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Inhibiteurs de PARP pour le cancer de la prostate :
Une immersion dans les preuves



Avertissement

Les produits non approuvés ou les utilisations non approuvées de produits approuvés peuvent être 
discutés par la faculté ; ces situations peuvent refléter le statut d'approbation dans une ou plusieurs 
juridictions. 

touchIME® et USF Health ont demandé à la faculté responsable de la présentation de veiller à 
communiquer toute référence faite à une utilisation sans étiquette ou non approuvée. 

touchIME® ou USF Health ne cautionnent explicitement ou implicitement aucun produit non 
approuvé ou utilisation non approuvée en mentionnant ces produits ou utilisations dans les 
activités touchIME ou USF Health. 

touchIME® et USF Health déclinent toute responsabilité pour toute erreur ou omission.



Quel rôle optimal l'inhibiteur de PARP doit-il jouer dans le mCRPC ?

TAA, traitement anti-androgénique ; HRR, réparation par recombinaison homologue ; mCRPC, cancer de la prostate métastatique résistant à la castration ;  PARPi, inhibiteur de poly-ADP ribose polymérase.
1. La FDA approuve l'olaparib pour le cancer de la prostate métastatique résistant à la castration avec mutation du gène HRR. 2020. Disponible sur www.fda.gov (consulté le 24 février 2021) ; 2. La FDA accorde une 
approbation accélérée au rucaparib pour le cancer de la prostate métastatique résistant à la castration avec mutation BRCA. 2020. Disponible sur www.fda.gov (consulté le 24 février 2021) ; 3. Olaparib 100 mg 
comprimés pelliculés, SmPC. 2020. Disponible sur www.medicines.org.uk (consulté le 24 février 2021) ; 4. Mateo J, et al. N Engl J Med. 2015;373:1697–708 ; 5. Mohyuddin GR, et al. BMC Cancer. 2020;20:507.

ADT
Le pilier du traitement pour le cancer de la prostate 

La progression de la maladie est inévitable

30 % des hommes atteints de mCRPC 
présentent des mutations HRR4

Les inhibiteurs de PARP offrent une médecine de précision 
pour les patients atteints de mCRPC avec mutation HRD1-3

L'efficacité des inhibiteurs de PARP permet de prolonger la 
vie des patients atteints de mCRPC et de mutations HRR, 
comme cela a été constaté dans d'autres tumeurs5



Quelle est la fonction normale de la PARP ?

ATM, muté dans l'ataxie télangiectasie ; BRCA1/2, gène de prédisposition au cancer du sein 1 et/ou 2 ; PARP, poly (ADP-ribose) polymérase.
1. Roy R, et al. Nat Rev Cancer. 2011;12:68–78 ; 2. Maréchal A, Zou L. Cold Spring Harb Perspect Biol. 2013;5:a012716 ; 3. Criscuolo D, et al. Int J Mol Sci. 2019;20:3100 ; 
4. Gavande NS, et al. Pharmacol Ther. 2016;160:65–83.

Les cassures double brin de l'ADN sont réparées 
directement ou indirectement à travers des gènes 
comme BRCA1/2 ou ATM1-3

Survie des cellules tumorales4

Signaux en aval2

Réponses au point de 
contrôle2

Les cassures simple brin de l'ADN sont réparées via la PARP1

PARP BRCA

ATM



Comment fonctionnent les inhibiteurs de PARP ?

BRCA1/2m, BRCA1/2 muté.
1. Roy R, et al. Nat Rev Cancer. 2011;12:68–78 ; 2. Maréchal A, Zou L. Cold Spring Harb Perspect Biol. 2013;5:a012716 ; 3. Criscuolo D, et al. Int J Mol Sci. 2019;20:3100 ;  
4. Gavande NS, et al. Pharmacol Ther. 2016;160:65–83.

