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L’hyperplasie bénigne de la prostate (HBP) avec ses
symptômes du bas appareil urinaire (SBAU) est la maladie
urologique la plus souvent diagnostiquée chez les hommes
âgés. L’HBP est caractérisée par une augmentation de volume
de la glande prostatique due à une prolifération progressive
liée à l’âge des cellules prostatiques stromales et glandulaires
[1,2]. La prévalence globale de l’HBP dans la population
masculine est > 70 % à 60 ans et > 90 % à 70 ans [3,4]. Une
inflammation prostatique confirmée par l’histologie est
fréquemment retrouvée dans les échantillons biopsiques
et chirurgicaux des patients âgés de sexe masculin atteints
d’HBP, à raison de 43 à 77 % des échantillons [5–7]. Du fait de
l’allongement de la durée de vie de la population masculine et
des investigations cliniques plus rigoureuses (consultations
plus précoces et programmes de dépistage), le diagnostic
d’HBP devient de plus en plus courant [8].
Même si l’étiologie de l’HBP reste quelque peu incertaine,
on connaît un certain nombre de facteurs impliqués dans sa
pathogénie. L’HBP est clairement associée au processus du
vieillissement. Les autres facteurs de risque sont notamment
les changements hormonaux (présence d’androgènes
testiculaires), un environnement pro-inflammatoire (insulinorésistance, hyperinsulinémie secondaire et syndrome
métabolique), une augmentation de l’activité des nerfs
sympathiques et une inflammation locale (prostatique). Cela
a fait l’objet d’une revue récente [9]. En particulier, le rôle de
l’inflammation chronique de la prostate a généré beaucoup
d’intérêt ces dix dernières années [2,9–11]. Les patients avec
une HBP et une inflammation chronique ont des volumes
prostatiques plus importants, ils sont prédisposés à des
SBAU plus sévères et ont plus de probabilité de développer
une rétention urinaire aiguë et ils présentent une réponse au
traitement médical classique moins bonne que les patients
indemnes d’inflammation [2,9,11]. Même si l’évaluation
histologique à la recherche d’une inflammation prostatique
serait la procédure diagnostique de confirmation idéale, elle
ne peut être pratiquée que chez les patients qui ont fait l’objet
d’une biopsie pour une suspicion de cancer de la prostate. Les

autres prédicteurs de l’inflammation chronique étudiés ont
été les calcifications prostatiques, le volume de la prostate, la
sévérité des SBAU, les symptômes, une réponse médiocre au
traitement médical et les biomarqueurs urinaires et sériques
[9,12].
Les biomarqueurs représentent une alternative non
invasive potentiellement intéressante à la biopsie pour
la détection de l’inflammation chronique de la prostate.
Le tissu prostatique contient souvent des infiltrats
inflammatoires plus importants, incluant des lymphocytes
T et des macrophages [11,13]. Les cytokines sont des médiateurs clés de l’inflammation et elles peuvent jouer un rôle
important dans le déclenchement et la progression de l’HBP.
Les cytokines pro-inflammatoires avec une application
potentielle comme biomarqueurs prédictifs pour l’HBP
sont notamment l’interleukine 8 dans le plasma séminal ; la
protéine chimiotactique monocytaire 1 dans les sécrétions
prostatiques ; et les biomarqueurs urinaires CCR7, CTLA4,
ICOS et CD40LG. Chacun de ces biomarqueurs urinaires est
régulé à la hausse au niveau de l’ARN messager chez les
patients avec une inflammation chronique de la prostate [12].
Récemment, Engelhardt et coll. ont trouvé une incidence
élevée de calcifications prostatiques chez les patients atteints
d’HBP obstructive ; la réaction inflammatoire chronique de
la glande prostatique a semble-t-il été déclenchée par l’effet
inflammatoire du facteur de nécrose tumorale  induit
par les cytokines [14]. Le rôle essentiel de l’inflammation
chronique de la prostate dans la pathogénie et la progression
de l’HBP symptomatique laisse entendre que l’utilisation
des nouveaux traitements anti-inflammatoires pourrait être
bénéfique dans ce contexte clinique.
Lors du congrès de l’Association Européenne d’Urologie
(EAU) en 2013, les preuves impliquant l’inflammation
comme facteur largement négligé dans l’HBP et les SBAU
ont été passées en revue [15]. Dans la présente série
de communications, les preuves récentes relatives à la
physiopathologie de l’HBP ont été évaluées, en mettant
l’accent sur le rôle de l’inflammation prostatique dans
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le développement et la progression de l’HBP [16]. Les
observations cliniques essentielles des études REDUCE
et MTOPS ont été passées en revue [17] et le potentiel des
nouveaux traitements dotés d’une activité anti-inflammatoire
dans la prostate a été discuté. Il existe des preuves d’un
bénéfice clinique des agents qui inhibent la cyclooxygénase
(COX) dans la cascade de l’acide arachidonique (par exemple,
les anti-inflammatoires non stéroïdiens et les inhibiteurs de
COX-2), même si leur utilisation pourrait être limitée par des
problèmes de tolérance.
En 2013, le rôle de l’agent phytothérapeutique Serenoa
repens a été passé en revue en mettant l’accent sur ses effets
anti-inflammatoires [18,19]. A ce moment-là, l’étude PERMIN
venait tout juste de débuter. L’étude PERMIN était un essai
contrôlé randomisé comparant l’extrait hexanique de Serenoa
repens (Permixon ; Pierre Fabre Médicament, Castres, France)
avec la tamsulosine chez des patients avec des SBAU liés à une
HBP modérée à sévère. Il s’agissait du plus vaste essai clinique
randomisé spécialement conçu pour comparer les effets
anti-inflammatoires prostatiques des traitements de l’HBP
au moyen de méthodes non invasives ; les résultats complets
ont été récemment publiés [20]. Lors du congrès 2015 de
l’EAU, certaines observations clés de l’étude PERMIN ont été
réinterprétées afin d’en préciser la pertinence clinique [21].
De nombreuses marques de Serenoa repens produites à
partir de différentes sources botaniques et utilisant diverses
procédures d’extraction sont disponibles dans le monde.
Même si l’extrait hexanique lipido-stérolique est le produit
qui fait l’objet du plus grand nombre de recherches, il est utile
de savoir si d’autres marques sont comparables en termes
d’efficacité et de tolérance [22]. L’Agence européenne des
médicaments a récemment conclu que les preuves disponibles
concernant l’extrait hexanique étayaient son utilisation
comme « médicament bien établi avec une efficacité reconnue
et un niveau acceptable de sécurité », alors que les données
pour les deux autres extraits principaux (extraits éthanolique
et CO2 supercritique) n’étayaient pas une telle conclusion [23].
Et enfin, de nombreuses preuves étayent le concept selon
lequel l’inflammation prostatique joue un rôle clé dans la
pathogénie et la progression de l’HBP. Cela a ouvert la voie
à de nouvelles pistes de traitement basées sur le ciblage des
médiateurs inflammatoires. Serenoa repens a montré des effets
anti-inflammatoires dans les études pharmacologiques et
l’extrait hexanique a désormais produit des résultats positifs
dans un essai clinique bien contrôlé. De futures études sont
attendues pour confirmer ces observations cliniques positives.
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Contexte : l’hyperplasie bénigne de la prostate (HBP) est généralement comprise
comme une perturbation de l’homéostasie de la prostate, mais les questions sousjacentes sur comment et pourquoi cette perturbation se produit n’ont toujours pas
reçu de réponse définitive. De plus en plus de preuves indiquent que l’inflammation
joue un rôle central dans le processus pathogénique de l’HBP.
Objectif : passer en revue les preuves récentes concernant l’association entre l’inflammation histologique de la prostate et le développement et la progression de l’HBP.
Acquisition des preuves : cet article est essentiellement basé sur les matériels
présentés lors d’un symposium satellite intitulé « Inflammation and Prostatic
Diseases: From Bench to Bedside » (Inflammation et maladies prostatiques : du
laboratoire à la clinique), qui s’est tenu à l’occasion du congrès annuel 2015 de
l’Association Européenne d’Urologie à Madrid, Espagne. Les données actuelles
concernant le lien entre l’inflammation et l’HBP ont été passées en revue.
Synthèse des preuves : les preuves obtenues dans un modèle canin d’HBP et sur
du tissu prostatique humain ont confirmé la présence de l’inflammation comme
composante de l’HBP. Une inflammation prononcée a été observée chez les chiens
ayant une hyperplasie prostatique hormono-induite. La biopsie longitudinale a
indiqué que la réponse immunitaire à médiation cellulaire et humorale était précédée
d’une hyperplasie. Dans les échantillons d’HBP humaine traitée chirurgicalement,
l’inflammation de niveau élevé a été associée de manière significative à
l’augmentation de volume de la prostate et à l’évolution des symptômes. L’opinion
actuelle est que l’inflammation chronique et les modifications endocriniennes
entraînent une perturbation de l’homéostasie et une atteinte tissulaire ou alors
que l’expansion anormale des cellules souches et la perturbation de l’homéostasie
provoquent une inflammation chronique et des modifications endocriniennes. Quoi
qu’il en soit, un « cercle vicieux » est déclenché qui conduit à une hyperplasie avec
une fibrose et des modifications de la composition du tissu prostatique.
Conclusions : une meilleure connaissance de la pathogénie de l’HBP indique que le
rétablissement tissulaire du métabolisme endocrinien et la réduction de l’inflammation
chronique sont des cibles spécifiques de la prostate pour le traitement de l’HBP.
Résumé patient : une meilleure connaissance de la pathogénie de l’hyperplasie
bénigne de la prostate (HBP) indique que le rétablissement tissulaire du métabolisme
endocrinien et la réduction de l’inflammation chronique sont des cibles spécifiques
de la prostate pour le traitement de l’HBP.
© 2015 Publié par Elsevier B.V. au nom de l’Association Européenne d’Urologie. Tous droits réservés.
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Introduction

L’hyperplasie bénigne de la prostate (HBP) est la maladie
urologique la plus fréquente chez les hommes âgés, avec une
prévalence estimée à > 70 % à 60 ans et à > 90 % à 70 ans
[1,2]. L’HBP est caractérisée au plan histologique par une
hyperprolifération des cellules stromales et glandulaires dans
la zone de transition et les zones péri-urétrales de la glande
prostatique [2,3]. Au plan clinique, elle s’exprime souvent
sous forme de symptômes du bas appareil urinaire (SBAU)
[3,4]. Si plusieurs théories ont été proposées pour expliquer
les processus hyperplasiques progressifs sous-jacents à
l’HBP, la pathogénie exacte n’est pas entièrement élucidée.
Au cours des dix dernières années, en particulier, des preuves
se sont accumulées suggérant que l’inflammation contribue
au développement et à la progression de l’hyperplasie
prostatique [5]. Dans cette revue, nous revisitons les théories
étiologiques antérieures et examinons, preuves à l’appui, le
rôle central de l’inflammation dans la pathogénie de l’HBP.
2.

