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BUTS	  DES	  TRAITEMENTS	  DES	  
CANCERS	  DU	  SEIN	  
METASTATIQUES	  

•  PROLONGER	  	  LA	  	  SURVIE	  	  SANS	  	  PROGRESSION	  
ET	  	  LA	  	  SURVIE	  	  GLOBALE	  	  	  

•  RETARDER	  	  LA	  	  PROGRESSION	  	  TUMORALE	  
•  MAINTENIR	  	  LA	  	  QUALITE	  	  DE	  	  VIE	  	  
•  PALLIER	  	  AUX	  	  SYMPTOMES	  	  



EN	  PHASE	  METASTATIQUE	  LES	  CHOIX	  
THERAPEUTIQUES	  SONT	  GUIDES	  

PAR	  :	  •  LE	  STATUT	  HER2	  ET	  DES	  RECEPTEURS	  HORMONAUX	  
DE	  	  LA	  TUMEUR	  PRIMAIRE	  ET	  DES	  METASTASES	  

•  LA	  DUREE	  DE	  L	  INTERVALLE	  LIBRE	  SANS	  RECHUTE	  
APRES	  	  TRAITEMENT	  ADJUVANT	  ET	  ENTRE	  LES	  
DIFFERENTES	  	  LIGNES	  DE	  CHIMIO	  	  ULTERIEURES	  

•  L’EXTENSION	  DES	  METASTASES	  :	  VISCERALES	  VS	  
NON	  VISCERALES	  

•  LES	  TRAITEMENTS	  ANTERIEURS	  EFFECTUES	  ,LEURS	  
EFFETS	  SECONDAIRES	  	  ET	  	  LEURS	  DOSES	  CUMULEES	  

•  L’ETAT	  	  GENERAL	  DU	  PATIENT	  ,	  SES	  PREFERENCES	  	  
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	  MBC	  :	  SG	  pts	  entre	  1974	  -‐	  2000	  

Giordano SH, et al, Cancer 100:44-52, 2004 

Advances	  in	  METASTATIC	  BC	  are	  measured	  in	  DAYS	  –	  MONTHS	  
	  (max:	  few	  years;	  median	  survival	  MBC=	  2-‐3	  yrs)	  

International Consensus Guidelines for ABC are needed   







RISQUE	  DE	  RECIDIVE	  RESTE	  PRESENT	  TOUT	  LE	  LONG	  DE	  LA	  VIE	  
DU	  PATIENT	  

Saphner T et al. J Clin Oncol 1996; 14: 2738–2746. 
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Recommandations pour la 
Pratique Clinique  

de Nice-St Paul de Vence 

janvier 2012 – Nice 
Conflits d’intérêts visibles sur le site Nice-St Paul 



SEIN	  METASTATIQUE	  :	  ALGER	  
2012	  

	  
	  	   	  HER	  	  2	  	  POSITIF	  



 S.S. Dawood et al. ASCO 2008. Abstract 1018 

SG à 12 mois = 
70,2% 

SG à 24 mois = 
41,4% 

SG à 12 mois = 
86,6% 

SG à 24 mois = 
63,2% 

SG à 12 mois = 
75,1% 

SG à 24 mois = 
54,9% 

2 091 ptes traitées en 1ère ligne métastatique 
Entre 1991 et 2007 – suivi médian 16,9 mois 

118 ptes HER2+ 
non traitées  

par trastuzumab 
5,6% 

191 ptes HER2+ 
traitées  

par trastuzumab 
9,1% 

1752 ptes HER2- 
85,3% 

Les patientes HER2+ traitées par trastuzumab 
ont une réduction du risque de décès de 44% 

par rapport aux patientes HER2- 
HR = 0,56 (0,45-0,69)  p<0,0001 

Prognostic des patientes avec tumeur 
HER2+ traitées par trastuzumab 
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 S.S. Dawood et al. ASCO 2008. Abstract 1018 

Survie globale par bras  
de traitement par trastuzumab  



Changement du phénotype RE, RP, 
HER2 entre tumeur primaire  et 

    métastase   
    

§  Poster ASCO 2010 a propos de 1000 ptes et 3 études : 1 
prospective et 2 rétrospectives . 

