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Les avancées thérapeutiques
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Résumé
Il s’agit du cas d’une patiente de 75 ans traitée par fulvestrant, en quatrième ligne d’hormonothérapie, à la dose recommandée de 250 mg
par mois pour un cancer du sein métastasé au niveau de l’os. À la reprise évolutive de la maladie, le fulvestrant est poursuivi à une dose
augmentée (250 mg deux fois par mois). Une réponse biologique est observée et l’état général de la patiente se maintient pendant neuf
mois après cette augmentation de dose. Des travaux publiés sont en faveur de l’intérêt de la dose de charge en début de traitement et
d’une haute dose mensuelle de 500 mg. Des données cliniques ont été communiquées au San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS)
2009 laissant à penser que ce nouveau schéma d’administration du fulvestrant a une meilleure efficacité et une tolérance similaire.

Abstract Fulvestrant high dose in a woman with advanced breast cancer : case report
Case report : a 75 years-old woman treated for a bone metastatic breast cancer with fulvestrant 250 mg each month. When progression
was observed, a high dose of fulvestrant was administered, 250 mg qw 2 weeks. A biological response was observed and general status
was improved during nine months. Fulvestrant high-dose and/or loading-dose regimens offer a good antitumor activity. Recent clinical data
available in the 2009 San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS) seems to confirm the clinical efficacy with this regimen.

Mots clés : Cancer du sein, métastase
osseuse, récepteur hormonaux, fulvestrant.
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Introduction
L’aphorisme “Ajouter des années à la vie, et ajouter de la vie aux

années” peut résumer les préoccupations du cancérologue lors de
la prise en charge d’une patiente souffrant d’un cancer du sein métasta-
tique hormono-dépendant. En effet, le clinicien s’intéresse à la fois
à allonger la survie et à préserver la qualité de vie (QdV) de sa patiente.
Le traitement d’un cancer du sein métastatique par hormonothé-
rapie permet habituellement de concilier ce double objectif de sur-
vie et de QdV. Cependant, l’efficacité d’une ligne d’hormonothé-
rapie est habituellement temporaire et après épuisement de toutes
les lignes de traitement anti-œstrogénique, le passage à une chi-
miothérapie cytotoxique pose le problème du maintien de la QdV.
Ceci est d’autant plus vrai chez la patiente âgée. Aussi, il paraît
essentiel de trouver des stratégies pour repousser le passage à la
chimiothérapie aussi longtemps que possible.

Le Fulvestrant
Les tumeurs surexprimant les récepteurs aux œstrogènes (RE +)

peuvent bénéficier du fulvestrant. Celui-ci est un antagoniste
compétitif des récepteurs aux estrogènes avec une affinité com-
parable à l’estradiol. Il bloque les actions trophiques des estro-
gènes sans posséder d’activité agoniste partielle. Son mécanisme
d’action est associé à une diminution des taux d’expression de la
protéine du récepteur aux estrogènes. Des études cliniques menées
chez des patientes ménopausées présentant un cancer primitif du
sein ont montré que le fulvestrant diminuait significativement l’ex-
pression de la protéine RE dans les tumeurs RE + par comparai-
son au placebo (1).

La dose recommandée est de 250 mg une fois par mois en une
injection intramusculaire unique. Il faut environ six injections men-
suelles de 250 mg pour obtenir un équilibre. Cependant, la
majeure partie de l’accumulation est obtenue après 3-4 adminis-
trations (1) (mentions légales, chapitre absorption).

Plusieurs travaux ont montré l’intérêt d’une dose de charge pen-
dant le premier mois.

Par exemple, Mac Cormack (2) a montré que les concentrations
à l’équilibre sont obtenues en un mois avec des injections de
500 mg à J1 et 250 mg à J14 et J28. Chia (3) et Mauriac (4) ont
observé que ce même schéma n’est pas différent d’exemestane en
terme de temps jusqu’à progression, de réponse objective et de
maladie stable de plus de 24 mois.

De plus, le fulvestrant prescrit à forte dose semble montrer une
plus grande efficacité que lorsqu’il est prescrit à la dose habituelle
(250 mg), et ceci, sans dégrader la tolérance (5). Enfin, les don-
nées récentes communiquées (6) au San Antonio Breast Cancer
Symposium (SABCS) 2009 montrent une amélioration signifi-
cative de la survie sans progression avec un schéma Haute Dose
(500 mg par mois avec dose de charge initiale : 500 mg J0, J14,
J28).

Cas clinique
Le cas relaté ici est celui d’une patiente âgée traitée pour un can-

cer du sein RE + RP-métastasé au niveau de l’os uniquement et
traitée par hormonothérapie.

Madame V a été hospitalisée en décembre 2005 pour une frac-
ture pathologique pertrochantérienne droite. Les radiographies
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standards et la scintigraphie osseuse n’émettent pas beaucoup de
doute sur la cause de cette fracture : métastases osseuses.

