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 A mon président du jury, le Professeur Jean-Marc FERRERO
Je vous suis infiniment reconnaissant de l’opportunité que vous m’avez offerte. Vous m’avez
toujours écouté, conseillé et soutenu. Puisse ce travail être à la hauteur de vos attentes sur ce
projet que vous avez fait naître. Soyez assuré de mon profond respect. Merci.
A ma directrice de thèse, le Docteur Delphine BORCHIELLINI
Sans tes indispensables conseils, ce travail n’aurait pas été ce qu’il est. Ton enseignement
m’a fait grandir et comprendre beaucoup de notions. Tu as été mon mentor pour ce précieux
travail et je n’aurais pu espérer une meilleure directrice de thèse. Merci au médecin, à la
directrice et à la personne remarquable que tu es. C’était un véritable plaisir de travailler avec
toi et j’espère que ce n’est qu’un début.
Au Professeur Jean-Michel HANNOUN-LEVI
Je voulais vous remercier d’avoir accepté de faire partie de mon jury de thèse. Mon semestre
de radiothérapie a été riche d’enseignements. Vous avez su me guider et me soutenir dans la
rédaction de mon mémoire en sénologie. Recevez l’expression de mon profond respect.
Merci.
Au Docteur Frédéric BOST
Je remercie TAXOMET d’avoir croisé nos chemins. Tu m’as permis de découvrir le monde
de la science que j’affectionne tout particulièrement. Tu es, avec le Pr. FERRERO,
l’initiateur de ce projet. Trouve ici l’expression de ma profonde reconnaissance. Merci.
Au Docteur Matthieu DURAND
Je vous remercie d’avoir accepté de faire partie de mon jury de thèse et de me faire l’honneur
de juger mon travail. Merci.
A tous les investigateurs de TAXOMET, à toute l’équipe de recherche du Centre Antoine
Lacassagne, merci beaucoup d’avoir permis à ce projet d’être réalisé.

A tout le département d’épidémiologie, de biostatistiques et des données de santé du centre
Merci au Docteur Emmanuel CHAMOREY et toute son équipe que j’ai sollicitée. Merci à
Renaud, Julien, Brice pour votre aide précieuse.
Au Docteur Gérard MILANO: Merci pour votre précieuse relecture et vos conseils sur la
rédaction de l’article.
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A tous les professionnels de santé rencontrés durant mon parcours
 A l’équipe rencontré au B5
Au Docteur Annick BOSCAGLI: Merci de ta disponibilité, de ta gentillesse et de ta
douceur. Tu vas nous manquer à Nice. Merci.
Au Professeur Frédéric PEYRADE : Merci de votre soutien dans mon parcours de
recherche.
Au Docteur Lauris GASTAUD: Pour la joie et l’espoir que tu apportes aux patients, merci.
A Audrey, Malika, Sylvie et à toute l’équipe du B5 qui m’ont connu à mes débuts.
A toute l’équipe rencontré au B3
Au Docteur Philippe FOLLANA: Soyez certain de ma plus grande admiration. Vous avez
toujours été présent pour m’aider dans tous les travaux que j’entreprenais. Merci infiniment.
Au Docteur Eric FRANCOIS: Votre soutien a toujours été d’une grande aide. Merci.
Au Docteur Ludovic EVESQUE: Tu es le premier à m’avoir dit que j’avais une tête à faire
de l’onco-urologie ! Merci pour ton enseignement et ton soutien.
A Mumu et Natacha (un duo de choc !) et à tous l’équipe du B3.
A l’équipe rencontrée en HDJ au CAL
Au Docteur Christophe HEBERT: Merci pour ton aide précieuse et ton apprentissage
pendant mon semestre.
Au Docteur Anne CREISSON: Grâce à vous, j’ai fait le choix de cette belle spécialité. Un
grand merci pour votre aide et vos conseils.
Au Docteur Camille VARVAT: Valider des chimios n’a jamais été aussi drôle avec toi.
Merci.
A toute l’équipe rencontrée en radiothérapie
Au Docteur Romain NATALE: Pour ton goût certain de l’enseignement, ta rigueur de
travail et ton amitié : merci.
Au Docteur Marie-Eve CHAND: Merci pour tout ce que tu m’as appris, pour ton aide
durant ce semestre de radiothérapie et ta disponibilité.
Au Docteur Alexander FALK: Merci pour tes nombreux conseils et ta sympathie.
Au Docteur Daniel LAM: Pour ton rire communicatif et ta bienveillance, merci.
Au Docteur Jérôme DOYEN: Pour le partage de tes nombreuses connaissances et ton goût
certain pour la recherche, merci.
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Au Docteur Shakeel SUMODHEE: Pour le partage de tes connaissances en radiothérapie,
merci.
Au Docteur Karen BENEZERY: Pour ta douceur, ton savoir et tous les conseils que tu
m’as apportés, merci.
Au Docteur Déborah ALOI: Pour ta bonne humeur et ta motivation sans faille, merci.
A toute l’équipe de radiothérapie d’Est en Ouest ☺
A toute l’équipe d’oncologie d’Antibes.
Au Docteur Daniel RE qui m’a chaleureusement accueilli dans son service. Je tenais à vous
remercier pour tout votre enseignement et votre accompagnement durant ce semestre.
Au Docteur Kenza BOUREDJI: Pour ta sérénité légendaire et ta générosité, merci.
A toute l’équipe infirmière et à Marie-René.
A l’équipe de la polyclinique Saint George
Au Docteur Ophélie CASSUTO: Les mots me manquent pour t’exprimer toute ma
reconnaissance. Tu as été un des acteurs majeurs de cet ASCO 2019 et de ma formation.
Merci.
Au Docteur Richard SKAF: Merci pour votre accueil et votre bienveillance. Ce stage est
très formateur et j’en garderai un excellent souvenir. Merci.
Au Docteur Caroline ASTIER: Car travailler avec toi me redonne foi en l’humanité. A
l’écoute et toujours disponible. Merci
Merci également à toute l’équipe médicale (les infirmières de la chimio) et paramédicale
(Aurélie, Mélanie, Eléna)
A L’équipe de la Polyclinique de Cagnes sur mer
Au Docteur Jérôme BARRIERE: Merci de ta confiance, de ton humour et de ton soutien !
Avec toi, l’ennui est « cui-cui ».
Au Docteur Axel LEYSALLE: Pour ton partage et ton soutien, merci.
Aux autres médecins qui ont participé de près ou de loin à ma formation
Au Professeur Emmanuel BARRANGER : pour votre présence et votre soutien au congrès
de l’ASCO. Merci.
Au Docteur Damien GIACCHERO : merci pour ton idée sur les glyptines.
Au Docteur Gérard CAVAGLIONE : je suis très heureux d’avoir partagé quelques RCP
RENATEN avec vous. Merci.
Sans oublier le Docteur Agnès DUCOULOMBIER, le Docteur Josiane OTTO, le
Docteur Michel POUDENX, le Professeur Joël GUIGAY, le Docteur Esma SAADABOUZID, le Docteur Joseph SICURANI, le Docteur Véronique MARI, le Docteur
Catherine CIAIS, le Docteur Anne FOGLIARINI et le Docteur Elise GILBERT.
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 A mes jeunes collègues de spécialité. A notre solidarité et notre collaboration:
A Nicolas: C’est toujours un plaisir de travailler ensemble. Présent, consciencieux et humain
tu as su répondre à toutes mes questions pendant mon stage en HDS. On partage quelques
points communs et c’est toujours amusant d’être confondu avec toi par quelques patients.
Merci pour tout.
A Magalie: Tu fais partie des personnes extraordinaires que j’ai pu rencontrer durant mon
internat. Brillante et droite, tu m’as toujours aidé dans les projets que j’entreprenais. J’espère
un jour pouvoir te rendre la pareille. Merci pour qui tu es !
A Angélique: Ta passion pour ton métier et ta conscience professionnelle m’ont toujours
inspiré. Merci.
A Lucile: Merci beaucoup pour ta gentillesse et ton partage pendant mon semestre en
radiothérapie. J’ai toujours pu compter sur ton aide et c’est réciproque. Merci.
A Maria: Ta bonne humeur est contagieuse. Le rire fait partie de ta vie et c’est toujours un
plaisir de te croiser. Merci.
A Caroline : Pour ton partage et tes précieux conseils.
A Maud: On se connaît depuis le tutorat, on a partagé déjà pas mal de choses et ce n’est pas
fini. Merci.
A Delphine c’est un plaisir de travailler avec toi.
A David et ton calme légendaire.
A Claire J.: Notre canaris au rire si communicatif ;).
Sans oublier Rémy, Benjamin, Thibault, Victoria, Emilien, Claire A, Nina, Adrien et
Anaïs.
A tous les autres co-internes que j’ai pu rencontrer durant mon parcours :
A Navid: C’est avec toi que j’ai débuté. Des personnes comme toi ne s’oublient pas. A
Sarah et François-René: un stage inoubliable en votre compagnie ! A Roxanne: un esprit
brillant au grand cœur. A Julie M.: parce que c’est toujours un lupus ! A mon grand et cher
ami Mathieu qui manie la rhétorique aussi bien que le bistouri. A Marie D.: Pour tes
conseils précieux sur la plongée. A Elamine: Avec toi il y a toujours une solution. A Marine
V. et Sacha N.: Vous avez fait de ce master un moment fort sympathique. Sans oublier P.A.
Gauci, Antoine D., J.P. Grosse et Grégoire d’Andréa.
A l’équipe 5 du C3M :
A Stéphan: Tu m’as appris qu’il y a toujours un enjeu même à une pause café A Victor:
Pour ta patience et ta persévérance. Je te souhaite une belle carrière. A Emma: Une
chercheuse pétillante au caractère bien trempé. Sans oublier Adrien, Charlotte, Nathalie,
Mounia.
A mes amis
A Gabby: A ce petit frère que je n’ai jamais eu. A Alistair: Mon copain de fac. A Anne,
Tayma, Vincent, Manu et Robin: La meilleure équipe de tuteurs niçois !
A ma famille sans qui je n’aurais jamais réussi
A mes parents, Manuel et Monique qui m’ont toujours soutenu depuis le début. Je ne vous
remercierai jamais assez pour tout ce que vous avez fait pour moi. Vous m’avez apporté
réconfort, soutien et amour durant toutes ses années.
A mes grands-parents, Josette et Norbert : c’est une grande richesse de vous avoir à mes
côtés et une très grande fierté. Merci pour votre soutien infaillible, votre éducation et tout
l’amour que vous m’avez donnés.
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A mon oncle et ma tante, Georges et Esther qui ont toujours cru en moi.
A Doumé, Doudou, Doums pour tout ce que tu m’as apporté depuis mon enfance.
A Bruno et Marielle : Merci pour le soutien que vous nous apportez chaque jour.
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En recuerdos de mis abuelos, yaya y yayo que quiero mucho, al tío Jose y toda la familia
española.
A ma femme, Sidonie que j’aime tant et qui rend chaque jour ma vie plus heureuse. Des
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j’entreprends. Je chéries chaque jour que je peux passer avec toi, Chloé et …
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Abréviations
AA: Acétate d’abiratérone

