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Résumé
Introduction.- Plusieurs nouvelles molécules ont été récemment développées grâce à 
une meilleure compréhension des mécanismes impliqués dans la progression du cancer 
de la prostate, notamment au stade de résistance à la castration (CRPC). Cet article a 
pour but de décrire les mécanismes d’action de ces nouveaux traitements hormonaux 
ainsi que les principaux résultats cliniques et leurs programmes de développement.
Matériels et méthodes.- Une recherche bibliographique en langues française et 
anglaise par Medline® et Embase® en utilisant les mots-clés castration-resistant 
prostate cancer, abiraterone acetate, orteronel, enzalutamide et clinical trials a été 
effectuée.
Résultats.- La voie de signalisation aux androgènes reste la pierre angulaire de la 
prise en charge des cancers avancés. Ainsi, quelques molécules ont pour cible la 
synthèse androgénique comme l’acétate d’abiratérone et l’ortéronel qui sont des 
inhibiteurs sélectifs de l’enzyme CYP17. D’autres agissent en tant qu’antagonistes 
des récepteurs aux androgènes : l’enzalutamide, l’ARN-509 et l’ODM201. En  n, le 
galétérone combine les deux effets.
Conclusion.- Les progrès conférés par ces molécules en terme de survie globale et 
qualité de vie, chez des patients avec CRPC métastatique, suggèrent que l’utilisation 
de ces dernières à des stades plus précoces de la maladie pourrait permettre de 
diminuer la morbidité et la mortalité du cancer de la prostate. La détermination 
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Introduction

Le cancer de la prostate est quali  é, depuis les travaux de 
Huggins et Hodges en 1941, de cancer hormo-dépendant [1]. 
La suppression androgénique demeure le traitement de 
référence pour des patients atteints de cancer de la 
prostate localement avancé, avec récidive biologique 
après échec de traitements locaux, ou de cancer métasta-
tique [2]. Toutefois, après en moyenne 2 à 3 ans, la maladie 
progresse en dépit des manipulations hormonales, et on 
parle alors de cancer de la prostate résistant à la castration 
(CRPC). Les mécanismes impliqués dans cette progression 
peuvent être subdivisés en 2 classes. La première utilise 
la voie de signalisation aux androgènes via une synthèse 
intracrine d’androgènes, une ampli  cation ou des muta-
tions des récepteurs aux androgènes (AR), la génération 
de variants d’épissage, la modi  cation de l’activité des AR 
par des coactivateurs ou corépresseurs (protéine signal, 
oncogène) et une dérégulation des facteurs de croissance 
et de cytokines [3]. La seconde met en œuvre des voies 
de contournement des AR comme la différenciation neuro-
endocrine des cellules prostatiques et la dérégulation des 
gènes apoptotiques [4]. Ces mécanismes font l’objet de 
recherche de nouveaux traitements. Plusieurs molécules 
telles que l’acétate d’abiratérone, l’ortéronel, l’ARN-509, 
l’enzalutamide, l’ODM201 et le galétérone ont ainsi été 
développées (Fig. 1).

Cet article a donc pour but de décrire, selon leur cible, 
les mécanismes d’action de ces nouveaux traitements hor-
monaux ainsi que les principaux résultats cliniques.

Traitements hormonaux inhibiteurs 
de la synthèse androgénique

Acétate d’abiratérone

L’acétate d’abiratérone est un inhibiteur sélectif de la syn-
thèse des androgènes. Il bloque irréversiblement et avec une 
grande af  nité le CYP17, une enzyme prépondérante de la 
synthèse de la testostérone et des œstrogènes au niveau des 
testicules, des surrénales et tissus tumoraux prostatiques. 
De ce fait, l’acétate d’abiratérone inhibe 2 activités enzy-
matiques : la 17α-hydroxylase et la 17,20 lyase.

L’ef  cacité de ce traitement a été démontrée lors de 
l’étude multicentrique randomisée de phase III COU-AA-301, 
incluant 1 195 patients avec CRPC métastatique, progressif, 
ayant reçu au moins une ligne de traitement de chimiothé-
rapie à base de docétaxel [7].

