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Que devrions-nous savoir sur le mécanisme d’action des 
chimiothérapies ?

Cancer du sein métastatique, au-delà d’un taxane
ciblant le fuseau

mailto:gerard.milano@nice.unicancer.fr


Chimiothérapie : ce que l’on sait déjà.
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Les cibles de la chimiothérapie
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▪ La synthèse des molécules de l’ADN

▪ Les enzymes de la synthèse de l’ADN

▪ L’ADN lui-même

▪ Les micro-filaments

Cyto-toxicité et 
Absence de sélectivité 



Chimiothérapie, jusqu’où aller? 

54



Intensifier à visage découvert :

FOLFIRINOX et cancer du pancréas
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Avancer à visage masqué !



Déficit en DPD – 5 FU oral – Cancer du sein 
un risque non négligeable

10(Largillier R, Clin Cancer Res 2006)
Confirmé par Ciccolini J et al., Cancer Chemother Pharmacol 2007)

Uracilémie comme outil de 
dépistage pressenti…
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Relecture de la chimiothérapie
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Le progrès en marche : chimiothérapie métronomique 
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Chimiothérapie métronomique 

15



Un effet préférentiel du schéma métronomique sur les cellules 
endothéliales !

16
(Kerbel RS and Kamen BA, Nature Rev Cancer 2004)



Chimiothérapie métronomique et immunité anti-tumorale : 
des arguments précliniques 
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16

(Chen CS et al., Neoplasia 2014)



Chimiothérapie métronomique et immunité anti-tumorale : 
traduction clinique 

18
(Ghiringhelli F et al., Cancer Immunol Immunother 2007)



Chimiothérapie métronomique :
exploiter au maximum l’impact sur l’immunité

19
(Gnoni A et al., Crit Rev Oncol Hematol 2015)



Potential characteristics of immunologic and non immunologic tumors

20
(Sharma P and Allison JP, Science 2015)



La vinorelbine orale métronomique abaisse le niveau de Treg

21



L’eribuline : un dérivé de synthèse de l’Halichondrine B
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Impact spécifique de l’eribuline sur les microtubules 
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Effet d’une dose unique d’eribuline sur une tumeur xénogreffe 

24



Impacts de l’eribuline sur la structure vasculaire tumorale 
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Il y a une corrélation hautement significative entre l’effet antitumoral et 
l’augmentation de la densité microvasculaire

26
(Ito K et al., Cancer Sci 2017)



Eribuline et migration – invasion tumorale 
(chambres de Boyden)  
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Eribuline et extension métastatique
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Les microtubules ont un rôle central dans la dynamique des cellules 
endothéliales 

29(Schwartz EL, Clin Cancer Res 2009;15:2594-601)



Barrière endothéliale/immunité/tumeurs

30(Motz GT and Coukos G, Nat Rev Immunol 2011)



Contribution des cellules immunitaires à l’activité antitumorale de 
l’eribuline

31(Ito K et al., Cancer Sci 2017)



IHC avant / après eribuline
(n=10 patients évaluables) 

32(Goto W et al., Anticancer Res 2018)



Eribuline et traitement du cancer du sein métastatique

33(Goto W et al., Anticancer Res 2018)



34➢ Essais thérapeutiques – ImmunoT en association 

Lancet Oncol. 2019



Que devrions-nous savoir sur le mécanisme d’action des 
chimiothérapies ?

35

1. La chimiothérapie pure et dure doit rester une arme thérapeutique 
reconnue : le protocole FOLFIRINOX.

2. Ne pas se focaliser sur l’effet cytotoxique uniquement : une large 
palette de cibles peut orienter les choix thérapeutiques.

3. L’eribuline en est une parfaite illustration (anti-angiogénique, anti-
évasion tumorale, immunomodulateur).



Centre de Lutte Contre le Cancer Jean PERRIN

Les longues réponses : 
mythe ou réalité ?

Dr Marie Ange MOURET-REYNIER, Monaco

Vendredi 15 mars 2019



Centre de Lutte Contre le Cancer Jean PERRIN

2006 :
• Femme de 66 ans ménopausée sans THS

• Antécédents :
• Traumatisme rachidien responsable d’une paraplégie 

complète

• Gynéco : hystérectomie interanexielle pour utérus 
myomateux

• Familiaux : cancer du sein chez sa sœur à l’âge de 54 ans

• Masse perceptible de 2 cm dans le QIE du sein gauche 
sans signe inflammatoire ni fossette cutanée

• Biopsie : CCI grade I, RO ++ 70 % ; RP- ; KI 67 à 10 %

37

Histoire de la maladie



Centre de Lutte Contre le Cancer Jean PERRIN

Tumorectomie élargie + GGS
• Tumeur de 3 cm CCI grade I SBR
• Emboles endolymphatiques 
• Pas de composante canalaire in situ

