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Résumé 
La prise en charge du cancer de la prostate hormono-résistant demeure l’objet de 
controverses. Depuis 2004, la chimiothérapie à base de docétaxel est le traitement de 
référence puisque ce traitement a fait la preuve de son effi cacité sur l’amélioration 
de la survie globale dans deux études randomisées. La chimiothérapie améliore parfois 
les symptômes douloureux. La survenue d’effets secondaires est plus fréquente que 
chez les patients traités par mitoxantrone mais ils sont modérés et non responsables de 
mortalité spécifi que. Ces éléments sont autant d’arguments pour préconiser l’instauration 
d’un traitement précoce, dès l’apparition de métastases ou même avant l’apparition 
de l’hormonorésistance, comme cherchent à le prouver certaines études. Pourtant 
ces arguments sont à moduler. En effet, les patients concernés ont une espérance de 
vie limitée et un gain de survie de deux mois peut sembler limité. De plus des effets 
secondaires même minimes peuvent être à l’origine d’une morbidité importante chez ces 
patients souvent fragiles notamment lorsqu’ils sont asymptomatiques initialement. Ainsi, 
un traitement précoce et avant l’apparition de symptômes ne doit pas être systématique 
mais plutôt instauré au cas par cas, en tenant compte des éléments prédictifs dont on 
dispose et des molécules en cours d’évaluation dont le patient pourrait bénéfi cier.
© 2010 Publié par Elsevier Masson SAS.
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Summary 
Treatment of hormone-refractory prostate cancer remains a source of debate. Since 2004, 
docétaxel-based chemotherapy has become the standard treatment as it has demonstrated 
effi cacy on overall survival in two randomized studies. In some studies, chemotherapy 
seems to be also effective on pain relief. The adverse effects occur more frequently than 
with others chemotherapy (mitoxantrone) but are moderated and aren’t responsible of 
specifi c mortality. These facts encourage to begin the chemotherapy as earlier as possible 
even before metastases appear. Some studies have even raised the issue of an initiation of 
chemotherapy before the onset of hormone independence. However these arguments might 
be use with caution. The treated patients have a limited life expectancy and a 2 months 
gain of survival may be of limited value. Furthermore, even low side effects can generate a 
morbidity on these fragile patients especially when they are initially asymptomatic. Thus, 
an early initiation of chemotherapy must be discussed case by case, on an individual basis. 
The prognosis factors and alternative therapeutic options based on new molecules used in 
metastatic cancer might also be considered for the therapeutic decision.
© 2010 Published par Elsevier Masson SAS.

Introduction

La prise en charge des cancers de la prostate métastatiques 
fait actuellement l’objet de nombreuses controverses. Des 
études randomisées se développent, pour tenter d’établir 
des référentiels de traitement, mais peu de résultats sont 
déjà disponibles, notamment pour le cancer métastatique 
hormono-résistant dont la physiopathologie n’a pas encore 
été élucidée. Certaines chimiothérapies ont fait la preuve 
d’une efficacité dans les cancers métastatiques et les 
patients sont de plus en plus tôt adressés à l’oncologue pour 
administration de ces traitements. Pourtant le bénéfi ce d’une 
introduction précoce de ces traitements à forte iatrogénie 
n’est pas démontré.

Le but de cet article a été de faire le point sur les données 
dont on dispose sur la chimiothérapie dans les cancers de 
prostate métastatiques et de tenter d’établir s’il existe ou 
non un bénéfi ce à son instauration précoce.

Chimiothérapie dans le cancer de prostate 
métastatique : état des lieux

Historique

À la différence du cancer de prostate métastatique hor-
mono-sensible qui peut être traité par différentes lignes 
d’hormonothérapie, l’apparition de caractéristiques 
d’hormono- résistance fait discuter l’introduction des 
chimiothérapies. Peu d’études sont disponibles concernant 
le cancer de la prostate métastatique. D’une part, parce 
que les études randomisées sont diffi ciles à réaliser avec des 
molécules souvent agressives et chez des patients dont l’état 
général est fréquemment altéré. D’autre part, parce que 
l’histoire naturelle du cancer de la prostate métastatique est 
encore imparfaitement comprise, particulièrement la phase 
dite d’hormono-résistance. Pour exemple, la modifi cation 
du récepteur aux androgènes au moment de l’échappement 
hormonal est encore récente [1]. Il a été démontré que 
le récepteur aux androgènes était surexprimé, amplifi é 
et activé par une sécrétion intratumorale d’androgènes 