L’acétate d’abiratérone plus prednisone prolongeait la 
médiane de survie globale de 4,6 mois en comparaison au 
placebo plus prednisone (15,8 mois vs 11,2 mois, HR 0,74 
et p = 0,0001).

Tous les critères secondaires d’évaluation étaient en 
faveur de ce traitement, incluant :
• la durée médiane jusqu’à progression du PSA de 8,5 mois 

(95 % CI 8,3-11,1) et 6,6 mois (95 % CI 5,6-8,3) pour le 
groupe placebo (HR 0,63 ; p < 0,0001) ;

• la survie médiane sans progression radiographique (5,6 
mois vs 3,6 mois pour le groupe contrôle ; HR 0,66 ; 
p < 0,0001) ainsi qu’au regard de la proportion de patients 
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de la meilleure stratégie de séquence ou d’association thérapeutique pour optimiser 
l’utilisation de ces nouvelles molécules doit être investiguée.
© 2013 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Abstract
Introduction.- New drugs have recently been developed, through a better understanding 
of the mechanisms involved in the progression of prostate cancer, including castration-
resistant ones (CRPC). This article aims to describe the mechanisms of action of 
these new hormonal treatments and their major clinical outcomes and development 
programs.
Materials and Methods.- A bibliographic research in French and English using Medline® 
and Embase® using the keywords “castration-resistant prostate cancer”, “abiraterone 
acetate”, “orteronel”, “enzalutamide”, and “clinical trials” was performed.
Results.- the androgen signaling pathway remains the cornerstone of advanced cancers 
management. Hence, some molecules target the androgen biosynthesis, as abiraterone 
acetate and orteronel, which are selective inhibitors of the enzyme CYP17. Others act as 
antagonists of the androgen receptor: the enzalutamide, RNA-509 and ODM201. Finally, 
galeterone combines the two effects.
Conclusion.- Progress conferred by these molecules in terms of overall survival and quality 
of life in patients with metastatic CRPC, suggest that their use at earlier stages of the 
disease could reduce morbidity and mortality from prostate cancer. Determining the best 
strategy for sequence or combination therapy to optimize the use of these new molecules 
should be investigated.
© 2013 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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Figure 1. Schéma des cibles des traitements hormonaux [5,6].
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Figure 2. Survie globale des groupes acétate d’abiratérone et 
placebo dans le mCRPC en échappement au docétaxel [7].

ayant obtenu une réponse PSA  50 % con  rmée (29,5 % 
vs 5,5 % pour le groupe placebo) ;

• la réponse objective selon les critères RECIST (14,8 % vs 
3,3 %, p < 0,0001).

Selon une analyse rétrospective, ce béné  ce de survie 
conféré par l’acétate d’abiratérone paraissait indépendant 
de la durée du traitement par docétaxel et du délai entre 
son arrêt et l’initiation de l’acétate d’abiratérone (Fig. 2).

L’effet de l’acétate d’abiratérone sur la douleur et les 
événements osseux, marqueurs pronostiques importants 
augmentant la mortalité jusqu’à 10,2 fois [8], a également été 
analysé au cours de cet essai [9]. Il permettait une diminution 
de l’intensité de la douleur chez 45 % patients (157 des 346 
inclus avec une douleur signi  cative) contre 28,8 % (47/163) du 
groupe contrôle. Cet effet était accompagné d’une palliation 
de l’interférence de la douleur sur les activités quotidiennes 
ainsi que d’une augmentation du délai jusqu’à sa progression.

Plus récemment, l’acétate d’abiratérone a été évalué 
chez des patients atteints d’un CRPC métastatique, chimio-
naïfs, peu ou pas symptomatiques et en échappement à la 
suppression androgénique dans un autre essai clinique de 
phase III actuellement en cours, COU-AA-302 [10]. La survie 

sans progression radiographique (rPFS) et la survie globale ont 
été utilisées comme 2 cocritères d’évaluation principaux. Trois 
analyses intermédiaires ont été plani  ées pour l’évaluation 
de la survie globale et une seule pour la rPFS.

