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Cancer de prostate. Effets secondaires 
de la déprivation androgénique (ADT)  
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Cancer de prostate. Complications 
métaboliques de l’ADT.  
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Modifications corporelles de l’ADT 

• Les androgènes :   

– déterminants de la vitalité 

– corrélation positive avec la masse maigre  

et la répartition de la masse grasse 

 

 

•  L’ADT 

– diminue la masse maigre 

– augmente la masse grasse sous cutanée 

 (et non viscérale) 

– n’altère pas le rapport taille-hanche 



Modifications corporelles 

• Dès 3 mois augmentation de la masse grasse 
(+ 1.7 kg dans une étude) 

• Après 48 semaines augmentation BMI de 2.4% 
et masse grasse de 9.4% dans la même étude. 

• Réversibilité possible si récupération 
testostéronémie 

Shahani S, J Clin Endocrinol Metab 2008, 93(6):2042–2049 



Voies de signalisation anaboliques et cataboliques 
dans la maintenance de la masse musculaire 

• Les androgènes, les facteurs 
mimant les facteurs de croissance 
et la follistatine activent les voies 
anaboliques, entraînant une 
augmentation de la masse 
musculaire 

 

• A l’opposé, les voies cataboliques 
sont régulées par l’ubiquitine et 
la myostatine  



Myokines produites par les muscles squelettiques  
et leur effets sur divers organes 

Basaria S, N Engl J Med 2012;367;10: 965-67 
 



Mécanismes impliqués dans la dérégulation 
métabolique de la privation androgénique 

Basaria S, Journal of Andrology, 2008;29,5:534-39  



Il existe un rapport direct  entre la testostéronémie et 
sensibilité à l’insuline. Un hyperinsulinisme se développe  

dans les 3 mois de la déprivation androgénique (ADT) 

Basaria S, Journal of Andrology, 2008;29,5:534-39  

              Mais augmentation de l’hémoglobine glyquée      



Un hyperinsulinisme se développe dans les 3 mois 
de la déprivation androgénique 

Basaria S, Journal of Andrology, 2008;29,5:534-39  



Dynamique proposée de l’insulinémie et de la 
glycémie durant les ADT courtes et longues 

Basaria S, Journal of Andrology, 2008;29,5:534-39  



Rôle des cytokines 

• L’hypogonadisme mâle est considéré comme 
un état pro-inflammatoire  

• Il est possible qu’une augmentation du taux 
des adipocytokines (résistine, IL-6, TNF-alpha) 

    joue un rôle dans la résistance à l’insuline 



Effets de l’ADT sur le contrôle glycémique  
et le profil des lipoprotéines 

Shahani S, J Clin Endocrinol Metab 2008, 93(6):2042–2049 



Hyperinsulinémie, hyperglycémie, insulino-résistance et 
hyperleptinémie chez les pts traités par ADT au long cours 

Basaria S, Journal of Andrology, 2008;29,5:534-39  



Testostérone et dyslipidémie 

• Des études épidémiologiques suggèrent que des taux 
bas de testostérone sérique chez l’homme sont 
associés avec un profil lipidique modifié avec en 
particulier une élévation du cholestérol total, du LDL 
choléstérol et des triglycérides. 

• En cas d’hypogonadisme, une supplémentation en 
testostérone améliore le profil lipidique 

Haffner SM,. J Clin Endocrinol Metab 77:1610–1615 



Le syndrome métabolique 

• Le diagnostic clinique (critères AHA/NHLBI 2005) 

– 3 des 5 items 

• Tour de taille  
– Américain non asiatique: 102cm/88cm 

– Américain asiatique : 90cm/88 cm 

• HTA>130/85 mmHg 

• Hypertriglycéridémie 

• Hypo HDL-C (<0.4 G/l) 

• Hyperglycémie 

• Et si prise  :  
– hypotenseur 

– Hypoglycémiant 

– hypotryglicéridémiant 

 

Grundy et al  Circulation 2005 



Syndrome métabolique 

Shahani S, J Clin Endocrinol Metab 2008, 93(6):2042–2049 



Le syndrome métabolique 

– L’obésité abdominale et le diabète sont les deux facteurs 
les plus déterminants du SM 