Les mutations entraînent une perte de la fonction de réparation1,4Inhibiteur de PARP

Létalité synthétique 
et apoptose1,4

Signaux en aval1-4

Réponses au point 
de contrôle1,2

Les cassures simple brin de l'ADN sont réparées via la PARP1

Si la voie HRR est altérée par un inhibiteur de PARP et des mutations, une interaction 
létale synthétique survient, la cellule tumorale est incapable de réparer son ADN et 
une apostose se produit

PARP BRCAm

ATM



Les inhibiteurs de PARP ont une longue histoire

FDA, U.S. Food and Drug Administration (Administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments).
1. Rouleau M, et al. Nat Rev Cancer. 2010;10:293–301 ; 2. NDA 206162 for the New Molecular Entity (NME) 3 février 2014. Disponible sur www.fda.gov ; (consulté le 24 février 2021).
3. Martin GA, et al. Pharmacotherapy 2017;11:1406-14 ; 4. La FDA approuve l'olaparib pour la lignée germinale. Cancer du sein métastatique muté BRCA 12 janvier 2018 Disponible sur www.fda.gov (consulté le 
24 février 2021).

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

1963 Détection de poly(ADP-ribose) dans les noyaux1

1977 Purification de la PARP-11

2014 Approbation de l'olaparib par la FDA en tant que 
traitement d'entretien dans le cancer de l'ovaire2

2016 La FDA accorde la désignation de traitement 
révolutionnaire à l'olaparib en deuxième ligne dans un 
mCRPC BRCA1/2 ou muté par le gène ATM3

2018 Approbation de l'olaparib par la FDA en tant que 
traitement de deuxième ligne dans le cancer du sein4



Les inhibiteurs de PARP ont une longue histoire

EMA, Agence européenne des médicaments. 
La FDA approuve l'olaparib pour un adénocarcinome du pancréas métastatique avec mutation germinale des gènes BRCA1/2. 27 Décembre 2019. Disponible sur www.fda.gov (consulté le 24 février 2021) ; 2 .Smith MR, et al. Ann Oncol. 
2019;30:v884–5 ; 3. La FDA accorde la désignation de traitement révolutionnaire au niraparib pour le mCRPC. 4 octobre 2019. Disponible sur www.cancernetwork.com (consulté le 24 février 2021) ; 4. de Bono J, et al. J Clin Oncol 2020;38 
(15_suppl):5566 ; 5. de Bono J, et al. N Engl J Med 2020;382:2091–102 ; 6. Abida W, et al. J Clin Oncol 14 août 2020 ; 7. La FDA approuve l'olaparib pour le cancer de la prostate métastatique résistant à la castration avec mutation du gène 
HRR. 19 mai 2020. Disponible sur www.fda.gov (consulté le 24 février 2021) ; 8. Olaparib. Résumé de l'avis. Agence européenne des médicaments. 17 septembre 2020. Disponible sur www.ema.europa.eu (consulté le 24 février 2021) ; 
9. La FDA accorde une approbation accélérée au rucaparib pour le cancer de la prostate résistant à la castration avec mutation BRCA. 15 mai 2020. Disponible sur www.fda.gov (consulté le 24 février 2021).

2019 Approbation de l'olaparib par la FDA comme 
traitement d'entretien dans le cancer pancréatique1

2019 Présentation des résultats pour le niraparib dans le mCRPC  
(essai GALAHAD)2

2019 La FDA accorde la désignation de traitement 
révolutionnaire au niraparib en deuxième ligne dans le mCRPC 
avec gène BRCA1/2 muté3

2020 Présentation des résultats pour l'olaparib, le 
rucaparib et le talazoparib dans le mCRPC (essais 
TALAPRO, PROfound, TRITON2)4-6

2020 Olaparib approuvé par la FDA et 
rucaparib approuvé par la FDA et l'EMA 
pour le mCRPC7-9

2019 2020



Efficacité de l'olaparib dans le mCRPC : Essai PROfound

IC, intervalle de confiance ; SSP, survie sans progression.
de Bono J, et al. N Engl J Med. 2020;382:2091–102.

