
Le nouveau Cancérologue / Juillet / Août / Septembre 2012 / Volume 05 / Numéro 03 95

Innovations thérapeutiques

Introduction

Le tissu osseux est en constant renouvellement avec un équi-
libre fin entre destruction osseuse par les ostéoclastes et 
construction par les ostéoblastes, avec un rôle central du 
système RANK/RANK ligand/ostéoprotégerine contrôlé 
par divers facteurs en particulier hormonaux. 
Les cellules tumorales libèrent des facteurs d’activation 
des ostéoclastes (ex PTH-RP) et la lyse osseuse induite 

va à son tour libérer des facteurs de croissance tumorale 
(en particulier TGFβ). (1)

Les métastases osseuses entrainent des douleurs, parfois 
révélatrices du cancer, et des « évènements osseux » 
ou «  skeletal related events  » (SRE) définis par  : frac-
tures pathologiques, compression médullaire mais aussi 
hypercalcémie.
Les biphosphonates, en particulier le zolédronate et 
plus récemment, le dénosumab, anticorps monoclo-
nal anti-RANK-ligand diminuent l’incidence des SRE et 
prolongent leur délai de survenue.
Les problèmes osseux pouvant survenir chez un patient 
souffrant d’un cancer ne se limitent pas aux métastases 
osseuses. Certains traitements antitumoraux interfèrent 
avec le métabolisme osseux et peuvent induire une ostéo-
porose, notamment la castration et les anti-aromatases 
chez les femmes traitées pour cancer du sein ou l’hor-
monothérapie chez les hommes traités pour un cancer 
de prostate, des thérapeutiques ciblées comme les anti-
VEGF, le G-CSF (Granuloçyte colony stimulating factor) 
ou encore la radiothérapie peuvent aussi modifier le 
métabolisme osseux. 
Les conséquences de l’ostéoporose peuvent être graves : 
fractures, tassements vertébraux pouvant entraîner 
douleurs et perte d’autonomie (2).

Mécanisme d’action

Le RANK Ligand est le médiateur clé dans le mécanisme 
de la destruction osseuse liée au cancer métastatique 
et l’inhibition du RANKL bloque l’ostéolyse tumorale (4).
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Incidence d'ostéolyse tumorale 
ou de métastases osseuses (%)

Myélome 95-100

Sein 65-75

Prostate 65-75

Thyroïde 60

Vessie 40

Poumon 30-40

Rein 20-25

Mélanome 14-45

Tableau 1 : Incidence des métastases osseuses. Coleman, 
Cancer, 1997. D’après J.J. Body, Split, 2007 (3)
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Les interactions entre RANKL (Receptor Activator of 
NK-κB Ligand) exprimé par les cellules stromales/ ostéo-
blastes et le récepteur RANK exprimé par les cellules 
ostéoclastiques ont un rôle crucial dans la différen-
ciation et l’activation ostéoclastique. Ce système est 
complété par l’ostéoprotégérine (OPG), puissant facteur 
inhibiteur de la résorption osseuse qui est produit par 
les cellules stromales/ostéoblastiques. L’OPG est un 
facteur sécrété et identifié comme le récepteur soluble 
de RANKL, bloquant l’interaction entre RANKL et RANK. 
De nombreux facteurs locaux et hormonaux modulant la 
résorption osseuse pourraient utiliser cette voie effectrice 
finale, ce qui représente une cible thérapeutique poten-
tielle dans les pathologies caractérisées par une hyper-
résorption osseuse (4) (figure 1). 

Traitements préventif et adjuvant

Le 16 Septembre 2011 (5), la Food and Drug Administration 
(FDA) a approuvé l’utilisation du dénosumab (fabriqué 
par Amgen Inc.) chez les patients recevant un traitement 
anti-androgénique (ADT) pour cancer de la prostate non 
métastatique ou chez des femmes recevant une hormono-
thérapie adjuvante par inhibiteur de l’aromatase (AA) pour 
du cancer du sein afin d’augmenter la masse osseuse en 
raison du risque élevé de fractures.
Chez les patients traités pour un cancer de prostate non 
métastatique, le dénosumab a également réduit l’incidence 
des fractures vertébrales.
Le dénosumab est un anticorps monoclonal qui se lie à 
RANKL, une protéine impliquée dans la formation, la fonc-
tion et la survie des ostéoclastes, les cellules responsables 
de la résorption osseuse.
Les autorisations sont fondées sur les résultats de deux 
essais contrôlés internationaux randomisés, en double 
aveugle, versus placebo chez des patients recevant un 
traitement anti-androgénique pour cancer de la prostate 
non métastatique ou une hormonothérapie adjuvante par 
anti-aromatase (AA) pour cancer du sein. 
L’essai 20040138 (7) réalisé sur 3 ans a recruté 
1468  hommes atteints de cancer de prostate (âge 
médian  : 76 ans). Les hommes de moins de 70 ans 
devaient avoir soit une densité minérale osseuse (DMO) 
T-score au niveau du rachis lombaire, de la hanche totale, 
du col du fémur entre -1,0 et -4,0, ou des antécédents de 
fractures ostéoporotiques. 
L’essai 20040135 (8) réalisé sur 2 ans, a inclus 252 femmes 

