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Principales classes de chimiothérapies 
utilisées dans le cancer du sein 
n  Inhibiteurs de la Topoisomérase II-Intercalants 

o  Anthracyclines 

n  Antimétabolites 
o  5FU, capécitabine 
o  gemcitabine 

n  Les poisons du fuseau 
o  Taxanes 
o  vinorelbine 
o  Eribuline 

n  Alkylants 
o  Cyclophosphamide 
o  Tiothépa 

 

 



Inhibiteurs des topoisomérases 

Les topo-isomérases coupent 
l’ADN, permettent à un double 
brin de passer par l’ouverture 
ainsi créée puis ressoudent le 
brin d’ADN. 
 

Nitiss J Nat Rev Cancer 2009 



Inhibiteurs de topoisomérases 

Nitiss J Nat Rev Cancer 2009 

Plusieurs étapes d’inhibition possibles 
 



n  Anthracyclines 
o  Doxorubicine 
o  Epirubicine 

Inhibiteurs de topoisomérases 



Toxicités principales 
n  Doxorubicine (Adriblastine ®) 50 à 60 mg/m²/J21, 
n  Epirubicine (Farmorubicine ®) 60 à 100 mg/m/J21 
n  Mode d’action : intercalants – inhibition des topoisomérases – 

blocage de la réplication et de la transcription 
n  Alopécie 
n  Nausées- Vomissements 
n  Mucite 
n  Neutropénie 
n  Toxicité cardiaque cumulative (300 à 450 mg/m² pour la 

doxorubicine et 600 à 900 mg/m² pour l’épirubicine) 
n  Nécrose cutanée en cas d’extravasation : voie IV stricte 



3.les intercalants 
 
Ils s’intercalent entre 2 paires de bases et 

perturbent la structure 
hélicoïdale de l’ADN, empêchant ainsi  
la réplication et la trancription = 
          anthracyclines 
         - doxorubicine 
         - farmorubicine 



Microtubules et poisons du fuseau 

Jordan MA et al, Nat Rev Cancer 2004 



Effets des poisons du fuseau 

Jordan MA et al, Nat Rev Cancer 2004 

Altèrent ou stabilisent la structure du fuseau 
  
Bloquent la division cellulaire 
 
Ex: Alcaloïdes de la pervenche et les taxanes 



Plus récent: l’éribuline 
n  Mécanismes d’action: 

o  Dérivé de l’halichondrine B (prevenant de l’éponge Halichondria okadai), l’éribuline 
mésylate est un agent dépolymérisant les microtubules (empêche la polymérisation 
des microtubules). Mécanisme différent de la vinorelbine et des taxanes 

n  Pas de résistance croisée avec les taxanes. 

                                                           Halichondrine B 
 
 
                                                            Dérivé de synthèse; éribuline 
                            



Toxicités principales 
n  Paclitaxel (Taxol ®) – docétaxel (Taxotère ®): 
n  Mode d’action : inhibent la dépolymérisation de la tubuline – blocage 

des cellules en mitose 
n  Alopécie 
n  Mucite 
n  Neutropénie (Docetaxel) 
n  Majoration de la toxicité cardiaque des anthracyclines 
n  Neuropathie aiguë et cumulative 
n  Choc anaphylactique (Paclitaxel) : prémédication++ 
n  Toxicité cutanée et unguéale, sd main pied (Docetaxel) 
n  Syndrome oedémateux (fuite capillaire chronique) 



Toxicités principales 
n  Vinorelbine (Navelbine ®) = vinca-alcaloïde 
n  Mode d’action : inhibe la polymérisation de la tubuline blocage 

des cellules en mitose 
n  Effets secondaires modérés – bonne tolérance 
n  Neutropénie modérée 
n  Constipation en IV, Diarrhée per os 
n  Neuropathie cumulative 
n  Nécrose cutanée en cas d’extravasation 



n  Eribuline mésylate (Halaven) 
n  1,23mg/m² (équivalent 1,4mg/m² équivalent éribuline mésylate) 
n  J1,J8, J1=J21 
n  Mécanisme d’action: 
n  Effets secondaires:  

o  neutropénie  
o  alopécie 
o  une neuropathie périphérique 

Toxicités principales 



Alkylants 
n  Mécanismes 

1.Les agents alkylants:  
 

Fixent un groupe alkyl (R-CH2) sur des acides nucléiques. 
Créent un pont entre  deux chaînes d’ADN ou dans une même chaîne 
empêchant ainsi la réplication de l’ADN (cyclophosphamide, 
chlorambucil…) 
 

1’.les médicaments qui provoquent directement des ruptures dans les bras 
d’ADN à la manière des radiations ionisantes (agents radiomimétiques: 
platine) 



Toxicités principales 
n  Cyclophosphamide (Endoxan ®) : alkylant –intercalant 
n  Mode d’action : inhibition de la synthèse de l’ADN 
n  Effets secondaires doses dépendants 
n  Nausées, vomissements, alopécie 
n  Neutropénie (thrombopénie) dose dépendante 
n  Cystite hématurique (rare, avec doses cumulées importantes), 
n  Diminution de la fécondité 
n  En général, associé aux anthracyclines (AC, EC, FAC,FEC), dose 

usuelle : 600mg/m² – J1=J21 



Antimétabolites 

Langley et al, Nat Rev Cancer 2003 



Antimétabolites 
n  Leur cible sont les enzymes impliquées dans la synthèse des acides 

nucléiques et qui interfèrent avec leur métabolisme: ce sont les 
antimétabolites 

o  Analogues des purines (purinéthol…) 

o  Analogues des pyrimidines (fluoro-uracile, capécitabine, gemcitabine) 

o  Antagonistes des folates (méthotrexate…) 

o  Antagonistes de la thymidilate synthétase (tomudex…) 

 



Antimétabolites 
n  5-fluorouracile (IV) et capécitabine (= Xéloda ®):  
n  Mode d’action : antimétabolite – analogue des bases pyrimidiques 

– inhibition de la TS 
n  Diarrhée (effet du 5FU en continu) 
n  Érythrodermie palmoplantaire, sd main-pied 
n  Mucite 
n  Toxicité majorée en cas de déficit en DPD 
n  Neutropénie modérée (surtout avec le 5FU en bolus) 
n  Angor spastique ou cardiomyopathie, trouble du rythme (rare, 

surtout avec le 5FU continu) 



Antimétabolites 
n  Gemcitabine (Gemzar ®) anti-métabolite – analogue des bases 

pyrimidiques – Mode d’action : inhibition de la synthèse de l’ADN 
n  Effets secondaires rares et modérés – bonne tolérance 
n  Neutropénie modérée, thrombopénie dose dépendante 
n  Effet radiosensibilisant 
n  Réaction immunoallergique (pneumopathie) 
n  Responsable de M.A.Thrombotique (phénotype plutôt SHU) 
n  En monothérapie ou en combinaison:  

 1000 à 1200mg/m²/hebdo ou J1 J8 – J21 



M.Mabro DU pathologie mammaire 2012 



Principales classes de thérapies ciblées 
utilisées dans le cancer du sein 
n  Ciblant HER2 

o  « mabs » 
l  Trastuzumab 
l  Pertuzumab 
l  T-DM1 

o  «ibs » 
l  Lapatinib 

n  Ciblant l’angiogénèse 
o  Bevacizumab 

n  Inhibiteurs de kinases 
o  Inhibiteurs mTor 
o  Inh cdk 4/6 



Thérapies ciblées dans le cancer du sein 
HER2+ : Trastuzumab, Lapatinib et T-DM1 

T-DM1	

An)corps:	Trastuzumab	

HER2	

Trastuzumab	

23	

Lapa)nib	

Noyau	

Spector	NL,	Blackwell	KL.	J	Clin	Oncol	2009;	Nelson	MH,	et	al.	Ann	Pharmacother	2006;		
Lewis	Phillips	GD,	et	al.	Cancer	Res	2008.	
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Famille HER 



Herceptin et pertuzumab se lient 
à des domaines différents de HER2 

HER2	HercepCn	 Pertuzumab	

Sous-domaine	IV	de	
HER2	

n  HercepCn	n’inhibe	pas	la	dimérisaCon	HER2	
n  HercepCn	empèche	la	mulCplicaCon	du	

récepteur	HER2	à	la	surface	de	la	cellule.	
n  HercepCn	bloque	la	voie	de		

signalisaCon	HER2.	
n  HercepCn	présente	les	cellules	à	la	

destrucCon	par	le	système	immunitaire	
(ADCC).	

n  Pertuzumab	inhibe	la		
formaCon	de	dimères	avec	HER2.	

n  Pertuzumab	présente	les	cellules	à	la	
destrucCon	par	le	système	
immunitaire	(ADCC).	

n  Pertuzumab	n’empèche	pas	la	
mulCplicaCon	du	récepteur	HER2	à	la	
surface	de	la	cellule.	

