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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 des topoisomérases II

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: ex 5 Fluorouracile

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
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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
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Famille HER



Herceptin et pertuzumab se lient
à des domaines différents de HER2

!"#$!"#$"%&'( )"#&*+*,-.

%&'()*&+,-./0120*/0
!"#$

! !"#$"%&'(/(0'(1'."/%-2/3-/4',5#'2-&'6(/!789
! !"#$"%&'(/",%:$1"/3-/,*3&'%3'$-&'6(/4*/

#5$"%&"*#/!789/;/3-/2*#<-$"/4"/3-/$"33*3"=
! !"#$"%&'(/.36>*"/3-/?6'"/4"/

2'@(-3'2-&'6(/!789=
! !"#$"%&'(/%#52"(&"/3"2/$"33*3"2/;/3-/

4"2&#*$&'6(/%-#/3"/2A2&:,"/',,*('&-'#"/
BCDEEF=

! )"#&*+*,-./'(1'."/3-/
<6#,-&'6(/4"/4',:#"2/-?"$/!789=

! )"#&*+*,-./%#52"(&"/3"2/$"33*3"2/;/3-/
4"2&#*$&'6(/%-#/3"/2A2&:,"/
',,*('&-'#"/BCDEEF=

! )"#&*+*,-./(0",%:$1"/%-2/3-/
,*3&'%3'$-&'6(/4*/#5$"%&"*#/!789/;/3-/
2*#<-$"/4"/3-/$"33*3"=

3&+,-./0*/0*-+45-(,6&.0
*/0!"#$

!"#7



!"#$%&'&()*+,-.(/&01+*23,
!"#$%

4,5/6,+7-.+23,

8/7+69+9/
0/&71/(5+,.-,/

4,:-;-5-3,
0/&7+&<37=()6-.+5-3,
0>&(-*635>;>7/

?@8A

B3=+>

C

C

C

D=.3.3(/

!"#$%&'"(')*+,--*'./'(%'#01'2034'2#45(6'+(-'78991

!:2;< 7897'= >?#$6@-'A0#5BC(00'D'(%'#01E')A!9'#5%,#03-&'



!"#$%&'(&#)*+#$,-.*$)*+/%&0(#$%&*1.2.3
4*$)*+/%&0(#$%&*1.2.3$"#+$!"#$%&'()"*)+&"$!"),!#$,"$5$%&'(&#)*+#$6789:$

!"#$%&"'#()'*'*+,-.&!"#$%&"'#/&#0,$,1*"!"#$"2(*341#5*"*(0*"$0

!"#$%&'()*+,#$)*&-./.0#$#*&'$)*&1.#$,*.+$60,5,"&3#160&(',7&5&"'#0&1#(&00.0&1#
($"(63&.1&1 "'$64$3%"&3#0&1#',11.1#1$,"1#23456

37$8%+%)9$:$"'$%;7$<")"&'$%=>%&)"#$(&$'.?*+4'%+/"'(&/$%&'()%&)"+$=+./$)*&-./%'"#7$@(**+/%&()$A"=()(&%;$BC"?$DEEFG3HIFE5H4F57
D7$J.$KAL$:"&'"+$MN7$K+?(&/$%&'(O*=("#I$,+*#,")'#$%&=$)C%;;"&/"#$P*+$(??.&*)*&-./%'"#7$Q%'.+"$@(*'")C&*;*/R$DEEFGDHI33HS45T7
H7$<()%+'$KNL$U*;)C"+$KJ7$U")C&*;*/R$(&#(/C'I$)R'*'*V()$=+./$(??.&*)*&-./%'"#$P*+$)%&)"+$'C"+%,R7$Q%'$B;(&$M+%)'$DEESG5ID5F4FF7
57$8.&.'.;%$"'$%;7$Q%'$@(*'")C&*;7$DEEWGDTIXDF4XHD7$



!"#$%&'(&" !"#$%&!)) *#%'$+,+-%.

!"#$% &'(&)* +,-./01)23-456733)8)79)-3:;)<2!()-49=-3>1?)

!"#$%



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
oFrissons, fièvre, hypotension
oRash cutané
oBronchospasme, dyspnée

n Nausées, vomissements, diarrhées

Toxicités immédiates
1ère perfusion



Trastuzumab (Herceptin®)

n Ralentissement ou arrêt de la perfusion
n Traitement symptomatique

oAntihistaminiques (Polaramine®)

oCorticoïdes (Solumedrol®)
oParacétamol

oSi 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 (+++)

oFEVG avant traitement, puis surveillance tous les 3 
mois

oAssociation 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
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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 pa4ents 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 métastaEque et plus

1. Résumé́ des Caractéris4ques 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. Résumé́ des CaractérisLques du Produit Kadcyla®



Tolérance cardiaque (1)

Dans les études cliniques

• La surveillance est la même que pour le Trastuzumab

• Un dysfonc4onnement ventriculaire gauche a été rapporté chez 2,0 % des pa;ents

• La majorité des évènements était une diminu;on de la FEVG de grade 1 ou 2 asymptoma;que. 

