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Résumé
Introduction.- Les corticostéroïdes ont une action dans le carcinome de la prostate 
résistant à la castration (CPRC), qui est en partie due à leur inhibition de la production 
hypophysaire d’ACTH et de la synthèse androgénique.
Méthodes.- Une revue de la littérature a été effectuée en utilisant la base de données 
PubMed/Medline en utilisant les mots-clés suivants : prostate cancer, castration 
resistance, metastasis et corticotherapy.
Résultats.- Les corticoïdes ont une action antitumorale directe par l’intermédiaire des 
récepteurs aux glucocorticoïdes, impliqués dans la croissance, l’apoptose, l’infl ammation, 
le processus métastatique et l’angiogenèse. En tant qu’agents antidouleur, les 
corticostéroïdes soulagent les signes cliniques du CPRC notamment liés aux métastases 
osseuses.
Dans des essais cliniques de phase II-III ayant pour bras de référence une corticothérapie 
seule, les corticostéroïdes en administration quotidienne induisent une diminution 
du PSA. Parmi les effets indésirables des corticostéroïdes, l’ostéoporose et le risque 
cardiovasculaire sont à surveiller attentivement. En association avec l’abiratérone, les 
corticostéroïdes augmentent la survie globale des patients CPRC et réduisent les effets 
indésirables minéralocorticoïdes de l’abiratérone.
Conclusion.- La corticothérapie en monothérapie dans le CPRC a une effi cacité réelle 
mais limitée. En association avec l’acétate d’abiratérone, elle évite la toxicité 
minéralocorticoïde et améliore la suppression androgénique.
© 2013 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Introduction

Les corticostéroïdes, souvent dénommés par contraction 
« corticoïdes », correspondent aux hormones naturelles 
sécrétées par les corticosurrénales ainsi que leurs dérivés 
synthétiques. Leur découverte, déjà ancienne, a marqué un 
tournant dans l’histoire de la médecine. Reichstein, Hench 
et Kendall avaient obtenu conjointement les prix Nobel de 
physiologie et de médecine en 1950 « pour leurs découvertes 
sur les hormones du cortex surrénalien, leur structure et 
leurs effets biologiques » [1]. Leur utilisation clinique s’est 
rapidement répandue et les premières références de l’utili-
sation des corticoïdes dans le carcinome prostatique datent 
de ces mêmes années [2].

Le cancer de la prostate est une tumeur maligne 
 hormono-dépendante qui représente la troisième cause de 
décès par tumeurs chez l’homme en France [3]. Après pros-
tatectomie radicale ou radiothérapie, 25 à 40 % des patients 
présenteront une récidive biologique pouvant évoluer vers 
une maladie métastatique [4]. Le traitement classique 
de la maladie métastatique est la castration médicale ou 
chirurgicale. Le plus souvent, après quelques mois ou années, 
survient une reprise évolutive du cancer malgré la castration, 
ce qui défi nit le cancer de la prostate résistant à la castration 
(CPRC).

L’acétate d’abiratérone a obtenu une autorisation de 
mise sur le marché (AMM) en association avec la prednisone 
ou la prednisolone dans le traitement du cancer métastatique 
de la prostate résistant à la castration. Elle est indiquée 
en cas de progression de la maladie pendant ou après une 
chimiothérapie à base de docétaxel, ou encore après échec 
d’un traitement par suppression androgénique lorsque la 
chimiothérapie n’est pas encore cliniquement indiquée. 
L’abiratérone a une activité antitumorale bien démontrée, et 
permet une survie globale supérieure à celle des corticoïdes 
seuls [4-6]. Cependant, ses effets secondaires minéralocorti-
coïdes justifi ent la prise quotidienne de prednisone (10 mg/j) 
ou de dexaméthasone [7-9].

Cette revue décrit les mécanismes d’action de la cor-
ticothérapie dans le carcinome prostatique résistant à la 
castration (CPRC), son effi cacité, ses effets secondaires, 
son possible effet synergique avec l’acétate d’abiratérone, 
et ses alternatives éventuelles en association à l’acétate 
d’abiratérone.

Méthode

Une revue systématique de la littérature scientifi que a 
été réalisée à partir de la base de données PubMed (www.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/). La recherche a été effectuée 
avec les mots-clés suivants : prostate cancer, castration 
resistance, metastasis, corticotherapy, sans restrictions de 
langage. Seules les publications en langue anglaise ou fran-
çaise ont été étudiées in extenso (pour les autres langues, 
seul l’abstract en anglais a été étudié).

