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Place de la chimiothérapie par docétaxel dans  
le cancer de la prostate. À propos d’un cas

Chemotherapy with docetaxel in prostate cancer. A case report
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Résumé
Il n’existe pas d’argument dans la littérature pour justifier l’utilisation du docétaxel en 
1re ligne dans le cancer de la prostate métastatique. Le traitement standard de 1ère 
ligne reste l’hormonothérapie. La chimiothérapie doit être débutée dès l’apparition 
des symptômes ou chez les patients a risque de développer des symptômes rapidement 
(PSADT < 3 mois). L’objectif principal à ce stade de la maladie est la qualité de vie et 
l’évaluation du traitement doit être principalement clinique. L’évaluation gériatrique 
peut permettre d’adapter le schéma posologique du docétaxel en fonction de la fragilité 
du patient (3 ou 1 semaine). Le rôle de l’estramustine reste à préciser. En cas d’échec de 
la chimiothérapie de 1ère ligne il n’existe pas de standard. L’inclusion dans des protocoles 
thérapeutiques est recommandée.       
© 2010 Publié par Elsevier Masson SAS.

Summary
There is nothing to support Docetaxel as a first line treatment in metastatic prostate 
cancer. Hormonal treatment is still the gold standard. Chemotherapy should be initiated 
in symptomatic patients or if patients are at high risk of developing metastasis (PSADT 
< 3 months). Quality of life is the main endpoint of chemotherapy in metastatic 
prostate cancer, that should be monitored clinically. The dose of Docetaxel should be 
adapted according to the geriatric evaluation in elderly patients. Estramustine is still 
under evaluation. There is no gold standard for second line chemotherapy in castrate 
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resistant prostate cancer. In this situation patients should be included in protocols.  
© 2010 Published by Elsevier Masson SAS.

Mr Jan. L., né le 20/06/1945, en très bon état général 
(ECOG 0 – 71 kg), est pris en charge en août 2005 pour une 
rétention aigüé d’urine. Un drainage urinaire par cystostomie 
est réalisé. À l’examen clinique le toucher rectal met en 
évidence une induration prostatique globale avec irrégularité 
des contours qui font classer la tumeur cT3. Le PSA réalisé 
initialement était à 63 ng/ml.

Il a dans ses antécédents un tabagisme actif et une 
hypertension artérielle (Charlson : 1)

Une série de biopsies prostatiques est réalisée qui 
objective un adénocarcinome prostatique sur 7 des  
10 prélèvements réalisés, avec un score de Gleason 9 (4+5), 
les marqueurs neuroendocriniens sont négatifs.

Une cystoscopie est réalisée dans le cadre de sa 
rétention urinaire, elle confirme l’origine prostatique de 
l’obstruction.

Le bilan d’extension objective des adénopathies ilio-
obturatrices bilatérales sur la TDM abdomino-pelvienne 
(Fig. 1) et une hyperfixation de la 9e coté gauche sur la 
scintigraphie osseuse (Fig. 2). Ce patient est donc classé 
cT3N1M1b.

Y a-t-il une place pour le docétaxel 
(Taxotère®) dans le traitement du cancer 
de la prostate métastatique en 1re 
intention ?

Il existe chez ce patient plusieurs facteurs d’agressivité 
tumorale et la question se pose d’améliorer le pronostic 
de ce patient en débutant la chimiothérapie plus tôt. Ces 
facteurs d’agressivité sont le score de Gleason élevé, la 
présence d’un contingent neuro-endocrine, la présence de 
métastases ganglionnaires et la masse tumorale importante. 
Il n’existe pas d’argument dans la littérature pour justifier 
cette utilisation. L’étude GETUG 15 a étudié cette question 
et les résultats seront disponibles dans 2 ans (ASCO 2011). En 
attendant, l’hormonothérapie reste le traitement standard 
en 1re intention chez le patient métastatique.

Après réunion de concertation pluridisciplinaire et 
discussion avec le patient, il bénéficie d’une pulpectomie 
bilatérale associée au Bicalutamide 50 mg soit un blocage 
androgénique complet en 08/2005. Devant l’apparition de 

symptôme en rapport avec sa métastase osseuse il reçoit une 
radiothérapie de 30 Gy sur la 9e côte gauche et un traitement 
par acide Zoledronique (4 mg/mois) est débuté.