• Des évènements de grade 3 ou 4 ont été rapportés chez 0,3 % des pa;ents

1. Résumé́ des Caractéris4ques du Produit Kadcyla®



Tolérance cardiaque (1)

Réaliser des tests standards de la fonc0on cardiaque

Avant l’ini*a*on du traitement À intervalles régulier

FEVG < 40% FEVG > 45%
FEVG 40% à ≤ 45%
et diminu*on < 10% 
de la valeur ini0ale

FEVG 40% à ≤ 45%
et diminu*on ≥ 10% 
de la valeur ini0ale

ICC 
symptomatique

Ne pas administrer 
Kadcyla®

Répéter l’évalua0on 
dans les 3 semaines

Arrêter le traitement si 
confirmation de FEVG < 40% 

Continuer le traitement 
avec Kadcyla®

Con0nuer le traitement 
avec Kadcyla®

Répéter l’évalua*on 
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 

ini*ale

Arrêter le traitement

1. Résumé́ des Caractéris0ques 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 augmenta+ons de transaminases ont été rapportés chez 28% des pa-ents
- Augmenta+ons des taux d’ASAT et ALAT de grade 3 ou 4 rapportées chez respec+vement 4,1 et 2,8 % des pa-ents

EI spécifique à surveiller

Dans les études cliniques*

*Les pa+entes à l’inclusion avaient des taux de transaminases < 2,5 LSN 

=> Un profil de pa+entes différent de celles traitées en pra+que quo+dienne ?

1. Résumé́ des Caractéris+ques du Produit Kadcyla®



Tolérance hépatique (1)

Surveiller la fonction hépatique

Avant l’ini*a*on du traitement Avant chaque dose

Augmenta*on 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 modificaIon de 
dose

3,6mg/kg 

Ne pas administrer 
Kadcyla®

AJendre 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 dose1. Résumé́ des CaractérisIques du Produit Kadcyla®



Thrombocytopénie (1)

Dans les études cliniques

EI spécifique à surveiller
• Mesurer le taux de plaque.e avant chaque 

administra5on de Kadcyla®

• Thrombocytopénie ou diminu<on du taux de plaque>es : 31,4 % des pa<ents 
- 11,3% de grade 3 ou 4 (< 50 000/mm3)

- Incidence et sévérité plus importante chez la popula5on asia5que

- Réac5on indésirable la plus fréquente conduisant à un arrêt du traitement (1,4 %)

• Incidence d’évènements hémorragiques sévères (grade ≥ 3) de 1,7 % dans la popula<on globale 
de pa<ents traités par Kadcyla® et de 1 % chez les pa<ents asia<ques traités par Kadcyla®

1. Résumé́ des Caractéris5ques du Produit Kadcyla®



Thrombocytopénie (1)

Mesurer les taux de plaque.es 

Avant chaque administra1on
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®

A.endre que le taux de plaque.es 
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®

A.endre que le taux de plaque.es 
reviennent à un grade ≤ 1 (≥ 75 000/mm3)

Reprendre le traitement 
en réduisant la dose

1. Résumé́ des CaractérisQques 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
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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
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Traitement anti-VEGF
Effets sur les vaisseaux sanguins chez l’homme
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E 2100 : Toxicité
NCI-CTC Grade 3 et 4 d’intérêt spécifique
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Très prochainement



PARP inh et interactions létales synthétiques



Fonctions des PARPs



Rationnel: interaction létale synthétique

n Lord et al. Science 2017
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Différences entre les Parp inh
Mécanismes de résistances identifiés

Intéraction létale synthétique



Principaux PARP inh en monothérapie BRCAmutés



Principaux mécanismes de résistance aux Parp inh



OlympiAD is a Phase III study investigating olaparib vs TPC in 
gBRCAm HER2-negative metastatic breast cancer1

* Tablet formulation (2 tablets twice daily)
M=metastatic breast cancer, HER2=human epidermal growth factor 2, TNBC=triple negative breast cancer, TPC=treatment of physician’s choice, OS=overall survival, PFS=progression-free survival, 
PFS2=progression-free survival 2, ORR=objective response rate, HRQoL=health-related quality of life, FSI=first subject in, RECiST= Response Evaluation Criteria in Solid Tumors, ER=oestrogen receptor, 
PR=progresterone receptor, ECOG PS= Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status, gBRCAm=germline BRCA mutation; po=oral
1. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02000622; 2. Robson et al. Poster OT1-1-04, San Antonio Breast Cancer Symposium 2014; 3. AZ data on file (2017), 4. Robson et al. N Engl J Med. 17 Aug
10;377(6):523-533. 

