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INTRODUCTION 

•  La recherche en cancérologie est très active. 
Les cancers ORL n’échappent pas à ce 
mouvement. 

•  L’objectif premier est d’augmenter la survie et 
la qualité de vie des patients. 

•  Il vise aussi à trouver des alternatives à la 
chirurgie ou des techniques d’intervention 
moins mutilantes.



A/CANCERS ORL LOCALEMENT AVANCÉS ET 
CHIMIOTHÉRAPIE D’INDUCTION 

A1/ Décider: Etude phase III randomisée 

OBJECTIFS: 

.L’objectif principal étant de montrer un effet 
sur la survie globale si l'on ajoute une 
chimiothérapie d’induction à un traitement de 
référence de radio chimiothérapie. 

.secondairement la survie sans progression



LES CRITERES D’INCLUSION 

•  Les patients avaient un carcinome localement 
avancé avec des adénopathies N2/N3. 

•  Sans métastases. 
•  Chimio naïfs. 
•  Statut de performance a 70%. 
•  la fonction des organes intacts 
•  Cependant 400 patients devaient être initialement 
prévus pour que l’étude puisse montrer un effet. 
Faute d’inclusion, l’étude a été arrêtée à  280 
patients



Caractéristiques de la population











Taux de réponse est de 64%



Résultats: 

‐Taux de réponse complète est légèrement plus élevé 
dans le bras expérimental. Cependant les réponses 
partielles sont presque identiques dans les deux bras. 
‐par contre il y a plus de décès dans le bras de 
l’induction avec un taux de 10% vs 3,8%CT‐RT.



Taux de survie globale élevés ont été observés et presque 
similaire dans les deux bras.





CONCLUSIONS 

•  Les résultats ne montrent pas de différence entre 
les deux bras en termes de survie globale et/ou 
sans récidive. 

. 

•  Statut HPV n’est pas connu.



A2/ PARADIGM: Etude phase III randomisée. 
.  L’objectif Evaluer la survie globale à 3 ans avec comme 
hypothèse  une amélioration du taux de survie à 03 ans  de 15% 
en faveur du bras expérimental.( 55% pour CRT et 70% pour TPF). 

300 patients étaient initialement prévus, faute d’inclusion 
l’étude s’est achevée précocement avec 145 patients. 

•  METHODE: 
une phase III randomisé à deux bras qui compare : 
‐ un bras de référence de radiothérapie  (accélérée avec boost 
concomitant) associée à du cisplatine 100 mg/m2 deux cycles. 
‐ un bras expérimental TPF 3 cycles suivis pour les patients 
répondeurs d’une radiothérapie associée à du carboplatine 
hebdomadaire (sur 7 semaines) et pour les non répondeurs le 
carboplatine est remplacé par du docetaxel hebdomadaire et la 
radiothérapie est là aussi accélérée avec boost !!







Trois ans de survie sans progression était de 67% (bras A) et 83% 
(bras B).







CONCLUSION 
•  Dans cette étude aussi, la chimiothérapie d’induction ne 

semble pas apporter de gain en termes de survie globale et 
sans récidive même s'il existe une tendance en faveur de 
l’induction. 

•  Plusieurs points prêtent à discussion : 
•  le nombre de patients inclus est inférieur à ce qui était 
prévu initialement 
•  les schémas de radio chimiothérapie ne sont pas 
équivalents . 

•  le statut HPV n’est pas connu. 
Donc Compte tenu des ces biais, ce n’est pas avec ces études 
que nous pourrons conclure définitivement si une 
chimiothérapie d’induction ajoutée à une radio 
chimiothérapie peut ou non apporter un bénéfice aux 
patients ayant un carcinome avancé de la tête et du cou.



B/ L’apport des anti‐EGFR à la radio 
chimiothérapie (RCT) standard. 

