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Introduction

On peut définir le traitement de maintenance par le fait 
de prolonger un traitement après obtention d’une réponse, 
ou tout du moins, d’une stabilité de la maladie après une 
première ligne de traitement.
Il existe différents types de maintenance. Le premier 
type de maintenance consiste à prolonger un traitement 
efficace, les traitements de première ligne étant quasi 
exclusivement basés sur des associations avec le platine, 
c’est l’autre composant qui est poursuivi (le taxane ou 
la gemcitabine ou plus récemment le pémetrexed). Le 
second type de maintenance est basé également sur une 
chimiothérapie mais différente de la première ligne. On 
parle de switch maintenance. Enfin la troisième possibilité 
est de démarrer un traitement cible inhibiteur de tyrosine 
kinase (on propose actuellement l’erlotinib ou le géfitinib) 
ou de poursuivre le bévacizumab qui peut être associé à 
la chimiothérapie de première ligne. Ces nouveaux trai-
tements cibles inhibiteurs de kinase étant particulièrement 
efficaces lorsqu’il existe une mutation du site de fixation 
du récepteur de l’EGF.

But de la maintenance 

Prolonger la survie des patients sans rajouter de toxicités 
rédhibitoires.

Intérêt d’une méta-analyse

La méta-analyse (MA) est une technique permettant de 
répondre à une question controversée. 
Dans le cas présent quelle est la question ? Il s’agit de 
savoir si la prolongation d’un traitement jusqu’à la rechute 
ou ré-évolution de la maladie est bénéfique. On cerne 
bien l’intérêt de cette méthode car l’on retrouve dans la 
littérature des études en faveur et d’autres en défaveur 
d’un tel traitement.
En fait, les études en faveur retrouvent un bénéfice en 
termes de survie sans rechute et parfois en survie globale. 
Celles que l’on peut considérer en défaveur ne retrouvent 
pas ces résultats positifs mais par contre montrent qu’une 
toxicité supplémentaire est induite par la maintenance 
comparativement à la surveillance.
On peut considérer, également, que le traitement 
prolongé est un concept très ancien en cancérologie, de 
nombreuses études, pour différents types de cancers ont 
tenté de répondre à la question de la durée optimale de 
la chimiothérapie.

Méthodes de réalisation d’une méta-
analyse. 

Une MA correspond à une analyse quantifiée de données 
de la littérature.
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Résumé
Jusque récemment les traitements de maintenance 
faisaient l'objet d'études de phase III randomisées. 
Les derniers traitements efficaces dans les CBNPC 
à savoir le pemetrexed et l'erlotinib ont obtenu 
des AMM dans cette indication. Il faut néanmoins 
souligner les controverses qui avaient lieu encore 
récemment pour le choix du meilleur traitement de 
maintenance ou même encore le bénéfice réel de 
ces traitements. Dans cette meta-analyse sur données 
de la littérature il apparaît clairement un bénéfice en 
survie sans progression mais surtout en survie globale 
d'un traitement de maintenance avec une diminution 
du risque de décès de 14 %. Il reste néanmoins 
vrai que ce traitement ne peut s'appliquer à tous les 
patients étant donné les effets secondaires inhérents à 
la poursuite de traitement chez des patients à l'état 
général toujours précaire.

Abstract
Until recently, maintenance therapies for advanced 
non-small cell lung cancer were assessed in phase III 
randomized controlled trials (RCTs). Pemetrexed and 
erlotinib, the two last treatments demonstrating clinical 
efficacy in such RCTs, have been approved by FDA 
and EMA in this indication. However, until recently, 
the choice of the best maintenance therapy was 
controversial as was even the real benefit of such 
treatments. The present literature-based meta-analysis 
clearly shows a benefit of maintenance therapy on 
progression-free survival and, more importantly, on 
overall survival, with a 14 % decrease in death rate. 
It should be stressed that maintenance therapy cannot 
be prescribed to all candidate patients, considering 
side-effects related to the continuation  
of such treatments in frail patients with poor 
performance status.
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Ainsi, la question posée est celle du bénéfice ou non d’un 
traitement prolongé. Nous avons à notre disposition des 
études randomisées comparant un traitement court à un 
traitement long.
La première obligation, lors de la réalisation d’une MA est 
d’avoir un recueil exhaustif des différentes publications. 
En fait chaque publication doit être considérée comme 
un sujet d’étude remplissant des critères d’inclusion ou 
d’exclusion. Comme dans une étude clinique, les patients 
peuvent ou non être inclus, dans une MA une publication 
peut être incluse ou non. Enfin, on signalera qu’il existe 
usuellement deux types de MA. La première sur données 
de la littérature, la seconde sur données individuelles. 
Nous avons dans le cas présent réalisé une MA sur 
données de la littérature.