À 3 mois (12/2005), il ne présente plus de douleurs 
costales, il reprend des mictions et son PSA diminue à  
2,42 ng/ml avec une testostéronémie effondrée à 0,17 ng/
ml. Il bénéficie donc d’une radiothérapie complémentaire 
de 70 Gy sur la prostate et le pelvis permettant d’attein-
dre un Nadir du PSA à 1,07 ng/ml à 5 mois (02/2006). 
L’évolution du PSA est la suivante : en mars 2006 2,17 ng/ml 
associé à une testostéronémie de 0,17 mg/l. En avril 2006 :  
2,85ng/ml, en mai 2006 : 3,21 ng/ml, en juin 2006 : 3,87 ng/
ml. On procède à un retrait du bicalutamide. Le PSA poursuit 
son augmentation pour atteindre 4,02 ng/ml en juillet 2006. 
Le temps doublement du PSA est évalué à 2,85 mois.

À quel moment débuter la chimiothérapie après le 
début de l’hormonorésistance ? Quels sont les objectifs et 
les critères de surveillance et de réponse à ce traitement 
(clinique, biologie, imagerie, survie…) ?

Figure 1. TDM abdomino-pelvien. Figure 2. Scintigraphie osseuse
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Faut-il attendre l’apparition des symptômes 
pour introduire la chimiothérapie ?

 La réactualisation de l’étude TAX 327 permet de répondre 
partiellement à cette question [1]. Elle s’est intéressée au 
devenir des patients en fonction de leur symptomatologie 
au moment de l’inclusion dans le protocole. Les patients 
traités avant l’apparition de douleurs avaient une médiane 
de survie supérieure à celle des patients traités alors qu’ils 
présentaient des douleurs (21 vs 14 mois). Cette observation 
s’expliquerait plus par l’histoire naturelle de la maladie 
(les douleurs apparaissent tardivement dans l’évolution 
de la maladie) que par un gain de survie en rapport avec 
l’efficacité du docétaxel. Néanmoins on retiendra comme 
indication de la chimiothérapie dans le cancer de la pros-
tate hormono-indépendant, l’apparition de manifestations 
cliniques, la présence de métastases viscérales et un temps 
de doublement du PSA court (< 3 mois). Chez les patients 
ne répondant pas à ces critères une hormonothérapie de 
seconde ligne est possible, avec de nouvelles molécules 
(abiraterone et MDV3100) dont l’efficacité a été prouvée 
par des études de phase II. Le gain en termes de survie 
étant limité à ce stade de la maladie [1], l’objectif principal 
du suivi de la chimiothérapie dans le cancer de la prostate 
hormono-indépendant est de maintenir une qualité de vie 
optimale. Ceci nécessite d’évaluer le rapport du bénéfice 
du traitement par rapport aux risques d’effets secondaires. 
Le suivi du traitement sera donc surtout clinique, avec 
comme objectif d’améliorer les symptômes sans procurer 
d’effets secondaires trop importants au patient. Le PSA aura 
surtout un rôle d’indicateur de réponse au traitement afin de 
favoriser la poursuite de la chimiothérapie pour les patients 
répondeurs. En l’absence de réponse biologique sur le PSA, 
le patient ne poursuivra pas la chimiothérapie d’autant plus 
qu’il présentera des effets secondaires du traitement.

Quels sont les schémas thérapeutiques validés 
(rythme, dose, durée, association) ?

Le schéma thérapeutique validé à l’heure actuelle est le 
docétaxel toutes les 3 semaines. Dans l’étude Tax 327, c’est 
le schéma qui donnait les meilleurs résultats en termes de 
survie avec 19,2 mois contre 17,8 mois pour le schéma 
docétaxel hebdomadaire et 16,3 mois pour la Mitoxantrone. 
Toutes les chimiothérapies étaient associée à de la prednisone 
10 mg/j [1,2].

L’âge a-t-il une importance ?