Les résultats de la deuxième analyse intermédiaire, après 
un suivi médian de 22,2 mois et à 43 % d’événements, ont 
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démontré un gain de survie sans progression radiographique 
avec abiratérone-prednisone par rapport à la prednisone 
seule (rPFS médiane 16,5 et 8,3 mois respectivement). La 
survie globale médiane n’a pas été atteinte pour le bras 
abiratérone-prednisone et était de 27,2 mois pour le bras 
prednisone seul. Le Hazard Ratio était de 0,75 (95 % CI, 
0,61-0,93) sans pour autant atteindre le seuil de signi  ca-
tivité préspéci  é. En terme d’évaluation clinique à travers 
les critères secondaires, le traitement acétate d’abira-
térone-prednisone s’est révélé supérieur à la prednisone 
seule en ce qui concerne la durée jusqu’à l’initiation de la 
chimiothérapie cytotoxique (25,2 vs 16,8 mois), l’utilisation 
d’opiacés pour des douleurs relatives au cancer (non atteinte 
vs 23,7 mois) et le déclin de l’indice de performance (ECOG) 
(12,3 vs 10,9 mois). Le délai médian jusqu’à progression du 
PSA était de 11,1 mois dans le bras acétate d’abiratérone 
et de 5,6 mois dans le groupe contrôle avec un Hazard Ratio 
de 0,49 (95 % CI, 0,42-0,57). Devant ces résultats, le comité 
indépendant a recommandé la levée d’aveugle et la mise de 
tous les patients sous acétate d’abiratérone.

Lors de la troisième analyse intermédiaire, à 55 % d’évé-
nements, la tendance à l’amélioration de la survie a été 
con  rmée, avec une médiane atteinte de 35,2 mois contre 
30,1 mois pour le groupe contrôle (Fig. 3).

De par son mécanisme d’action, les effets indésirables 
les plus souvent observés lors du traitement par acétate 
d’abiratérone ont été liés à un potentiel hyperminéralo-
corticisme induisant des risques d’hypokaliémie, de rétention 
hydrique et d’hypertension, impliquant un suivi mensuel des 
patients sous traitement. Ces phénomènes étaient atténués 
par l’administration concomitante de faibles doses de 
corticostéroïdes [7].

TAK-700 / Ortéronel

L’ortéronel (TAK-700) est un autre inhibiteur expérimental, 
sélectif, réversible et non stéroïdien de CYP17. Selon les 
études précliniques, il a induit une inhibition préférentielle 

5 fois plus élevée de la 17,20 lyase (IC50 = 140 nmol/l) par 
rapport à la 17α-hydroxylase (IC50 = 760 nmol/l). Cette 
sélectivité pourrait entraîner moins d’effets sur la synthèse 
du cortisol, permettant potentiellement de réduire le risque 
d’excès des minéralocorticoïdes [11].

Les résultats disponibles étaient ceux d’une étude de 
phase I-II [12] portant sur 96 patients avec CRPC chimio-naïfs, 
répartis en 4 cohortes, avec des doses différentes. Les taux 
de réponse PSA, après 12 semaines de traitement, étaient 
respectivement de 63 et 62 % pour les doses 300 mg de TAK-700 
2 fois par jour et 600 mg 1 fois par jour, et de 52 et 41 % pour 
400 mg et 600 mg 2 fois par jour associé à la prednisone. 
L’évaluation des critères RECIST chez 43 patients a permis 
d’observer une réponse partielle, une stabilisation et une 
progression de la maladie chez respectivement 6, 23 et 9 
d’entre eux. De plus, ces effets ont été associés à une baisse 
des concentrations médianes de DHEA-S et de testostérone.

En ce qui concerne l’étude de phase III d’ortéronel chez 
les patients préalablement traités par docétaxel, le labo-
ratoire Takeda a communiqué en juillet 2013 que l’objectif 
principal d’un béné  ce signi  catif en survie globale ne serait 
pas atteint. Le double-aveugle a été levé pour cet essai. Les 
études dans d’autres segments de la maladie se poursuivent.