Acquisition des preuves

Cet article est essentiellement basé sur les matériels présentés
lors d’un symposium satellite intitulé « Inflammation and
Prostatic Diseases: From Bench to Bedside » (Inflammation et
maladies prostatiques : du laboratoire à la clinique), qui s’est
tenu à l’occasion du congrès annuel 2015 de l’Association
Européenne d’Urologie à Madrid, Espagne. Les données
actuelles concernant le lien entre l’inflammation et l’HBP ont
été passées en revue. L’article est complété par la littérature
pertinente identifiée sur PubMed et par recherche manuelle
des principales références.
3.

Synthèse des preuves

3.1.

Compréhension classique de l’étiologie de l’hyperplasie

bénigne de la prostate

Au fil des années, la compréhension classique de l’étiologie
de l’HBP a été centrée autour de trois théories principales :
l’hypothèse de la dihydrotestostérone (DHT), la théorie du
réveil embryonnaire et la théorie des cellules souches. Même
si chacune de ces théories n’est pas sans mérite, aucune
n’a été capable de définir les évènements étiologiques
déclenchants responsables de l’augmentation progressive du
volume de la prostate.
Au début des années 1980, l’hypothèse qui prévalait était
que l’HBP résultait d’une augmentation de la concentration
de DHT, l’androgène le plus puissant responsable de la
différenciation et de la croissance chez le jeune homme
adulte. Bien que cette hypothèse se soit révélée fausse
par la suite, car les concentrations de DHT dans le tissu
prostatique diminuent en réalité avec l’âge, des inhibiteurs
de la 5-réductase ont été développés afin de traiter l’HBP
et on continue à les prescrire avec un certain succès. La
découverte que la DHT stimule la différenciation, et non la
prolifération, dans la glande prostatique de l’homme adulte
est encore venue infirmer l’hypothèse de la DHT. L’un des
évènements déterminants dans la prostate des hommes
vieillissants est l’augmentation du rapport entre l’estradiol

et la DHT prostatiques [6], qui entraîne un déséquilibre dans
l’homéostasie endocrinienne.
Au cours de l’ontogenèse, les bourgeons épithéliaux
développés à partir du sinus uro-génital pénètrent dans
le mésenchyme adjacent et se ramifient dans le système
canalaire pour former le primordium de la zone de
transition. Après la naissance, la morphogenèse prostatique
revient à l’état embryonnaire [7]. Selon la théorie du réveil
embryonnaire, le potentiel embryonnaire à stimuler la
morphogenèse prostatique se réveille à l’âge adulte. Bien que
plausible, cette théorie ne fait que redéfinir la question, car
elle ne permet pas d’identifier les facteurs ou les mécanismes
responsables du réveil.
La théorie des cellules souches est sans doute la plus
complexe des diverses hypothèses et elle est étroitement
liée au réveil embryonnaire. On sait que le potentiel
morphogénique de l’ensemble de l’épithélium prostatique
réside au sein d’une petite fraction de cellules souches
adultes [8]. Dans l’HBP, la croissance épithéliale résulterait
d’altérations des propriétés des cellules souches entraînant
une expansion clonale de populations cellulaires évoluant
en cellules basales et luminales exocrines et en cellules
épithéliales neuroendocrines [9]. La morphogenèse de
ramification augmente les structures glandulaires, conduisant
à une augmentation du volume de la prostate. Comme pour
le réveil embryonnaire, toutefois, cette théorie ne permet
pas d’identifier les facteurs ou mécanismes sous-jacents au «
déraillement » de l’expansion des cellules souches.
Bien que le modèle classique d’HBP puisse être décrit en
termes généraux comme une perturbation de l’homéostasie
prostatique, la vraie question qui se pose est de savoir
pourquoi et comment cette perturbation se produit. Nous
comprenons aujourd’hui que l’inflammation prostatique est
soit un évènement déclenchant soit un évènement favorisant
mais, quoi qu’il en soit, la présence de l’inflammation explique
nombre des incertitudes retrouvées dans les modèles d’HBP
développés à ce jour.
3.2.

Le rôle de l’inflammation dans les anomalies de la

prostate

Mahapokai et coll. ont étudié la réponse immunitaire
dans l’hyperplasie prostatique hormono-induite chez
le chien (le modèle pour l’HBP humaine le mieux décrit
identifié à ce jour) [10] et suivi le processus de manière
séquentielle par biopsie [11]. Une infiltration marquée
par des cellules immunitaires effectrices a été observée.
La majorité des cellules inflammatoires (> 80 %) dans les
infiltrats mononucléaires étaient des lymphocytes T. Les
lymphocytes B ont été principalement retrouvés dans
les zones avec une formation folliculaire marquée et une
infiltration diffuse et les macrophages dans les zones avec
des modifications atrophiques et kystiques avec et sans
inflammation. La biopsie longitudinale a indiqué que la
réponse immunitaire à médiation cellulaire et humorale était
précédée d’une hyperplasie. En bref, l’évènement primaire, à
savoir le déséquilibre hormonal, entraîne une inflammation
prononcée et les deux processus agissent de concert. Que
l’inflammation soit une cause, une conséquence ou un
facteur favorisant crucial dans l’augmentation du volume
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Figure 1 – Incidence de l’inflammation prostatique dans des échantillons de
prostatectomie prélevés chez des témoins (donneurs après leur décès) et des
patients présentant une hyperplasie bénigne de la prostate symptomatique
[12]. HBP = hyperplasie bénigne de la prostate.

de la prostate et la progression de l’HBP observées dans ce
modèle, elle est de toutes façons un élément indéniable du
processus.
Bien que les échantillons humains soient généralement
plus représentatifs d’une maladie donnée que les modèles
animaux, dans le cas de l’HBP, les échantillons humains
fournissent un instantané plutôt qu’une évaluation
longitudinale du processus dans le temps. Malgré cette
limite, Robert et coll. ont examiné une vaste cohorte
d’échantillons d’HBP traitée chirurgicalement afin d’évaluer
l’intensité de l’inflammation et d’étudier la relation entre
l’inflammation et les SBAU [12]. Au total, 227 échantillons
de prostatectomie ont été utilisés pour construire une
puce tissulaire de 4 spots par patient. Une puce tissulaire
témoin a été construite en utilisant des échantillons de tissu
prostatique normal prélevés chez 10 donneurs après leur
décès. Le score d’inflammation a été déterminé sur la base
de 6 paramètres cytologiques (lymphocytes, macrophages,
infiltrats de leucocytes polynucléaires, atrophie glandulaire,
destruction glandulaire et fibrose tissulaire) et de
5 marqueurs immunohistochimiques : anticorps CD3 pour
les lymphocytes T, anticorps CD4 pour les lymphocytes T4,
anticorps CD8 pour les lymphocytes T8, anticorps CD20 pour
les lymphocytes B et anticorps CD163 pour les macrophages.
Le niveau d’inflammation médian a été utilisé pour répartir
les patients en deux groupes (niveau élevé et niveau faible).
Une augmentation significative des processus inflammatoires a été observée, avec une bonne corrélation entre la
cytologie et l’immunohistochimie (r = 0,772 ; p < 0,0001).
Une inflammation prostatique significative a été enregistrée
dans 73 % des échantillons d’HBP traitée chirurgicalement
versus 20 % des échantillons prélevés post-mortem chez les
donneurs (Figure 1). Un niveau élevé d’inflammation a été
associé de manière significative à un volume plus important
de la prostate (104 g versus 90 g ; p = 0,002) et à un score
IPSS (International Prostate Symptom Score) moyen plus
élevé (21,2 versus 12,8 ; p = 0,02). Aucune différence n’a été
observée entre les groupes avec un niveau d’inflammation
élevé versus faible concernant l’âge, le taux d’antigène
spécifique de la prostate ou le débit urinaire. L’infiltrat
inflammatoire était composé de 37,4 % de macrophages,

Figure 2 – Mécanisme proposé pour l’étiologie de l’hyperplasie bénigne de la
prostate. L’inflammation fait partie d’un « cercle vicieux » de modifications
glandulaires qui entraînent des altérations du volume et de l’architecture de
la prostate.

37 % de lymphocytes T (deux tiers de lymphocytes T8 et un
tiers de lymphocytes T4) et 12,9 % de lymphocytes B. Bien
qu’un diagnostic d’inflammation ait été jugé faisable sur les
carottes biopsiques au moyen de techniques soit cytologiques
soit immunohistochimiques, à des fins cliniques, l’auteur
a identifié la nécessité de méthodes diagnostiques moins
invasives telles que les biomarqueurs [13].
La présence de l’inflammation comme composante de
l’HBP a été confirmée à la fois dans un modèle canin et dans
du tissu prostatique humain. Les questions cliniques qui se
posent sont de savoir si l’inflammation est un facteur clé
dans la progression de l’HBP et/ou une cible exploitable
potentielle pour le traitement de l’HBP.
Les causes connues de l’inflammation sont notamment
les agents infectieux, le traumatisme cellulaire dû au stress
oxydatif, l’hypoxie, l’auto-immunité et les modifications
endocriniennes. L’accumulation de graisse viscérale liée à
l’âge pourrait déclencher l’inflammation ou y contribuer
par la sécrétion d’adipokines inflammatoires [14]. Dans le
cas de la pathogénie de l’HBP, l’hypothèse actuelle est que,
qu’elle soit une cause ou une conséquence, l’inflammation
chronique fait probablement partie d’un effet domino
(Figure 2). L’inflammation chronique et les modifications
endocriniennes entraînent une perturbation de l’homéostasie
et une atteinte tissulaire qui, à leur tour, entraînent une
prolifération cellulaire compensatoire. Il serait également
possible que l’expansion anormale des cellules souches et la
perturbation de l’homéostasie entraînent une inflammation
chronique et des modifications endocriniennes. Quoi qu’il
en soit, un cercle vicieux est déclenché qui conduit à une
hyperplasie avec une fibrose et des modifications de la
composition du tissu prostatique. Même si cette hypothèse
nécessite une confirmation, elle fournit déjà un modèle
intéressant et utilisable concernant le rôle de l’inflammation
dans le développement et la progression de l’HBP.
4.