pendant l’initiation de l’hormono-résistance. L’absence de 
connaissances physiopathologiques précises a été un facteur 
limitatif pour la découverte de nouveaux traitements. Ces 
découvertes de recherche fondamentale vont sans doute 
permettre l’avènement de bouleversement thérapeutique 
dans les années à venir. Le premier tournant dans la prise 
en charge de ces cancers a pourtant déjà eu lieu en 2004. 
Jusqu’à maintenant, aucune chimiothérapie ne s’était révé-
lée effi cace sur la survie. Le traitement de référence était 
la mitoxantrone associée à de la prednisone qui permettait 
uniquement de diminuer les douleurs et d’améliorer la qua-
lité de vie [2, 3]. En 2004, deux études princeps ont établi 
l’avènement de la première chimiothérapie susceptible 
d’apporter un bénéfi ce sur la survie : le docétaxel [4, 5].

SWOG 9916 [5]

Il s’agit d’un essai randomisé qui a inclus 770 patients avec 
un cancer de prostate métastatique hormono-résistant. Deux 
bras ont été comparés : un groupe recevant du docétaxel 
(60 mg toutes les 3 semaines) associé à de l’estramustine 
(moutarde d’azote et dérivé œstrogénique) et à de la dexa-
méthasone à un deuxième groupe traité par mitoxantrone 
(60 mg toutes les 3 semaines) associée à de la prednisone. Il 
a été montré un bénéfi ce signifi catif sur la survie globale dans 
le groupe docétaxel (15,6 mois vs 17,5 mois (p = 0,02)) Les 
différences de délai moyen de progression (3,2 vs 6,3 mois) 
et le pourcentage de diminution du PSA > 50 % (27 % vs 50 %) 
étaient eux aussi statistiquement signifi catifs (p < 0,001). 
Il n’existait pas de différence signifi cative concernant la 
diminution des symptômes douloureux.

TAX 327 [4]

Cette étude a impliqué 1006 patients. Ces derniers ont été 
randomisés en 3 bras : traitement par mitoxantrone seule 
(12mg toutes les 3 semaines), traitement par docétaxel 
hebdomadaire (30 mg toutes les semaines, 5 semaines sur 
6) ou traitement par docétaxel toutes les 3 semaines (75 mg). 
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Seul le bras docétaxel toutes les 3 semaines a montré sa 
supériorité par rapport à la mitoxantrone en terme de 
survie globale (p = 0,009). La durée médiane de survie était 
allongée de 16,5 à 18,9 mois. Par ailleurs, l’effi cacité sur la 
réduction de la douleur était également signifi cative entre 
ces deux groupes (p = 0,001). Enfi n, les taux de diminution 
du PSA étaient statistiquement meilleurs dans les 2 groupes 
traités par docétaxel (p < 0,001).

Ces deux études ont considérablement modifi é la prise 
en charge des patients hormono-résistants. En effet, le 
docétaxel a obtenu une Autorisation de Mise sur le Marché en 
France pour une indication thérapeutique en première ligne 
dans les cas de cancers de prostate métastatiques à la dose 
de 75 mg toutes les 3 semaines associé à de la prednisone. 
D’autres arguments ont permis d’étayer l’introduction d’une 
chimiothérapie précoce.

Intérêt potentiel d’une chimiothérapie 
précoce

Amélioration de la survie

Le bénéfi ce sur la survie globale a été établi. Certaines 
données ont été actualisées et confi rmées. Ainsi pour l’étude 
TAX 327, on retrouvait une différence signifi cative à 3 ans sur 
la médiane de survie entre docétaxel 3 mois (19, 2 mois) et 
le bras mitoxantrone (16,3 mois) (p = 0,04) [6] (Tableau 1).