§   ER :Discordance  12 a 35% et 34 a 48 % dans les 2 sens + à – 
et – à + 

§  HER2 varie moins souvent :12 à 15 % 

§ N’ OUBLIEZ PAS DE RE-BIOPSIER 
LES META +++ 



SEIN METASTATIQUE – 1ère ligne 

statut HER2 HER2- HER2+ 

Herceptin 
+ CT 
avec Taxanes 
 

‘’Agressive’’ ‘’Non 
agressiv
e’’ 

RH+ 

HORMONO 1ère Exposition ttt antérieur  
(adj/néoadj) 

Exposition ttt antérieur 
(adj/néoadj) 

RH+ RH- 

Herceptin 
+ Hormono 
(IA, TAM?) 

‘’Non 
agressive’’ 

Profil évolutif clinique 

statut RH 

Mono séquentielle, PolyCT? 

CHIMIO 1ère 

Profil évolutif clinique 

statut RH 

      PolyCT 

RH- 

CHIMIO 1ère 

‘’Agressive’’ 

1ère ligne 

















Recommandations actuelles 

Progression on first-line 
trastuzumab 

NCCN and ESMO guidelines: continued second-line 
HER2 suppression delays disease progression 

Switch to lapatinib + 
capecitabine 

Continue 
trastuzumab + 
chemotherapy 

Combine lapatinib + 
trastuzumab 
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Thérapies ciblées dans les cancers du sein 
métastatiques : TRASTUZUMAB 

n  Le trastuzumab s’utilise seulement pour les cancers HER2 positif
 (niveau 1, grade A) 

 Le schéma toutes les 3 semaines (8 mg/kg puis 6 mg/kg) est équivalent 
au schéma hebdomadaire (4 mg/kg puis 2 mg/kg)   

 (niveau 3, grade C) 

 En cas d'indication de chimiothérapie le trastuzumab peut être associé 
en première ligne à docétaxel (RBU) ou paclitaxel (RBU)  

 (niveau 1, grade A) 
 

 En deuxième ligne à capécitabine (PTT)  (niveau 2, grade C) 
 
 D'autres associations sont possibles (vinorelbine, gemcitabine, 
sels de platine)  (niveau 3, grade C) 

2012 = Pas de modification par rapport à 2009	
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Thérapies ciblées dans les cancers du sein 
métastatiques : LAPATINIB 

n  Le lapatinib, s’utilise seulement pour les cancers HER2 positif  
   

(niveau 2, grade B) 
 Après progression sous trastuzumab en association avec capecitabine

 (niveau 2, grade B) 
 Le lapatinib seul est utilisable pour le traitement des métastases 

cérébrales préalablement irradiées  (niveau 4, grade C) 

n  En cas d'indication d'hormonothérapie le lapatinib peut être associé à 
un inhibiteur d’aromatase   (niveau 2, grade B) 

2012 = Pas de modification par rapport à 2009	






Trastuzumab et pertuzumab se lient sur différents épitopes et 
peuvent avoir une activité synergique!

" Trastuzumab	  disrupts	  ligand-‐
independent	  HER2-‐HER3-‐PI3K	  complex	  

" Trastuzumab	  prevents	  HER2	  receptor	  
shedding	  

" Trastuzumab	  blocks	  HER2	  signaling	  and	  
flags	  cells	  for	  destrucXon	  by	  the	  
immune	  system	  via	  ADCC	  

HER2	  

Trastuzumab	  
Pertuzumab	   HER3	  

Jun$la	  et	  al.	  Cancer	  Cell.	  2009;15:429-‐440;	  Hynes	  et	  al.	  Nat	  Rev	  Cancer.	  
2005;5:341-‐354.	  Rowinsky.	  Annu	  Rev	  Med.	  2004;55:433-‐457.	  

" Pertuzumab	  prevents	  ligand-‐induced	  
HER2-‐HER3	  dimerizaXon	  

" Pertuzumab	  does	  not	  prevent	  HER2	  
receptor	  shedding	  

" Flags	  cells	  for	  destrucXon	  by	  the	  
immune	  system	  via	  ADCC	  

Subdomain	  IV	  of	  HER2	   Dimeriza[on	  domain	  of	  HER2	  



DOUBLE  BLOCAGE  HER2  

Pertuzumab  Trastuzumab  + 
STRATEGIE A 

Trastuzumab  

Lapatinib + TKI 

STRATEGIE B 



Résumé des essais de combinaison  avec 
Pertuzumab dans les cancers du sein HER2 

EBC 
(Neo-adjuvant) 