HT2G: Hormonothérapie de deuxième

ADN: Acide désoxyribonucléique

génération

AKT: Protéine Kinase B

IHC: Immunohistochimie

ATM: Ataxia telangiectasia mutated

IO: Immuno-oncologie

a-LHRH: Agonistes de l’hormone de

IPA: Ipatasertib

libération des gonadotrophines

ITT: Intention de traiter

hypophysaires

mTOR: Mechanistic target of rapamycin

AR-V7: Variant 7 d’épissage du RA

NGS: Séquençage nouvelle génération

BiTE: Anticorps bispécifiques ciblant les

PARP: Poly-ADP-ribose-polymérase-1

lymphocytes T

PBO: Placebo

BRCA: Gène « breast cancer »

PD1: Programmed cell death 1

Caba: Cabazitaxel

PD-L1: Programmed cell death ligand 1

CD3: Cluster de différenciation 3

PI3K: Phophoinositide 3-kinase

CM: Charge mutationnelle

PSA: Antigène prostatique spécifique

CPMRC: Cancer de prostate métastatique

PSMA: Antigène membranaire spécifique de

résistant à la castration

la prostate

CTLA4: Antigène 4 du lymphocyte T

PTEN: Phosphatase and TENsin homolog

DDR: Déficit des gènes de réparation de

pts: Patients

l’ADN

RA: Récepteur aux androgènes

Docé: Docétaxel

RB: Réponse biologique

DRH: Déficit de recombinaison homologue

RC: Résistance à la castration

Enza: Enzalutamide

RRO: Réponse radiologique objective

ERG: erythroblast transformation-specific

SG: Survie globale

related gene

SSP: Survie sans progression

FDA: Food and Drug Administration

SSPr: Survie sans progression radiologique

G-CSF: Facteur de stimulation des colonies

WNT: Wingless integration site

de granulocytes
HR: Hazard ratio
HS: Hormonosensibilité
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Le cancer de prostate est le cancer le plus fréquent chez l’homme dans les pays développés. Il
s’agit également de la deuxième cause de décès par cancer aux Etats-Unis et de la troisième
en France [1], majoritairement liée à l’évolution des cancers localisés à haut-risque vers un
stade métastatique résistant à la castration [2].
Plusieurs traitements ont démontré une amélioration de la survie globale (SG) en première
ligne de résistance à la castration (RC), allongeant ainsi la médiane de survie des patients
CPMRC ces 10 dernières années pour atteindre presque 35 mois dans les études de première
ligne les plus récentes [3-4].
Les traitements disponibles en première ligne de RC sont la chimiothérapie par docétaxel
(Docé) et les nouveaux agents ciblant le récepteur aux androgènes (aussi appelés
hormonothérapie de 2ème génération, HT2G), l’acétate d’abiratérone (AA) et l’enzalutamide
(Enza).
Le Radium-223 (alpharadin), un radio-émetteur alpha dirigé spécifiquement sur les
métastases osseuses, a également démontré un gain de 3,6 mois versus placebo sur la SG
chez les patients CPMRC avec métastases osseuses multiples et symptomatiques, avant ou
après Docé dans l’essai de phase 3 ALSYMPCA [5]. Mais la place du Radium-223 dans la
séquence thérapeutique n’est pas encore déterminée, d’autant que son utilisation en France
est limitée à quelques centres experts en l’absence de remboursement de la molécule.
Le sipuleucel-T, vaccin autologue est la première molécule d’immunothérapie active à avoir
montré un allongement de la SG chez les patients CPMRC peu ou pas symptomatiques,
majoritairement naïfs de chimiothérapie [6]. Le sipuleucel-T a obtenu un agrément par la
Food and Drug Administration (FDA) mais le laboratoire a stoppé le développement de la
molécule en Europe et ce vaccin ne sera pas disponible en France.
Historiquement, c’est en 2004 que le Docé a pour la première fois démontré un bénéfice sur
la SG des patients CPMRC dans 2 études princeps vs mitoxantrone, en association à la
prednisone dans la TAX327 [7] et à l’estramustine dans la SWOG 99-16 [8].
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Presque 10 ans plus tard, l’AA et l’Enza ont, à leur tour, montré leur efficacité chez des
patients chimio-naïfs, peu ou pas symptomatiques [3][4]. Aucun patient de la COU-AA-302
et seulement 11% des patients dans l’étude PREVAIL avaient des métastases viscérales.
Outre le bénéfice sur la survie sans progression (SSP) radiologique et sur la SG vs placebo,
cette stratégie permet également de différer le moment d’introduction de la chimiothérapie.
Au delà de la 1ère ligne, chez des patients ayant déjà reçu du Docé, 3 molécules sont
actuellement disponibles : l’AA et l’Enza, compte tenu des résultats positifs sur la SG par
rapport au bras placébo des études de phase 3 COU-AA-301 et AFFIRM [9-11], mais
également le cabazitaxel (Caba). Le Caba est une chimiothérapie de la famille des taxanes qui
a montré un allongement de la SG versus mitoxantrone, notamment chez des patients ayant
progressé pendant ou dans les 3 mois post-Docé [12].
Plus récemment, des études ont démontré l’efficacité des inhibiteurs de poly-ADP-ribosepolymérase-1 (PARP) chez les patients présentant une altération des gènes de réparation de
l’acide désoxyribonucléique (ADN) (cf paragraphe IV: les voies thérapeutiques en
développement)
Le traitement du CPMRC s’est donc enrichi de nombreuses molécules efficaces, bénéficiant
avant tout au patient. Cependant, il n’existe pas de réponse claire sur la stratégie
thérapeutique optimale, laissant le clinicien face aux données émergentes (et souvent non
validées) de séquence, de résistances croisées et de biomarqueurs potentiellement prédictifs
de la réponse aux traitements.
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Les critères utiles pour le choix du traitement peuvent être regroupés selon plusieurs
catégories :
•

Les symptômes de la maladie

•

Les caractéristiques cliniques du patient

•

Les facteurs pronostiques/prédictifs cliniques ou biologiques liés à la maladie

•

Les biomarqueurs prédictifs de la réponse au(x) traitement(s)