Le béné  ce clinique apporté par les nouvelles hormono-
thérapies au stade de la résistance à la castration soulève 
la question de leur potentielle utilité clinique à des stades 
plus précoces. Ainsi, dans une étude de phase II, réalisée 
chez des patients atteints d’un CRPC non métastatique et 
présentant une augmentation du PSA, le traitement par 
ortéronel en monothérapie (300 mg 2 fois/j) a été asso-
cié à une réduction du taux de PSA  50 % chez 84 % des 
patients, une durée médiane jusqu’à progression du PSA 
de 13,8 mois [10]. D’autre part, le délai médian jusqu’à 
l’apparition de métastases était de 26,3 mois. L’ortéronel 
administré sans prednisone a permis une diminution du taux 
de testostérone et DHEA-S de, respectivement, 88 et 90 %. 
Lors de cette étude, aucun changement n’a été observé sur 
les biomarqueurs du métabolisme osseux et la qualité de 
vie était préservée.
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Figure 3. Survie sans progression des groupes acétate d’abiratérone et placebo dans le CRPC sans chimiothérapie 
préalable [10].
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Figure 4. Survie globale des groupes enzalutamide et placebo dans 
le CRPC en échappement au docétaxel [14].

Parmi les 38 patients de l’étude, 12 ont arrêté le trai-
tement pour raison d’événements indésirables et 45 % ont 
rapporté une hypertension (tous grades). Une hypokaliémie 
est survenue pour 38 % des patients dont 5 % de grade 3. Il 
reste donc à déterminer si la meilleure utilisation clinique 
sera avec ou sans corticoïdes.

Traitements hormonaux inhibiteurs 
du récepteur aux androgènes

MDV3100 / enzalutamide

L’enzalutamide est un antagoniste non stéroïdien du récep-
teur aux androgènes de nouvelle génération. Il inhibe leur 
translocation nucléaire, leur liaison à l’ADN, ainsi que le 
recrutement des coactivateurs. In vitro, il a présenté une 
af  nité pour le récepteur 5 à 8 fois supérieure à celle du 
bicalutamide et 2 à 3 fois inférieure à celle de la DHT. 
Il a induit une diminution tumorale dans les modèles de 
xénogreffe sans aucun effet agoniste attribué [13].

Un essai clinique de phase III en double-aveugle étudiant 
son ef  cacité chez 1 199 patients CRPC en échec de docé-
taxel a été réalisé [13]. Lors de l’analyse intermédiaire, 
l’enzalutamide a induit une amélioration de la survie globale 
de 4,8 mois avec une médiane de 18,4 mois contre 13,6 mois 
pour le groupe placebo. Cette supériorité a également été 
constatée dans tous les critères d’analyses secondaires, tels 
que la proportion de patients présentant une diminution 
du PSA de 50 % ou plus (54 % vs 2 %), le taux de réponse 
dans les tissus mous (29 % vs 4 %), la qualité de vie (FACT-P) 
(43 % vs 18 %), la durée jusqu’à progression du PSA (8,3 vs 
3 mois), la survie sans progression radiographique (8,3 vs 
2,9 mois), et la durée jusqu’au premier événement osseux 
(16,7 vs 13,3 mois).

Lors de cette étude, le taux des effets indésirables de 
grade  3 était plus faible dans le bras enzalutamide (45,3 % 
vs 53,1 % dans le groupe placebo). Néanmoins, l’incidence, 
tous grades confondus, de la fatigue (34 % vs 29 %), de la 
diarrhée (21 % vs 18 %), des bouffées de chaleur (20 % vs 
10 %), des douleurs osseuses et musculaires (14 % vs 10 %) 
et des maux de tête (12 % vs 6 %), était plus élevée.

L’apparition de convulsions était un effet indésirable 
dépendant de la dose d’enzalutamide administrée. Il a 
été observé chez l’animal à des doses inférieures à celles 
utilisées en clinique, et est la cause d’interruptions du 
traitement observées en phase I-II dans toutes les cohortes 
à partir de 360 mg d’enzalutamide par jour [14].

