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Hormonothérapie

Objectifs pédagogiques
Connaître les cancers hormono-dépendants
Connaître la signification de la présence des récepteurs hormonaux
Expliquer les mécanismes d’action de l’hormonothérapie
Citer les principales interventions hormonales utilisées
Connaître le rôle joué par la castration
Connaître le rôle joué par les hormones stéroïdiennes
Connaître le rôle joué par les analogues de la LH-RH
Savoir à quoi correspondent les anti-œstrogènes
Savoir à quoi correspondent les anti-androgènes
Savoir à quoi correspondent les anti-aromatases
Expliquer l’utilisation de l’hormonothérapie à titre adjuvant
Expliquer le rôle de l’hormonothérapie dans le traitement des métastases
Expliquer le rôle des hormones thyroïdiennes au cours du cancer de la thyroïde.

Le caractère hormono-dépendant d’un certain nombre de cancers a été démontré depuis 
longtemps. 
Dès la fin du siècle dernier, il est connu que l’ovariectomie bilatérale améliore les cancers du 
sein. 
En 1941, Huggins montre que la castration bilatérale améliore considérablement les 
douleurs osseuses des cancers métastatiques de la prostate. On avait observé depuis 
longtemps qu’il n’y avait pas de cancer de la prostate chez les hommes castrés.
En pratique, on peut inclure parmi les cancers hormono-dépendants :

 Le cancer du sein, 
 Le cancer de la prostate, 
 Le cancer du corps de l’utérus, 
 Le cancer de la thyroïde, 
 Quelques réponses fugaces : ovaire, rein 

Les récepteurs hormonaux
Les hormones stéroïdiennes (de la vitamine D aux hormones cortico-surrénaliennes) 
agissent par l’intermédiaire d’un récepteur spécifique, situé dans le noyau des cellules, qui 
interagit directement sur la synthèse protéique par leur rôle de facteur de transcription du 
DNA. Les récepteurs stéroïdiens sont des protéines de 427 à 984 acides aminés, avec des 
zones d’analogie importantes d’une espèce à l’autre et d’un récepteur à l’autre. 
Ils possèdent plusieurs domaines d’action différents et notamment :

 Le domaine de reconnaissance spécifique de l’hormone, 
 Le domaine de liaison avec le DNA. 

Les méthodes de dosage des récepteurs utilisent :
 Soit des techniques isotopiques de liaison d’une dose traçante d’hormone 

radioactive avec des extraits nucléaires, 
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 Soit des techniques immunochimiques, pouvant être appliquées soit sur des 
extraits tissulaires, soit directement sur les coupes histologiques. 

En pratique clinique, les récepteurs aux œstrogènes et à la progestérone sont recherchés 
quotidiennement dans les cancers du sein. Il existe une bonne corrélation entre la présence 
de récepteurs pour les œstrogènes dans le tissu tumoral et la réponse à l’hormonothérapie. 
Les récepteurs à la progestérone sont synthétisés après action des œstrogènes, et sont 
donc à la fois le reflet de l’action des œstrogènes et de la progestérone sur les cellules 
cancéreuses.
La présence de récepteurs positifs constitue un facteur pronostique évident : les malades 
ayant des récepteurs positifs ont une survie sans récidive plus importante que les malades 
n’ayant pas de récepteurs détectables.
Dans le cancer de la prostate, les récepteurs ont été moins étudiés. Il existe une conversion 
de la testostérone au niveau de la cellule prostatique par une 5  réductase, la forme 
hormonale réduite pouvant pénétrer le noyau et interagir avec le DNA.
L’hormonothérapie va être basée sur les possibilités de couper l’interaction entre la 
testostérone ou ses dérivés et les facteurs de transcription induits par l’interaction hormone 
récepteur.

Mécanismes d’action de l’hormonothérapie
Les mécanismes d'action des différents traitements répondent au schéma suivant :

 disparition de l'hormone stimulante,
 action d'une anti-hormone agissant sur le récepteur,
 inhibition de la synthèse des hormones ou du dérivé actif. 
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Les trois principaux mécanismes d'intervention hormonale pour le cancer de la prostate :
 la disparition de l'hormone circulante (castration physique ou chimique), 
 l'inhibition de la synthèse du dérivé actif (la 5-déhydro-testostérone) 
 l'action d'une anti-hormone au niveau du récepteur. 

