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Agents actifs



Indication potentielles Historiques

Actuellement surtout discuté en adjuvant et néoadjuvant



Différentes possibilités



Intensification thérapeutique avec autogreffe en 
situation métastatique:
Méta analyse en métastatique: 6 essais

Barry et al JCO 2011



Aucun avantage en OS , difficultés de traitement à 
progression

Barry et al JCO 2011



Dans aucun sous groupe (age<50, >50,RH-, RH+, 
méta viscérales )

Barry et al JCO 2011



Idem en adjuvant
Méta-analyse de 15 essais, aucun bénéfice

Barry et al JCO 2011 2ème

article



Etude Citron: schéma dose dense







Essais en adjuvant

Del Mastro et al Lancet 2015



• 2091 patientes en situation adjuvante

• Randomisation 1:1:1:1

• N+

• Suivi médian 7 ans

• Schéma dose dense, 

• DFS à 5 ans 81% (95% CI 79–84) tt par 2semaine vs.76% (74–
79)/3semaines  (HR 0·77, 95% CI 0·65–0·92; p=0·004);

• OS à 5 ans 94% (93–96) vs. 89% (87–91; HR 0·65, 0·51–0·84; p=0·001)

Del Mastro et al Lancet 2015



Apport du 5FU

Le 5-FU n’apporte aucun bénéfice en DFS et en OS Del Mastro et al Lancet 2015



Dose-Dense fait mieux 

Différence significative en faveur du Dose-Dense en DFS et OS

Del Mastro et al Lancet 2015



Surtout chez les RH -

Del Mastro et al Lancet 2015



Del Mastro et al Lancet 2015



Méta-analyse des principaux essais en adjuvant

Petrelli et al Breast Cancer Res Treat (2015) 151:251–25



Tendance à un  gain en OS

Petrelli et al Breast Cancer Res Treat (2015) 151:251–25



OS chez RH négatifs (interêt
surtout dans cette population)

Petrelli et al Breast Cancer Res Treat (2015) 151:251–25



Plus clair en DFS

Petrelli et al Breast Cancer Res Treat (2015) 151:251–25



Au prix d’une toxicité plus importante

Petrelli et al Breast Cancer Res Treat (2015) 151:251–25



Etudes en adjuvant pas toutes concordantes

Foukakis et al JAMA 



Schéma de l’étude



Pas de gain significatif





Analyse multivariée, pas de sous groupe qui en 
béneficie vraiment



EBCTCG: Méta-analyse des essais adjuvants 
evaluant schémas dose-dense et séquentiels

Increasing the dose density of adjuvant chemotherapy by shortening intervals between courses or by sequential drug 
administration significantly reduces both disease recurrence and breast cancer mortality: An EBCTCG meta-analysis of 
21,000 women in 16 randomised trials
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Schéma Dose-dense, Dose-intense de Saint-
Louis: SIM en néoadjuvant

Giacchetti, S et al, BJC 2014



SIM; historique pour Sein Inflammatoires ou 
Métastatiques puis testé en néoadjuvant

• SIM: Epirubicine 75mg/m²-Endoxan 1200mg/m² /15j X6 en Néoadj puis 3TC en post 
opératoire actuellement réservé aux tumeurs triples négatives en situation néoadjuvantes.

• Comparaison entre EC-T et SIM dans une population en situation néoadjuvante





Taux de pCR plus important: « surrogate
marqueur » validé surtout pour Triples negatifs

Triple négatif
SIM pCR 48%



SIM> EC-T pour DFS, tendance mais pas 
significative en OS (puissance?) intègre le 
traitement post-opératoire

Giacchetti, S et al, BJC 2014



Giacchetti, S et al, BJC 2014

OS

DFS



Giacchetti, S et al, BJC 2014

DFS

OS



Actuellement schémas « dose-dense »utilisés 
principalement en Néoadjuvant

Toutes les études du groupe GEPAR
Anthracyclines en dose-dense



Problèmes posés



En conclusion

• Intensification avec autogreffe; avec traitement des années 80-90; 
non

• Dose-Dense et/ou Dose-Intense se développe surtout en Néoadjuvant
plus particulièrement dans des sous-types agressifs;
• Triples négatives
• +/- HER2 positives