Domaine	de	dimérisa)on	
de	HER2	

HER3	



T-DM1	:	mécanisme	d'ac)on	
T-DM1	

Internalisa)on	

Relargage	
de	l'emtansine	

Inhibi)on	
	de	la	polymérisa)on	
du	microtubule	

HER2	

Noyau	

P	

P	

P	

Lysosome	

Adapté	de	LoRusso	PM	et	al.	Clin	Cancer	Res	2011.	

ASCO®	2012	-	D’après	Blackwell	K	et	al.,	LBA1	actualisé		



Les composants d’un anticorps conjugué 

Un anticorps conjugué est une combinaison unique de 3 composants (1-4)  
 

Un agent cytotoxique Un agent de liaison Un anticorps monoclonal 

Les anticorps conjugués sont conçus pour éliminer sélectivement les 
cellules cancéreuses et épargner les tissus sains (1-4) 

1. Jaracz S et al. Recent advances in tumor-targeting anticancer drug conjugates. Bioorganic Medicinal Chem 2005;13:5043-54. 
2. Wu AM, Senter PD. Arming antibodies: prospects and challenges for immunoconjugates. Nature Biotechnology 2005;23:1137-46. 
3. Ricart AD, Tolcher AW. Technology insight: cytotoxic drug immunoconjugates for cancer therapy. Nat Clin Pract 2007;4:245-55. 
4. Junutula et al. Nat Biotechnol. 2008;26:925-932.  



De nombreux anticorps conjugués en développement 
Principaux antigènes cibles des anticorps monoclonaux* et type de cancer associé (1,2) 

CD19 Lymphome non hodgkinien 

CD20 Leucémie à cellules B 

CD22 Lymphome non hodgkinien 

CD30 Lymphome hodgkinien, Lymphomes anaplasiques à grandes cellules  

CD56 Myélome multiple, Tumeurs solides 

CD79b Lymphome non hodgkinien 

CD174** Cancer de l’ovaire, du sein, du colon et de la prostate 

CD227*** Cancer du sein, colorectal et pancréatique 

CD340**** Cancer du sein HER2-positifs 

EphA2 Tumeurs solides 

Classes d’agent cytotoxiques (3) 

Maytansinoïdes et dérivés de la dolastatine 
(auristatines) 

Dérivés du taxol (taxoïdes) 

Anthracyclines et dérivés de la doxorubicine 

Dérivés de la calicheamicine 

CC-1065 et analogues de la duocarmycine 

Types d’agent de liaison (1,4) 

Hydrazone 

Peptide 

Disulfure 

Thioéther 

* Liste d’antigènes-cibles en cours de développement non exhaustive.  ** CD174 est étroitement lié au gène Lewis Y 

*** CD227 est également appelé MUC-1, mucin 1, CA15-3, CanAg, PEM, PUMM, episialin et DF3    **** CD340 est également appelé HER2/neu 

1. Teicher BA. Antibody-drug conjugate targets. Current Cancer Drug Targets 2009;9:982-1004.  
2. Goldmacher VS and Kovtun YV. Antibody-drug conjugates: using monoclonal antibodies for delivery of cytotoxic payloads to cancer cells. Therapeutic Delivery 2011;2:397-416. 
3. Kovtun YV, Goldmacher VS. Cell killing by antibody-drug conjugates. Cancer Letters 2007;255:232:40.  
4. Jaracz S, et al. Recent advances in tumor-targeting anticancer drug conjugates. Bioorganic Medicinal Chem 2005;13:5043-54.  



Mertansine	 Linker	MCC	 Trastuzumab	

ASCO®	2012	-	D’après	Blackwell	K	et	al.,	LBA1	actualisé		

T-DM1 



Trastuzumab (Herceptin®) 

n  Anticorps humanisé  anti HER2 
n  Cancer du sein surexprimant HER2 (+++ en IHC, 2+ amplifié 

en FISH, CISH ou SISH) 
o Néoadjuvant et adjuvant: avec CT  puis monothérapie 
o métastatique en combinaison avec les Taxanes principalement, 

mais plusieurs associations possibles 

Généralités 



Trastuzumab (Herceptin®) 

n  Perfusion IV  
o Dose: 4 mg/kg puis 2 mg/kg hebdomadaire ou 8 mg/kg puis  6 mg/

kg toutes les trois semaines 
o Durée: 90 minutes la première fois, 30 minutes les fois suivantes 

en l’absence de complications 
 

n  Surveillance 
o FC, TA, θ, respiratoire et cutanée 
o 6 heures la première fois, 2 heures les fois suivantes  

Utilisation pratique 



Trastuzumab (Herceptin®) 

n Syndrome de libération de cytokines 
o Frissons, fièvre, hypotension 
o Rash cutané 
o Bronchospasme, dyspnée 

n Nausées, vomissements, diarrhées 

Toxicités immédiates 
1ère perfusion 



Trastuzumab (Herceptin®) 

n Ralentissement ou arrêt de la perfusion 
n Traitement symptomatique 

o Antihistaminiques (Polaramine®) 
o Corticoïdes (Solumedrol®) 
o Paracétamol 
o Si réaction sévère: Adrénaline sc 0,25 à 1 mg SC 

Toxicités immédiates 
Prise en charge 



Trastuzumab (Herceptin®) 

n Arthralgies, myalgies 
n Leucopénie modérée 
n Insuffisance cardiaque (+++) 

o FEVG avant traitement, puis surveillance tous les 3 
mois 

o Association aux anthracyclines « contre 
indiquée » (néoadjuvant possible?) 

Toxicités Retardées 



Her2 et coeur 
n  ErbB2 est aussi exprimée au niveau du myocarde 

n  Les récepteurs HER2 jouent un rôle de protection cellulaire  

n  Inhibition de l’apoptose en réponse au stress 

n  Favorise la survie de la cellule myocardique 

n  La toxicité ne survient pas chez tout le monde car les récepteurs 
HER2 sont en nombre variable au niveau du myocarde 



1.  Trastuzumab: toxicité cardiaque  
n  4% au maximum dans les différents essais adjuvants 
n  Dysfonction myocardique 
n  Favorise surtout la cardiotoxicité des anthracyclines  
n  Le plus souvent asymptomatique  
n  Cardiotoxicité réversible 
n  Amélioration spontanée  
n  Insuffisance cardiaque contrôlée sous traitement médical  



Mise en route du trastuzumab 
n  FEVG de référence: 

o  FEVG de base > 50%: Toute chimiothérapie possible sauf association simultanée 
avec les anthracyclines, surveillance: FEVG tous les 4 mois et en fonction de la 
clinique 

 
o  FEVG de base entre 40 et 50%:  éviter les chimiothérapies avec anthracyclines, 

surveillance: FEVG tous les 3 mois et en fonction de la clinique 
 
o  FEVG < 40%: pas de  trastuzumab 



Baisse FEVG >15% ou baisse FEVG >10% et 
en dessous du seuil de 50% 

FEVG 40-50% FEVG <40% 

Poursuite 
trastuzumab 

Arrêt trastuzumab et avis 
cardiologique 

FEVG tous les mois FEVG tous les mois 

FEVG > 40% FEVG <40% FEVG >40% FEVG <40% 

Poursuite trastuzumab, FEVG tous 
les trois mois, et avis cardiologique 

Arrêt trastuzumab, 
Poursuite  uniquement si 

le cardiologue est 
d’accord 

Faire attention et surveiller 

Faire très attention 

1.  Trastuzumab: toxicité cardiaque  
Que faire devant une baisse asymptomatique 

 de la FEVG? 



