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Résumé Au stade de cancer de la prostate métastatique résistant à la castration, la
chimiothérapie vise à soulager le patient et allonger sa survie tout en préservant sa qualité
de vie. De nombreuses études ont démontré qu’il est légitime d’associer l’estramustine au
docétaxel qui est devenu le traitement de référence dans cette indication : d’une part, grâce à
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un mécanisme d’action original, l’estramustine possède un effet synergique avec le docétaxel et
elle peut interférer avec les mécanismes de résistance ; d’autre part, une méta-analyse a prouvé
que son adjonction à une autre chimiothérapie allongeait la survie de manière significative. Le
risque thromboembolique déjà significatif chez ces patients est accentué par l’administration
d’estramustine et doit être pris en considération de façon efficace pour préserver le rapport
bénéfice/risque : évaluation individuelle de la probabilité de thrombose et mise en œuvre d’une
prophylaxie qui, dans l’état actuel des données sur thromboses et cancer, devrait reposer sur
les héparines de bas poids moléculaire.
© 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

KEYWORDS
Metastatic prostate
cancer;
Docetaxel;
Estramustin;
Chemotherapy

Summary Chemotherapy is indicated in metastatic castration-refractory prostate cancer. It
aims at alleviating symptoms and increasing survival, without impairing quality of life. Docetaxel
is considered as the reference treatment in this indication. However, several studies demons-
trated the relevance of associating estramustin with docetaxel, due to the synergistic effect of
the combination and the action of estramustin on resistance mechanisms. Moreover, the addi-
tion of estramustin to chemotherapy demonstrated a survival benefit for patients. Thrombotic
events are frequent in patients with advanced prostate cancer and estramustine is known to
increase the risk. Optimization of treatment requires a thorough assessment of the individual
risk in each patient as well as the prescription of an anti-thrombotic prophylaxis, which should

olecular weight heparin.
All rights reserved.
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Introduction

Le profil des patients atteints de cancer de la prostate a
changé au cours des dernières décennies. La généralisation
de son dépistage par le dosage de l’antigène prostatique
spécifique (PSA) a conduit à traiter des patients plus jeunes,
en bon état général et surtout présentant un cancer à un
stade moins avancé. Le taux de patients d’emblée méta-
statiques qui est passé de 50 % dans les années 1990 à 20 %
actuellement témoigne de cette évolution [1]. Pour autant,
le cancer de la prostate continue de générer une mortalité
importante puisqu’il représente la troisième cause de décès
par cancer chez l’homme, ce qui représente plus de 9000
décès par an en France [2]. En effet, le taux de récidive
et de rechute métastatique reste élevé après le traite-
ment d’une tumeur même localisée ; à ce stade, la prise
en charge repose essentiellement sur l’hormonothérapie.
Mais inéluctablement, on observe après quelques années
un échappement thérapeutique et une résistance à la cas-
tration. À ce stade, la chimiothérapie constitue le seul
traitement envisageable après la phase de « manipulations
hormonales ».

Le traitement des tumeurs métastatiques
résistantes à la castration

Au stade de cancer métastatique résistant à la castra-
tion, la médiane de survie est estimée de neuf à 18 mois

selon l’étendue des localisations secondaires et la symp-
tomatologie [3]. Les objectifs thérapeutiques sont de
soulager le patient (douleurs osseuses, signes urinaires)
en allongeant si possible la survie mais sans altérer la
qualité de vie par les effets iatrogènes des traitements.
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es premières tentatives de chimiothérapie ont souvent
onné des résultats médiocres, faisant douter de leur
ntérêt dans cette indication. Puis l’étude publiée en 1996
ar Tannock et al. [4] a ouvert de nouvelles perspectives.
lle a montré que l’association mitoxantrone—corticoïdes
tait significativement plus efficace que les corticoïdes
euls en terme de bénéfice clinique avec une réduction
es douleurs dans 29 et 12 % des cas respectivement, ainsi
u’un allongement de la durée de palliation des symptômes
e 43 semaines versus 18 semaines. Les taux de réponse
iologique étaient de 33 % pour l’association et 22 % pour la
onothérapie (la réponse biologique étant définie par une
iminution du PSA ≥ 50 % selon les recommandations de la
onférence de consensus du Prostate-Specific Antigen Wor-
ing Group) [5]. Cependant, il n’y avait pas d’allongement
e la survie globale (dix mois pour les deux groupes). Les
ésultats ont été confirmés trois ans plus tard par une autre
tude [6]. L’association mitoxantrone—corticoïdes est alors
evenue le traitement étiologique symptomatique de réfé-
ence en situation d’échappement à l’hormonothérapie.
vec l’apparition de nouvelles molécules cytotoxiques,
otamment les taxanes, les modalités de prise en charge
nt été à nouveau modifiées : le docétaxel a montré en
onothérapie une amélioration significative de la réponse
SA par rapport à la mitoxantrone. Ainsi, dans l’essai TAX
27, on a comparé deux schémas de docétaxel—prednisone
tous les 21 jours ou hebdomadaire) avec l’association
itoxantrone—prednisone [7]. Cette étude a montré pour

