.

Conclusion

Indépendamment d’un terrain à risque, le diagnostic de 
cancer de prostate peut engendrer un syndrome dépressif. 
La suppression androgénique entraîne souvent une asthénie 
mais son imputabilité dans l’apparition de véritables troubles 
cognitifs n’a jamais été clairement démontrée. En pratique, 
en cas d’évolution péjorative au plan de l’humeur et de la 
cognition, un test de dépistage et une consultation oncogé-
riatrique sont souhaitables.
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