
 *Auteur correspondant.
 Adresse e- mail : victor_basset@yahoo.fr (V. Brasset).

© 2013 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Progrès en urologie (2013) suppl. 1, S44-S48

MOTS CLÉS
Acétate 
d’abiratérone ;
Cancer de prostate ;
Résistance 
à la castration ;
Séquence 
thérapeutique ;
Docétaxel ;
Enzalutamide ;
Biomarqueurs 
prédictifs

Choix des nouveaux traitements médicaux 
dans le cancer de la prostate résistant à la castration : 
marqueurs prédictifs et évaluation de l’ef  cacité
Choice of new drugs in castration-resistant prostate cancer: predictive 
factors and effectiveness assessment

V. Basseta,*, V. Flamandb, S. Crouzetc, G. Ploussarda,d

aService d’urologie, CHU Saint-Louis, 1 av Claude-Vellefaux, 75010 Paris, France 
bService d’urologie, université de Lille Nord-de-France, hôpital Claude-Huriez, CHU de Lille, 2 rue Michel-Polonovski, 
59000 Lille, France 
cService d’urologie, hôpital Edouard-Herriot, 5 place d’Arsonval, 69437 Lyon Cedex 03, France 
dInserm U955Eq7, Paris-Est Créteil, France

Résumé
Introduction.- Depuis 2004, le docétaxel a été la pierre angulaire du traitement du cancer 
de la prostate résistant à la castration (CPRC). Récemment, l’arrivée presque simultanée 
de nouvelles molécules ef  caces, dont plusieurs ont été enregistrées, a élargi les options 
thérapeutiques. L’ordre optimal de leur administration est l’objet de plusieurs études. Le 
but de cette revue était de présenter leurs facteurs prédictifs et d’évaluation respectifs 
ainsi que les pistes pour les séquences d’administrations.
Méthodes.- Une revue de la littérature a été effectuée dans PubMed en utilisant les 
différents mots-clés suivants : prostate cancer, castration resistant, metastatic, targeted 
therapy, treatment sequence, immunotherapy et clinical trials. Les comptes-rendus des 
plus récents congrès européens et américains ont aussi été rapportés.
Résultats.- À l’heure actuelle, aucun facteur prédictif pour les nouvelles thérapies n’a été 
clairement identi  é, même si pour l’abiratérone un score de Gleason supérieur ou égal à 
8 et un nombre de cycles de chimiothérapie supérieur à 1 semblaient être des facteurs 
prédictifs d’ef  cacité moindre. Les éléments prometteurs comprennent le compte des 
cellules tumorales circulantes, et leur variation per-traitement, le statut mutationnel ERG 
ou le statut androgénique intratumoral. Les critères de substitution n’ont pas encore été 
rapportés, mais l’évolution du PSA semble être, comme pour toute hormonothérapie, un 
critère intéressant pour l’ef  cacité de l’abiratérone. La meilleure séquence thérapeutique 
à mettre en place lors du passage en résistance à la castration reste aussi à dé  nir.
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Introduction

Depuis 2004, le docétaxel était la molécule de référence 
dans le cancer métastatique de la prostate résistant à la 
castration (CPRC). L’arrivée récente de nouvelles molécules 
ef  caces, et dont certaines ont reçu l’autorisation de com-
mercialisation dans cette indication, pose la question de 
la meilleure séquence thérapeutique [1]. Le nombre et la 
variété des nouveaux traitements du CPRC soulignent aussi 
l’urgence à dé  nir les populations les plus sensibles à un 
type de traitement, ainsi qu’à s’assurer le plus tôt possible 
qu’un traitement donné est bien ef  cace.

Les marqueurs prédictifs d’efficacité indiquent une 
probabilité de béné  cier d’un traitement spéci  que dans 
un contexte spéci  que [2]. On distingue les biomarqueurs 
somatiques, caractéristiques biologiques mesurables liées à la 
tumeur, qui peuvent être étudiés dans les  uides biologiques, 
les cellules tumorales circulantes (CTC) ou sur le tissu tumoral, 
et les biomarqueurs constitutionnels, qui correspondent au 
polymorphisme nucléotidique, permettant d’identi  er des 
populations plus ou moins sensibles à un type de traitement.

Les critères de substitution sont des critères cliniques ou 
paracliniques pouvant remplacer des paramètres cliniques 
pertinents, comme la survie sans progression pour la survie 
globale.

Actuellement, il n’y a aucun biomarqueur prédictif validé 
pour les traitements du CPRC. Certains biomarqueurs pronos-
tiques (donnant une indication pronostique sur la maladie, 
indépendamment de tout traitement) sont à l’étude en tant 
que marqueurs prédictifs [3].