Pour le cancer du sein, on peut remplacer l'action sur 5  reductase par l'action sur les anti-
aromatases dont l'effet est assez similaire (inhibition de la synthèse).

La castration

Dans le cancer du sein

La castration physique (en général par radiothérapie, plus rarement au cours d'une 
coelioscopie) a relativement peu de rôle dans le cancer du sein, en raison de la facilité avec 
laquelle on peut utiliser un médicament antiœstrogène. 
Cependant, elle constitue un bon moyen de traitement des métastases du cancer du sein 
(lorsqu’on n’a pas utilisé auparavant d’antiœstrogène) : il existe un effet antalgique et de 
régression tumorale évident, ainsi qu’une augmentation de la survie. 
Les effets secondaires sont marqués chez les femmes non ménopausées. Ils sont dus à la 
ménopause très brutale qui est ainsi instituée, et aux conséquences psychologiques plus ou 
moins marquées, surtout chez la femme jeune.

Dans le cancer de la prostate 

Dans le cancer de la prostate, on observe un effet très marqué lors des récidives tumorales 
aussi bien au niveau des métastases osseuses (disparition très rapide des douleurs) que de 
la tumeur primitive (disparition des troubles urinaires). 
Il ne semble pas y avoir d’intérêt à un tel traitement en cas de tumeur localisée (encore qu’un 
essai récent semble montrer un avantage d’une association radiothérapie hormonothérapie).
La castration est un geste chirurgical simple n'entraînant qu'une très courte hospitalisation 
et sans risque chirurgical majeur. Elle a un coût très réduit par rapport aux autres traitements 
proposés plus loin.
Les effets secondaires de la castration sont les mêmes que chez la femme : la brusque 
privation hormonale entraîne des bouffées de chaleur importante, un hypogonadisme de plus 
en plus marqué (organes génitaux externes petits, disparition de la pilosité masculine, 
modification de la peau), et le plus souvent une perte de la libido s'accompagnant d'une 
impuissance (qui peut pré-exister au cours d'un cancer de la prostate). 
Il existe, en outre, des conséquences psychologiques souvent plus manifestes : beaucoup 
de malades sont effrayés par une telle atteinte de leur personne, (mais aussi beaucoup de 
médecins n'osent pas proposer une telle 'mutilation') et préfèrent utiliser une 'castration 
chimique' par agoniste de la LH-RH apparemment moins directement agressive.
Aussi, propose-t-on souvent une pulpectomie, qui consiste en l’ablation du parenchyme 
testiculaire avec conservation de la coque testiculaire, donnant une impression de 
conservation des organes. On peut aussi proposer la pose de prothèses (?).
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Hormones stéroïdiennes

Dans le cancer du sein

Les androgènes ont été utilisés pendant un certain temps dans le traitement du cancer du 
sein. 
Ils provoquent un effet de castration par blocage des hormones hypothalamiques. 
La virilisation observée par les traitements au long cours, le risque d'hypertension et 
l'apparition de nouveaux médicaments mieux supportés les ont fait disparaître plus ou moins 
de l'arsenal thérapeutique, sauf peut-être en phase pré-terminale où leur effet anabolisant 
peut être utile (meilleur appétit, moindre asthénie).

