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MONALEESA-2 
Ribociclib en 1e ligne de traitement  

du cancer du sein avancé RH+ 



MONALEESA-2 : ribociclib + létrozole   

Phase III, en double aveugle, contrôlée versus placebo 

• Évaluation toutes les 8 semaines pendant 18 mois, 

puis toutes les 12 semaines 

• 668 patientes randomisées entre le 24 janvier 2014 et le 24 mars 2015 

• Date de cut-off : 29 janvier 2016 

• Suivi médian : 15,3 mois 

• Femmes 

ménopausées,  

cancer du sein stade 

avancé RH+/HER2-  

 

• Pas de traitement 

antérieur au stade 

avancé 

 

• n = 668 

Stratifié selon 

présence/absence 

de métastases hépatiques 

et/ou pulmonaires  

Randomisation (1:1) 

Ribociclib (600 mg/j) 

J1-J21 

+ 

Létrozole (2,5 mg/j) 

n = 334 

Critère principal 

• SSP 

(selon RECIST v1.1) 

Critères secondaires 

• Survie globale  

• Taux de réponse globale 

• Taux de bénéfice clinique 

• Tolérance 

Placebo 

+ 

Létrozole (2,5 mg/j) 

n = 334 

ESMO 2016 - D’après Hortobagyli G et al., abstr. LBA1_PR, actualisé 

Design de l’étude 



ESMO 2016 - D’après Hortobagyli G et al., abstr. LBA1_PR, actualisé 

MONALEESA-2 

 



MONALEESA-2 : Critère principal atteint (analyse intermédiaire): 

survie sans progression (SSP) 

SSP selon la revue indépendante centralisée : hazard ratio 0,592 (IC95 : 0,412-0,852 ; p = 0,002) 

ESMO 2016 - D’après Hortobagyli G et al., abstr. LBA1_PR, actualisé 
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No. patients à risque 

334 264 217 143 44 5 0 Placebo + Let 279 237 192 88 23 0 



MONALEESA-2 

Critère secondaire : taux de réponse globale 

➜ Taux de bénéfice clinique chez les patientes avec maladie mesurable : 

80 % dans le bras ribociclib versus 72 % dans le bras placebo (p = 0,02) 
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ESMO 2016 - D’après Hortobagyli G et al., abstr. LBA1_PR, actualisé 



FALCON 
Fulvestrant versus anastrozole  

dans le traitement du cancer du sein avancé RH+ 



• Femme ménopausée avec un cancer du 

sein positif aux récepteurs hormonaux (RE 

et/ou RP) 

• Maladie localement avancée ou 

métastatique 

 

N=524 

Fulvestrant 

250 mg, 2 fois par jour (500mg /  jour) les jours 1, 

14 et 28, puis tous les 28 jours en injection 

intramusculaire 

 

+ Placebo 
1 comprimé oral 1 fois par jour 

Anastrozole 

1 comprimé de 1 mg, 1 fois par jour 

 

+ Placebo 
Injection intramusculaire, 2 fois par jour, les jours 1, 

14 et 28, puis tous les 28 jours 

R 

FALCON 

Etude clinique de phase III sur le fulvestrant 500 mg vs. 

anastrozole en traitement du cancer du sein avancé RH positif 

ESMO 2016 - D’après Ellis M et al., abstr. LBA14, actualisé  

Design de l’étude 

Critère principal : Survie sans progression 

Critère secondaire : survie globale, taux de réponse objective, durée de réponse, taux de 

bénéfice clinique 



ESMO 2016 - D’après Ellis M et al., abstr. LBA14 PR 

FALCON 

Etude clinique de phase III sur le fulvestrant 500 mg vs. 

anastrozole en traitement du cancer du sein avancé RH positif 

Critère principal : survie sans progression (SSP) 

➜ Cette étude confirme la supériorité du fulvestrant sur l’anastrozole dans 

le traitement du cancer du sein avancé ou métastatique RH positif non 

traité par hormonothérapie chez la femme post-ménopausée 



PALOMA-2 
Palbociclib + Létrozole, analyse de biomarqueurs 

dans le traitement du cancer du sein métastatique RH+ 



Analyses des biomarqueurs de PALOMA-2 : palbociclib + létrozole dans le 

traitement du cancer du sein RE-positif / HER2-négatif 

Finn R, et al. ESMO 2016 – Oral et discussion # LBA15 

Contexte 

• L’étude PALOMA-2 a démontré que le palbociclib associé au létrozole vs. placebo + létrozole a permis 

d’augmenter la survie sans progression médiane dans le traitement du cancer du sein RE+, HER2- 

avancé chez la femme ménopausée (24,8 vs. 14,5 mois, HR : 0,58 ; p < 0,001). 

