
Le nouveau Cancérologue / Juillet / Août / Septembre 2012 / Volume 05 / Numéro 03 93

Innovations thérapeutiques
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U ne nouvelle étape concernant la place des 
anti-angiogéniques dans le traitement des 
cancers colorectaux métastatiques (CCRM) 

a été franchie avec l’étude CORRECT, présentée une 
première fois en janvier au cours du congrès de l’ASCO 
GI puis lors de l’ASCO en juin (1).
Pour la première fois en effet, et après plusieurs tentatives 
infructueuses, une petite molécule inhibitrice de tyrosine 
kinase (TKI), le régorafénib, a montré son efficacité et 
pourrait devenir un traitement standard des CCR avancés 
après échec des autres traitements disponibles. 
L’étude randomisée de phase III CORRECT avait pour 
objectif de comparer le régorafénib, TKI multicible diri-
gée contre, notamment, les récepteurs 1 à 3 du VEGF et 
TIE2 (2), au placebo chez des patients ayant un CCRM 
en progression après échec des autres traitements ayant 
démontré leur intérêt dans cette situation. 
Le traitement était pris par voie orale à la dose de 
160  mg/j 3 sem./4 jusqu’à progression ou arrêt pour 
toxicité. Tous les patients avaient un état général OMS 
0 ou 1 et un âge médian de 61 ans. Plus de 70 % des 

patients avaient déjà reçu au moins 3 lignes thérapeu-
tiques (environ 48  % au moins 4 lignes), tous avaient 
reçu du bévacizumab et tous les patients avec une tumeur 
KRAS non mutée (40 % des cas environ) avaient reçu un 
traitement par anti-EGFR. 
L’étude a été arrêtée après une analyse intermédiaire, 
après l’inclusion de 505 patients dans le bras régorafénib 
et 255 dans le bras placebo, en raison d’un bénéfice 
de survie dans le bras régorafénib (objectif principal de 
l’essai). Il existait en effet une amélioration significative 
de la survie globale [médiane  : 6,4 (IC 95  % 5,9-7,3) 
vs  5  (IC  95  % 4,4-5,8) mois, HR=  0,77, p=  0,0052] 
(figure  2) chez les patients recevant le régorafénib. 
La survie sans progression (objectif secondaire) était 
également significativement améliorée par rapport au 
placebo [médiane  : 1,9 (IC 95  % 1,9-2,1) vs 1,7 (IC 
95  % 1,7-1,7) mois ; HR = 0,49; p < 0,000001)] 
(figure  3). Aucune réponse complète n’était observée, 
le taux de réponse partielle était de 1  % et le taux de 
stabilisation tumorale  était de 42,8 % dans le bras régo-
rafénib contre 14,5 % dans le bras placebo. Une analyse 
par sous-groupe montrait que le bénéfice du régorafénib 
était observé quel que soit le statut KRAS et que le statut 
KRAS n’était ni un facteur prédictif ni un facteur pronos-
tique dans la population étudiée. La qualité de vie n’était 
pas différente entre les deux groupes. La tolérance était 
acceptable, les principaux effets secondaires étant ceux 
habituellement observés avec cette classe thérapeutique 
(syndrome main-pied, rash, asthénie, diarrhée, HTA) avec 
également l’existence d’une toxicité hépatique sévère dans 
5 % des cas avec la survenue d’un décès toxique. 
Le régorafénib se positionne donc comme une nouvelle 
ligne thérapeutique chez des patients en échappement 
après chimiothérapie, bévacizumab et anti-EGFR pour 
lesquels il n’y avait plus jusqu’alors d’option thérapeutique 
validée. Cet essai judicieusement positionné en monothé-
rapie en dernière ligne devrait logiquement déboucher 
sur une demande d’AMM.

Le régorafénib : vers un nouveau 
standard en traitement avancé des 
cancers colorectaux métastatiques ?

Résumé
L’étude de phase III CORRECT a montré 
qu’un traitement par régorafénib améliorait 
significativement la survie globale chez des patients 
porteurs d’un cancer colorectal métastatique en 
progression après traitement par toutes les autres 
options disponibles.

Abstract
The CORRECT phase III trial shown that, in 
patients with advanced colorectal cancer in 
progression after previous treatment with all 
available options, the use of regorafenib was 
associated with a significantly improved overall 
survival.
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Figure 1 : Régorafénib (d’après 1) 
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Figure 2 : Essai CORRECT, survie globale (d’après 1)

Figure 3 : Essai CORRECT, survie sans progression (d’après 1)
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Regorafenib, N= 505 Placebo, N= 255
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