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Cancer de prostate résistant à la
castration : un premier pas vers un
traitement personnalisé ?
Castration-resistant prostate cancer:
A first step toward personalized therapy?
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Contexte
Actuellement en cancérologie, l'identifi-
cation de biomarqueurs est une impor-
tante voie de recherche afin de
permettre une utilisation optimale des
molécules à disposition et ainsi tendre
vers le paradigme d'un traitement per-
sonnalisé du cancer. Le cancer de pro-
state n'échappe pas à cette règle et
l'article d'Antonorakis et al. s'inscrit
directement dans ce cadre [1].
Cette étude s'intéressait aux variants
d'épissage des récepteurs aux androgè-
nes (RA) qui représentent l'une des cau-
ses potentielles de résistance aux
traitements ciblant ces RA. En effet,
ces variants d'épissage aboutissent
à une protéine (récepteur aux androgè-
nes) tronquée ne possédant pas de
domaine de liaison au ligand, constituti-
vement activée indépendamment de ce
dernier. Ces propriétés des RA issus de
variants d'épissage expliquent les résis-
tances aux traitements, l'enzalutamide
agissant sur le domaine de liaison du
ligand et l'abiratérone inhibant les RA
par déplétion du ligand. Plusieurs
variant d'épissage ont été décrits, le
variant 7 (AR-V7) étant le plus fréquent.
Les auteurs ont émis l'hypothèse que la
détection dans les cellules tumorales
circulantes (CTC) du AR-V7 pourrait
être corrélée à la résistance au traite-
ment par abiratérone et enzalutamide
chez les patients traités pour un CPRC
métastatique.

Objectif
Évaluer la corrélation entre le statut
(positif ou négatif) du AR-V7 des CTC
et la réponse ou la résistance aux trai-
tements ciblant les récepteurs aux
androgènes chez les patients traités
pour un CPRC métastatique.

Méthodes
Il s'agissait d'une étude prospective
incluant des hommes suivis pour un
CPRC métastatique traités par enzalu-
tamide ou acétate d'abiratérone en pré-
ou post-chimiothérapie. Le suivi était
basé sur le dosage du PSA et une éva-
luation scannographique. Le traitement
était maintenu jusqu'à progression cli-
nique/biologique ou arrêt pour toxicité.
Les investigateurs cliniques ne connais-
saient pas le statut AR-V7 des patients
et à l'inverse les biologistes déterminant
le statut AR-V7 ne connaissaient pas les
données cliniques des patients.
Les CTC étaient détectées sur sang vei-
neux périphérique prélevé à trois
moments distincts pour chaque patient :
avant l'initiation du traitement, en cas de
réponse clinique ou biologique, et en
cas de progression clinique et biolo-
gique. Le statut AR-V7 était déterminé
par RT-PCR quantitative (RT-qPCR).
Le critère de jugement principal était la
réponse biologique au traitement repré-
sentée par le taux de patients présen-
tant une diminution � 50 % du PSA. Les
critères secondaires étaient la survie
sans progression du PSA (critères du
Prostate Cancer Working Group 2), la
survie sans progression clinique ou
radiologique (PCWG2/RECIST), et la
survie globale.
Le calcul d'effectif a déterminé que 30
patients étaient nécessaires dans
chaque groupe de traitement afin de
mettre en évidence une différence de
50 % pour le taux de réponse du PSA
entre les deux groupes de statut AR-V7
avec un test bilatéral à risque a de 0,1 et
une puissance à 85 %. Les données ont
été analysées séparément pour le
groupe enzalutamide et le groupe acé-
tate d'abiratérone. Les survies ont été
étudiées selon la méthode de Kaplan-
Meyer et comparées par le test du Log-
Rank. Une étude multivariée selon le
modèle de Cox a été réalisée afin de
déterminer si le statut AR-V7 était un
facteur indépendant pour la réponse
au traitement en prenant notamment
en compte le taux d'expression du RA.

