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Résumé
Introduction.  —  Le  cancer  de  la  prostate  (CaP)  est  le  cancer  le  plus  fréquent  chez  l’homme,  et
il a  la  particularité  d’être  hormonodépendant.  L’objectif  de  ce  travail  était  de  proposer  une
mise au  point  l’intérêt  du  dosage  de  la  testostérone  au  cours  de  la  prise  en  charge  du  CaP.
Patients et  méthodes.  —  Une  revue  systématique  de  la  littérature  internationale  à  partir  de  la
base de  recherche  PubMed  a  été  effectuée  en  utilisant  les  mots  clés  suivants  :  CaP  ;  testosté-
rone ;  risque  ;  agressivité  ;  hormonothérapie  ;  surveillance  active  ;  pronostic  ;  androgène  ;  risque
cardiovasculaire  ;  récidive  biologique.
Résultats.  —  La  testostéronémie  suit  une  horloge  biologique  (rythme  circadien)  avec  un  taux
sérique maximal  en  fin  de  nuit  et  le  matin.  On  peut  doser  la  testostéronémie  totale,  libre
et biodisponible.  La  testostéronémie  biodisponible  est  plus  représentative  de  l’imprégnation
androgénique  des  tissus,  mais  nécessite  de  faire  appel  à  un  laboratoire  spécialisé.  Le  dosage
de la  testostérone  est  potentiellement  utile  en  pratique  dans  plusieurs  phases  de  la  prise
en charge  du  CaP  :  lorsque  l’on  envisage  de  proposer  un  programme  de  surveillance  active
isé,  les  données  actuelles  de  la  littérature  tendent  à  prouver  que
(PSA) :  en  cas  de  CaP  local

les hypogonadiques  ne  sont  pas  de  bons  candidats  pour  la  surveillance  active  puisqu’ils  ont  une
maladie plus  agressive  au  moment  du  diagnostic  ;  lorsqu’un  traitement  curateur  est  envisagé,
une chirurgie  d’exérèse  extensive  doit  être  envisagée  puisque  ces  patients  sont  plus  à  risque
de maladie  localement  avancée  ou  de  récidive  ultérieure  ;  en  cas  de  CaP  avancé,  un  taux  de
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testostéronémie  inférieur  ou  égal  à  0,2  ng/mL  traduit  une  castration  efficace  pour  un  patient
sous traitement  hormonal.  Une  dissociation  entre  le  taux  de  PSA  et  le  taux  de  testostérone  peut
évoquer une  phase  d’hormonorésistance.
Conclusion.  —  Le  dosage  de  la  testostérone  peut  apporter  des  éléments  importants  sur  le  profil
d’agressivité  du  CaP,  sur  son  potentiel  d’évolutivité  tout  au  long  de  l’histoire  naturelle  de  la
maladie.
© 2013  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  réservés.

KEYWORDS
Prostate  cancer;
Testosterone;
Androgen;
Prognosis;
Survival;
Recurrence

Summary
Introduction.  —  Prostate  cancer  (PCa)  is  the  most  common  disease  in  male  patients  and  it  has
the particularity  to  be  androgen  dependent.  The  aim  of  the  current  study  was  to  provide  an
overview about  the  interest  of  testosterone  dosage  during  the  management  of  PCa  regardless
of the  stage  of  the  disease.
Patients  et  methods.  —  A  systematic  review  of  the  literature  was  done  from  the  PubMed
database  by  searching  the  following  key  words  alone  or  in  combination:  prostate  cancer;
testosterone;  risk;  aggressiveness;  hormonotherapy;  active  surveillance;  prognosis;  androgen;
cardiovascular  risk;  biochemical  recurrence.
Results.  —  The  level  of  plasmatic  testosterone  depends  on  the  moment  of  the  day  with  a  peak
between the  end  of  the  night  and  in  the  morning.  We  can  test  either  the  whole  testosterone
level, the  free  testosterone  level  or  the  bioavailable  testosterone.  The  bioavailable  testoste-
rone is  more  representative  of  the  presence  of  androgen  in  tissues  but  a  specialized  laboratory
is mandatory.  The  testosterone  plasmatic  rate  is  potentially  useful  during  several  steps  of  the
PCa management:  in  localized  prostate  cancer  cases,  men  with  low  testosterone  levels  are
more likely  to  have  an  aggressive  disease  and  are  therefore  not  good  candidates  for  active
surveillance.  An  extensive  radical  prostatectomy  should  be  considered  in  case  of  young  men
since these  patients  are  more  likely  to  recur  subsequently;  in  advanced  prostate  cancer  cases,
a testosterone  level  has  to  be  less  or  equal  to  0.2  ng/mL  to  guarantee  an  appropriate  castration
when a  patient  is  undergoing  an  androgen  deprivation  treatment.  A  dissociation  between  the
trend of  PSA  and  testosterone  levels  can  be  the  starting  point  of  the  castration-resistant  period
of the  disease.
Conclusion.  —  The  testosterone  level  can  bring  useful  information  regarding  the  profile  of  PCa
and its  ability  to  evolve  during  the  whole  natural  history  of  the  disease.
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Introduction