•

Les possibles résistances croisées avec les traitements ultérieurs

•

La qualité de vie et le choix du patient
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Ce critère est primordial car l’absence de symptôme douloureux et d’utilisation d’antalgiques
morphiniques restent la condition sine qua non de prescription de l’AA et de l’Enza en
première ligne de RC, conformément aux critères de sélection des patients dans les études
COU-AA-302 et PREVAIL [3-4].
A> +*,*"+,")-+#"%")-+-(,"%,
L’âge, l’état général et les comorbidités sont des critères importants pour choisir entre une
HT2G ou la chimiothérapie.
L’âge n’est pas un facteur pronostic démontré mais intervient fréquemment dans le choix en
faveur des HT2G, dans l’idée de limiter les effets secondaires potentiels de la chimiothérapie
chez les patients âgés et/ou fragiles. Par contre l’âge ne doit pas constituer un critère de non
prescription de chimiothérapie sans tenir compte des autres facteurs. Il est important de ne
pas méconnaître les bonnes indications de chimiothérapie (maladie agressive et/ou patient
symptomatique), pour ne pas traiter de façon sous-optimale des patients âgés qui pourraient
bénéficier d’un traitement par Docé ou Caba.
Une étude de sous-groupe de la TAX327 concernant les patients ≥ 75 ans montre que
l’efficacité du Docé est identique et la tolérance correcte par rapport aux patients plus jeunes
[13]. De la même façon, les résultats d’un programme européen montrent que la toxicité du
Caba reste gérable chez les patients ≥ 75 ans sous réserve de l’utilisation de facteurs de
croissance [14].
Un schéma adapté de Docé (50mg/m2 tous les 15 jours) a montré une non-infériorité et une
meilleure tolérance que le schéma standard de 75mg/m2 tous les 21 jours, constituant une
alternative de choix chez les patients plus âgés [15]. Le même type d’étude de non-infériorité
existe pour le Caba à la dose de 20mg/m2 au lieu de 25mg/m2 toutes les 3 semaines [16]
avec un meilleur profil de tolérance.
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Le nombre et la localisation des métastases sont des facteurs pronostiques importants. La
présence de métastases viscérales et/ou un volume tumoral élevé sont des facteurs de mauvais
pronostic qui font souvent préférer la chimiothérapie à un HT2G. Dans la TAX327, les
patients avec métastases viscérales (hépatiques et pulmonaires) avaient un pronostic moins
favorable (SG à 10 et 14,4 mois) que les patients avec métastases osseuses ou ganglionnaires
uniquement (19 mois et 26,7 mois respectivement) [17]. Halabi et al. ont présenté une métaanalyse de 9 essais de phase 3 avec Docé dont la TAX327 et la SWOG 9916. Ils confirment
ces résultats [18]. D’autres facteurs pronostiques pour la SG ont été identifiés chez les
patients recevant une première ligne de chimiothérapie lors de la RC, dont le nombre de
sites métastatiques, le score de Gleason, ainsi que la cinétique et le taux d’antigène
prostatique spécifique (PSA) [19-22].
Une analyse de sous-groupe de l’étude PREVAIL a montré que les métastases viscérales sont
« évidemment » de mauvais pronostic chez les patients chimio-naïfs, mais que le bénéfice de
l’Enza était maintenu sur le placébo [23]. Le bénéfice de l’AA et de l’Enza chez ces patients
a également été montré en post-Docé [24-25].
Une courte durée d’hormonosensibilité (HS) initiale est un facteur connu de mauvais
pronostic. Il semble que ce soit également un facteur prédictif de moins bonne réponse aux
HT2G. Dans une série rétrospective de 173 patients avec un CPMRC traité par HT2G, Loriot
et al. ont montré qu’une durée d’HS inférieure à 12 mois était un facteur défavorable sur la
réponse PSA (16% vs 41%, p=0,005) et la SSP (2,8mois vs 5,8mois, p<0,002) [26]. A
l’inverse, une analyse post-hoc des études COU-AA-302 et COU-AA-301 a confirmé que le
bénéfice de l’AA était maintenu quelque soit la durée d’exposition aux agonistes de
l’hormone de libération des gonadotrophines hypophysaires (a-LHRH) ou aux antiandrogènes périphériques [27]. Ces données sont donc contradictoires, bien que la définition
de l’objectif soit différente. En analysant les données prospectives de 2 bases françaises (188
patients), Huillard et al. ont montré que la réponse PSA sous Docé n’était pas modifiée par la
durée d’HS initiale (67% si HS ≤ 1an vs 81% si HS > 1an, p=0,1). Il existait par contre une
différence significative pour la SSP (6.1mois vs 7.8mois, p=0.04) [28].
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Le rôle pronostic du score de Gleason est également bien établi, en différenciant
généralement un score < 8 d’un score ≥ 8. Son rôle prédictif en première ligne de RC n’a
toutefois pas été démontré, quelque soit le traitement proposé. Des analyses de sous-groupes
des études COU-AA-302/301 [29] et PREVAIL [4] démontrent que l’AA et l’Enza sont
efficaces quel que soit le score de Gleason.
Si la cinétique du PSA, et plus particulièrement le temps de doublement, est un facteur
pronostic établi en cas de rechute biochimique après traitement local, son rôle chez les
patients métastatiques et/ou RC est bien moins formel [30]. Son rôle prédictif n’a jamais été
démontré [31].
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Si moins de 10% des patients présentent une résistance primaire aux HT2G en 1ère ligne de
RC, ce taux atteint plus de 20% en post-chimiothérapie. L’identification des mécanismes de
résistance est donc primordiale. Parmi les mécanismes suspectés, les variants d’épissage du
récepteur aux androgènes (RA) constituaient une piste intéressante. Dans une analyse
prospective de biomarqueurs, Antonarakis et al. ont montré l’impact potentiel du variant 7
d’épissage du RA (AR-V7) (détectée sur cellules tumorales circulantes) sur la résistance
primaire et acquise à un traitement par Enza ou AA chez 62 patients CPMRC (Figure 1).
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Figure 1: Waterfall-plot de la meilleure réponse PSA selon l’expression d’AR-V7 chez les
patients CPMRC sous Enza après AA (A) et sous AA après Enza (B).
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Les patients d’emblée AR-V7 (+) représentaient 29% de la population (38% de la cohorte
Enza et 19% de la cohorte AA). Parmi les 42 patients AR-V7 (-) de départ, 6 patients sont
devenus AR-V7 (+) en cours de traitement, soit 14% de résistance acquise [32]. La même
équipe suggère que l’AR-V7 n’aurait pas d’impact sur la réponse au taxanes [33], résultats
confirmés par d’autres auteurs [34]. Ces résultats ont fait beaucoup de bruit mais n’ont,
jusqu’à présent, jamais été reproduits ou validés prospectivement sur un plus grand nombre
de patients. D’autant moins que d’autres travaux semblent indiquer que l’Enza pourrait être
efficace malgré un statut AR-V7 (+) et que la détection même de l’AR-V7 ou sa localisation
nucléaire auraient un impact pronostic plus fort que le simple caractère (+) ou (-) [35-36].
Les autres mécanismes potentiels sont nombreux, comme la surexpression du Cytochrome
P450 17A1 et l’amplification du RA [37-38].
A l’inverse, il n’existe pas de facteur prédictif validé de bonne réponse aux nouvelles
hormonothérapies. Les réarrangements du gène « erythroblast transformation-specific related
gene » (ERG) ont été étudiés dans une étude ancillaire de la COU-AA-302, la plus large
analyse de biomarqueur prédictif dans le cancer de prostate. Les patients avec un
réarrangement ERG traités par AA avaient une amélioration de la SSP radiologique
supérieure aux patients sans réarrangement, alors qu’aucun impact n’était visible dans le bras
placebo. Il n’existait par contre aucun impact du statut ERG sur la SG quelque soit le bras de
traitement [39].
Actuellement, l’ADN tumoral circulant est l’un des biomarqueurs les plus prometteurs [40].
L’ADN de chacune de nos cellules circule en petite quantité dans notre sang. En cas de
cancer, l’ADN tumoral peut s’y retrouver également, on parle alors d’ADN tumoral circulant.
En 2019, Torquato et al. montraient qu’un taux élevé d’ADN tumoral dans le sang, fixé à un
seuil de 2%, était un marqueur de résistance aux HT2G [41]. Ces facteurs restent
actuellement peu pertinents dans la prise de décision car ils ne sont ni validés, ni disponibles
en routine. L’étude PROTRAC devrait nous en apprendre plus. Elle compare, en première
ligne de RC, le choix Enza (< 2%) ou Docétaxel (≥ 2%) en utilisant l’ADN tumoral circulant
comme biomarqueur vs traitement au choix de l’investigateur avec la SSP comme objectif
principal (NCT04015622).
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Évidemment, certaines voies d’oncogenèse impliquant la réparation de l’ADN ou la voie
PI3K/AKT/mTOR permettent désormais d’intégrer la médecine de précision dans la prise en
charge des CPMRC.
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Van Soest et al. ont montré qu’il existait des résistances croisées potentielles entre la
chimiothérapie (Docé et Caba) et les HT2G (AA et Enza) à partir de modèles cellulaires in
vitro. Ces 4 molécules interagissent toutes avec la voie de signalisation du RA, ce qui
pourrait expliquer des mécanismes d’action communs et un rationnel pour de potentielles
résistances croisées [42]. Thadani-Mulero et al. ont d’ailleurs proposé un mécanisme
explicatif de l’effet du Docé et du Caba sur le transport du RA, corrélé à l’action des
microtubules qui faciliteraient la translocation du récepteur [43]. Des travaux
complémentaires de Van Soest et al. suggèrent cependant une meilleure efficacité du Caba
que celle du Docé sur des modèles murins in vivo de CPRC résistant à l’Enza [44].

"   