Résultats
Trente et un patients ont été inclus dans
chaque groupe de traitement, pour les-
quels la détection de CTC a été positive.
À noter que 9 patients ont été préala-
blement exclus de l'étude du fait de
l'absence de CTC détectées, soit un
taux de détection de 87 %. Le suivi
médian était de 5,4 mois [1,4–9,9] pour
le groupe enzalutamide et de 4,6 mois
[0,9–8,2] pour le groupe abiratérone.
AR-V7 était positif pour 12 patients
(39 %) dans le groupe enzalutamide et
6 (19 %) dans le groupe abiratérone lors
du dosage avant initiation du traitement.
Le taux global de réponse biologique
était de 32 % pour les patients traités
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par enzalutamide avec 0 % pour les
patients AR-V7 positifs contre 53 %
pour les patients négatifs (p = 0,004).
Dans le groupe recevant de l'abiraté-
rone, le taux de réponse biologique était
de 55 %, dont 0 % pour les patients AR-
V7 positifs et 68 % pour ceux AR-V7
négatifs (p = 0,004).
Concernant les critères de jugement
secondaires, dans le groupe enzaluta-
mide les patients avec un statut AR-V7
positif avaient une survie sans progres-
sion du PSA inférieure (médiane à 1,4
mois vs. 6 mois, p < 0,001), une survie
sans progression clinique ou radiolo-
gique inférieure (médiane 2,1 mois vs.
6,1 mois, p < 0,001) et une survie glo-
bale inférieure (médiane 5,5 mois vs.
non atteinte, p = 0,002). De la même
façon les patients traités par acétate
d'abiratérone ayant un statut AR-V7
positif à l'initiation du traitement avaient
une survie sans progression du PSA
inférieure (médiane 1,3 mois vs. non
atteinte, p < 0,001), une survie sans
progression clinique ou radiologique
inférieure (médiane 2,3 mois vs. non
atteinte, p < 0,001) et une survie globale
inférieure (médiane 10,6 mois vs. non
atteinte, p = 0,006). La valeur pronos-
tique péjorative pour la réponse au trai-
tement du statut AR-V7 positif était
maintenue indépendamment du taux
d'expression du récepteur aux
androgènes.
Enfin, parmi les patients ayant un statut
AR-V7 négatif à l'initiation du traitement,
42 ont eu au moins une nouvelle évalua-
tion au cours du traitement. Six patients
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(14 %) ont vu leur statut devenir positif.
Ces patients ayant présenté une
conversion de leur statut ont eu une
évolution clinique moins favorable que
les patients étant demeurés négatifs.

Commentaires
Cet article présente des résultats intér-
essants et prometteurs pour le traitement
du CPRC métastatique. Basée sur l'iden-
tification des variants d'épissage des RA
comme potentielle source de résistance
aux traitements ciblant ces RA, ce travail
proposait d'étudier un potentiel biomar-
queur de résistance au traitement. Les
résultats semblent en faveur de l'hypo-
thèse émise par les auteurs.
Cependant, l'effectif relativement
modeste de cette étude doit inciter à la
prudence quant à l'interprétation de ces
données. En effet, une série de validation
sur une cohorte plus importante de
patients non sélectionnés apparaît
nécessaires pour confirmer ces résultats.
Néanmoins, à ce jour aucun marqueur
prédictif de la réponse au traitement anti-
RA n'est disponible, ces données sont
donc prometteuses dans le sens où si
elles venaient à être confirmées, elles
pourraient aboutir à une potentielle utili-
sation du statut AR-V7 comme biomar-
queur afin de réserver les traitements
anti-RA aux patients AR-V7 négatifs.
Pour les patients AR-V7 positifs, l'intérêt
serait d'éviter une ligne de traitement inef-
ficace, responsable d'un potentiel retard
d'initiation d'une thérapeutique plus
adaptée, d'effets secondaires indésira-
bles inutiles, et d'un coût non négligeable.
Cependant ces résultats soulèvent plu-
sieurs interrogations :
� concernant la reproductibilité de la
méthode employée, notamment la
détection des CTC chez les patients
concernés. Dans l'étude le taux de
patients présentant des CTC détecta-
bles avec AR-V7 analysable était de
87 %. Ce taux serait-il le même lors
d'une utilisation en routine chez des
patients non sélectionnés au sein de
laboratoire non spécialisés ?

� quand utiliser ce test ? Avant ? Après
chimiothérapie ? Ou dans les deux
cas ?

� quel traitement proposer aux patients
positifs AR-V7 ? Il serait intéressant
d'étudier l'impact du statut AR-V7 sur
le traitement par chimiothérapie.
Cette étape paraît également néces-
saire pour confirmer que le variant
AR-V7 positif est bien un marqueur
de résistance aux anti-RA et non un
« simple » marqueur d'agressivité
tumorale, ayant une valeur pronos-
tique péjorative quel que soit le type
de traitement.

Bien que dans l'immédiat notre pratique
actuelle n'en soit pas changée, cette
étude ne sera certainement pas sans
suite et donc à surveiller de près
car les modalités de traitement du
CPRC pourraient être modifiées si
d'autres travaux venaient à confirmer
ces résultats.
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