•  B1/Erlotinib associé à la RT‐CT: 
‐IL s’agissait d’une phase II testant de façon randomisée 
l’apport de l’erlotinib (Tarceva®) à la classique RT 70 Gy 
+ cisplatine 100 mg/m2 x 3, qui pour beaucoup 
constitue la référence dans le traitement des 
carcinomes épidermoïdes ORL inopérables 

‐204 patients ont été inclus dans cette étude. La dose de 
Tarceva® dans le bras expérimental était classique (150 
mg/jour). 
Concernant la toxicité, rien que de très habituel avec 
plus de rash et de diarrhées dans le bras erlotinib.



RESULTAT 

Concernant les résultats, le Tarceva® n’apporte pas de 
bénéfice supplémentaire par rapport à l’association RT‐ 
CT



B2/Etude CONCERT‐1:panitumumab 
•  Une phase II, randomisée de la chimioradiothérapie 
(CRT) avec ou sans panitumumab (PMAB) chez les 
patients (pts) avec carcinome épidermoïde localement 
avancé de la tête et du cou (LASCCHN). 

•  PMAB est un anticorps monoclonal entièrement 
humain contre le récepteur du facteur de croissance 
épidermique. 

•  BUT: évaluer l'innocuité et l'efficacité dans la réception 
pts CRT seul ou CRT, plus PMAB (PCRT) comme 
traitement de 1ère ligne du LASCCHN. 

•  Le critère principale était le contrôle loco‐régional 
2ans. 

•  Les principaux critères d’évaluation secondaires 
comprenaient   la SSP et la SG. 

•  L’analyse du statut HPV a été réalisée par immuni‐ 
histochimie P16.



Les caractéristiques de la population





RESULTATS



CONCLUSION 
•  . Les résultats sont plus que décevants avec une 
absence d’effet de l’ajout du panitumumab, voire 
même un effet délétère (non significatif en raison 
de l’effectif) et une majoration nette de la toxicité . 

•  On regrettera dans cette étude, que la dose de 
cisplatine dans le bras expérimental ait été moins 
élevée (75 mg/m2 x 3) que dans le bras contrôle 
(100 mg/m2 x3), alors que l’on sait que la dose 
intensité du cisplatine est importante.  Il est donc 
difficile de tirer des conclusions définitives de cette 
publication si ce n’est qu’elle ne changera pas nos 
pratiques



C/Etude SPECTRUM: Quand le spectre de 
l’HPV plane sur les études 

•  Cette étude, dont les résultats globaux étaient 
déjà connus (ESMO 2010), compare un bras 
de référence PF à un bras expérimental dans 
lequel on rajoute du panitumumab au PF, 
dans les carcinomes récidivants et/ou 
métastatiques. 

•  Cette analyse présente les résultats prédéfinis 
par le statut HPV de la tumeur.
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CONCLUSIONS 
•  Globalement 67% des patients avaient un statut 
HPV connu. 

•  . Les résultats étaient décevants puisqu’il n’y 
avait pas de gain sur la survie globale dans le bras 
expérimental. 

•  Par contre si l’on classe les patients en fonction 
de leur statut HPV, on trouve un bénéfice sur les 
survies globale et sans récidive chez les patients 
HPV‐ alors que l’ajout du panitumumab reste 
sans effet pour les patients HPV+.



D/Etude TPEx: Les résultats définitifs 
de la phase II d'essai GORTEC 2008‐03 

•  Il s’agit d’une étude de phase II non randomisée, 
qui teste une combinaison cisplatine docetaxel 
erbitux en première ligne  récidivante ou 
métastatique. . 

•  Objectif principal : réponse objective après 4 cycles 

•  Objectifs secondaires : réponse globale, survie sans 
récidive, survie globale, effets secondaires. 

•  La chimiothérapie est administrée tous les 21 jours 
et suivie en cas de réponse ou de stabilisation par 
une injection de cetuximab à 500 mg/m² tous les 14 
jours



Schéma
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CONCLUSIONS 

•  Ces résultats se comparent très favorablement avec 
les données de l’essai EXTREME qui avait consacré 
la triple association sels de platine – 5 Fluoro 
Uracile et cetuximab. 