Méthodes de recherche des études

Les recherches sont basées sur l’interrogation de bases 
de données. La plus connue et importante est la National 
Library of medicine (PubMed), la Cochrane review et 
Embase. Nous avons également recherché des études 
dans les résumés de congrès de l’ESMO et de l’ASCO 
(2009-2011). Nous avons aussi vérifié dans les princi-
pales revues déjà publiées s’il existait d’autres références 
pouvant correspondre à notre recherche. 
À la manière de toute autre étude clinique, comme nous 
l’avons déjà mentionné, les études pouvant être analysées 
devaient se soumettre à des critères d’inclusion :

 ➦ Il s’agira ainsi d’études randomisées de phase III 
comparant un traitement de maintenance à un 
placebo ou une surveillance. Les patients inclus dans 
ces études auront donc une maladie stabilisée ou 
contrôlée (ce qui définit la maintenance l’opposant 
ainsi à une seconde ligne lorsqu’il existe à proprement 

parler une progression de la maladie). 
 ➦ La survie sans progression et/ou globale devra être 

disponible. 
 ➦ Enfin les traitements administrés correspondront à des 

chimiothérapies usuelles ou des biothérapies ayant 
l’AMM.

Résultats de la méta-analyse

À partir d’une interrogation PubMed avec les mots clés : 
« maintenance », « chemotherapy », 79 références étaient 
obtenues. Néanmoins la plupart de ces études ne corres-
pondaient pas aux critères d’inclusion. Les références 
exclues étaient des revues dans 18 cas, des phases III 
avec d’autres buts, 32 cas ou encore des phase I/II, 
19 cas. Nous avons également retrouvés 6 abstracts à 
partir des congrès de l’ASCO.
Finalement 12 études randomisées ont été sélectionnées. 
Les études sont présentées dans le tableau correspondant, 
des premières études publiées par Brodowicz en 2001 (1) 
et Belani en 2003 (2) jusqu’aux dernières communications 
à l’ASCO (étude Paramount) (3). On notera que l’étude de 
M. Pero (4) a été incluse deux fois puisqu’il existe 3 bras 
dans son étude, l’un comparant la gemcitabine à la surveil-
lance, l’autre l’erlotinib à la surveillance. Nous décrivons 
également dans le tableau les principales caractéristiques 
des études inclues. Au total 4 998 patients ont été inclus, 
âge médian 61 ans, 4 033 stade IV et 2 704 adéno-
carcinomes. Il existe trois groupes d’études. Le premier 
groupe correspond aux chimiothérapies de maintenance, 
le second aux switch chimiothérapies et le troisième aux 
biothérapies de maintenance.
Les résultats de cette MA apparaissent favorables pour la 
maintenance. Les deux premiers résultats obtenus corres-
pondent aux deux MA globales, c’est-à-dire incluant 

Figure 1 : Comparaison des Progression-Free Survival entre les traitements  
de maintenance et les placebos ou la surveillance

Figure 2 : Forest plot correspondant aux études randomisées comparant  
un traitement de maintenance à une surveillance en terme de survie globale
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toutes les études disponibles. Les Hazard Ratio sont 
statistiquement significatifs, 0,66 (95 % IC 0.60-0.74; 
p=0.002) pour la survie sans rechute, c’est-à-dire une 
diminution de 34 % du risque de rechute et 0,85 (0.80-
0.93; p=0.001) pour la survie globale, ce qui représente 
une diminution du risque de décès de 15 % (figure 1 et 2). 
Ces résultats sont tout à fait impressionnants, ils montrent le 
réel bénéfice clinique de la maintenance tout traitements 
confondus.
Analysons plus en détail ces résultats. Voyons d’abord la 
MA correspondant à la survie sans rechute (figure 1). On 
note sur le forrest plot correspondant que deux HR ne sont 
pas significatifs (c’est-à-dire coupent la ligne médiane à 1) 
celui de l’étude de Belani présentée à l’ASCO en 2010 
et l’étude de V. Westeel plus ancienne. Cette étude de 
Belani a été beaucoup discutée, il est à signaler qu’elle 
incluait beaucoup de patients fragiles, PS.2 L’étude de 
V. Westeel incluait un nombre moins important de patients 
et était à la limite de la significativité. Les autres études 
sont par contre positives.
En ce qui concerne les différents types de maintenance, 
il n’apparaît pas d’amélioration significative pour les trai-
tements de maintenance type « poursuite d’une drogue », 
pour les 4 études analysées le HR est de 0.93; (0.79-
1.09; p=0.39;) et pour les 3 études pour lesquelles on 
poursuit la gemcitabine seulement HR 0.91; (0.76-1.09). 

Ce sont les switch maintenance à base de chimiothéra-
pies qui apparaissent les plus efficaces. (3 études; HR 
0.85; 0.75-0.98; p=0.02); et de la même manière pour 
les thérapies ciblées avec l’erlotinib ou le géfitinib, les 
deux inhibiteurs de Tyrosine Kinase, HR (5 études, HR 
0.85; 0.77-0.93; p=0.001;).
Les toxicités ont été recherchées dans les études analy-
sées. Les toxicités hématologiques sont plus importantes 
pour les chimiothérapies de maintenance. Ceci est statis-
tiquement significatif pour l’anémie, la neutropénie et les 
thrombopénies gr 3/4. 
Par contre les neutropénies fébriles sont difficilement 
évaluables vu le peu d’événements.