Dans le cancer de la prostate

Les œstrogènes ont été longtemps utilisés dans le cancer de la prostate.
Le médicament le plus utilisé est le diéthylstilbestrol (ou Distilbène™) et aussi l'estradiol di-
undécylate (ou Œstradiol - Retard Théramex™).
Ils ont, certes, des effets périphériques se traduisant par une féminisation plus ou moins 
marquée (gynécomastie, modification de la répartition des graisses), mais leur principale 
action consiste à bloquer la sécrétion hypothalamique de LH RH, et d'induire ainsi une 
suppression de la fabrication de LH par l'hypophyse, et secondaire de testostérone par le 
testicule. 
On aboutit ainsi à une castration chimique. Mais, il n'y a pas de bouffées de chaleur.
Les œstrogènes (notamment à fortes doses prolongées) ont été abandonnés en raison des 
complications thrombo-emboliques qu'ils favorisent et qui diminuent l'effet positif du 
traitement (embolies pulmonaires) dans les études randomisées à une dose forte (3mg/j). La 
dose de 1mg/j n'est peut-être pas efficace suffisamment pour tous les malades. De ce fait, 
une recommandation des références médicales opposables indique clairement que ce type 
de médicaments ne constitue pas la première ligne des hormonothérapies du cancer de la 
protate.
Après échec d'une première hormonothérapie, le DES pourrait aboutir à quelques réponses 
significatives.
Il existe encore une utilisation sous forme de doses de charge (notamment lors de 
complications neurologiques du cancer de la prostate de type compression médullaire ou de 
douleurs très intenses) sous forme de perfusion de Fosfestrol (ou ST 52™).
Ce produit est une sorte de prodrogue de transport du principe actif jusqu'à la prostate. Il 
subit une déphosphorylation qui conduit à la formation du diéthylstilbestrol qui constitue le 
métabolite responsable de l'action pharmacologique. Grâce aux phosphatases acides, le 
fosfestrol est activé principalement (mais non uniquement) au sein même du tissu 
cancéreux, ce qui évite une imprégnation estrogénique périphérique majeure et limite ainsi 
les effets secondaires tels que gynécomastie et complications thrombo-emboliques.
En outre, comme les oestrogènes, une inhibition de l'axe hypothalamohypophysaire permet 
la réduction de la sécrétion d'androgènes par les testicules. 
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Les agonistes de la LH-RH
La possibilité de synthétiser de très nombreux analogues de la LH RH ainsi que l'apparition 
de formes galéniques facilement utilisables (formes injectables sous cutanées retard) ont 
transformé l'hormonothérapie de du cancer de la prostate (et à un moindre degré du cancer 
du sein) . 
Ces médicaments ont, en outre, des utilisations non cancérologiques (endométriose, 
fibromes utérins, maladie polykystique ovarienne, hirsutisme, etc.).
Les principaux médicaments utilisés sont :

 buséréline (Bigonist™, Suprefact ®™) 
 goséréline (Zoladex™) 
 leuproréline (Enantone™, Lucrin™) 
 triptoréline (Decapeptyl™) 

Le mode d'action des agonistes de la LH RH s'explique par un rétrocontrôle au niveau de 
l'hypophyse. 
Les cellules hypophysaires, dans un premier temps, répondent à la stimulation des 
analogues des hormones hypothalamiques par une augmentation de sécrétion de LH RH, et 
donc le testicule répond par une augmentation de sécrétion de testostérone. 
Cet effet 'flush' est important à connaître, car il peut entraîner, en début de traitement, une 
aggravation de la symptomatologie douloureuse, voire une aggravation des paralysies.
D'où l'importance de ne pas commencer les traitements par agonistes de la LH RH sans 
avoir au préalable institué un traitement par antiandrogène (ou par antiœstrogène pour le 
cancer du sein). On peut commencer le traitement par agoniste de la LH RH après quelques 
jours de ce traitement.
Il est possible qu'il existe un rôle direct de ces agonistes sur les cellules tumorales : rares 
cas de réponse chez des malades, hommes ou femmes, castré(e)s .
Le second temps d'action des agonistes est donc une castration chimique par épuisement de 
l'hypophyse, avec des bouffées de chaleur plus ou moins marquées, et chez l'homme une 
impuissance très fréquente (avec la même proportion que la castration physique) avec un 
hypogonadisme majeur.
Une autre contrainte est celle de l'injection mensuelle (ou trimestrielle) sous cutanée, et le 
fait qu'il faille continuer ce traitement de façon indéfinie pour observer l'effet de castration. 
Dans le cancer de la prostate, on observe de 60 à 70% de rémissions par ces traitements, et 
leur durée moyenne est d'environ une à trois années.
Dans le cancer du sein, ce traitement est souvent institué pour obtenir une castration non 
définitive (avec retour possible de cycles normaux lors de l'arrêt du traitement) chez des 
femmes jeunes pour lesquelles un traitement hormonal est souhaitable.