La patiente est alors âgée de 71 ans, elle est célibataire sans enfant,
et vit à la campagne. Elle est autonome pour les activités de la vie
quotidienne. Elle a comme seule comorbidité une hypertension
artérielle bien contrôlée. À l’examen clinique, une masse du qua-
drant supéro-externe du sein droit est palpée, les aires axillaires
sont libres. L’examen anatomo-pathologique des fragments de
microbiopsies pose le diagnostic de carcinome canalaire infiltrant
du sein. Les analyses complémentaires et le bilan d’extension ini-
tial permettent de classer la tumeur T2 N0 M1 (os), SBR inconnu,
RE + RP-, HER2 non surexprimé. Les marqueurs tumoraux sont
augmentés : CA15.3 est dosé à 295 ui/ml et ACE à 27 ng/L (fig. 2).

La prise en charge est d’abord orthopédique (prothèse totale de
hanche droite), puis une irradiation externe postopératoire est réa-
lisée. Elle n’est pas opérée du sein et une hormonothérapie pal-
liative est débutée par exemestane et biphosphonate oral.

Quatre mois plus tard, en avril 2006, la patiente arrive à la consul-
tation en marchant à l’aide d’une béquille, son état général s’est
progressivement amélioré, la taille de la lésion est stable, et les mar-
queurs ont nettement diminué (CA15.3 = 116 et l’ACE = 11).

Six mois après le diagnostic, en juin 2006, la patiente marche
sans canne, la lésion mesure moins de deux centimètres, les mar-
queurs sont toujours en baisse (CA15.3 = 80 et ACE = 8) et l’hor-
monothérapie est très bien tolérée.

À quinze mois de suivi, en mars 2007, la première ligne de trai-
tement arrive à son terme d’efficacité. Des douleurs osseuses réap-
paraissent et les marqueurs tumoraux s’élèvent à deux reprises
en un mois d’intervalle. Anastrozole et létrozole sont prescrits res-
pectivement en deuxième et en troisième ligne métastatique. Ces
deux molécules montreront une efficacité modérée et relativement
courte, respectivement de six et huit mois.

Deux ans et demi après le diagnostic, en juin 2008, apparaissent
une sciatalgie droite et un syndrome pyramidal frustre. L’IRM rachi-

dienne confirme le diag-
nostic d’épidurite D9 -
L1 (fig. 1). De plus, une
hypercalcémie biolo-
gique et symptomatique
(vomissements) apparaît,
tandis que les marqueurs
augmentent de façon
considérable (CA 15.3
= 251 et ACE = 17).
Une irradiation externe
du rachis entourée d’une
corticothérapie à dose
rapidement dégressive
est entreprise. Et, une
quatrième ligne d’hor-
monothérapie par ful-
vestrant associée à zolé-
dronate est débutée fin
juillet 2008.

Deux mois plus tard (septembre 2008), les douleurs ont dimi-
nué, les signes neurologiques se sont amendés et les marqueurs sont
stabilisés. Trois mois plus tard (octobre 2008), les douleurs, les prises
d’antalgiques et les marqueurs ont nettement diminué (CA 15.3 = 134).
Les indicateurs d’efficacité (douleurs, prises d’antalgiques, mar-
queurs, état général) restent stables pendant plus de six mois.

C’est en mai 2009 que les marqueurs tumoraux quittent leur
nadir. Ils augmentent de vingt points en deux mois (CA15.3 : 77
à 98) de mars à mai 2009. L’hypercalcémie et les nausées qu’elle
induit réapparaissent et perdurent malgré les biphosphonates IV
et une hyperhydratation orale. La patiente ne se plaint pas de
douleurs et l’examen neurologique est normal. Il est décidé de
ne pas changer de ligne de traitement. La patiente ne souhaite
pas recevoir de chimiothérapie cytotoxique, même orale, et la
prescription du tamoxifène ne semble pas adéquate après ful-
vestrant. Il est proposé de doubler les doses de fulvestrant à par-
tir de mai 2009 : une injection intramusculaire de 250 mg tous
les 15 jours.

Depuis, la patiente a été vue en consultation tous les deux mois
et ce traitement “haute dose” a été poursuivi. À la dernière consul-
tation (février 2010), un peu plus de quatre ans après le diagnos-
tic, l’état général était stable, la calcémie était normalisée. Une scin-
tigraphie osseuse de surveillance montrait une stabilité des lésions
en intensité et en nombre par rapport à celle de mai 2009. Enfin,
les marqueurs tumoraux étaient stabilisés autour de 20 pour
l’ACE et de 140 pour le CA-15.3.