Une méta-analyse d’études rétrospectives a évalué la probabilité de SG chez des patients
préalablement traités par Doce [45]. Trois séquences étaient analysées : la séquence « toute
hormones » (patients traités par AA-Enza ou Enza-AA), la séquence Caba puis HT2G (CH),
et la séquence HT2G suivie de Caba (HC). Le taux de survie globale à 12 mois était de
76,4% et 61,3% pour la séquences CH et HC respectivement et un taux de 28.5% pour la
séquence tout hormone. Ces chiffres suggéraient déjà que l’utilisation du Caba en post-Docé
était associée à une meilleure survie que l’utilisation séquentielle de deux HT2G.
Ces résultats ont été confirmés par l’étude prospective de phase III CARD qui proposait
d’étudier l’efficacité du Caba vs HT2G en 3ème ligne chez des patients pré-traités par Docé
et HT2G (quelle que soit la séquence). Les patients devaient avoir progressé moins de 12
mois après l’instauration de la 1ere séquence d’HT2G en pour être inclus [46]. L’objectif
principal était la survie sans progression radiologique (SSPr).
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255 patients étaient randomisés pour recevoir en 3ème ligne soit du Caba 25 mg/m2 toutes
les 3 semaines plus prednisone et une prophylaxie primaire par facteur de stimulation des
colonies de granulocytes (G-CSF) (129 patients (pts)), soit une HT2G (Enza 160 mg/j ou AA
1000 mg/j avec 10 mg/j de prednisone) (126 pts) en fonction de l’HT2G déjà reçue au
préalable.
Parmi les 255 pts étudiés, 129 étaient inclus dans le groupe Caba et 126 dans le groupe
HT2G. La médiane d’âge était respectivement de 70 ans et de 71 ans. Dans le groupe Caba,
16% des patients avaient des métastases viscérales et 66% étaient symptomatiques versus
19% et 70% dans le groupe HT2G. La SSPr était plus que doublée, passant de 3,7 mois dans
le bras HT2G, à 8 mois dans le bras Caba (Hazard ratio (HR) : 0,54 (IC: 0,4-0,73)) (Figure
2A). Un bénéfice en SG était observé avec le Caba (médiane de 13,6 mois versus 11 mois
sous HT2G (HR : 0.64 p=0.0078) (Figure 2B), et cela malgré le fait que 33.3% des patients
du bras HT2G aient reçu du Caba lors de la progression. Le bénéfice du Caba se confirmait
pour les autres critères de jugement secondaires, notamment la réponse objective (36.5% vs
11.5%) et le temps jusqu’à apparition d’un évènement osseux symptomatique. La toxicité de
grade 3-4 était semblable dans les 2 bras et acceptable avec 3.2% de neutropénies fébriles
dans le bras cabazitaxel.
Sur les données de CARD, le cabazitaxel devient donc le traitement de 3ème ligne de
référence pour les patients avec un CPMRC progressant après docetaxel et une ligne d’HT2G
(avec une réponse <12 mois).
L’enchainement des deux HT2G ne semble donc ne pas devoir être la règle. Pour autant, la
question peut se poser lorsque les patients ne sont pas aptes à recevoir de la chimiothérapie,
et en l’absence de nouvelle alternative thérapeutique.
Dans une étude de phase II randomisée, la séquence AA puis Enza (AE) était comparé à la
séquence Enza puis AA (EA) [47]. L’objectif principal de l’étude était le temps jusqu’à
progression du PSA défini par une augmentation de 30% (PSA-30). Le PSA-30 était plus
long dans le groupe AE avec une médiane de 19,3 vs 15,2 mois et un hazard ratio de 0,66,
95% 0,45-0,97, p=0,036. Une explication possible, est que la cellule cancéreuse pourrait
développer des mutations de résistance touchant le site de liaison du récepteur aux
androgènes sous AA mais qui n’affecteraient pas l’effet de l’enzalutamide, telles que la
mutation L702H [48].
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Figure 2 : Courbe de SSPr (A) et de SG (B) de l’étude CARD comparant un traitement par
Caba (ligne bleu) vs HT2G (ligne rouge) en 3ème ligne de traitement dans le CPMRC.
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La qualité de vie est un sujet majeur qui a toujours fait partie de la réflexion sur le traitement
du cancer de prostate au stade localisé. Plus que jamais, cette réflexion est active pour les
patients métastatiques, alors que la tolérance des HT2G est meilleure que celle de la
chimiothérapie. Des données nous montrent d’ailleurs que la « proportion de vie vécue » sur
le gain de survie pour les patients dans les études est souvent inférieure à cette même
proportion sur la durée de survie globale (Tableau 1).

Tableau 1 : Survie globale et proportion de vie vécue dans les différents essais cliniques
portant sur les CPMRC.
La question de la qualité de vie ne peut évidemment pas être discutée de façon indépendante
de l’efficacité selon le profil du patient. Elle dépend également des traitements déjà reçus
puisque les HT2G +/- le docetaxel peuvent avoir déjà été délivrés au stade non métastatique
RC ou au stade métastatique hormonosensible (Figure 3). La décision partagée reste
cependant indispensable pour définir les objectifs de chacun et les moyens d’y parvenir.
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Figure 3 : Traitements disponibles aux différents stades du cancer de prostate [49].
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Quelque soit le traitement engagé en phase de RC, la poursuite de l’a-LHRH est préconisée,
reposant cependant sur un faible niveau de preuve. En 1988, Manni et al. ont démontré que la
stimulation androgénique, associée à la chimiothérapie, réduisait significativement plus la SG
que la chimiothérapie seule chez des patients réfractaires à la castration chirurgicale [50]. Par
la suite, 2 essais ont montré un bénéfice marginal sur la survie de la poursuite de l’a-LHRH
au delà de la 1ère ligne, amenant, en l’absence de données prospectives, à poursuivre la
castration chez ces patients [51-52]. Les essais de phase III au stade de RC ont alors été
construits en poursuivant la castration chimique, sans que nous n’ayons de données robustes
depuis l’arrivée des HT2G. Des données pré-cliniques récentes supportent le rationnel de la
(re)sensibilisation au Docé des cellules de cancer de prostate exposées au LHRH [53].
L’étude de phase II randomisé SPARE pose la question en comparant un traitement par AA
plus prednisone avec poursuite de l’a-LHRH à un traitement par AA et prednisone seul
(NCT022077634) dans le CPMRC. L’objectif principal de l’étude est la SSPr.
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Les traitements anti-ostéoclastiques peuvent être prescrits dès le stade de RC, après
vérification du bilan dentaire. Dans cette indication, le dénosumab est plus efficace que
l’acide zolédronique pour prévenir ou retarder l’apparition des évènements osseux, et reste
donc la molécule de choix [54].

L’étude STAMPEDE a parallèlement montré que la

prescription de l’acide zolédronique n’avait pas d’intérêt au stade HS, et ces molécules ne
doivent donc pas être proposées avant la RC [55].
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Des travaux de séquençage majeurs ont permis un « clustering » du CPMRC, mettant en
évidence une altération moléculaire actionnable chez près de 90% de ces patients, concernant
notamment les voies WNT, PI3K, du RA, de réparation de l’ADN et du cycle cellulaire
(Figure 4) [56].

Figure 4: Les différentes
altérations

moléculaires

actionnables présentes dans
le cancer de la prostate
[56].
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Parmi les HT2N, le darolutamide, un antagoniste non-stéroïdien du RA, bloque la
translocation du RA à l’intérieur du noyau de la cellule. Comparé aux autres HT2N (Enza,
AA et apalutamide), le darolutamide a un potentiel d’inhibition supérieur avec une
concentration inhibitrice médiane plus faible que les autres HT2N. Il n’active aucun mutant
du RA et ne passe pas la barrière hémato-encéphalique provoquant ainsi moins de toxicité
neurologique [57].
L’étude ARADES a étudié cette molécule chez les CPMRC en première ligne de traitement
[58]. La population était divisée en trois groupes avec des doses croissantes de darolutamide
(200mg, 400mg, 1400mg). Le critère de jugement principal était la dose maximale tolérée et
le taux de réponse biologique à 12 semaines. Sur 110 patients inclus, 12% étaient
asthéniques, 5% ont eut des bouffées de chaleur, 4% de perte d’appétit. La réponse
biologique à 12 semaines était de 11% à 200mg et de 30% à partir de 400mg. Une étude en
cours (NCT02933801) compare le darolutamide en traitement de maintenance après une
réponse radiologique à une deuxième ligne par taxane. Le critère de jugement principal est la
SPPr à 12 semaines.
" $#%

