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Les avancées thérapeutiques

IRESSA® (gefitinib) apporte sa pierre à l’édifice dans la prise en charge
du cancer bronchique. En effet, cet inhibiteur de tyrosine kinase (TKI)
de l’EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor), mis à disposition en
France, est indiqué pour le traitement des patients adultes atteints
de cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC) localement
avancé ou métastatique avec mutations activatrice de l’EGFR-TK,
enzyme régulatrice des voies de signalisation intracellulaire impli-
quées dans la prolifération et la survie des cellules cancéreuses. Les
mutations activatrices de l’EGFR concernent environ 16,5% des patients
caucasiens atteints du cancer du poumon (1).

L’indication d’IRESSA® concerne toutes les lignes de traitement
et inclut la première ligne. Cette autorisation de mise sur le mar-
ché en Europe s’appuie sur l’étude IPASS (IRESSA® Pan-ASia Study).

L’étude clinique IPASS de phase III en 1ère ligne (2), comparative,
randomisée, multicentrique, en ouvert, a été réalisée en Asie chez
des patients naïfs de chimiothérapie présentant un CBNPC avancé
(stade IIIB ou IV), avec une histologie de type adénocarcinome,
anciens fumeurs légers (arrêt > ou = 15 ans et moins de 10 paquets-
année) ou non fumeurs. L’essai IPASS a comparé l’efficacité d’une
monothérapie par voie orale par gefitinib à l’association carboplatine/pacli-
taxel par voie IV en première ligne de traitement.

1 217 patients étaient inclus dans l’étude, tous atteints d’un
CBNPC de stades IIIB/IV ; les durées moyennes de traitements ont
été de 6,4 mois dans le bras gefitinib versus 3,4 mois dans le bras
carboplatine/paclitaxel.

L’objectif principal de l’étude IPASS était la non-infériorité du gefi-
tinib en termes de survie sans progression, puis si celle-ci était démon-
trée, la supériorité du gefitinib versus carboplatine/paclitaxel. Les
critères secondaires étaient la survie globale, la qualité de vie, le
taux de réponse objective, la symptomatologie et la tolérance.

IRESSA® a démontré une supériorité en termes de survie sans
progression dans la population totale (74.4 % vs 81.7 % en nom-

bre d’événements (HR 0.74, [IC] à 95 %: [0.651-0.85]), p < 0.001)
(figure 1).

Des analyses prédéfinies de sous-groupes ont permis de démon-
trer que la survie sans progression était significativement plus longue
avec IRESSA® (9,5 mois) qu’avec la chimiothérapie (6,3 mois) chez
les patients qui présentaient des mutations de l’EGFR (HR = 0,48,
IC95 % : 0,36 - 0,64, p < 0,0001) d’où une réduction du risque
de progression de 52 %. IRESSA® a en outre démontré d’impor-
tants bénéfices pour ce qui est des taux de réponse objective chez
les patients mutés avec 71,2 % de réduction de la taille de la tumeur
dans le groupe IRESSA® versus 47,3 % dans le groupe chimio-
thérapie (p = 0,0001) (OR = 2,75, IC 95 % : 1,65 – 4,60).

Il n’a pas été observé de différence sur la médiane de survie glo-
bale entre les sous-groupes dans l’analyse précoce des résultats
(18,3 mois versus 17,3 mois ; HR = 0,91, IC 95 % : 0,76 – 1,10).

IRESSA® a présenté un profil de tolérance plus favorable et de
meilleurs taux d’amélioration de la qualité de vie des patients (en
analyse post-hoc) que la chimiothérapie.

Les patients présentant les mutations de l’EGFR répondent mieux
à IRESSA® que les patients non-mutés. Deux études ont confirmé
IPASS, notamment l’étude WJT0G 3405 (3) comparant IRESSA®

versus cisplatine associé au docétaxel. Dans l’étude WJTOG 3405,
la survie sans progression est en faveur d’IRESSA® avec une réduc-
tion du risque de progression de 51 % (HR = 0,49 ; p < 0,0001).
IRESSA® prolonge 2,9 mois la survie sans progression versus cis-
platine associé au docétaxel. Le taux de réponse objective est de
62 % pour IRESSA® versus 32 % pour le doublet de chimiothé-
rapie (p < 0,0001) et le taux de contrôle de la maladie est de 93 %
versus 78 % (p = 0,02). Ces résultats ont été également corrobo-
rés par l’étude NEJ-002 (4).

IRESSA® intéresse aujourd’hui en France près de 3 500 malades
en 1ère ligne de traitement, 5000 si on considère les 1ère et 2ème lignes,
soit 12 à 15 % des malades (4). ■

IRESSA® ouvre la voie de l’individualisation thérapeu-
tique dans la prise en charge du cancer du poumon
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Figure 1 : résultat de l’étude IPASS
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