Conclusions

Ce que nous comprenons actuellement de l’étiologie de l’HBP
suggère que les modifications endocriniennes progressives
et l’inflammation chronique perturbent l’homéostasie de
la prostate, en particulier l’interaction entre le stroma et
l’épithélium ; le stroma abrite les composantes infectieuses.
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Les modifications glandulaires entraînent des altérations
de l’architecture et souvent du volume de la prostate. Par
conséquent, le rétablissement du métabolisme endocrinien
et la réduction de l’inflammation chronique sont des cibles
spécifiques de la prostate pour le traitement de l’HBP. A mesure
que la connaissance des processus pathologiques s’améliore, il
devient de plus en plus clair que l’HBP est bien plus qu’une
augmentation de volume de la prostate.
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Contexte : même si l’hypothèse a été formulée il y a > 20 ans que l’inflammation
prostatique pourrait influencer la présentation clinique et peut-être aussi le résultat
chirurgical chez les patients qui présentent des symptômes du bas appareil urinaire
(SBAU) liés à une hyperplasie bénigne de la prostate (HBP), ce n’est que récemment
que des preuves à l’appui irréfutables sont devenues disponibles.
Objectif : passer en revue les preuves à l’appui du rôle de l’inflammation dans la
présentation clinique et le traitement des SBAU/HBP.
Acquisition des preuves : cet article est essentiellement basé sur les matériels
présentés lors d’un symposium satellite intitulé « Inflammation and Prostatic
Diseases: From Bench to Bedside » (Inflammation et maladies prostatiques : du
laboratoire à la clinique), qui s’est tenu à l’occasion du congrès annuel 2015 de
l’Association Européenne d’Urologie à Madrid, Espagne. Les données actuelles
concernant le lien entre l’inflammation et l’HBP ont été passées en revue.
Synthèse des preuves : des études telles que l’essai à grande échelle REDUCE (Reduction
by Dutasteride of Prostate Cancer Events, réduction des cas de cancer de la prostate par le
dutastéride) et d’autres ont clairement démontré l’association entre la présence et/ou le
degré d’inflammation histologique et son impact sur des paramètres tels que le volume
de la prostate, les SBAU de la phase mictionnelle et le type de chirurgie nécessaire pour
traiter l’HBP. Il a été montré que l’inflammation prostatique augmente de trois fois le
risque de rétention aiguë d’urine, un critère d’évaluation de la progression naturelle de
l’HBP. L’inflammation a été proposée comme étant le trait commun entre le syndrome
métabolique et les SBAU/HBP, qui coexistent souvent, offrant ainsi de nouvelles cibles
thérapeutiques pour le traitement médical. Les patients motivés peuvent mettre en
œuvre des modifications hygiéno-diététiques (par exemple, poids, régime alimentaire,
exercice physique) afin d’éviter potentiellement la nécessité d’une intervention
chirurgicale. L’inhibition sélective de la cyclooxygénase 2 semble être une approche
thérapeutique prometteuse vis-à-vis de l’inflammation, mais son utilisation au long
cours dans la population souffrant d’HBP est limitée par les problèmes de tolérance.
Conclusions : la meilleure compréhension de la relation entre l’inflammation
et la présentation clinique des SBAU/HBP donne l’opportunité d’effectuer des
modifications cliniques afin d’améliorer les résultats du traitement.
Résumé patient : la meilleure compréhension du rôle de l’inflammation prostatique
dans la pathogénie, la symptomatologie et la progression de l’hyperplasie bénigne
de la prostate (HBP) devrait modifier le paradigme du traitement de l’HBP.
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Introduction

Même si l’hypothèse a été formulée il y a > 20 ans que
l’inflammation prostatique pourrait influencer la présentation
clinique et peut-être aussi le résultat chirurgical chez les
patients traités pour une hyperplasie bénigne de la prostate
(HBP) [1], les preuves à l’appui étaient rares. Depuis lors, des
preuves se sont régulièrement accumulées en faveur du rôle
de l’inflammation dans la pathogénie et la progression de
l’HBP et de sa relation avec les symptômes du bas appareil
urinaire (SBAU). La difficulté actuelle consiste à appliquer ces
connaissances afin d’effectuer des modifications cliniques
qui amélioreront les résultats du traitement. Cette revue a
examiné les preuves à l’appui du rôle de l’inflammation dans
la présentation clinique des SBAU liés à l’HBP (SBAU/HBP).
2.

Acquisition des preuves

Cet article est essentiellement basé sur les matériels présentés
lors d’un symposium satellite intitulé « Inflammation and
Prostatic Diseases: From Bench to Bedside » (Inflammation et
maladies prostatiques : du laboratoire à la clinique), qui s’est
tenu à l’occasion du congrès annuel 2015 de l’Association
Européenne d’Urologie à Madrid, Espagne. Les données
actuelles concernant le lien entre l’inflammation et l’HBP ont
été passées en revue. L’article est complété par la littérature
pertinente identifiée sur PubMed et par recherche manuelle
des principales références.
3.

Synthèse des preuves

3.1.

Le rôle de l’inflammation dans les symptômes du bas appareil

urinaire dus à l’hyperplasie bénigne de la prostate et à sa progression

L’essai clinique REDUCE (Reduction by Dutasteride of
Prostate Cancer Events, réduction des cas de cancer de
la prostate par le dutastéride) a fourni une opportunité
unique pour examiner de manière longitudinale les effets
de l’inflammation prostatique sur les résultats du patient.
Dans cette étude multicentrique internationale, > 8000
hommes âgés de 50 à 75 ans avec des taux élevés d’antigène
spécifique de la prostate (PSA) mais une biopsie prostatique
négative (6–12 carottes) ont été randomisés pour recevoir le
dutastéride ou un placebo pendant au maximum 4 ans [2].
Lors de l’inclusion, le type et la sévérité de l’inflammation
prostatique ont été documentés afin de déterminer si
l’inflammation pourrait être prédictive de résultats tels que
le cancer de la prostate, les SBAU/HBP ou la progression
sur la période d’étude de 4 ans. L’inflammation a été
décrite en fonction du type (aiguë ou chronique) et notée
sur une échelle à 4 points modifiée (aucune = 0, légère =
1, modérée = 2, marquée = 3) sur la base de la densité des
cellules inflammatoires et de l’extension de l’atteinte
tissulaire [3]. Les SBAU ont été évalués au moyen du score
IPSS (International Prostate Symptom Score).
Des données sont disponibles pour 8224 hommes [4].
Lors de l’inclusion, 77,4 % des patients présentaient une
inflammation chronique, de grade principalement léger
(89,0 % des cas) ou modéré (10,7 %). Une inflammation aiguë
de la prostate était présente chez 15,4 % des patients et elle

était principalement légère (97,9 %). Aucune inflammation
n’était présente à la biopsie chez 21,8 % des patients.
Comparativement au groupe sans inflammation, le groupe
avec une inflammation chronique de grade 1, 2 ou 3 avait un
score IPSS total moyen légèrement mais significativement
plus élevé (8,8 versus 8,2 ; p < 0,0001). Il n’y avait pas
d’association entre l’inflammation aiguë et les SBAU. Même si
la corrélation entre l’inflammation chronique moyenne et le
score IPSS total était faible (r = 0,057 ; p < 0,0001), peut-être
en raison des critères d’entrée dans l’étude qui ont conduit à
sélectionner des hommes plus âgés et à exclure les hommes
avec une prostatite clinique ou des SBAU sévères, les résultats
ont toutefois suggéré l’implication de l’inflammation dans
la pathogénie de l’HBP et apporté les premières preuves
de la relation entre le degré de l’inflammation chronique
et le degré des SBAU/HBP. Ces observations ont ensuite été
corroborées dans une étude conduite chez des patients avec
une maladie plus avancée.
Robert et coll. ont examiné la relation entre l’intensité
de l’inflammation et les évènements cliniques chez 282
patients ayant fait l’objet d’une intervention chirurgicale
pour une HBP compliquée et/ou symptomatique [5].
Les échantillons de prostatectomie ont été utilisés pour
construire une puce tissulaire (quatre spots par patient) et
l’inflammation prostatique a été évaluée au moyen d’une
combinaison de paramètres cytologiques et de marqueurs
immunohistochimiques. Les patients ont été répartis en
deux groupes sur la base du score d’inflammation médian.
Comparativement aux patients avec une inflammation de
bas grade, les patients avec une inflammation de haut grade
avaient un score IPSS significativement plus élevé (21,2 versus
12,8 ; p = 0,02) et un volume de la prostate significativement
plus important (104 g versus 90 g ; p = 0,01). Les patients avec
une inflammation de haut grade versus de bas grade avaient
également plus souvent fait l’objet d’une prostatectomie
ouverte (62 % versus 43 %), ce qui est en soi l’indication d’un
volume prostatique plus important [6].
L’association entre l’intensité de l’inflammation
histologique et les paramètres de l’HBP relatifs au volume de
la prostate, au score IPSS et au type de chirurgie rapportée
par Robert et coll. [5, 6] a soulevé la question de savoir si
l’inflammation histologique influence l’évolution de l’HBP.
La meilleure approche de cette question a probablement été
réalisée par l’étude randomisée, en double aveugle, contrôlée
versus placebo MTOPS (Medical Therapy of Prostatic
Symptoms, traitement médical des symptômes prostatiques),
qui a examiné les effets à long terme de la doxazosine et
du finastéride, administrés seuls ou en association, sur la
progression clinique de l’HBP [7]. Sur les 3047 hommes
atteints d’HBP symptomatique recrutés dans l’étude, 1056
avaient fait l’objet d’une biopsie prostatique en sextant
aléatoire lors de l’inclusion. Une inflammation histologique
a été documentée chez 46,5 % de cette sous-population et
elle s’est révélée essentiellement chronique (93 % des cas) ;
les autres patients n’ont montré aucun signe d’inflammation.
Selon la présence ou l’absence d’inflammation, des
différences cliniquement significatives de la progression
de l’HBP ont été observées [8]. Parmi les patients avec
biopsie ayant reçu le placebo (les résultats ne pouvant donc
pas être biaisés par un traitement actif), les proportions
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Figure 1 – Impact de l’inflammation sur les évènements de l’hyperplasie
bénigne de la prostate chez les patients recevant le placebo dans l’étude
MTOPS (Medical Therapy of Prostatic Symptoms, traitement médical des
symptômes prostatiques) [8]. AUASS = American Urological Association
Symptom Score ; HBP = hyperplasie bénigne de la prostate ; RAU = rétention
aiguë d’urine.