Les anti-œstrogènes

Le produit phare : tamoxifène

La découverte du tamoxifène dans les années 1960 a révolutionné le traitement hormonal du 
cancer du sein. 
Il s'agit d'un dérivé œstrogénique dont diverses substitutions ont été effectuées pour réduire 
au maximum son effet œstrogénique tout en gardant son effet de captation par les 
récepteurs des œstrogènes. 
Le tamoxifène se lie au récepteur des œstrogènes au niveau du cytoplasme, migre vers le 
noyau, mais il n'y a pas (ou peu) de transcription comme normalement avec les œstrogènes.
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Ainsi, le récepteur est bloqué et l'hormone naturelle n'exerce plus aucune activation de la 
transcription au niveau du noyau. Le tamoxifène bloque les cellules cancéreuses en G1, ce 
qui aboutit à une apoptose des ces cellules cancéreuses.
Ces produits sont désormais qualifé de modulateurs sélectifs du récepteur des œstrogènes 
ou SERM.
La facilité d'administration du tamoxifène (absorption digestive rapide, avec un taux sérique 
stable pendant des semaines, et une longue demi-vie sérique) a beaucoup favorisé son 
utilisation.
Le tamoxifène est utilisé dans les tumeurs métastatiques ou avancées du sein. Le taux de 
réponse est de l'ordre de 50% chez les malades ayant des récepteurs œstrogéniques dans 
la tumeur primitive, et environ 15% chez des malades sans récepteurs œstrogéniques. 
Les méta-analyses ont montré l'intérêt de donner un traitement adjuvant par tamoxifène chez 
les femmes ménopausées pendant une durée d'environ 2 ans. Une étude de la Fédération 
Nationale des Centres de Lutte contre le Cancer a montré l'intérêt de poursuivre cette 
hormonothérapie pendant un temps plus prolongé (et peut-être de façon définitive).
Les effets secondaires du tamoxifène sont minimes : nausées peu importantes, œdème, 
bouffées de chaleur, hémorragies vaginales ou sécrétion vaginale exagérée chez les 
femmes âgées (dues au faible pouvoir œstrogénique du tamoxifène). 
L'effet le plus gênant est l'augmentation faible mais statistiquement significative de la 
fréquence des cancers de l'endomètre chez la femme ménopausée : il convient d'explorer 
toutes les métrorragies sous tamoxifène, et d'effectuer un examen gynécologique régulier. 
Cependant, l'apparition d'une telle complication est bien moins fréquente que les effets 
positifs du traitement par tamoxifène même lorsqu'il est institué en traitement adjuvant.
Un certain nombre de laboratoires commercialisent cette molécule sous les noms de :

 Nolvadex™ 
 Kessar™ 
 Oncotam™ 
 Tamofène™ 
 Tamoxifène™ (plusieurs laboratoires). 

Les nouveaux anti-œstrogènes

Un autre type d'anti-œstrogènes est maintenant décrit appelé : régulateur négatif sélectif du 
récepteur des œstrogènes ou SERD .
Le produit type est le Faslodex (ICI 182780). Ce produit forme un complexe avec le 
récepteur des œstrogènes, mais il ne dimérise pas, il ne recrute pas les co-activateurs du 
récepteurs, entraînant une localisation faible de ce complexe au niveau du noyau. Après 
liaison avec le récepteur, celui-ci est définitivement altéré (donc une nouvelle synthèse est 
nécessaire par la cellule cancéreuse, à la différence avec le tamoxifène qui déplace 
l'hormone naturelle).
Ce produit paraît au moins aussi actif (voir plus actif) que les anti-aromatases utilisées en 
seconde ligne après échec du tamoxifène, et de ce fait paraît très intéressant pour le futur.
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Les anti-androgènes
Les anti-androgènes sont des médicaments agissant au niveau du récepteur des 
androgènes, et sont utilisés pour le traitement du cancer de la prostate métastatique.
On distingue deux catégories de produits.

Les médicaments progestatifs 

Essentiellement représentés par l'acétate de cyprotérone, ils ont un double effet : par leur 
action sur l'hypothalamus, ils ont un rôle de rétrocontrôle sur la sécrétion d'androgènes par le 
testicule. 
Par leur action sur le récepteur des androgènes, ils bloquent la réaction des cellules 
tumorales à tout androgène.
Les effets secondaires sont soit en rapport avec la privation hormonale (perte de la libido, 
impuissance, asthénie, gynécomastie modérée) soit en rapport avec des problèmes 
vasculaires (thrombose veineuse), soit de rares cas de toxicité hépatique (cytolyse).
Ce produit est commercialisé sous le nom d' Androcur™