Au cours de l’étude Tax 327, l’âge médian des patients 
était de 69 ans et aucune différence d’efficacité n’était 
observée entre les patients de moins de 69 ans et de plus 
de 69 ans. Le docétaxel possède donc la même efficacité 
quelque soit l’âge. Néanmoins, chez un patient de plus de 
70 à 75 ans une évaluation gériatrique est indispensable. La 
société internationale d’oncologie gériatrique a édité des 
recommandations d’évaluation gériatrique et il est possible 
d’adapter le schéma posologique du docétaxel en fonction 
de la fragilité du patient. Chez un patient robuste un schéma 

standard par docétaxel toutes les 3 semaines est recom-
mandé. Chez les patients vulnérables le même traitement 
peut être proposé après réadaptation gériatrique, par contre 
chez les patients fragiles le schéma docétaxel hebdomadaire 
semble mieux adapté. Toutefois, seul le profil de toxicité 
est modifié, la tolérance globale du traitement n’est pas 
améliorée. Des études prospectives sont nécessaires pour 
répondre à cette question.

Qu’en est-il de l’estramustine ?

Les données in vitro ont démontré un effet potentialisateur de 
l’association docétaxel-estramustine. Cliniquement, l’étude 
du SWOG démontrait un bénéfice de survie sans progression 
et de survie globale de l’association docétaxel-estramustine 
par rapport à la Mitoxantrone [3]. Le bénéfice en termes de 
survie globale était de 17 mois [3] ce qui est comparable 
au docétaxel seul dans l’étude TAX 327, avec une toxicité 
thrombotique et digestive majorée par l’estramustine. Une 
méta-analyse comparant différents régimes de chimiothéra-
pie seuls ou en association avec de l’estramustine, concluait 
en faveur d’un bénéfice significatif en termes de médiane de 
survie pour l’association à l’estramustine [4]. Dans 3 études 
de phase 2 randomisées, l’association docétaxel + prednisone 
et docétaxel + estramustine étaient comparées. Aucune 
différence en termes de survie n’était observée malgré une 
diminution du PSA supérieure pour l’association à l’estra-
mustine [5,6].

Le patient a donc bénéficié en août 2006 d’une chimio-
thérapie par docétaxel selon le régime standard (toutes les 

Figure 3. Scintigraphie osseuse février 2007.
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3 semaines). Le PSA au moment de l’introduction était à 
4,38 ng/ml. Le NADIR du PSA était atteint en janvier 2007 à 
3,26 ng/ml. Puis en février 2007 il augmentait à 5,24 ng/ml, 
sans évolution clinique (ECOG 0). Le patient présentait alors 
des symptômes en rapport avec la toxicité de la chimiothé-
rapie (neutropénie, dysesthésies, dysgueusie, œdèmes de 
grade 2). La scintigraphie osseuse objectivait une évolution 
métastatique (Fig. 3).

Le docétaxel était poursuivi, en avril 2007 son PSA était 
à 21,2 ng/ml. Le patient présentait une altération de l’état 
général (ECOG 1) associée à des douleurs osseuses majeures, 
des nausées et des myalgies. La scintigraphie osseuse est 
présentée sur la figure 4.

Nous sommes donc en situation d’échec thérapeutique 
du docétaxel. Existe-t-il une chimiothérapie de 2e ligne ? 
L’acquisition d’un phénotype neuro-endocrine peut-elle 
guider la prescription d’une chimiothérapie de 2e ligne ?

Dans cette situation il n’existe pas de traitement standard 
de 2e ligne. Le traitement le plus efficace est la reprise du 
docétaxel pour les patients qui n’ont pas progressé en cours 
de chimiothérapie. Pour les autres l’inclusion dans les essais 
thérapeutiques en cours comme le GETUG P 02 est recom-
mandé. Dans cette situation la qualité de vie est le principal 
objectif de la prise en charge. L’acquisition d’un phénotype 

neuro-endocrine est un phénomène très fréquent puisque 
50 % des patients ont une élévation des marqueurs neuro-
endocrines sériques (Chromogranine A, NSE) avant le début 
de la chimiothérapie et 100 % au décès [7]. Cette observation 
ne semble pas avoir d’intérêt clinique. L’utilisation d’une 
chimiothérapie adaptée à cette composante neuro-endocrine 
par etoposide et carboplatine en 2e ligne permettait d’obtenir 
un bénéfice de survie identique en présence ou en l’absence 
de marqueurs neuroendocrines sériques [8].
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Figure 4. Scintigraphie osseuse avril 2007.