Mécanismes d’action 
de la corticothérapie

La corticothérapie a des effets thérapeutiques propres, en 
partie dus à son action inhibitrice sur la glande pituitaire et 
sur la synthèse androgénique, mais aussi par l’intermédiaire 
du récepteur aux glucocorticoïdes [2,7,9].

Suppression des androgènes surrénaliens 
par action sur la sécrétion hypophysaire 
de l’ACTH

La plupart des cancers prostatiques expriment des niveaux 
élevés du récepteur androgénique (AR) et dépendent 
pour leur croissance de la testostérone produite par les 
testicules. Dans la prostate, la testostérone est réduite en 
5α-dihydrotestostérone (DHT) dont l’effi cacité androgénique 
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Abstract
Introduction.- Corticosteroids are commonly used in the treatment of prostate cancer 
resistant to castration (PCRC), partly due to the inhibitory effects on adrenal androgen 
production acting as a pituitary suppressant.
Methods.- A literature search was conducted in PubMed/MEDLINE database using the 
following key words: prostate cancer; castration resistance; metastasis; corticotherapy.
Results.- Corticosteroids exert direct anti-tumoral activities mediated by the 
glucocorticoids receptor and involving cellular/tissue functions as growth, apoptosis, 
infl ammation, metastasis, differentiation and angiogenesis. As a pain relieving agents, 
corticosteroids signifi cantly relieve PCRC clinical symptoms, especially those due to bone 
metastasis. In the comparative arm of phase II-III trials, corticosteroids administered 
daily produce a PSA decline. Among the adverse effects due to corticosteroids, bone loss 
and cardiovascular risk should be carefully monitored. In association with abiraterone 
acetate, corticosteroids increase overall survival in PCRC patients, and reduce the 
mineralocorticoid side effects of abiraterone.
Conclusion.- Corticosteroids in monotherapy for PCRC have a limited effi cacy. In association 
with abiraterone acetate it reduces the mineralocorticoid toxicity and enhances the 
androgenic suppression.
© 2013 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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aux glucocorticoïdes. Kassi et al. [17] avaient décrit de 
manière exhaustive les mécanismes et fonctions cellu-
laires impliquées dans le développement du cancer de 
la prostate et leur régulation par les corticostéroïdes via 
les récepteurs aux glucocorticoïdes. Ces mécanismes sont 
résumés dans le tableau 1 et les principaux sont repris 
ci-dessous.

Voie de signalisation NF-kB/IL6 [18]

L’interleukine 6 (IL-6), dont la transcription est partielle-
ment dépendante du facteur nucléaire kB (du complexe 
NF-kB), est impliquée dans la croissance des cellules 
de cancer de prostate. Les lignées cellulaires DU145 et 
PC3 de cancer de prostate expriment des récepteurs aux 
glucocorticoïdes mais pas de récepteurs aux androgènes. 
La dexaméthasone agit de façon dose-dépendante sur les 
récepteurs aux glucocorticoïdes et induit une inhibition 
de la croissance de ces lignées cellulaires. On observe une 
accumulation cytosolique de NF-kB qui ne joue plus son rôle 
de facteur de transcription, ainsi qu’une augmentation de la 
sous-unité IkBα responsable de la rétention cytosolique du 
complexe NF-kB, entraînant une décroissance de sécrétion 
d’IL6. L’IL6 diminue alors son rétrocontrôle positif sur la 
production de NF-kB, aboutissant à une inhibition de la 
croissance de la lignée DU145 greffée sur souris Nude et 
SCID.

TGFβ1 (transforming growth factor β1) [19,20]

Le facteur de croissance transformant β1 (TGFβ1) est un 
inhibiteur de la croissance cellulaire dans les cellules épi-
théliales prostatiques normales. Sur la lignée PC3, la dexa-
méthasone augmentait de façon temps et dose dépendante 
l’expression des récepteurs de type II de TGFβ1 (TβRII). 
Cette stimulation était médiée par les récepteurs aux 
glucocorticoïdes. La dexaméthasone augmentait également 
l’expression de TGFβ1 et de p15 et p27 qui sont des cibles 
du TGFβ1 et ont pour rôle l’arrêt du cycle cellulaire en G1. 
La dexaméthasone induit ainsi un effet antiprolifératif via 
le TGFβ1.