Les anti-androgènes non-stéroïdiens

Les antiandrogènes non-stéroïdiens inhibent la translocation du récepteur protéique du 
cytoplasme vers le noyau après fixation de l'hormone. 
Il n'y a pas de diminution du taux de testostérone : pas de bouffées de chaleur, pas ou peu 
de diminution de la libido et une atteinte variable de la puissance sexuelle.. 
L'effet toxique le plus important est une gynécomastie, parfois douloureuse, dans 60 % des 
cas, de la diarrhée, des vomissements, une modification des enzymes hépatiques, et pour 
un produit (nilutamide) des troubles visuels (effets variables selon les produits).
Un certain nombre de médicaments existe dans la pharmacopée : 

 nilutamide (Anandron™), 
 bicalutamide (Casodex™), 
 flutamide (Eulexine™, Flutamide™, Prostadirex™ ),

Les progestatifs
La présence de récepteurs de progestérone dans les cancers du sein et du corps de l'utérus 
a conduit à l'utilisation des progestatifs dans les phases avancées ou métastatiques de ces 
cancers.
Dans le cancer du corps de l'utérus métastatique (80% des cancers sont guéris par le 
traitement local), on observe un taux de réponse d'environ 30%, chez les malades ayant un 
récepteur de progestérone et de moins de 10% chez les autres. Le caractère généralement 
bénin des complications incite à essayer systématiquement ce type de traitement avant toute 
chimiothérapie (peu efficace).
Dans le cancer du sein, les dérivés progestatifs (acétate de megestrol) sont utilisés en 
seconde ligne : ils sont d'autant plus efficaces que la première hormonothérapie (en général, 
le tamoxifène) a été efficace.
On a vu plus haut le rôle des progestatifs comme antiandrogène dans le cancer de la 
prostate.
On retiendra également l'effet positif de la progestérone sur l'appétit et l'état général (effet 
proche de la cortisone et des androgènes), avec cependant une tendance à la rétention 
hydrique. 
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La dose de progestérone utilisée doit être assez importante. La pharmacopée met à notre 
disposition : 

 la médroxyprogestérone (Dépo-Prodasone™, la Prodasone™, Farlutal™), 
 le mégestrol (Mégace™). 

Aminoglutéthimide
L'aromatase est un enzyme qui réalise trois hydroxylations nécessaires au métabolisme des 
hormones stéroïdiennes à partir du cholestérol. Elle est présente en grande quantité dans 
les surrénales et dans les ovaires, et probablement dans d'autres tissus (présence dans les 
cellules mammaires).
L'aminoglutéthimide (Orimétène™) réalise une véritable surrénalectomie chimique, c'est à 
dire bloque la fabrication d'androgènes mineurs et d'œstrogènes par la surrénale. Comme il 
a des effets également sur la synthèse de l'hydrocortisone, il convient d'ajouter 
systématiquement une petite dose d'hydrocortisone lorsqu'on administre ce médicament.
Le taux de réponse est d'environ 20-30% dans le cancer du sein (en seconde ligne 
d'hormonothérapie) et de l'ordre de 15-20% dans les cancers de la prostate (en seconde 
ligne également).

Anti-aromatases
L'aromatase ovarienne joue, bien sûr, un rôle beaucoup plus important pour la fabrication 
des œstrogènes que l'aromatase surrénalienne (même schéma général du métabolisme du 
cholestérol), tout au moins avant la ménopause. 
L'ovaire, en tant que glande endocrine, peut être considérée comme ayant deux 
compartiments : le compartiment interstitiel ou stromal, soumis à l'action de la LH, contrôle la 
production d'andostènedione par les cellules stromales. Dans le compartiment thécal, les 
cellules de la granulosa, sous l'influence de la FSH, régule la quantité d'aromatase présente, 
nécessaire à la fabrication d'œstrone et d'œstradiol. La quantité d'aromatase présente au 
moment de l'ovulation est 8 à 10 fois plus importante qu'au moment des règles.
Après la ménopause, les androgènes d'origine surrénalienne (andostenedione et 
testostérone) sont convertis en œstrogènes par l'aromatase présente dans le foie, le 
muscule, les follicules pileux, le tissue adipeux et les cellules tumorales. Les inhibiteurs de 
l'aromatase suppriment cette activité.
Le rôle des médicaments anti-aromatase est donc plus important dans le cancer du sein. Il 
n'est pas nécessaire de prescrire un traitement corticoïde substitutif comme avec 
l'aminogluthétimide.
De nouveaux anti-aromatases ont été synthétisés: ils agissent par compétition directe avec 
l'enzyme (dérivés de l'imidazole), et empêchent directement la transformation des 
androgènes en œstrogènes (notamment dans le tissu cancéreux). 
On distingue 