Toxicité modérée

Les études précédemment citées ont également évalué la toxi-
cité de ce nouveau traitement même s’il ne s’agissait pas du 
critère principal. Les deux séries retrouvaient une augmentation 
de la survenue d’effets secondaires, mineurs dans la plupart 

des cas, dans les bras docétaxel (hebdomadaire et toutes les 
3 semaines). Pour autant, cette iatrogénie n’était pas associée 
avec une augmentation de la mortalité. On note même que le 
taux d’interruption des traitements était plus important dans 
le groupe mitoxantrone en raison de l’échec thérapeutique 
plus fréquent [4,5]. Ainsi, malgré une augmentation des effets 
secondaires, ceux-ci sont de gravité modérée (rétention hydro 
sodée, neuropathie sensitive, réactions d’hypersensibilité 
et neutropénie mais rarement compliquée d’infection). Par 
ailleurs, ils surviennent quel que soit le modèle d’administra-
tion du docétaxel. Enfi n, une des équipes a évalué la qualité de 
vie et montré qu’elle était améliorée dans les groupes traités 
par docétaxel (p = 0,009) [4] (Fig. 1)

La survenue de ces effets secondaires soulève toutefois 
une première interrogation. En initiant la chimiothérapie 
précocement, on les impose plus longtemps aux patients. 
Des équipes ont donc cherché à savoir s’il était pertinent 
de proposer une chimiothérapie intermittente pour limiter 
l’iatrogénie.

Tableau 1 Actualisation des données de survie de l’étude TAX 327 [6].

Docétaxel/3 sem (n = 335) Docétaxel/sem (n = 334) Mitoxantrone (n = 337)

Données initiales 2003

N (%) décédés 166 (50 %) 190 (57 %) 201 (60 %)

Médiane Survie 18,9 (17,0-21,2) 17,4 (15,7-19,0) 16,5 (14,4-18,6)

Hazard Ratio* 0,76 (0,62-0,94) 0,91 (0,75-1,11)

p 0,009 0,36

Données actualisées 2006-2007

N (%) décédés 285 (85,1 %) 285 (85,3 %) 297 (88 %)

Mediane survie 19,2 (17,5-21,3) 17,8 (16,2-19,2) 16,3 (14,3-17,9)

Hazard Ratio* 0,79 (0,67-0,93) 0,87 (0,74-1,02)

p 0,004 0,086

Longs survivants à 
3 ans

18,6 % 16,8 % 13,5 %
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Figure 1. Impact sur la qualité de vie : étude TAX327 [4]
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Chimiothérapie intermittente

Les effets d’une chimiothérapie intermittente sur la décrois-
sance du PSA ont été évalués sur des patients sélectionnés à 
partir de l’étude ASCENT, comparant calcitriol + docétaxel et 
docétaxel seul [7]. Les résultats ont montré que 45,5 % des 
patients présentaient une décroissance > 50 % du PSA et que 
ce dernier était stable chez 45,5 % des patients. Il s’agit de la 
première étude ayant proposé une chimiothérapie intermittente 
dans cette indication. Elle semblait démontrer que ce protocole 
ne compromettait pas l’effi cacité de la chimiothérapie quand il 
est réservé à des patients sélectionnés drastiquement.

L’étude rétrospective TRIADE a montré que chez des 
patients ayant déjà été traités par docétaxel, la réintroduc-
tion du docétaxel seul ou en association permettait une dimi-
nution du PSA > 50 %, dans 56 % des cas [8] (Tableau 2).

Enfi n, une dernière équipe a étudié 25 patients subissant 
un second traitement par docétaxel après réascension du 
PSA. Une réponse biologique a été obtenue chez 72 % d’entre 
eux, après un délai moyen de 72 mois [9]

Une chimiothérapie encore plus précoce

On sait que les patients en phase métastatique et hormono-
résistante constituent un groupe très hétérogène. Certains 
d’entre eux ont parfois un état général très altéré et un 
Performance Status faible. En comparant leur prise en charge 
oncologique avec celle proposée dans d’autres disciplines, 

on peut se demander s’il n’y a pas lieu d’introduire la 
chimiothérapie encore plus tôt, précisément avant le stade 
d’hormono-résistance. L’essai randomisé GETUG 15 ouvert 
en 2004 va tenter de répondre à cette question. Il doit 
permettre d’inclure 378 patients avec un cancer de prostate 
hormono-sensible qui vont être randomisés en deux bras : 
castration seule (médicale ou chirurgicale) versus castration 
+ docétaxel toutes les 3 semaines. Une autre étude fran-
çaise a débuté en 2003 (R-PSA-CP-03) et a pour objectif de 
comparer l’hormonothérapie seule ou en association avec 
le docétaxel chez des patients en rechute biologique et à 
haut risque métastatique. Ces études pourront peut-être 
confi rmer l’intérêt d’une initiation extrêmement précoce de 
la chimiothérapie. Pourtant, des interrogations subsistent et 
nombreux sont ceux qui s’interrogent sur les bénéfi ces réels 
de cette chimiothérapie précoce.