VGEF et IL8 [21]

L’angiogenèse est un processus fondamental de la croissance 
tumorale et de la dissémination métastatique. L’effet de la 
dexaméthasone sur l’angiogenèse et la prolifération cellu-
laire via le récepteur aux glucocorticoïdes a été démontré 
in vitro et in vivo en déterminant l’expression de 2 facteurs 
angiogéniques essentiels : le facteur de croissance vasculaire 
endothélial (VEGF) et l’interleukine-8 (IL-8). Dans la lignée 
cellulaire DU145 qui exprime le récepteur aux glucocor-
ticoïdes, la dexaméthasone réduisait significativement 
l’expression du VEGF de 50 % et de l’IL-8 de 89 %, et diminuait 
signifi cativement la production de VEGF de 55 % et d’IL-8 de 
74 %. L’antagoniste du récepteur aux glucocorticoïdes RU486 
inversait ces effets, démontrant ainsi le rôle du récepteur. 
Dans les xénogreffes de lignée DU145, la dexaméthasone 
diminuait signifi cativement le volume de la tumeur et la 
densité des microvaisseaux et régulait à la baisse l’expression 
du VEGF et de l’IL-8.

est plus élevée [10]. La castration, qu’elle soit chirurgicale 
par orchidectomie ou médicamenteuse par analogue de 
la LHRH ou anti-androgènes, n’agit pas sur la production 
surrénalienne ou tumorale des androgènes. Le CPRC est 
défi ni par une testostéronémie totale inférieure à 0,5 ng/ml 
(1,7 nmol/l) associée à 3 augmentations successives du PSA 
à 2 semaines d’intervalle minimum, dont 2 à plus de 50 % 
au-dessus du nadir, avec une valeur > 2 ng/ml [11,12]. Le 
PSA étant régulé par les récepteurs androgéniques, son aug-
mentation, associée une résistance à la castration, suggère 
la persistance et/ou la réactivation de récepteurs andro-
géniques malgré un environnement pauvre en androgènes, 
probablement à cause de la persistance intracellulaire de 
ligands androgéniques [13,14].

La castration n’agit pas sur la production surrénalienne 
ou tumorale des androgènes qui, à l’état physiologique, 
représente 10 à 20 % de la sécrétion androgénique. Ainsi, 
certains patients semblent avoir un cancer de prostate 
considéré résistant à la castration mais qui serait encore 
stimulé par une sécrétion résiduelle d’androgènes d’origine 
surrénalienne. Chez les patients subissant une privation 
androgénique : des niveaux significatifs d’androgènes 
surrénaliens intra-prostatiques ont été détectés, et une 
augmentation des enzymes de médiation de la réduction de 
l’androstènedione en testostérone surrénale a été associée 
à des niveaux relativement élevés de testostérone dans 
les biopsies [13]. De plus, il a été montré que les cellules 
métastatiques de CPRC surexpriment les transcrits codant 
les enzymes de synthèse des androgènes, aboutissant à une 
synthèse de novo de testostérone et de DHT à partir du 
cholestérol [13,15].

Le principe est donc de supprimer cette sécrétion 
d’androgènes surrénaliens par une corticothérapie qui 
induit une rétroaction négative sur la sécrétion d’ACTH 
(Fig. 1) [16].

Effets médiés par les récepteurs 
aux glucocorticoïdes

Les corticostéroïdes peuvent avoir une action anti-
tumorale propre par l’intermédiaire des récepteurs 

ACTH

Prégnénolone

17-OH progestérone 11 désoxycortisol Cortisol17-OH prégnénolone

DHEA Androsténédione Testostérone DHT

Progestérone Désoxycorticostérone Corticostérone

Aldostérone

Prednisone
Rétrocontrôle

négatif

Figure 1. Schéma de la synthèse hormonale surrénalienne, d’après [16].
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7,5 à 10 mg/j de prednisone permettait une amélioration 
des symptômes douloureux avec réduction de l’utilisation 
d’analgésiques chez 38 % des patients [22]. La diminution de 
la douleur était associée à une amélioration de la qualité de 
vie et du bien-être général. Dans une étude contrôlée pred-
nisone vs fl utamide, 56 % des patients traités par prednisone 
rapportaient une amélioration de leur état général, et une 
réduction de l’utilisation d’analgésiques et des traitements 
symptomatiques [23]. Toutefois, ces résultats pouvaient être 
dus à l’effet coanalgésique des corticoïdes ou à des effets 
non spécifi ques, anaboliques et réducteurs de la fatigue, et 
n’était pas forcément le signe d’un effet antitumoral.

Effi cacité de la corticothérapie 
dans le CPRC

Effi cacité sur les symptômes

La corticothérapie a tout d’abord une effi cacité sur les 
symptômes cliniques du CPRC métastatique. Les corticos-
téroïdes sont utilisés pour atténuer les douleurs liés aux 
métastases osseuses, présentes dans plus de 90 % des cas, 
et pour augmenter l’appétit. Une étude rétrospective 
conduite sur 28 patients présentant des métastases osseuses 
symptomatiques de CPRC avait montré qu’un traitement par 

Tableau 1. Voies de signalisation impliquées dans le cancer de la prostate par l’activation du récepteur aux 
glucocorticoïdes [17].