les anti-aromatases de type I, de nature stéroïdienne, regroupant les produits qui se 
lient sur le site d'action de l'enzyme qui transforme les androgènes en œstrogènes, 
de façon irréversible (inhibiteurs suicides) : pour pouvoir transformer à nouveau les 
androgènes en œstrogènes, les cellules cancéreuses doivent synthétiser à nouveau 
de l'aromatase

 formestsane (Lentaron™) 
 exémestane (Aromasine ™)

les anti-aromatases de type II agissent sur la réductase du cytochrome P450, qui 
constitue le co-enzyme du complexe enzymatique ayant l'activité aromatase, de 
façon réversible et temporaire,

 anastrozole (Arimidex ™) 
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 létrozole (Fémara ™).
Les effets indésirables de ces médicaments sont peu nombreux et en général bénins.
Dans le cancer du sein, les anti-aromatases ont une efficacité assez importante ( environ 
33% de réponses en première ligne chez les malades métastatiques). 
La comparaison de l'anastrozole et du létrozole avec le tamoxifène montre une efficacité 
approximativement identique avec l'anti-œstrogène, mais un moindre risque d'accidents 
thrombo-emboliques et bien sûr l'absence de cancers secondaires de l'endomètre. De ce 
fait, les anti-aromatases ont tendance à supplanter les anti-œstrogènes dans le traitement du 
cancer du sein

Hormonothérapie adjuvante

Dans le cancer du sein

Malgré des effets indésirables, il a été clairement démontré que le tamoxifène (anti-
oestrogène) prescrit en traitement adjuvant exerce un rôle bénéfique chez la femme dont la 
tumeur exprime des récepteurs aux oestrogènes, quel que soit son âge.
Ceci a été montré notamment par une méta-analyse de 1998, qui montre que le bénéfice 
obtenu est indépendant de l'atteinte ganglionnaire. La diminution du risque de récidive est 
plus importante au cours des 5 premières années que durant les cinq années suivantes. 
Mais, la diminution du risque de décès est toujours clairement observée.
La conférence de consensus du NIH recommande donc la prescription d'anti-oestrogène 
pour toutes les femmes présentant des récepteurs oestrogéniques positifs, quelle que soit la 
taille et quel que soit l'envahissement ganglionnaire de la tumeur.
Il existe, en outre, une diminution du risque de second cancer contro-latéral (réduction de 
près de 50% à 5 ans) et ceci même si la tumeur initiale ne présente pas de récepteurs.
La prescription prolongée de tamoxifène est aussi grevée du risque accru de survenue de 
cancer de l'endomètre (bien que souvent ce soit un petit cancer curable par chirurgie).
Les anti-aromatases pourraient avoir un rôle équivalent dans cette indication adjuvante 
(mais à un coût beaucoup plus élevé, puisqu'il s'agit de prescriptions de très longue durée), 
cependant nous n'avons pas encore un recul très important pour l'affirmer avec certitude.
La suppression ovarienne (chez les femmes non ménopausées), en traitement adjuvant, a 
aussi un rôle bénéfique (réduction de près de 13% du risque de rechute) et une amélioration 
de la survie globale. Bien que ce méta-analyses portent sur des suppressions ovariennes 
chirurgicales ou radiothérapiques, il est probable que la suppression ovarienne induite par 
les analogues de la LH-RH apporte le même effet bénéfique. Ce traitement pourrait avoir 
l'avantage de ne pas entraîner une castration définitive surtout chez des femmes très jeunes 
souhaitant une grossesse, à ditance du traitement initial du cancer du sein.