• Ggs n°1 : métastasé avec rupture capsulaire et emboles 
endolymphatiques

• Ggs n° 2 : non métastasé
• RO ++ 70 % ; RP - ; KI 67 < 10 %

• 1 - Chimiothérapie 3 FEC100/3 Taxotère
• 2 - Radiothérapie
• 3 - Hormonothérapie par Tamoxifène, fin de traitement juin 

2011
• Refus d’IA pour crainte des arthralgies et des conséquences 

sur son handicap
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Centre de Lutte Contre le Cancer Jean PERRIN

03/2016 : 76 ans, parfait état général 
asymptomatique

• augmentation manifeste du marqueur CA 15-3

• Tep scanner : hyper métabolisme suspect au 
niveau d’une lésion nodulaire hépatique avec 
un second foyer en regard du hile hépatique

• Biopsie hépatique : adénocarcinome canalaire 
infiltrant, RO fortement positifs 100 % +++, 
RP-, Her2-, KI 67 à 15 %
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Centre de Lutte Contre le Cancer Jean PERRIN

05/2016 : 1ère ligne de traitement Létrozole 1 cp/jour

• Stabilisation

04/2017 : 

• Passage au Faslodex/Palbociclib

• Après 4 mois, progression hépatique

• Augmentation des lésions cibles de 30 %

08/2017 : Chimiothérapie Myocet/Endoxan

• Contre indication à l’utilisation de taxanes

• 3 cycles, progression 

• Progression des cibles hépatiques en taille et en nombre
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Centre de Lutte Contre le Cancer Jean PERRIN

10/2017 : Passage à un traitement de type HALAVEN

• Après 3 cycles, régression de 25 %

• Après 6 cycles, régression de 40 %

• Après 9 cycles, régression de 55 %/base line

• Après 12 cycles, stabilité

• Après 15  cycles, stabilité

• Tolérance clinique excellente

• Asthénie modérée

• Absence de neuropathie 

• Toxicité hématologique satisfaisante malgré l’âge de la patiente

• Souhait de poursuivre le traitement à l’identique
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Centre de Lutte Contre le Cancer Jean PERRIN 42



Centre de Lutte Contre le Cancer Jean PERRIN

10/2017 : Passage à un traitement de type HALAVEN

• Après 3 cycles, régression de 25 %

• Après 6 cycles, régression de 40 %

• Après 9 cycles, régression de 55 %/base line

• Après 12 cycles, stabilité

• Après 15  cycles, stabilité

• Tolérance clinique excellente

• Asthénie modérée

• Absence de neuropathie 

• Toxicité hématologique satisfaisante malgré l’âge de la patiente

• Souhait de poursuivre le traitement à l’identique
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Centre de Lutte Contre le Cancer Jean PERRIN

LORELINE

Etude nationale rétrospective ayant pour objectif  la 
caractérisation des patientes atteintes d’un cancer du sein 

métastatique en LOngue REponse sous EribuLINE (HALAVEN®) 
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Centre de Lutte Contre le Cancer Jean PERRIN

OBJECTIFS et CRITERES D’EVALUATION

❑ Objectif primaire de l’étude:
- Caractériser les patientes « longues répondeuses »
Une patiente est considérée comme longue répondeuse si elle est en réponse objective
ou en stabilité pendant 6 mois et plus à partir du début du traitement par Halaven®

Critère d’évaluation:
- Recueil des caractéristiques cliniques suivantes:
- âge de la patiente en début de traitement par Halaven®
- anatomopathologie du cancer primitif: type histologique, récepteurs
hormonaux, ki-67, grade SBR
- traitements néoadjuvants/adjuvants
- nombre de lignes de traitement pour maladie métastatique, y compris les
traitements reçus antérieurement à Halaven®
- localisations métastatiques ;
- localisations hépatiques, résections des métastases hépatiques
- nombre d’injections d’Halaven® jusqu’à l’obtention de la « meilleure » réponse
- durée de la « meilleure réponse » sous Halaven®
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Centre de Lutte Contre le Cancer Jean PERRIN

OBJECTIFS et CRITERES D’EVALUATION

❑ Objectifs et critères d’évaluation secondaires de l’étude:
-Evaluer le pourcentage de patientes longues répondeuses sous Halaven®
parmi les patientes traitées par Halaven® en 2ème, 3ème et 4ème ligne de
traitement
-Pourcentage de patientes en réponse objective ou stabilité pendant 6 mois
et plus à partir du début du traitement par Halaven® parmi toutes les
patientes traitées par Halaven® (en 2ème, 3ème et 4ème ligne de traitement); ce
pourcentage sera demandé à chaque centre en fin d’étude (information non
demandée dans le CRF)