2.  Trastuzumab et autres toxicités 
n  Fréquentes: (25 à 40% des patientes): Réactions 

fébriles, frissons lors de l’injection 
n  Assez fréquentes: (≅ 10% des patientes) Douleurs, 

asthénie, céphalées, nausées, diarrhée, constipation, 
rashs cutanés, syndrome grippal, anxiété, insomnie, 
rhinite 

n  Rares:  (0,3% des patientes) Réactions allergiques, 
bronchospasmes, hypotension, dyspnée 

n  Très rares cas de pneumopathies interstitielles 



Lapatinib (Tyverb®) 
n  Effets indésirables :  

o  Diarrhées 
o  Éruptions cutanées,  
o  Nausées vomissements 
o  Céphalées 

n  1250 à 1500 mg/j en continu per os 

n  Taux de réponse en monothérapie: 5 à 10% 

n  En association avec la chimiothérapie 20 à 60% 



Lapatinib et toxicités 

n  Effets indésirables les plus fréquents (>10%): 
o Diarrhée, anorexie, vomissements, nausées 
o Rash cutané (5% grade 3), dermatite acnéiforme, sécheresse 

cutanée généralement de survenue précoce dans les 15 
premiers jours de traitement 

o Asthénie  
o Hyperbilirubinémie, cytolyse hépatique 

n  Effets indésirables fréquents (≥ 1%- < 10%): 
o Diminution de la FEVG (1,6%), symptomatique: 0,2% 

n  Effets indésirables rares (<1%): 
o Toxicité unguéale 
o Pneumopathie interstitielle 



1.  Lapatinib et toxicité cardiaque 
n  FEVG avant instauration du traitement puis contrôle toutes les six 

semaines pendant les 12 premières semaines puis toutes les 12 
semaines 

n  Si la FEVG est inférieure à la normale arrêt du traitement et 
contrôle à trois semaines de la FEVG, en cas de diminution 
confirmée: arrêt du traitement sinon reprise éventuellement à la 
dose de 1000 mg/j 



2.  Lapatinib et diarrhée 
n  Conduite à tenir en fonction du grade: 

o  Grade 1: arrêt des produits laitiers, petits repas fractionnés, hydratation satisfaisante 
o  Grade 2: arrêt de la chimiothérapie, traitement par loperamide, réduction éventuelle 

des doses de lapatinib 
o  Grade 3: hydratation intraveineuse, antibiothérapie en hospitalisation, arrêt du 

lapatinib et de la chimiothérapie 



3.  Lapatinib et Rash papulo-pustuleux 
CAT 

n  Éviter l’exposition au soleil 

n  Utiliser des crèmes à bas de corticoïdes et si besoin des 
corticoïdes per os 

n  Utilisation éventuelle d’antibiotiques topiques ou par voie 
générale 

n  Utilisation éventuelle d’antihistaminiques  

n  Proposition de crèmes hydratantes 
n  Pas de rétinoïdes oraux  



Thérapie ciblée orale et donc pb d’intéractions médicamenteuses 
 
Il n’est pas recommandé d’administrer le lapatinib en association avec certains 
médicaments tels que :  REFLEXE VERIFIER DANS LE VIDAL 
 
- antibiotiques : rifampicine, rifabutine, rifapentine, clarithromycine, érythromycine, 
troléandomycine, 

- antifongiques : kétoconazole, itraconazole, fluconazole, voriconazole, 

- traitements contre le Virus de l’Immunodéficience Humaine (VIH) encore appelés 
antirétroviraux : 
efavirenz, névirapine, delaviridine, nelfinavir, amprénavir, ritonavir, indinavir, saquinavir, 
lopinavir, darunavir 
 
- médicaments anticonvulsivants : carbamazépine, phénytoïne, phénobarbital, 

- médicament utilisés pour traiter ou prévenir les troubles du rythme cardiaque : 
amiodarone, 
- LISTE non exhaustive… 



Il n’est pas recommandé d’administrer le lapatinib en association avec certains 
médicaments tels que : 
 
- Inhibiteurs calciques : vérapamil, diltiazem 
- médicaments utilisés pour traiter un ulcère de l’estomac : cimétidine, 
- glucocorticoïdes oraux à doses élevées, 
- des préparations à base de plantes contenant du millepertuis, 
- antidépresseurs : néfazodone, fluvoxamine, 
- autres médicaments : aprépitant, modafinil. 
Les agents antiacides devront être pris au moins une heure avant ou après la prise de 
lapatinib 
 Le pamplemousse ou son jus peut nuire à l’efficacité du Tyverb. 



Éruption 
acnéiforme 



Éruption 
acnéiforme 



Fissure 
péri 

Unguéale 

paronychie 



Folliculite, alopécie, cheveux secs et fins 



Toxicités cutanées: quelle 
prise en charge? 



Traiter la folliculite 
n  Antibiotiques locaux: erythromycine, clindamycine ou 

metronidazole 
n  Corticoïdes locaux (betaméthasone à 5%) 
n  Cyclines per os: 100 mg/j de doxycycline pour 3 à 6 semaines voire 

au long cours 
n  Antihistaminiques  
n  Effet anti inflammatoire?  
n  Interruption temporaire (résolution en une à deux semaines) 
n  Amélioration spontanée  



Gérer les effets indésirables 
n  Crèmes hydratantes+++ 
n  Soins de pédicure +++ mais sans traumatisme, ne pas 

se ronger les ongles, se tirer les peaux…éviter tout 
traumatisme du pourtour de l’ongle 

n  Corticoïdes en cas d’inflammation péri-unguéale 
n  Nitrate d’argent, antiseptiques locaux …acide borique 
n  Si surinfection antibiothérapie si possible après 

antibiogramme 



Thérapies ciblées et principales toxicités 
n  La tolérance est le plus souvent prévisible 

(méca.physiopathologiques) 
n  Les évènements graves sont rares 
n  Les conduites à tenir sont simples 
n  Savoir demander un avis spécialisé en cas de doute (cardiologue, 

dermato etc.) 
n  Si les effets secondaires diffèrent des toxicités attendues des 

cytotoxiques, ils ne sont pas forcément plus graves  
n  Notion de bénéfice/risque 



T-DM1 
n  Toxicités 

n  Arbres décisionnels 



Les patients doivent avoir reçu 
un traitement antérieur pour la 
maladie localement avancée ou 
métastatique 
 

Patients adultes atteints d’un cancer du sein HER2 positif métastatique ou 
localement avancé non résécable, ayant reçu au préalable du trastuzumab et un 

taxane, séparément ou en association. 

Les patients doivent avoir 
présenté une progression de la 
maladie pendant un traitement 
adjuvant ou dans les six mois 
suivant sa fin 

ou 

En rechute précoce pendant ou 
suite à un traitement adjuvant 

En 2e ligne métastatique et plus 

1. Résumé ́ des Caractéristiques du Produit Kadcyla® 

Indication T-DM1 



Evénements indésirables Etude EMILIA 
EIs grade ≥3  avec incidence ≥2% 

Cap + Lap 
(n=488) 

T-DM1 
(n=490) 

Evénement 
indésirable 

Tous Grades, 
% Grade ≥3, % Tous Grades, 

% Grade ≥3, % 

Diarrhée 79.7 20.7 23.3 1.6 
Syndrome main-pied 58.0 16.4 1.2 0.0 
Vomissement 29.3 4.5 19.0 0.8 
Neutropénie 8.6 4.3 5.9 2.0 
Hypokaliémie 8.6 4.1 8.6 2.2 
Fatigue 27.9 3.5 35.1 2.4 
Nausée 44.7 2.5 39.2 0.8 
Mucite 19.1 2.3 6.7 0.2 
Thrombocytopénie 2.5 0.2 28.0 12.9 
Augmentation ASAT 

9.4 0.8 22.4 4.3 
Augmentation ALAT  8.8 1.4 16.9 2.9 
Anémie 8.0 1.6 10.4 2.7 

ALT,	alanine	aminotransferase;	AST,	aspartate	aminotransferase.	