Olaparib
300mg*po bid

Treatment of 
Physician’s Choice 

(TPC)

FSI May 20143
• gBRCAm MBC
• TNBC or HER2-negative, 

ER/PR positive
• ≤2 prior chemotherapy lines for MBC
• Previous treatment must include 

anthracycline and taxane
• Hormone receptor positive (HR+) disease 

progressed on ≥1 endocrine therapy, or not 
suitable

• If patients have received platinum therapy 
there should be:
• No evidence of progression during 

treatment in the advanced setting

• At least 12 months since (neo)adjuvant 
treatment and randomisation

• ECOG PS 0-1
• At least one lesion that can be assessed by 

RECIST v1.1

Randomise 
2:1

N=3024

Stratification by2

• Prior chemotherapy regimens 
for metastatic breast cancer 

• Hormonal receptor (HR) status
• Prior platinum therapy

Primary endpoint
• PFS (RECIST 1.1, 

Independent Review)

Secondary endpoints
• OS
• PFS2
• ORR
• PFS, PFS2 and OS based on 

Myriad gBRCAm status
• HRQoL (EORTC-QLQ-C30)
• Safety and tolerability

Global Study in 19 countries and 
approximately 141 sites1

80

https://en.wikipedia.org/wiki/Response_Evaluation_Criteria_in_Solid_Tumors


Of patients randomised in the TPC arm, 42% received capecitabine, 
35% eribulin and 16% vinorelbine1

olaparib
N (%)

TPC
N (%)

Total
N (%)

Full analysis set (randomised, ITT) 205 (100) 97 (100) 302 (100)

Patients who received study treatment 205 (100) 91 (93.8) 296 (98.0)

Number who received olaparib 205 (100) - 205 (67.9)

Number who received capecitabine - 41 (42.3) 41 (13.6)

Number who received eribulin - 34 (35.1) 34 (11.3)

Number who received vinorelbine - 16 (16.5) 16 ( 5.3)

81

1. AZ data on file (2017); 2. Robson et al. N Engl J Med. 17 Aug 10;377(6):523-533. 



Baseline patient characteristics were generally well balanced1

1. Robson et al. N Engl J Med. 17 Aug 10;377(6):523-533; 2. AZ data on file (2017)

Patients had a median age of 44, and generally had good performance status1

olaparib 
N=205
n (%)

TPC
N=97
n(%)

Total
N=302
n (%)

Median age (min, max) 44 (22, 76) 45 (24, 68) 44 (22, 76)

Male 5 (2.4) 2 (2.1) 7 (2.3)

ECOG PS
0 148 (72.2) 62 (63.9) 210 (69.5)

1 57 (27.8) 35 (36.1) 92 (30.4)

Race

White 134 (65.4) 63 (64.9) 202 (66.9)

Asian 66 (32.2) 28 (28.9) 94 (31.1)

Other 5 (2.4) 6 (6.2) 11 (3.6)

Adapted with permission1,2
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Baseline characteristics by stratification factor were well balanced 
between arms1

There was an equal split of patients with HR+ or TNBC. Approximately two-thirds of patients had 
received chemotherapy in the metastatic setting, and nearly one-third had received prior platinum-based 
therapy for breast cancer1

1. Robson et al. N Engl J Med. 17 Aug 10;377(6):523-533

olaparib 
N=205
n (%)

TPC
N=97
n(%)

Total
N=302
n (%)

Received previous 
chemotherapy for MBC

Yes 146 (71.2) 69 (71.1) 215 (71.2)

No 59 (28.8) 28 (28.8) 87 (28.8)

Hormonal receptor status
HR+ 103 (50.2) 49 (50.5) 152 (50.3)

TNBC 102 (49.8) 48 (49.5) 150 (49.7)

Received prior platinum 
therapy for breast cancer

Yes 60 (29.3) 26 (26.8) 86 (28.4)

No 145 (71) 71 (73) 216 (71.5)

Adapted with permission1
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Other baseline disease characteristics were also well balanced 
between arms1

1. Robson et al. N Engl J Med. 2017; Epub ahead of print; 2. AZ data on file (2017)

The majority of patients had two or more metastatic lesions and had progressive disease on 
randomisation1

84

olaparib
N=205
n (%)

TPC
N=97
n(%)

Total
N=302
n (%)

Number of metastatic sites
1 46 (22.4) 25 (25.8) 71 (23.5)

2 or more 159 (77.6) 72 (74.2) 231 (76.5)