Une analyse post-hoc de l’étude de phase III précé-
demment décrite a été réalisée a  n d’explorer l’impact 
de l’utilisation concomitante de corticoïdes sur l’ef  cacité 
d’enzalutamide [15]. Chez les patients traités par enzaluta-
mide et corticoïde, une diminution de la survie globale et 
une augmentation de la fréquence des effets indésirables 
de grade 3-4 ont été observées en comparaison des patients 
uniquement traités par enzalutamide. Bien que l’utilisation 
de corticoïde soit associée à de plus mauvais résultats, 
l’enzalutamide était systématiquement supérieur au bras 
placebo au regard de la survie globale, de la survie sans 
progression radiographique et de la durée jusqu’à progres-
sion du PSA. Il faut toutefois noter que les patients de 

cette étude étaient à un stade avancé de la maladie et 
donc ces résultats nécessitent d’être validés par des études 
supplémentaires (Fig. 4).

Par ailleurs, l’enzalutamide a été testé en monothérapie 
chez 67 patients localement avancés ou métastatiques, 
hormono-naïfs, présentant donc une testostéronémie 
 230 ng/dl [16]. La réponse PSA > 80 % à 25 semaines, 

critère principal de l’étude, était observée dans 93 % des 
cas avec diminution médiane de 99 %. Les critères secon-
daires analysés étaient les variations des concentrations 
hormonales endocriniennes, la tolérance et la toxicité.

Le traitement par enzalutamide était associé à une aug-
mentation des concentrations de testostérone et œstrogène 
sériques de respectivement 113 % et 58 % en médiane. 
D’autre part, 82 % des patients présentaient des effets 
indésirables relatifs au traitement dont la majorité était 
de grade 1 ou 2. Les plus fréquemment observés étaient 
la gynécomastie (36 %), la fatigue (34 %) et des bouffées 
de chaleur (18 %).

L’enzalutamide est donc indiqué pour le traitement du 
cancer de la prostate métastatique résistant à la castra-
tion chez les patients en progression pendant ou après un 
traitement par docétaxel. L’utilisation d’enzalutamide en 
préchimiothérapie est en cours d’investigation.

ARN-509

ARN-509 est un nouvel antagoniste du récepteur aux 
androgènes. Des études précliniques ont montré, à 
l’instar de MDV3100, sa capacité à empêcher la translo-
cation nucléaire des AR et leur liaison à l’ADN. Ainsi, il a 
inhibé la croissance tumorale et a promu l’apoptose sans 
effet agoniste. De plus, son ef  cacité s’est révélée plus 
importante par unité de dose et par unité de plasma à 
l’état d’équilibre par rapport à MDV3100 dans le modèle 
murin [17].

Une étude de phase I a été mise en place a  n d’analyser 
la toxicité et la pharmacocinétique de cette molécule et 
la dose à recommander pour les essais de phase II [18]. 
30 patients avec CRPC métastatique étaient inclus, dont 
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11 (37 %) ont dû arrêter le traitement pour progression. 
L’ARN-509 est apparu bien toléré et a permis une baisse 
du PSA  50 % à 12 semaines de 42 % des patients, quelle 
que soit la dose utilisée. D’autre part, il a également 
été démontré que la pharmacocinétique était linéaire et 
dépendante de la dose administrée. Une dose optimale de 
240 mg a été sélectionnée pour les essais de phase II.

L’essai clinique multicentrique de phase II a été mené 
dans 3 populations distinctes : CRPC non métastatique à 
haut risque, CRPC métastatique et CRPC métastatique après 
traitement par acétate d’abiratérone [19].

Une diminution du PSA > 50 % à 12 et 24 semaines a été 
observée chez 91 % des patients CRPC non métastatique à 
haut risque. Parmi ces derniers, 38 et 55 % ont montré une 
diminution du PSA > 90 % à respectivement 12 et 24 semaines. 
La réponse est apparue durable. Le pro  l de tolérance 
observé dans cette cohorte était en adéquation avec celui de 
la phase I. Ainsi, les effets indésirables relatifs au traitement 
les plus fréquemment reportés étaient de faibles grades et 
ont engendré un faible taux d’arrêts du traitement.

Concernant les patients CRPC métastatique n’ayant pas 
reçu de traitements préalables, une diminution du PSA  50 % 
a été observée chez 88 % d’entre eux.