•  Le traitement des réactions indésirables symptomatiques peut nécessiter : 
₋  une interruption temporaire du traitement 
₋  une réduction de la dose  
₋  ou l’arrêt du traitement par Kadcyla® conformément aux recommandations ci-dessous 

•  La dose de Kadcyla® ne doit pas être ré-augmentée après qu’une réduction de dose 
ait été effectuée 

Dose de Kadcyla® 

Dose initiale 3,6 mg/kg 

1re réduction de dose 3,0 mg/kg 

2e réduction de dose 2,4 mg/kg 

Nécessité d’une réduction  
de dose supplémentaire 

Arrêt du traitement 

•  Schéma de réduction de doses  

Modification de doses (1) 

1. Résumé ́ des Caractéristiques du Produit Kadcyla® 



Tolérance cardiaque (1) 

Dans les études cliniques 

•  La surveillance est la même que pour le Trastuzumab 

•  Un dysfonctionnement ventriculaire gauche a été rapporté chez 2,0 % des patients 
•  La majorité des évènements était une diminution de la FEVG de grade 1 ou 2 

asymptomatique.  
•  Des évènements de grade 3 ou 4 ont été rapportés chez 0,3 % des patients 

1. Résumé ́ des Caractéristiques du Produit Kadcyla® 



Tolérance cardiaque (1) 

Réaliser des tests standards de la fonction cardiaque 

Avant l’initiation du traitement À intervalles régulier 

FEVG < 40% FEVG > 45% 
FEVG 40% à ≤ 45% 
et diminution < 10%  
de la valeur initiale 

FEVG 40% à ≤ 45% 
et diminution ≥ 10%  
de la valeur initiale 

ICC 
symptomatique 

Ne pas 
administrer 
Kadcyla® 

Répéter l’évaluation 
dans les 3 semaines 

Arrêter le traitement si 
confirmation de FEVG < 40%  

Continuer le 
traitement avec 

Kadcyla® 

Continuer le 
traitement avec 

Kadcyla® 

Répéter l’évaluation 
dans les 3 semaines 

Ne pas 
administrer 
Kadcyla® 

Répéter l’évaluation 
dans les 3 semaines 

Arrêter le traitement si la FEVG 
n’est pas revenue à <10% de la 

valeur initiale 

Arrêter le traitement 

1. Résumé ́ des Caractéristiques du Produit Kadcyla® 



Tolérance hépatique (1) 

•  Augmentation asymptomatique des transaminases 
sériques et de la bilirubine totale
- Envisager des réductions de dose ou un report du 
traitement

•  Survenue d’une Hyperplasie Nodulaire 
Régénérative (HNR) chez certains patients
- Avec des symptômes cliniques d’hypertension portale
- Et/ou un scanner hépatique compatible avec un 
tableau de cirrhose, mais avec des taux de 
transaminases normales et sans autre manifestation 
de cirrhose

 
 
Des augmentations de transaminases ont été rapportés chez 28% des patients 
- Augmentations des taux d’ASAT et ALAT de grade 3 ou 4 rapportées chez respectivement 4,1 et 2,8 % 
des patients 
 
 

EI spécifique à surveiller

Dans les études cliniques* 

*Les patientes à l’inclusion avaient des taux de transaminases < 2,5 LSN  
  => Un profil de patientes différent de celles traitées en pratique quotidienne ? 

1. Résumé ́ des Caractéristiques du Produit Kadcyla® 



Tolérance hépatique (1) 

Surveiller la fonction hépatique 

Avant l’initiation du traitement Avant chaque dose 

Augmentation des transaminases Hyperplasie Nodulaire 
Régénérative 

Grade 2 
(> 1,5 à ≤ 3 x la LSN) 

Grade 3 
(> 3 à ≤ 10 x la LSN) 

Grade 4 
(> 10 x la LSN) 

Attendre que le taux de bilirubine 
reviennent à un Grade ≤ 1 (>LSN à 1,5 x 

la LSN)  

Reprendre Kadcyla®  
en réduisant la dose 

Arrêter le 
traitement 

Hyperbilirubinémie 

Grade 2 
(> 2,5 à ≤ 5 x la LSN) 

Grade 3 
(> 5 à ≤ 20 x la LSN) 

Grade 4 
(> 20 x la LSN) 

Pas de modification 
de dose 

3,6mg/kg  

Ne pas administrer 
Kadcyla® 

Attendre que les taux ASAT 
ALAT reviennent à un 

Grade ≤ 2  

Reprendre Kadcyla® 
 en réduisant la dose 

Arrêter le 
traitement Ne pas administrer Kadcyla® 

Reprendre Kadcyla® 
 sans réduire la dose 1. Résumé ́ des Caractéristiques du Produit Kadcyla® 



Thrombocytopénie (1) 

Dans les études cliniques 

EI spécifique à surveiller 
•  Mesurer le taux de plaquette avant chaque 

administration de Kadcyla® 

•  Thrombocytopénie ou diminution du taux de plaquettes : 31,4 % des patients  
-  11,3% de grade 3 ou 4 (< 50 000/mm3) 
-  Incidence et sévérité plus importante chez la population asiatique 
-  Réaction indésirable la plus fréquente conduisant à un arrêt du traitement (1,4 %) 
•  Incidence d’évènements hémorragiques sévères (grade ≥ 3) de 1,7 % dans la 

population globale de patients traités par Kadcyla® et de 1 % chez les patients 
asiatiques traités par Kadcyla® 

1. Résumé ́ des Caractéristiques du Produit Kadcyla® 



Thrombocytopénie (1) 

Mesurer les taux de plaquettes  

Avant chaque administration 
Pendant le traitement  
- Patients avec thrombocytopénie (≤100 000/mm3 ) 
- Patients sous traitement anticoagulant 

Thrombocytopénie Grade 3 
25 000 à < 50 000/mm3 

Ne pas administrer 
Kadcyla® 

Attendre que le taux de plaquettes 
reviennent à un grade ≤ 1 (≥ 75 000/mm3) 

Reprendre le traitement  
sans réduire la dose 

Thrombocytopénie Grade 4 
< 25 000/mm3 

Ne pas administrer 
Kadcyla® 

Attendre que le taux de plaquettes 
reviennent à un grade ≤ 1 (≥ 75 000/mm3) 

Reprendre le traitement  
en réduisant la dose 

1. Résumé ́ des Caractéristiques du Produit Kadcyla® 



Antiangiogéniques et cancer du sein 



Avastin 
§  Anticorps monoclonal recombinant 

anti-VEGF développé à partir de 
l’anti-VEGF murin mAb A4.6.1

 

o  93 % humain, 7 % murin 

o  reconnaît tous les isoformes de VEGF 
 Kd = 8 x 1010 M 

o  demi-vie terminale : 17 – 21 jours 

o  se lie à tous les isoformes de VEGF 

 

Presta LG. et al. Cancer Res 1997;57:4593–9 



Avastin : Spécificités de la voie du VEFG 

VEGF récepteur-2 
VEGF récepteur-1 

P 
P P 

P P 
P P 

P 

Cellule 
endothéliale 

Bevacizumab VEGF 

Inhibition de toutes 
les 
fonctions du Ligand 
VEGF 

Kowanetz M. and Ferrara N. Clin Cancer Res Sept 2006;12(17) 



Dans un 1er temps : Puis :  

Régression 
des microvaisseaux 

Normalisation 
des microvaisseaux 
survivants 

Inhibition 
de la croissance des 
vaisseaux et de la  
néovascularisation 

§  3 actions suite à l’inhibition de la voie VEGF : 
–  régression des microvaisseaux 
–  normalisation des vaisseaux les plus matures 
–  inhibition de la production de nouveaux vaisseaux 

Jain RK. Science 2005 
Yang AD. et al. Cancer 2005 

Cibler la voie VEGF 



Inai T. et al. Am J Pathol. 2004;165:35-52 

Normalisation des vaisseaux anormaux 
consécutive à l’inhibition du VEGF 

Adapté d’après Inai 2004.1 Réimprimé de Am J Pathol 2004, 165:35-52 avec la permission de American Society for Investigative Pathology. 



Jain RK. Nat Med. 2001;7:987-989 

Traitement anti-VEGF 
Effets sur les vaisseaux sanguins chez l’homme 

Vascularisation tumorale             
 « normalisée » par un 
traitement anti VEGF 

Vascularisation anormale Vascularisation normale 



Méta-analyse E2100, AVADO et Ribbon-1 
Design des études 

 
Chimio + 

BV en 
2ème ligne 
facultatifs 
(AVADO et 
RIBBON-1 

uniquement) 
 

Chimio + 
non-BV 

Chimio + 
BV 

 
Traitement  

jusqu’à 
progression 

R
A

N
D

O
M

IS
AT

IO
N 

CSM non traité 
précédemment 

RIBBON-1 
Capécitabine, 

Taxane, 
ou 

Anthracycline 

AVADO 
Docetaxel 

E2100 
Paclitaxel 

O’Shaughnessy J. et al. ASCO 2010 



Méta-analyse E2100, AVADO et Ribbon-1 Tableau comparatif 

BV = bevacizumab, PL = placebo, SSP = survie sans progression, RO = taux de réponse objective, SG = survie 
globale. 
* Poursuite sous BV ou changement de traitement pour le BV autorisé. 
† Analyses basées sur évaluations indépendantes (IRF).  

