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Un grand pas: 

les antiHer2   
conjugués



anticorps conjugué = ADC

Trastuzumab-emtansine Trastuzumab- deruxtecan
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Trastuzumab-emtansine:
mécanisme d’action



Trastu-emtansine en 2 ème ligne
= Emilia

Cancer du sein Her2+:

- métastatique après 
taxane et trastuzumab

- rechute précoce/ttt adjuvant

Trastuzumab-emtansine

3,6 mg/kg
Tous les 21 jours

Lapatinib 1250 mg/j
+
Capécitabine: 
2000 mg/m2 /j

1/1

N = 495

N = 496

Objectifs: principaux                               secondaires
→  Survie globale                  Survie sans progression 
→  Tolérance                        Taux de réponse, durée de réponse  

V Dieras 2017



Emilia: traitements antérieurs

Capé-lapatinib trastu-emtansine
Traitement antérieur
anthracyclines 61 % 61 %
autre chimiothérapie 77 % 78 %
hormonothérapie 41 % 41 %

Nbre de lignes CTP 
antérieures (K méta)

0-1 61 % 61 %
> 1 39 % 39 %

Trastu antérieur
( Ksein méta ou localisé)

84 % 84 %
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Emilia: effets indésirables

Toxicité cardiaque (FEVG) 2,0% 0,3%



Conclusion EMILIA

• Bénéfice en survie même si cross over de lapatinib capécitabine
vers trastuzumab-emtansine pour 27% des patients

• Bon profil de tolérance

→  AMM: 2 ème ligne méta ou progression pendant  (pdt ou dans 
les 6  mois) traitement adjuvant

après taxane et trastuzumab (séparément ou non) 
3,6 mg/kg / 21 jours 

• Quid après pertuzumab ?



2ème ligne et +: Th3resa

Stratification: nbre de lignes antérieures pour KS avancé, atteinte viscérale , région géographique

Objectifs principaux:     PFS et OS
secondaires: réponse obective, tolérance

Krop DE 2017



TH3RESA: patientes

• Âge médian = 53 ans dans les 2 groupes

• Nombre lignes antérieures = 4 dans les 2 groupes

• Traitement dans bras choix du médecin (N = 185):

-association avec anti Her2 (trastu et/ou lapa) = 153

- chimio seule = 31  (vinorelbine, gemcitabine, éribuline, 

paclitaxel et docetaxel le + souvent)



Th3resa: survie globale
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Trastuzumab-emtansine et méta 
cérébrales 

Kamilla: 
- étude 1 bras Trastuzumab-emtansine
- 2002 patientes métastatiques pré-traitées par chimio et anti Her2

- cohorte 398 méta cérébrales à l’inclusion
( 2 ème ligne ou + = 74%)

Méta cérébrales: trastuzumab-emtansine
RO = 21,4%   
Bénéfice clinique = 42,9%

Montemurro F annal. Oncol. 2020 



Trastuzumab-emtansine post néo-adjuvant: 
Katherine

Von Minckwitz G, NEJM 2019

Her2+++ M0
T1-4,  N0-3 

trait néoadj avec 
taxane trastu +/- pertu
chir: pas de pCR

N = 1484

Pertu en pré op: 18 % dans les 2 bras
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Katherine: survie globale



Katherine: conclusions

Trastuzumab-emtansine post néo-adjuvant:

augmentation du taux de survie sans maladie invasive

bénéfice quel que soit le sous-groupe

pas de bénéfice en survie globale..pour le moment 

→  nouvelle AMM =
« traitement adjuvant des cancers du sein précoces 

HER2 positif avec maladie résiduelle invasive (sein et/ou ganglions), 
après un traitement néo-adjuvant à base de taxane et anti-HER2 ».
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Trastu-emtansine en adjuvant

- Kaitlin (étude randomisée): patientes à risque
- Atempt: stades I

trastu-emtansine versus taxane trastu
= études négatives

taxane +trastuzumab ( +/- pertu) 
=  traitement de référence en adjuvant



AMM trastuzumab-emtansine

Cancer du sein précoce Her2+++

maladie résiduelle invasive ( sein et/ou des ganglions) après traitement  

néo-adjuvant avec taxane et anti-HER2.  (14 cycles)

Cancer du sein métastatique (ou loc avancé) Her2 +++
après  trastuzumab et  taxane, séparément ou en association. 

(traitement antérieur pour la maladie localement avancée ou 

métastatique  ou  progression pendant un traitement adjuvant ou dans les 

six mois suivant sa fin).



Trastuzumab-emtansine:
effets secondaires



Destiny 1..2…3…4…5…6…..n

Trastuzumab-deruxtecan



Trastuzumab-deruxtecan

Deruxtecan = anti-topo isomérase 1

8 molécules pour 1 trastuzumab



Destiny-Breast 01

= phase 2 

Cancer du sein HER2 +++ métastatique ou non 
opérable.

Traitement antérieur par trastuzumab emtansine

→ 184 patientes; suivi médian = 26,5 mois
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Versus Trastu-emtansine: Destiny 03 
Phase III randomisée multicentrique

Cortés J,  N Engl J Med. 2022



D3: traitements antérieurs  N = 614

Trastu-deruxtecan Trastu-emtansine
Médiane lignes ant 1 (0-16) 2 (0-14)
trastuzumab 99,6 % 99,6 %
pertuzumab 62,1 % 60,1 %
taxane 99,6 % 99,6 %
Autre chimio 99,6 % 99,6 %



Destiny 3: survie sans progression

No comment!