L’acétate d’abiratérone fait depuis peu partie des trai-
tements du CPRC. Cet inhibiteur sélectif de la biosynthèse 
des androgènes agit via le CYP17A1 sur la 17α-hydroxylase/
C17,20 lyase. Cependant, les résultats des essais menés 
avec l’abiratérone ont montré que jusqu’à 50 % des patients 
semblent d’emblée résistants au traitement [4], d’où l’im-
portance d’identi  er des facteurs prédictifs de réponse. 
Depuis avril 2013, l’enzalutamide est également indiqué 
en Europe pour le traitement du CPRC. Cet inhibiteur de la 
voie de signalisation des récepteurs aux androgènes agit en 
inhibant la translocation nucléaire des récepteurs activés et 
leur  xation sur l’ADN. Dans le seul essai de phase III avec 
l’enzalutamide publié, 46 % des patients n’avaient pas de 
réponse sur le PSA sous enzalutamide [5].

Cet article passe en revue les biomarqueurs prédictifs 
et les critères de substitution qui permettraient d’identi-
 er avant l’instauration du traitement les patients CPRC 
qui béné  cieront le plus de l’abiratérone, avant de faire 
le point sur les autres options de traitement et leurs 
séquences.
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Conclusion.- Malgré l’arrivée récente de nouvelles molécules, le faible recul sur leur 
utilisation prive pour l’heure le clinicien de marqueurs prédictifs et d’évaluation de la 
réponse à ces traitements, ainsi que de données sur la meilleure séquence d’utilisation 
en cas de CPRC.
© 2013 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Abstract
Introduction.- Docetaxel has been the cornerstone in the treatment of castration-
resistant prostate cancer (CRPC) since 2004. The recent and almost simultaneous arrival 
of new and effective molecules – several of which are already available on the market – 
has added to the CRPC treatment arsenal. Several studies have explored the optimal 
order in which these new treatments should be administered. The aim of this review 
was to present their respective predictive and evaluative factors and suggest potential 
administration sequences.
Methods.- The PubMed medical literature citations database was searched using the 
following key words: prostate cancer, castration resistant, metastatic, targeted therapy, 
treatment sequence, immunotherapy and clinical trials. The reports of the most recent 
European and North American congresses were also included.
Results.- While no predictive factors have been clearly identi  ed for these new therapies 
to date, a Gleason score of not less than 8 and one or more chemotherapy sessions 
seemed to be predictive of lower ef  cacy for abiraterone. Promising elements for further 
investigation include the circulating tumour cell count and variation in this count per 
treatment, ERG mutation status or the intratumoural androgen status. Substitution criteria 
have not yet been reported but, as is the case with all hormone therapies, changes in PSA 
levels emerge as a valuable indicator of the ef  cacy of abiraterone. The best treatment 
sequence for patients who develop castration-resistance remains to be de  ned.
Conclusion.- Although new molecules have recently become available, the experience 
with their use is limited. Thus, no predictive markers of response rates and treatment 
outcomes or data concerning the best treatment sequence to use in patients with CRPC 
are as yet available.
© 2013 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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Marqueurs prédictifs de l’ef  cacité 
de l’abiratérone

En terme de caractéristiques de base, les données prélimi-
naires de la cohorte française des patients CPRC traités avec 
l’abiratérone en autorisation temporaire d’utilisation (ATU) 
ont suggéré qu’un score de Gleason supérieur ou égal à 8 ou 
un historique de plus d’1 cycle de chimiothérapie étaient 
des facteurs prédictifs indépendants de moindre ef  cacité 
du traitement (décès ou progression) [6].

Le rôle des CTC n’est pas totalement élucidé : dans une 
étude menée sur une série de 41 patients, Danila et al. [7] ont 
suggéré que la quantité détectable de CTC après 4 semaines 
de traitement, quel qu’en soit le niveau initial, serait pré-
dictive de l’ef  cacité de l’abiratérone : un compte de moins 
de 5 CTC/7,5 ml de sang était associé à une survie globale 
médiane plus élevée (122 semaines contre 49 ; p < 0,001). 
Ces données sont en partie corroborées par l’étude d’Olmos 
et al. sur les CTC, qui n’est cependant pas spéci  que de 
l’abiratérone [8]. Dans une étude d’abiratérone de phase II, 
on ne retrouvait pas de corrélation entre les diminutions 
maximales de CTC et de PSA, sauf pour les patients avec 
une mutation ERG (r = 0,762 ; p = 0,001) [9].