E2100 AVADO* RIBBON-1* 
Nbre de patients 722 488 1237 

Pays États-Unis 
(90 %) Hors États-Unis États-Unis 

(50 %) 

Rapport de 
randomisation (BV/
PL) 

1/1 1/1 2/1 

Chimiothérapie paclitaxel 
hebdomadaire docetaxel 

capécitabine, 
docetaxel/nab-paclitaxel, 
doxorubicine/épirubicine 

Critère principal 
d’évaluation SSP† SSP SSP 

Critères 
secondaires 
d’évaluation 

SG, RO SG, RO,  
survie à 1 an 

SG, RO,  
survie à 1 an 

O’Shaughnessy J. et al. ASCO 2010 



O’Shaughnessy J et al. ASCO 2010, abs 1005 

E2100 
(n = 722) 

AVADO 
(n = 488) 

RIBBON-1 
(Cap) 

(n = 615) 

RIBBON-1 
(Tax/anthra) 

(n = 622) 

Non-
Bev Bev Non-

Bev Bev Non-
Bev Bev Non-

Bev Bev 

SSP en mois 5.8 11.3 7.9 8,8 5.7 8.6 8.0 9.2 

HR (IC95) 
stratifié 

0.48 
 (0.39-0.61)  

0.62  
(0.48-0.79) 

0.69  
(0.56-0.84) 

0.64  
(0.52-0.80) 

p < 0.0001 0.0003 0.0002 < 0.0001 

Cross-over 	 	 																										51	%		

Méta-analyse E2100, AVADO et Ribbon-1 
Bevacizumab en 1ère ligne de traitement 
 



30 

Méta-analyse E2100, AVADO et Ribbon-1 
Survie sans progression, population poolée 
 

Non-Bev 
(n = 1 008) 

Bev 
(n = 1 439) 

Médiane (mois) 6.7 9.2 

HR (IC95) 0.64 (0.57 – 0.71) 

1 008 
1 439 

680 
1 157 

464 
885 

210 
491 

111 
292 

38 
134 

18 
67 

9 
22 

1 
8 

0 
2 

0 
1 

Patientes à risque (n) 
            Non-Bev 
            Bev 

1 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

0 
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 

21 

O’Shaughnessy J. et al. ASCO 2010 
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Durée de survie sans progression (mois) 



Patientes à risque (n) 
     Non-Bev 
     Bev 

Méta-analyse E2100, AVADO et Ribbon-1 
Survie globale, population poolée 

Non-Bev 
(n = 1 008) 

Bev 
(n = 1 439) 

Médiane (mois) 26.4 26.7 

HR (IC95) 0.97 (0.86-1.08) 

Taux de survie à 1 an (%) 77 82 

1 008 
1 439 

892 
1 333 

746 
1 127 

621 
916 

426 
591 

178 
204 

51 
55 

19 
23 

8 
5 

1 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

0 
0 6 12 18 24 30 36 42 48 

23 
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s 

Durée de survie 

O’Shaughnessy J. et al. ASCO 2010 



E 2100 : Toxicité 
NCI-CTC Grade 3 et 4 d’intérêt spécifique 

*p  < 0.0001; **p = 0.02; ***p = 0.002 

a = Les cas d’ICC de grade 3-4 survenus dans le groupe Bev + pac. n’ont concerné que des 
patientes du sous-groupe antérieurement traité par anthracyclines 

Paclitaxel 
(n = 348) 

Pac. + Bevacizumab 
(n = 363) 

% 

Grade 3 Grade 4 Grade 3 Grade 4 

HTA* 1.4 0 15.4 0.6 

Thromboembolies veineuses 2.3 2 2.8 0.3 

Thromboembolies artérielles 0 0 1.1 1.9 

Hémorragies** 0.3 0 1.7 0.6 

Protéinurie*** 0 0 1.9 1.1 

ICCa 0 0 1.9 0.3 



Hormonothérapie anticancéreuse 



Généralités 
n  Certains cancers sont hormono-dépendants:  

o  Croissance est facilitée par les hormones et en particulier les estrogènes qui 
agissent comme des facteurs de croissance ou qui interfèrent avec d’autres facteurs 
de croissance impliqués dans la prolifération tumorale 

n  Le but des traitements hormonaux sera d’empêcher l’action ou la 
production de ces hormones 



Hormonothérapie du cancer du sein 
n  Bloquer la synthèse des estrogènes: 

o  Ovariectomie , irradiation ovarienne 
o  Analogues LH-RH 
o  Inhibiteurs de l’aromatase 

n  Empêcher l’action des estrogènes: 
o  Molécules qui vont se fixer au niveau des tissus sur les récepteurs des estrogènes 

(tamoxifène, SERM, SERD inhibiteurs purs…) 



Hormonothérapie 
n  Tamoxifène et apparentés: vont se fixer sur les récepteurs 

hormonaux et empêcher ainsi l’action des estrogènes 

n  20 mg/j per os pendant 5 ans (bientôt 10 ans?) 

n  Effets indésirables: 
o  Fréquents: BVM, leucorrhées, tendance dépressive 
o  Rares: accidents thrombo-emboliques, cancer de l’endomètre, hépatite, troubles 

occulaires 



Hormonothérapie 
n  Analogues LH-RH, ovariectomie, irradiation ovarienne 

n  Empêcher la production des estrogènes, de manière définitive en 
cas de castration ou d’irradiation de manière éventuellement 
réversible par les analogues LH-RH 

n  Les analogues LH-RH rompent le caractère pulsatile de la 
sécrétion de LHRH provoquant un effondrement de leur sécrétion 
puis des estrogènes 

n  Effets indésirables: ménopause brutale et ses symptômes (BVM, 
arthralgies, diminution de la libido…ostéoporose…) 



Hormonothérapie 
n  Inhibiteurs de l’aromatase: empêcher la conversion périphérique 

des androgènes en estrogènes chez les femmes ménopausées 

n  Anastrozole, Letrozole, Exemestane  

n  Administration per os à priori sur une durée de 5 ans ou en relais 
du tamoxifène  

 
n  Effets indésirables: myalgies, athralgies, BVM, fatigue, 

sécheresse vaginale ostéoporose, diarrhée… 



Hormonothérapie 
n  Progestatifs à forte dose 

n  Ils agissent en inhibant la synthèse des hormones gonadotropes 
au niveau hypophysaire mais aussi en bloquant les récepteurs de 
la progestérone 

n  Ils sont moins utilisés en raison de leurs effets secondaires: 
accidents thrombo-emboliques, prise de poids, rétention 
hydrosodée, HTA… 



Effets indésirables des analogues LHRH 
n  réaction de stimulation tumorale (aggravation passagère des 

symptômes) dont : douleurs osseuses ; troubles des mictions : 
besoin pressant d’uriner (mictions urgentes), incapacité d’uriner, 
besoin fréquent d’uriner (mictions fréquentes)  

n  bouffées de chaleur ; transpiration  

n  gonflement ou sensibilité de la poitrine  

n  diminution du désir sexuel 



Effets indésirables des analogues LHRH 
n  troubles intestinaux (diarrhée, constipation)  
n  étourdissements  
n  maux de tête  
n  perte d’appétit  
n  vision trouble  
n  fatigue  
n  prise de poids  
n  phlébite – plutôt rare  
n  douleur ou rougeur au point d’injection 
 



Hormonorésistance et inhibiteurs de Kinases 



Voie PI3K/AKT/mTOR 

Engelman et al, Nat Rev Cancer 2009 



Existence de « cross-talk » entre la voie PI3K/
AKT/mTOR et RH 



BOLERO 2: exemestane+ everolimus  

Baselga et al, NEJM 2012 



Phase II TAMRAD: Tamoxifène+everolimus  

Bachelot et al, JCO 2012 



Phase II TAMRAD: Tamoxifène+everolimus  

Surtout en cas de résistance secondaire 

Peu en cas de résistance primaire 

Bachelot et al, JCO 2012 



Phase II Letrozole+Temsirolimus 

Wolf et al, JCO 2013 

Tous ne sont pas équivalents 



n  Afinitor® est indiqué dans le traitement du cancer du rein avancé 
chez les patients ayant progressé sous ou après une thérapie ciblée anti-VEGF 

n  Afinitor® est indiqué dans le traitement  des TNE d’origine pancréatique non résécables ou métastatiques, 
bien ou moyennement différenciées 

n  Afinitor est indiqué dans le traitement du cancer du sein avancé avec récepteurs hormonaux positifs, 
HER2/neu négatif, en association avec l’exémestane, chez les femmes ménopausées sans atteinte 
viscérale symptomatique dès récidive ou progression de la maladie et précédemment traitées par un 
inhibiteur non-stéroïdien de l'aromatase  

Prise en charge des 
effets indésirables sous 

Afinitor® 
 



	
1.   Prise	en	charges	des	principaux	effets	indésirables		

-  Stoma)te	
-  PNI	
-  Troubles	métaboliques	
-  Diarrhée	
-  InfecCons	
-  ManifestaCons	cutanées	
-  Troubles	hématologiques	
-  Retard	de	cicatrisaCon	

	
	



Image	reproduite	avec	l’aimable	autorisaCon	de	Carmen	Jacobs,	RN,	OCN,	M.D.	Anderson	Cancer	Center,	Houston,	TX.		
1)	BulleCn	du	cancer	2011	
2)	Données	archivées.	NovarCs.	