• Objectif : identifier des biomarqueurs associés à une réponse clinique. 

Design de l’étude 

• Femme ménopausée avec un cancer du sein 

métastatique ou localement récurrent non 

curable 

• RE-positif 

• Non traité pour une maladie avancée  

RE-positive 

N = 666 

 

Palbociclib 

125 mg, 1 fois par jour, jour 1 à 21, chaque cycle 

de 28 jours suivi de 7 jours d’arrêt  

 

+ Létrozole 
2,5 mg, oralement en continu, 1 fois par jour 

Placebo 

125 mg, 1 fois par jour, jour 1 à 21, chaque cycle 

de 28 jours suivi de 7 jours d’arrêt  

 

+ Létrozole 
2,5 mg, oralement en continu, 1 fois par jour 

R 

• Échantillon de tissu tumoral disponible pour 568 patientes (85 %) et 566 échantillons ont pu être utilisés pour évaluer  

le statut RE. 

• Analyse par immunohistochimie pour l’expression de RE, Rb, p16, cycline D1 et Ki-67. 



Analyses des biomarqueurs de PALOMA-2 : palbociclib + létrozole dans le 

traitement du cancer du sein RE-positif / HER2-négatif 

Finn R, et al. ESMO 2016 – Oral et discussion # LBA15 

Résultats 

Conclusion 

• Le palbociclib apporte un bénéfice dans le traitement des tumeurs du sein RE dans la plupart des sous-groupes. 

• L’analyse de biomarqueurs sur des gènes impliqués dans le cycle cellulaire n’a pas permis d’identifier de nouveaux 

marqueurs associés à une sensibilité au palbociclib + létrozole. 

• Analyse qualitative et quantitative du niveau d’expression de biomarqueurs en fonction du traitement palbociclib 

+ létrozole versus placebo + létrozole : analyse en sous-groupes 



PALOMA-3 
Palbociclib + fulvestrant versus placebo + fulvestrant  

dans le traitement du cancer du sein métastatique RH+ 



• Cancer du sein métastatique ou localement 

avancé  

• HER2 négatif 

• RH positif  

• Maladie qui a progressé dans les 12 mois suite à 

un traitement adjuvant ou dans le mois pour un 

traitement par hormonothérapie au stade avancé 

/ métastatique 

• Sous agoniste de la LHRH pour ≥ 28 jours, si pré 

ou péri-ménopausée et souhaitant changer pour 

le goserelin  

N=521 

 

Palbociclib + Fulvestrant 

Palbociclib 125 mg/j en continu oralement 3 

semaines sur 4  

Fulvestrant 500 mg en intramusculaire au jour 1 et 

15 du cycle 1, puis au jour 1 des cycles suivants 

Placebo + Fulvestrant 

Placebo en continu oralement 3 semaines sur 4  

Fulvestrant 500 mg en intramusculaire au jour 1 et 

15 du cycle 1, puis au jour 1 des cycles suivants 

R 

PALOMA-3 

Impact du palbociclib + fulvestrant en fonction de l’état de santé global des 

patients comparé au fulvestrant seul dans le cancer du sein métastatique RH-

positif, HER-négatif 

ESMO 2016 - D’après Loibl S et al., 2199P 

• Palbociclib associé au fulvestrant a permis d’améliorer significativement la survie sans 

progression versus fulvestrant seul dans le traitement du cancer du sein métastatique RH positif 

et HER négatif 

• Cette analyse compare l’efficacité du traitement palbociclib + fulvestrant versus placebo + 

fulvestrant en fonction de l’état de santé global du patient. 