ODM-208 est un inhibiteur non-stéroïdien du CYP11A1 supprimant la synthèse de toutes les
hormones stéroïdiennes qui pourraient être des ligands potentiels du RA.
L’ODM-208 a montré une efficacité anti-tumorale sur des modèles de xénogreffe de tumeur
prostatique sur des souris [59]. Une étude clinique CYPIDES de phase I/II est en cours pour
calculer la dose maximale tolérée (NCT03436485).
A>!*("+"#+6#+"%!"",-*+8,#+-,*+
Une publication de C. Pritchard et al. a montré que l’incidence des mutations germinales des
gènes de réparation de l’ADN atteignait 11,8% dans les formes métastatiques de cancer de
prostate (dont presque 50% de mutations BRCA), sans différence d’âge au moment du
diagnostic ou d’histoire familiale de cancer de la prostate avec les patients non mutés.
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Ce pourcentage est beaucoup plus important que celui de la population générale (3%) mais
aussi du stade précoce de cancer de la prostate (5%) [60], posant au passage la question
encore débattue d’une démarche oncogénétique systématique dans le cancer de prostate.
Les PARP sont des enzymes nucléaires impliquées dans la réparation des coupures simplebrin de l’ADN alors que la protéine « breast cancer » (BRCA) est impliquée dans la
réparation double-brin dite recombinaison homologue. Les inhibiteurs de PARP empêchent la
réparation des coupures simple-brin qui deviennent double. La coupure double-brin, ne
pouvant être réparée que par recombinaison homologue provoque sur les cellules tumorales
mutées BRCA une importante instabilité génétique qui amène à la mort de la cellule. C’est la
létalité synthétique.
Une étude de phase 2 a apporté la preuve de concept de l’effet clinique de l’inhibiteur de
PARP (olaparib), chez 50 patients CPMRC pré-traités par Doce et AA, dont 16 (32%)
présentaient une anomalie moléculaire des voies de réparation de l’ADN de type
délétion/amplification homozygote ou mutation délétère. Sur 49 patients évaluables, 14
(88%) ont présenté une réponse, qu’elle soit radiologique ou biologique [61].
L’étude de phase III, PROfounf, a évalué l’olaparib versus Enza ou AA chez des patients
présentant un CPMRC préalablement traité par HT2G, avec anomalie de la recombinaison
homologue [62], rappelant que 65% des patients avaient reçu au moins 1 ligne de
chimiothérapie. L’étude distinguait la cohorte A pour les patients présentant une mutation
BRCA1/2 ou « Ataxia telangiectasia mutated » (ATM) et la cohorte B pour les autres
altérations de la réparation homologue. Les patients étaient randomisés en 2:1 entre olaparib
versus HT2N. Le cross-over était possible et son effet a été pris en compte dans l’analyse
statistique. Dans la cohorte A, l’olaparib améliore significativement la SG (19,1 mois vs 14,7
mois ; HR = 0,69 (0,50-0,97) p = 0,0175). Dans la cohorte B l’olaparib n’améliore pas de
manière significative la survie globale (HR = 0,96 (0,63-1,49)). C’est ainsi que l’olaparib
obtient son AMM en France pour les patients mutés BRCA. D’autres essais sont en cours
avec d’autres inhibiteurs de PARP (Tableau 3).
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D’autres thérapies ciblant la voie PIK3/AKT semblent montrer des résultats intéressants. La
mutation « phosphatase and TENsin homolog » (PTEN) présente dans 40 à 50% des cancers
de la prostate, induit une hyperactivation de la voie PI3K/AKT qui est associée à un pronostic
moins bon et une sensibilité diminuée au blocage du RA. L’inhibition d’AKT par
l’ipatasertib (IPA) pourrait non seulement cibler cette voie, mais également majorer
l’efficacité du blocage combiné du RA.
IPATENTIAL 150 (NCT03072238), présentée à l’ESMO 2020, est une étude de phase 3
chez 1101 patients CPMRC peu ou pas symptomatiques, randomisés en 1ère ligne entre un
bras IPA 400mg/j + AA et un bras placebo (PBO) + AA, avec une stratification selon
plusieurs facteurs, dont le statut PTEN en immunohistochimie (IHC) et l’utilisation de
docetaxel au stade hormono-sensible.
Le plan statistique a été construit sur un design hiérarchique avec comme objectif principal la
SSPr en intention de traiter (ITT) puis la SSPr des patients mutés PTEN puis la SG en ITT et
la SG des patients mutés PTEN.
47% (n=521) des pts étaient muté PTEN en IHC. Les caractéristiques étaient équilibrées
entre les 2 groupes avec environ 18% de patients déjà traités par taxane et 12% de métastases
viscérales. La SSPr des patients mutés PTEN était statistiquement améliorée dans le bras
IPA+AA mais peu relevant cliniquement puisque améliorée de 2 mois. On ne note pas
d’amélioration de la SSPr en ITT avec un HR = 0,84 (0,71-0,99), p = 0,043.
L’analyse la plus interessante est la SSPr chez les pts avec mutation PTEN définie par
séquençage nouvelle génération (NGS) avec une amélioration de presque 5 mois.
70% des pts ont présenté une toxicité de grade 3/4 avec IPA+AA vs 39% avec PBO+AA. Les
effets indésirables de grade 3/4 les plus fréquents avec l’IPA étaient les rashs, les diarrhées,
l’hyperglycémie et la cytolyse hépatique. Notons 4,4% de décès toxique dans le bras
IPA+AA vs 3,7%.
Bien que l’étude soit positive, la faible amplitude du bénéfice et l’importante toxicité rendent
pour l’instant difficile toute extrapolation. Ce qui est sûr, c’est que l’immunohistochimie
n’est pas suffisante pour détecter la perte de PTEN et que l’analyse en NGS pourra aider à la
sélection des bons candidats.
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Depuis 2018, de nombreuses études de phase 2 ont été publiées sur la radiothérapie
vectorisée au Luthétium 177 dirigée contre le récepteur à l’antigène membranaire spécifique
de la prostate (PSMA) présent à la surface des cellules cancéreuses [63-64].
Hofman et al. ont réalisé une étude prospective de phase 2 évaluant l'efficacité du 177LuPSMA-617 chez 30 patients présentant un CPMRC après un traitement par taxanes ou HT2N.
Une diminution d'au moins 50 % du PSÀ était retrouvée chez 57 % des patients, une réponse
radiologique objective était retrouvée dans 82 % des cas, avec 29 % de réponse complète. Il
existait une très bonne tolérance du traitement avec seulement 10 % d'effets indésirables de
grade 4 (thrombocytopénie attribuable au traitement dans seulement 3 % des cas) [63]. Une
méta-analyse de 455 patients retrouvait une diminution du PSA dans 68 % des cas dont 34 %
avec une diminution du PSA de plus de 50 % [65]. L’étude de phase III VISION
(NCT03511664) comparant le 177Lu-PSMA-617 au soins de support après traitement par un
HT2G et une chimiothérapie par taxane devrait apporter plus de réponse.
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Le développement d’une tumeur dépend de l’équilibre entre une réponse immunitaire
antitumorale capable d’éliminer les cellules cancéreuses dès leur formation et les mécanismes
d’échappement au système immunitaire. Le principe de l’immunothérapie est de stimuler la
réponse immunitaire innée et adaptative pour restituer une immunosurveillance anti-tumorale
efficace.
Jusqu’à ce jour, les résultats des inhibiteurs de check-points immunitaires ont été décevants
dans le cancer de prostate. Deux essais de phase 3 avec l’ipilimumab (antagoniste de
l’antigène 4 du lymphocyte T (CTLA4)) chez des patients CPMRC sont restés négatifs
[66-67], excluant les cancers de prostate de la révolution de l’immuno-oncologie (IO).
Actuellement l’intérêt de l’immunothérapie dans le cancer de prostate se précise grâce à
l’arrivée des biomarqueurs, à l’interaction potentiel des check-points inhibiteurs avec
l’HT2N et/ou les PARP inhibiteurs et aux nouveaux traitements par anticorps
bispécifiques ciblant les lymphocytes T.
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L’étude CHECKMATE 650 [68] a évalué l’association d’une double immunothérapie par
ipilimumab (un anti-CTLA4) plus nivolumab (antagoniste du « programmed cell death 1»
(PD1)) dans le CPMRC. L’étude distinguait la cohorte 1 en progression après une ou
plusieurs lignes d’HT2N et une cohorte 2 en progression après une chimiothérapie.
Les pts étaient traités par nivolumab 1mg/kg et ipilimumab 3mg/kg toutes les 3 semaines
pour 4 cycles puis une injection de nivolumab 480mg toutes les 4 semaines. L’objectif
principal était le taux de réponse radiologique (selon les critères RECIST) et la SSPr.
Les caractéristiques des patients à l’inclusion étaient bien équilibrées avec autant de patients
traités par AA et/ou Enza dans chaque cohorte mais il y avait plus de patients avec au moins
quatre lésions osseuses dans la cohorte B (66% vs 91%). Le taux de réponse radiologique
était de 26% dans la cohorte 1 vs 10% dans la cohorte 2. La SSPr médiane était de 5,5 mois
dans la cohorte 1 et de 3,8 mois dans la cohorte 2.
L’analyse la plus intéressante était la réponse radiologique objective (RRO) (selon critères
RECIST), la réponse biologique (RB) (diminution du PSA ≥ 50%), la SSPr et la SG en
fonction de 3 biomarqueurs de la réponse à l’IO réalisé par séquençage de l’exome entier.
Ces biomarqueurs sont la charge mutationnelle (CM), le déficit de recombinaison
homologue (DRH) et le déficit des gènes de réparation de l’ADN (DDR). Ces résultats
prometteurs nous permettraient de mieux sélectionner les patients qui bénéficieraient de l’IO
(Tableau 2).
RRO (%)

RB (%)

SSPr (mois)

SG (mois)

CM élevée vs bas

50 vs 5,3

30 vs 5,9

7,4 vs 2,4

19 vs 10,1

DRH+ vs DRH-

50 vs 22,6

14,3 vs 20

7,3 vs 4,4

NE vs 19

DDR+ vs DDR-

36,4 vs 23,1

18,2 vs 19,2

6,7 vs 4,1

NE vs 19

Tableau 2 : Résultats de l’étude CHECKMATE 650, sur la réponse radiologique objective
(RRO), la réponse biologique (RB), la SSPr et la SG en fonction de la charge mutationnelle
(CM), le déficit de recombinaison homologue (DRH) et le déficit des gènes de réparation de
l’ADN (DDR).
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Les données précliniques ont suggéré une surexpression tumorale du « programmed cell
death ligand 1 » (PD-L1) lors de la résistance à l’Enza. Une équipe américaine a proposé
d’ajouter le pembrolizumab à l’Enza dans un essai de phase 2 chez 28 patients CPMRC
présentant une progression sous Enza seul donné en 1ère ligne de RC. 19% des patients (5/27)
ont présenté une réponse PSA ≥ 50% et 21% (4/19) une stabilité de la maladie > 6 mois [69].
L’essai de phase 2 KEYNOTE-199 reprend le même design d’étude avec 126 patients (81
avec lésions mesurables au scanner et 45 avec des lésions osseuses seules) [70]. Les résultats
présentés montrent une réponse objective chez 12% des patients avec lésions mesurables dont
60% avaient une réponse durable d’au moins 6 mois. L’étude de phase III est en cours
(NCT02787005).
Actuellement, l’avènement de toutes ces nouvelles thérapies pose la question de l’association
de ces traitements. Le tableau 3 résume les études en cours.

"            !"
Les BiTE sont des anticorps bispécifiques capables de fixer simultanément les lymphocytes T
et un antigène à la surface des cellules tumorales, permettant l’induction d’une réponse
cytokinique dirigée contre le cancer.
L’AMG 160 est un BiTE dirigé contre le « cluster de différenciation 3 » (CD3) et le PSMA
développé dans le CPMRC, dont sont présentés les premiers résultats de « first in human »
phase 1 chez des pts lourdement pré-traités (60.5% avait reçu > 4 lignes antérieures) [71]. 43
pts ont reçu au moins 1 dose, parmi lesquels 93.5% ont présenté un effet indésirable (EI)
mais sans atteindre la dose limitante toxique et pas de décès toxique. Le syndrome de
relargage cytokinique était fréquent (90% des pts), surtout marqué au 1er cycle, mais gérable
avec les prémédications adaptées.
Efficacité intéressante avec diminution du PSA dose-dépendante chez 68% des pts et réponse
PSA (diminution >50%) chez 34% des pts. Bénéfice clinique observé chez 11/15 pts, avec 6
pts toujours traités après 6 mois.
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Ces données, certes préliminaires, redonnent un peu de souffle à l’immuno-oncologie dans le
cancer de prostate. Au delà de l’efficacité potentielle, la question du biomarqueur prédictif
reste essentielle. Espérant que le cancer de prostate sera « meilleur élève » que les autres
localisations tumorales où la recherche de biomarqueur reste parfois nébuleuse.