Stomatite 

Inflammation, lésion des muqueuses de la bouche1 

o  Des ulcérations aphtoïdes ou ulcères peuvent apparaître dans la cavité 
buccale, sur la face interne des lèvres ou sur la langue  



Prise en charge des 
Pneumopathies Non Infectieuses 

(PNI)
 



Pneumopathie non infectieuse (PNI)  

n L’inflammation pulmonaire n’est pas due à une infection 

n  Effet de classe des dérivés de la rapamycine, y compris d’Afinitor® 
n Dans la majorité des cas, les PNI sont  réversibles. 

n Un diagnostic de pneumopathie non infectieuse doit être envisagé chez les patients 
présentant des signes et symptômes respiratoires non spécifiques et chez lesquels on a 
exclu une cause infectieuse, néoplasique ou autre non médicale. 

n La pneumopathie non infectieuse a une sévérité variable 
§  Elle est légère à modérée dans la plupart des cas mais peut parfois être sévère, voire 

mortelle 

n Elle est, dans la plupart des cas, asymptomatique .  
On peut la diagnostiquer suite à des signes et symptômes respiratoires non spécifiques 

§  Toux  et/ou dyspnée 
§  Fièvre 
§  Hypoxie, épanchement pleural 



PNI sous Afinitor® 
 
n  Apparition dans les 2 à 6 mois suivant l’introduction d’évérolimus (1)  
n  Recherche minutieuse des antécédents pulmonaires 

o  Ne pas faire l’EFR systématiquement mais le proposer chez les patients avec une 
pathologie respiratoire 

 
n  Informer le patient du risque de survenue d’une pneumopathie avec la nécessité de 

contacter son médecin si : 
¢ apparition de nouveaux symptômes respiratoires de type toux, dyspnée… 
¢ aggravation des symptômes préexistants 

 
n  Signes radiologiques : 

¢ condensations “en verre dépoli” ou 
¢ condensations parenchymateuses diffuses avec une prédominance au niveau des 

bases pulmonaires 
 

(2)	White	A	et	al.	CharacterizaCon	of	pneumoniCs	in	paCents	with	advanced	non-small	cell	lung	cancer	treated	with	everolimus	(RAD001).	Journal	of	Thoracic	Oncology.	2009;4(11):1-7.		
Résumé	des	CaractérisCques	du	Produit	Afinitor®.	



Endo	M,	et	al.	“Imaging	of	gefiCnib-related	intersCCal	lung	disease:	mulC-insCtuConal	analysis	by	the	West	Japan	Thoracic	Oncology	Group	»	Lung	Cancer	2006	;	52:135-140.	

  A. Opacité en verre dépoli (OVD) 
B. Condensation des espaces aériens 

C.	DistribuCon	en	plaques	des	OVD	 D.	CondensaCons/OVD	extensives	

PNI: images radiologiques PNI	sous	Afinitor®	
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Physiopathologie 
•  Effet classe 

•  Peu de données, mal connues 
•  Pneumopathie d’hypersensibilité 
•  Alvéolite lymphocytaire 
•  Réaction granulomateuse 

RéacCons	granulomateuse	 Infiltrat	CD4>CD8	

Howard	et	al	Chest	2006	



Ø Un scanner thoracique en coupes fines est également recommandé à titre 
d’examen de référence (consensus) 

Ø Bilan avant traitement: 
 *Radio (examen de référence pour la surveillance si pas de scanner ) 
 *interrogatoire sur antécédents pulmonaires 

 
v En cas d’anomalie radio même en absence de symptômes respiratoires :  
scanner 1 
v En cas de symptômes respiratoires avec radio normale : scanner 1 
 
 
Ø Une endoscopie bronchique avec lavage alvéolaire doit être discutée pour 
les Grade 3 (si la situation clinique l’autorise ) et Grade 4 (possible car patient 
ventilé) ou si une infection opportuniste est suspectée 1 

Si symptômes adresser le patient au pneumologue pour avis ! 
 

En pratique 

1)	BulleCn	du	cancer	2011	
	

Suivi : 
PNI	sous	Afinitor®	



Grade  Symptômes Management 
Evérolimus  
Modification de dose 

1 
Signes radiologiques,  sans signe 
clinique 

§  Pas de traitement spécifique n  Aucune modification de dose 

2 

Signes cliniques (dyspnée, toux), 
sans retentissement sur l'activité 
quotidienne 

 
§   Consultation pneumologue 
§   Corticothérapie si l’origine infectieuse, néoplasique ou autres 
causes sont exclues 

§  Interruption temporaire ou réduction du traitement 
à 5mg si symptômes gênants 

§  Après amélioration à un grade ≤ 1 : reprendre à 5 
mg. Possibilité d’une ré-escalade de dose. 

§  Si absence d’amélioration à un grade ≤ 1 arrêt du 
traitement 

3 

Signes cliniques (dyspnée, toux), 
avec retentissement sur l'activité 
quotidienne, oxygénothérapie 
indiquée 

§  Consultation pneumologue 
§  Corticothérapie si l’origine infectieuse , néoplasique ou autres 

causes sont exclues 
§  Si détresse respiratoire : traitement  concomitant par 

corticothérapie et antibiothérapie 

n  Interruption temporaire du traitement jusqu’à 
amélioration à un grade ≤ 1 

n  Reprendre le traitement dans les 2 semaines à 
5mg en cas de preuve d’un bénéfice clinique 

4 
Pronostic vital engagé, assistance 
respiratoire 

n  Arrêt définitif du traitement 

1.  Porta C et al. Eur J Cancer. 2011;47:1287-1298. 
2.  Moldawer NP, Wood LS. Kidney Cancer J. 2010;8(2):51-59. 
3.  Eisen T et al. J Natl Cancer Inst. 2012;104:93-113.  

Recommanda)ons	de	prise	en	charge	clinique	PNI	sous	Afinitor®	



Ø  Avant l’instauration du traitement par Afinitor® : 
Ø  Effectuer un bilan lipidique  = exploration d’une anomalie lipidique  
(cholestérol HDL et LDL et TG) 
Ø  Le bilan lipidique doit être normal avant le début du traitement 

Ø  Pendant le traitement par Afinitor® :  
Ø  Avis d’expert : bilan tous les 2 mois  (cholestérol et TG) 

Ø  Traitement: 
Ø  Traiter l’hypercholestérolémie conformément aux recommandations AFSSAPS 2005 
Ø  Règles hygiéno-diététiques 
Ø  Prendre en considération les interactions médicamenteuses potentielles lors de la 

sélection d’un agent hypolipémiant 
Ø  Traitement par statines (voir produits recommandés) ou fibrates 

 
1) Bulletin du Cancer 2011  
2) National Heart, Lung, and Blood Institute. The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of  High 
Blood Pressure (JNC 7). Site Internet : http://www.nhlbi.nih.gov/guidelines/cholesterol/index.htm. Accès : 7/09. 

Hypercholestérolémie	-	hypertriglycéridémie		Hyperlipidémies	sous	Afinitor®	



Nom commercial DCI 

LESCOL®/FRACTAL® Fluvastatine 

ELISOR® -VASTEN® Pravastatine 
CRESTOR® Rosuvastatine 

Hyperlipidémies	sous	Afinitor®	:	
StaCnes	uClisables	



Fibrates 

Fibrates de seconde génération:  
n  Fénofibrate (Lipanthyl®, Fégénor®, Livesan®, Sécalip ®) 
n  Bézafibrate (Béfisal®)  
n  Ciprofibrate (Lipanor®), gemfibrozil (Lipur®) 

 

Hyperlipidémies	sous	Afinitor®	:	
fibrates	uClisables	



Pas d’adaptation de dose en cas d’insuffisance rénale  

Créatinine  
Taux ne doit pas dépasser 115 micromoles/litre, soit 7 à 13 mg 
 

Bilan avant et pendant traitement (mise à jour RCP 2011). 
 
