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Cette étude de phase III randomisée a comparé l’utilisation de
la doxorubicine liposomale pégylée (PLD) à la dose de 50 mg/m²
à l’association PLD (30 mg/m²) + trabectedin (1,1 mg/m²). Cette
étude concernait les cancers de l’ovaire en rechute quel que soit
le délai entre la fin du traitement initial et la rechute avec unique-
ment exclusion des patientes réfractaires.

L’objectif principal de cette étude était la survie sans progres-
sion ; les objectifs secondaires étaient la survie globale, le taux de
réponse, la pharmacocinétique ainsi que la tolérance. L’étude a
permis d’inclure 672 patientes (335 dans le bras PLD seule et 337
dans le bras association). Du point de vue de la tolérance, on remarque
un nombre plus faible de syndromes mains-pieds dans le bras asso-
ciation par rapport à la PLD seule ; en revanche, il y a plus de toxi-
cités hématologiques, et on remarque qu’il existe des toxicités hépa-
tiques liées à la trabectedin. Celles-ci apparaissent en général
précocement et régressent rapidement grâce à une diminution de
dose ; aucune élévation des transaminases n’a entraîné un arrêt
définitif du traitement.

En ce qui concerne l’efficacité, le bras contenant l’association tra-
bectedin-PLD est supérieur avec une PFS à 7,3 mois versus
5,8 mois dans l’autre bras pour l’ensemble de la population étu-
diée. Cette différence en terme de survie sans progression est bien
sûr moins marquée chez les patientes dites « platine-résistantes »
avec un gain non significatif (4 mois versus 3,7 mois) ; en revanche
l’association apporte vraiment un bénéfice chez les patientes « pla-
tine-sensibles » avec un gain de 2,2 mois (9,7 mois versus 7,5 mois,
p = 0,0170). L’association augmenterait aussi la survie globale mais
nous attendons l’analyse définitive. L’association est surtout inté-
ressante dans le but d’allonger le temps avant reprise du platine
chez les patientes rechutant entre 6 et 12 mois.

C’est grâce à cette étude que l’association PLD à 30 mg/m² et
trabectedin 1,1 mg/m² a pu obtenir une AMM européenne dans
le cancer de l’ovaire le 28 octobre 2009. Cette nouvelle AMM enri-
chit donc notre arsenal thérapeutique dans le cancer de l’ovaire
pour lequel les moyens thérapeutiques sont encore insuffisants
avec un pronostic sombre. ■
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D
Durant les Biennales de Cancérologie à Monaco, la gynécologie ne nous a pas
livré beaucoup de nouveautés : Les thèmes sont restés dans la lignée de ceux qui
avaient été traités à Biarritz lors du congrès Femmes et Cancer en octobre 2009
(voir le supplément du précédent numéro, n°4, vol.2). On note juste la présen-
tation de l’étude OVA-301 qui a permis à la trabectedin d’obtenir l’AMM (Autorisation

de Mise sur le Marché) européenne dans le cancer de l’ovaire en rechute alors que son utili-
sation était jusqu’ici réservée aux sarcomes. En ce qui concerne l’ensemble des autres thèmes
abordés en gynécologie-oncologie, l’interview du Dr Ray-Coquard nous offre une synthèse très
pertinente de l’actualité. Vous constaterez par vous-même que la gynécologie-oncologique conti-
nue donc à bien bouger !

L’Étude OVA-301, du nouveau pour les cancers de l’ovaire en rechute platino-sensible
Résultats présentés aux Biennales monégasques le 21 janvier 2010
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La Gynécologie Oncologique au 9ème Biennales Monégasques

Question Aude-Marie Savoye : Parmi les actualités dans
le cancer de l’ovaire, on remarque l’arrivée du Yondelis®.
Quelle sera sa place dans la stratégie thérapeutique ?

Réponse Isabelle Ray-Coquard : Au vu des résultats de l’étude
de phase III, la place du Yondelis® se profile particulièrement pour
les patientes dites « platine partiellement sensibles » c'est-à-dire
rechutant entre 6 et 12 mois pour lesquelles on a montré que le
programme était particulièrement intéressant quand on le com-
pare aux patientes qui reçoivent une chimiothérapie par Caelyx®

en monothérapie.

Question AMS : Ne pourrait-on pas imaginer utiliser le
Yondelis® chez d’autres patientes comme par exemple
chez les résistantes ?

Réponse IRC : Vu l’analyse en sous-groupe des patientes résis-
tantes dans l’étude OVA-301, le bénéfice de la bithérapie paraît
réellement médiocre sur les chiffres de survie sans rechute par
rapport à une monothérapie et dans la mesure où on se situe dans
une population de patientes avec une espérance de vie extrême-
ment faible, on a envie de privilégier la qualité de vie. Quand on
regarde l’association Caelyx®-Yondelis® versus Caelyx® seul, le
profil de toxicité reste en faveur du Caelyx® en monothérapie comme
toujours (toutes les études vont dans le sens de la monochimio-
thérapie chez les résistantes). Quant aux études de phase II faites
préalablement en monothérapie, elles n’avaient pas montré un taux
de réponse particulièrement intéressant donc on a peu d’arguments
pour positionner le Yondelis® dans cette indication.