avec une progression clinique, une augmentation du score
AUASS (American Urology Association Symptom Score) et la
nécessité d’un traitement invasif ont été systématiquement
plus élevées dans le groupe avec inflammation versus le
groupe sans inflammation, même si les différences n’ont pas
été statistiquement significatives (Figure 1). L’observation la
plus notable, malgré la taille d’échantillon limitée, a été la
différence dans la proportion des patients ayant développé
une rétention aiguë d’urine (RAU) entre les patients avec et
sans inflammation (5,6 % versus 0 % ; p = 0,003) (Figure 1).
En d’autres termes, après 4 années d’observation, chaque
cas de RAU survenu dans le groupe placebo a impliqué un
patient avec des preuves histologiques d’inflammation lors
de l’inclusion ; l’inflammation s’est donc révélée être un fort
prédicteur de la progression de l’HBP.
L’association entre l’inflammation et la RAU a été
corroborée dans d’autres études publiées après l’étude
MTOPS. Tuncel et coll. ont étudié le rôle de l’inflammation
dans l’étiologie de la rétention d’urine chez 98 patients
consécutifs nécessitant une intervention chirurgicale pour
des symptômes urinaires [9]. Parmi les patients ayant
fait l’objet d’une résection transurétrale de la prostate
(RTUP), la prévalence de l’inflammation prostatique a été
significativement plus élevée chez ceux qui présentaient une
RAU versus des SBAU (54,7 % versus 28,9 % ; p = 0,01) et le risque
de RAU a été trois fois plus élevé chez les patients avec une
inflammation prostatique (intervalle de confiance [IC] à 95 %,
1,28–7,15 ; p = 0,01). Dans une étude plus vaste, Mishra et coll.
ont clairement montré que l’inflammation prostatique était
associée à un risque plus élevé de RAU [10]. Sur 374 patients
évaluables traités par RTUP dans un même établissement, une
inflammation intra-prostatique chronique a été retrouvée
chez 70 % des hommes avec une RAU versus 45 % des patients
avec des SBAU (p < 0,001). Kwon et coll. ont rapporté ailleurs
l’effet de l’inflammation intra-prostatique chronique sur la
réponse au traitement médical dans l’HBP [11]. L’étude a
inclus 82 patients atteints d’HBP qui ont fait l’objet d’une
biopsie prostatique. L’ampleur de l’inflammation prostatique
chronique a initialement été classée en quatre grades, puis
en deux groupes : bas grade et haut grade. Les évènements
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de l’HBP ont été évalués lors de l’inclusion puis après 1, 3,
6 et 12 mois de traitement médical par -bloquants et
inhibiteurs de la 5-réductase. Même si les différences entre
les groupes n’ont pas été statistiquement significatives, il y a
eu une tendance à des améliorations plus importantes et plus
durables du score IPSS dans le groupe avec inflammation de
bas grade. Par ailleurs, alors qu’aucun patient du groupe avec
inflammation de bas grade n’a fait l’objet d’une intervention
chirurgicale au cours de l’étude, 4 patients du groupe avec
inflammation de haut grade ont nécessité une RTUP en raison
soit d’une RAU soit d’une réponse thérapeutique insuffisante.
Collectivement, les résultats sont en faveur d’une association
entre l’inflammation prostatique et la progression de l’HBP.
De nombreuses études ont rapporté une forte association indépendante entre les composantes du syndrome
métabolique et les SBAU/HBP [12]. Compte tenu de l’association entre le syndrome métabolique et divers biomarqueurs
inflammatoires [13], l’inflammation a été proposée comme
étant le lien entre les deux états. La corrélation entre la
sévérité des SBAU/HBP préopératoires et les caractéristiques
du syndrome métabolique a été examinée de manière
rétrospective en utilisant les échantillons prélevés chez 271
hommes consécutifs traités par prostatectomie simple [14].
Près d’un tiers de l’échantillon (n = 86) présentait un syndrome
métabolique, selon les critères internationaux exigeant la
présence d’au moins trois des cinq caractéristiques suivantes :
pression artérielle élevée, taux élevé de triglycérides, taux
faible de cholestérol lié aux lipoprotéines de haute densité
(HDL-C), glycémie à jeun élevée et obésité centrale [15].
Dans l’ensemble de la population, une corrélation directe a
été observée entre d’une part le volume de la prostate (r =
0,151 ; p = 0,023) et le diamètre de la prostate (r = 0,267 ; p <
0,0001) et d’autre part le nombre de composantes positives
du syndrome métabolique. En particulier, les patients avec au
moins trois paramètres (c’est-à-dire ceux ayant satisfait aux
critères du syndrome métabolique) avaient en moyenne un
volume de la prostate > 60 ml et un diamètre antéropostérieur
de la prostate > 45 mm. Une corrélation a également été
observée entre la caractérisation histopathologique de
l’échantillon chirurgical et les symptômes cliniques, avec
un score inflammatoire de sévère correspondant à un score
IPSS moyen de 22,46 (un score IPSS ≥ 20 indique des SBAU
sévères). Après ajustement sur l’âge, l’analyse de régression
logistique a identifié un taux faible de HDL-C et un taux
élevé de triglycérides, en particulier, comme prédicteurs
potentiels d’un score plus élevé d’infiltrats inflammatoires
[16]. Il semble de plus en plus certain que d’autres maladies
associées au syndrome métabolique et à ses facteurs de
risque sont également associées, via l’inflammation, à la
pathogénie, aux implications cliniques et à la progression des
SBAU/HBP (Figure 2) [17].
3.2.

Impact de l’inflammation sur les considérations

thérapeutiques

Les preuves selon lesquelles l’inflammation contribue
à la pathogénie de l’HBP, est associée à des symptômes et
est au moins en partie responsable de la progression de
l’HBP ont appuyé le raisonnement selon lequel le ciblage de
l’inflammation aurait un impact positif sur l’HBP. Même si
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Figure 2 – Lien proposé entre l’inflammation chronique et le syndrome métabolique et relation avec les symptômes du bas appareil urinaire liés à l’hyperplasie
bénigne de la prostate. Reproduit avec la permission d’Elsevier [17]. FGF = facteur de croissance des fibroblastes ; HBP = hyperplasie bénigne de la prostate ; IFN =
interféron ; IGF = facteur de croissance proche de l’insuline ; IL = interleukine ; SBAU = symptômes du bas appareil urinaire ; TGF = facteur de croissance tumorale.
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Figure 3 – Variation du score IPSS (International Prostate Symptom Score)
chez les patients présentant une hyperplasie bénigne de la prostate et des
symptômes du bas appareil urinaire traités soit par le finastéride 5 mg/j en
monothérapie soit par le finastéride 5 mg/j plus rofécoxib 25 mg/j pendant
24 semaines. Reproduit avec la permission d’Elsevier [20]. IPSS = International
Prostate Symptom Score.

aucune étude à grande échelle n’a été publiée à ce jour pour
confirmer cette hypothèse, les preuves générées par quelques
petites études suggèrent que la réduction de l’inflammation
procure des bénéfices cliniques. Compte tenu de la
surexpression connue de la cyclooxygénase (COX) 2 dans les
cellules musculaires lisses prostatiques [18,19], l’inhibition
sélective de COX-2 était une cible naturelle.
Dans un essai monocentrique non en aveugle conduit en
Italie, 46 hommes consécutifs présentant une HBP et des
SBAU ont été randomisés pour recevoir le finastéride 5 mg/j
en monothérapie ou le finastéride 5 mg/j plus rofécoxib
25 mg/j pendant 24 semaines [20]. L’amélioration du score
IPSS total a été plus rapide chez les patients traités par
l’association finastéride/inhibiteur de COX-2, en particulier
au cours des 3 premiers mois de traitement (Figure 3). La
réduction de l’inflammation induite par le rofécoxib a eu
un effet plus immédiat sur les symptômes cliniques, qui a

persisté jusqu’à ce que les effets du finastéride commencent
à prédominer.
Dans un groupe séparé de 57 patients avec des SBAU liés
à l’HBP, l’association de doxazosine 4 mg et de ténoxicam 20
mg pendant 6 semaines a amélioré le score OABSS (Overactive
Bladder Symptom Score) de près de deux fois versus la
doxazosine seule (8,7 versus 4,8 ; p = 0,009), entraînant une
amélioration significative des symptômes aussi bien de
vidange que de stockage [21].
Et enfin, dans une étude prospective, randomisée, en
double aveugle, conduite chez 80 hommes avec des SBAU/
HBP, le traitement par le célécoxib 100 mg pendant 1 mois
a réduit le nombre d’épisodes de nycturie de moitié par
rapport à l’inclusion (5,2 versus 2,5 ; p < 0,0001), alors que
le placebo n’a eu aucun effet (5,3 versus 5,1 ; p = 0,98) [22].
Malgré ces preuves d’effet bénéfique, la prudence
est conseillée lors de l’utilisation d’anti-inflammatoires
non stéroïdiens (AINS) et d’inhibiteurs de COX-2 chez les
patients avec des SBAU/HBP, car les effets à long terme ne
sont pas connus. Des leçons précieuses ont été apprises
de l’étude APPROVe (Adenomatous Polyp Prevention on
Vioxx, prévention des polypes adénomateux sous Vioxx)
dans laquelle le rofécoxib a été comparé à un placebo
pour la prévention du cancer du côlon chez des patients à
risque [23]. Une augmentation confirmée du taux d’évènements cardiovasculaires (risque relatif : 1,92 ; IC à 95 %,
1,19–3,11 ; p = 0,008) après 18 mois de traitement a conduit
à l’arrêt prématuré de l’étude et finalement au retrait du
rofécoxib du marché.
4.

Conclusions

Les preuves à l’appui du rôle de l’inflammation dans
l’HBP ont plusieurs implications importantes pour les
cliniciens dans leur pratique quotidienne. Etant donné que
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l’inflammation histologique semble être une composante
essentielle associée à la pathogénie, la symptomatologie
et la progression de l’HBP, la connaissance de son type et
de sa sévérité est cliniquement utile. L’inflammation a une
valeur prédictive pour les SBAU/HBP et, dans certaines
situations, elle peut être utilisée pour guider les décisions
thérapeutiques. L’association entre le syndrome métabolique
et l’augmentation du risque de SBAU/HBP et de progression
de l’HBP donne l’opportunité d’intervenir au niveau clinique
(par exemple sur le poids, le régime alimentaire, l’exercice
physique) afin d’éviter éventuellement le recours à la
chirurgie. Les patients motivés peuvent assumer un niveau
élevé de responsabilité personnelle pour réduire leurs
facteurs de risque individuels d’HBP. Sur la base des preuves
qui s’accumulent reliant l’inflammation aux facteurs de
risque d’HBP (par exemple, syndrome métabolique, diabète,
âge) et à la progression de l’HBP, une stratégie de traitement
anti-inflammatoire pourrait être envisagée chez des
hommes sélectionnés avec des manifestations ou un risque
d’inflammation qui pourraient tirer bénéfice d’un traitement
nocturne par un AINS afin de réduire les épisodes de nycturie.
A l’avenir, il semble clair qu’un biomarqueur urinaire ou
sérique de l’inflammation prostatique serait non seulement
un outil d’évaluation non invasif précieux mais peut-être
aussi un prédicteur de la réponse au traitement antiinflammatoire au long cours [24]. A la lumière des preuves
qui s’accumulent du lien entre l’inflammation chronique et
le développement et la progression de l’HBP, des stratégies
anti-inflammatoires sûres pourraient être la prochaine
frontière sur l’algorithme de la prise en charge de l’HBP.
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Contexte : les médicaments à base de plantes sont des mélanges complexes de diverses
substances. La standardisation est essentielle pour garantir un effet biologique constant.
Objectif : cet article passe en revue les observations liées aux médicaments à base de
plantes en mettant particulièrement l’accent sur Serenoa repens, qui est disponible
sous différentes formes.
Acquisition des preuves : cet article est essentiellement basé sur les matériels présentés
lors d’un symposium satellite intitulé « Inflammation and Prostatic Diseases: From Bench
to Bedside » (Inflammation et maladies prostatiques : du laboratoire à la clinique), qui
s’est tenu à l’occasion du congrès annuel 2015 de l’Association Européenne d’Urologie
à Madrid, Espagne. Les données actuelles concernant le lien entre l’inflammation et
l’hyperplasie bénigne de la prostate (HBP) ont été passées en revue.
Synthèse des preuves : une revue de la littérature disponible a indiqué que de
nombreux produits naturels sont utilisés dans des domaines thérapeutiques tels que
la cardiologie, la neurologie, l’oncologie, la psychologie et l’urologie. La nécessité de
standardiser ces produits afin de garantir un effet clinique constant est la condition
indispensable d’une bonne pratique médicale. Dans le cas de Serenoa repens, qui est
utilisé dans le traitement symptomatique de l’HBP, les meilleures preuves publiées
concernent l’extrait n-hexanique lipido-stérolique du palmier nain de Floride.
Conclusions : cette revue de la littérature a mis en évidence la variabilité de la
composition des diverses marques de Serenoa repens. L’extrait hexanique de Serenoa
repens est considéré par l’Agence européenne des médicaments comme étant un
« produit à usage médical bien établi » pour le traitement symptomatique de l’HBP.
Résumé patient : la standardisation des médicaments à base de plantes est essentielle
pour garantir un niveau constant d’activité clinique et de sécurité. Dans le cas de
Serenoa repens, l’extrait n-hexanique lipido-stérolique est la seule formulation
actuellement considérée par l’Agence européenne des médicaments comme étant
un « produit à usage médical bien établi ».
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Vanvitelli 32, 20129, Milan, Italie. Tél.: +39 0250317073; Fax: +39 0250317050.
E-mail: francesco.scaglione@unimi.it (F. Scaglione).

