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Inhibiteurs du récepteur A de l’endothéline

Inhibitors of the receptor A for endothelin-1
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Résumé
L’endothéline-1 (ET-1) est un peptide vaso-actif, mais aussi mitogène et pro-angiogénique. 
L’ET-1 exerce son action par l’intermédiaire de 2 récepteurs A et B, couplés aux protéines 
G : ETA et ETB. L’ET-1 est impliqué dans la progression du cancer prostatique. Ses actions sur 
la cellule tumorale concernent la prolifération, l’inhibition de l’apoptose, l’angiogenèse, 
la migration, l’invasion, le pouvoir métastatique, la progression osseuse. Les inhibiteurs 
de récepteurs A de l’ET-1 en développement clinique sont l’atrasentan et le ZD4054. 
Cet article fait le point sur les études contrôlées, randomisées, de phase II et III, 
concernant cette nouvelle classe thérapeutique.     
© 2010 Publié par Elsevier Masson SAS.

Summar
Endothelin-1 (ET-1) is a vasoactive peptide but also mitogenic and pro-angiogenic. ET-1 
exerts its actions via two G protein-coupled receptors, ETA and ETB. ET-1 is involved 
in the progression of prostate cancer. Its actions affect the tumor cell proliferation, 
inhibition of apoptosis, angiogenesis, migration, invasion, metastasis to the bone growth. 
Inhibitors of receptors of ET-1 in clinical development are the atrasentan and ZD4054.  
This article reports on controlled, randomized, phase II and III studies on this new 
therapeutic class.        
© 2010 Published by Elsevier Masson SAS.
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Introduction

L’endothéline-1  (ET-1) et l’angiotensine II (AngII) ont d’abord 
été caractérisés pour leur vaso-activité [1]. Depuis, de nom-
breuses études ont illustré leurs rôles dans la prolifération, 
l’inhibition de l’apoptose, l’angiogenèse, la migration, l’in-
vasion, le pouvoir métastatique des tumeurs (Fig. 1). L’ET-1 
est essentiellement sécrétée par les cellules endothéliales, 
alors que l’AngII est produite dans la circulation (endocrine), 
mais aussi localement (paracrine), notamment à la surface 
des cellules endothéliales.

Les deux peptides ET-1 et AngII ont de nombreuses cibles 
cellulaires, parmi lesquelles les cellules endothéliales et 
les cellules musculaires lisses des vaisseaux. Ils exercent 
tous deux leurs actions par l’intermédiaire de récepteurs 
appartenant à la superfamille des récepteurs couplés aux 
protéines G (RCPG). Dans le système ET-1, deux sous-types 
de récepteurs ont été identifiés, ETA et ETB, qui ont des 
effets vaso-actifs mais sont tous deux capables de relayer 
l’effet mitogène d’ET-1. Les interactions de l’ET-1 avec le 
micro-environnement osseux et l’effet mitogène sur les 
ostéoblastes, par le biais de son récepteur ETA expliquent 
leur rôle dans le développement des métastases ostéoblas-
tiques [2,3].

En 1995, une étude a suggéré qu’ET-1 pouvait être 
impliquée dans le cancer de la prostate [4]. Depuis, une 
expression de plusieurs des composants du système ET-1, et 
plus récemment du système AngII, a été mise en évidence 
dans différentes cellules cancéreuses. Outre une élévation 
de la synthèse du peptide, une régulation positive de l’ex-
pression du récepteur est couramment observée. Ainsi, une 
augmentation de l’expression de composants du système ET-1 
a pu être reliée au caractère invasif de certaines tumeurs, 
dont le cancer de la prostate, notamment le récepteur A de 
l’endothéline-1 (ETA) qui est impliqué dans la progression 
du cancer prostatique.

Les inhibiteurs de récepteurs A de l’ET-1 en développe-
ment clinique sont l’atrasentan et le ZD4054. Cet article fait 
le point sur les études contrôlées, randomisées, de phase II 
et III, concernant ces molécules.

L’atrasentan

L’atrasentan (M 96-594) a fait l’objet d’une étude de phase II 
randomisée contre placebo chez 288 patients présentant des 
métastases osseuses d’un cancer de prostate hormonorésistant 
[5] qui montrait une amélioration en termes du temps jusqu’à 
progression chez les patients évaluables. En intention de trai-
tement, la différence de temps jusqu’à progression n’était pas 
significativement différente (p = 0,123). Il en a été de même 
dans l’étude de phase III MOO-211 [6] qui a randomisé 809 
patients (HR = 0,89, IC 95 % : 0,76-1,04, p = 0,136). Ce n’est 
qu’en « poolant » les données dans une méta-analyse (1197 
patients) non publiée à ce jour, que l’atrasentan permet de 
retarder le temps jusqu’à progression (196 jours versus 129 
jours ; p = 0,021) (Fig. 2) et d’améliorer la qualité de vie avec 
un très bon profil de tolérance. Les effets indésirables sont 
souvent limités à une congestion nasale, des céphalées et des 
œdèmes périphériques. Lors de la discussion, cette présen-
tation a été critiquée et cette méta-analyse sur deux études 
n’apparaît pas en mesure de permettre une conclusion.