Figure 1 : Le RANK Ligand est le médiateur clé dans le cercle vicieux de la destruction osseuses liée au cancer métastatique. 
D’après J.J. Body 3es EESOS, Split, 2007 (3)

 ➦ RANKL (Receptor Activator of NF-κB Ligand) = OPGL (OPG ligand), 
 ➦ ODF (osteoclast differenciation factor), 
 ➦ TRANCE (TNF-related activation-induced cytokine), 
 ➦ SOFA, TNFSF-11. RANK (Receptor Activator of NF-κB) = ODAR (osteoclast 

differentiation and activation receptor), TNFRSF-11A.
 ➦ OPG (ostéoprotégérine) = OCIF (osteoclastogenesis inhibitory factor), 
 ➦ TR-1, FDCR-1, TNFRSF-11B. 

Afin de standardiser la nomenclature, un consensus a été proposé sous l’égide 
de l’ASBMR (American Society for Bone and Mineral Research), et les appella-
tions RANKL, RANK et OPG sont recommandées.

appellations utilisées
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atteintes d’un cancer du sein (âge médian : 59 ans). Les 
femmes avaient une DMO de base T-score au niveau du 
rachis lombaire, de la hanche totale, du col du fémur 
entre -1,0 et -2,5 et pas de fracture documentée après 
l’âge de 25 ans.
Les patients ont été randomisés entre dénosumab 60 mg 
ou placebo en injection sous-cutanée, une injection tous les 
6 mois, avec un total de 6 doses dans l’essai 20040138 
et avec un total de 4 doses dans l’essai 20040135.
Le critère d’évaluation primaire dans chaque étude était 
la modification du pourcentage de la DMO lombaire, du 
début du traitement à 24 mois pour  l’essai 20040138 et 
du début du traitement à 12 mois dans l’essai 20040135. 
Un critère secondaire dans l’essai 20040138 a été l’inci-
dence de nouvelles fractures vertébrales jusqu’à  36 mois.
Dans l’essai 20040138 (7), la randomisation a été stratifiée 
selon l’âge (moins de 70 ans versus 70 ans ou plus) et 
la durée du traitement antiandrogénique à l’entrée dans 
l’essai (6 mois ou moins versus plus de 6 mois). 79  % 
des patients avaient reçu un traitement antiandrogénique 
pendant plus de 6 mois à l’entrée dans l’essai.
Dans l’essai 20040135 (8) la randomisation a été stratifiée 
selon la durée du traitement adjuvant par AA à l’entrée 
dans l’essai (6 mois ou moins versus plus de 6 mois). 62 % 
ont reçu le traitement par AA pendant plus de 6 mois à 
l’entrée dans l’essai.
Le dénosumab a entraîné un effet statistiquement significatif 
sur la DMO par rapport au placebo chez les patients 
souffrant d’un cancer de prostate non métastatique ou d’un 
cancer du sein, à 24 et 12 mois respectivement. Chez les 
hommes atteints de cancer de la prostate, le dénosumab a 
également réduit significativement l’incidence de nouvelles 
fractures vertébrales. À 36 mois, la proportion d’hommes 
ayant présenté une nouvelle fracture vertébrale était de 
1,5  % chez les patients traités par dénosumab, contre 
3,9 % chez les patients traités par le placebo [réduction du 
risque absolu (RRA) 2,4 %, IC à 95 % (0,7, 4,1) ; réduction 
du risque relatif (RRR) de 62 % (22, 81), p = 0,0125].
Les effets indésirables (7.8.12) rapportés chez au moins 
dix pour cent des patients traités par dénosumab ont été 
des arthralgies et des douleurs rachidiennes plus fréquem-
ment que chez les patients traités par le placebo. 
Des douleurs aux extrémités et des douleurs musculosque-
lettiques ont également été notées. Une hypocalcémie 
(calcémie inférieure à 8,4 mg/dl) a été observée unique-
ment chez les patients traités par dénosumab (2,4 %) à la 
première visite de suivi mensuel. 

La dose recommandée et le schéma pour augmenter la 
masse osseuse chez les patients à haut risque de fracture 
pour maladie non métastatique de prostate ou cancer du 
sein est de 60 mg par voie sous cutanée tous les 6 mois

Maladie métastatique

Le 18 novembre 2010 (6), la FDA a approuvé l’utilisa-
tion du dénosumab (Xgeva®, Amgen Inc.) en prévention 
des (SREs) pour le traitement des métastases osseuses de 
tumeurs solides mais pas pour la prévention des SREs dans 
le myélome multiple :
3 essais internationaux randomisés en double aveugle ont 
été réalisés chez des patients avec métastases osseuses 
comparant le dénosumab à l’acide zolédronique : l’essai 
20050103 (9) a inclus 1901 patients avec un cancer de 
prostate en échappement hormonal, l’essai 20050136 (10) 
a inclus 2046 patientes atteintes d’un cancer du sein et 
l’essai 20050244 a inclus 1776 patients souffrants d’un 