1.

Introduction

Les plantes et autres sources botaniques de médicaments sont
utilisées depuis plus de 5000 ans pour traiter les maladies
humaines [1]. Les médicaments botaniques, tels que définis
par la Food and Drug Administration des Etats-Unis, peuvent

contenir des ingrédients provenant d’un certain nombre
de sources telles que des plantes fraîches ou séchées, des
parties de plantes et des composants isolés ou combinés
d’origine végétale, y compris des algues et des champignons
[2]. En Europe, les médicaments à base de plantes désignent
tout médicament contenant pour seuls principes actifs
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une ou plusieurs substances végétales, une ou plusieurs
préparations à base de plantes, ou encore une ou plusieurs
de ces substances végétales combinées à une ou plusieurs
de ces préparations à base de plantes. Les diverses difficultés
auxquelles les médecins sont confrontés lorsqu’ils évaluent
les usages et bénéfices potentiels des médicaments à base de
plantes peuvent être résumées en quelques questions :
• Qu’est-ce que l’extrait ?
• Dans quels cas est-il utilisé ?
• Quelles sont les preuves à l’appui de son efficacité et de sa
tolérance ?
• Qui pourrait tirer bénéfice de son utilisation et, à l’inverse,
qui ne doit pas le recevoir ?
• A-t-il une place prouvée dans le traitement ?
• A-t-il un bon rapport qualité-prix ?
Certains problèmes associés à l’utilisation des médicaments à base de plantes sont notamment l’absence de
contrôle qualité et de standardisation ; l’adultération par
d’autres plantes, médicaments et/ou métaux lourds ; un usage
inapproprié ; et les effets indésirables [1–5]. La perception
selon laquelle les produits botaniques sont sûrs parce qu’ils
sont naturels semble basée sur leur usage traditionnel
comme remèdes populaires plutôt que sur une évaluation
clinique formelle pour confirmer leur sécurité d’emploi et
leur tolérance [3]. Même si davantage d’effets indésirables
sont rapportés avec les médicaments conventionnels qu’avec
les produits à base de plantes, cela pourrait s’expliquer
en partie par la sous-déclaration des effets toxiques des
plantes [1]. Les médicaments à base de plantes sont des
mélanges complexes de substances chimiques contenues
dans différentes parties de substances végétales. Les
scientifiques sont confrontés à une difficulté majeure pour la
standardisation du produit final car ils doivent délivrer une
formulation ayant un profil chimique constant et qui produise
un niveau constant d’activité biologique [2,3,5]. Comme l’ont
noté Liu et Wang, une longue histoire d’utilisation, souvent
associée à de bonnes preuves d’efficacité, ne supprime pas
la nécessité de valider les produits naturels au regard de
leur authentification biologique, de leur caractérisation
chimique, du développement des procédés (extraction et
standardisation), de leur tolérance et de leur efficacité avant
qu’ils soient acceptés dans la pratique médicale courante [2].
De nombreux produits ont atteint ces normes et le
nombre de remèdes naturels, en particulier issus de sources
botaniques, augmente régulièrement dans de nombreux
domaines thérapeutiques. On peut citer à titre d’exemple
les maladies cardiovasculaires (Digitalis purpurea, Achillea
millefolium), la constipation (Cassia acutifolia, séné), la
dépression (extrait de millepertuis), certains cancers
(docétaxel, paclitaxel, vinca-alcaloïdes) ou encore la douleur
et la spasticité (Cannabis sativa) [1,4,6–8]. L’utilisation de
médicaments à base de plantes est également de plus en
plus répandue dans les affections urologiques telles que
l’hyperplasie bénigne de la prostate (HBP) afin de minimiser
les symptômes du bas appareil urinaire (SBAU) [9]. Des
extraits de palmier nain de Floride (Serenoa repens, saw
palmetto) sont en particulier largement utilisés dans ce
contexte en Europe et aux Etats-Unis [4].
Le but de cette revue était de comparer un certain nombre
de marques de Serenoa repens disponibles dans le commerce,
qui sont produites au moyen de procédés d’extraction
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différents, afin d’évaluer si leur composition et leurs
composants ainsi que leur activité biologique sont constants.
2.

Acquisition des preuves

Cet article est essentiellement basé sur les matériels présentés
lors d’un symposium satellite intitulé « Inflammation and
Prostatic Diseases: From Bench to Bedside » (Inflammation et
maladies prostatiques : du laboratoire à la clinique), qui s’est
tenu à l’occasion du congrès annuel 2015 de l’Association
Européenne d’Urologie à Madrid, Espagne. Les données
actuelles concernant le lien entre l’inflammation et l’HBP
sont passées en revue. L’article est complété par la littérature
pertinente identifiée sur PubMed et par recherche manuelle
des principales références.
3.

Synthèse des preuves

3.1.

Serenoa repens

Serenoa repens est un produit phytothérapeutique cité
comme médicament traditionnel dans les monographies
des produits à base de plantes de l’Union Européenne pour
le traitement symptomatique de l’HBP [10]. La posologie
est de 160 mg deux fois par jour. Il existe de nombreuses
marques de Serenoa repens qui diffèrent les unes des autres
aussi bien au plan qualitatif qu’au plan quantitatif en
raison des différences dans la source du produit biologique
et des variations du procédé utilisé pour en extraire les
principes actifs. Des extraits hexaniques, éthanoliques et
CO2 supercritiques de Serenoa repens sont disponibles dans
le commerce sur certains marchés de l’Union Européenne,
mais peu de données cliniques sont disponibles pour certains
produits. Par ailleurs, un certain nombre de techniques
d’extraction modernes telles que les méthodes d’extraction
assistée par micro-ondes, assistée par ultrasons, assistée
par les enzymes et par liquide ou fluide pressurisé ont été
développées [11] ; ces techniques n’ont toutefois pas encore
été appliquées à l’extraction de Serenoa repens. L’extrait
lipido-stérolique de Serenoa repens obtenu par extraction par
solvant (hexane) est le produit le plus étudié dans les essais
cliniques et expérimentaux et il constitue la base de cette
revue. De futurs essais devront explorer les profils cliniques
possibles des extraits végétaux obtenus en utilisant les divers
procédés d’extraction [11].
3.2.

Composition des différentes marques de Serenoa repens

Malgré une large utilisation depuis de nombreuses années
dans de nombreux pays du monde, le mécanisme d’action
et le rôle des différents composants de Serenoa repens sont
mal compris. On manque d’études attribuant les bénéfices
cliniques à tel ou tel composant particulier de Serenoa
repens, en revanche, les expérimentations pharmacologiques
ont identifié les propriétés suivantes : inhibition de la
5-réductase, modulation de la liaison aux récepteurs
aux androgènes, inhibition de la liaison aux récepteurs
, inhibition de la synthèse des eicosanoïdes, activité
spasmolytique et effets anti-inflammatoires [4,10,12–17] ;
l’activité des différents extraits peut toutefois varier, peutêtre en raison des différences de composition, par exemple
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Tableau 1 – Composition de 14 marques différentes de Serenoa repens
Produit

Glycérides
(moyenne, %)

Esters à chaîne longue
(moyenne, %)

Matières non saponifiées
(moyenne, %)

AGL
(moyenne, %)

Esters méthylique et
éthylique (moyenne, %)

Permixon

80,7

2,5

1,36

6,8

Prosteren

74,0

3,7

1,3

10,8

2,37

Saba

70,25

2,85

1,2

14,4

2,15

Rilaprost

68,8

2,4

1,0

21,43

1,87

Prostess

68,4

9,5

1,2

10,6

2,6

Sita

62,9

9,35

1,3

13,45

2,2

Quanterra prostate

63,1

6,3

1,03

19,55

1,9

Ratiopharm uno

62,3

4,25

0,9

24,25

1,6

2,27

Talso uno

61,4

4,4

0,8

25,3

1,8

Prostamol uno

59,3

12,6

0,97

15,37

2,4

Prostagutt uno

59,2

9,25

0,85

19,7

2,0

Strogen uno

54,8

6,6

1,2

27,1

2,4

Prosta-urgenine

54,05

16,7

0,7

16,55

2,2

Solaray

40,7

1,5

0,9

52,15

1,6

Permixon
Saba
Serpens
Idiprost
Prostamev
Proﬂuss
Prostil

Lot 1

125
100
75
50
25
0

–2

–1

0

1

2

3

Activité de la 5α-réductase de type I,
% du témoin

Activité de la 5α-réductase de type I,
% du témoin

Adapté d’après [4] avec la permission de Macmillan Publishers Ltd. AGL = acide gras libre.
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Figure 1 – Inhibition de la 5α-réductase par divers extraits de Serenoa repens. L’activité enzymatique est exprimée en pourcentage du témoin (la conversion de
1 μM de testostérone en l’absence d’inhibiteurs est définie comme représentant une activité de 100 %). Reproduit avec la permission de Karger Publishers [17].
conc = concentration.

les différents taux d’acides gras libres. La compréhension de
la composition des différentes marques de Serenoa repens est
essentielle pour déterminer si ces marques sont susceptibles
d’être bioéquivalentes. A cette fin, Habib et Wyllie ont
comparé 14 marques de Serenoa repens provenant de France
(n = 1), d’Allemagne (n = 7), d’Italie (n = 3) et des EtatsUnis (n = 3) [4]. L’analyse a mis en évidence des variations
de composition significatives entre les différentes marques
(Tableau 1). En particulier, la concentration des acides gras
libres, dont il a été suggéré qu’ils étaient les principaux
principes actifs de Serenoa repens, a été comprise entre

40,7 % (Solaray ; Neutraceutical Corp, Park City, Utah, EtatsUnis) et 80,7 % (Permixon ; Pierre Fabre, Castres, France). A
noter que la proportion des acides gras libres individuels
s’est révélée similaire pour tous les produits étudiés, les
acides laurique et oléique étant présents aux concentrations
les plus élevées dans chaque échantillon étudié [4]. L’étude a
également mis en évidence les divergences potentielles entre
les doses nominales et réelles des préparations disponibles
dans le commerce en raison des différences dans la source
des plantes, le procédé d’extraction et la formulation avec
des adjuvants bioactifs.
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Tableau 2 – Activité des extraits de Serenoa repens sur l’inhibition
de la 5α-réductase types I et II (concentration inhibitrice 50 % en
microgrammes par millilitre)

20

5α-réductase type I

15

Idiprost lot 2

25,50

25,37

471,5

Prostamev lot 1

10,77

22,99

Prostamev lot 2

15,07

48,45

Profluss lot 1

12,95

908,4

Profluss lot 2

132,4

347,2

Prostil lot 1

161,4

513,1

Adapté de [17] avec la permission de Karger Publishers.