Molécules régulatrices clés Fonction cellulaire

IkBaA (NFkBtranscriptionalactivityD) ProliférationD, invasionD, angiogenèseD, métastasesD

IL-6D ProliférationD

Phospo-ERK1/2D ProliférationD, apoptoseA

Cycline D1 ProliférationD, apoptoseA

p21A ProliférationD, transformationD

p27 A ProliférationD, transformationD

Phospo-c-MycD ProliférationD, transformationD

AP-1D ProliférationD, transformationD

SGK-1A SurvieA

p38D ProliférationD, transformationD

JNK/SAPK/MEK1,2D ProliférationD, transformationD

SRF, p53, STAT1D ProliférationD, transformationD

p15A Arrêt du cycle cellulaireD

p27A Arrêt du cycle cellulaireD

IL-8D ProliférationD, angiogenèseD

TGF-β1 A ProliférationD

TβRIIA ProliférationD

uPAD Métastases osseusesD

VEGFD ProliférationD, lymphogenèseD, angiogenèseD

AR transcriptionalactivityD ProliférationD

VDR ligand bindingA ApoptoseA, proliférationD, invasivitéD

15-LOX-2D Arrêt du cycle cellulaireD, angiogenèseD

OPGD SurvieD

S100PA ApoptoseD, croissance cellulaireA

D = diminution ; A = augmentation.



La corticothérapie dans le cancer de la prostate résistant à la  castration S27

de référence une corticothérapie seule à base d’hydro-
cortisone, de prednisone ou de prednisolone (ces études 
sont référencées dans le tableau 2). Ces études avaient 
dans le bras « corticothérapie » de 29 à 542 patients. On 
observait une diminution d’au moins 50 % du taux de PSA 
dans 6 à 34 % des cas. Cette grande variabilité s’explique 
par l’hétérogénéité des études : certaines ne tenaient 

Effi cacité de la prednisone, prednisolone, 
et hydrocortisone en prise quotidienne

Une vision plus complète de l’effi cacité de la corticothé-
rapie dans le traitement du CPRC peut être obtenue en 
analysant les résultats des nombreux essais prospectifs 
testant des hormono/chimiothérapies et ayant pour bras 

Tableau 2. Études prospectives ayant un bras corticothérapie continue par prednisone, prednisolone ou hydrocortisone.

N Molécule Dose/j Réponse TTP 
médian 
(mois)

Rép. Rép. OS 
médian 
(mois)

Bras 
comparé

Références

(mg) PSA > 50 % sympt. radio

30 Hydrocortisone 40 20 % 4 (3-12) – – – + suramine à 
progression

Kelly et al.
J Clin Oncol 
1995

81 Prednisone 10 22 % – 12.3% – Mitoxantrone Tannock 
et al.
J Clin Oncol 
1996

29 Prednisone 20 34 % 2 (0-11) – – 12.8 – Sartor et al.
Urology 1998

123 Hydrocortisone 40 21.5 % 2,3 – – 12.6 Mitoxantrone Kantoff 
et al. J Clin 
Oncol 1999

231 Hydrocortisone 40 16 % à 4 
semaines

– 28% 0% Suramine Small et al.
J Clin Oncol 
2000

101 Prednisone 20 21 % 3.4 – – 10.6 Flutamide Fossa et al.
J Clin Oncol 
2001

60 Prednisone 10 24 % 4.1 – – 19 Mitoxantrone Berry et al.
J Urol 2002

50 Prednisone 20 8.7 % 2.5 – – 11.9 Satraplatine Sternberg 
et al.
Oncology 
2005

50 Prednisolone 10 26 % à 6 
semaines

4 16 % – 18 Docétaxel Fossa et al.
EurUrol 2007

315 Prednisone 10 12.4 % à 4 
semaines

9.9 13.8 % 0.7 % 15.4 Satraplatine Sternberg 
et al.
J Clin Oncol 
2009

398 Prednisone 10 6 % à 4 
semaines

3.6 27 % 3 % 10.9 Abiratérone De Bono 
et al.
N Engl J 
Med 2011

542 Prednisone 10 24 % 5.6 – – 27.2 Abiratérone Ryan et al.
N Engl J 
Med 2012

N : nombre de patients ; TTP : Time to PSA progression ; OS : Median overall survival.
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Effi cacité des « bolus »

Le mécanisme d’action de la corticothérapie dans le CPRC 
n’est pas en faveur de ce mode d’administration. Dans 
l’étude prospective de Weitzman [24], 12 patients ayant 
un CPRC ont eu un traitement séquentiel : 20 mg dexamé-
thasone en 3 injections espacées de 6 heures toutes les 
3 semaines. En cas d’ineffi cacité, les patients recevaient 
en plus de l’estramustine et du docétaxel. Aucun n’avait 
présenté une diminution du taux de PSA de plus de 50 % 
avec le traitement par dexaméthasone en « bolus ».