ODM-201

ODM-201 est un autre inhibiteur des AR qui a montré des 
résultats prometteurs lors d’études précliniques et cliniques. 
En effet, il a été décrit que l’ODM-201 présente une af  nité 
de liaison aux récepteurs aux androgènes sauvages plus 
grande que l’enzalutamide (Ki = 9 et 39 nM respectivement) 
et une inhibition de la croissance tumorale signi  cativement 
plus importance dans le modèle CRPC VCaP. ODM-201 pré-
sente également la propriété de ne pas franchir la barrière 
hémato-méningée [20].

Un essai clinique de phase I-II a permis d’observer que 
l’ODM-201, administré à des doses variant de 100 à 700 mg, 
était bien toléré et que les effets indésirables les plus 
couramment rapportés étaient l’asthénie, la diarrhée et 
la nausée [20]. Dans cette même étude, 13 des 15 patients 
évalués à 12 semaines ont obtenu une réponse PSA  50 %. 
À noter que tous présentaient une réponse partielle ou une 
maladie stable selon les critères RECIST/PCWG2.

Traitements hormonaux ciblant 
les deux voies

TOK-001 / Galétérone

Le galétérone est un analogue stéroïdien oral permettant 
à la fois l’inhibition du CYP17, le blocage et la réduction 
de la concentration des récepteurs aux androgènes. Il a été 
démontré qu’il s’agissait d’un puissant antagoniste des AR, 
inhibant la liaison des androgènes synthétiques aussi bien 
aux formes sauvages que mutantes, ce qui le différenciait de 
l’enzalutamide [21].

Un essai clinique multicentrique de phase I de pharmaco-
cinétique et pharmacodynamique, incluant des patients 
avec CRPC et naïfs de chimiothérapie, a été réalisé [22]. 

La fréquence des effets indésirables observés était de 58 %, 
30 %, 8 % et 1 % pour les grades 1, 2, 3 et 4 respectivement. 
Aucune corrélation entre la toxicité et les propriétés phar-
macocinétiques n’a été observée avec l’augmentation des 
doses. Ces résultats n’ont donc pas permis de déterminer 
la dose maximale tolérée. Parmi les 49 patients inclus 
dans cette étude, 11 (22 %) présentaient une diminution 
du PSA > 50 % et 13 autres (26 %) une diminution comprise 
entre 30 et 50 %.

En cohérence avec l’inhibition de la lyase, une aug-
mentation des corticostéroïdes et une suppression des 
androgènes a été constatée avec l’augmentation des doses. 
En  n, cette étude a permis de conclure que le galétérone 
était bien toléré chez des patients CRPC et présentait une 
activité clinique.

Études de développement en cours

Les résultats favorables enregistrés dans le CRPC avec les 
nouvelles hormonothérapies ont stimulé la mise en place de 
nombreux essais aux différents stades et dans différentes 
conditions cliniques du cancer de la prostate. Les tableaux 
ci-après sont issus d’une recherche sur www.clinicaltrials.gov, 
établie au 15 juillet 2013, et ont été classés selon le stade 
de la maladie.

Cancer de la prostate hormonosensible

De nombreuses études des nouvelles hormonothérapies les 
associent aux stratégies classiques de castration avec ou sans 
radiothérapie, qu’il s’agisse de cancer localisé (Tableau 1) 
ou de cancer métastatique (Tableau 2).

Cancer de la prostate résistant à la 
castration chez des patients non traités par 
chimiothérapie

Un grand nombre d’études est en cours dans ces situations 
cliniques. Les plus importantes concernent l’enzalutamide et 
l’ortéronel dans les situations voisines de l’étude AA-COU-302 
avec l’abiratérone.

De nombreuses autres études recherchent une optimi-
sation de l’ef  cacité sur le CRPC en associant l’abiratérone 
à d’autres médicaments anticancéreux, notamment actifs 
sur d’autres voies de signalisation des cellules cancéreuses 
(Tableau 3).