Essai clinique de 
Phase III

L'olaparib a considérablement accru la SSP chez les hommes atteints 
de mCRPC et d'une mutation des gènes BRCA1/BRCA2 ou ATM
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245 hommes avec au 
moins une altération 
dans BRCA1, BRCA2 

ou ATM

Olaparib versus enzalutamide 
ou acétate d'abiratérone

Survie sans progression basée sur l'imagerie dans la cohorte A
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Mois depuis la randomisation

Valeur à 6 mois

Valeur à 12 mois

Nb à risque

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

162 149 126 116 102 101 82 77 56 53 42 37 26 24 18 11 11 3 2 0 0 0 
83 79 47 44 22 20 13 12 7 6 3 3 3 2 2 1 1 1 1 0 0 0 

Olaparib
Témoin
Rapport de risque pour la progression ou le décès,
0,34 (IC 95 %, 0,25–0,47)
p<0,001

Médiane 
mois
7,4
3,6

0,23

Témoin

0,09
Témoin

Olaparib
0,28

Olaparib

0,60



Efficacité de l'olaparib dans le mCRPC : Essai PROfound

SG, survie globale.
de Bono J, et al. N Engl J Med. 2020;382:2091–102.

L'olaparib a considérablement accru la SG chez les hommes atteints 
de mCRPC et d'une mutation des gènes BRCA1/BRCA2 ou ATM

Probabilité de survie globale dans la cohorte A
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Nb à risque

Olaparib
Témoin
Rapport de risque pour la progression ou le décès, 
0,64 (IC à 95 %, 0,43–0,97)
p<0,002
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Efficacité de l'olaparib dans le mCRPC : Essai PROfound

TRO, taux de réponses objectives.
de Bono J, et al. N Engl J Med. 2020;382:2091–102. 

L'olaparib a également considérablement amélioré le temps 
de progression de la douleur, par rapport au témoin (p=0,02) 
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L'olaparib a considérablement 
augmenté le TRO (p<0,001)

(Rapport des cotes 20,86 ;  
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Efficacité du rucaparib dans le mCRPC : Essai TRITON2

APS, antigène prostatique spécifique.
Abida W, et al. J Clin Oncol. 2020;38:3763–72.  

Le rucaparib a démontré des réponses radiologiques et APS significatives, et 
un TRO de 43,5 % chez les hommes atteints de mCRPC avec altération de BRCA

Essai clinique de Phase II du rucaparib

+ = Réponse radiologique confirmée
O = En cours
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115 hommes avec
des mutations 

BRCA
Précédemment traités avec une thérapie orientée sur les récepteurs 

aux androgènes et une chimiothérapie à base de taxane



Efficacité du niraparib dans le mCRPC : Essai GALAHAD

ART, traitement ciblant le récepteur aux androgènes.
Smith MR, et al. Ann Oncol. 2019;30:v884–5. 

Le niraparib a démontré une activité clinique chez des patients atteints de mCRPC 
avec BRCA1/2 comparé aux patients présentant des mutations non-BRCA

Essai clinique de Phase II du niraparib
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81 hommes  
atteints de mCRPC et de déficit 

des gènes de réparation de 
l'ADN (n=46 avec BRCA1/2)

–  Progression de la maladie sous 
taxane et ART



Efficacité du talazoparib dans le mCRPC : Essai TALAPRO-1

RDA, réparation des dommages de l'ADN.
de Bono J, et al. J Clin Oncol. 2020;38(15_suppl)5566.

Essai clinique de Phase II évaluant le talazoparib

Mutation RDA

Taux de réponses objectives confirmé chez les patients 
recevant le talazoparib pendant une durée ≥16 semaines

En cours ; résultats intermédiaires rapportés, date limite de collecte des données Déc. 2019
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–  Progression de la maladie avec de 

l'enzalutamide ou de l'acétate d'abiratérone
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Efficacité du talazoparib dans le mCRPC : Essai TALAPRO-1

de Bono J, et al. J Clin Oncol. 2020;38(15_suppl):5566.