es patients sous docétaxel une augmentation significative
e la réponse biologique (45 et 48 % versus 32 %), une dimi-
ution significative des douleurs (35 et 31 % versus 22 %),

ne amélioration de la qualité de vie et un allongement
e la survie globale. Plusieurs autres études ont établi
a supériorité du docétaxel qui a ainsi pris la place de la
itoxantrone en première intention. La question s’est alors
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osée de l’associer ou non à d’autres molécules, parmi
esquelles l’estramustine au potentiel intéressant.

’estramustine : une molécule originale

’estramustine se caractérise entre autres par son méca-
isme d’action unique qui associe un effet cytotoxique et un
ffet antigonadotrope. Après absorption digestive, la molé-
ule est déphosphorylée en métabolites actifs ; ils pénètrent
électivement dans les cellules possédant des récepteurs
its estramustine binding proteins (EMBP) que l’on retrouve
otamment dans la prostate et les métastases de tumeurs
rostatiques. Dans ces cellules, l’estramustine se fixe sur
es microtubules et les protéines liées aux microtubules.
l en résulte un dysfonctionnement des processus cellu-
aires, notamment l’inhibition de la formation du fuseau
itotique et le blocage des cellules en métaphase. En
ehors de ce mécanisme d’action « principal » antimito-
ique, l’estramustine peut provoquer l’apoptose cellulaire
ar interaction avec la matrice nucléaire [8]. Par ailleurs,
lle inhibe la fonction d’efflux de la glycoprotéine P trans-
embranaire, responsable de multirésistance vis-à-vis de

ertains anticancéreux [9]. Elle se comporte donc comme un
sensibilisateur » en association avec d’autres cytotoxiques,
n restaurant l’accumulation intracellulaire de ces derniers.
e point mérite d’être souligné en raison de ses implica-
ions thérapeutiques. Enfin, les métabolites sont dégradés
n estrone et estradiol qui ont des effets antigonadotropes.
ls diminuent très fortement les taux de testostérone et
uppriment la sécrétion de dihydrotestostérone dans les
umeurs prostatiques [8].

a place de l’estramustine dans la

tratégie thérapeutique

’estramustine a été d’abord évaluée en monothérapie. Les
aux de réponse objective (RO) mesurés sur la diminution
u PSA étaient assez faibles, de l’ordre de 5 % [10]. Mais
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igure 1. Survie globale des patients traités par chimiothérapie seule
S. Culine et al.

’action sur les symptômes était non négligeable avec des
éponses cliniquement significatives dans 14 à 48 % des cas
our la réduction de la douleur et l’amélioration du statut
e performance [1]. En raison de son effet antagoniste sur
a pompe à efflux et d’une possible synergie des méca-
ismes d’action, il était légitime d’associer l’estramustine
différents autres cytotoxiques (les taxanes présentent

galement une action sur les microtubules en les stabili-
ant). In vitro, plusieurs associations (avec la vinblastine,
a doxorubucine, l’étoposide, la vinorelbine ou les taxanes)
nt d’ailleurs montré une augmentation de la cytotoxi-
ité par rapport à la monothérapie. Cliniquement, ces
ésultats ont été confirmés en montrant que l’association
e l’estramustine à une autre chimiothérapie augmentait
es taux de RO. Dans une revue des différents essais de
hase II, on a observé des pourcentages de réponse PSA
llant de 39 à 82 % et des médianes de survies comprises
ntre dix et 19 mois [11]. L’allongement de la survie
tait inconstamment retrouvé, probablement en raison du
anque de puissance des essais pris séparément. Mais la
éta-analyse publiée en 2007 par Fizazi et al. [12], faite