Nouveauté : suivre la protéinurie dans la fonction rénale. 

 

Insuffisance	rénale	sous	Afinitor®	



Hanahan D et Weinberg R  Cell 2011 
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Arrivée des CDK 4/6 inh 
CDK4/6 inh Mécanismes d’actions 

O’Leary B et al, Nat Rev clin Oncol 2016 

Equilibre en phase G0, 
entrée G1 

Activation voie 
classique 

Activation 
voie alterne 
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Mécanisme d’action des CDK4/6 inh 

O’Leary B et al, Nat Rev clin Oncol 2016 

Diminution de la 
prolifération 
 
Induction de 
sénescence 
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Inhibiteurs en cours de test 

Inhibition des CDK différentes selon les molécules 
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Inhibiteurs en cours de test 

Toxicités différentes entre l’Abemaciclib et le Palbociclib/Ribociclib 
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Interactions entre Hormonothérapie et cyclines. 

Amplification/surexpression de 
Cycline-D1 facteur de résistance à 
l’hormonothérapie 
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Luminales Basales 
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PALOMA 1 

n=66 

Cohort 1 Cohort 2 

n=99 

1:1   1:1   

ER+/HER2–    
advanced 

breast 
cancer 

ER+/HER2–    
advanced 

breast 
cancer 

with CCND1 
amplification 
and/or loss 

of p16 
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Palbociclib 
125 mg/day† 
+ letrozole  

2.5 mg/d 

Palbociclib 
125 mg/day† 
+ letrozole  

2.5 mg/d 

Letrozole  
2.5 mg/d 

Letrozole  
2.5 mg/d 
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●  Randomized phase II open-label trial at 50 centers in 12 countries (NCT00721409) 

●  Key eligibility criteria: inoperable locally recurrent disease, postmenopausal status, no prior therapy for 
advanced breast cancer, no prior CDK inhibitors, no letrozole within 12 months, no prior/current brain 
metastases, measurable disease (RECIST 1.0) or bone-only disease, ECOG PS ≤1, adequate bone 
marrow and renal function 

*Randomization stratified by disease site and disease-free interval 
†Palbociclib  schedule  3/1 (28-day cycles) Finn RS, et al. Lancet Oncol 2015;16:25-35 

Table of 
Contents 
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Paloma 1 
 

mPFS Let+Palbo 20,2 vs. 10,2 
mois 

OS Let+Palbo 37,5 vs. 33 NS 



117 Echec des biomarqueurs sélectionnés 
Amplification CCND1 et perte de CDKN2A 
(p16) 

 
Paloma 1 
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PALOMA 2 

 



Demographics and Baseline Characteristics (ITT)    

Presented By Richard Finn at 2016 ASCO Annual Meeting 

PALOMA 2 
  
 
 



PFS: Investigator-Assessed <br />(ITT Population) 

PFS LET+ Palbo 24.8 mois  vs 14.5 mois LET +Placebo 

PALOMA 2 
 



PFS: Blinded Independent Central Review<br />Confirms PFS Advantage Observed Using Investigator Assessment 

Données de survie globale en attente 
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Efficacité dans tous les sous 
groupes 



Treatment Administration (As-Treated Population) 

Presented By Richard Finn at 2016 ASCO Annual Meeting 



TEAEs Occurring in ≥15% of Patients─All Causality <br /> 

Presented By Richard Finn at 2016 ASCO Annual Meeting 



Key Secondary Efficacy Endpoints  

Presented By Richard Finn at 2016 ASCO Annual Meeting 



Consistency of 1o and 2o Efficacy Endpoints Across PALOMA-1 and PALOMA-2 Studies 

Presented By Richard Finn at 2016 ASCO Annual Meeting 
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FIRST-LINE RIBOCICLIB + LETROZOLE FOR POSTMENOPAUSAL WOMEN 
WITH HR+, HER2–, ADVANCED BREAST CANCER:  
FIRST RESULTS FROM THE PHASE III MONALEESA-2 STUDY 

Gabriel N. Hortobagyi,1 Salomon M. Stemmer,2 Howard A. Burris,3 Yoon Sim Yap,4 
Gabe S. Sonke,5  
Shani Paluch-Shimon,6 Mario Campone,7 Kimberly L. Blackwell,8 Fabrice André,9 Eric 
P. Winer,10  
Wolfgang Janni,11 Sunil Verma,12 Pierfranco Conte,13 Carlos L. Arteaga,14 David A. 
Cameron,15  
Fengjuan Xuan,16 Farida Souami,17 Michelle Miller,16 Caroline Germa,16 Joyce 
O’Shaughnessy18  

1The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, TX; 2Davidoff Center, Rabin Medical Center, Tel Aviv 
University, Tel Aviv, Israel; 3Sarah Cannon Research Institute, Nashville, TN; 4National Cancer Centre Singapore, Singapore; 
5Netherlands Cancer Institute and BOOG Study Center, Amsterdam, The Netherlands; 6Sheba Medical Center, Ramat Gan, 
Israel; 7Institut de Cancérologie de l’Ouest/René Gauducheau, Saint‐Herblain, France; 8Duke University Medical Center, 
Durham, NC; 9Department of Medical Oncology, Gustave Roussy, Villejuif, France;  
10Dana-Farber Cancer Institute, Boston, MA; 11Ulm University, Ulm, Germany; 12Tom Baker Cancer Centre, Calgary, Canada;  
13University of Padova and Istituto Oncologico Veneto, IRCCS, Padua, Italy; 14Vanderbilt-Ingram Cancer Center, Nashville, TN;  
15Edinburgh Cancer Research Centre, University of Edinburgh, UK; 16Novartis Pharmaceuticals Corporation, East Hanover, NJ;  
17Novartis Pharma AG, Basel, Switzerland; 18Texas Oncology-Baylor Charles A. Sammons Cancer Center and The US 
Oncology Network, Dallas, TX 
 



MONALEESA-2: A Phase III, Double-blind,  
Placebo-controlled Study of Ribociclib + Letrozole 

o  Tumor assessments were performed every 8 weeks for 18 months, then every 12 weeks thereafter 
o  Final analysis planned after 302 PFS events 

l  93.5% power to detect a 33% risk reduction (hazard ratio 0.67) with one-sided α=2.5% 
o  Interim analysis planned after ~70% PFS events 

l  Two-look Haybittle–Peto stopping criteria: hazard ratio ≤0.56 and p<0.0000129  

n  PFS, progression-free survival. 
n  MONALEESA-2 is registered at ClinicalTrials.gov (NCT01958021). 

Randomization (1:1) 

Stratified by the 
presence/absence  
of liver and/or lung 

metastases 

Ribociclib (600 mg/day) 
3-weeks-on/1-week-off  

+ 
Letrozole (2.5 mg/day) 

n=334 

Placebo 
+ 

Letrozole (2.5 mg/day) 
n=334 

Primary endpoint 
•  PFS (locally assessed per 

RECIST v1.1) 
Secondary endpoints 
•  Overall survival (key) 
•  Overall response rate 
•  Clinical benefit rate 
•  Safety 

•  Postmenopausal 
women with HR+/
HER2– advanced 
breast cancer 

•  No prior therapy for 
advanced disease 

•  N=668 



Patient Demographics and Baseline 
Characteristics 

n    *1 patient in the placebo + letrozole arm had an unknown disease-free interval. 

