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Epidémiologie du cancer de prostate
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16 % des cas incidents de l’ensemble des cancers.

28 % des cancers chez l’homme. 

Age moyen au diagnostic 70 ans. 

Au 5ème rang des décès par cancer tous sexes confondus (7,5 % de l’ensemble des décès 
par cancer). 

Au 3ème rang de décès par cancer chez l’homme.

Mortalité en baisse depuis la fin des années 90:

détection plus précoce

amélioration de la prise en charge, notamment des formes M+ résistant à la castration



Métastases osseuses dans le cancer de prostate à un 
stade avancé

Environ 90% des patients avec un cancer de prostate résistant à 
la castration (CPRC) développeront des évènements osseux.

Répercussions sur la qualité de vie et sur la survie.
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Survie globale et métastases osseuses dans le CPRC
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73%                                       87%                                   57%

Clarke NW et coll. JClinOncol.2013;31(suppl)..



Radiothérapie métabolique des métastases osseuses

Traitements historiques:

Métastron: Chlorure de Strontium

Quadramet: Samarinium [153 Sm] lexidronam pentasodium

Emetteurs 
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PAPIER

ALUMINIUM

BETON
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Radiothérapie métabolique des métastases osseuses

Pas de contre-indication, mais vérifier l’absence de :

• de compression (ou de risque de compression) médullaire,

• d’insuffisance rénale,

• d’insuffisance médullaire.

Finlay, Lancet Oncol 2005 : revue des Béta émetteurs

• efficacité : 70-80 % dont 10 à 30 % RC 

• délai : 7-21 jours, avec exacerbations douloureuses passagères

• durée : 4 à 15 mois

2ème administration possible à 6 mois 

•  de 15 à 50 % des plaquettes et des GB, réversible 

• nadir : 6ème semaine

• retour : 8 à 12ème semaine



Métastron
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Radium 223

Elément très proche du calcium qui se fixe préférentiellement dans 
l’os.

Emetteur alpha avec une demi-vie de 11,4 jours.

Particules alpha vont induire des lésions importantes au niveau de 
l’ADN tumoral. 

Avec un parcours très court dans la matière à l’origine d’une faible 
toxicité médullaire.
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ALPHARADIN : phase III multicentrique, internationale

Etude ALSYMPA (ALpharadin SYMptomatic Prostate CAncer study) : 

992 patients inclus, cancer de prostate résistant à la castration métastatique, 
avec au moins deux foyers d’hyperfixation à la scintigraphie et sans lésion 
secondaire viscérale. 

Les patients pouvaient avoir soit reçu du docetaxel, soit présenté une contre-
indication à son utilisation ou l’avoir refusé. 

Randomisés 2 contre 1 : Alpharadin® (6 injections toutes les 4 semaines de 50 
kBq/kg IV)  et un placebo. 

(541 patients dans le bras Alpharadin®, 268 dans le bras placebo).

Le critère de jugement principal était la survie globale. 
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Métastases osseuses et radiothérapie métabolique

• Efficacité de la radiothérapie métabolique pour le traitement antalgique des 
métastases osseuses diffuses du cancer de la prostate ou du sein.

• Alpha-émetteur (Alpharadin) : mieux toléré et bénéfice sur la survie 
globale de patients présentant un cancer de la prostate réfractaire à 
l’hormonothérapie et ne pouvant être traités par Taxotère (Phase III).

•Pas un traitement curatif. 

•Efficace sur le cancer de la prostate à un stade avancé: allongement de la 
durée de vie et amélioration de la qualité de vie en diminuant les douleurs.



Comité de cancérologie de l’Association française 
d’urologie- Groupe prostate

A intégré le radium dans ses recommandations pour 2016-2018.

En traitement de deuxième ligne,  en cas de métastases osseuses exclusives 
(ou prédominantes), le Comité propose le radium-223 avant ou après 
chimiothérapie par docetaxel  (Taxotère®).
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Toujours quasi-inaccessible en France



Pourquoi?

AMM en 2013

Pour l’ HAS, « progrès thérapeutique mineur » par rapport au placebo.

Donc non remboursé par la Sécurité Sociale            les médecins ne peuvent le 
prescrire en externe sauf si le patient paie.

Lors d’une hospitalisation,  l’hôpital doit payer sur son enveloppe budgétaire le 
traitement, dont le prix s’élève à plus 5000 euros par injection, avec un total de 
6 cures. 

Combat d’associations de patients et pétition de patients début 2018.

Avis partagé des spécialistes en France.
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Nouvelles recommandations

Le Comité pour l'évaluation des risques en matière de pharmacovigilance(PRAC)  contre-
indique la prescription de dichlorure de radium 223 en association avec l’acétate 
d’abiratérone et la prednisone/prednisolone. Ces restrictions résultent de l'analyse des 
données d'une étude randomisée contre placebo qui suggèrent un risque de décès et de 
fractures. Les patients sous Xofigo® décèdent en moyenne de 2,6 mois plus tôt que ceux 
sous placebo, acétate d’abiratérone et prednisone/prednisolone et ont un risque de 
fractures de 28,2 % (contre 11 %).

Récemment à la suite de la réévaluation lancée par l'Agence européenne du 
médicament, le PRAC  a recommandé de restreindre l'indication de dichlorure de radium 
223 aux patients atteints d'un cancer de la prostate résistant à la castration qui ont déjà 
reçu deux traitements ou ceux chez qui les autres traitements sont contre-indiqués.
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Radium 223 dans le cancer de prostate en France

Il y a 1 an 

< 70 traitements depuis 2013 
contre

3000 en Allemagne
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Que faire?
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Radium et cancer du sein
L’utilisation du dichlorure de radium 223 est également en cours d’étude 
dans le cancer du sein dans le cadre de protocoles de recherche clinique.
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Etude BAY 88-8223 / 17096 .
Essai de phase II randomisé, en double aveugle et contrôlé versus placebo, portant sur 
le dichlorure de radium-223 en association avec l'exémestane et l'évérolimus comparé 
au placebo en association avec l'exémestane et l'évérolimus administrés à des 
patientes atteintes de cancer du sein métastatique HER2 négatif, récepteurs 
hormonaux positifs avec métastases osseuses. 



Perspective de la radiothérapie métabolique dans le 
cancer de prostate

De nouvelles perspectives de radiothérapie métabolique dans le cancer 
de prostate sont actuellement à l’étude comme le 177Lu-PSMA. 

Hôpital René Huguenin – Saint-Cloud

Eur Urol. 2018 Nov 22. 

Treatment Outcome, Toxicity, and Predictive Factors for Radioligand Therapy with 
177Lu-PSMA-I&T in Metastatic Castration-resistant Prostate Cancer.

Heck MM, Tauber R, Schwaiger S, Retz M, D'Alessandria C, Maurer T, Gafita A, Wester HJ, 
Gschwend JE, Weber WA, Schwaiger M, Knorr K, Eiber M.



Evolution thérapeutique
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Au total, le Radium en France 
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Mais…
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