Design de l’étude 



PALOMA-3 

Impact du palbociclib + fulvestrant en fonction de l’état de santé global des 

patients comparé au fulvestrant seul dans le cancer du sein métastatique RH-

positif, HER-négatif 

ESMO 2016 - D’après Loibl S et al., 2199P 

Résultats 

➜ L’ajout du palbociclib au fulvestrant est associé à une augmentation 

significative des scores de qualité de vie EQ-5D sous traitement 

➜ L’état de santé global des patients a été maintenu pendant le traitement, 

sans différences entre les 2 bras de traitement bien que la durée de 

traitement a été plus longue dans le bras palbociclib + fulvestrant 



ESMERALDA 



ESMERALDA : Étude clinique de phase II évaluant l’association eribuline (E) + 

bevacizumab (BEV) en 1ère ligne de chimiothérapie chez des patients avec un 

cancer du sein HER2-négatif métastatique : étude du groupe GINECO 

• Design de l’étude 

➜ Sur les 62 patients, 61 ont reçu le traitement 

➜ Age médian : 59 ans 

➜ 16 % ont un cancer triple négatif 

➜ 36 % ont déjà été traités par hormonothérapie pour une maladie métastatique 

• Cancer du sein 

métastatique HER2 

négatif 

• Non traité par 

chimiothérapie pour une 

maladie métastatique 

• Non traité par 

bevacizumab ni eribuline 

N = 62 

Eribuline  

1,23 mg/m² , jour 1 et 8, toutes les 3 

semaines jusqu’au cycle 6 ou progression 

+ 

Bevacizumab 

15 mg/kg, jour 1, toutes les 3 semaines 

jusqu’au cycle 6 ou progression 

 

Critère principal : 

nombre de patients avec 

une maladie non 

progressive 

 (taux de non-progression)  

à 1 an 

 

Critères secondaires : 

Survie sans progression et  

tolérance 

ESMO 2016 - D’après Hardy-Bessard A-C G et al., 235P 



ESMERALDA : Étude clinique de phase II évaluant l’association éribuline (E) + 

bevacizumab (BEV) en 1ère ligne de chimiothérapie chez des patients avec un 

cancer du sein HER2-négatif métastatique : étude du groupe GINECO 

Analyse sur la tolérance 

➜ Profil de tolérance acceptable avec un taux de neuropathie bien plus faible qu’attendu. 

 

ESMO 2016 - D’après Hardy-Bessard A-C G et al., 235P 

Exposition au traitement 



ESMERALDA : Étude clinique de phase II évaluant l’association eribuline (E) + 

bevacizumab (BEV) en 1ère ligne de chimiothérapie chez des patients avec un 

cancer du sein HER2-négatif métastatique : étude du groupe GINECO 

Analyse sur l’efficacité 

➜ Cette étude démontre que E + BEV a une activité anti-tumorale comparable à paclitaxel 

+ BEV en 1ère ligne de traitement du cancer du sein métastatique 

• Nombre de cycle de traitements : 

 6 (1 à 24 +) pour E 

 9 (0 à 24+) pour BEV 

 

• Taux de non-progression à 1 an : 32 % 

(IC 95 % : 20 – 43) 

 

• Taux de réponse globale (ORR) : 46 % 

(IC 95 % : 33 – 59) 

 

• Survie sans progression : 8,3 mois    

(IC 95  % : 7 – 9,6 mois) 

 

 

• Neutropénie de grade 3 ou 4 chez seulement 26 % des patients ( N = 61) 

ESMO 2016 - D’après Hardy-Bessard A-C G et al., 235P 



Analyses exploratoires de candidats biomarqueurs tissulaires prédictifs et 

pronostiques dans l’étude clinique TANIA randomisée, en ouvert, de phase III 

du bevacizumab (BEV) en traitement du cancer du sein métastatique / 

localement récurrent HER2-négatif 

Zielinski C, et al. ESMO 2016 – Poster # 1542P 

Contexte 

• Dans l’étude TANIA, l’association BEV + chimiothérapie a permis d’augmenter significativement la 

survie sans progression (SSP) en 2ème ligne, alors qu’aucune différence n’a été observée sur la SSP 

en 3ème ligne ni sur la survie globale 1 

• Des analyses post-hoc ont exploré l’association entre 6 candidats biomarqueurs et la SSP en  

2ème ligne et la survie globale 

Design de l’étude 

• Cancer du sein 

métastatique / 

localement 

récurrent 

HER2-négatif 

• Progression 

sous/après 1ère 

ligne BEV + CT 

pour 

≥ 12 semaines 

 

N = 488 

BEV 10 mg/kg /2 sem  

ou 15 mg/kg /3 sem  

+ 

monochimiothérapie 

(N = 247) 

Monochimiothérapie 

(N = 247) 

Traitement 

jusqu’à 

PD* 

R 

BEV 10 mg/kg /2 sem  

ou 15 mg/kg /3 sem  

+ 

monochimiothérapie 

Monochimiothérapie 
Traitement 

jusqu’à 

PD* 

Traitement 

jusqu’à 

PD* 

Traitement 

jusqu’à 

PD* 

2ème ligne 3ème ligne 

*PD : Progression de la maladie 1. Von Minckwitz G et al. Lancet Oncol 2014;15:1269-78 



Analyses exploratoires de candidats biomarqueurs tissulaires prédictifs et 

pronostiques dans l’étude clinique TANIA randomisée, en ouvert, de phase III 

du bevacizumab (BEV) en traitement du cancer du sein métastatique / 

localement récurrent HER2-négatif 

Résultats 

Conclusion 

• Maintenir un traitement par BEV augmente significativement la survie sans progression en 2ème ligne pour une 

maladie métastatique / localement récurrente, quels que soient les biomarqueurs analysés. 