Cancer de la prostate résistant à la castration 
chez des patients préalablement traités par 
docétaxel

Dans cette situation, les grandes études concernent surtout 
l’ortéronel, avec notamment une étude de maintenance 
visant à consolider l’effet du docétaxel chez des patients 
ayant béné  cié de cette chimiothérapie. Quelques études 
de phase II associant des hormonothérapies (et notamment 
abiratérone) avec de nouveaux agents anticancéreux peuvent 
être citées (Tableau 4).
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Tableau 1. Essais thérapeutiques en cours évaluant les nouvelles hormonothérapies dans les cancers de la prostate 
hormono-sensibles localisés.

Produit Étude Phase N 
patients

Fin 
prévue 
d’étude

N° NCT

Abiratérone Castration + abiratérone vs castration dans le 
cancer de la prostate non métastatique

2 200 2017 NCT01786265

Abiratérone Abiratérone vs dégarélix + abiratérone vs dégarélix 
dans le cancer de la prostate non métastatique

2 120 2014 NCT01751451

Abiratérone Association à radiothérapie et 6 mois de castration 
chez les patients en progression PSA

1/2 43 2015 NCT01780220

Abiratérone Tolérance de l’association avec aLHRH 
et radiothérapie

2 25 2014 NCT01023061

Abiratérone Association à aLHRH en néoadjuvant 2 66 2013 NCT01088529

Abiratérone Association à radiothérapie et castration courte 
chez les patients avec un cancer localisé à haut 
risque

2 30 2015 NCT01717053

Ortéronel Association à castration + radiothérapie chez 
les patients atteints de cancer de la prostate à haut 
risque

3 900 2014 NCT01546987

Enzalutamide Néoadjuvant à la prostatectomie radicale 2 50 2013 NCT01547299

Enzalutamide Association au vaccin Prostvac 2 38 2016 NCT01875250

ARN-509 Association à la castration chez les patients 
en progression PSA

2 90 2015 NCT01790126

Tableau 2. Essais thérapeutiques en cours évaluant les nouvelles hormonothérapies dans les cancers de la prostate 
hormono-sensibles métastatiques.

Produit Étude Phase N 
patients

Fin 
prévue 
d’étude

N° NCT

Abiratérone Castration + abiratérone vs castration chez des 
patients avec un cancer de la prostate métastatique 
à haut risque

3 1270 2018 NCT01715285

Abiratérone STAMPEDE : castration +/- zolédronate, docétaxel, 
prednisolone, célécoxib, abiratérone, radiothérapie 
chez des patients avec un cancer localement avancé 
ou métastatique

2/3 5000 2017 NCT00268476

Ortéronel Castration + ortéronel vs castration + bicalutamide 
chez des patients avec un cancer de la prostate 
métastatique

3 1486 2020 NCT01809691

Enzalutamide Castration + enzalutamide vs castration 
+ bicalutamide chez des patients avec un cancer 
de la prostate métastatique

2 370 2013 NCT01288911
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Tableau 3. Essais thérapeutiques en cours évaluant les nouvelles hormonothérapies dans les CRPC chimio-naïfs.

Produit Étude Phase N 
patients

Fin 
prévue 
d’étude

N° NCT

Ortéronel Ortéronel/prednisone vs placebo chez 
des patients atteints de mCRPC et naïfs 
de chimiothérapie

3 1454 2014 NCT01193244

Enzalutamide Enzalutamide vs bicalutamide chez des patients 
en échappement de castration

2 400 2014 NCT01664923

Enzalutamide
Abiratérone

Association enzalutamide/abiratérone 2 60 2014 NCT01650194

Enzalutamide Association au vaccin Prostvac 2 76 2016 NCT01867333

Enzalutamide PREVAIL : enzalutamide vs placebo chez des 
patients atteints de mCRPC et naïfs 
de chimiothérapie

3 1680 2014 NCT01212991

Abiratérone Association à AT13387 (inhibiteur d’HSP 90) 1/2 164 2014 NCT01685268

Abiratérone Association à BEZ235 (inhibiteur de PI3K/mTor) 1/2 74 2015 NCT01717898

Abiratérone Association à ipilimumab (inhibiteur de CTLA4) 1/2 25 2014 NCT01688492