Intérêt potentiel d’une chimiothérapie 
retardée

Un gain de survie très modéré

Lorsque l’on reprend les résultats des deux études princeps, 
on constate que le gain de survie mis en évidence n’est 
que de 2 mois… (Fig. 2). On sait par ailleurs que le délai 
moyen de survie sans traitement est de l’ordre de 2 ans. Par 
conséquent, un tel bénéfi ce (2 mois) peut paraître dérisoire 
pour beaucoup et ne pas justifi er la iatrogénie d’un tel 

Tableau 2 Réponse biologique en cas de chimiothérapie intermittente par docétaxel [8].

Docétaxel® à la progression (n patients évaluables/total) Réponse biologique (PSA ↓50 %) % (n) IC 95 %

Docétaxel (50/55) 56,00 % (28) [41,75 – 70,25]

Docétaxel associé à estramustine ou capecitabine (11/11) 81,82 % (9) [54,64 – 100,00]

Docétaxel + autres drogues (12/13) 66,67 % (8) [35,38 – 97,95]

Docétaxel seul (26/30) 42,31 % (11) [21,96 – 62,66]

TAX 327 : Survie globale 19 vs 16 mois

Mois Mois

SWOG 9916 : Survie globale 18 vs 16 mois
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Figure 2. Comparaison des courbes de survie des études princeps TAX327 et SWOG 9916
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traitement, ni son coût d’ailleurs. Enfi n, lorsque l’on étudie 
les populations incluses dans ces essais, on constate, comme 
souvent dans des essais de phases II/III, que les patients ne 
sont pas forcément comparables à la population générale 
que nous traitons quotidiennement. En effet, ils sont en bon 
état général avec un indice de Karnofsky > 60 [4] et son, pour 
plus de la moitié, asymptomatiques [4,5].

Toxicité et qualité de vie

Les principales séries ont montré que les effets secondaires sont 
modérés. Il faut toutefois les resituer dans leur contexte. Il peut 
être diffi cile de faire accepter à un patient, dont l’espérance de 
vie est très réduite et qui ne sera pas guéri par le traitement, de 
supporter des troubles sensitifs, des nausées, des diarrhées, des 
vomissements ainsi qu’une chute de cheveux ou une anorexie 
qui surviennent dans 15 à 65 % des cas [10]. D’autant plus que 
les effets sur l’amélioration des douleurs ne sont pas évidents. 
Par ailleurs, la surveillance régulière d’une neutropénie, qui 
survient dans plus de 40 % des cas, impose des prises de sang 
itératives qui entravent probablement la qualité de vie [10]. 
Enfi n, il faut justement réévaluer les impacts de ces traitements 
sur cette qualité de vie. Les auteurs ont rapporté que dans 
deux tiers des cas la qualité de vie est stable voire améliorée 
sous docétaxel. Mais est-il opportun d’aggraver la qualité de 
vie d’un patient asymptomatique dans au moins un tiers des 
cas ? Une telle décision doit sans doute se faire au cas par cas 
et le patient doit pouvoir partager la décision thérapeutique. 
Autre argument fréquemment soulevé : il est diffi cile de sortir 
de l’ère de la chimiothérapie à partir du moment où on y est 
entré. Débuter une chimiothérapie chez un patient rendra 
son arrêt diffi cile sous peine de conséquences psychologiques 
encore mal évaluées. En effet, pour l’instant les données sur 
la chimiothérapie intermittente sont insuffi santes. Par consé-
quent, certaines équipes préconisent de ne pas se précipiter. De 
surcroît, on assiste depuis quelques années au développement 
d’autres alternatives thérapeutiques pour le traitement des 
cancers de prostate en échappement hormonal (Tableau 3).

L’avenir

Il réside probablement dans les hormonothérapies de seconde 
ligne. Tout d’abord l’abiratérone qui est un inhibiteur de 
l’enzyme de conversion CYP17. Cette enzyme joue un rôle 
dans la transformation du cholestérol et de la progestérone 
en testostérone. Elle a fait la preuve de son effi cacité lors 
d’une étude de phase II sur 42 patients en permettant une 
décroissance de plus de 50 % du PSA chez 67 % des patients 
[11]. Une étude de phase III est actuellement en cours.