Le  cancer  de  la  prostate  (CaP)  est  le  cancer  le  plus  fré-
quent  chez  l’homme  et  la  deuxième  cause  de  décès  par
cancer  dans  le  monde  occidental  [1].  En  1941,  les  travaux
d’Huggins  ont  montré  que  le  CaP  était  initialement  androgé-
nodépendant.  La  testostérone  est  une  hormone  stéroïdienne
du  groupe  des  androgènes  ayant  un  rôle  majeur  dans  le
développement  et  la  croissance  de  la  glande  prostatique
[2].  La  testostérone,  facteur  de  croissance  tumoral  reconnu
et  incontestable  [3],  est  pourtant  peu  mise  en  avant  dans
les  dernières  recommandations  des  sociétés  savantes  [4—6].
Pourtant,  des  études  récentes  ont  souligné  le  rôle  potentiel
de  la  testostérone  dans  le  développement,  l’agressivité  ou
l’évolution  du  CaP.  L’objectif  de  ce  travail  était  de  proposer
une  mise  au  point  l’intérêt  du  dosage  de  la  testostérone  tout
au  long  de  la  prise  en  charge  du  CaP  et  ce,  quel  que  soit  le
stade  de  la  maladie.

Patients et méthodes
Les  données  concernant  les  liens  entre  le  CaP  et  la
testostérone  ont  été  explorées  à  partir  de  la  base  de  don-
née  Medline  (http://www.ncbi.nlm.nih.gov)  en  utilisant  les
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ots  clés  suivants  individuellement  ou  en  combinaison  :
aP  ;  testostérone  ; risque  ; agressivité  ;  hormonothérapie  ;
urveillance  active  ;  pronostic  ;  androgène  ; risque  cardio-
asculaire  ;  récidive  biologique.  Les  articles  obtenus  ont
nsuite  été  sélectionnés  selon  leur  méthodologie,  leur
ate  de  publication  et  leur  pertinence  par  rapport  au
ujet  étudié.  Notre  but  n’était  pas  de  recenser  tous
es  articles  en  question  mais  de  proposer  une  vision
lobale  des  données  existantes  sur  le  rôle  de  la  testosté-
one  et  sur  ses  implications  dans  la  prise  en  charge  du
aP.

ndrogènes, testostérone et glande
rostatique : physiologie

a  testostérone  est  le  principal  androgène  chez  l’homme,
roduite  à  95  %  dans  les  testicules  (cellules  de  Leydig)  et  à

 %  par  les  glandes  surrénales  (la  zone  réticulée  de  la  cortico-
urrénale).  La  testostérone  contribue  au  développement  des
rganes  génitaux,  de  la  prostate  et  des  caractères  sexuels

econdaires  et  a  un  rôle  important  dans  de  nombreux  sys-
èmes  métaboliques  physiologiques.  Il  s’agit  de  la  principale
ormone  sexuelle  mâle  et  le  stéroïde  anabolisant  « original  »
7].

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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La  quantité  d’androgènes  du  sérum  utilisable  par  les
issus  est  principalement  régulée  par  l’axe  hypothalamo-
ntéhypophysaire  par  l’intermédiaire  de  l’action  de  la  LH
ur  les  cellules  de  Leydig.  La  régulation  de  la  sécrétion
e  LH  fait  intervenir  une  boucle  de  contrôle  complexe
quilibrant  les  actions  stimulantes  des  sécrétions  hypo-
halamiques  et  l’action  frénatrice  des  stéroïdes  sexuels.
a  luteinizing  hormone-releasing  hormone  (LHRH)  ou  la
onadotropin-releasing  hormone  (GnRH  ou  gonadoréline)
st  sécrétée  par  l’hypothalamus  et  stimule  les  cellules  gona-
otropes  hypophysaires  par  l’intermédiaire  d’un  récepteur
GnRH-R)  pour  sécréter  de  la  LH  et,  à  un  moindre  degré,  de
a  FSH.  La  baisse  de  la  testostérone  après  castration  ou  lors
e  l’insuffisance  leydigienne  primitive  stimule  la  sécrétion
e  GnRH,  principalement  en  augmentant  la  fréquence  des
ulses.  À  l’inverse,  une  stimulation  continue  par  la  LHRH
u  un  analogue  (comme  ceux  utilisés  pour  le  traitement
alliatif  du  CaP)  entraîne  une  « désensibilisation  » des  récep-
eurs  avec  une  suppression  des  ARNm  de  la  LH-b  et  de  la
SH-b.  C’est  cette  caractéristique  de  rétrocontrôle  négatif
e  l’axe  hypothalamo-antéhypophysaire  qui  est  la  base  du
raitement  par  les  agonistes  de  la  LHRH  [7].