Discussion
Le cas de cette patiente ne fait bien entendu absolument pas force

de preuve scientifique. Mais, il souligne le dilemme imposé au
clinicien lorsqu’il (et/ou la patiente) souhaite poursuivre une hor-
monothérapie chez une patiente âgée.

Le choix de proposer à la patiente ce schéma “haute dose” a été motivé
par les résultats pharmacocinétiques (2) et cliniques (3, 4, 7, 8).

Les résultats communiqués au SABCS 2009, pour lesquels nous
attendons la publication, laissent à penser que la dose mensuelle
optimale de fulvestrant est de 500 mg et confortent l’attitude thé-
rapeutique proposée à Madame V. ■
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Figure 1 : IRM rachidienne de
juin 2008. Epidurite de D9 à L1.
Multiples métastases osseuses 

vertébrales.

Figure 2: évolution des marqueurs tumoraux au cours du temps
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FIRMAGON®, 1er antagoniste de la GnRH
Une nouvelle voie dans le traitement du cancer de la prostate

Ayant obtenu son Autorisation de Mise sur le Marché aux Etats-Unis en décembre 2008 et en Europe en février 2009, FIRMAGON® est
déjà disponible aux USA et dans plusieurs pays européens (Allemagne, Grande-Bretagne, Danemark, Norvège…) et depuis le 22 février
FIRMAGON® est commercialisé en France.

Info labo

Un mode d’action innovant, issu de la recherche Ferring
FIRMAGON® (dégarélix) est un décapeptide de synthèse découvert
au sein du Centre de Recherche et de Développement internatio-
nal de Ferring situé aux Etats-Unis à San Diego.
Avec un profil pharmacologique opposé à celui des agonistes de
la GnRH, FIRMAGON® se fixe de façon compétitive et réversible sur
les récepteurs de la GnRH et les bloque immédiatement.

Le blocage direct et complet des récep-
teurs de la GnRH induit la réduction
immédiate de la libération des gona-
dotrophines et par conséquent, entraine
une suppression rapide de la sécré-
tion de testostérone par les testicules,
inhibant ainsi la croissance de cellules
cancéreuses.
Contrairement aux agonistes de la
GnRH, FIRMAGON® a une action immé-

diate, il n’y a donc pas de pic de testostérone à l’initiation du trai-
tement responsable de l’effet flare-up et d’une stimulation des cel-
lules cancéreuses.
FIRMAGON® est donc efficace en monothérapie, sans nécessité
d’association à un anti-androgène.

Une suppression rapide, profonde et durable de la
sécrétion de testostérone
L’étude clinique de phase III publiée dans le British Journal of
Urology par Klotz et al. en 2008 (étude pivot du dossier d’AMM
de FIRMAGON®), a comparé dégarélix à la leuproréline, un ago-
niste de la GnRH. Cette étude internationale multicentrique et ran-
domisée, conduite en ouvert en groupes parallèles, a été menée
pendant 12 mois chez plus de 600 patients atteints du cancer de
la prostate tous stades.
Le critère principal était la proportion de patients avec un taux de tes-
tostérone ≤ 0,5ng/ml à un an de traitement (J28 à J364). Les résultats
d’efficacité en ITT et en PP ont montré la non infériorité significative
de FIRMAGON® par rapport à la leuproréline sur le critère principal.
Dès la 1ère injection et en monothérapie, FIRMAGON®, comparati-

vement à l’agoniste de la GnRH, provoque une castration signifi-
cativement plus rapide sans pic de testostérone : dès le 3ème jour
96 % des patients sous FIRMAGON® ont un taux de testostérone
sous le seuil de castration versus 0 % sous leuproréline qui au contraire
provoque une augmentation de + 65 % du taux de testostérone
(voir courbe ci-dessous).

La testostéroné-
mie sous FIRMA-
GON® se main-
tient à des
niveaux très fai-
bles pendant
toute la durée
du traitement.
Le seuil d’abaisse-
ment de la testos-
téronémie après
un an de traite-

ment sous FIRMAGON® est de 0,087 ng/ml (valeur médiane) et se
maintient chez 97 % des patients.
Des résultats complémentaires (analyse post-hoc) présentés par le
Pr Laurent Boccon-Gibod lors du congrès de l’Association Française
d’Urologie en novembre 2009 ont montré qu’après un an de trai-
tement, les patients traités par FIRMAGON® ont significativement
moins de risque d’échappement du PSA ou de décès que les
patients traités par la leuproréline.
Le vaste programme d’études cliniques de phase IIIb de FIRMAGON®

portant sur plus de 2000 patients se poursuit à travers le monde
mais aussi en France où plusieurs études sont en cours pour éva-
luer l’efficacité de FIRMAGON® en traitement néo-adjuvant à la radio-
thérapie et son utilisation dans le traitement intermittent.
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D’après un communiqué de presse du laboratoire Ferring (19 mars 2010)
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