Le gène de fusion TMPRSS2-ERG comprend un domaine du 
récepteur aux androgènes, pouvant impliquer une réponse 
différente à la privation androgénique. Cependant, dans 
l’étude de Danila et al., la présence de ce gène dans les CTC 
(re  et de la tumeur primitive) n’avait d’in  uence ni sur la 
survie globale, ni sur la diminution du PSA après traitement 
par abiratérone [7]. Attard et al. ont montré une association 
entre la diminution maximale de PSA, mais non la survie 
globale ou spéci  que, et la présence du gène ERG muté [10]. 
Danila et al. ont suggéré que cette discordance pouvait être 
due à des différences dans la population et l’essai, et qu’un 
échantillon plus important serait nécessaire pour voir une 
différence de survie à 1 an.

Les biomarqueurs androgéniques sur prélèvement de 
moelle osseuse envahie apparaissent prometteurs [11]. 
Efstathiou et al. ont montré qu’une expression élevée de 
CYP17 intratumorale et des récepteurs aux androgènes était 
fortement prédictive d’une durée plus longue de traitement 
par abiratérone (p < 0,001). Concernant le polymorphisme 
nucléotidique, Hamada a montré que des variants alléliques 
de CYP17 impliquaient des probabilités de survie différentes, 
mais il n’y a pas, à ce jour, d’étude de l’ef  cacité de l’abi-
ratérone en fonction du polymorphisme CYP17 [12].

D’autres biomarqueurs potentiels (kallicréine humaine 2, 
antigène précoce du cancer de la prostate, facteur de 
croissance transformant bêta-1, interleukine-6, endogline, 
antigène 3 du cancer de la prostate, -méthylacyl-CoA 
racémase et fusions du gène ERG) sont à l’étude [13].

Critères de substitution

Le taux de PSA, l’amélioration des douleurs et de la qualité 
de vie, la survie sans récidive biologique ou radiologique, 
les variations de CTC durant le traitement, sont tous des 
candidats potentiels pour prédire la survie globale. Armstrong 
et al. ont montré que pour les traitements hormonaux, y 
compris l’abiratérone, il existe une corrélation linéaire entre 
la survie sans progression biologique (basée sur le PSA) et la 

survie globale [3]. Cependant, la cohorte ATU de l’abiratérone 
a montré que parmi les patients avec réponse clinique objec-
tive, un tiers avait une ascension concomitante du PSA [6]. 
L’évaluation radiologique peut aussi prêter à confusion : 
Ryan et al. ont montré qu’une anomalie sur la scintigraphie 
osseuse à 12 semaines était souvent en réalité non spéci  que, 
avec dans environ 50 % des cas une amélioration 12 semaines 
plus tard sur une réévaluation [14]. Les variations des CTC 
sous traitement, plus que leur compte avant traitement, 
sont probablement un bon critère de substitution, comme 
l’a montré l’étude d’Olmos et al., où les patients atteignant 
ou maintenant un compte favorable de CTC avaient une 
meilleure survie [8]. Des études combinant biomarqueurs 
et critères de substitution, telle celle de Le Moulec et al. 
prenant en compte les CTC et la TEP-choline, ont eu des 
résultats discordants, avec une absence de corrélation entre 
les taux de PSA et la diminution des CTC pour 45 % des 
patients évaluables [14].

Options thérapeutiques récemment 
approuvées

Les molécules récemment approuvées incluent 2 nouveaux 
anti-androgènes, l’acétate d’abiratérone et l’enzalutamide, 
un cytotoxique, le cabazitaxel, et une immunothérapie, 
le sipuleucel-T approuvé aux États-Unis uniquement. 
Une revue récente a posé une série de questions quant 
aux séquences : L’utilisation successive d’abiratérone et 
d’enzalutamide est-elle béné  que ? Quelle molécule utiliser 
en premier ? Sont-elles plus ef  caces avant le docétaxel ? 
Quand utiliser le cabazitaxel par rapport à l’abiratérone et 
à l’enzalutamide ?… [16].

La récente extension d’indication de l’abiratérone 
aux patients en échec d’un traitement par suppression 
androgénique, et pour lesquels la chimiothérapie n’est pas 
encore cliniquement indiquée, fait de cette molécule une 
alternative précoce au docétaxel comme traitement de pre-
mière intention. Les résultats d’une étude équivalente avec 
l’enzalutamide sont attendus prochainement (NCT01212991). 
Par rapport aux cytotoxiques, le bon pro  l de tolérance de 
ces hormonothérapies en fait de bons candidats à un traite-
ment de première ligne. La coadministration de docétaxel 
et d’abiratérone ou d’enzalutamide est également à l’étude 
(NCT01400555, NCT01565928).