Survie sans progression chez les patients recevant du talazoparib pendant une durée ≥16 semaines

Mutation de réparation des dommages de l'ADN

En cours ; résultats intermédiaires rapportés, date limite de collecte des données Déc. 2019

SS
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Total (n=86)Autre (n=18)ATM (n=18)PALB2 (n=4)BRCA1/2 (n=46)

La monothérapie par talazoparib a encouragé l'activité antitumorale chez 
les hommes atteints de mCRPC prétraités par le docétaxel et présentant des 

altérations du BRCA1/2



Les inhibiteurs de PARP sont approuvés pour le mCRPC en Europe et aux 
États-Unis

BTD, désignation de traitement révolutionnaire.
1. La FDA approuve l'olaparib pour le cancer de la prostate métastatique résistant à la castration avec mutation du gène HRR. 19 mai 2020. Disponible sur www.fda.gov (consulté le 24 février 2021) ; 2. Olaparib. 
Résumé de l'avis. Agence européenne des médicaments. 17 septembre 2020. Disponible sur www.ema.europa.eu (consulté le 24 février 2021) ; 3. La FDA accorde une approbation accélérée au rucaparib pour 
le cancer de la prostate résistant à la castration avec mutation BRCA. 15 mai 2020. Disponible sur www.fda.gov (consulté le 24 février 2021) ; 4. La FDA accorde la désignation de traitement révolutionnaire au 
niraparib pour le mCRPC. 4 octobre 2019. Disponible sur www.cancernetwork.com (consulté le 24 février 2021).

Olaparib

Rucaparib

Niraparib

BTD de la FDA 
dans le 

mCRPC4

Approbation 
de la FDA dans 

le mCRPC3

Approbation de 
la FDA et de l'EMA 
dans le mCRPC1,2

Talazoparib
Pas encore approuvé, mais les essais cliniques se poursuivent dans le mCRPC

Résultats de l’essai 

PROfound

Résultats de l’essai 

TRITON2

Résultats de l’essai 

GALAHAD



Stratégies cliniques chez une sélection 
de patients pour un traitement par 

inhibiteurs de PARP 



Test de mutation germinale et somatique dans le mCRPC

Syndrome de Lynch, mutation germinale dans les gènes de réparation des mésappariements.
1. Directives du NCCN. Disponible sur www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/prostate.pdf (consulté le 17 février 2021) ; 2. Böttcher R, et al. BMC Cancer. 2018;18:8 ;
3. Lang SH, et al. Int J Oncol. 2019;55:597–616 ; 4. Capoluongo E, et al. Semin Oncol. 2017;44:187–97. 









 



Test de la lignée germinale  
(avec conseil génétique)

Test 
somatique

Test de la lignée 
germinale

Test
somatique

Le test de la lignée 
germinale et le test 

somatique sont tous les 
deux nécessaires pour 

identifier tous les patients 
potentiels pour l'inhibiteur 

de PARP4

Tous les cancers de la 
prostate régionaux ou 
métastatiques ≥ risque élevé1

Antécédents familiaux 
positifs et inconnus1

Mutation BRCA1/2, syndrome 
de Lynch et autres mutations1

Histologie cribriforme et 
cancer intraductal de la 
prostate associés à une 
instabilité génomique et à 
des résultats indésirables2

Lignée germinale positive 
et négative3

•   Mutations ATM, BRCA1, 
PALB2 plus fréquentes 
en tant que mutations 
somatiques que les 
mutations germinales 
dans le mCRPC3

•     Les mutations RDA 
somatiques peuvent être 
plus courantes que les 
mutations germinales 
dans le mCRPC3



Biopsie tissulaire et liquide pour les mutations somatiques

CTC, cellules tumorales circulantes ; ctDNA, ADN tumoral circulant.
1. Casanova-Salas I, et al. Eur Urol. 2021;doi.org/10.1016/j.eururo.2020.12.037 ; 2. Cheng HH, et al. J Natl Compr Canc Netw. 2019;17:515–21 ; 3. Wyatt AW, et al. J Natl Cancer Inst. 2017;109:djx118 ;
4. Directives du NCCN. Disponible sur www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/prostate.pdf (consulté le 17 février 2021).