 
Essai 20040138
Cancer de prostate non métastatique  
à 24 mois

Essai 20040135
Cancer du sein non métastatique  
à 12 mois

 Prolia® Placebo Prolia® Placebo

Changement dans la DMO lombaire 
de l’inclusion à la fin de la période 

d’étude
+5.6 % -1.0 % +4.8 % -0.7 %

Différence thérapeutique (95 % CI) 6.7 %
(6.2, 7.1)

5.5 %
(4.8, 6.3)

p-value < 0.0001 < 0.0001

Tableau 2 : Résultats  de l’efficacité du Prolia® (dénosumab) chez les patients à haut risque de fracture recevant un ADT pour cancer de prostate non métastatique 
ou un traitement adjuvant. Par AA pour Cancer du sein

Figure 2 : D’après K.Fizazi (9)
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Study month

HR 0.82 (95 % CI 0.71-0.95;p=0.0002 for non-inferiority analy-
sis*; p=0.008 for superiority analysis*)

Median monts (95 % CI)
20.7 (18.8-24.9)
17.1 (15.0-19.4)

Patients at risk

Denosumab
Zoledronic acid

Denosumab 950 950 758 582 472 361 259 168 115 70 39

Zoledronic acid 951 951 733 544 407 299 207 140 93 64 47
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myélome multiple avancé ou de tumeurs solides autres 
que cancer du sein ou de la prostate (11).
Dans les trois essais, les patients ont été randomisés entre 
dénosumab 120 mg sous-cutané toutes les 4 semaines 
ou acide zolédronique 4 mg IV toutes les 4 semaines 
(dose ajustée si fonction rénale altérée). Les patients dont 
la clairance de la créatinine était inférieure à 30 ml/min 
ont été exclus, et un traitement par bisphosphonates par 
voie intraveineuse antérieur n’a pas été autorisé.
Le critère d’évaluation primaire dans chaque bras était la 
détermination de la non-infériorité dans le temps jusqu’au 
premier SRE chez les patients traités par dénosumab par 
rapport aux patients traités par l’acide zolédronique. Un 
SRE a été défini comme une fracture pathologique, la 
nécessité d’une radiothérapie osseuse, une intervention 
de chirurgie osseuse, ou une compression de la moelle 
épinière due au cancer. 
À l’inclusion de l’essai 20050244 (11), 40  % des patients 
présentaient un cancer bronchique non à petites cellules, 
10 % un myélome multiple, 9 %  un cancer du rein, et 
6  % cancer bronchique à petites cellules et moins de 
5 % un autre type tumoral. Si l’effet du dénosumab est 
positif quand au délai d’apparition de SRE en comparai-
son avec l’acide zolédronique chez les patients atteints 
de cancer du sein (essai 20050136) ou de cancer de 
la prostate hormono-résistant (essai 20050103), en 
revanche dans l’essai 20050244 (11), le dénosumab n’a 
pas été moins efficace que l’acide zolédronique pour 
retarder le SRE time-to-première mais n’a pas démontré 
de supériorité (figure 2).

Effets indésirables (12) 

La sécurité du dénosumab semble équivalente à celle du 
placebo et des biphosphonates dans les études menées 
à ce jour. 

Dans l’étude FREEDOM (13), les principaux effets indé-
sirables liés à la prise de dénosumab furent dorsalgies 
(34,7 % vs 34,6 %), arthralgies (20,2 % vs 20,2 %) et 
hypertension artérielle (15,8 % vs 16,4 %). La surve-
nue d’effets secondaires significativement supérieure au 
placebo fut notamment l’apparition d’eczéma (3 % vs 
1,7) et de flatulences (2,2 % vs 1,4 %).  La survenue 
d’une cellulite nécessitant une hospitalisation s’est avérée 
supérieure au placebo (0,3 % vs < 0,1 %), bien que le 
taux global de cellulites n’était pas significativement 
différent (1,2 % vs 0,9 %).  
Aucun cas d’hypocalcémie ni d’ostéonécrose de la 
mâchoire ne fut décrit dans la population traitée par 
dénosumab dans cette étude, bien que quelques cas 
furent rapportés dans les études sur les métastases 
osseuses (120 mg q4sem). Le dénosumab n’entraina 
pas un risque supérieur au placebo d’infection en géné-
ral (52,9 % vs 54,4 %) (2). Dans l’étude HALT (14), la prise 
de dénosumab a augmenté l’incidence de cataractes 
(4,7 %  s 1,2 %) (5). Une étude est en cours pour évaluer 
l’impact de cette complication.
Dans un article  de l’Eur J Cancer (2012), Lipton et al. 
présentent une analyse combinée des 3 études pivo-
tales, randomisées de phase 3 et concluent à la supério-
rité du dénosumab sur l’acide zolédronique en sécurité 
et commodité d’utilisation chez les patients présentant 
des métastases osseuses de cancer avancé. (15)

Conclusion

Le dénosumab administré en sous-cutané permet une 
amélioration de la densité minérale osseuse dans le 
cancer du sein et le cancer de la prostate et une diminu-
tion du risque de fractures vertébrales chez les patients 
recevant un traitement anti-hormonal, avec une toxicité 
acceptable. 
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