Une autre voie de recherche est celle du MDV 3100, anti-
androgène de nouvelle génération qui a la particularité de se 
lier au récepteur aux androgènes avec 50 fois plus d’affi nité 
et d’empêcher le passage du récepteur dans le noyau ainsi 
que les phénomènes de transcription. Il a montré son effi ca-
cité sur 140 malades, avec une diminution du PSA > 50 % chez 
au moins 51 % d’entre eux, même en cas de chimiothérapie 
préalable [12]. D’autres molécules sont actuellement en 
cours d’évaluation dans ces mêmes indications : anti-an-
giogénique, inhibiteur des tyrosines kinases, calcitriol… Il 
existe donc de nombreuses molécules en phase d’essai, 
plus spécifi ques des mécanismes de l’hormono-résistance 
et potentiellement moins toxiques, qui incitent à ne pas 
démarrer de chimiothérapie trop précocement. Toutefois, 
la seule molécule qui a fait la preuve de son effi cacité à ce 
jour demeure le docétaxel.

Quelle attitude adopter ?

Plus récemment, des équipes ont montré que parmi des 
patients traités par docétaxel, il était possible de retrouver 
des caractéristiques clinico-biologiques prédictives d’amé-
lioration de la survie globale. Ainsi, dans l’étude TAX 327, il 
n’existait plus de bénéfi ces sur la survie du docétaxel lorsque 
l’on considère simplement les patients qui étaient doulou-
reux avant l’instauration du traitement [13]. De manière 
plus précise, d’autres auteurs ont établi que les métastases 
viscérales, les douleurs, l’anémie, l’évolution des lésions 
osseuses et un traitement préalable par Estracyt étaient 
associés à une diminution de l’amélioration biologique [14]. 
Le temps de doublement du PSA serait lui aussi associé à la 
survie globale [15]. Ces notions méritent d’être développées 
et étudiées dans de plus larges séries. À la lumière de ces 
différents éléments, il semble que la chimiothérapie par 
docétaxel pour les cancers de prostate hormono-résistant soit 
totalement justifi ée en cas de métastases symptomatiques ou 
de métastases asymptomatiques multiples. En l’absence de 
métastases (ascension du PSA isolée), la chimiothérapie ne 
se justifi e pas. Dans le cas de métastases asymptomatiques 
isolées, la décision doit se faire au cas par cas en accord avec 
le patient qui aura été préalablement informé des bénéfi ces 
et des risques attendus. On doit s’attacher à rechercher des 
éléments prédictifs d’une réponse biologique favorable.

Conclusion

Le traitement des cancers de la prostate métastatiques 
hormono-résistants a connu une avancée majeure avec 
l’avènement du docétaxel en première intention dans cette 

Tableau 3 Facteurs prédictifs de la survie globale

Variable
Analyse multivariée

OR (IC 95 %) p

Métastases 
viscérales, oui/non

0,63 (0,43-0,93) 0,021

Douleurs, oui/non 0,66 (0,47-0,93) 0,028

Anémie 
(Hb < 13,0 g/dl), 
oui/non

0,72 (0,51-1,02) 0,069

Évolution osseuse, 
oui/non

0,60 (0,41-0,88) 0,009

Pre tt par estracyt, 
oui/non

0,51 (0,34-0,77) 0,001
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indication. Il s’agissait du premier traitement à faire la 
preuve de son effi cacité sur la survie globale. Pour autant, 
le gain de survie est très relatif, chez des patients avec une 
espérance de vie limitée. Par ailleurs, les effets secondaires 
jugés initialement comme modérés, ne sont pas négligeables 
chez ces patients déjà affaiblis et sans espoir d’un traitement 
curatif. Ainsi, si la chimiothérapie doit être préconisée dans 
les cancers métastatiques symptomatiques, sa prescription 
à un stade précoce chez des patients asymptomatiques 
avec des lésions secondaires non diffuses ne doit pas être 
systématique. Elle doit être discutée au cas par cas. Dans 
les années à venir, il est possible que l’on fasse la preuve de 
l’effi cacité de nouvelles molécules plus spécifi ques et moins 
toxiques qui devraient révolutionner la prise en charge de 
ces malades.
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