Il n’y a pas d’étude comparant l’abiratérone et l’en-
zalutamide. À l’ASCO 2012, Ileana et al. ont rapporté que 
l’administration d’abiratérone à des patients en progression 
après docétaxel et enzalutamide entraînait une baisse du PSA 
chez 21 % des patients, une réponse complète chez 13 % et 
une réponse clinique sur la douleur chez 29 %, avec dimi-
nution de la prise d’antalgiques. L’abiratérone semble donc 
garder une ef  cacité dans ce contexte [17]. Richards et al. 
ont publié des données in vitro suggérant qu’une résistance 
à l’abiratérone liée à une activation du récepteur androgé-
nique pourrait être contrée par une augmentation des doses 
d’abiratérone ou une association d’enzalutamide [18]. Une 
étude d’association abiratérone-enzalutamide est en cours 
(NCT01650194).

Bien que le cabazitaxel soit validé après un traitement 
par docétaxel, une comparaison préclinique in vivo a montré 
une activité et une tolérance équivalentes au docétaxel [19]. 
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De même, les données de survie des études pivot sont proches 
de celles avec docétaxel [20-22]. Une étude comparative en 
traitement de première intention est en phase de recrute-
ment (NCT01308567).

Les études de phase III post-docétaxel ont montré 
une ef  cacité semblable de l’abiratérone et du cabazi-
taxel [22,23]. Une étude rétrospective dans un contexte 
réel, comparant des patients traités avec cabazitaxel ou 
abiratérone post-docétaxel, a montré que plusieurs patients 
traités par cabazitaxel ont reçu l’abiratérone après progres-
sion, mais pas l’inverse [24].

Alors que le premier vaccin thérapeutique, sipuleucel-T, 
est approuvé aux États-Unis pour les patients CRPC indé-
pendamment de toute chimiothérapie antérieure, il existe 
une controverse sur son utilisation [25]. Une étude évalue 
actuellement son administration concomitante et séquen-
tielle avec l’abiratérone (NCT01487863).

Quelle place pour le docétaxel ?

En plus de son rôle établi comme traitement de première 
ligne du CPRC, le docétaxel a été évalué dans différents 
contextes thérapeutiques. L’étude de phase III GETUG 12, 
comparant docétaxel et estramustine vs un bras sans traite-
ment néoadjuvant, après prostatectomie totale et blocage 
androgénique dans les tumeurs à haut risque, n’a pas réussi 
à montrer une différence sur la survie sans progression à 
4 ans [26]. De même, l’étude GETUG/AFU 15 sur l’adminis-
tration concomitante de docétaxel et d’hormonothérapie 
aux patients avec tumeurs métastatiques hormonosensibles 
n’a pas montré de béné  ce sur la survie [27]. Ceci suggère 
que le potentiel du docétaxel aux phases précoces de 
traitement du cancer de la prostate est limité. Par contre, 
la reprise du docétaxel chez les patients répondeurs sans 
progression après une première ligne complète semble être 
faisable ; deux études rétrospectives ont montré une baisse 
du PSA  50 % (48 % et 38 % des patients) et une survie 
médiane de 16 mois [28,29], l’une d’elles montrant aussi 
une association entre une ef  cacité accrue et la longueur 
de l’interruption du docétaxel. Dans un essai prospectif 
de phase II, on observait une baisse du PSA  50 % après 
la deuxième cure chez 24,5 % des patients et une survie 
globale de 13 mois [30].

Conclusion

Au total, il n’existe pas pour l’instant de marqueurs prédictifs 
con  rmés de l’ef  cacité de l’abiratérone. De même, aucun 
critère d’évaluation précoce pendant le traitement ne per-
met de savoir s’il est temps de considérer une alternative 
thérapeutique. Ces axes de recherche sont particulièrement 
importants, car l’arrivée de molécules se plaçant au même 
niveau que l’abiratérone dans la séquence thérapeutique 
du CPRC implique de disposer de marqueurs permettant de 
choisir le traitement en fonction du patient et des spéci  cités 
cliniques et moléculaires de son cancer. On saura bientôt si 
l’enzalutamide est une alternative à l’abiratérone dans ce 
contexte. Pour les patients en progression après le docétaxel, 
les options incluent le cabazitaxel, l’abiratérone et l’enza-
lutamide, ainsi que la réintroduction de docétaxel pour les 

répondeurs. L’administration d’abiratérone après 2 lignes de 
chimiothérapie semble possible, celle de sipuleucel-T ou de 
cabazitaxel reste à dé  nir dans la séquence thérapeutique.

Tant que les marqueurs prédictifs ne sont pas validés, 
le praticien doit prendre sa décision au regard de plusieurs 
facteurs comme la rapidité d’évolution, le PSA, l’âge, les 
comorbidités, la présence de symptômes, de métastases, 
l’existence d’une composante neuro-endocrine, les données 
biologiques, la tolérance aux traitements antérieurs, l’exis-
tence d’essais cliniques, des considérations économiques, 
mais aussi et surtout en fonction des préférences du patient.
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