Il  est  également  utile  de  souligner  que  plusieurs  facteurs
nfluencent  la  production  de  testostérone  et,  de  facto,  la
roduction  de  PSA  en  aval  :  le  vieillissement  physiologique
8],  le  poids  (indice  de  masse  corporelle)  [9],  la  présence
oncomitante  d’une  hypertrophie  bénigne  de  la  prostate  et
es  polymorphismes  génétiques  [10,11]  (variabilité  constitu-
ionnelle  entre  les  individus  à  métaboliser  la  testostérone,
otamment  en  cas  d’utilisation  d’inhibiteur  de  la  5-alpha-
éductase  qui  bloque  la  transformation  de  la  testostérone  en
ihydrotestostérone  [12]).  Ces  facteurs  traduisent  combien
e  dosage  du  PSA  est  biaisé  en  routine  et  mériterait  d’être
orrigé  au  regard  de  tout  ces  paramètres  pour  un  individu
onné.

S’agissant  du  cycle  apoptotique  de  la  cellule  cancéreuse
rostatique,  il  est  notamment  sous  l’influence  de  gènes
e  fusion  androgénorégulés,  particulièrement  TMPRSS2,
apables  d’activer  les  pro-oncogènes  responsables  de  la
roissance  cellulaire  [13].

esure de l’activité androgénique

 l’âge  adulte,  la  sécrétion  globale  de  testostérone  varie  de
 à  7,5  mg/24  heures  chez  l’homme  normal.  Dans  le  plasma,
a  testostérone  circule  sous  trois  formes  [7]  :

2 %  sous  forme  libre,  seule  forme  utilisable  directement
par  les  tissus  ;
45—75  %  liés  à  la  protéine  de  transport  des  stéroïdes
sexuels  appelée  testosterone-binding  globulin  (TeBG)  ou
sex  hormone-binding  globulin  (SHBG)  ;
30  à  55  %  sous  forme  liée  à  l’albumine.

La  testostérone  liée  à  la  SHBG,  à  l’inverse  de  la  frac-
ion  liée  à  l’albumine,  se  dissocie  difficilement  et  n’est  pas
isponible  pour  l’utilisation  tissulaire.  La  testostérone  bio-
isponible  correspond  à  la  somme  de  la  testostérone  libre

t  de  la  testostérone  liée  à  l’albumine,  soit  40  à  50  %  de
a  testostérone  totale.  Les  protéines  de  liaison  servent  de
éserve  de  stéroïdes  qui,  autrement,  seraient  rapidement
étabolisés  par  le  foie  [7].

l
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La  testostéronémie  varie  d’un  individu  à  un  autre  et  sur-
out  au  sein  du  même  individu.  Sa  sécrétion  suit  une  horloge
iologique  (rythme  circadien)  avec  un  taux  sérique  maximal
n  fin  de  nuit  et  le  matin.  Aussi,  le  taux  sérique  dépend  des
ifférentes  protéines  carrières  (TeBP,  SHBG  et  albumine).
insi,  on  peut  doser  la  testostéronémie  totale,  libre  et  bio-
isponible  [14]. La  testostéronémie  biodisponible  est  plus
eprésentative  de  l’imprégnation  androgénique  des  tissus,
ais  nécessite  de  faire  appel  à  un  laboratoire  spécialisé

7,14].  La  détermination  de  la  testostéronémie  totale  est
n  dosage  facile  à  obtenir.  La  détermination  de  la  testosté-
onémie  biodisponible  nécessite,  en  revanche,  de  réaliser
ne  précipitation  de  la  SHBG,  ainsi  qu’une  extraction  et  un
osage  radio-immunologique.  La  détermination  de  la  tes-
ostéronémie  libre  requiert  d’effectuer  un  dosage  par  la
éthode  de  dialyse  à  l’équilibre.  Il  existe  un  nombre  limité
e  laboratoires  spécialisés  ayant  la  capacité  de  réaliser  ces
osages  en  France.

