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Les laboratoires Roche ont réuni près de 600 spécialistes (oncologues médicaux, chirurgiens, 
radiothérapeutes, gynécologues et anatomopathologistes) venant de plus de 52 pays à travers le 
monde du 10 au 12 février 2012 à l’hôtel Hilton de Prague pour la présentation des 2 études princeps 
sur le bevacizumab dans le cancer de l’ovaire : l’étude GOG-0218 et l’étude ICON7. 

       

    

Prs. Jacobus Pfisterer, Timothy Perren,  Nicoletta Colombo et  Michael Birrer

L’étude GOG-218, présentée par Michael Birrer (Harvard Medical School,  Boston, USA)   a 
randomisé en double aveugle 1873 patientes opérées d’un cancer épithélial de l’ovaire avec reliquat 
macroscopique entre 3 bras de traitement avec cycles toutes les trois semaines comportant tous 6 
cycles de chimiothérapie par paclitaxel 175 mg/m² carboplatine AUC 6 et soit un placebo du cycle 2 
au cycle 22, soit du bevacizumab (15mg/kg) du cycle 2 au cycle 6 (bevacizumab concomitant), soit du 
bevacizumab du cycle 2 au cycle 22 (bevacizumab prolongé).

Le  critère  principal  était  initialement  la  survie  globale  puis  est  devenu  la  survie  sans 
progression en cours d’étude. La survie médiane sans progression ou décès était significativement 
améliorée dans le bras avec bevacizumab prolongé, d’environ 6 mois (18 mois vs. 12 mois, p<0,001) 
et  seulement  avec  une  tendance  à  l’amélioration  dans  le  bras  avec  bevacizumab  concomitant. 
Aucune différence en survie n’était en revanche notée. 



L’étude ICON7 présentée par Timothy Perren (St James’s Institute of Oncology, Leeds, UK) a 
porté sur des cancers de l’ovaire débutant à haut risque (stade FIGO I-IIA) ou localement avancé 
(stade IIB-IV). Les facteurs de stratifications étaient le groupe, le recours à la chirurgie ainsi que le 
type  de  reliquat  carcinomateux  et  le  délai  planifié  entre  la  chirurgie  et  l’initiation  de  la 
chimiothérapie.  La  randomisation  s’est  faite  chez  1528  patientes  entre  chimiothérapie  seule  (6 
paclitaxel 175 mg/m² carboplatine AUC 5 ou 6 toutes les 3 semaines) ou avec bevacizumab (7,5mg/kg 
toutes les 3 semaines) pendant 5 ou 6 cycles en concomitant de la chimiothérapie puis pendant 12 
cycles ou jusqu’à progression. 

Le critère principal était un critère mixte associant survie sans progression et survie globale. 
La survie médiane sans progression ou décès était  significativement améliorée dans le bras avec 
bevacizumab (20 mois vs. 17 mois) mais ce bénéfice était maximal un an après la randomisation, soit 
au moment de l’arrêt du bevacizumab, et s’estompait ensuite. 

 



 

Dans ces deux études, l’administration du bevacizumab était associée à un risque majoré de 
développer  des  toxicités  à  type  surtout  d’hypertension,  de  protéinurie  ou  de  perforations 
intestinales (jusqu’à 2%).

 

 



 

Ces deux études, démontrent : 

• que le bevacizumab est utile dans les cancers épithéliaux de l’ovaire 
• particulièrement dans les formes à haut risque de récidive 
• et ce lorsque le bevacizumab est prolongé, voire jusqu’à progression 
• pour une toxicité faible 

L’autorisation de mise sur le marché du bevacizumab dans le cancer de l’ovaire suit, depuis 
2012, les indications et les modalités d’administration décrites dans le protocole du GOG-218. 