3.3.

0

45,47

Comparaison de l’activité des différentes marques de

Serenoa repens

A la lumière des compositions différentes des diverses marques
de Serenoa repens, un certain nombre d’études a été réalisé
afin d’évaluer leur activité biologique. En 2008, notre groupe a
évalué sept marques de Serenoa repens disponibles en Italie en
utilisant un dosage de l’activité de la 5-réductase sur cellules
épithéliales et fibroblastiques co-cultivées pendant 10 jours
[17]. Tous les extraits étudiés ont inhibé les deux isoformes
de la 5-réductase (Figure 1), même s’il y a eu une variation
marquée de puissance d’activité entre les différents extraits
et entre les différents lots des mêmes extraits. Ces différences
se sont reflétées dans les concentrations inhibitrices 50 %,
Permixon se révélant être l’inhibiteur le plus actif des deux
isoformes de la 5-réductase et Prostil (isoforme I) et Profluss
(isoforme II) les inhibiteurs les moins actifs (Tableau 2). Plus
récemment, nous avons répété cette étude en comparant
la puissance d’activité des extraits lipido-stéroliques de 10
marques différentes de Serenoa repens en provenance d’un
certain nombre de pays différents dont l’Argentine, la Chine,
la France, le Mexique, Panama, la Pologne, la Russie et la
Thaïlande [12]. Tous les extraits ont inhibé les isoenzymes I
et II de la 5-réductase et la prolifération des fibroblastes
(après induction par le facteur de croissance des fibroblastes
humains), mais il y a eu des différences marquées entre les
diverses marques, Permixon étant le plus puissant. La Figure
2 montre les effets inhibiteurs des divers produits vis-à-vis de
la 5-réductase I ; Permixon s’est révélé être l’extrait le plus
actif dans ce modèle (p < 0,05–0,001). La variation qualitative
et quantitative de la bioactivité parmi les produits étudiés
est quasi certainement liée aux différences dans les taux des
composants actifs. Cela a été souligné par Raynaud et coll.
dans une étude qui a mesuré l’inhibition de la 5-réductase
I et II par les acides gras libres contenus dans Permixon [18].
Les acides gras insaturés à chaîne longue, acide oléique et acide
linoléique (deux tiers de la composition totale de Permixon), se
sont montrés actifs vis-à-vis de la 5-réductase I et, dans une
moindre mesure, de la 5-réductase II. L’acide laurique (saturé)
a été actif vis-à-vis des deux isoformes de la 5-réductase, tandis
que l’acide myristique a été actif vis-à-vis de la 5-réductase II.

Urocaps

12,63

Beltrax Uno

7,934

Idiprost lot 1

5

9,237

Prostax

Serpens lot 2

23,02

Prostamen

9,132

Prostadyn

8,170

Serpens lot 1

10

Prostagutt

Saba lot 2

4,313
23,40

Permicaps

12,54

Urogutt

Saba lot 1

3,841

Prostamol Uno

6,979

Permixon

6,836

Permixon lot 2

CI50 mg/l

Permixon lot 1

5α-réductase type II

Figure 2 – Valeurs de la concentration inhibitrice 50 % pour l’inhibition de
la 5α-réductase I par 10 extraits de Serenoa repens [12]. CI50 = concentration
inhibitrice 50 %.
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Figure 3 – Effets de différents extraits de Serenoa repens sur l’expression de la
protéine chimiotactique monocytaire 1/ligand 2 de la chimiokine (motif C-C)
(MCP-1/CCL-2) dans des cellules myofibroblastiques prostatiques. Les lots 870,
876, 877 et 900 ont été obtenus par extraction hexanique (Permixon) et les lots
194 et 906 par extraction au CO2 supercritique. Données présentées sous forme
de moyenne plus ET (barre). *** p < 0,001. Reproduit avec la permission de
John Wiley and Sons, Inc. [16]. IFNγ = interféron γ ; IL17 = interleukine 17 ; SC =
supercritique ; SR = Serenoa repens ; TNFα = facteur de nécrose tumorale α.

Les acides palmitique et stéarique, les acides gras estérifiés, les
alcools et les stérols ont été inactifs vis-à-vis des deux isoformes
de la 5-réductase. Même si Serenoa repens a montré une
certaine activité sur les récepteurs 1-adrénergiques in vitro,
aux doses thérapeutiques, il n’a pas antagonisé les récepteurs
1-adrénergiques chez l’être humain [19].
3.4.

Serenoa repens dans le traitement de l’hyperplasie

bénigne de la prostate

L’inflammation prostatique observée chez les patients
atteints d’HBP est associée à la libération de cytokines,
qui crée un environnement pro-inflammatoire et un état
d’hypoxie relative du fait de l’augmentation des besoins en
oxygène des cellules en prolifération [20]. Les cytokines et les
facteurs de croissance libérés par les cellules inflammatoires
peuvent interagir non seulement avec les effecteurs
immunitaires mais également avec les cellules stromales et
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Tableau 3 – Résultat des études de Serenoa repens en fonction du type
d’extrait (uniquement les extraits présents sur le marché européen)
Type d’extrait

Résultat

Extrait éthanolique

Négatif (contrôlé versus PL)

[22]

Extrait hexanique

Equivalence (T, SR, T + SR)

[23]

CO2 supercritique

Référence

Positif (méta-analyse : N = 17)

[24]

Equivalence (T)

[25]

Equivalence (T, T + SR)

[26]

Equivalence (F)

[27]

Positif (contrôlé versus PL)

[28]

Négatif (contrôlé versus PL)

[29]

Positif (contrôlé versus PL)

[30]

Positif (contrôlé versus PL)

[31]

Positif (contrôlé versus PL)

[32]

Positif (contrôlé versus PL)

[33]

Positif (contrôlé versus PL)

[34]

Positif (contrôlé versus PL)

[35]

Adapté de [10] avec la permission de l’Agence européenne des médicaments.
F = finastéride ; N = nombre d’études ; PL = placebo ; SR = Serenoa repens ; T =
tamsulosine.

épithéliales. A leur tour, les cellules épithéliales libèrent des
médiateurs inflammatoires [21]. Latil et coll. ont comparé
les effets anti-inflammatoires de l’extrait hexanique lipidostérolique de Serenoa repens (Permixon) avec ceux de l’extrait
CO2 supercritique sur des lignées cellulaires prostatiques et
vasculaires humaines en culture [16]. L’extrait hexanique
a inhibé les étapes précoces de l’infiltration des leucocytes
in vitro en régulant à la baisse l’expression de la protéine
chimiotactique monocytaire 1/ligand 2 de la chimiokine (motif
C-C) (MCP-1/CCL-2) et de la protéine d’adhésion cellulaire
vasculaire 1 (VCAM-1). Il a également inhibé la sécrétion de
MCP-1/CCL-2 induite par le facteur de nécrose tumorale  par
les cellules vasculaires humaines et l’expression de la protéine
de surface VCAM-1 d’une manière concentration-dépendante.
En conditions pro-inflammatoires, l’extrait hexanique
de Serenoa repens a produit une inhibition maximale de
l’expression de la protéine MCP-1/CCL-2, tandis que l’extrait
CO2 supercritique n’a pas inhibé de manière significative
l’expression de MCP-1/CCL-2 (Figure 3).
Les observations expérimentales confirment le potentiel
de Serenoa repens dans l’HBP et divers mécanismes d’action
ont été proposés. Il s’agit notamment de l’inhibition de
l’activité de la 5-réductase, de la modulation de la liaison aux
récepteurs aux androgènes, de l’inhibition de la liaison aux
récepteurs , de l’inhibition de la synthèse des eicosanoïdes
et des effets spasmolytiques et anti-inflammatoires. Le
niveau d’activité peut différer d’un extrait à l’autre, en raison
probablement de la teneur en acides gras, qui peut influencer
l’efficacité clinique des différentes marques disponibles
[10]. Dans une monographie récente de Serenoa repens
publiée par l’Agence européenne des médicaments (EMA), il
a été conclu que les preuves disponibles à l’appui de l’extrait
hexanique (Permixon) confortaient son utilisation comme
« médicament bien établi avec une efficacité reconnue et un
niveau acceptable de sécurité », alors que les données pour les
extraits éthanolique et CO2 supercritique étaient insuffisantes
pour étayer une telle conclusion [10,22–35] (Tableau 3). En
revanche, une revue systématique Cochrane récente dans
laquelle les données des diverses marques de Serenoa repens
ont été regroupées n’a rapporté aucune amélioration des SBAU
versus placebo, même si les auteurs n’étaient pas certains que
cette conclusion puisse être extrapolée à des produits exclusifs

tels que Permixon [36]. L’EMA a suggéré que la méthodologie
de cette revue était biaisée, compte tenu des différences de
composition entre les diverses marques incluses dans l’analyse
[10]. Une revue des preuves citées dans PubMed a trouvé que
51 des 81 (63 %) essais cliniques de Serenoa repens avaient
utilisé l’extrait hexanique (Permixon).
4.