Sites of metastatic lesions
Bone & locomotor 
only 16 (7.8) 6 (6.2) 22 (7.3)

CNS 17 (8.3) 8 (8.2) 25 (8.3)

BRCA mutation status

BRCA1 117 (57.1) 51 (52.6) 168 (55.6)

BRCA2 84 (41.0) 46 (47.4) 130 (43.0)

Both 4 (1.9) 0 4 (1.3)

De novo metastatic BC 26 (12.7) 12 (12.4) 38 (12.6)

Progressive disease at randomisation 159 (77.6) 73 (75.3) 232 (76.8)

Adapted with permission1,2



Approximately 30% of patients were receiving study treatment as 
their first-line chemotherapy for metastatic disease1

* Reported as the proportion of patients with HR+ disease
†Patients may appear under more than one previous treatment modality
1. Robson et al. N Engl J Med. 17 Aug 10;377(6):523-533; 2. AZ data on file (2017)

Virtually all HR+ patients had previously received endocrine therapy2

olaparib
N=205
n (%)

TPC
N=97
n(%)

Total
N=302
n (%)

Received prior endocrine 
therapy*†

Adjuvant/
neoadjuvant 71 (68.9) 36 (73.5) 107 (70.4)

Metastatic 66 (64.1) 28 (57.1) 94 (61.8)

Total 97 (94.2) 45 (91.8) 142 (93.4)

Lines of previous cytotoxic 
chemotherapy for 
metastatic breast cancer

0 68 (33.2) 31 (32.0) 99 (32.8)

1 80 (39.0) 42 (43.3) 122 (40.4)

2 57 (27.8) 24 (24.7) 81 (26.8)

Received prior platinum 
therapy for BC†

Metastatic 43 (21.0) 14 (14.4) 57 (18.9)

Adjuvant/
neoadjuvant 15 (7.3) 7 (7.2) 22 (7.3)

Adapted with permission1,2
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Results
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ORR in the olaparib arm compared to further supports the PFS 
findings

BICR Review
1. Robson et al. N Engl J Med. 2017; Epub ahead of print 

Olaparib TPC

Response Evaluable Population, n 167 66

ORR, n (%) 100 (59.9) 19 (28.8)

Complete Response, n (%) 15 (9.0) 1 (1.5)

Partial Response, n (%) 85 (51.0) 18 (27.3)

Median Duration of Response, months 
(95%CI) 6.4 (2.9-9.7) 7.1 (3.2-12.2)

Median Time to Onset of Response,
days 47 45 

Adapted with permission1
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Change from baseline in Global HRQoL favoured patients treated 

with olaparib compared to TPC1

2 sided p value
1. Robson et al. N Engl J Med. 17 Aug 10;377(6):523-533

This statistically significant difference suggests a clinically meaningful benefit for patients1

Visit Statistical Parameter
Olaparib

N=205

TPC

N=97

Average* n 191 73

Adjusted Mean (SE) 3.9 (1.2) -3.6 (2.2)

Estimated difference (95% CI) 7.5 (2.5, 12.4)

p-value 0.0035

Global HRQoL is measured on a 100 point scale – Mean baseline score was 63 in both arms

Adapted with permission1
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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

Majoration transitoire des lésions avant réponse.

De plus réactions granulomateuses « sarcoidoses-like » qui posent des 
problèmes de diagnostics différentiels.



Immunothérapies Anti-PD1/PD-L1
n Plusieurs essais cliniques en cours
n Résultats des 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.



Actualités dans le cancer du sein avec 
cohortes Tneg



En monothérapie

Plutôt tôt que tard dans 
l’évolution



Biomarqueurs: IHC anti-PDL1, biomarqueur 
imparfait



Survie sans progression et Durée de réponse



Survie Globale

Survie Globale prolongée chez les patientes en 
réponse (petits effectifs à confirmer)
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Loi S, ESMO 2017

Keynote 086 : sTILS en métastatique et selon 
les organes



Corrélation Taux de Tils et réponses 



Keynote 086: TILs facteurs prédictifs de 
réponse

Loi S, ESMO 2017



Résultats des études en monothérapie



En combinaison
n Combinaison chimiothérapie+ Anti-PD1/PDL1



Nab-paclitaxel+Atézolizumab

Réponse
s 
objectives 
1L>2L et 
3L



Recrutement terminé



ENHANCE-1 (ph 1b/2): Eribuline + 
Pembrolizumab



Meilleur partenaire de chimiothérapie?

Zitvogel et al, Nat Immunology 2008



Phases III en cours en situation métastatique

Impassion 131(paclitaxel),



Combinaisons Chimiothérapie+ Anti-
PD1/PDL1



I-SPY 2



Résultats préliminaires en Néoadjuvant



Multiples combinaisons testées: Ex Tonic