•   Accès facile et peu invasif1

• Surveillance en temps réel1

•   Répétition au cours de l'évolution de la 
maladie pour orienter le traitement2

•  Échantillonnage temporel au cours de 
la progression de la maladie lorsque la 
CTC et ctDNA sont très répandus

•  Concordance élevée entre les 
biopsies tissulaires et liquides pour les 
mutations conductrices du mCRPC3

Biopsie liquide : des 
solutions ?Biopsie tissulaire : les défis1

L'utilisation de l'inhibiteur de PARP 
nécessite une biopsie positive4

•   Variété de tissus à prélever et à 
archiver : tumeur primitive, foie, 
ganglions lymphatiques, os

•   Biopsies osseuses difficiles

•   Faible rendement du matériau

•   Le traitement peut réduire la qualité 
de l'ADN

•   Hétérogénéité tumorale et évolution 
continue



Recommandations des directives pour l'inhibiteur de PARP dans 
le mCRPC

NCCN, National Comprehensive Cancer Network ; EAU, Association européenne d'urologie.
1. Directives du NCCN. Disponible sur www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/prostate.pdf (consulté le 17 février 2021) ;  
2. Directives de l'EAU. Edn. présenté lors du congrès annuel de l'EAU à Amsterdam 2020. ISBN 978-94-92671-07-3.

 

RucaparibOlaparib

La version 3.2020 des directives du NCCN reflète les conclusions des essais PROfound et 
TRITON2 et les recommandations de licence de la FDA et recommandent l'inhibiteur de 

PARP pour les patients suivants :1

Directives 2020 de l'EAU : « …les inhibiteurs de PARP offrent une nouvelle 
occasion passionnante d'adapter le traitement en fonction du profil de 
mutation contenu dans une tumeur... »

•    Le niraparib et le talazoparib non encore inclus dans les directives du NCCN
•    Le niraparib a le statut de désignation de traitement révolutionnaire
•    Les essais cliniques sont en cours pour le talazoparib dans le mCRPC

•   Gène de réparation par recombinaison 
homologue

•   Non PPP2R2A
•   Lignée germinale et/ou somatique
•   Précédemment traités avec une thérapie 

orientée sur les récepteurs aux androgènes

•   Mutation pathogène BRCA1 ou BRCA2
•   Lignée germinale et/ou somatique
•   Précédemment traités avec une thérapie 

 orientée sur les récepteurs aux androgènes 
+ taxane

•   Envisagez le rucaparib si le patient n'est 
pas apte à la chimiothérapie



Les inhibiteurs de PARP conviennent-ils à mon patient ? 
Prise en compte des objectifs du traitement1-3

GI, gastro-intestinal.
1. Saad ED. J Clin Oncol.2012;30:1750-4 ; 2. Gleave ME, et al. CMAJ. 1999;160:225–32 ; 3. Fallowfield L., et al. Nature Reviews Clinical Oncology 2016;13:643-50.

Prolonger la survie
Contrôle de la maladie et 

retardement de la progression

Prévenir les complications 
du traitement

Comme la myélosuppression, la 
neuropathie

Préserver la qualité de vie
Minimiser la fatigue, les effets 

secondaires gastro-intestinaux, etc.

Préférence du patient
Tolérance au risque vs aversion 

au risque



Les inhibiteurs de PARP sont-ils tous les mêmes ? 
Prise en compte de la puissance et du piégeage PARP

1. Zhou P, et al. Precis Clin Med. 2020:3:187–201 ; 2. Shen Y, et al. Clin Cancer Res. 2013;19:5003–15 ; 3. Jones P, et al. J Med Chem. 2015;58:3302–14.