Toxicité de la corticothérapie prolongée

Les effets secondaires de la corticothérapie prolongée sont 
multiples : perte osseuse, myopathie, atrophie cutanée, 
modifi cations métaboliques, modifi cations hydro-électro-
lytiques, effets ophtalmologiques, troubles gastriques, 
immunosuppression, effets neuropsychologiques, freination 
hypophysaire. Les études publiées sur les effets indésirables 
des corticostéroïdes chez les patients porteurs d’un cancer 
de la prostate sont peu nombreuses.

Dans les essais les plus récents où les corticostéroïdes 
étaient associés au docétaxel, au cabazitaxel ou à l’acétate 
d’abiratérone, l’incidence des effets secondaires rapportés 
à la corticothérapie a été minime, limitée à l’hypertension 
et aux infections [6,25,26].

Dans le cadre du CPRC, il nous a semblé plus intéressant 
d’insister sur deux types d’effets secondaires : la perte 
osseuse et le risque cardiovasculaire.

Perte osseuse/ostéoporose

La défi nition du CPRC implique que le patient a subi une 
suppression androgénique, permettant de contrôler la 

compte que des diminutions de PSA supérieures à 50 % à 
4 ou 6 semaines et d’autres n’excluaient pas les patients 
ayant déjà eu une corticothérapie. Néanmoins, il a été 
rapporté des réponses prolongées au-delà de 12 mois et 
une survie globale médiane de 10 à 27 mois pour certains 
patients. Pour les études qui exploraient l’effi cacité sur les 
symptômes et la douleur, il était noté une réponse dans 12 à 
28 % des cas avec toujours une certaine hétérogénéité des 
critères d’évaluation (diminution de prise d’antalgiques, 
utilisation de questionnaires). Les études s’intéressant à 
la réponse radiologique sont rares du fait de la diffi culté 
d’évaluation des métastases essentiellement osseuses. Elles 
rapportaient des réponses objectives chez 0 et 3 % des 
patients, et une survie sans progression radiologique de 
3,6 et 8,3 mois.

Effi cacité de la dexaméthasone en prise 
quotidienne
La dexaméthasone avait également été étudiée dans le 
CRPC. Les études prospectives sur ce corticostéroïde sont 
rares. Néanmoins, le fait que ce corticostéroïde soit consi-
déré par certains comme ayant une activité glucocorticoïde 
plus importante avec un effet minéralocorticoïde moindre 
en a fait une molécule classiquement utilisée dans certains 
centres. Le tableau 3 résume les variables évaluées et les 
résultats de ces études. De 19 à 133 patients ont été traités 
avec une dose journalière de 0,5 à 2,25 mg. Des réponses de 
plus de 50 % sur le taux de PSA étaient observées chez 27,8 
à 62 % des patients avec des réponses prolongées pouvant 
dépasser 2 ans. L’effi cacité sur les douleurs concernait envi-
ron 60 % des patients avec des taux de réponses objectives 
radiologiques chez 19 à 33 % des patients. Ces données, 
même si elles reposent sur des études moins nombreuses 
et le plus souvent rétrospectives, sont donc en faveur de 
l’utilisation de la dexaméthasone en monothérapie dans 
le CPRC.

Tableau 3. Études rétrospectives ou prospectives ayant testé l’effi cacité de la dexaméthasone en prise continue.

N Type* Dose/j
(mg)

Réponse
PSA > 50 %

TTP médian 
(mois)

Rép.
sympt.