Le  déficit  androgénique  lié  à  l’âge  (DALA)  concerne  30  %
es  hommes  au-delà  de  70  ans  [15].  Contrairement  à  la  dimi-
ution  brutale  et  importante  de  la  production  d’estradiol
u  cours  de  la  ménopause,  la  sécrétion  d’androgènes  chez
’homme  diminue  progressivement  de  1,6  %  chaque  année
15]. Parallèlement,  une  augmentation  du  taux  plasma-
ique  de  la  SHBG  de  1,3  %  tous  les  ans  aggrave  le  déficit
n  testostérone  libre  et  biodisponible,  conduisant  ainsi

 l’apparition  de  symptômes  aspécifiques  communément
ppelé  andropause.  Le  DALA  n’est  pas  systématiquement
ssocié  à  une  symptomatologie  impliquant  un  risque  pour  la
anté.  Une  diminution  du  taux  de  testostérone  peut  cepen-
ant  favoriser  l’apparition  d’un  diabète,  d’une  ostéoporose,
’une  sarcopénie  et  de  dysfonctions  sexuelles.  Toute  la
ifficulté  reste  donc  d’identifier  les  patients  avec  un  défi-
it  androgénique  symptomatique  pouvant  bénéficier  d’une
ubstitution  hormonale  et  n’ayant  pas  de  CaP  sous-jacent.
utre  le  dosage  de  la  testostérone,  le  score  ADAM,  validé
t  facile  à  déterminer,  est  relativement  bien  corrélé  à
’activité  androgénique  du  patient  [16].

estostérone, diagnostic et agressivité du
aP

es  données  de  la  littérature  entre  le  risque  du  CaP  et  la  tes-
ostéronémie  restent  controversées.  Certaines  études  ont
apporté  une  augmentation  significative  du  risque  du  CaP
hez  les  hommes  avec  des  testostéronémies  les  plus  éle-
ées  [17,18]  et  d’autres,  l’inverse  [19].  On  retiendra  que
e  taux  d’androgènes  était  globalement  associé  à  un  risque
lus  élevé  de  CaP  mais  qu’une  testostéronémie  plus  basse
tait  associée  à un  CaP  plus  agressif  [20].  Une  méta-analyse
atant  de  2000  et  ayant  ajusté  les  taux  d’androgènes  à  l’âge
es  patients  et  à  l’indice  de  masse  corporelle  a  rapporté  un
isque  au  moins  deux  fois  supérieur  de  développer  un  CaP
our  les  patients  dont  la  testostéronémie  était  dans  le  quar-
ile  supérieur  [21].  En  2008,  une  autre  une  méta-analyse
3886  CaP  et  6438  témoins)  n’a  retrouvé  aucune  corréla-
ion  entre  les  concentrations  plasmatiques  d’androgènes  et

e  risque  de  CaP  [22]. La  difficulté  à  démontrer  une  rela-
ion  claire  entre  les  concentrations  hormonales  et  le  risque
e  CaP  était  lié  au  fait  que  la  puissance  statistique  était
imitée  dans  la  plupart  des  études  rétrospectives  et  qu’il
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ne  s’agissait  donc  pas  de  méta-analyse  d’essais  randomisés
[23].  Par  ailleurs,  les  études  comparatives  sont  difficiles  à
mener  car  les  techniques,  du  dosage  de  la  testostérone  sont
variables  d’une  équipe  à  l’autre.

En  revanche,  en  cas  de  CaP  réellement  avéré  chez  un
homme,  on  dispose  de  données  plus  matures.  En  effet,  une
testostéronémie  basse  au  moment  du  diagnostic  de  CaP  est
associée  à  une  maladie  plus  agressive  (score  de  Gleason
et  stade  anatomopathologique)  sur  les  biopsies  de  prostate
comme  sur  la  pièce  opératoire  de  prostatectomie  totale
[24].  Chez  les  patients  qui  avaient  une  testostéronémie  infé-
rieure  à  3  ng/mL  avant  prostatectomie  totale,  les  score  de
Gleason  étaient  plus  élevés  et  davantage  de  grade  4  avait
été  retrouvé  [25,26].  Quant  au  stade  anatomopathologique,
plusieurs  études  ont  rapport  que  l’hypogonadisme  était  plus
fréquent  chez  des  patients  avec  un  stade  tumoral  plus
avancé  (pT3,  pT4)  comparé  aux  patient  avec  un  CaP  confiné
à  la  glande  [27].  Par  ailleurs,  il  a  été  rapporté  qu’une  tes-
tostéronémie  basse  était  un  facteur  de  risque  indépendant
de  stade  pT3  et  pT4  [28,29].