Inhibiteur de PARP1

Allostérie de PARP-11

Impact sur l'affinité 
de PARP-1 
pour l'ADN1

Profil de piégeage1

CI50 
(pour PARP-1)2

II

Non allostérique

Petite 
augmentation 

Rétention

1,94 nM2

II

Non allostérique

Petite 
augmentation 

Rétention

0,57 nM2

III

Allostérique

 
Diminution 

Libération

1,98 nM2

III

Allostérique

 
Diminution 

Libération

3,8 nM3

Olaparib Rucaparib NiraparibTalazoparib



Les inhibiteurs de PARP sont-ils tous les mêmes ? 
Prise en compte de l'administration

1. Olaparib 100 mg en comprimés pelliculés, SmPC. 3 nov. 2020. Disponible sur www.medicines.org.uk/emc/product/9204/smpc#gref (consulté le 17 février 2021) ;
2. Niraparib 100 mg en gélules, SmPC. 27 oct. 2020. Disponible sur www.medicines.org.uk/emc/product/8828/smpc#gref (consulté le 17 février 2021) ; 
3. Rucaparib 200 mg en comprimés pelliculés. SmPC. Déc. 2020. Disponible sur www.medicines.org.uk/emc/product/10027/smpc#gref (consulté le 17 février 2021) ; 
4. Talazoparib 0,25 mg en gélules, SmPC. Sept. 2020. Disponible sur https://www.medicines.org.uk/emc/product/10734/smpc#gref (consulté le 17 février 2021).

Orale

Orale

Orale

Orale

Deux fois par 
jour

Une fois par 
jour

Deux fois par 
jour

Une fois par 
jour

Aucun effet 
alimentaire

Aucun effet 
alimentaire

Aucun effet 
alimentaire

Aucun effet 
alimentaire

Olaparib1

Inhibiteur 
de PARP

PosologieVoie 
d'administration

Instructions 
d'administration

Rucaparib3

Niraparib2

Talazoparib4



Les inhibiteurs de PARP sont-ils tous les mêmes ? 
Prise en compte de l'innocuité

EI, effets indésirables.
1. de Bono J, et al. N Engl J Med. 2020;382:2091–102 ; 2. Abida W, et al. J Clin Oncol. 2020;38:3763–72 ; 3. de Bono J, et al. J Clin Oncol. 2020;38(15_suppl):5566 ;
4. Smith MR, et al. Ann Oncol. 2019;30:v884–5.

46 %

41 %

41 %

--

--

42,5 %

32,7 %

42,5 %

19,5 %

13,3 %

29 %

-

-

15 %

7 %

43,5 %

52,2 %

61,7 %

Essai

EI (%)

Anémie

Nausées

Fatigue/asthénie

Thrombocytopénie

Neutropénie

Olaparib Rucaparib Niraparib

Tous les niveaux Niveau 3/4

ProFOUND1

(N=256)
TRITON22

(N=115)
TALAPRO-13

(N=113)
GALAHAD4

(N=81)

Talazoparib



Les inhibiteurs de PARP sont-ils tous les mêmes ? 
Prise en compte du métabolisme

CYP, cytochrome.
1. LaFargue CJ, et al. Lancet Oncol. 2019;20:e15–e28 ; 2. Olaparib 100 mg en comprimés pelliculés, SmPC. 3 nov. 2020. Disponible sur www.medicines.org.uk/emc/product/9204/smpc#gref (consulté le 
17 février 2021) ; 3. Talazoparib 0,25 mg en gélules, SmPC. Sept. 2020. Disponible sur https://www.medicines.org.uk/emc/product/10734/smpc#gref (consulté le 17 février 2021) ;
4. Rucaparib 200 mg en comprimés pelliculés. SmPC. Déc. 2020. Disponible sur www.medicines.org.uk/emc/product/10027/smpc#gref (consulté le 17 février 2021). 