Rép.
radio

Bras comparé Reference

38 R 1.5-2.25 61 % 8 (3-22) 63 % 21 % – Storlie et al.
Cancer 1995

37 P 0.5-2 62 % 7 (1-22) 61 % 19 % – Nishimura et al.
Cancer 2000

19 P 1.5 27.8 % 2.1 (1.2-
27.5)

58.3 % 33 % – Saika et al.
Int J Urol 2001

27 R 1.5 59.3 % 5.4 – – – Morioka et al.
Urol Int 2002

102 R 0.5 49 % 7.4 (1-28) – – – Venkitarman et al.
BJU Int 2007

133 P 2
+ aspirine
+ranitidine

50 % – – – + diethyl-
stilbestrol

Shamash et al.
Br J Cancer 2011

*R : rétrospectif ; P : prospectif ; TTP : Time to PSA progression.
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maladie pendant 2 à 3 ans en moyenne avant d’observer une 
résistance à la castration. Cette suppression androgénique 
provoquait une diminution drastique des taux circulants de 
testostérone et d’œstrogène qui sont, l’un comme l’autre, 
régulateurs de l’activité des ostéoclastes et ostéoblastes. 
En conséquence, la résorption osseuse augmentait alors 
que la formation osseuse diminuait [27], ce qui aboutissait 
à une diminution de la densité osseuse maximale dans la 
première année de traitement [28], et à une augmentation 
du risque de fracture de 45 % [29]. Les bisphosphonates et 
le dénosumab sont les médicaments les plus utilisés pour 
traiter l’ostéoporose et diminuer le risque de fracture en cas 
de CPRC. Les bisphosphonates, qui inhibent l’activité des 
ostéoclastes et la résorption osseuse, améliorent la densité 
minérale osseuse [28]. Le dénosumab est un anticorps mono-
clonal bloquant l’activité du RANKL (Receptor Activator of 
Nuclear factor-KB ligand) qui joue un rôle important dans 
la régulation de l’activité des ostéoclastes. Le dénosumab 
augmente la densité minérale osseuse à 24 mois et réduit 
l’incidence de nouvelles fractures vertébrales à 3 ans chez 
les patients sous suppression androgénique pour un cancer 
de la prostate non métastatique avec facteur de risque 
de fracture ostéoporotique (âge ≥ 70 ans, densité osseuse 
faible ou antécédent de fracture ostéoporotique) [28].

Outre l’augmentation de la résorption osseuse, les cor-
ticostéroïdes sont également responsables d’une diminution 
de la formation osseuse. Lors d’un traitement corticoïde 
prolongé, la perte osseuse est précoce, dès le troisième 
mois, et prédomine sur l’os trabéculaire, les vertèbres, et les 
côtes [30]. La prise de corticostéroïdes à une dose journalière 
de plus de 10 mg d’équivalent prednisone pendant 90 jours 
est associée à un risque de fracture de hanche multiplié par 7 
et un risque de fracture vertébrale par 17 dans la population 
générale [31].

Risque cardiovasculaire

La suppression androgénique est à l’origine de modifi cations 
métaboliques : dyslipidémie, insulino-résistance, augmen-
tation de la masse grasse, constituant des facteurs de risque 
cardiovasculaire et de diabète pour les patients atteints 
de cancer de la prostate [32]. Cependant, l’association de 
l’androgéno-suppression et de la mortalité cardiovasculaire 
n’est pas claire. En conséquence, le consensus publié en 
2010 par l’American Heart, Cancer Society and Urological 
Associations [33] ne permet pas de statuer sur la mortalité 
cardiovasculaire et ne recommande aucune prise en charge 
cardiovasculaire spécialisée en cas d’introduction d’une 
suppression androgénique. Seule reste recommandée la 
prise en charge des facteurs de risque (arrêt du tabac, 
conseils nutritionnels, exercices physiques), et en pesant 
les risques-bénéfi ces en cas de pathologie cardiovasculaire 
préexistante.

Les corticostéroïdes peuvent aussi être à l’origine de 
dyslipidémie [34], d’hypertension artérielle et d’hyper-
glycémie, pouvant induire des maladies cardiovasculaires. 
Une étude rétrospective avait montré que 64 % des patients 
traités avec corticostéroïdes à des doses supérieures à 
40 mg/j d’équivalent prednisone avaient au moins un 
épisode d’hyperglycémie (taux de glucose ≥ 200 mg/dl), et 
52 % des patients avaient des épisodes multiples [35]. Une 

prévalence d’hypertension artérielle de l’ordre de 10 à 
15 % a été associée à une corticothérapie prolongée [36]. 
La question se pose de savoir si toutes les dysfonctions 
métaboliques liées à la corticothérapie ont un réel impact 
sur la survenue d’événements cardiovasculaires. Dans 
une étude cas-témoin, les patients prenant une corti-
cothérapie à une dose supérieure à 7,5 mg/j avaient un 
risque relatif d’événements cardiovasculaires de 2,56 
et d’infarctus du myocarde de 3,26, tous 2 statistique-
ment significatifs [37]. Toutefois, ce type d’étude est 
à interpréter avec précaution, le risque d’événement 
cardiovasculaire pouvant être majoré par la pathologie 
sous-jacente à l’origine de la prescription de corticoïdes, 
le plus souvent des pathologies inflammatoires comme 
la polyarthrite rhumatoïde ou le lupus érythémateux 
disséminé, dont on sait qu’elles peuvent favoriser les 
atteintes vasculaires.