Abiratérone Association au vaccin Sipuleucel-T 2 60 2015 NCT01487863

Abiratérone Association à véliparib (inhibiteur de PARP) 2 148 2014 NCT01576172

Abiratérone Association à dasatinib (inhibiteur de SARC) 2 96 2015 NCT01685125

Abiratérone Association à différents types de corticoïdes –  
effets sur régulation minéralocorticoïde

2 144 2014 NCT01867710

Abiratérone Effet de l’adjonction d’abiratérone 
à la castration en situation d’échappement

2 125 2014 NCT01314118

Abiratérone Effets d’une augmentation de doses en cas 
d’échappement aux doses standard

2 33 2016 NCT01637402

Abiratérone Association à AMG386 (antiangiogénique) 2 88 2014 NCT01553188

Abiratérone Association à dutastéride (inhibiteur de 5α 
réductase)

2 33 2013 NCT01393730

Abiratérone Association à ABT-263 (inhibiteur de Bcl-2) 2 53 2015 NCT01828476

Abiratérone Association à sunitinib (inhibiteur de VEGFR) ou 
dasatinib (inhibiteur de Sarc)

2 180 2015 NCT01254864

Galétérone Ef  cacité dans le CRPC 2 172 2014 NCT01709734

ODM-201 Sécurité et tolérance dans le mCRPC 1/2 130 2013 NCT01317641

ODM-201 Sécurité et tolérance dans le mCRPC 2 130 2013 NCT01429064
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Tableau 4. Essais thérapeutiques en cours évaluant les nouvelles hormonothérapies dans les CRPC préalablement traités 
par docétaxel.

Produit Étude Phase N 
patients

Fin 
prévue 
d’étude

N° NCT

Ortéronel Traitement de maintenance chez des patients 
mCRPC non progresseurs après une 1re ligne 
de docétaxel

3 192 2016 NCT01707966

Ortéronel Ortéronel/prednisone vs placebo chez 
des patients atteints de mCRPC après échec 
de docétaxel

3 1083 2013 NCT01193257

Ortéronel Association à docétaxel 1/2 38 2013 NCT01084655

Enzalutamide Association au tivozanib (inhibiteur de VEGFR) 2 42 2015 NCT01885949

Abiratérone Association à alisertib (inhibiteur d’aurora 
kinase)

1/2 43 2018 NCT01848067

Abiratérone Association à metformine (inhibiteur 
de l’insulino-résistance)

2 25 2013 NCT01677897

Abiratérone Association à cabazitaxel 1/2 72 2018 NCT01845792

Abiratérone Association à GDC-0068 (inhibiteur d’AKT) ou 
GDC-0980 (inhibiteur de PI3K/mTor)

2 262 2015 NCT01485861

Conclusion

Le paysage de la prise en charge thérapeutique du cancer 
de la prostate résistant à la castration a été, en quelques 
années, totalement transformé avec plusieurs molécules 
ayant obtenu ou sur le point d’obtenir leur AMM et d’autres 
en phase de développement clinique très avancé. Les progrès 
conférés par ces molécules en terme de survie globale et 
qualité de vie, chez des patients avec CRPC métastatique, 
suggèrent que l’utilisation de ces dernières à des stades 
plus précoces de la maladie pourrait permettre de diminuer 
la morbidité et la mortalité du cancer de la prostate. Ainsi, 
comme il a été décrit, plusieurs essais sont actuellement 
en cours a  n de déterminer l’ef  cacité de ces nouvelles 
molécules, notamment en préchimiothérapie ou encore chez 
des patients hormono-naïfs.

Une autre problématique de cette transformation de 
la prise en charge thérapeutique du CRPC émerge : la 
détermination de la meilleure stratégie de séquence ou 
d’association thérapeutique pour optimiser l’utilisation de 
ces nouvelles molécules. Toutefois, la résolution de cette 
question est confrontée à différents obstacles dont le faible 
nombre d’essais cliniques ayant pour objectif de résoudre 
cette problématique, la rapidité du développement des 
médicaments, laissant peu de temps pour tester la séquence 
thérapeutique optimale, ou encore la dif  culté de la trans-
position des données préclinique en vie réelle.
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