Enfin,  difficile  de  dire  avec  certitude  si  la  testostéroné-
mie  initiale  a  une  influence  directe  sur  la  récidive  biologique
ultérieure  de  la  maladie.  Pourtant,  la  valeur  de  la  testo-
stéronémie  préopératoire  était  bien  un  facteur  pronostique
indépendant  de  la  survie  sans  progression  biologique  dans
une  étude  portant  sur  272  patients  prostatectomisés  [30].

Testostérone et hormonothérapie

Certains  aspects  du  traitement  hormonal  du  CaP  font  tou-
jours  l’objet  de  débats  :  il  s’agit,  entre  autres,  des  questions
sur  le  contrôle  optimal  de  la  testostérone,  le  seuil  de  cas-
tration  à  atteindre  et  les  conséquences  cliniques  d’une
élévation  transitoire  de  la  testostéronémie.  Il  existe  une
variabilité  de  la  décroissance  des  androgènes  qui  repose  sur
des  facteurs  variables  inhérents  :  au  patient  lui-même  [31],
à  la  tumeur  (expression  différente  des  récepteurs  aux  andro-
gènes)  et  au  traitement.  Le  dosage  de  la  testostéronémie
chez  les  patients  suivis  pour  un  CaP  n’est  pas  recommandé
par  les  sociétés  savantes  [4—6].  Celui-ci  peut  toutefois  être
utile  dans  quelques  situations  distinctes  :
• s’assurer  du  degré  de  castration  chez  les  patients  trai-

tés  par  agoniste  de  LHRH.  La  pulpectomie  testiculaire
bilatérale  étant  le  traitement  de  référence  pour  obte-
nir  un  contrôle  optimal  du  taux  de  testostérone.  Ce
taux  était  historiquement  inférieur  ou  égal  à  0,5  ng/mL.
L’introduction  de  nouvelles  méthodes  de  dosage  plus  sen-
sibles  a  permis  de  montrer  que,  chez  les  patients  traités
par  pulpectomie,  ce  taux  obtenu  était  en  réalité  inférieur
ou  égal  à  0,2  ng/mL,  plus  consensuel  dorénavant  [14].
Le  taux  de  testostérone  obtenu  et  maintenu  pour  une
castration  efficace  sous  agoniste  de  LHRH  est  désormais
0,2  ng/mL  ;

• le  « nadir  » de  la  testostéronémie  doit  être  obtenu  après
trois  mois  de  traitement  avec  une  valeur  seuil  inférieure  à
0,1  ng/mL  pour  la  testostéronémie  biodisponible.  Le  nadir
du  PSA  doit  être  obtenu  à  six  mois  avec  une  valeur  seuil

inférieure  à  0,1  ng/mL.  Dans  le  cas  contraire,  il  faut  envi-
sager  un  changement  de  traitement,  mais  le  switch  entre
un  agoniste  et  un  antagoniste  s’avère  souvent  infructueux
[32]  ;
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s’assurer  de  l’absence  d’augmentation  transitoire  du  taux
de  testostérone  au  dessus  de  0,5  ng/mL  par  rapport  au
nadir.  Plus  la  testostérone  est  basse  et  moins  les  cellules
sont  stimulées.  Morote  et  al.  ont  montré  un  lien  direct
entre  une  augmentation  transitoire  de  la  testostérone  et
la  mortalité,  en  fixant  la  limite  au-dessus  de  laquelle  une
différence  significative  en  termes  de  survie  est  observée  à
0,32  ng/mL  [33].  Une  augmentation  transitoire  de  la  tes-
tostéronémie  doit  être  considérée  comme  cliniquement
significative  et  peut  avoir  des  implications  pour  le  traite-
ment  ;
s’assurer  qu’un  CaP  devient  résistant  à  la  castration
(CPRC).  En  effet,  la  définition  du  CPRC  est  basée  sur
une  testostéronémie  totale  inférieure  à  0,5  ng/mL  (ou
1,7  nmol/L)  (les  autres  critères  sont  : trois  augmentations
successives  à  une  semaine  d’intervalle  minimum  du  PSA,
un  retrait  des  anti-androgènes  pendant  au  moins  quatre
semaines  et  une  augmentation  persistante  du  PSA  malgré
des  manipulations  hormonales).