ur les données individuelles de 742 patients inclus dans
ept essais cliniques, a répondu clairement à la question.
lle a démontré que l’adjonction d’estramustine à une
himiothérapie améliorait la survie globale avec un gain
e 9,5 % à un an (61 % versus 51,6 %) et de 3,5 % à deux ans
25,7 % versus 22,2 %). Il s’y associait un taux de RO de 52 %
n cas d’association avec l’estramustine versus 27 % avec la
ême chimiothérapie seule (Fig. 1). Les groupes de patients

ecevant l’association présentaient toujours des meilleurs
aux de RO que ceux qui ne recevaient pas d’estramustine,
uelle que soit la chimiothérapie de base. Mais c’est
’association avec le docétaxel qui a été étudiée de la
açon la plus approfondie, en raison de la place actuelle de
e dernier dans le traitement des patients souffrant d’un

ancer métastatique. Plusieurs essais cliniques ont comparé
a bithérapie estramustine—docétaxel soit au docétaxel
eul, soit à l’association mitoxantrone—prednisone, soit
ncore à l’association vinorelbine—docétaxel [13—18].
omme on peut le voir sur le Tableau 1, ils montrent tous

ou chimiothérapie—estramustine [12].
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Tableau 1 Résumé des principales études ayant évalué l’association estramustine—docétaxel de façon comparative à
une autre chimiothérapie [13—18].

Étude Nombre de
patients

Schéma thérapeutique Réponse PSA
(%)

Médiane de
survie (mois)

Petrylak 2004 770
E 280 mg × 3/j, j1—j5, q3w + D 60 mg/m2,
j2, q3w

50 17,5

versus (p < 0,001) (p = 0,02)
MTZ 12 mg/m2, j1, q3w + prednisone
10 mg/j

27 15,6

Oudard 2005 130
E 280 mg × 3/j, j1—j5, q3w + D 70 mg/m2

j1 ou D 35 mg/m2 j2, j9, q3w
67/63a 18,6/18,4a

versus (p = 0,0001) (p = 0,3)
MTZ 12 mg/m2, j1, q3w + prednisone 10
mg/j

18 13,4

Hahn 2006 64
E 280 mg × 3/j, j1—j5, q3w + D
60—70 mg/m2 j1, q3w

43 19,7

versus
VNR 25 mg/m2, j1, j8, q3w + D 20 mg/m2,
j1, j8, q3w

20 16,2

Eymard 2007 92
E 280 mg × 2/j, j1—j5, q3w + D 70 mg/m2,
j2, q3w

68 19,3

versus
D 75 mg/m2, j1, q3w 30 17,8

Caffo 2008 89
E 280 mg × 3/j, j1—j5, q3w + D 70 mg/m2,
j2, q3w

75

versus NR
D 70 mg/m2, j1, q3w 40

Machiels 2008 150
E 280 mg × 3/j, j1—j5, j8—j12, q3w + D
35 mg/m2, j2, j9, q3w

73 19,3

versus (p = NS) (p = NS)
D 35 mg/m2, j2, j9, q3w 69 21

D : docétaxel ; E : estramustine ; MTZ : mitotranxone ; PSA : prostate-specific antigen ; q3w : toutes les trois semaines ; VNR : vinorelbine.
a
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Résultats de chacun des deux bras docétaxel.

une supériorité du bras estramustine—docétaxel en termes
de RO, à l’exception de l’étude de phase II publiée par
Machiels et al. [15] ; mais cette étude présente des biais
méthodologiques qui n’autorisent pas à conclure et qui ont
été exposés de façon explicite dans une réponse aux auteurs
publiée récemment [19]. On a également montré l’intérêt
de l’association chez des patients résistants au docétaxel
seul, avec un taux de RO de 52 %. Cela confirme clinique-
ment l’effet démontré in vitro de « sensibilisateur » vis-à-vis
des autres cytotoxiques [20]. On a donc établi, d’une part,
que l’adjonction d’estramustine à une chimiothérapie
améliorait les résultats et que, d’autre part, l’association
avec le docétaxel était particulièrement pertinente. Cela
permet de définir la place de l’estramustine, que nous pro-
posons d’utiliser en association au docétaxel en première
ligne chez les patients porteurs d’un cancer de la prostate
métastatique résistant à la castration [1]. Cependant, chez
certains patients pour lesquels on ne souhaite pas mettre

en place un traitement « agressif », l’estramustine peut
aussi être utilisée en monothérapie. Elle présente le double
avantage d’une administration par voie orale au faible coût
et peut permettre de diminuer les symptômes des patients
en ne les laissant pas sans traitement étiologique.