Mesures à associer à la corticothérapie 
prolongée

Il n’y a pas de recommandations spécifi ques au CPRC pour 
prévenir les effets du traitement glucocorticoïde. Il faut 
donc s’en tenir aux recommandations générales sur la prise 
d’une corticothérapie.

Pour prévenir l’ostéoporose cortico-induite, rien ne 
justifi e actuellement l’ostéodensitométrie systématique. 
Quel que soit le résultat des dosages de 25-OH-vitamine D, 
une supplémentation systématique en vitamine D et en 
calcium est fortement recommandée, de même que l’activité 
physique, l’arrêt du tabac et la limitation de la consom-
mation d’alcool à 2 verres par jour. Dans les recommanda-
tions internationales [38], la prise d’une corticothérapie 
quotidienne pour une durée prévue de plus de 3 mois à une 
dose supérieure à 7,5 mg/j d’équivalent prednisone est une 
indication à un traitement par bisphosphonates (alendronate, 
risédronate ou zolédronate).

Comme pour toute corticothérapie prolongée, un suivi 
cardiologique et ophtalmologique s’impose. Une sur-
veillance régulière permet de dépister la survenue d’une 
hypertension, d’un diabète et d’une hypokaliémie. Il n’y 
a pas d’indication à une prophylaxie primaire de l’ulcère 
gastrique en l’absence de facteur de risque surajouté, et 
l’intérêt d’un régime désodé pour prévenir l’hypertension 
n’a pas été prouvé.

Association abiratérone-corticothérapie

Dans de nombreuses études, l’abiratérone a été associé aux 
corticostéroïdes (prednisone 10 mg/j ou dexaméthasone 
0,5 mg/j) pour bloquer la synthèse des androgènes chez 
les patients CPRC, et les effets bénéfi ques antitumoraux 
ont été mesurés en terme de décroissance de plus de 50 % 
du PSA ou du nombre des cellules tumorales circulantes, 
d’amélioration des signes cliniques de la maladie (douleurs et 
signes radiologiques) et d’augmentation de la survie globale. 
Les effets antitumoraux sont signifi cativement plus marqués 
chez les patients traités avec l’association abiratérone plus 
corticostéroïdes que chez ceux traités avec corticostéroïdes 
seuls [4,6,8,9,14].
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Dans l’essai COU-001 de phase I-II [7], 42 patients pré-
sentant un CPRC ont reçu un traitement par abiratérone 
250 mg × 4/j sans corticothérapie associée, par cycle de 28 
jours. Les toxicités cliniques et biologiques étaient évaluées 
1 fois par semaine pendant les 2 premiers cycles puis 1 fois 
par cycle. En cas de toxicité minéralocorticoïde (hypertension 
artérielle, hypokaliémie, œdème), un traitement par éplérone 
(antagoniste de l’aldostérone utilisé en post-infarctus) était 
introduit à la dose de 50 à 200 mg/j. En cas d’effi cacité 
insuffi sante, on introduisait de la dexaméthasone à la dose 
de 0,5 mg/j. Sur les 42 patients, seuls 4 n’ont pas eu d’effet 
minéralocorticoïde invalidant avec des suivis respectifs de 
38, 65, 253 et 392 jours. Pour 2 patients, la dexaméthasone 
a été introduite d’emblée du fait de la survenue de céphalées 
invalidantes associées chez l’un des 2 à une hypokaliémie à 
2,8 mmol/l, après un suivi de 72 et 58 jours. L’éplérone a été 
introduite chez 36 patients après une durée médiane de 28 
jours (extrêmes 6-387), et a été effi cace chez 35 patients. 
L’hypokaliémie à l’introduction de l’éplérone pouvait être 
sévère, à 2,6 mmol/l minimum. Il apparaît donc préférable 
d’introduire de façon systématique un traitement pour contrer 
l’effet minéralocorticoïde car ses effets peuvent être sévères 
(hypokaliémie notamment) et parfois retardés. En outre, 
de façon pratique, leur surveillance nécessiterait un suivi 
rapproché qui semble peu envisageable en pratique courante. 
Se pose alors la question d’une association systématique de 
l’éplérone. Toutefois, ce traitement présente aussi des effets 
secondaires, notamment hypotension, hyperkaliémie, éléva-
tion de la créatininémie, qu’il convient de ne pas négliger. Il 
serait donc souhaitable que des études prospectives évaluent 
des schémas alternatifs de corticothérapie en association avec 
l’abiratérone dans le traitement du mCPRC.