La  cellule  cancéreuse  a  trois  phases  successives
u  cours  de  l’hormonosuppression  : l’hormonosensibilité,
’hormonorésistance  et  l’hormono-indépendance.  D’après
es  recommandations  européennes,  il  faut  maintenir  la  sup-
ression  androgénique  par  les  agonistes  de  la  LHRH  malgré
a  progression  du  PSA  en  cas  de  CPRC  [6]. Compte  tenu  du
énéfice  potentiel,  la  suppression  androgénique  par  ago-
iste  de  la  LHRH  doit  donc  être  poursuivie  autant  que  faire
e  peut  en  cas  de  CPRC  [34].

Enfin,  soulignons  que  la  castration  réduit  de  95  %  le  taux
e  testostérone  circulante  mais  seulement  de  60  %  le  taux
e  dihydrostestostérone  intraprostatique  [35].

estostéronémie et morbidité
ardiovasculaire

ne  étude  cas-témoins  réalisé  entre  1999  et  2005  [36]  a
apporté  une  augmentation  significative  du  risque  de  sur-
enue  d’un  infarctus  du  myocarde,  un  décès  par  maladie
oronarienne  ou  une  hospitalisation  pour  décompensa-
ion  cardiaque  globale  chez  des  patients  traités  par
locage  androgénique  complet  dans  le  cadre  d’un  CaP.
lusieurs  publications  ont  confirmé  que  la  baisse  de  la
estostéronémie  était  un  facteur  de  risque  d’événements
ardiovasculaires  [37,38].

lace de la testostéronémie en pratique
linique

e  principal  écueil  à  l’utilisation  de  la  testostérone  dans  la
ratique  courante  est  la  fiabilité  du  dosage.  En  effet,  la  tes-
ostérone  a  une  sécrétion  circadienne  avec  un  taux  sérique
aximal  le  matin  au  réveil.  Il  est  donc  recommandé  de  réali-

er  le  prélèvement  sanguin  chez  le  patient  à  jeun,  le  matin,
ntre  sept  et  dix  heures,  dans  un  laboratoire  de  référence

14].

Au  regard  de  la  littérature,  on  peut  donc  affirmer  que
e  dosage  de  la  testostérone  est  potentiellement  utile  dans
lusieurs  phases  de  la  prise  en  charge  du  CaP  :
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en cas  de  CaP  à  un  stade  localisé  :  les  données  actuelles  de
la  littérature  tendent  à  prouver  que  les  hypogonadiques
ne  sont  pas  de  bons  candidats  pour  la  surveillance  active
puisqu’ils  ont  une  maladie  plus  agressive  au  moment
du  diagnostic.  Des  investigations  supplémentaires  sont
attendues  pour  étudier  l’intérêt  d’inclure  le  dosage  de
la  testostérone  dans  les  critères  de  sélection  des  patients
candidats  à  la  surveillance  active.  Un  traitement  curateur
et  notamment  une  prostatectomie  totale  semblent  plus
appropriés  chez  les  sujets  jeunes.  Les  patients  hypogona-
diques  étant  plus  à  risque  de  maladie  localement  avancée
ou  de  progression,  il  faudra  être  particulièrement  vigilant
sur  le  bilan  préopératoire  de  ces  patients  (IRM)  et  évo-
quer  l’idée  de  proposer  une  chirurgie  plus  extensive  le
cas  échéant  ;
en  cas  de  CaP  à  un  stade  avancé  :  pour  un  patient  traité
par  hormonothérapie,  un  taux  de  testostéronémie  infé-
rieur  ou  égal  à  0,2  ng/mL  traduit  une  castration  efficace.
Une  dissociation  entre  le  taux  de  PSA  et  le  taux  de  tes-
tostérone  peut  être  le  prélude  à  l’entrée  dans  une  phase
d’hormonorésistance.

onclusion

’évolution  du  CaP  est  finalement  intimement  liée  à
’influence  de  la  testostérone  tout  au  long  de  l’histoire
aturelle  de  la  maladie.  Le  dosage  de  la  testostérone,  non
ecommandé  actuellement,  peut  donc  apporter  des  élé-
ents  importants  sur  le  profil  d’agressivité  du  CaP,  sur  son
otentiel  d’évolutivité  pour  les  urologues  qui  suivent  ces
atients.
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