Design de l’étude

Nom de l’étude /

Population

Phase

CJP

CPMRC L3 ou moins après Doce

I/II

Tolérance

NCT
Olaparib

+

pembrolizumab

KEYNOTE 365
(NCT02861573)

Réponse
PSA
RRO

NCT02484404

Olaparib + durvalumab

CPMRC 2ème ou 3ème ligne

I/II

Tolérance

II

RRO

Pas de Doce au stade HS

vs cediranib + durva
vs olaparib + ceridanib /
durva
Nivo + Doce

CHECKMATE

Vs

9KD

Nivo + rucaparib

(NCT03338790)

CPMRC en L1

RB

Vs
Nivo + Enza
Enza + Talazoparib vs

TALAPRO-2

Enza + Placebo

(NCT03395197)

Rucaparib

TRITON

vs

AA,

Enza

ou

(NCT02975934)

3

CPMRC en L1

III

SSP

- CPMRC

III

SSP

III

SSP

- Mutation constitutionnelle ou
somatique BRCA 1/2 et ATM

Docetaxel

- Initialement traité par HT2G
- Naïf de Chimiothérapie
Niraparib + AA

MAGNITUDE

CPMRC en L1

vs Placebo + AA

(NCT03748641)

(DRH/nonDRH)

Olaparib + AA

PROpel

CPMRC en L1

III

SSP

vs AA seul

(NCT03732820)
KEYLINK-010

CPMRC en progression sous AA

III

SSP, SG

(NCT03834519)

ou Enza

Pembrolizumab
Olaparib

+

vs Enza ou AA

Tableau 3 : Etudes en cours sur les thérapies ciblées +/- immunothérapie dans les CPMRC.
CJP = Critère de jugement principal, L1 = première ligne de traitement
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BACKGROUNG
Docetaxel (DOCE) is a standard of care in metastatic castration-resistant prostate cancer
(mCRPC). Several retrospective cohort studies suggest a decrease in Prostate Cancer (PCa)
incidence and mortality with metformin (MET). MET has also demonstrated anti-tumor
activity in PCa preclinical models, with increase apoptosis when added to DOCE. The
addition of MET could enhance DOCE efficacy in mCRPC patients (pts).
METHODS
TAXOMET is a phase II, prospective multicentric randomized controlled trial. Non-diabetic
mCRPC pts were assigned 1:1 to receive DOCE 75mg/m2 every 21 days + prednisone (5mg
BID) and either MET 850mg BID (D+M) or placebo (D+P), up to 10 cycles. The primary
end point was PSA response rate (≥50% decrease from baseline). Main secondary endpoints
included objective response rate (ORR, according to RECIST v1.1), clinical, biological
and/or radiographic progression-free survival (PFS), overall survival (OS), toxicity and
quality of life (QoL). Comparisons between arms D+M and D+P were performed using Chi2
test for qualitative data and Log-rank test for survival data.
RESULTS
From January 2013 to December 2015, 99 pts were randomized (50 in D+M and 49 in D+P
arm) in 10 french centers and 95pts were evaluable. No difference was observed between
D+M and D+P arm in PSA-response rate (66% vs 63%), ORR (28% vs 24%), mPFS (7.8 vs
6.0 months p= 0.70) and mOS (24.6 vs 19.7 months, p= 0.70), respectively. There was
no difference in adverse events, except more diarrhea with MET (70% vs 50%, p = 0.072).
No degradation of QoL was observed in both arms.
CONCLUSION
This is the first prospective randomized controlled trial to evaluate the combination of MET
with DOCE in mCRPC. The addition of MET has no meaningful clinical benefit in this
setting.
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Prostate cancer (PCa) is the second leading cause of cancer-related death among men in the
United States1 and the third leading cause of cancer-related death in Europe2. Advanced PCa
is initially considered hormone-sensitive, depending on androgen receptor (AR), and
classically progresses to a castration-resistant (CR) state after a median time of 3 years3.
Docetaxel was the first agent to significantly extend survival in men with metastatic
castration resistant prostate cancer (mCRPC)4,5. Ever since, docetaxel has been the backbone
for the development and approval of other life-prolonging drugs abiraterone6,7,
enzalutamide8,9 and cabazitaxel10. To further improve survival in mCRPC, synergistic
combination of docetaxel with other drugs has been a main research area.
Metformin, a well-tolerated oral hypoglycemic agent, commonly used as a first-line treatment
for type II diabetes, has shown to have an anti-tumor effect in various solid cancers,
particularly in PCa11. Metformin inhibited PCa cell proliferation and tumor growth in animal
models by blocking the cell cycle in G0/G1 phase12 through a decrease of cyclin D1 level,
along with a downregulation of the Mechanistic Target Of Rapamycin (mTOR) pathway,
independently of AMP-activated protein kinase (AMPK) pathway13. In addition, metformin
alone reduces the formation of PCa metastasis in animal models14. Metformin combined with
other chemotherapy could improve anticancer effect and/or allow dose reduction to decrease
toxicity. In vitro, metformin seemed to be an effective chemosensitizer for docetaxel,
reducing PC3 cell migration and cell viability15. In early stage breast cancer, diabetic patients
receiving metformin and neoadjuvant chemotherapy had a higher pathologic complete
response rate than diabetics not receiving metformin16. Metformin, when used concurrently
with chemotherapy, seemed also to improve survival in diabetic patients with advanced nonsmall cell lung cancer and advanced endometrial cancer17,18.
In patients with PCa, metformin use seemed to be associated with a decreased risk of PCa
diagnosis and progression, while an increased cumulative duration of metformin exposure
after PCa diagnosis was associated with a reduction in both all-cause and PCa-specific
mortality among diabetic men19,20. Metformin has also been suggested to improve prostatespecific antigen (PSA) level, prostate-cancer specific survival and distant metastases-free
survival21. These results led to consider the association of metformin with docetaxel in
mCRPC as a promising strategy.
The TAXOMET study investigated the impact of the addition of metformin to docetaxel
chemotherapy on PSA-response in non-diabetic mCRPC patients. 

34

 
Patients
The study enrolled patients age 18 years or older with a mCRPC who had disease progression
under androgenic deprivation therapy. Eligible patients had documented histologic diagnosis
of prostate adenocarcinoma and a serum testosterone level lower than 50 ng/dL. Disease
progression was defined as at least one of the following : an increasing serum level of PSA
on three consecutive measurements obtained at least one week apart (with a minimal value of
2ng/mL at the enrollment) or a progression on CT scan according to the modified Response
Evaluation Criteria in Solid Tumors version 1.1 (mRECIST 1.1) or a progression on bone
scan with appearance of two or more new lesions on bone scan during hormone ablation
treatment) according to Prostate Cancer Clinical Trials Working Group 2 (PCWG2)22.
Patients were required to have an Eastern Cooperative Oncology Group performance status
(ECOG PS) of 0 to 2, and adequate organ and bone marrow function. Antiandrogen
medication had to be withdrawn for at least 28 days before randomization. Main exclusion
criteria included previous cytotoxic treatment (except estramustine), diabetes, brain
metastases, peripheral neuropathy of grade 3 or higher, and a radiotherapy treatment in the 4
weeks before the enrollment.
Study design
TAXOMET is a randomized, double-blinded, phase 2 study. Patients were recruited in 10
French centers from January 2013 to May 2018. Patients were randomly assigned at a 1:1
ratio to either docetaxel plus metformin (D+M) or docetaxel plus placebo (D+P). Docetaxel
75mg per square meter (m2) was administrated intravenously as a 1-hour infusion every 21
days. All patients received 5 mg of prednisone (or prednisolone) orally twice daily starting on
day 1. Premedication included methylprednisolone at 60mg before docetaxel on day 1.
Antiemetic medication and primary prophylactic granulocyte-colony stimulating factor were
prescribed at physician’s discretion. Metformin or placebo was administered orally at 850mg
twice daily, as previously described23, except for 48 hours after having a CT scan with
iodinated contrast agent. Up to 10 cycles of treatment were planned. Treatment delays of up
to 3 weeks and up to one dose reduction were allowed. A docetaxel delay or dose reduction
(to 60mg/m2) was specified for patients who had an absolute neutrophil count of less than
1500 per cubic millimeter and for those with grade 3 or 4 thrombocytopenia.
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A permanent discontinuation was granted for patients who had a grade 4 neutropenia with an
oral temperature of at least 38.5°C, a grade 4 thrombocytopenia or a neurotoxicity grade 3.
Dose reduction was not allowed for metformin or placebo. Because of drug interaction,
furosemide, nifedipine and angiotensin converting enzyme inhibitors were forbidden.
Metformin was discontinued in case of lactic acidosis, hepatic impairment or renal failure
with a creatinine clearance lower than 30 ml/mn according to Cockroft-Gault formula.
Metformin or placebo was also discontinued in case of docetaxel interruption. Androgen
deprivation therapy had to be maintained during the study. All patients provided written
informed consent before any screening procedures were initiated. The study was approved by
the local ethics committee at each participating site and conducted in accordance with Good
Clinical Practice guidelines and the Declaration of Helsinki.
Endpoints
The primary end point was the PSA response rate defined by the Prostate Cancer Clinical
Trials Working Group (PCWG2) criteria22. PSA was measured at baseline, every three weeks
during the treatment period and every three months thereafter. A PSA response was defined
as a reduction of at least 50% from baseline (PSA-50), confirmed after three weeks, whereas
PSA progression was defined as an increase from the nadir of either at least 25% for men
with no PSA response or at least 50% for all others. A complete response was defined by a
PSA decline under 4ng/mL in absolute value.
Main secondary endpoints were the objective response rate (ORR), the progression-free
survival (PFS), overall survival (OS) and safety. PFS was defined as the time from
randomization to progression or death, including the time until PSA, radiographic, clinical
progression or death of any cause. The ORR was evaluated with computed tomography
according to mRECIST v1.124 and bone scan according to PCWG2 criteria. Imaging was
performed at the baseline and every 12 weeks thereafter. Overall survival was defined as the
time from randomization to death of any cause.
Safety assessments included monitoring of AEs and serious AEs (SAEs), deaths, standard
laboratory test results, and physical examination findings. Safety was assessed at least every
3 weeks during the treatment, and at least every 12 weeks thereafter. Adverse events were
classified according to the Common Toxicity Criteria for Adverse Events (CTCAE) version
4.0.
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Prespecified exploratory endpoints included quality of life using the European Organization
for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire Core Module (EORTC
QLQ-C30) form at baseline, at cycle 6 and at the end of the treatment. All patients who
answered the questionnaire at baseline were included in the evaluation and the subsequent
QLQ-C30 score was compared with the baseline value for each patient.
Statistical analysis
The primary endpoint (PSA-50 response rate) was assessed in the intention-to-treat
population. The study assumed that docetaxel + metformin had no therapeutic interest if
PSA-50 response rate was 40% or lower (H0), whereas a PSA-50 response rate of at least
60% would define a clinical activity (H1). The number needed to treat was calculated using
the Fleming one-step design with a one-sided alpha error of 5%, and 95% power, and with
chosen thresholds of 40% and 60%. As a result, 47 patients in each group were required to
detect an effect on PSA-50 response rate. Assuming that 5% of patients would not be
evaluable, the number of patients to include was 50 patients in each group. No interim
analysis was planned. Progression-free survival (PFS) and overall survival (OS) were
presented using Kaplan-Meier curves, with 5 years of follow up. Hazard ratios (HR) and 95%
confidence intervals (95% CI) were estimated using Cox model. Qualitative data were
analyzed with Chi2 test or Fisher’s test in case of non-compliance with Chi2 test
requirements. Quantitative data were analyzed with Student’s t-test or Mann-Whitney’s test
in case of non-compliance with Student’s test requirements. The quality of life data were
analyzed by comparing the global health status mean score between the two treatment arms.
Comparisons were made at three separate times: at baseline (before cycle 1), at cycle 6, and
at the end of treatment. All analyses were made using the R.3.5.1 software. This study was
registered in Clinical Trial.gov, number NCT01796028.