Characteristic Ribociclib + Letrozole 
n=334 

Placebo + Letrozole 
n=334 

Median age, years (range) 62 (23–91) 63 (29–88) 
Race, n (%) 

Caucasian 269 (81) 280 (84) 
Asian 28 (8.4) 23 (6.9) 
Black 10 (3.0) 7 (2.1) 
Other/unknown 27 (8.1) 24 (7.2) 

ECOG performance status, n (%) 
0 205 (61)  202 (60) 
1 129 (39)  132 (40) 

Metastatic sites, n (%) 
Visceral disease 197 (59) 196 (59) 
Bone-only disease 69 (21) 78 (23) 

De novo metastatic disease, n (%) 114 (34) 113 (34) 
Disease-free interval since end of (neo)adjuvant therapy, n (%)* 
≤12 months 4 (1.2) 10 (3.0) 
>12 months 216 (65) 210 (63) 

Prior (neo)adjuvant systemic therapy, n (%) 
Chemotherapy and endocrine therapy 123 (37) 120 (36) 
Endocrine therapy only 52 (16) 51 (15) 
Chemotherapy only 23 (6.9) 25 (7.5) 



PFS (Investigator 
Assessment) 

Ribociclib + 
Let 

n=334 
Placebo + Let 

n=334 

Number of events, n 
(%) 93 (28) 150 (45) 

Median PFS, months  
(95% CI) 

NR 
(19.3–NR) 

14.7  
(13.0–16.5) 

Hazard ratio (95% CI) 0.556 (0.429–0.720) 
One-sided p value 0.00000329 

Analyse intermediaire 

o  PFS results by independent central review: hazard ratio 0.592 (95% CI: 0.412–
0.852; p=0.002) 

No. of patients at risk 
Ribociclib + Let 334 294 277 257 240 226 164 119 68 20 6 1 0 
Placebo + Let 334 279 264 237 217 192 143 88 44 23 5 0 0 

Pr
ob

ab
ili

ty
 o

f  
Pr

og
re

ss
io

n-
fr

ee
 S

ur
vi

va
l (

%
) 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

0 4 8 12 16 20 24 Time (months) 

n  Let, letrozole; NR, not reached. 



Subgroup n (%) Hazard Ratio (95% 
CI) 

All patients 668 (100) 0.55
6 (0.429–0.720) 

Age <65 years  
≥65 years 

373 (56) 
295 (44) 

0.52
3  
0.60
8 

(0.378–0.723) 
(0.394–0.937) 

Race Asian 
Non-Asian 

51 (7.6) 
568 (85) 

0.38
7 
0.60
7 

(0.166–0.906) 
(0.459–0.804) 

ECOG PS 0 
1  

407 (61) 
261 (39) 

0.58
8 
0.52
8 

(0.422–0.820) 
(0.348–0.801) 

ER/PgR status ER+ and PgR+ 
Other 

546 (82) 
122 (18) 

0.61
6 
0.35
8 

(0.461–0.823) 
(0.198–0.647) 

Liver or lung involvement No 
Yes 

295 (44) 
373 (56) 

0.54
7 
0.56
9 

(0.360–0.832) 
(0.409–0.792) 

Bone-only 
disease 

No 
Yes 

521 (78) 
147 (22) 

0.54
1 
0.69
0 

(0.405–0.723) 
(0.381–1.249) 

De novo 
disease 

No 
Yes 

441 (66) 
227 (34) 

0.60
3 
0.44
8 

(0.447–0.814) 
(0.267–0.750) 

Prior 
(neo)adjuvant 
endocrine 
therapy 

NSAI and others* 

Tamoxifen or 
exemestane 

None 

53 (7.9) 
293 (44) 
322 (48) 

0.44
8 
0.57
0 
0.57
0 

(0.193–1.038) 
(0.393–0.826) 
(0.380–0.854) 

Prior (neo)adjuvant 
chemotherapy 

No 
Yes 

377 (56) 
291 (44) 

0.54
8 
0.54
8 

(0.373–0.806) 
(0.384–0.780) 

Analyse en sous groupe 

n  NSAI, non-steroidal aromatase inhibitor. 
n  *Excludes patients who had received tamoxifen. 

Favors Placebo + Let Favors Ribociclib + Let 

0.556 0.556 



Secondary Endpoints 

Ribociclib  
+ Letrozole 

Placebo  
+ Letrozole 

u  Overall survival data were immature at the cut-off date for interim analysis 

All Patients 

p=0.000155 

R
at

e 
(%

) 

Overall Response Rate 

Patients With Measurable Disease 

p=0.00028 

R
at

e 
(%

) 

Overall Response Rate 

Clinical benefit rate in patients with measurable disease:  
80% ribociclib arm vs. 72% placebo arm (p=0.02) 
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Résultats similaires 



PALOMA-3 en 2ème ligne  
ou si rechute précoce sous IA 
Si pas reçu de CDK4/6 inh auparavant 

aAll received goserelin 
bMust have progressed on adjuvant tamoxifen or other prior endocrine therapy 
(pre-/perimenopausal) or aromatase inhibitor therapy (postmenopausal); 
cPatients randomized; dAdministered on days 1 and 15 of Cycle 1, then every 
28 days; Data cut-off  
5 December 2014 used for interim analysis; median follow-up  
5.6 months; Data cut-off 16 March 2015 used for final analysis; median follow-
up 8.9 months Turner NC, et al. N Engl J Med. 2015;373:209-219 

Cristofanilli M, et al. Lancet Oncol 2016 
    

Phase 3, double-blind study involving 144 centers in 17 countries (NCT01942135)  

Placebo  
(3 wks on/1 wk off) 

+  
Fulvestrantd  

(500 mg IM q4w) 

Palbociclib  
(125 mg QD;  

3 wks on/1 wk off) 
+  

 Fulvestrantd  
(500 mg IM q4w) 

•  Visceral metastases 

•  Sensitivity to prior hormonal 
therapy 

•  Pre-/peri- vs post-menopausal 

2:1 Randomization 

N=521c 

Stratification:  

•  HR+, HER2- MBC 

•  Pre/perimenopausala,b or 
postmenopausalb  

•  Progressed on prior 
endocrine therapy: 
–  On or within 12 months of 

completion of adjuvant 
treatment 

–  On or within 1 month after 
treatment for MBC 

•  ≤1 prior chemotherapy 
regimen for advanced cancer 

n=347 

n=174 
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Turner NC, et al. N Engl J Med. 2015;373:209-219 
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PALOMA 3 
 

Turner NC, et al. N Engl J Med. 2015;373:209-219 
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PALOMA 3 
 

Mut PIK3CA 
Non 
prédictives 

Turner NC, et al. N Engl J Med. 2015;373:209-219 
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Y compris chez les patientes préménopausées (+Agoniste LHRH) 
Turner NC, et al. N Engl J Med. 2015;373:209-219 
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PALOMA 3 effets secondaires 
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Biomarqueurs? 



143 Echec des biomarqueurs sélectionnés 
Amplification CCND1 et perte de CDKN2A 
(p16) 

 
Paloma 1 

PALOMA 1: BIOMARQUEURS 



PALOMA 2: BIOMARQUEURS 

ABSENCE DE BIOMARQUEURS 

ESMO 2016 - LBA15: R.Finn,  et al 
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Contexte de Mutation ESR1 
Mutation activatrice 
Domaine de liaison 
du ligand 

Facteur de 
résistance aux anti-
aromatases Mutations acquises 

sous anti-aromatases 
 

Toy et al, Nat Genet 2013, Schiavon Sci Transl med 2015 
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Mutation ESR1 dans PALOMA 3 
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Mutation ESR1 

Efficacite combinaison Fulv+Palbo quelque soit statut ESR1 

O’Leary B et al, AACR 2016 
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Mais Fulvestrant efficace quel que soit statut 
ESR1 
 

ESR1 mutated ESR1 wild type 

SOFEA 

Idem dans le bras contrôle de l’étude FERGI 



Très prochainement 



Retour de l’immunothérapie 

Clin Can Res 2013 



Cibles en développement « check-point » 
inhibiteurs 



Les « check-point » inhibiteurs 



            Pardoll et al Nat Rev Cancer 2012 

n  Activation des lymphocytes T: Synapse Immunologique 
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Activation des lymphocytes T: « priming » 

            Ribas A   NEJM 2015 
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Activation des Lymphocytes T: phase 
effectrice  

            Ribas A   NEJM 2015 



Des manifestations autoimmunes 
« multiples » 



Retour de l’immunothérapie; 
 Anti-CTLA4 

Pardoll Nat Rev Cancer 2012 

Ipilimumab:  effet secondaire le plus préoccupant les colites  avec cas de 
perforation 



Problème de l’évaluation tumorale 

MajoraCon	transitoire	des	lésions	avant	réponse.	

De	plus	réacCons	granulomateuses	«	sarcoidoses-like	»	qui	posent	des	
problèmes	de	diagnosCcs	différenCels.	



Immunothérapies Anti-PD1/PD-L1 
n  Plusieurs essais cliniques en cours 
n  Abstract concernant les phase 1 avec extension de cohorte. 
n  Principalement dans les cancers du seins HER2+ ou 

Tnegatifs. 



Anti-PD1 et anti-PDL1 



Toxicité les plus fréquentes sous 
Ipilimumab 



Toxicités de classe 



Multiples arbres décisionnels pour chaque 
type d’atteinte. 