Médaine PFS non atteinte pour tratu-derux
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Destiny 3: survie globale

Données encore immatures



Destiny 03: toxicité

• 1ère cause d ’arrêt de traitement:  (12,8% d’arrêts)

- Trast-deruxtecan = 
pneumopathie: 8,2 %

- Trast-emtansine =
thrombopénie: 2,7 %

• 1er motif de réduction de dose:   (5% d’arrêts)

- Trast-deruxtecan = 
nausées: 6,2%  et neutropénie; 3,5 %

- Trast-emtansine =
thrombopénie; 4,2 %, augmentation ASAT-ALAT: 2,7 % 



Trastu-deruxtecan: effets secondaires

Fréquents ( = > 30 %)
• Nausées, vomissements
• anorexie
• fatigue
• diarrhée, constipation
• mucite
• alopécie
• anémie, leucop., thrombopénie,      transaminases

(chute FEVG: 2,6 % ; grade 3: 0,3 %)  



Trastu-deruxtecan: effets secondaires

Pneumopathie interstitielle:

• 12-15 % des patientes  ( Japonais++)
• grades ≥ 3 = 3,7 %
• 2-3 % décès dans les études

→ surveillance clinique et TDM
pause thérapeutique
corticoïdes
arrêt traitement



Trastuzumab deruxtecan: AMM

Cancer du sein HER2+++ non résécable ou  
métastatique ayant reçu préalablement au 
moins une ligne de traitement anti-HER2.
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Trastuzumab-deruxtecan et Her2 low

Her 2 low = 50-60% des cancers du sein

• Phase 1b: 54 patientes

Her 2+ (ISH-): 48 %

Her 1+           : 52 % 

• Patientes multi traitées: 

nombre médian lignes antérieures 7,5  

(chimio, hormono anti CDK4-6..)



Trastu-deruxtecan et Her2 low
phase 1b

• taux réponse = 37 %

• durée médiane réponse = 10,4 mois

• durée  médiane survie sans progression =   
11,1 mois



→  phase 3 her2 low : Destiny 4

S. Modi, W. Jacot, T. Y  NEJM 2022

=    Trastuzumab-deruxtecan versus  chimio au choix» 

• 557 patientes métastatiques Her2 low
• pré traitées par 1 ou 2 lignes CTP

HER 2  ++ et ISH- = 42 %
HER2  +                 = 58 %

• RH + = 88 %  

• Nombre médian lignes ttt antérieures pour KS métastatique = 3

• Rando 2/3-1/3



Destiny 04 



Destiny 04

Survie sans progression

Patientes RH +                                                Toutes les patientes



Destiny 04

Survie globale

Patientes RH +                                                Toutes les patientes



Destiny 04

Patientes RH-: survies sans progression et globale



Destiny 4 = conclusion

• Survie sans progression = 10 mois (Trastuzumab-
deruxtecan) versus 5 mois (choix investigateur)

• Survie médiane = 23,4 mois versus 16,8

• Résultats indépendants du statut RH

• Attention pneumopathie (3 décès)

Destiny 4 = scoop ASCO 2022



Destiny 04 : conclusion 2

Her2 low = nouvelle population-cible
(KS: Her +++, Her2 low, TN )

Trastuzumab-deruxtecan = 
nouveau standard pour Her low

(65 % des cancers  du sein) ?



Destiny poursuit son 
cours..

• Destiny 05: 
= Trastuzumab-deruxtecan versus Trastuzumab Emtansine

cancer du sein HER2 +++ avec maladie résiduelle après  néo-adjuvant

• Destiny 06
= Trastuzumab-deruxtecan versus chimio au choix 

cancer du sein RH+ Her2 low M+ résistant à l’hormonothérapie

• Destiny 09
=  Trastuzumab Deruxtecan +/- Pertuzumab versus Taxane Trastu-pertu

cancer du sein in HER2+++ M+ 1ère ligne

Et trast-derux court
vers son destin
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Anti Her 2 conjugués

1: Pas d’indication actuellement en adjuvant 
(en l’absence de néo-adjuvant)

Kaitlin, Atempt



2 =  post-néo-adjuvant

si maladie résiduelle:

→  trastuzumab-emtansine en post-op
14 injections             (Katherine)

Étude versus trastuzumab-deruxtecan en cours



3: cancer du sein métastatique

G Nader Marta ESMO open 2022 

Entre 6 et 12 mois: si 
pertu en adj ou néo adj



Anti Her2 et cancers « non Her2 »

Trastuzumab-deruxtecan pour 
• RH+ Her2 - mais low
• RH- Her2- mais low (TN)

place / au sacituzumab-govitecan (anti Trop2 + G) ??

• étude ASCENT : cancers TN versus ttt “au choix”   
après ≥ 2 lignes au stade avancé

• étude Tropics 02: cancers RH+ Her2- versus ttt au choix

50 % des cancers du sein méta



Perspectives en  conjuguaison

Patritumab deruxtecan (HER3-DXd) :

Phase I-II patientes surexprimant HER3. 
Médiane lignes antérieures =  6

113 HER2- /RH+ :   RO =  30 %       
53 TN:                      RO =  23 %   
14  HER2+++           RO =  43 % 



Perspectives (2)

• 14  anticorps conjugués ciblant HER2  en 
cours de développement

• Mettre courbes marqueurs madame De S



Merci et à tout de suite

C’est le moment de se quitter pour retrouver…

les actualités……