• Olaparib et rucaparib métabolisés par le cytochrome P4501- 
  – Olaparib par CYP3A4/52 
  – Rucaparib par CYP2D6 et par CYP1A21

•  Niraparib métabolisé par hydrolyse des amides catalysée par la 
carboxylestérase (métabolisme principalement hépatique).1 Aucune 
interaction CYP

•  Le talazoparib est principalement éliminé par les reins avec un métabolisme 
hépatique minimal3

• Sévère – éviter l'olaparib2 et le rucaparib4

• Aucune étude clinique n'a été menée dans cette population

• Éviter le talazoparib3 en cas d'insuffisance hépatique modérée
•  Éviter l'olaparib,2 le rucaparib,4 le talazoparib3 en cas d'insuffisance 

hépatique sévère
• Aucune étude clinique n'a été menée dans cette population

Métabolisme

Insuffisance rénale

Insuffisance hépatique



Sélection d'un inhibiteur de PARP : facteurs clés

1. Pongor LS, et al. Sci Rep. 2020;10:14403 ; 2. Goodall J, et al. Cancer Discov. 2017;7:1006–17. 

• Approbation réglementaire
• Réglementations et directives locales

• Remboursement d'assurance
• Programmes d'accès aux patients

•  Disponibilité d'échantillons pour 
les tests de mutation1,2

Accessibilité

Abordabilité

Test



Inhibiteurs de PARP pour le mCRPC : Où en sommes-nous 
maintenant ?

BTD, désignation de traitement révolutionnaire.
1. de Bono J, et al. N Engl J Med. 2020;382:2091–102 ; 2. La FDA approuve l'olaparib pour le cancer de la prostate métastatique résistant à la castration avec mutation du gène HRR. 19 mai 2020. Disponible sur www.fda.gov ; 
3. Olaparib. Résumé de l'avis. Agence européenne des médicaments. 17 septembre 2020. Disponible sur www.ema.europa.eu ; 4. Abida W, et al. J Clin Oncol. 2020;38:3763–72 ; 5. NCT02975934. Disponible sur www.clinicaltrials.
gov ; 6. La FDA accorde une approbation accélérée au rucaparib pour le cancer de la prostate résistant à la castration avec mutation BRCA. 15 mai 2020. Disponible sur www.fda.gov ; 7.  NCT0284436.Disponible sur  
www.clinicaltrials.gov ; 8. La FDA accorde la désignation de traitement révolutionnaire au niraparib pour le mCRPC. ; 9. NCT03395197. Disponible sur www.clinicaltrials.gov. Tous les sites Web consultés le 24 février 2021.
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Combinaisons d'inhibiteurs de PARP 
nouvelles et émergentes pour le 

cancer de la prostate



Les traitements par anti-androgènes et androgéno-privatifs sont le 
pilier du traitement du cancer de la prostate

Rice MA, et al. Front Oncol. 2019;9:801.
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Les inhibiteurs de PARP peuvent-ils être utilisés en combinaison 
dans le mCRPC ? Des études sont en cours

AKT, protéine kinase B, ATR, Ataxie-télangiectasie mutée et liée à RAD3
Virtanen V, et al. Genes (Basel). 2019;10:565. 

Chimiothérapie

Traitements par 
radionucléides

Inhibiteurs du 
point de contrôle 
immunitaire

Inhibiteurs d'ATR

Traitement par TAA

Inhibiteur de PARP

Inhibiteurs AKT

La combinaison de l'inhibiteur de la signalisation AR + inhibiteur 
de PARP a montré le plus grand potentiel pour changer le 

paradigme de traitement du mCRPC

+



Y a-t-il une justification pour combiner les inhibiteurs de PARP et de 
signalisation AR ?

AKT, protéine kinase B, ATR, Ataxie-télangiectasie mutée et liée à RAD3
Virtanen V, et al. Genes (Basel). 2019;10:565. 

Cellule cancéreuse de la prostate

Mort cellulaire

Le traitement induit un phénotype HRR

Le traitement inhibe la 
réparation de l'ADN par la PARP

TAA

Inhibiteur de 
PARP

De nouveaux agents hormonaux induisent une sensibilité à l'inhibition de PARP 



Y a-t-il une justification pour combiner les inhibiteurs de PARP et de 
signalisation AR ?