– Variations selon les individus et les ethnies 

– Associé à l’obésité abdominale aux USA et en Europe 



Relation composants du SM et IMC 



Syndrome métabolique et 
complications C-V 

   Les modifications métaboliques dues à l’ADT 
accélèrent l’athérosclérose et sont 
responsables de complications cardio-
vasculaires et de décès prématurés  



Données de D’Amico  

D’Amico, J Clin Oncol 2007; 25:2420-2425 
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Risque relatif de pathologies cardio-vasculaires chez les pts avec un 
cancer de prostate, traités par ADT dans les essais randomisés 

O’Farrell S, J Clin Oncol March 2015;33. 



Registre suédois. Cohorte de 41362 pts (2006-12),  
10 656 pts avec AA, 26 959 avec agoniste LH-RH, 3747 orchidectomie, 

 « matchée » avec 187 785 hommes de même âge sans cancer de prostate 

• Le risque C-V augmente avec les agoniste de la LH-RH avec un 
HR avec un HR de 1.21 (IC 95%: 1.18-1.25) ainsi qu’avec une 
orchidectomie avec un HR de 1.16 (IC 95%: 1.08-1.25) 

• Par contre il est diminué avec les AA avec un HR de 0.87 (IC 
95%:0.82-0.91) 

• Le risque est maximal les 6 premiers mois de l’ADT chez les pts 
présentant deux ou plusieurs évènements C-V avec un HR de 
1.91 (IC 85%:1.66-2.20) sous agoniste de la LH-RH , un HR de 
1.60 (IC 95%:1.24-2.06) sous AA et un HR de 1.79 (IC 
85%:1.16-2.76) en cas d’orchidectomie 

O’Farrell S, J Clin Oncol March 2015;33 



Registre suédois. Cohorte de 41362 pts (2006-12),  
10 656 pts avec AA, 26 959 avec agoniste LH-RH, 3747 orchidectomie, 

 « matchée » avec 187 785 hommes de même âge sans cancer de prostate  

  

O’Farrell S, J Clin Oncol March 2015;33. 



Méta-analyse des essais de phase III comparant  
le dégarelix à un agoniste de la LH-RH. Incidence 

globale des évènements cardio-vasculaires 

Dégarelix, n(%) 
N = 1491 

Agoniste LHRH, n(%) 
N=837 

Tous les évènements CV 40 (2,7) 37 (4,4) 

Evènements CV sérieux 25 (1,7) 24 (2,9) 

B. Tombal et al., abstract #2855, ESMO 2013 

Potentiel arythmogène des agonistes de la LH-RH ??? 



Evaluer les facteurs de risque CV 

• Dépistage 
• du diabète 

• Glycémie à jeun, HbA1c 

• des anomalies lipidiques 
• Profil lipidique 

• de l’HTA 
• Mesure de la TA 

• CS cardiologie 
– Homme > 65 ans 

– Ou ayant des ATCDS CV 

• CS endocrinologie 
– Si ATCD SM ou DNID  

Keating et al Eur Urol 2012 



Prise en charge 
• Non médicamenteuse 

– Modification du style de vie 
• Alimentation 

– Abaisser LDL-C et triglycérides 

• Activité physique 

• Arrêt du tabac 

• Médicamenteux 
– Traitement du diabète 

• Metformine… 

– Traitement de l’HTA 

– Traitement de l’hyper CT 
• Statine… 

 



Conclusions 

• Augmentation de l’utilisation de l’ADT, pas toujours justifiée 

• En particulier chez des patients âgés avec une tumeur localisée 

• En effet pronostic favorable à long terme et utilisation ADT peut 
avoir effet délétère sur qualité de vie mais également sur la survie 

• Hypogonadisme facteur de risque indépendant du développement 
d’un diabète et de syndrome métabolique. 

• Les pts atteints de cancer de prostate décèdent de plus en plus de 
causes cardio-vasculaires 

• Le rapport bénéfice/risque de la prescription d’un traitement AA 
doit être évalué chez les patients à haut risque de complications 
cardiovasculaires 

 