q
c
s
g
c

a conduite du traitement

i l’association avec l’estramustine est plus efficace qu’une
himiothérapie seule, il faut toutefois évaluer son rap-
ort bénéfice/risque et préserver la qualité de vie du
atient tout en évitant les effets iatrogènes graves. Les
vènements indésirables les plus fréquents sous estramus-
ine sont les troubles digestifs, nausées et vomissements,
urvenant chez environ 40 % des patients [21]. Ils sont
énéralement peu sévères et maîtrisables par l’utilisation
’antiémétiques appropriés. Les effets endocriniens, tels
ue la diminution de la libido ou une gynécomastie sont
ossibles car inhérents à tout traitement antigonadotrope.
n revanche, l’hépatotoxicité est peu fréquente, réversible
l’arrêt du traitement [8] et la myélotoxicité est tout
fait exceptionnelle. En fait, les effets indésirables les

lus redoutés sont les évènements thromboemboliques. On
ait que l’estramustine augmente le risque de thrombose,

ue l’association avec le docétaxel peut encore majorer
e risque et que cela survient dans un contexte néopla-
ique avancé, hautement thrombogène. En effet, le risque
lobal de thrombose chez les patients atteints de can-
er est estimé à 10—15 %, et il représente la deuxième
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ause de mortalité [1]. Il est dû principalement à une
ypercoagulabilité, provoquée par la mise en circulation
e microparticules d’origine cellulaire (tumorale et leuco-
ytaire). Elles expriment, d’une part, le facteur tissulaire
’initiation de la cascade de la coagulation et, d’autre
art, des molécules d’adhésion comme la P-sélectine [22].
’incidence des thromboses est conditionnée, entre autres,
ar l’extension de la tumeur, ses complications et ses trai-
ements ; en effet, la chimiothérapie, l’hormonothérapie et
a pose de cathéters centraux accentuent le risque. Mais
lle dépend aussi du type de tumeur et de sa localisa-
ion. Or le cancer de la prostate fait partie des cancers
fort potentiel thrombogène. On a montré qu’il est asso-

ié aux taux les plus élevés de P-sélectine soluble, dont la
oncentration est corrélée positivement au risque de throm-
ose [23]. Il est donc difficile d’évaluer les responsabilités
espectives du contexte pathologique et des traitements
eçus dans la genèse des thromboses. En ce qui concerne
’estramustine, certains éléments pourraient expliquer son
ffet prothrombotique mais il ne s’agit que d’hypothèses :
ysfonctionnement des cellules endothéliales par action
ur leurs microtubules ; modification de la synthèse hépa-
ique et endothéliale de facteurs de la coagulation et de
a fibrinolyse, par action sur des récepteurs hormonaux, en
articulier, des cellules sanguines et vasculaires.

Quoi qu’il en soit, dans la méta-analyse de Fizazi et
l. [12], déjà citée, l’incidence des thromboses était de
,4 % sous chimiothérapie seule et de 4,4 % pour les patients
ecevant une association chimiothérapie—estramustine (RR :
,51 ; IC95 : 1,29—15,70, p = 0,02). En cas d’association au
océtaxel, l’incidence d’évènements thromboemboliques
st de l’ordre de 10 % [1]. La méta-analyse de Lubinieki
t al. [24] regroupant 23 études contrôlées publiées pour
n total de 896 patients inclus a évalué l’incidence des
hromboses associées aux schémas thérapeutiques intégrant
’estramustine. Elle a établi un risque global de 7 % (IC95 :
—11), avec une nette prépondérance des thromboses vei-
euses (6 %) par rapport aux autres thromboses. Il faut noter
ue l’une des études prises en compte comportait un taux
xtrêmement élevé de thromboses (25 %), majorant forte-
ent le risque global. Aucune corrélation n’a pu être établie

