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Introduction

L’association en adjuvant d’une chimiothérapie à base 
d’anthracyclines (schémas FEC, FAC, EC, AC avec F : 
fluoro‑uracile, E : épirubicine, A : doxorubicine, C : cyclo‑
phosphamide) et de taxanes a démontré une amélioration 
de la survie sans rechute et de la survie globale (OS) chez 
les patientes traitées pour un cancer du sein localisé avec 
atteinte ganglionnaire. Toutefois, l’intérêt du fluoro‑uracile 
dans son association avec la combinaison anthracycline–
taxane n’est à ce jour pas démontré. Par ailleurs, après 
plusieurs essais aux résultats contradictoires, le rôle de la 
chimiothérapie dose‑dense dans cette situation reste contro‑
versé. Le but de cette étude de phase III italienne, ouverte, 
multicentrique, avec un plan factoriel 2 × 2, était d’évaluer 
à la fois le bénéfice de l’ajout du fluoro‑uracile au schéma 
EC–paclitaxel et le rôle de la chimiothérapie dose‑dense en 
adjuvant chez des patientes ayant un cancer du sein localisé 
avec atteinte ganglionnaire quelle que soit l’histologie [1].

Patientes et méthodes

Étaient éligibles pour cette étude les femmes ECOG 0‑1 opé‑
rées d’une tumeur invasive du sein unilatérale avec atteinte 
ganglionnaire axillaire ou mammaire interne ipsilatérale 
prouvée histologiquement et avec des fonctions d’organe et 
médullaires normales. La stratification ne portait que sur le 
centre de traitement, mais pas sur le stade ou l’histologie. 
Les patientes, randomisées selon un ratio 1:1:1:1, recevaient 
en intraveineux soit :

●● quatre cycles d’EC (E : 90 mg/m2 ; C : 600 mg/m2) suivis 
de quatre cycles de paclitaxel (P) 175 mg/m2, tous espa‑
cés de trois semaines (EC–P q3w) ;

●● quatre cycles d’EC suivis de quatre cycles de P, tous 
espacés de deux semaines (EC–P q2w) ;

●● quatre cycles de FEC (F : 600 mg/m2 ; E : 90 mg/m2 ; C : 
600 mg/m2) suivis de quatre cycles de P, tous espacés de 
trois semaines (FEC–P q3w) ;

●● quatre cycles de FEC suivis de quatre cycles de P, tous 
espacés de deux semaines (FEC–P q2w).
Les patientes randomisées dans un bras dose‑dense rece‑

vaient une prophylaxie primaire par pegfilgrastim 6 mg 
sous‑cutané.

Le critère de jugement principal était la survie sans mala‑
die (DFS). Deux comparaisons étaient effectuées : FEC–P 
vs EC–P et chimiothérapie dose‑dense vs standard. L’hypo‑
thèse testée était une différence de DFS à cinq ans de 4,4 % 
(HR : 0,80) entre le groupe témoin (EC–P q3w, DFS à  
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cinq ans estimée à 75 %) et l’un des deux groupes expé‑
rimentaux (FEC–P q3w, EC–P q2w), avec un risque α de 
5 % bilatéral et une puissance 1‑β de 80 %. Pour cela,  
635 événements étaient nécessaires. Les critères de juge‑
ment secondaires étaient l’OS et la tolérance. Après l’in‑
clusion de 2 091 patientes et un suivi médian de 7,0 ans,  
521 événements de DFS seulement étaient survenus. Le 
comité de pilotage de l’étude a estimé qu’il était inapproprié 
d’attendre plus longtemps et a procédé à l’analyse finale.

Résultats

Deux mille quatre‑vingt‑onze patientes ont été incluses 
entre 2003 et 2006, 23 % d’entre elles avaient un cancer 
du sein HER2+ et 80 % RH+ (seuil de positivité : 10 %) 
[lecture locale]. Concernant la question de la dose‑intensité, 
la DFS à cinq ans est de 81 et 76 % respectivement dans 
les bras q2w et q3w (HR : 0,77 ; p = 0,004) et l’OS à cinq 
ans de 94 et 89 % respectivement (HR : 0,65 ; p = 0,001).  
Le bénéfice du dose‑dense est plus marqué chez les patientes 
RH– que RH+ (Tableau 1), mais il ne s’agit que d’une ana‑
lyse de sensibilité en l’absence de stratification. Concernant 
la question du type de chimiothérapie, la DFS à cinq ans 
est de 78 et 79 % respectivement dans les bras FEC–P et 
EC–P (HR : 1,06 ; p = 0,56) et l’OS à cinq ans est de 91 et 
92 % respectivement (HR : 1,16 ; p = 0,23). En comparaison 
avec les schémas q3w, les schémas q2w sont associés à une 
augmentation des toxicités de grades 3–4 suivants : anémie 
(1,4 vs 0,2 %), cytolyse hépatique (1,9 vs 0,4 %) et myal‑
gies (3,1 vs 1,6 %). Par ailleurs, l’ajout du fluoro‑uracile 
conduit à une augmentation des toxicités de grades 3–4 sui‑
vants : neutropénie (34,5 vs 24,2 %), fièvre (0,9 vs 0,2 %) et  
nausées/vomissements.

