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Déclaration  d’intérêts   
 

Investigateur, consultant,  
interventions ponctuelles :    

  
  Theramex TEVA, HRA Pharma, Gedeon Richter . 



Antiprogestatifs / SPRMs   
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Adapté de Chabbert-Buffet et al   2005 
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SPRMs 

  

Long cours : fibromes, (contraception endometriose, …) 
                      amenorrhée  anovulation taux d’E2 conservés  

LONAPRISAN  



Musgrove et al Mol Endo 1997 

Les SPRMs/PAs inhibent la croissance de 
lignées mammaires tumorales    

Effet dépendant :  
De la lignée  
Des conditions de culture 
Des concentrations de composé 
De l’effet biologique étudié 
De la concentration de PR 

T47D 
 Mifepristone  
Org 31710 

• Onapristone et T47D (Classen et al Abst) 
• Mifepristone MCF-7 (Klijn Steroids 2000) 
• Mifépristone + tamoxifène (Bardon 1987)  
• Onapristone + droloxifène  T47D(Classen 1994 abst) 

 
 Mais les SPRMs/PAs peuvent  stimuler la croissance  (à forte 
concentrations en milieu sans SVF) 
 

Rochefort 
Horwitz 
Klinj 



Kloosterboer Steroids 2000 

Modèles animaux 

Tumeur mammaire induite par le DMBA chez le rat,  
effet de la mifepristone et de l’Org 31710 

Greffe de tumeur mammaire à des souris   
cancer MXT de la souris   

Onapristone 
mifépristone  

El Etreby, Michna, Schneider 



  Bakker et al 1989 

Effets additifs antiprogestérone (Mifé/ org )+ antiestrogène 
Mifepristone +analogues LHRH 

Onapristone + anti E2 pur ICI             Nawaz 1999 
Onapristone + inhibiteur aromatase  Schneider 1994 Abst 
 

Effets additifs SPRMs/PA + autres  



Ulipristal acetate : absence de croissance tumorale 

 

Esber et al HOCA 2016 
 
 
 



 

Esber et al HOCA 2016 
 
 
 

Ulipristal acetate : absence de proliferation  tumorale 



Etudes cliniques :  
cancer du sein métastatique   

CR : réponse complète 
PR : réponse partielle 
NC: stabilité 
PD : progression 

Réponse + = tumeur PR+ 

Klijn 2000 



Lonaprisan et cancer du sein M+ 

Traitement de seconde ligne  post ménopause   
K sein stade IV, PR-positif, HER2-negatif,  M+ 
Grosse difficulté de recrutement 
Lonaprisan 25 mg (n = 34) ou 100 mg (n =34) 
Stabilité de la maladie a 6 mois (seuil >35%) 
Groupe 25 mg : 6/29 (21%)     
Groupe  100 mg : 2/29 (7%)  

75 % des SAE  
 

Jonat 2013  



L’histoire n’est pas finie? Isoformes de PR 

L’activité transcriptionnelle de PRB 
est plus forte que celle de PRA 

 PRA est un transrépresseur de PRB   
(Giangrande 1999,2000) 

 

Dans la glande mammaire murine 
normale  PRB contrôle  la 
prolifération et  la différenciation 
ductulo lobulaire 

(Mulac-Jericevic et al  2000) 

 

Singhal 2017 

T47D 



Isoformes de PR 
 

Rojas 2017  



Isoformes de PR  

 • Signatures moléculaires 
/ statut PRA:PRB 
 

• Interactions voie PR 
voie ER ? 
 
 

Singhal 2017 



Wargon 2015  

Mifé  

L’histoire n’est pas finie? Isoformes de PR  
et mifepristone  



Isoformes de PR et mifepristone  
 

 

Rojas 2017  



Co traitement antiprogestatifs et 
anticancéreux ? 

 • La mifeprostone 
augmente les effets 
antitumoraux de la 
doxorubicine-peg 
/liposomes et du 
paciltaxel lié a l’albumine  
(augmentation des taux 
intra tumoraux ) dans les 
cellules tumorales riches 
en PRA 

• Modèles murins et 
xenogreffes  

Sequeira 2014  



Hormonoprévention ? 

Mutation de BRCA1

Cancer du sein controlatéral : 40-60%

Cancer du sein : 50-80%

Cancer de l’ovaire : 30-40%

Plus de 60% des cancers du sein 
surviennent avant 50 ans 

chez ces femmes  



Poole Science 2006 

Prévention de la survenue de tumeur  mammaire  
…dans un modèle d’invalidation conditionnelle    
BRCA1 -/- (p53 -/-)  
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Mifépristone
, initial 
(n = 8) 

Mifépristone, 
mois 3 (n = 8) 

Témoins, 
initial 
(n = 6) 

Témoins, après 
3 mois (n = 6) Valeurs P 

Indice Ki-67, 
médiane (plage) 

5,91 (0,36-
10,92) 

0,77 (0-1,86)        
( p = 0,012*) 2,20 (1,33-21,13) 4,12 (0-28,51) n.s 

Indice Ki-67, 
moyenne +/- ET 5,76 +/- 1,42 0,79 +/- 0,27 

( p = 0,012*) 5,31 +/- 3,18 7,95 +/- 4,38  n.s 

Delta Indice Ki-67, 
médiane (plage) 4,97 (0,36-10,92) -2,14 

(-8,09 à 2,27) 0,020 

Variation en 
pourcentage de 
l'indice Ki-67, 
médiane (plage) 

-87 % (-100 à -71) 6,2 % 
(-100 à 459) 0,024 

Effet de la mifépristone dans le sein normal : 
cytologie mammaire 

  

 
    M. Engman, et al. Human reproduction 2008 

❚Étude en double insu effectuée chez 30 femmes 
préménopausées, randomisées  
 pour recevoir 50 mg de mifépristone ou un placebo un jour 
sur deux pendant 3 mois 2

1 



Etudes en cours  

• Telapristone gel ou per os / femmes mutées BRCA : 
concentration tissulaire de telapristone (USA) 

• Mifepristone vs pilule OP. Effet sur la proliferation 
mammaire (biopsies)  (USA) 

• Mifepristone 50 mg vs pbo effet sur la proliferation 
mammaire (biopsies) (Suede). 

• Ulipristal acetate 30 mg/j 3 mois femmes mutées ou 
haut risque. proliferation tissu mammaire (biopsies 
avant apres ),  impact sur l’IRM, populations 
cellulaires   (UK). 



                                                                                           Lakha, F. et al. Hum. Reprod.  2007 

Mifepristone  
5 mg/j 

Aspect endométriaux sous SPRMs   

Aspect spécifique 
PAECS : sécrétoire 
non physiologique  
  



Foie et SPRMs  
• Onapristone :  

– arrêt du développement  
• Telapristone  

– reprise du développement a faible dose 
• Ulipristal acetate :  

– pas d’événement au cours du développement  
– Pharmacovigilance plus de 60000 femmes traitées 19 

événements sévères dont 7 transplantations : 1 
possiblement liée, 3 interaction avec une pathologie ? 
3 non liées. Révision du RPC surveillance et durée du 
traitement    



Conclusion  

• Traitement du cancer du sein :  
– Mieux caractériser les tumeurs (PRA/B) pour cibler 

les meilleures candidates? (En association avec anti 
estrogènes) 

– Co-traitement pour améliorer l’efficacité des anti 
tumoraux? 
 

• Hormono prévention chez les femmes à risque : 
– …patience ! 