First-line MBC Third-line MBC Second-line MBC 

BO17929 cohorts 1+2 (n=66) 
P+T 
BO17929 cohort 3 (n=29) 
P mono then P+T 

NCI study (n=11) 
P+T 

CLEOPATRA  
(n=800) 
D+T±P 

PHEREXA  
(n=450) 
Capecitabine+T±P 

NEOSPHERE  
(n=400) 
D+T vs D+T+P vs 
T+P vs D+P 

TRYPHAENA  
(n=225) 
D+FEC+T+P vs 
carboplatin+D+T+P 

Data on file. Genentech USA, Inc., CA, USA and 
F Hoffmann-La Roche Ltd., Basel, Switzerland 

D = docetaxel; EBC = early-stage breast cancer; 
FEC = 5-fluorouracil, epirubicin, cyclophosphamide; MBC = metastatic 
breast cancer; 
P = pertuzumab; T = trastuzumab 

SABCS 2011 ! 



A	  Phase	  III,	  Randomized,	  Double-‐Blind,	  Placebo-‐
Controlled	  Registra[on	  Trial	  to	  Evaluate	  the	  Efficacy	  
and	  Safety	  of	  Placebo	  +	  Trastuzumab	  +	  Docetaxel	  vs.	  
Pertuzumab	  +	  Trastuzumab	  +	  Docetaxel	  in	  Pa[ents	  
with	  Previously	  Untreated	  HER2-‐Posi[ve	  Metasta[c	  

Breast	  Cancer	  (CLEOPATRA)	  

Abs	  S5-‐5	  
Baselga	  J	  et	  al.	  



Design	  de	  l’étude	  CLEOPATRA	  

• Pertuzumab	  :	  840	  mg	  dose	  de	  charge,	  420	  mg	  dose	  de	  maintenance	  
• Trastuzumab	  :	  8	  mg/kg	  dose	  de	  charge,	  6	  mg/kg	  dose	  de	  maintenance	  
• Docetaxel	  :	  75	  mg/m2	  avec	  escalade	  à	  100	  mg/m2	  selon	  la	  tolérance	  
• Avec	  un	  nombre	  minimal	  recommandé	  de	  6	  cures	  

Pa[entes	  avec	  
maladie	  métasta[que	  

HER2+	  
N	  =	  808	  

Pertuzumab	  +	  trastuzumab	  +	  docetaxel	  
(n	  =	  402)	  

Placebo	  +	  trastuzumab	  +	  docetaxel	  
(n	  =	  406)	  

1:1	  

• Objec[f	  principal	  :	  Survie	  sans	  maladie	  
• Objec[fs	  secondaires	  :	  Survie	  globale,	  Taux	  de	  réponse,	  Tolérance	  



Etude	  CLEOPATRA	  
Survie	  sans	  maladie	  

•  D,	  docetaxel;	  T,	  trastuzumab	  
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0.8	  

0.9	  

1.0	  

n	  be	  à	  risque	  
402	   345	   267	   139	   83	   32	   10	   0	   0	  Pertuzumab	  +	  T	  +	  D	  
406	   311	   209	   93	   42	   17	   7	   0	   0	  Placebo	  +	  T	  +	  D	  

Time	  (months)	  

Pertuzumab	  +	  T	  +	  D	  
Placebo	  +	  T	  +	  D	  

HR	  =	  0.62	  
95%	  CI	  	  0.51‒0.75	  
p<0.0001	  

∆	  =	  6.1	  mois	  

12.4	   18.5	  



Etude	  CLEOPATRA	  
Survie	  sans	  progression	  selon	  le	  traitement	  préalable	  par	  trastuzumab	  

	  	  

Placebo	  
+	  trastuzumab	  
+	  docetaxel	  

SSP	  médiane,	  mois	  

Pertuzumab	  
+	  trastuzumab	  
+	  docetaxel	  

SSP	  médiane,	  mois	  

Hazard	  ra[o	  
(CI)	  

	  	  Traitement	  préalable	  	  	  	  
	  	  par	  trastuzumab	  en	  
	  	  phase	  (néo)adjuvant	  
	  	  (n	  =	  88)	  

10.4	   16.9	   0.62	  
(0.35‒1.07)	  

	  	  Absence	  de	  	  
	  	  traitement	  préalable	  
	  	  par	  trastuzumab	  
	  	  (n	  =	  288)	  

12.6	   21.6	   0.60	  
(0.43‒0.83)	  

•  PFS,	  progression-‐free	  survival	  



Etude	  CLEOPATRA	  
Survie	  globale	  

Dans	  cepe	  analyse	  intermédiaire	  avec	  un	  recul	  de	  19,3	  mois,	  
le	  seuil	  de	  significa[vité	  pré-‐défini	  (HR	  ≤0.603;	  p	  ≤0.0012)	  n’a	  pas	  été	  apeind.	  
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Pertuzumab	  +	  T	  +	  D	   402	   387	   367	   251	   161	   87	   31	   4	   0	   0	  
406	   383	   347	   228	   143	   67	   24	   2	   0	   0	  Placebo	  +	  T	  +	  D	  