Commentaires et conclusion

Chez les patientes ayant un cancer du sein avec atteinte gan‑
glionnaire, une chimiothérapie dose‑dense à base de EC et 
P améliore significativement la DFS et l’OS à cinq ans, au 
prix d’une augmentation modérée des toxicités, confirmant 
ainsi les résultats obtenus dans les méta‑analyses récentes 
[2,3]. Toutefois, la part du bénéfice observé lié à l’EC 
dose‑dense de celui connu lié au P dose‑dense [4,5] n’est 
pas élucidée. Enfin, l’ajout du fluoro‑uracile à la combinai‑
son anthracycline–taxane n’apporte pas de bénéfice et une 
toxicité majorée dans cette population.

Il s’agit d’une nouvelle étude en faveur du dose‑dense, 
les études antérieures ayant obtenu des résultats contro‑
versés, avec en particulier l’étude « Citron » positive [6], 
mais l’étude TACT2 anglaise négative [7]. Malheureuse‑
ment, alors que se dessine dans les autres études un béné‑
fice spécifique dans la population RH– et en particulier 
triple‑négative, cette étude non stratifiée ne permet pas une 
telle conclusion. On rappellera également que le schéma de 
taxane est ici sous‑dosé dans le bras standard, la référence 
étant depuis 2008 soit le docétaxel toutes les trois semaines, 
soit le P hebdomadaire, schémas dont la supériorité est 
démontrée par rapport au P q3w [5,8].

L’utilisation du dose‑dense en cas de cancer localisé 
agressif, en particulier RH–, est néanmoins une option 
importante à considérer, comme citée dans de nombreuses 
recommandations actuelles. Dans ces schémas, le 5‑FU 
n’apporte que de la toxicité additionnelle et doit être écarté. 
Pour ce qui concerne le rôle global du 5‑FU en adjuvant, 
deux études incluant celle‑ci ne montrent pas de supério‑
rité à l’adjonction de fluoro‑uracile, mais aucune n’est une 
étude de non‑infériorité… Les standards restent au choix les 
schémas AC ou EC, ou FEC.

Tableau 1 Comparaison des schémas dose‑dense vs standard dans la population générale de l’étude et selon les sous‑types histolo‑
giques (attention : analyse de sensibilité et exploratoire)

Sous‑type histologique n DFS à cinq ans  
[IC 95 %]
Schéma dose‑dense

DFS à cinq ans  
[IC 95 %]
Schéma standard

HR DFS  
[IC 95 %]

HR OS  
[IC 95 %]

Tous 2 091 81 % [79–84] 76 % [74–79] 0,77 [0,65–0,92] 0,65 [0,51–0,84]
RH+ 420 83 % [81–86] 80 % [77–83] 0,80 [0,65–0,98] 0,69 [0,51–0,94]
RH– 103 71 % [64–78] 61 % [53–69] 0,69 [0,48–0,99] 0,55 [0,34–0,90]
HER2+ traitées par 
trastuzumab

130 NA NA 0,99 [0,49–1,99] 0,93 [0,35–2,54]

n : nombre de patientes ; RH : récepteurs hormonaux ; DFS : survie sans maladie ; IC : intervalle de confiance ; HR : hazard ratio ; 
OS : survie globale ; NA : donnée non disponible.
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Introduction

Les cancers du poumon sont responsables de 1,3 million 
de décès par an dans le monde [1]. Quatre‑vingt‑cinq pour 
cent sont des cancers non à petites cellules, dont un tiers 
sont des épidermoïdes. Le pronostic des patients ayant un 
carcinome épidermoïde réfractaire est sombre, avec une 
médiane de survie de 4 à 6,5 mois, et une survie à un an de 
6 à 18 % [2]. Le traitement standard des carcinomes épi‑
dermoïdes reste la chimiothérapie, les avancées récentes 
sur les thérapies ciblées concernant essentiellement les 
adénocarcinomes pulmonaires.

Le nivolumab est un anticorps monoclonal humain 
anti‑PD‑1, qui inhibe la liaison de PD‑1 (récepteur de cos‑
timulation exprimé par les cellules immunitaires) avec 
PD‑L1 et PD‑L2 (exprimés par la tumeur et son micro‑
environnement), permettant ainsi de rétablir l’immunité 
effectrice antitumorale. Le nivolumab a montré son efficacité 
en phase I dans les cancers pulmonaires non à petites cellules 
[3,4], aussi bien les épidermoïdes que les non‑épidermoïdes.