Question AMS : En ce qui concerne les thérapies ciblées
et en particulier les anti-angiogéniques, où en est-on
dans le cancer de l’ovaire ?

Réponse IRC: Un nombre très important de thérapeutiques ciblées
est en cours d’évaluation actuellement dans le cancer de l’ovaire
parmi lesquels il faut citer les inhibiteurs d’Her1, les inhibiteurs
de PARP, les inhibiteurs de m-TOR, les anti-angiogéniques et les
anti-IGFR 1. Ce sont les cinq classes qui sont actuellement éva-
luées dans des programmes de Phase III. Le programme le plus
avancé est celui des anti-angiogéniques lesquels ils se position-
nent soit en première ligne soit en rechute et pour qui les études
de phase II préalablement réalisées montrent une efficacité cer-
taine de cette drogue en monothérapie ou en association avec la
chimiothérapie. Cependant un profil de toxicité dangereux existe
du fait du risque de fistule et de perforation digestive qui semble
plus important que dans d’autres populations tumorales et pour
lequel il va falloir utiliser ces traitements avec précaution et pro-
bablement rapidement dans la prise en charge des patientes
puisqu’on sait que le risque de perforation augmente lorsqu’on
avance dans la prise en charge. D’autre part les études de phase
III en cours vont nous prouver si oui ou non les anti-angiogé-
niques apportent un bénéfice en terme de survie sans rechute et/ou
en survie globale pour les patientes. Pour l’instant la molécule dont

le développement est le plus avancé est le bevacizumab mais cela
ne concerne pas que le bevacizumab puisque le pazopanib, le BIBF
1120 et le sorafenib sont 3 molécules qui sont testées dans des
études de phase III en première ligne. Nous avons des arguments
pour penser que cette classe de molécules est efficace dans la prise
en charge des cancers de l’ovaire puisqu’on a un taux de réponse
et une survie sans rechute est tout à fait comparable à celui obtenu
avec d’autres drogues utilisées dans cette indication. Le problème
de la toxicité rend indispensable les études de phase III pour quan-
tifier le bénéfice au regard de la toxicité.

Si les toxicités sont trop importantes malgré les bons résultats,
nous n’aurons pas la possibilité d’utiliser ces molécules telles
qu’elles auront été testées, il faudra alors travailler sur les asso-
ciations, sur la classe thérapeutique.

Question AMS : Quel est l’avenir pour les inhibiteurs de
m-TOR dans le cancer de l’endomètre ?

Réponse IRC: C’est plus difficile car on a quelques petites études
de phase II qui semblent prometteuses mais sur de faibles nom-
bres de patientes avec peu d’informations, c’est-à-dire peu
d’études antérieures avec d’autres molécules permettant des
comparaisons d’efficacité, contrairement au cancer de l’ovaire.
Quand on observe le taux de survie sans rechute avec les inhi-
biteurs de m-TOR dans l’endomètre, celui-ci ne peut pas être
comparé.

Lorsque l’on dit que le bevacizumab est efficace dans l’ovaire,
on se base sur des comparaisons avec d’autres molécules, cela est
impossible dans l’endomètre. Il n’existe aucune étude dans l’en-
domètre en rechute après deux ou trois lignes. Scientifiquement
on a des arguments pour penser que les inhibiteurs de m-Tor sont
efficaces grâce à la biologie moléculaire mais tant que nous n’au-
rons pas une étude randomisée bien faite, on ne pourra pas prou-
ver un net bénéfice. La question subsidiaire est : faut-il l’associer
avec la chimiothérapie ou avec l’hormonothérapie pour obtenir
un maximum d’efficacité ? Il n’y pas d’étude en cours en associa-
tion, les seules études en cours sont en monothérapie, les études
d’association sont en discussion.

Question AMS : En ce qui concerne les inhibiteurs 
de m-TOR dans l’ovaire, où en est-on?

Réponse IRC : Deux études de phase II semblent intéressantes
mais qui sont vraiment très préliminaires, de plus les études de
biologie moléculaire montrent que certains types de tumeurs
comme les tumeurs à cellules claires par exemple pourraient être
particulièrement sensibles aux inhibiteurs de m-TOR. Ces argu-
ments sont en faveur d’étude ciblant une sous population de
patiente plutôt que l’ensemble des patientes atteintes de cancer
de l’ovaire. Cela pourrait être très utile pour ces tumeurs parti-
culières où aucune molécule n’est réellement efficace. C’est encou-
rageant, à suivre. ■

Panorama sur la gynécologie-oncologie

Interview du Docteur Isabelle Ray-Coquard

Partie III - copie 1.qxd:Mise en page 1  22/03/10  14:41  Page 39