L’étude de phase III (MOO-244), concernait des patients 
non métastatiques en échappement hormonal (941 patients 
inclus). Le critère de jugement principal était le temps jusqu’à 
progression défini par l’apparition des métastases. Elle s’est 
révélée globalement négative (différence de délai de 93 jours, 
p = 0,288) mais les variations géographiques entre les Etats-Unis 
et l’Europe ont mis en évidence des erreurs dans la conduite 
de l’essai ayant pu influencer les résultats [7]. En effet, pour 
les patients traités en Europe, avec respect de la poursuite du 
traitement jusqu’à l’apparition des métastases, la différence 
de délai par rapport au bras placebo était de 180 jours contre 
81 jours aux Etats-Unis où beaucoup de sortie d’études se sont 
faites sur une progression biologique du PSA.

Le Zd4054

Le ZD4054 est un inhibiteur sélectif d’ET-1 disponible par voie 
orale. Une étude de phase II randomisée en double aveugle 
contre placebo (EPOC) évaluant deux doses (10 et 15 mg/j) 
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Figure 1. Fonctions respectives des récepteurs A et B à 
l’endothéline-1.

Figure 2. Courbes de survie jusqu’à progression du cancer de 
prostate métastatique selon la méta-analyse regroupant les patients 
des deux études concernant l’atrasentan.



Inhibiteurs du récepteur A de l’endothéline S79

chez 312 patients présentant un cancer de prostate, chimio-
naïfs, avec métastases osseuses peu ou pas symptomatiques, 
a retrouvé une amélioration significative de la survie glo-
bale comparable pour les 2 doses par rapport au placebo  
(24,5 mois et 23,5 mois versus 17,3 mois) (Fig. 3) [8]. Par 
contre il n’y avait pas de différence significative en termes de 
survie sans progression qui constituait le critère principal de 
jugement (Fig. 4). La définition de la progression comprenait 
la progression clinique (nécessitant chirurgie ou radiothé-
rapie), l’apparition de douleurs nécessitant des opiacés, 
de métastases des tissus mous ou le décès en l’absence de 
progression. L’augmentation du PSA et l’aggravation de la 
scintigraphie osseuse n’étaient pas considérées comme des 
progressions. La tolérance a été bonne avec une incidence 
élevée de céphalées, d’œdèmes périphériques et de conges-
tion nasale de grade 1 ou 2, une faible incidence d’effets 
secondaires sérieux avec insuffisance cardiaque seulement 
chez quelques patients (tous avec une prédisposition et 
réversible à l’arrêt de la drogue). L’anémie peut refléter un 
effet d’hémodilution secondaire à la vasodilatation.

En conclusion, cette étude de phase II a montré que le ZD4054 
prolonge la survie globale de 7 mois chez les patients ayant un 
cancer de prostate avec métastases osseuses hormonorésistant. 
Il n’y a pas eu de diminution du PSA malgré une amélioration 
clinique. Le profil de tolérance est acceptable, les évènements 
indésirables pouvant être pris en charge par l’urologue. La dose 
de 10mg a été choisie pour les études de phase III

Les études de phase III en cours en 2009 avec le ZD4054 à 
la dose de 10 mg (ENTHUSE), concernent les stades non métas-
tatiques et métastatiques. L’étude ENTHUSE M0 concerne 
l’élévation du PSA au stade non métastatique, résistant à la 
castration. La progression clinique est définie par l’apparition 
d’une ou plusieurs lésions osseuses sur la scintigraphie osseuse 
ou l’apparition d’une ou plusieurs lésions viscérales confirmées 
par l’imagerie, ou le décès en l’absence de progression

Les études ENTHUSE M1 et M1C concernent les stades 
métastatiques respectivement pas ou peu symptomatiques et 
symptomatiques. La progression est définie par l’aggravation 
de la douleur justifiant le recours aux morphiniques, une 
fracture ou tassement pathologique, une progression des 
lésions ganglionnaires ou viscérales selon les critères RECIST, 
incluant les métastases cérébrales, l’apparition d’au moins 4 
lésions osseuses supplémentaires sur la scintigraphie osseuse 
ou le décès de toute cause en l’absence de progression.

Points clés des études de phase III, le critère principal 
est la survie globale. Le PSA ne constitue pas un critère de 
jugement principal. En effet, le ZD4054 n’a pas d’action 
cytotoxique ou anti-hormonale mais seulement une action 
anti-proliférative. On ne doit donc pas s’attendre à une baisse 
du PSA, mais à une augmentation ralentie. Le traitement 
doit être maintenu si d’autres traitements spécifiques sont 
débutés en l’absence de progression clinique.

Conclusion

Les inhibiteurs du récepteur A de l’endothéline sont une nou-
velle classe thérapeutique. Ils sont en cours d’évaluation en 
seconde ligne de traitement et les résultats d’étude de phase 
III seront prochainement publiés. Ces nouveaux traitement 
oraux, aux effets secondaires faibles, seront donc d’ici peu à la 
disposition des praticiens en charge du cancer de prostate.
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Figure 3. Courbes de survie globale comparant 2 doses de ZD4054 
par rapport au placebo.