Conclusions

Une revue des meilleures preuves actuelles de la littérature
a permis de formuler un certain nombre de recommandations
générales concernant les médicaments à base de plantes.
L’assurance qualité est une considération essentielle. Il est
important d’utiliser des médicaments à base de plantes produits
par de plus grosses sociétés car ces médicaments ont alors plus
de probabilité d’être de meilleure qualité et d’avoir fait l’objet
de tests rigoureux (ne serait-ce que pour protéger la réputation
de la société). La standardisation des médicaments à base de
plantes afin qu’ils contiennent des quantités spécifiques de
principe actif est très importante. Et enfin, le profil de tolérance
des produits à base de plantes doit être clairement défini, y
compris le potentiel d’interactions médicamenteuses, car ces
produits ne sont pas toujours aussi inoffensifs qu’il n’y paraît.
Serenoa repens est un exemple de médicament à base
de plantes qui permet de mettre en évidence certaines
préoccupations générales dans ce domaine. De nombreuses
marques différentes de Serenoa repens sont disponibles et
au moins trois procédés d’extraction différents sont utilisés
pour produire le médicament actif (extraction hexanique,
éthanolique et CO2 supercritique). Il existe des différences
marquées entre les extraits au regard de leur activité
pharmacologique et de leur efficacité clinique. Actuellement,
l’EMA n’appuie l’utilisation que du produit le plus largement
étudié, à savoir l’extrait hexanique lipido-stérolique, qui
inclut des produits tels que Permixon.
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Annexe A
Fabricants des divers produits à base de Serenoa repens
mentionnés dans cet article :
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Beltrax Uno (Belierda, Argentine)
Idiprost (IdiPharma, Italie)
Permicaps (Bago, Argentine)
Permixon (Pierre Fabre Médicament, France),
Profluss (KonPharma, Italie)
Prostadyn (Dr Dunner, Chine)
Prostagutt (Schwabe Pharma, Russie)
Prostagutt uno (Willmar Schwabe, Allemagne)
Prostamen (Ancalmo, Panama)
Prostamev (Farmaceutica MEV, Italie)
Prostamol Uno (Berlin Chemie, Pologne)
Prostamol uno (Berlin-Chemie, Allemagne)
Prosta-urgenine (Hoyer-Madaus, Allemagne)
ProstaX (Interfarma Corporation, Panama)
Prosteren (Sirton Pharmaceuticals, Italie)
Prostess (TAD Pharmazeutisches Werk, Allemagne)
Prostil (AccaPharma, Italie)
Quanterra prostate (Warner-Lambert, NJ, Etats-Unis)
Ratiopharm uno (Ratiopharm, Allemagne)
Rilaprost (Guidotti, Italie)
Saba (Lampugnani Farmaceutici, Italie)
Saba (Lampugnani, Italie)
Serpens(Lisapharma, Italie)
Sita (Hoyer-Madaus, Allemagne)
Solaray (Nutraceutical Corporation, Utah, Etats-Unis)
Strogen uno (Strathmann, Allemagne)
Talso uno (Sanofi Winthrop, Pennsylvanie, Etats-Unis).
Urocaps (Division Fitoterapeitica, Mexique)
Urogutt (Farmasa Schwabe, Thaïlande)
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Contexte : l’inflammation prostatique chronique semble jouer un rôle clé dans la
pathogénie et la progression de l’hyperplasie bénigne de la prostate (HBP). L’étude
PERMIN a comparé les effets de l’extrait hexanique de Serenoa repens (Permixon ; Pierre
Fabre, Castres, France) et de la tamsulosine sur les biomarqueurs liés à l’inflammation
sécrétés dans l’urine des patients présentant des symptômes du bas appareil urinaire
(SBAU) liés à l’HBP.
Objectif : passer en revue les principales caractéristiques de l’étude PERMIN au regard
des effets du traitement sur l’expression de l’ARN messager de gènes et de protéines
liés à l’inflammation sélectionnés.
Acquisition des preuves : cet article est essentiellement basé sur les matériels
présentés lors d’un symposium satellite intitulé « Inflammation and Prostatic Diseases:
From Bench to Bedside » (Inflammation et maladies prostatiques : du laboratoire
à la clinique), qui s’est tenu à l’occasion du congrès annuel 2015 de l’Association
Européenne d’Urologie à Madrid, Espagne. Les données actuelles concernant le lien
entre l’inflammation et l’HBP ont été passées en revue.
Synthèse des preuves : Permixon a montré un effet plus prononcé que la tamsulosine
sur des gènes et des protéines liés à l’inflammation sélectionnés. Parmi les 15 gènes les
plus fréquemment exprimés chez les patients lors de l’inclusion, 73 % ont été affectés
de manière favorable par Permixon versus 27 % par la tamsulosine, comme indiqué
par la combinaison d’effets de régulation à la baisse et de moindre régulation à la
hausse. L’expression des protéines inflammatoires (CCL2/MCP-1, CXCL10/IP-10, facteur
inhibiteur de la migration des macrophages [MIF]) a été régulée à la baisse chez un
pourcentage plus élevé de patients et régulée à la hausse chez un pourcentage plus
faible de patients traités par Permixon versus la tamsulosine. Chez les patients traités
par Permixon, une amélioration plus importante du score IPSS (International Prostate
Symptom Score) a été observée à 3 mois chez ceux qui surexprimaient la protéine MIF
lors de l’inclusion versus ceux qui ne la surexprimaient pas (−6,4 versus −4,5).
Conclusions : la régulation à la baisse des gènes et des protéines liés à l’inflammation
par Permixon a entraîné une amélioration symptomatique significative chez les patients
présentant des SBAU modérés à sévères. Les patients avec une inflammation prostatique
chronique importante pourraient tirer bénéfice d’un traitement précoce par Permixon.
Résumé patient : la régulation à la baisse des gènes et des protéines liés à l’inflammation
par Serenoa repens (Permixon) a été associée à une amélioration symptomatique
significative chez les patients présentant des symptômes urinaires modérés à sévères.
Les patients avec une inflammation chronique importante de la prostate pourraient
tirer bénéfice d’un traitement précoce par Permixon.
© 2015 Publié par Elsevier B.V. au nom de l’Association Européenne d’Urologie. Tous droits réservés.
* Service d’urologie et de transplantation rénale, Groupe hospitalier Pellegrin, CHU de Bordeaux,
Place Amélie Raba-Léon, 33000 Bordeaux, France.
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1.

Introduction

Le transcriptome du stroma prostatique de l’homme
vieillissant est caractérisé par la régulation à la hausse
de nombreux gènes qui codent pour des médiateurs
inflammatoires sécrétés connus pour stimuler la croissance des
cellules prostatiques [1]. De ce fait, l’inflammation prostatique
a été proposée comme cible appropriée pour le traitement
médical des symptômes du bas appareil urinaire (SBAU) dus
à une hyperplasie bénigne de la prostate (HBP) [2]. Au cours
des 20 années qui se sont écoulées depuis que l’activité
anti-inflammatoire de l’extrait hexanique de Serenoa repens
(Permixon ; Pierre Fabre, Castres, France) a été rapportée pour
la première fois [3], de très nombreuses preuves in vitro et in
vivo se sont accumulées, démontrant l’inhibition par Permixon
des cellules inflammatoires (macrophages, lymphocytes T,
lymphocytes B) [4,5] et d’une grande diversité de médiateurs
et protéines inflammatoires [3,5–9] ainsi que la régulation à la
baisse de nombreux gènes connus pour jouer un rôle clé dans
les voies proliférative, apoptotique et inflammatoire de l’HBP
[10]. On manquait en revanche de preuves de son activité antiinflammatoire au niveau clinique.
L’étude PERMIN était un essai clinique randomisé destiné
spécifiquement à étudier l’activité anti-inflammatoire d’un
traitement conçu pour traiter les SBAU liés à l’HBP [11]. Sur la
base des travaux que nous avons menés au CHU de Bordeaux
et d’autres articles publiés [9,10,12–20], les 29 marqueurs
de l’inflammation les plus importants dans l’HBP ont été
identifiés et sélectionnés pour être étudiés (Tableau 1).
Afin de mieux comprendre les mécanismes sous-jacents
aux effets anti-inflammatoires de Permixon, la tamsulosine
a été sélectionnée comme comparateur en raison de sa
prescription fréquente, de son mécanisme d’action bien
établi et de l’absence de toute activité anti-inflammatoire
connue. L’étude PERMIN a récemment fait l’objet d’un rapport
complet [11]. Cette revue examine certaines caractéristiques
essentielles de l’étude et fournit une interprétation clinique
des effets comparatifs de Permixon et de la tamsulosine sur
les marqueurs inflammatoires chez les hommes présentant
des SBAU liés à l’HBP.
2.

Acquisition des preuves

Cet article est essentiellement basé sur les matériels présentés
lors d’un symposium satellite intitulé « Inflammation and
Prostatic Diseases: From Bench to Bedside » (Inflammation et
maladies prostatiques : du laboratoire à la clinique), qui s’est
tenu à l’occasion du congrès annuel 2015 de l’Association
Européenne d’Urologie à Madrid, Espagne. Les données
actuelles concernant le lien entre l’inflammation et l’HBP ont
été passées en revue. L’article est complété par la littérature
pertinente identifiée sur PubMed et par recherche manuelle
des principales références.
3.

Synthèse des preuves

3.1.

Etude PERMIN : patients et méthodes

L’étude PERMIN était une étude de phase IV,
multicentrique, exploratoire, randomisée, en double aveugle,
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Tableau 1 – Gènes liés à l’inflammation sélectionnés [9–19]
IL-1β

PLA2G2A

CTLA4

ALOX5

CAT

NFKB1

IL-6

CXCL10

FGF-2

ICOS

CCL5

PTGES2

IL-8

CCL2/MPC-1

CXCL6

SELP

HIF1A

PTGES3

IL-15

CD40LG

ALOX15

STAT3

LTC4S

PTGS2

IL-17

CCR7

ALOX15B

PTPRC

MIF

destinée à comparer les effets de Permixon et de l’antagoniste
des récepteurs 1a-adrénergiques tamsulosine sur les
biomarqueurs inflammatoires sécrétés dans l’urine des
patients avec des SBAU liés à l’HBP. Pour surveiller le statut
inflammatoire, une méthode non invasive a été utilisée,
permettant le recueil des cellules épithéliales prostatiques se
desquamant dans la lumière des glandes et le liquide séminal
après toucher rectal. Les méthodes étant détaillées dans
l’article original [11], seul un bref résumé est fourni dans ce
rapport.
Les patients éligibles pour l’inclusion étaient des hommes
âgés de 45 à 85 ans, avec un antécédent minimum de 12 mois
de SBAU gênants liés à une HBP. Les critères spécifiques
étaient un score IPSS (International Prostate Symptom
Score) ≥ 12, un volume prostatique ≥ 30 ml, un débit urinaire
maximal (Qmax) compris entre 5 et 15 ml/s pour un volume
émis compris entre 150 et 500 ml, un taux sérique d’antigène
spécifique de la prostate (PSA) total ≤ 4 ng/ml ou ≤ 10 ng/ml
avec un rapport du PSA libre sur le PSA total ≥ 25 % ou une
biopsie prostatique négative.
La sélection initiale a été suivie d’une fenêtre thérapeutique/
phase préliminaire de 28 jours et d’une nouvelle sélection des
patients (Figure 1). Les patients éligibles ont été randomisés
selon un rapport de 1/1 pour recevoir Permixon 160 mg deux
fois par jour ou la tamsulosine à libération prolongée 0,4 mg
une fois par jour pendant 90 jours. Quatre visites étaient
prévues pour chaque participant : visite de sélection, visite
d’inclusion (jour 1), première visite d’évaluation (jour 30) et
visite de fin de l’étude (jour 90).
3.2.