Discussion

La problématique posée par cette méta-analyse rejoint 
celle de toute étude randomisée. 
Existe-t-il un bénéfice en faveur du bras test des études. La 
réponse est globalement oui puisque le premier résultat 
de notre méta-analyse est statistiquement en faveur d’un 
traitement de maintenance. À une autre question sur le 
bénéfice d’une maintenance ou d’une autre, sachant que 
3 types de maintenance étaient testés, on peut répondre 
que la switch maintenance est la meilleure.

Tableau : Caractéristiques des études incluses dans la méta-analyse

Study (1st author) No Age III IV Adenoc SCC Initial Maintenance

Belani 2003 (PubM) 2 255 67 39 215 - -

Continuation

Paclitaxel 
Carbo Paclitaxel 

Brodowicz (PubM) 1 206 61 56 150 89 84 Gemcitabine 
CisP Gemcitabine 

Perol Ge (ASCO 2010) 4 464 58 39 429 304 90 Gemcitabine 
CisP Gemcitabine 

Belani 2010 (ASCO) 5 255 61 39 215 - - Gemcitabine 
CarboP Gemcitabine

Paz Ares (ASCO 2011) 3 539 61 50 489 470 0

Switch

Pemetrexed 
CisP Pemetrexed 

Westeel (PubM) 6 181 62 94 87 54 108 Mito Ifo CisP Vinorelbine

Fidias (PubM) 7 309 65 51 256 156 54 Gemcitabine 
CarboP Docetaxel 

Ciuleanu (PubM) 8 663 60 126 536 328 182 Gem/Doce/
Pacli-Plat Pemetrexed 

Gaafar (ASCO 2010) 9 173 61 29 144 85 31

Biothérapies

Plat based 
chemo Gefitinib

Capuzzo (PubM) 10 889 60 225 664 403 360 Plat based 
chemo Erlotinib 

Miller (ASCO 2010) 11 768 64 69 627 606 17 Gem/Doc/
Pacli-Plat Erlotinib Bev 

Perol Erl (ASCO 2010) 4 - - - - - - Gemcitabine 
CisP Erlotinib 

Zhang (ASCO 2011) 12 296 54 74 221 209 57 Plat based 
chemo Gefitinib

Total 4998 61 891 4033 2704 983 - -
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Cette MA est basée sur des données de la littérature. Ceci 
est une critique fréquente, néanmoins on peut considérer 
qu’il n’est pas envisageable d’avoir toutes les données 
de toutes les études ayant évalué cette question. Comme 
on peut le voir, les publications viennent de pays diffé-
rents avec des investigateurs différents et ces études sont 
également issues de laboratoires différents lorsqu’il s’agit 
d’études industrielles. À ce propos la qualité des données 
est normalement validée par des CRO qui ont l’obligation 
de fournir des data base de qualité. Enfin on signalera 
que les données complètes sont publiées dans des revues 
de renom, plusieurs publications dans Lancet Oncology 
ou Journal of Clinical Oncology. On peut donc considérer 
que la réalisation d’une MA sur données individuelles 
serait extrêmement lourde vu le bénéfice attendu. Il est 
en effet peu probable que les résultats d’une MA sur 
données individuelles, si elle était faisable, soient fran-
chement différents.
Il faut aussi noter que les auteurs sont contactés afin de 
préciser des HR indisponibles ou difficiles à déterminer 
dans notre MA.
Nous retrouvons des résultats très proches dans la littéra-
ture (notamment dans la Metz analyse publiée récemment 

dans Chest par Zhang). Nous avons par contre inclus les 
dernières études présentées à l’ASCO.
Il existe différents types de maintenance, laquelle est la 
meilleure ? Il apparaît que la chimiothérapie de type 
switch ou une nouvelle biothérapie apparaît particulière-
ment indiquée. Néanmoins nous n’avons pas les résultats 
définitifs de l’étude Paramount. Ces derniers pourraient 
être intéressants justifiant la poursuite d’une chimiothérapie 
telle que le pémetrexed déjà associé à un Platine en 
première ligne.
Les toxicités sont différentes en fonction des différents 
types de maintenance.
Les effets secondaires des chimiothérapies sont principa-
lement hématologiques et ceux des anti Egfr cutanés. On 
note également des toxicités digestives.
Il apparaît évident que si l’on veut parler un jour de 
maladie chronique, il faudra envisager des traitements 
prolongés. Les traitements augmentent la survie. Les résul-
tats sont très encourageants, augmentant en moyenne de 
2 mois la survie sans rechute. 
Les futurs protocoles correspondront à des comparaisons 
entre biothérapies et chimiothérapies histoguidées (péme-
trexed par exemple).
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