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e 10 décembre 1966, le prix Nobel de physiologie
et de médecine récompensait deux médecins
pour leurs travaux respectifs sur la cancérogenèse : le biologiste Peyton Rous pour ses travaux
sur le rôle des agents viraux oncogènes à ARN dans
le développement d’un sarcome chez le poulet, et le
chirurgien Charles Brenton Huggins pour la découverte
du traitement hormonal dans le cancer de la prostate.
Dans le discours de remise des prix, l’Académie royale
de médecine de Stockholm soulignait qu’il s’agissait,
dans ce dernier cas, d’une thérapeutique totalement
nouvelle, capable d’aider des catégories de patients
jusqu’alors totalement réfractaires par l’administration d’un traitement hormonal naturel. Il était rappelé
combien, grâce aux thérapeutiques proposées par
Huggins, des patients dont l’espérance de vie sans
traitement ne pouvait être que très réduite avaient
souvent pu redevenir asymptomatiques pendant plusieurs années (1).
Charles Brenton Huggins est né le 22 septembre 1901 à
Halifax, en Nouvelle-Écosse. Fils aîné d’un pharmacien,
Charles Edward Huggins, et de Bessie Maria Spencer, il
fut formé à l’université d’Acadie (1920), puis à Harvard
(1924). En 1926, Huggins intégra l’université de Chicago
où il occupa par la suite les fonctions de professeur de
chirurgie et de directeur du laboratoire de recherche
sur le cancer.
Huggins consacra une partie de ses travaux à étudier
la glande prostatique des chiens. Il constata que la
croissance et le fonctionnement de la prostate étaient
stimulés par l’adjonction d’hormones mâles et bloqués
par l’adjonction d’hormones femelles. Huggins eut
alors l’intuition géniale qu’il pouvait en être de
même des cellules cancéreuses, pour peu qu’elles
aient conservé certaines des fonctions normales de
la cellule qui leur avait donné naissance. Huggins
proposa donc de castrer les malades ou de bloquer
l’effet des hormones mâles par inhibition en introduisant des hormones femelles. Les résultats obtenus
furent remarquables. Plus de la moitié des patients
ayant une maladie à un stade avancé présentèrent
une réponse tumorale objective, voire une dispari-

tion complète de la maladie même dans le cas d’une
extension métastatique ou de voisinage (2). Huggins
venait d’inventer l’hormonothérapie du cancer de la
prostate. Il proposa de traiter les cancers du sein de
la même façon, mais les résultats furent moins bons
du fait de l’hormono-indépendance plus habituelle
dans ce type de tumeurs.
Depuis, les indications et les modalités du traitement
hormonal du cancer de la prostate ont été largement
validées dans les formes localement avancées ou
métastatiques (antagonistes de la LH-RH, castration,
hormones de synthèse, etc.). Cependant, il est maintenant reconnu que ces tumeurs développent à plus
ou moins long terme des mécanismes d’échappement
hormonal. Le principe de l’hormonothérapie tel que
proposé par Huggins avait retardé l’échéance mais
pas éliminé le mal. Dans ces formes dites d’échappement hormonal, des chimiothérapies sont actuellement disponibles. Mais, là encore, le mal est plus
fort…
Dans la conclusion du discours de remise du prix Nobel
de ce jour de décembre 1966, l’orateur précisait : “Cher
Dr Huggins, vos découvertes fondamentales concernant
l’hormonodépendance des cellules normales ou tumorales chez l’animal et leurs applications immédiates
dans le traitement du cancer de la prostate et du sein
ont d’ores et déjà permis d’allonger et d’améliorer de
façon considérable la survie de patients porteurs de
tumeurs avancées dans tout le monde civilisé, patients
qui auraient été condamnés avec toute autre forme de
thérapeutique”.
Soixante-dix ans après la publication d’Huggins, un
article, paru dans le New England Journal of Medicine
le 26 mai 2011, rapporte les résultats d’une analyse
intérimaire d’une étude de phase III randomisée et
contrôlée versus placebo, menée sur 1 195 patients
atteints d’un cancer de la prostate avancé et métastatique résistant à la castration, et préalablement
traités par chimiothérapie. Cette étude a comparé
les cas de patients traités par acétate d’abiratérone
et faibles doses de prednisone et/ou de prednisolone,
à ceux de sujets traités par prednisone/prednisolone
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survie médiane (10,2 mois pour l’acétate d’abiratérone
versus 6,6 mois pour le placebo [RR = 0,58 ; IC95 : 0,460,73]).
L’histoire donne une fois de plus raison à Huggins…
De façon amusante, Peyton Rous, son colauréat, fut un
des premiers à reconnaître l’importance des travaux
de Huggins. Il déclarait ainsi : “[…] l’importance de ces
travaux dépasse de beaucoup ses applications pratiques ; ils signifient en effet que le raisonnement et
les efforts menés dans la recherche sur le cancer se
fourvoyaient dans l’idée que les cellules tumorales
n’étaient qu’anarchiques”.
Outre ses deux enfants, Charles E. et Emily Wellman,
nés de son mariage avec Margaret Wellman le
29 juillet 1927, le Dr Huggins laissa un héritage majeur
à la communauté scientifique et à celle des patients
porteurs d’un cancer hormonosensible. Il est décédé
le 27 janvier 1997, à Chicago, à l’âge de 96 ans, un âge
où près de 80 % hommes sont théoriquement porteurs
d’un cancer de la prostate.
■

et placebo (3). L’acétate d’abiratérone est un inhibiteur de la biosynthèse des androgènes. Il inhibe
le cytochrome P450c17, CYP17, qui assure l’activité
17-alpha-hydroxylase et 17, 20-lyase (auparavant
appelée desmolase). Cette activité enzymatique
est présente au niveau des testicules, de la corticosurrénale et des tumeurs prostatiques. L’inhibition
de CYP17 provoque donc un arrêt ou une chute de
la biosynthèse des androgènes, de la testostérone,
de la dihydrotestostérone et du cortisol (compensés
par l’administration de prednisone). Il s’agit donc d’un
nouveau modèle de castration complète tel que l’avait
imaginé Huggins.
Dans l’étude précitée, le traitement par acétate d’abiratérone entraîne une réduction de 35 % du risque de
décès (RR = 0,65 ; IC95 : 0,54-0,77). Les patients ayant
reçu de l’acétate d’abiratérone et de faibles doses de
prednisone/prednisolone ont également bénéficié
d’améliorations significatives des critères d’évaluation
secondaires : le temps jusqu’à progression du PSA et la
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