Dans le cancer de la prostate

Il ne semble pas y avoir d'intérêt à instituer une hormonothérapie adjuvante lors du
traitement du cancer localisé de la prostate par prostatectomie radicale. Un tel traitement ne 
réduit pas le nombre de marges positives et ne semble pas améliorer la survie sans récidive.
Bolla a montré dans les formes localement avancées de cancer de la prostate (soit des T3, 
soit des formes avec stade de Gleason élevé, soit avec des taux de PSA très élevés) l'intérêt 
d'une hormonothérapie (analogues de la LH-RH) au moment de la radiothérapie. Dans les 
stades plus précoces, l'intérêt n'a pas été démontré. 
Il est clair que l'hormonothérapie apporte un risque d'impuissance proche de 100% alors que 
la radiothérapie laisse parfois subsister une puissance sexuelle, éventuellement grâce à 
l'apport du Viagra.
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Traitement hormonal des métastases

Dans le cancer du sein

L'hormonothérapie est le traitement de base du cancer du sein métastatique de la femme 
ménopausée. Les résultats obtenus sont très importants aussi bien en terme de durée de 
survie qu'en terme d'amélioration clinique. La plupart des malades ayant des récepteurs 
positifs sur la tumeur primitive vont répondre à l'hormonothérapie lorsque surviennent des 
métastases. Même chez les malades ayant des récepteurs négatifs, il est licite d'essayer une 
hormonothérapie (notamment chez les femmes âgées), car certaines tumeurs répondent 
malgré l'absence de récepteurs.
L'hormonothérapie est en général bien tolérée. En général, on commence le traitement par le 
tamoxifène ou un anti-aromatase. L'effet produit est obtenu en quelques jours à quelques 
semaines : si une lésion nécessite un traitement rapide, il faut parfois envisager un 
traitement plus spécifique (exemple : radiothérapie pour des douleurs osseuses). 
Chez le femmes pré-ménopausiques, le tamoxifène a une efficacité équivalente à la 
castration : la durée de réponse (qui ne concerne pas toutes les malades) est supérieure à 
un an, mais peut s'étendre sur plusieurs années. Chez ces femmes jeunes, on réserve la 
castration à la rechute. Les inhibiteurs de l'aromatase sont peu actifs en raison du taux 
important d'oestrogènes d'origine ovarienne (sauf en cas de castration). La pratique de la 
chimiothérapie et le taux important de réponses obtenues ont fait parfois oublier à tort 
l'intérêt de l'hormonothérapie chez les femmes pré-ménopausiques.
Chez les femmes ménopausées, le tamoxifène ou le toremifène constituent la première ligne 
d'hormonothérapie. Si le tamoxifène a été prescrit en adjuvant ou en cas de rechute, la 
prescrition d'inhibteurs de l'aromatase permet d'obtenir encore des rémissions cliniques de 
bonne qualité et parfois très prolongées.
Au total, l'hormonothérapie constitue un traitement de choix du cancer du sein métastatique. 
Lorsque ces métastases sont uniquement osseuses, il est parfois difficile de juger de 
l'efficacité du traitement, en particulier du fait du temps nécessaire pour obtenir une réponse 
maximale.
Lorsque les métastases évoluent sous hormonothérapie, on peut conclure à une hormono-
indépendance et se tourner vers une chimiothérapie.

Dans le cancer de la prostate

Lors de la survenue de métastases dans le cancer de la prostate, l'hormonothérapie 
s'impose.
La castration chirurgicale est le traitement techniquement le plus simple, le plus sûr et le 
moins coûteux. Cependant, il est souvent mal toléré psychiquement par le malade. L'effet 
thérapeutique, notamment en cas de métastases osseuses douloureuses (cas le plus 
fréquent), est particulièrement rapide, le malade pouvant cesser de souffrir dès le lendemain 
de l'intervention. Evidemment, la déprivation androgénique ne peut résoudre à elle seule les 
problèmes mécaniques et l'hormonothérapie doit s'intégrer à une discussion pluridisciplinaire 
(ex : décompression chirurgicale d'une compression médullaire ou radiothérapie osseuse 
antalgique).
Les analogues de la LH-RH (sous couvert dans un premier temps d'un anti-androgène) 
réalisent la même castration, mais de façon plus lente, plus élégante et plus coûteuse. Le 
traitement doit être poursuivi indéfiniment, même en cas d'hormono-indépendance, car, 
sinon, on verra une recrudescence des éléments hormono-dépendants de la tumeur. Les 
effets secondaires sont identiques à ceux d'une castration (bouffées de chaleur, perte de la 
libido, impuissance, modifications générales).
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Les oestrogènes sont peu prescrits (en raison de leur risque cardio-vasculaire). Ils sont 
pourtant bien utiles parfois, notamment en période aiguë à fortes doses (perfusions de ST 
52) : là encore, l'hormonothérapie ne s'oppose pas à un geste utile local.
Au cours d'essais comparatifs, chez les malades métastatiques, les anti-androgènes ont été 
trouvés moins actifs que les agonistes de la LH-RH ou la castration.
Par contre, ils ont un rôle intéressant, bien que court, en seconde ligne, lorsque les cellules 
cancéreuses deviennent hormono-indépendantes.
Il n'a pas été démontré de façon claire que la déprivation hormonale totale (castration + anti-
androgènes) était supérieure à la castration simple. De même, des essais ont été faits de 
traitements intermittents par analogue de la LH-RH dans le but de 're-sensibiliser' les cellules 
devenues résistantes. Ces essais sont peu concluants.
En général, l'hormono-dépendance d'un cancer de la prostate est supérieure à un an. 
Cependant, certains cancers (notamment les peu différenciés) sont totalement résistants, 
d'autres au contraire vont être sensibles pendant de nombreuses années.