Etude PERMIN : résultats

L’étude PERMIN s’est déroulée entre juin 2012 et octobre
2013 dans 42 centres en France, Italie, Portugal et Espagne.
Sur 323 patients évalués pour l’étude, 303 patients ont été
sélectionnés et 206 patients ont été randomisés pour recevoir
un traitement, 102 par Permixon et 104 par la tamsulosine
(dont 101 ont été traités). Les principaux motifs de noninclusion ont été la non-satisfaction des critères d’entrée
dans l’étude (n = 64), en particulier concernant le Qmax, et la
décision du patient de ne pas participer à l’étude (n = 22). Dixneuf patients ont arrêté le traitement par Permixon pour des
motifs de tolérance (n = 7), d’efficacité (n = 2), de tolérance et
d’efficacité (n = 1) ou d’autres motifs (n = 9). Dix-huit patients
ont arrêté le traitement par la tamsulosine pour des motifs de
tolérance (n = 3), d’efficacité (n = 2) ou d’autres motifs (n = 13).
Les groupes étaient bien équilibrés lors de l’inclusion
concernant les caractéristiques démographiques et cliniques
(Tableau 2). Comme la population de l’étude CombAT
(Combination of Avodart and Tamsulosin) [21], les patients
de l’étude PERMIN présentaient des SBAU liés à l’HBP
modérés à sévères.
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V1
Sélection

V2
Randomisation

V3
Suivi

V4
Fin de l’étude

L.S.E.S.r
Fenêtre thérapeutique*/
période préliminaire

*

J –42

Tamsulosine

J –28

J1

J 30

J 90

Figure 1 – Plan de l’étude PERMIN. * Fenêtre thérapeutique optionnelle de 2 semaines. J = jour ; L.S.E.r = extrait hexanique lipido-stérolique de Serenoa repens
(Permixon) ; V = visite.

Tableau 2 – Caractéristiques des patients à l’inclusion dans l’étude PERMIN
Paramètre

Permixon
(n = 102)

Tamsulosine
(n = 101)

Age, ans

65,4 (7.8)

66,1 (7.6)

Score IPSS

17,7 (4.4)

16,8 (4.5)

Score IPSS question 8

3,9 (0.9)

3,8 (0.9)

Score MSF4

7,4 (4.5)

6,9 (4.5)

10,88 (2.69)

10,60 (3.03)

Volume de la prostate par voie
transrectale, ml

48,82 (20.80)

46,29 (13.88)

Volume résiduel post-mictionnel
par voie sus-pubienne, ml

53,82 (57.07)

42,04 (47.61)

Qmax, ml/s

Toutes les valeurs sont des moyennes (ET). ET = écart type ; Qmax = débit
urinaire maximal ; Score IPSS = International Prostate Symptom Score ; Score
IPSS question 8 = qualité de vie perçue par le patient ; Score MSF4 = Male
Sexual Function 4-item questionnaire.
Adapté avec la permission de Wiley-Blackwell [11].

3.2.1.

Critère principal d’évaluation

3.2.1.1.

Variation de l’expression de l’ARN messager des gènes liés à

l’inflammation

Vingt-six des 29 gènes liés à l’inflammation sélectionnés
ont été détectés chez au moins un patient. Entre l’inclusion
et la fin de l’étude, l’expression moyenne de l’ARNm a été
réduite dans 65,4 % des gènes chez les patients traités par
Permixon et dans 46,2 % des gènes chez les patients traités
par la tamsulosine, soit une différence de 19,2 % en faveur
de Permixon. Concernant les 15 gènes les plus fréquemment
exprimés lors de l’inclusion (ALOX5, ALOX15B, CAT, CCL2,
HIF1A, IL1B, IL8, MIF, NFKB1, PLA2G2A, PTGES2, PTGES3,
PTGS2, PTPRC et STAT3), l’expression moyenne de l’ARNm a
été réduite dans 80 % des gènes chez les patients traités par
Permixon et dans 33 % des gènes chez les patients traités
par la tamsulosine, soit une différence de 47 % en faveur de
Permixon. Les analyses de l’effet cumulé favorable par gène,
défini comme la combinaison de plus de régulation à la
baisse et de moins de régulation à la hausse, ont indiqué un
effet favorable dans 73 % des gènes après le traitement par
Permixon versus 27 % des gènes après le traitement par la
tamsulosine (Figure 2).

3.2.2.

Critères secondaires d’évaluation

3.2.2.1.

Variation de l’expression des protéines

Trois des 10 protéines sélectionnées ont été détectées dans
l’urine : la protéine chimiotactique monocytaire 1 (CCL2/
MCP-1) ; CXCL10/IP-10, une protéine chimiotactique pour
les monocytes et les lymphocytes T humains ; et le facteur
inhibiteur de la migration des macrophages (MIF). Concernant
CCL2/MCP-1, la proportion de patients montrant son
expression dans les échantillons urinaires entre l’inclusion et
la fin de l’étude a diminué de 54,8 % à 35,6 % avec Permixon
(−19,2 %) et augmenté de 46,5 % à 47,9 % avec la tamsulosine
(+1,4 %). Concernant CXCL10/IP-10, la proportion de patients
montrant son expression dans les échantillons urinaires
entre l’inclusion et la fin de l’étude a diminué de 74,0 % à
63,0 % avec Permixon (−11,0 %) et augmenté de 64,8 % à 67,6 %
avec la tamsulosine (+2,8 % ). Le MIF était exprimé dans tous
les échantillons urinaires lors de l’inclusion et à la fin de
l’étude. L’expression de MIF a été régulée à la baisse chez une
proportion plus élevée (42,5 % versus 23,9 %) et régulée à la
hausse chez une proportion plus faible (43,8 % versus 66,2 %)
de patients traités par Permixon versus la tamsulosine (p =
0,007).
3.2.2.2. Variation du score IPSS (International Prostate Symptom
Score)

Entre l’inclusion et la fin de l’étude, le score IPSS a été réduit
de 4,5 points avec Permixon (de 17,7 à 13,2) et de 6,3 points
avec la tamsulosine (de 16,6 à 10,3). Parmi les patients traités
par Permixon, ceux avec une expression plus importante de
MIF à l’inclusion ont obtenu une amélioration symptomatique
plus prononcée (variation moyenne du score IPSS) que ceux
sans surexpression de MIF (Figure 3).
3.2.3.

Tolérance

Permixon et la tamsulosine ont montré des profils de
tolérance similaires. Des évènements indésirables apparus
sous traitement (EIAT) ont été rapportés chez 10,8 % des
patients traités par Permixon et chez 8,9 % des patients traités
par la tamsulosine. Aucun EIAT imputable au traitement n’est
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Figure 2 – Effet cumulé de Permixon et de la tamsulosine sur l’expression de l’ARN messager des gènes liés à l’inflammation à la fin du traitement (jour 90).
L’effet favorable global correspond à la somme du delta des patients entre les groupes de traitement pour la combinaison de plus de régulation à la baisse et de
moins de régulation à la hausse. Reproduit avec la permission de Wiley-Blackwell [11].
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Surexpression de MIF à J1

Autres patients

n=21

n=52

0
–1
–2
–3
–4

–4,5

–5
–6
–7

–6,4

Figure 3 – Variation du score IPSS (International Prostate Symptom Score)
entre l’inclusion et la fin de l’étude chez les patients traités par Permixon
en fonction de l’expression du facteur inhibiteur de la migration des
macrophages lors de l’inclusion. Adapté avec la permission de WileyBlackwell [11]. J1 = inclusion ; MIF = facteur inhibiteur de la migration des
macrophages ; score IPSS = International Prostate Symptom Score.

survenu à une fréquence > 1 % dans le groupe Permixon, tandis
qu’un échec de l’éjaculation, une éjaculation rétrograde et
une asthénie ont chacun été rapportés chez 2 % des patients
traités par la tamsulosine.
4.

Discussion

L’étude PERMIN est unique en ce sens qu’elle a été
spécifiquement conçue pour évaluer, de manière non invasive,
les effets anti-inflammatoires des traitements médicaux
sur les SBAU liés à l’HBP. L’activité anti-inflammatoire de

Permixon a été plus importante que celle de la tamsulosine
pour le critère principal et tous les critères secondaires
d’évaluation. Une diminution de l’expression moyenne de
l’ARNm des marqueurs de l’inflammation détectés dans l’HBP
a été observée chez 65 % des patients du groupe Permixon
versus 46 % des patients du groupe tamsulosine. Parmi les 15
marqueurs les plus fréquemment exprimés, Permixon a eu
un effet cumulé favorable (plus de régulation à la baisse et
moins de régulation à la hausse) dans 73 % des gènes versus
27 % avec la tamsulosine.
Permixon, mais pas la tamsulosine, a diminué la
proportion de patients exprimant les protéines CCL2/MCP1 et CXCL10/IP-10 entre l’inclusion et la fin de l’étude. Les
différences de l’expression de MIF entre les traitements ont
été statistiquement significatives : l’expression de MIF a
été régulée à la baisse chez plus de patients (42,5 % versus
23,9 %) et régulée à la hausse chez moins de patients (43,8 %
versus 66,2 %) traités par Permixon versus la tamsulosine (p =
0,007). Compte tenu de son rôle comme acteur clé dans la
régulation de la réponse immunitaire avec une influence
sur la croissance des cellules prostatiques, le ciblage de MIF
pourrait être une approche rationnelle d’un point de vue
clinique et thérapeutique. L’amélioration symptomatique
des SBAU a été considérablement plus prononcée chez les
patients traités par Permixon avec versus sans surexpression
de MIF lors de l’inclusion, suggérant qu’un traitement précoce
par Permixon pourrait éviter une évolution clinique délétère.
Par ailleurs, l’ubiquité de l’expression de MIF dans les
échantillons urinaires lors de l’inclusion et à la fin de l’étude
suggère que MIF pourrait être un biomarqueur candidat pour
évaluer l’inflammation prostatique chronique.
L’efficacité plus grande de Permixon dans la souspopulation des patients avec surexpression de MIF pourrait
s’expliquer par les observations de laboratoire. Les études
immunohistochimiques réalisées sur les échantillons
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tissulaires prostatiques de patients opérés pour une HBP
ont montré une expression de MIF plus importante dans les
lésions d’HBP que dans les zones adjacentes normales [22].
In vitro, MIF a régulé à la hausse la prolifération des lignées
cellulaires épithéliales d’HBP par un processus impliquant la
cyclooxygénase 2 et la signalisation de p53 [22]. Les critères
d’inclusion de l’étude PERMIN fournissent également des
indications pour l’interprétation des résultats pour la
pratique clinique. L’éligibilité a été limitée aux patients avec
des SBAU modérés à sévères et un score de « gêne » élevé,
contrairement aux autres études sur des extraits végétaux
dans lesquelles les populations étaient généralement
limitées aux patients avec des symptômes légers à modérés.
L’amélioration moyenne de 4,5 points du score IPSS chez
les patients traités par Permixon est donc un résultat
cliniquement significatif dans une population difficile d’un
point de vue thérapeutique.
Permixon est le seul traitement médical des SBAU liés à
l’HBP doté d’une activité anti-inflammatoire démontrée in
vitro, in vivo et maintenant dans un essai clinique randomisé.
L’effet favorable de la tamsulosine observé sur certains
gènes et/ou chez certains patients dans l’étude PERMIN peut
peut-être être expliqué par le soulagement de l’obstruction
urinaire associée à un traitement -bloquant efficace.
5.

Conclusions

La régulation à la baisse des gènes et des protéines liés à
l’inflammation par Permixon a été associée à une amélioration
symptomatique significative chez les patients avec des SBAU
liés à l’HBP modérés à sévères. Le degré plus important
d’amélioration du score IPSS avec Permixon chez les patients
avec une expression de la protéine MIF plus élevée à l’inclusion
suggère que les patients avec une inflammation prostatique
chronique plus forte et une surexpression de MIF plus
importante pourraient tirer le plus de bénéfice de ce traitement.
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