Antonarakis ES, et al. Eur Urol Oncol. 2020;3:594–611.

Croissance des cellules tumorales
Maintien de la résistance  
à la castration

Mort cellulaire

TAARécepteur AR

PARP1PARP1

Synergie entre PARP1 et la régulation de la voie de signalisation hormonale



Quel rôle optimal l'inhibiteur de PARP doit-il jouer dans le mCRPC ?

Antonarakis ES, et al. Eur Urol Oncol. 2020;3:594–611.

Sensibilité à l'inhibiteur de PARPLe traitement régule à la 
hausse les voies de réparation 

médiées par la PARP

Mort cellulaireCellule cancéreuse de la prostate

Récepteur AR

TAA Inhibiteur de 
PARP

Le TAA régule la PARP à la hausse

PARP1PARP1



Le niraparib en combinaison avec un TAA : Essai MAGNITUDE

DRD, défaut génétique de la réparation de l'ADN.
NCT03748641. Disponible sur ClinicalTrials.gov (consulté le 17 février 2021).

Essai clinique de Phase III

Niraparib
+

Acétate d'abiratérone
+

Prednisone

Acétate d'abiratérone
+

Prednisone

• Critère d'évaluation principal : SSPr
•  Critères d'évaluation secondaires : SG, délai de progression des 

symptômes, délai de mise en route de la chimiothérapie cytotoxique

En cours En recrutement

 
1 000 hommes 

• Statut DRD identifié

•  Score ≤ 3 à la question 3 du formulaire abrégé Bref inventaire de la 
douleur (pire douleur au cours des 24 dernières heures)

•  Traitement non reçu dans le cadre de la résistance à la castration 
métastatique autre que le TAA en cours et ≤ 4 mois d'acétate 
d'abiratérone plus prednisone



L'olaparib en combinaison avec un TAA : Essai PROpel

NCT03732820. Disponible sur ClinicalTrials.gov (consulté le 17 février 2021).

Essai clinique de Phase III

Acétate 
d'abiratérone

Olaparib
+

Acétate d'abiratérone

• Critère d'évaluation principal : SSPr

• Nombreux critères d'évaluation secondaires

En cours En recrutement Fermé au recrutement

720 hommes 

• Statut DRD identifié

•  Privation androgénique continue avec un analogue de l'hormone de 
libération des gonadotrophines ou une orchidectomie bilatérale

• Preuve documentée d'une maladie évolutive

• Espérance de vie d'au moins 6 mois



Talazoparib en combinaison avec un TAA : Essai TALAPRO-2

ECOG, Groupe d'oncologie coopérative de l'Est ; NHT, nouveau traitement hormonal ; RRP, résultats rapportés par les patients.
NCT03395197. Disponible sur ClinicalTrials.gov (consulté le 17 février 2021).

Talazoparib
+

Enzalutamide
Enzalutamide

• Critère d'évaluation principal : SSPr

•  Critères d'évaluation secondaires : SG ; réponse APS ≥ 50 % ; délai de 
progression de l'APS, événement squelettique, chimio, antinéoplasique, 
début des opiacés ; EI ; RRP 

 

Essai clinique de Phase III

1 037 hommes 

• Maladie asymptomatique ou peu symptomatique
• Maladie évolutive au début de l'étude
• Statut de performance ECOG de 0 ou 1
• Espérance de vie d'au moins 12 mois
• Précédemment traité avec NHT ou un taxane
•  Nouveaux agents inhibiteurs de l'axe des androgènes non 

précédemment reçus

En cours En recrutement



Inhibiteur 
de PARP TAA

Des essais de Phase III d'inhibiteur de PARP 
plus TAA sont en cours

Les résultats sont attendus 
avec impatience !

Effet synergique

De nouveaux progrès pour nos patients atteints de mCRPC