Patients et méthodes

Cette phase II internationale simple bras a inclus des patients 
ayant un carcinome épidermoïde stade IIIB ou IV, en bon 
état général, en progression ou rechute après deux lignes 
de traitements (dont un doublet à base de sel de platine). 
Les patients ont reçu 3 mg/kg de nivolumab toutes les deux 
semaines. Le traitement pouvait être poursuivi à progression 

si le patient avait un état général stable et une tolérance cor‑
recte du nivolumab, en raison du bénéfice retardé possible 
malgré une progression clinique initiale [5,6]. L’expression 
de PD‑L1 avant traitement sur le tissu tumoral était mesu‑
rée (seuil de positivité de PD‑L1 à 5 %), mais les patients 
étaient inclus que le test soit positif ou négatif.

Le critère de jugement principal était la proportion de 
patients avec une réponse objective confirmée selon les cri‑
tères RECIST. Étaient aussi explorées la survie sans pro‑
gression (SSP), la survie globale et la valeur prédictive de 
l’expression de PD‑L1.

Résultats

Cent quarante patients ont été inclus de novembre 2012 à 
juillet 2013, dont 117 traités. La durée minimale de suivi 
chez les répondeurs était de 11 mois. Parmi les 117 patients 
traités, 17 (14,5 %) ont eu une réponse partielle, 30 (26 %) 
une maladie stable, 51 (44 %) une progression.

Parmi les 17 patients en réponse, 13 étaient toujours en 
réponse à la date de l’analyse. Chez ces 17 patients, la durée 
de médiane de réponse n’était pas atteinte à la date de l’ana‑
lyse. Parmi les 30 patients ayant eu une maladie stable, la 
durée médiane de maladie stable était de six mois.

La SSP médiane était de 1,9 mois, la SSP à six mois était 
de 25,6 % et la SSP à un an de 20 %. La survie médiane était 
de 8,2 mois, la survie à un an de 40,8 %.

L’expression de PD‑L1 a été mesurée chez 76 patients : 
33 % étaient PDL‑1 positifs. Le taux de réponse objective 
était supérieur dans le groupe PD‑L1 positif.

Soixante‑quatorze pour cent des patients ont rapporté 
une toxicité tous grades confondus, en particulier fatigue 
(33 %), anorexie (19 %), nausée (15 %). Dix‑sept pour cent 
des patients ont rapporté une toxicité grades 3–4, en parti‑
culier asthénie (4 %), pneumopathie (3 %), diarrhée (3 %). 
Douze pour cent des patients ont arrêté le traitement pour 
toxicité (Tableau 1).
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Commentaires

Dans cette étude de phase II, le nivolumab apporte un béné‑
fice clinique important avec une toxicité acceptable, chez les 
patients ayant un carcinome épidermoïde bronchopulmo‑
naire réfractaire et lourdement prétraité. Le taux de réponse 
objectif à 14,5 % est élevé dans cette population, ainsi que  
la survie à un an à 40,8 %. Chez ces répondeurs, la durée de 
la réponse pourrait être de plusieurs années, mais il faudra un 
temps de suivi prolongé pour en avoir la preuve. Cette étude 
souligne l’efficacité du nivolumab chez des patients réfrac‑
taires aux thérapeutiques antérieures. Le bénéfice clinique 
se trouve aussi dans les réponses prolongées de patients en 
maladie stable. L’interprétation de la réponse en fonction de 
l’expression de PD‑L1 est limitée par la taille de l’échantil‑
lon et par le type de test (aujourd’hui, chaque industriel a son 
propre test et donc ses propres critères de positivité).

Ces résultats sont concordants avec la mise à jour de la 
première étude de phase I publiée avec le nivolumab [7]. 
Chez des patients prétraités pour un CBNPC ayant soit un 
carcinome épidermoïde (42 %), soit un adénocarcinome 
(58 %), le taux de réponse était égal à 17 % dans les deux 
sous‑groupes. La durée estimée de réponse était de 17 mois. 
La survie à un an a été rapportée à 30 % sur l’ensemble 
de la population. Plusieurs essais sont aujourd’hui en cours 
pour évaluer l’association d’un anti‑PD1 avec une chimio‑
thérapie, une thérapie ciblée ou une autre immunothérapie. 

Les résultats de l’essai de phase III comparant le nivolumab 
au docétaxel en deuxième ligne ont conduit à une AMM aux 
États‑Unis et à une ATU en France.
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Tableau 1 Résultats principaux

Traitement n Taux de 
réponse

Taux de 
contrôle 
tumoral

SSP 
médiane

SSP à six 
mois

SSP à un an SG médiane SG à un an

Nivolumab 117 14,5 % 26 % 1,9 mois 25,6 % 20 % 8,2 mois 40,8 %

SSP : survie sans progression ; SG : survie globale.
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