37

 
Patients
Between January 2013 and December 2015, 99 non-diabetic patients with mCRPC were
enrolled in 10 french sites. 50 patients were assigned to docetaxel plus prednisone and
metformin (D+M) and 49 were assigned to docetaxel plus prednisone and placebo (D+P).
One patient in the D+P arm withdrew consent and was not included in the analysis (Figure
1). The median follow-up in the overall study population was 41.1 months (95% CI, 38.5 to
54.1 months).
Patient’s characteristics are summarized in Table 1. The two arms were well balanced,
except for the Gleason score ≥ 8 (60% in the D+M arm vs 47% in the D+P arm) and the
median baseline PSA level (80.3 ng/mL with D+M vs 54.5 ng/mL with D+P). Treatment
exposure disposition is summarized in Supplementary Appendix. Less than 40% of patients
in each arm reached the 10 cycles. The median number of treatment cycles was 7 in both
arms. Docetaxel dose reduction were required for 4 (8%) patients in the D+M arm and 7
(15%) in the D+P arm.
Discontinuation because of AEs and progressive disease were more common with D+P (22%
and 33%) than with D+M (16% and 26%). G-CSF prophylaxis was used for 28% and 24% of
patients with D+M and D+P, respectively.
Efficacy
Among the 99 patients, 75 patients died, 69 had a PSA progression, 12 had a radiographic
progression (according to RECIST 1.1 criteria) and 3 had a bone scan progression (according
to PCWG2 criteria).
The PSA-50 response rate (primary endpoint) was similar across treatment arms: 66% in the
D+M arm (47 evaluable patients) and 63% in the D+P arm (48 evaluable patients) (Figure 2)
Median time to PSA progression was 8.5 months in the D+M arm (95% CI 7.3-10.1) and 8.9
months in the D+P arm (95% CI 6.0-10.5), HR 0.96 (95% CI 0.64-1.44); p=0.85.
RECIST ORR was 28% in the D+M arm (43 evaluable patients) and 24% in the D+P arm (45
evaluable patients).
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A total of 95 PFS events occurred in the ITT population: 96% in the D+M arm and 96% in
the D+P arm. Median PFS was 7.8 months (95% CI 5.1-9.6) in the D+M arm and 6.0 months
(95% CI 4.8-9.1) in the D+P arm (HR 1.08, 95% CI 0.72-1.62; p=0.70) (Figure 3A).
A total of 75 OS events occurred in the ITT population: 76% in the D+M arm and 76% in the
D+P arm. Median OS was 24,6 months (95% CI 18.5-33.7) in the D+M arm and 19,7 months
(95% CI 15.7-36.8) in the D+P (HR 1.10, 95% CI 0.69-1.73; p=0.70) (Figure 3B).
The primary reason for death was disease progression (n=68), septic shock (n=2) 14 and 15
months after docetaxel discontinuation, nosocomial infection (n=1), subdural hematoma
(n=1), catheter related infection (n=1) 9 months after docetaxel discontinuation,
thromboembolic disease (n=1) and suicide (n=1).
Safety
There was no clinically relevant difference in the safety profile between the two arms, except
for diarrhea, with an expected increase incidence of all-grade diarrhea with metformin (77%
in the D+M arm vs 50% in the D+P arm), but a similar rate of grade 3-4 diarrhea in each arm.
Some AEs were more commonly observed in the D+P arm, among which constipation,
abdominal pain, vomiting and febrile neutropenia. Conversely, decrease appetite and
dysgeusia were more commonly observed in the D+M arm (Table 2). No toxic death
occurred in this study.
Quality of life
At baseline, 98% of patients completed the EORTC QLQ-C30 questionnaire in both arms,
compared to 54% vs 69% after cycle 6, and 66% vs 65% at the end of the treatment in the
D+M arm vs the D+P arm, respectively. Compared with baseline, there was a statistically
significant improvement of QoL at cycle 6 for patients in the D+M arm with a median score
of 73.7 [33-100] vs 57.8 [8.3-100] (p=0.0035) (Figure 4). Indeed D+M population had a
better role functioning score (mean score = 85 vs 71, SD = 18 vs 26 respectively) and
physical functioning score (mean score = 86 vs 74, SD = 12 vs 20) than the D+P arm. This
difference was not observed at the end of the treatment.
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Docetaxel was shown to be the first known agent to extend survival in patients with mCRPC.
New survival-prolonging therapies have been approved before or after this chemotherapy
setting. Optimization of docetaxel treatment has been investigated. However, among all
docetaxel-based combination studies, no one reported to date showed to extend survival
compared to docetaxel alone25. In the past few years, the controversial reported results of the
effect of metformin on the incidence and prognosis of PCa has been increasing. Metformin
exhibits its own advantages in PCa cell cycle progression and androgen-dependent
transcription by reducing cyclin D1 expression26. These data have raised the question of the
potential benefit of metformin-based treatment to improve outcome in PCa, with a suggested
favorable toxicity profile.
TAXOMET is the first prospective randomized controlled study reporting the effect of the
addition of metformin to standard first-line docetaxel and prednisone chemotherapy in
mCRPC population compared with docetaxel plus placebo. The characteristics of the patients
in the present study were comparable to the previous reported docetaxel-based trials in this
setting TAX3274 and SWOG-99-165. The median number of cycles (7) and the median
overall survival also compared favorably to those classically observed. In the TAXOMET
study, some characteristics were not strictly comparable in both arms, as the patients in the
D+M arm had a higher Gleason score and a higher median PSA level at baseline than in the
D+P arm. With these limitations, the study results did not point out any significant benefit of
metformin either in PSA response, PFS or OS, when combined to docetaxel. However, as
metformin was discontinued at the same time with docetaxel, after a maximum of 10 cycles,
the study design did not provide information about the role of metformin in maintenance after
the end of docetaxel. The safety profile of metformin was consistent with that was expected,
providing more diarrhea grade 1 or 2 in the D+M arm. AE of grade 3 or higher was similar
between the two arms. Moreover, no degradation of QoL was observed in both arms. QLQC30 score at the 6th cycle was statistically better in the D+M than in the D+P arm, with the
limitation that more patients had received up to 6 cycles in the D+M arm (36 vs 29) and
might represent a more fit population.
Since the early 2000s, in vitro studies showed that metformin might influence cancer cell
proliferation and induce apoptosis27.
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Its anti-cancer effect exerts via two mechanisms: directly (insulin-independent) via inhibition
of the mitochondrial electron transport chain13 and subsequent reduction of ATP
concentration leading to an energy stress28 but also indirectly (insulin-dependent), via
inhibition of hepatic gluconeogenesis29 resulting in a decrease of insulin secretion. Reducing
circulating insulin leads to a sub-sequent down-regulation of the Phosphoinositide 3-kinase
(PI3K) axis, which is involved in cancer proliferation. In a preclinical study, hyperglycemia
reduced docetaxel-induced death in androgen-independent cell lineages. Conversely, cotreatment with metformin and docetaxel was effective to increase cell death in both normoand hyperglycemia condition30. However, there are possible explanations for the lack of
clinical effect of metformin in non-diabetic patients. Insulin could increase intratumoral
androgen production in PCa31 but the optimal regulation of circulating insulin could explain
the lack of impact of metformin. Some retrospective and meta-analysis data suggested that
the survival benefit with metformin could be preferentially observed in diabetic metformin
users compared to diabetic non-metformin users as well as non-diabetic patients21,32.
In a retrospective study, Mayer et al. reported that the combination of metformin with
docetaxel did not seem to affect castration resistant PCa-specific survival and overall survival
in diabetic patients33. In a single arm-phase 2 study, the addition of metformin to the ARtargeting therapy abiraterone in non-diabetic patients with metastatic CRPC and PSA
progression while receiving abiraterone did not affect further progression and did not seem
either to have a meaningful clinical benefit34. Then, a recent meta-analysis suggested that the
addition of ADT with metformin improved PCa-specific survival and overall survival, which
could suggest a greater sensitivity to metformin in castration-sensitive prostate cancer
population35.
More than 50% of men who received long-term ADT classically develop a metabolic
syndrome36, which is an important factor for biochemical failure after prostatectomy and
radiotherapy. Metformin exhibited therapeutic benefits for weight gain induced by insulin
resistance35. Best supportive care to mitigate the current adverse metabolic effects of
prolonged ADT, including metabolic dysfunction, insulin resistance, hyperglycemia and
obesity, is a milestone in the management of patients with a PCa. Through a potential
improvement in quality of life and the treatment of diabetes associated with metabolic
syndrome, metformin may represent an important actor of multimodal strategy for PCa
patient treated with ADT.
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More than 10 studies investigating the role of metformin alone or in combination with other
systemic treatments and/or radiation therapy are ongoing in localized or advanced PCa.
Among them, we are looking forward to the STAMPEDE trial results, which investigate the
role of metformin associated to standard of care in locally advanced or metastatic PCa.
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Assessed for eligibility (N = 100)