•  Outre son efficacité, le protocole  de 
chimiothérapie utilisé dans le TPEx est plus court 
qu’un schéma EXTREME (4 mois vs 6 mois) et le 
nombre de jours de traitement par cycle est 
également moindre (3 j vs 8 j). Enfin, l’entretien par 
cetuximab est réalisé tous les 15 jours contre toutes 
les semaines dans le schéma EXTREME.



CONCLUSIONS(suite) 

•  Résultats positifs et encourageants 

•  Toxicité acceptable sous couvert de GCSF 

•  L’avenir est probablement à un essai de phase 
III de grand ampleur comparant ces deux 
schémas. Il devra déterminer si le TPEx peut 
effacer l’EXTREME.



E/Les nouvelles cibles thérapeutiques? 

•  PD1 : une nouvelle cible thérapeutique: ) est une protéine transmembranaire 
qui fait partie de la famille CD28/CTLA‐4 (Régulateur des cellules T). Le ligand 
de PD‐1 est PD‐L1 présent à la surface cellules tumorales. Plusieurs études ont 
mis en évidence que PD‐1 et PD‐L1 régulaient négativement la réponse 
immunitaire. La jonction PD1 PD‐L1 est donc à son tour une cible thérapeutique 
potentielle. Le MDX‐1106 spécifiquement dirigé contre PD‐1 est actuellement 
testé en phase précoce. 

•  Thérapie virale: Le gène p53 est un des plus importants gènes suppresseurs de 
tumeur. Une mutation oncogénique de p53, à l’origine d’une perte de fonction, 
est retrouvée dans 50% à 60% des cancers. . L’utilisation de vecteurs viraux de 
type adénovirus pour transfecter des cellules tumorales avec le gène p53 de 
façon à restaurer sa fonction en utilisant la voie d’administration intra‐artérielle 
du rAd‐p53 avec  ou sans chimiothérapie. 

le GA201 :Plusieurs essais de molécules en préopératoire sont en cours en ORL, 
comme celui rapporté à cet ASCO, qui a évalué le GA201, un nouvel anti‐corps 
anti‐EGFR. ces essais devraient permettre de mieux comprendre les 
mécanismes d’action des nouvelles drogues et identifier plus rapidement celles 
efficaces.



Soins de support du nouveau ? 

•  Quelques études mais pas de nouveauté pour 
notre pratique quotidienne. Une équipe 
indienne qui a présente, cette année encore, 
une étude randomisée positive en triple 
aveugle (médecin, patient, statisticien) sur le 
laser basse énergie dans la prévention de la 
mucite radio induite. 

•  Les résultats sont impressionnants, mais c’est 
une pratique qui reste marginale compte tenu 
des difficultés de mise en œuvre.



II‐CANCER DE LA THYROIDE 
•  A/L’étude  EXAM: internationale en double‐aveugle, 
randomisée, cabozantinib (XL184) contre placebo de 
de phase III dans les cancers médullaires de la thyroïde 
en échappement thérapeutique. 

•  Le carcinome médullaire représente 5‐8% des cancers 
de la thyroïde. A ce problème difficile  il n’existait 
aucun début de réponse jusqu’à l’arrivée des 
traitements ciblés. 

•  Cabozantinib (cabo) est un inhibiteur oral de MET, 
VEGFR2, et RET.



•  Méthode: 
•  330 patients porteurs d’un carcinome médullaire 
thyroïdien , en échappement thérapeutique, prétraités 
pour 21% d’entre eux par TKI ont été randomisés 2 : 1 
entre cabozantinib (140 mg/jr) et placebo. 

•  Le critère primaire d'efficacité était la survie sans 
progression (PFS). 

•  Les mesures d'efficacité secondaires comprenaient le 
taux de réponse objective (TRO) et la survie globale 
(OS). . 

•  Les évaluations tumorales en lieu toutes les 12 
semaines









Résultats 

significative prolongement PFS de 7,2 mois était observée; SSP médiane était de 11,2 
pour cabo mo vs 4,0 mois pour les P (HR 0,28, IC à 95% de 0.19 à 0.40, p <0,0001). .