Time	  
(months)	  

Pertuzumab	  +	  T	  +	  D:	  69	  events	  
Placebo	  +	  T	  +	  D:	  96	  events	  

HR	  =	  0.64	  
95%	  CI	  	  0.47‒0.88	  
p	  =	  0.0053*	  

n	  be	  à	  risque	  



Etude	  CLEOPATRA	  
Conclusion	  -‐	  1	  

•  L’addi[on	  de	  pertuzumab	  à	  la	  combinaison	  
docetaxel	  +	  trastuzumab	  permet	  une	  
augmenta[on	  significa[ve	  de	  la	  survie	  sans	  
maladie	  chez	  les	  pa[entes	  avec	  une	  tumeur	  
HER2+	  traitées	  en	  première	  ligne	  métasta[que	  
(HR	  =	  0.62	  [0.51‒0.75]	  p<0.0001).	  

•  La	  survie	  sans	  maladie	  médiane	  augmente	  
de	  6.1	  mois	  en	  passant	  de	  12.4	  à	  18.5	  mois.	  



Etude	  CLEOPATRA	  
Conclusion	  -‐	  2	  

•  Avec	  un	  recul	  médian	  de	  19,3	  mois	  et	  des	  données	  de	  survie	  
immatures,	  l’analyse	  intermédaire	  montre	  une	  améliora[on	  
non	  significa[ve	  de	  la	  survie	  globale	  dans	  le	  bras	  avec	  
pertuzumab	  (HR	  =	  0.64	  [0.47‒0.88]	  p	  =	  0.0053).	  

•  Le	  bénéfice	  apporté	  par	  le	  pertuzumab	  est	  mis	  en	  évidence	  
aussi	  bien	  dans	  les	  tumeurs	  RH+	  que	  dans	  les	  tumeurs	  RH-‐.	  

•  Il	  n’y	  avait	  pas	  d’augmenta[on	  de	  la	  toxicité	  cardiaque	  avec	  
l’adjonc[on	  du	  pertuzumab.	  





	  HER	  2	  
NEGATIF	  

MBC	  :	  ALGER	  2012	  



SEIN METASTATIQUE – 1ère ligne 

statut HER2 HER2- HER2+ 

Herceptin 
+ CT 
avec Taxanes 
 

‘’Agressive’’ ‘’Non 
agressiv
e’’ 

RH+ 

HORMONO 1ère Exposition ttt antérieur  
(adj/néoadj) 

Exposition ttt antérieur 
(adj/néoadj) 

RH+ RH- 

Herceptin 
+ Hormono 
(IA, TAM?) 

‘’Non 
agressive’’ 

Profil évolutif clinique 

statut RH 

Mono séquentielle, PolyCT? 

CHIMIO 1ère 

Profil évolutif clinique 

statut RH 

      PolyCT 

RH- 

CHIMIO 1ère 

‘’Agressive’’ 

1ère ligne 



PREMIERE	  QUESTION	  ESSENTIELLE	  :	  
	  

HORMONOTHERAPIE	  
OU	  CHIMIOTHERAPIE	  





	  QUAND	  	  UTILISER	  	  UNE	  	  
	  POLYCHIMIOTHERAPIE 	  	  

	  	  

• JEUNES	  PATIENTES	  	  
• MALADIE	  VISCERALE	  PREDOMINANTE	  
• PHENOTYPE	  MOLECULAIRE	  AGRESSIF	  	  
• INTERVALLE	  COURT	  ENTRE	  ADJUVANT	  ET	  
META	  	  

• PROGRESSION	  	  SOUS	  	  MONOTHERAPIE	  
• VOLUME	  TUMORAL	  RAPIDEMENT	  PROGRESSIF	  



EN	  CAS	  DE	  CHIMIOTHERAPIE	  :	  
	  

COMBINAISON	  	  OU	  	  MONOTHERAPIE	  
SEQUENTIELLE	  	  ?	  

	  



1e	  	  LIGNE	  MBC	  APRES	  A-‐T	  EN	  
ADJUVANT	  

•  MONOTHERAPIE	  

–  CAPECITABINE	  
–  DOXO	  PEGYLEE	  
–  VINORELBINE	  

•  POLYCHIMIOTHERAPIE	  

–  TAXANES	  –
BEVACIZUMAB	  

–  TAXOTERE-‐
CAPECITABINE	  ?	  