ntre l’incidence des thromboses et la dose d’estramustine.
Sur le plan pratique, il est donc important de tout

ettre en œuvre pour limiter le risque thrombotique chez
es patients traités. Plusieurs options prophylactiques sont
nvisageables : les antiagrégants plaquettaires (AAP), les
ntivitamine K (AVK) et les héparines de bas poids molécu-
aire (HBPM). Les premiers ne répondent pas véritablement

la problématique, puisque le risque est surtout lié à une
ypercoagulabilité et que les AAP n’agissent pas sur cette
tape de l’hémostase. Ils n’ont fait la preuve de leur effi-
acité dans aucune étude, ils n’ont que l’avantage de la
aniabilité et de la sécurité d’emploi. Leur utilisation,

omme elle a pu être proposée en prévention primaire
hez les patients à faible risque [25], se comprend dif-
cilement : il n’est, en effet, pas souhaitable d’utiliser
ne molécule qui n’est pas adaptée sous prétexte que

’incidence est plus faible. De plus, il ne faut pas oublier que
es patients porteurs d’un cancer prostatique métastatique
euvent présenter des stigmates de coagulation intravascu-
aire disséminée qui n’est pas influençable par un traitement
ar aspirine.

R

S. Culine et al.

Les AVK ont été utilisés traditionnellement depuis la
ublication des résultats de l’étude SWOG 9916 en 2004
16]. Pourtant, il n’y a pas de données objectives ayant
ontré leur efficacité. En dehors des problèmes posés
ar l’équilibration du traitement, ils comportent un risque
émorragique significatif en général et, en particulier, chez
es patients cancéreux. On leur préfère maintenant les
BPM qui, d’un point de vue conceptuel, sont mieux adap-
ées à la physiopathogénie des thromboses sur cancer,
otamment dans un contexte hormonal. D’ailleurs, plu-
ieurs publications, y compris l’analyse de la Cochrane
eview [26], ont montré leur supériorité sur les AVK
n prévention primaire et secondaire. Leur mécanisme
’action anticoagulant est mieux adapté pour s’opposer à
’hypercoagulabilité qui caractérise les patients cancéreux
étastatiques. De plus, les HBPM pourraient agir sur des
hénomènes d’angiogenèse et/ou d’adhésion des cellules
umorales à l’endothélium vasculaire, avec des effets béné-
ques sur l’invasion tumorale [27]. C’est pourquoi les HBPM
ont maintenant recommandées pour la prévention et pour
e traitement des thromboses par la Fédération nationale
es centres de lutte contre le cancer (FNCLCC) [28]. Pour
utant, il faut bien sûr considérer les contraintes d’une thé-
apeutique qui n’est active que par voie sous-cutanée et
e risque dans sa globalité, et la prise en charge du patient
oit tenir compte de tous les facteurs associés (âge, obésité,
ntécédents, autres traitements suivis, comorbidités. . .).

onclusion
a stratégie de prise en charge du cancer de la prostate
étastatique résistant à la castration est maintenant bien
éfinie : elle fait appel dans la grande majorité des cas
u docétaxel en première intention auquel il est légitime
’associer l’estramustine. En effet, l’association a montré
ne efficacité supérieure par rapport à la monothérapie
ar docétaxel et l’allongement de la survie par adjonction
’estramustine a été établi de façon claire par une méta-
nalyse bien conduite. Les effets indésirables courants, de
ype nausées et vomissements, peuvent être bien atténués
ar les antiémétiques. Le risque thromboembolique, non
égligeable chez patients présentant un cancer de la pros-
ate à un stade avancé, est accentué par l’administration
’estramustine et peut-être plus encore par l’association
stramustine—docétaxel. Il convient d’abord de l’évaluer
oigneusement par une identification des facteurs de risque
lassiques et à l’avenir par des techniques de dosage de
icroparticules procoagulantes et de P-sélectine. Il faut

nsuite instaurer un traitement prophylactique, de préfé-
ence par les HBPM qui ont montré leur supériorité sur les
VK. Maintenant que l’association docétaxel—estramustine
st établie, de nouveaux essais cliniques devront détermi-
er quels sont les meilleurs schémas thérapeutiques pour
ptimiser le traitement à la fois sur le plan de la tolérance
t de l’efficacité, avec l’adjonction systématique d’HBPM
t/ou la mise en place de traitements séquentiels.
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