Tous les sous‐groupes de patients RET+ ou RET‐.patient prétraité ou pas. Avec ou sans 
meta os. Sensibles au traitement de la même manière.





Conclusion 

•  Les résultats sont éloquents avec un taux de 
réponse de 28 vs 0%, et une survie sans 
rechute majorée de 7,2 mois (pas assez de 
recul pour la survie globale). La toxicité a été 
fréquente avec quelques diarrhées, des 
syndromes main‐pied et des épisodes 
d’hypocalcémie. Nous voilà donc avec un 
nouveau médicament potentiel dans l’arsenal 
thérapeutique de ces tumeurs difficiles à 
traiter.



Etude avec selumetinib (AZD6244, 
ARRY‐142866) 

•  Une autre étude très intéressante mais plus 
préliminaire dont l’objectif principale est la possibilité de 
retrouver une sensibilité à l’iode dans les tumeurs 
thyroïdiennes différenciées devenues réfractaires. 

•  Des modèles murins ont montré que l’inhibition des MAP 
kinases augmente la captation intracellulaire de l’iode. 

•  selumetinib (AZD6244, ARRY‐142866) qui est un inhibiteur de 
MAP kinase relativement sélectif (MEK1 / 2),a été présenté 
comme une molécule capable potentiellement de reversé 
dans les tumeurs thyroïdiennes différenciées le statut radio‐ 
iode négatif.



Méthode 

•  22 patients (dont 20 évaluables) qui présentent 
un cancer thyroïdien plutôt agressif en terme de 
différenciation, ont reçu du selumetinib (anti 
MAP‐k) donné 4 semaine avant l’administration 
d’Iode, a permis une fixation a la scintigraphie a 
l’iode diagnostic. 

•  8 patients ont retrouvé une avidité à l’iode 
(balayage positif) et 5 réponses partielles 
obtenues (RO 25%) avec une diminution 
moyenne de la thyroglobuline de 91% chez les 
répondeurs.









CONCLUSION 

•  Selumetinib peut améliorer l'absorption 
d'iode dans un sous‐ensemble de la RAI‐ 
réfractaire TC‐FCO et peut être 
particulièrement efficace pour RAS tumeurs 
MUT. 

•  Par contre une déception – encore – pour 
ceux qui attendaient une bonne nouvelle pour 
les anaplasiques thyroïdiens. Rien de nouveau 
avec l’échec (0 réponse) du pazopanib



CONCLUSIONS 
•  A cet ASCO 2012  nous n’avons pas eu d’études 
permettant d’améliorer la stratégie de prise en 
charge des cancers épidermoïdes de la tête et du 
cou avancés. Les deux seules études de phase III 
testant l’induction ; DeCIDE et PARADIGM, sont 
négatives mais avec des effectifs insuffisants et des 
schémas non standards, ne permettant pas de 
conclure. 

•  Concernant l’apport des anti‐EGFR à la 
radiochimiothérapie (RCT) standard avec cisplatine, 
deux nouvelles études randomisées sont négatives, 
avec l’erlotinib et le panitumumab



Suite 
•  . La seule approche qui se  avérées positive et 
rapportée à ce congrès pour l’instant, est la 
modifications du traitement standard de première 
ligne de rechute à base de platine et cetuximab, en 
remplaçant le 5FU par le docetaxel dans le schéma 
TPEx de l’essai GORTEC 2008‐08. 

•  il faut insister sur la nécessité de prendre en compte 
l’incidence croissante des oropharynx HPV + de 
meilleur pronostic afin de ne pas sous‐estimer les 
résultats des bras contrôle et de bien calculer l’effectif 
nécessaire dans les prochaines études. 

•  Et pour progresser, il faut arriver aussi à mieux 
connaitre et savoir contourner les mécanismes de 
résistance aux anti‐EGFR. Certains travaux présentés 
cet année montrent que c’est un objectif en cours.