• Ces analyses suggèrent un effet prédictif potentiel pour les biomarqueurs CA9 (sur la survie sans 

progression) et CD31 (sur la survie globale). 

1. Von Minckwitz G et al. Lancet Oncol 2014;15:1269-78 

• Des échantillons, principalement de tumeurs primaires ont été récoltés chez 210 / 494 patients (43 %), représentatifs de la 

population en intention de traiter de l’étude. 

• Biomarqueurs identifiés : 

 Des hauts niveaux de CA9 et de CD31 ont été associés à un mauvais pronostic, mais réagissant bien au BEV 

 Survie sans progression avec CA9 élevé : 4,6 mois avec BEV + chimiothérapie vs. 1,9 mois avec chimiothérapie seule 

 Survie globale avec CD31 élevé : 19,3 mois avec BEV + chimiothérapie vs. 13,0 mois avec chimiothérapie seule 

SSP en 2ème ligne par traitement et niveau de CA9 SG par traitement et niveau de CD31 

Zielinski C, et al. ESMO 2016 – Poster # 1542P 



KADCYLA 



Maladie du système nerveux central au cours d’un traitement par trastuzumab 
emtansine (T-DM1) pour un cancer du sein avancé HER2+ : expérience d’un 
centre 

Irfan T, et al. ESMO 2016 – Poster # 269P 

Contexte 

• T-DM1 est un anticorps qui ne franchit pas la barrière hémato-encéphalique quand intacte. 

• 50 % des patients traités par trastuzumab ont une progression de la maladie au SNC avec une 

maladie extra-cérébrale contrôlée. 

• Objectif : évaluation en pratique clinique de la fréquence de progression au SNC des patients 

traités par T-DM1. 

Design de l’étude 

• Patients traités par au moins 1 cycle de T-DM1 de 

2011 à 2016 au Royal Marsden Hospital 

• Analyse en pratique clinique sans imagerie 

cérébrale de routine pour les patients 

asymptomatiques 

• Cancer du sein avancé HER2+ 

N = 55 

Objectif principal : 

Déterminer la fréquence d’atteinte cérébrale 

 

Objectifs secondaires : 

Comparer le temps de progression cérébrale vs. 

extra-cérébrale, survie sans progression 

et survie globale 

• Nombre médian de cycles de T-DM1 à l’inclusion : 12 cycles (1- 34) 

• 30/55 (54,5 %) des patients ont reçu  ≥ 2 lignes de traitement (0 à 5) 

• 10/55 (18,2 %) ont reçu T-DM1 en 1ère ligne 

• 27/55 (49,1 %) ont déjà été traités par lapatinib et 8/55 (14,5 %) par pertuzumab 

• 16/55 (29,1 %) des patients avaient une atteinte cérébrale au moment de l’inclusion. Cette atteinte a fait l’objet d’un 

traitement local cérébral. 

• Pour 9 de ces 16 patients, le cerveau a été le 1er site de métastases (56,3 %). 

• Sur les 39 patients sans atteinte du SNC à l’inclusion, 7 ont développé une maladie cérébrale au cours de l’étude. 



Maladie du système nerveux central au cours d’un traitement par trastuzumab 
emtansine (T-DM1) pour un cancer du sein avancé HER2+ : expérience d’une 
institution 

• Un taux de progression cérébrale, supérieur à ce qui était attendu, a été mesuré aussi bien chez les patients avec une 

maladie cérébrale connue et traitée (56 %) que chez ceux avec une atteinte cérébrale au cours de l’étude (17,9 %). 

• Survie globale : 17,8 mois (comparable au 22,7 mois de l’étude TH3RESA). 

• Survie des patients développant une maladie cérébrale sous T-DM1 particulièrement faible : 5,7 mois. 

Résultats 

Conclusion 

• Caractéristiques des 16 patients avec atteinte 

cérébrale + 7/39 patients ayant développé une 

maladie cérébrale au cours de l’étude 

• Survie globale en fonction de l’atteinte cérébrale (CNS) 

Irfan T, et al. ESMO 2016 – Poster # 269P 