Conclusion

La corticothérapie en monothérapie dans le CPRC a une 
effi cacité réelle mais limitée. En association avec l’acétate 
d’abiratérone, elle permet d’éviter la toxicité minéra-
locorticoïde et d’améliorer la suppression androgénique. 
Toutefois, ses effets secondaires ne sont pas négligeables 
et sont donc à prendre en compte, et cela d’autant que 
l’acétate d’abiratérone est indiquée en amont dans la prise 
en charge du CPRC métastatique chez les patients naïfs de 
chimiothérapie. Avec la multiplication des options théra-
peutiques, les effets secondaires vont devenir des critères 
déterminants dans le choix des thérapeutiques et de leur 
séquence d’administration.
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L’abiratérone est un inhibiteur sélectif puissant du 
cytochrome P450c17 (CYP17A1). Le CYP17 est une enzyme 
complexe microsomiale avec une activité 17α-hydroxylase 
et C17,20 lyase. Elle est présente au niveau testiculaire, 
surrénalien et tumoral. CYP17 catalyse la conversion de la 
prégnénolone et de la progestérone en précurseurs de la 
testostérone, respectivement la DHEA et l’androstènedione. 
L’inhibition du CYP17 n’affecte pas la voie minéralo corticoïde 
mais uniquement les voies glucocorticoïde et androgénique. 
Ceci s’explique par le fait que la production de minéra-
locorticoïdes est en amont de l’enzyme CYP17. Cependant, 
l’inhibition de la production de glucocorticoïdes entraîne 
une perte du rétrocontrôle négatif exercé sur le complexe 
hypothalamo-hypophysaire qui réagit par une augmentation 
par 5 de la production d’ACTH, ceci entraînant une activation 
de la voie minéralocorticoïde, et donc la surproduction de 
stéroïdes en amont de CYP17. Ainsi, le taux de désoxycor-
ticostérone est multiplié par 10 et celui de corticostérone 
par 40. Ceci entraîne l’apparition d’effets indésirables de 
nature minéralocorticoïde que sont l’hypertension artérielle, 
l’hypokaliémie et la rétention hydrique (Fig. 2) [40].

Ces effets secondaires sont améliorés par de petites doses 
de corticostéroïdes comme la prednisone ou la dexamétha-
sone [7-9] qui restaurent le rétrocontrôle négatif sur l’axe 
hypothalamo-hypophysaire. On obtient ainsi une chute de la 
production compensatoire d’ACTH, l’arrêt de la suractivation 
de la voie minéralocorticoïde et une atténuation des effets 
indésirables minéralocorticoïdes, alors que la suppression des 
autres stéroïdes est maintenue (Fig. 3) [6,7,40].

Les corticoïdes pourraient par ailleurs renforcer l’effi -
cacité de l’abiratérone : en effet, l’inhibition de l’activité 
17α-hydroxylase du CYP17 n’est que partielle. De ce fait, 
les métabolites de la 17-OH progestérone s’accumulent, 
dont la 3α5α17-OH prégnénolone qui active une voie de 
synthèse secondaire des androgènes avec un taux de 
3α5α17-OH prégnénolone signifi cativement corrélé à celui 
de l’androstérone. L’activation de la voie secondaire de 
production d’androgènes surrénaliens est la conséquence 
de l’accumulation de substrats et de l’inhibition de la 
CYP17,20 lyase [7]. L’adjonction de dexaméthasone 
améliore la suppression androgénique en prévenant 
l’augmentation des substrats de la voie secondaire de 
synthèse des androgènes.

Pour des patients en progression sous abiratérone, 
l’adjonction de dexaméthasone a permis d’obtenir une 
réponse chez 4 patients sur 15 avec décroissance du PSA 
de 36 à 99 % [39]. Il a aussi été montré une baisse de la 
testostéronémie chez tous les patients en progression sous 
abiratérone (n = 8), dont 4 à un taux < 0,05 ng/dl [7].

Quel autre traitement pour contrer l’effet 
minéralocorticoïde ?

Dans la plupart des essais testant l’acétate d’abiratérone, la 
corticothérapie était associée de sorte à contrer les effets 
minéralocorticoïdes, si bien que l’acétate d’abiratérone a 
obtenu son AMM en association avec la prednisone ou la 
prednisolone. Toutefois, étant donné les effets secondaires 
de la corticothérapie prolongée, des alternatives ont été 
évaluées.
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Figure 2. Effets du traitement par abiratérone sur la synthèse hormono-surrénalienne [16].
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Figure 3. Effet du traitement par abiratérone et prednisone sur la synthèse hormono-surrénalienne [16].
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