–  TAXOTERE-‐
GEMCITABINE	  ?	  

–  TAXOL-‐GEMCITABINE	  ?	  





EN CAS DE 
POLYCHIMIOTHERAPIE : 
QUELLE COMBINAISON ? 

 
NOMBREUSES OPTIONS MAIS 

PAS DE STANDARD ! 













	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  
	  
	  

EN	  CAS	  DE	  MONOCHIMIOTHERAPIE	  :	  
QUEL	  PRODUIT	  ?	  

	  
NOMBREUSES	  	  OPTIONS	  MAIS	  	  	  

PAS	  DE	  STANDARD	  !	  	  
	  
	  
	  





PHASES	  III	  R	  ET	  PHASE	  II	  CAPECITABINE	  
MONOTHERAPIE	  	  1	  LIGNE	  	  MBC	  



MBC NICE SAINT PAUL 2012 

• EN 1e Ligne après Anthra-Taxanes au 
travers de ces 3 essais : 

   MPFS : 6 à 7,9 m 
  MOS : 18,6 à 29,4 m 
  

 
OPTION  THERAPEUTIQUE  EN 1 LIGNE 
PATIENTES  SELECTIONNEES 
 
 



ELIXIR 
La capecitabine en traitement du cancer du sein localement avancé ou 
métastatique. Y-a-t-il une différence entre essais cliniques et pratique 

courante ? Résultats de l’étude ELIXIR en pratique courante  
en oncologie. 

 
San Antonio Breast Cancer Symposium 2010 (poster) 

 
Dalivoust P1, Debled M2, Asselain B3, Pivot X4, Bobadilla L5, Rivière A6, Gedouin D7, Dauba J8, Marquis I9, Ray-Coquard I10 

1Hôpital Ambroise Paré, Marseille; 2Institut Bergonié, Bordeaux; 3Institut Curie, Paris; 4Centre Hospitalier Universitaire, Besançon; 
5Roche, Neuilly-sur-Seine; 6Centre François Baclesse, Caen; 7Centre Eugene Marquis, Rennes; 8Centre Hospitalier Layné, Mont de 

Marsan; 9Centre Oncologie de Gentilly, Nancy; 10Centre Léon Bérard, Lyon; 

 



Low risk 

MBC 

ALGORYTHME DES CANCERS DU SEIN  
METASTATIQUE 

Intermediate/high risk 

HER2 –ve HER2 +ve 

Anthracycline 
pretreated 

Anthracycline 
naïve 

Anthracycline and 
taxane pretreated 

Hormone therapy  
(for ER/PR +ve) 

Xeloda 
(weekly) taxanes 

Vinorelbine 
Gemcitabine 

Liposomal doxorubicin 

Xeloda 
Xeloda + taxanes 

Taxanes 
Anthracyclines 

Anthracycline combinations 

Xeloda 
Xeloda combinations 

Anthracyclines 
Taxanes 



Chimiothérapie  

n  Recommandations 2009 
 Patientes HER2(-) Pas de standard 

l  naïves de Taxanes   Recommandation : Taxane 
l  prétraitées par Taxanes   Option : Reprise Taxane 

Option 2012 conformément aux AMM après commercialisation 
	
	

	
Abraxane 	
(niveau 2 grade B) 	
 	
	

	
Eribuline 	
(niveau 2 grade B)	


	




Thérapies ciblées 

n  Recommandations Bevacizumab 2009 (T. HER2-): 
 Il n’y a pas de facteur prédictif connu pour l’utilisation du 

Bevacizumab (accord    d’experts) 
 Le Bevacizumab doit être associé à un Taxane en première ligne 

métastatique : paclitaxel ou Docetaxel (AMM) [niveau 1, grade A]. 
 Il peut être associé à une autre CT (Capécitabine) en première 

ligne (niveau 3, grade B). 
 Le Bevacizumab peut être poursuivi en monothérapie d’entretien 

après un traitement de première ligne (niveau 4, grade C) 

Recommandations 2012	

	
Bevacizumab : modification : retrait AMM 

Docetaxel (USA : déc 2010 ; Europe : mars 2011)	

	
Sorafenib : ne doit pas être proposé (Traitement 
	
pouvant être délétère)	

	
Pertuzumab, Everolimus	














MERCI	  DE	  VOTRE	  ECOUTE	  	  