Dans le cancer du corps de l'utérus

Les progestatifs sont utilisés dans les formes métastatiques de cancer du corps de l'utérus. 
Ils n'ont pas d'efficacité particulière en adjuvant du traitement radical initial (hysterectomie 
totale +/- radiothérapie ou curiethérapie vaginale).
Lors de la survenue de métastases (moins de 20% des malades), on institue un traitement 
par fortes doses de progestatifs, et on obtient environ 30% de réponses de durée parfois 
prolongée.
Ce traitement est en général bien toléré (risque d'embolies).

Dans le cancer de la thyroïde métastatique

Le traitement par l'iode radio-actif permet une radiothérapie intersticielle spécifique des 
métastases. Une fréination de l'axe thyréotrope est poursuivie de façon continue.
On recherche donc par une dose traçante (cf. page suivante) si les métastases fixent, et on 
traite par une forte dose (environ 100 mCi) d'Iode 131 le malade, en chambre protégée.
Malheureusement, au bout d'un certain temps (souvent très long - en terme d'années), les 
métastases finissent par devenir indifférenciées et le traitement par l'iode 131 devient inactif. 
Par ailleurs, la répétition de doses fortes finit par entraîner une fibrose dans les organes 
sensibles (comme par exemple au niveau des métastases pulmonaires).

Hormonothérapie thyroïdienne
Le cancer papillaire de la thyroïde lymphophile représente 80 à 85% des cancers de la 
thyroïde. Le cancer vésiculaire, hématophile, représente quant à lui 15 à 20% des cancers 
thyroïdiens différenciés.
Ces deux types de cancer captent l'iode.
Après le traitement par thyroïdectomie totale (avec curage ganglionnaire), un balayage 
isotopique est assuré avec une dose traçante d'Iode 131, et si besoin une dose ablative de 
100 mCi permet de réaliser une irradiation intersticielle sélective de tout le tissu thyroïdien 
persistant (qui fixe l'iode).
Ce traitement ablatif nécessite le séjour dans une salle d'hospitalisation plombée, avec 
toilettes aménagées pour recueil des urines et fecès contaminées, ainsi que des précautions 
spécifiques pour le linge de corps. Le personnel soignant doit porter un dosimètre et prendre 
des précautions élémentaires pour éviter une contamination inutile.
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Si le balayage isotopique initial est positif, on effectue un nouveau balayage isotopique 
environ 6 mois plus tard, mais ceci nécessite l'arrêt de toute hormonothérapie substitutive 
pendant environ 6 semaines, pour permettre une bonne fixation du tissu thyroïdien restant. Il 
en résulte une hypothyroïdie transitoire pour le malade qui est plutôt mal toléré.
Au décours de ces traitements ablatifs, il convient d'instituer une hormonothérapie freinatrice 
qui a deux buts : 

 éviter une hypothyroïdie, dont la tolérance fonctionnelle sera très rapidement 
mauvaise,

 freiner l'axe thyréotrope pour éviter le développement de métastases ou de 
récidives locales.

Le taux de TSH à obtenir doit être inférieur à O.O5 mU/l. On contrôle également le taux de 
thyroglobuline.
On utilise la T4 lévothyroxine (Levothyrox®, L-Thyroxine®) 2 à 3 µg/kg/ j ou un mélange de 
T4, T3 thyroxine (Euthyral®). Cette dose est plus qu'une dose substitutive.
En raison du risque d'hyperthyroïdie, chez les sujets âgés ou après une longue surveillance, 
on peut diminuer les doses en revenant des doses purement substitutives.