      

Patients randomly assigned (n = 99)

Metformin plus docetaxel

Placebo plus docetaxel

Allocated (n = 50)

Allocated (n = 49)

Analyzed (n = 50)

Figure 1 – TAXOMET CONSORT Diagram

Analyzed (n = 49)
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Figure 2 – Waterfall plot for best PSA response
D+M : Docetaxel + Metformin
D+P : Docetaxel + Placebo
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Progression Free Survival


Progression Free Survival (%)



mPFS 7.8 vs 6.0 months
p = 0.7






  
  












Months

No. at risk :
Docetaxel + Metformin

50

28

8

4

2

Docetaxel + Placebo

49

23

7

3

3

    



mOS 24.6 vs 19.7 months
p = 0.7

  
  

No. at risk :
Docetaxel + Metformin

50

37

25

12

3

Docetaxel + Placebo

49

35

22

14

2



F igure 3 – Kaplan Meier estimates of progression free-survival (A) and overall
survival (B)
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Global Health Status




































Docetaxel + Placebo
Docetaxel + Metformin

Figure 4 – QoL: Boxplot of the QLQ-C30 questionnaire at baseline, at cycle 6 and
at the end of the treatment
**: statistically significant p < 0.01
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Docetaxel + Metformin
N = 50
70 [54-84]
27.2 [24.4-29.5]

Median Age, years [range]
Median BMI, kg/m2 [IQR]
PS, n (%)
0
25 (50)
1
24 (48)
2
1 (2)
Gleason Score, n (%)
6 (12)
6
13 (26)
7
30 (60)
≥8
1 (2)
Unknown
Site of metastases, n (%)
Lymph node
26 (52)
Bone
36 (72)
Visceral
12 (24)
Lung
7 (14)
Liver
5 (10)
Others
1 (2)
Number of previous hormonal therapies, n (%)
1
18 (36)
2
23 (46)
≥3
9 (18)
Previous Abi or Enza, n (%)
Abiraterone acetate
9 (18)
Enzalutamide
1 (2)
Others
1 (2)
Median baseline PSA, ng/mL [range]
80.3 [5.1-11,378]
Median Time to progression to CRPC, months
[range]
7.20 [0.50-60.60]
Table 1- Baselines characteristics (intention to treat population)
IQR: interquartile range


Docetaxel + Placebo
N = 49
69 [49-83]
26.1 [24.6-28.2]
17 (35)
28 (57)
4 (8)
8 (16)
16 (33)
23 (47)
2 (4)
25 (51)
37 (76)
11 (22)
7 (14)
4 (8)
1 (2)
14 (29)
20 (41)
15 (30)
9 (18)
0 (0)
2 (4)
54.5 [2.5-3,291]
10.30 [0.30-131.40]
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Adverse event

Asthenia
Alopecia
Musculoskeletal disorders
Diarrhea
Constipation
Abdominal pain
Decreased appetite
Dysgeusia
Stomatitis
Vomiting
Hematuria
Headache
Febrile neutropenia
Neutropenia
Anemia
Blood LDH increased
GGT increased

Docetaxel+Metformin
(N = 50)
Any Grade, Grade 3-4,
n (%)
n (%)
34 (68)
7 (14)
23 (46)
3 (6)
19 (38)
2 (4)
36 (72)
3 (6)
5 (10)
1 (2)
6 (12)
1 (2)
12 (24)
1 (2)
13 (26)
0 (0)
6 (12)
0 (0)
5 (10)
1 (2)
4 (8)
0 (0)
3 (6)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
7 (14)
5 (10)
16 (32)
1 (2)
4 (8)
0 (0)
3 (6)
1 (2)

Docetaxel+Placebo
(N = 49)
Any Grade,
Grade 3-4,
n (%)
n (%)
36 (73)
6 (12)
28 (57)
3 (6)
19 (39)
3 (6)
24 (49)
3 (6)
12 (24)
0 (0)
11 (22)
0 (0)
8 (16)
0 (0)
9 (18)
0 (0)
7 (14)
1 (2)
12 (24)
4 (8)
1 (2)
0 (0)
8 (16)
0 (0)
6 (12)
6 (12)
8 (16)
6 (12)
16 (33)
2 (4)
9 (18)
0 (0)
5 (10)
0 (0)

% of patients in
T able 2 – Summary of Frequently-Reported AEs Occurring in ≥ 5%
either t reatment group (safety analysis set)
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Docetaxel+Metformin Docetaxel+Placebo
N=50
N = 49
Metformin/Placebo exposure
145 [1-224]
148 [7-218]
Median treatment duration, days [range]
99 [50-100]
99 [10-100]
Relative dose-intensity in % [range]§
Docetaxel exposure
Median number of cycles per patient [range]
7 [0-10]
7 [0-10]
Up to 6 cycles, n (%)
29 (58)
36 (73.5)
Up to 10 cycles n (%)
19 (38)
18 (36.7)
Number of patients with at least 1 dose reduction, 4 (8)
7 (15)
n (%)
G-CSF n (%)
14 (28)
12 (24)
Treatment discontinuation, n (%)
Maximal clinical benefit
22 (44)
18 (37)
Disease progression
13 (26)
16 (33)
Adverse events
8 (16)
11 (22)
Patient or investigation decision
1 (<1)
0
Others
6 (12)
4 (8)
S upp. - Treatment exposure
G-CSF: granulocyte stimulating factor
§
The ratio of metformin or placebo dose delivered rate to metformin or placebo dose planned
during the treatment.
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“

Au moment d’être admis(e)
à exercer la médecine, je promets
et je jure d’être fidèle aux lois
de l’honneur et de la probité.

Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir
la santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux,
individuels et sociaux.
Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans
aucune discrimination selon leur état ou leurs convictions. J’interviendrai
pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans
leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas
usage de mes connaissances contre les lois de l’humanité.
J’informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons
et de leurs conséquences.
Je ne tromperai jamais leur confiance et n’exploiterai pas le pouvoir
hérité des circonstances pour forcer les consciences.
Je donnerai mes soins à l’indigent et à quiconque me les demandera.
Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche
de la gloire.
Admis(e) dans l’intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront
confiés. Reçu(e) à l’intérieur des maisons, je respecterai les secrets
des foyers et ma conduite ne servira pas à corrompre les mœurs.
Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas
abusivement les agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément.
Je préserverai l’indépendance nécessaire à l’accomplissement
de ma mission. Je n’entreprendrai rien qui dépasse mes compétences.
Je les entretiendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieux
les services qui me seront demandés.
J’apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu’à leurs familles
dans l’adversité.
Que les hommes et mes confrères m’accordent leur estime
si je suis fidèle à mes promesses ; que je sois déshonoré(e) et méprisé(e)
si j’y manque.

www.conseil-national.medecin.fr
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BACKGROUNG
Docetaxel (DOCE) is a standard of care in metastatic castration-resistant prostate cancer
(mCRPC). Several retrospective cohort studies suggest a decrease in Prostate Cancer (PCa)
incidence and mortality with metformin (MET). MET has also demonstrated anti-tumor
activity in PCa preclinical models, with increase apoptosis when added to DOCE. The
addition of MET could enhance DOCE efficacy in mCRPC patients (pts).
METHODS
TAXOMET is a phase II, prospective multicentric randomized controlled trial. Non-diabetic
mCRPC pts were assigned 1:1 to receive DOCE 75mg/m2 every 21 days + prednisone (5mg
BID) and either MET 850mg BID (D+M) or placebo (D+P), up to 10 cycles. The primary
end point was PSA response rate (≥50% decrease from baseline). Main secondary endpoints
included objective response rate (ORR, according to RECIST v1.1), clinical, biological
and/or radiographic progression-free survival (PFS), overall survival (OS), toxicity and
quality of life (QoL). Comparisons between arms D+M and D+P were performed using Chi2
test for qualitative data and Log-rank test for survival data.
RESULTS
From January 2013 to December 2015, 99 pts were randomized (50 in D+M and 49 in D+P
arm) in 10 french centers and 95pts were evaluable. No difference was observed between
D+M and D+P arm in PSA-response rate (66% vs 63%), ORR (28% vs 24%), mPFS (7.8 vs
6.0 months p= 0.70) and mOS (24.6 vs 19.7 months, p= 0.70), respectively. There was
no difference in adverse events, except more diarrhea with MET (70% vs 50%, p = 0.072).
No degradation of QoL was observed in both arms.
CONCLUSION
This is the first prospective randomized controlled trial to evaluate the combination of MET
with DOCE in mCRPC. The addition of MET has no meaningful clinical benefit in this
setting.
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