-Evaluer le pourcentage de patientes présentant des métastases hépatiques
-Pourcentage de patientes présentant des métastases hépatiques à
l’inclusion

-Evaluer la réponse spécifique et/ou la stabilité chez les patientes présentant
des métastases hépatiques
-Pourcentage de patientes avec des métastases hépatiques en réponse
complète, ou partielle ou stable sous Halaven® (au niveau hépatique)
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Centre de Lutte Contre le Cancer Jean PERRIN

OBJECTIFS et CRITERES D’EVALUATION

❑ Objectifs et critères d’évaluation secondaires de l’étude:

-Evaluer les toxicités dues à l’utilisation d’Halaven®
Recueil des toxicités sous Halaven®: seules les toxicités de
grades 3, 4 et 5 seront prises en compte (CTCAE v4.03 du 14
juin 2010)

-Evaluer le taux de réponse et/ou la stabilité en accord avec
le nombre de lignes reçues pour maladie métastatique
Pourcentage de patientes en réponse complète ou partielle
ou stables sous Halaven®. Ce pourcentage sera calculé chez
les patientes recevant Halaven® en 2ème, 3ème et 4ème ligne de
traitement
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Centre de Lutte Contre le Cancer Jean PERRIN

❑ Objectifs et critères d’évaluation secondaires de l’étude:

-Evaluation de la survie sans progression et de la survie
globale dans la population totale et dans les sous-groupes en
fonction de la présence de métastases hépatiques à
l’inclusion, en fonction des lignes de traitement
Mesure du temps jusqu’à progression et mesure du temps
jusqu’au décès (le cas échéant). La mesure sera faite pour la
population totale de l’étude, mais aussi en fonction ou non
de la présence de métastases hépatiques à l’inclusion et en
fonction du nombre de lignes de traitement reçues
préalablement

48

OBJECTIFS et CRITERES D’EVALUATION



Centre de Lutte Contre le Cancer Jean PERRIN

CRITERES D’INCLUSION

Critères d’inclusion:
-Femmes âgées de 18 à 75 ans et atteintes d’un cancer du sein métastatique
-Patiente traitée par Halaven®, en 2ème, 3ème ou 4ème ligne de traitement pour cancer
du sein métastatique
-Le traitement par Halaven® doit avoir été reçu entre Septembre 2011 et Décembre
2016
-Patientes en réponse objective ou présentant une stabilité pendant au moins 6 mois
sous Halaven®
-Patientes prétraitées par au moins une ligne de traitement par chimiothérapie
-Formulaire de non opposition remis par l’investigateur ou envoyé à la patiente

Critères de non inclusion:
-Hommes
-Patiente présentant des troubles cognitifs et psychiatriques
-Patiente privée de liberté par décision judiciaire ou administrative
-Connaissance insuffisante ou incompréhension du Français, ce qui ne permettrait
pas de comprendre le formulaire de non opposition
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Centre de Lutte Contre le Cancer Jean PERRIN

CONSIDERATIONS STATISTIQUES

Nombre de sujets nécessaires :

Etude descriptive de données rétrospectives sur 200 patientes en 
longue réponse sous Halaven®

Faisabilité de l’étude: environ 3 patientes incluables par an au 
Centre Jean Perrin
Recueil sur 5 ans: 15 patientes

Avec environ 15 centres participants: 225 patientes

Objectif de 200 patientes atteignable
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Centre de Lutte Contre le Cancer Jean PERRIN

DEROULEMENT DE L’ETUDE

Sélection des dossiers des patientes (critères d’inclusion)

Les patientes éligibles se voient remettre le formulaire
d’information/non opposition (consultation ou envoi par courrier)
Attendre 1 mois par rapport à la date d’envoi du courrier ou par
rapport à la date de remise du formulaire en consultation.

Recueil des données dans e-CRF (ennov clinical)

Dernières nouvelles: doivent dater de moins d’1 mois au moment
date de remplissage du CRF (allo patient)
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Transposer la survie 

à la vraie vie
La base ESME UNICANCER

Pr. William Jacot

ICM Val d’Aurelle, Montpellier



• Financement de recherche : Astra Zeneca

• Honoraires : Astra Zeneca, Eisai, Lilly France, MSD, Novartis,

Pfizer, Roche

• Prises en charge congrès : Astra Zeneca, Chugai Pharma, Eisai,

Glaxo Smithkline, Lilly France, Novartis, Pfizer, Pierre Fabre, Roche,

Sanofi Aventis

• La base de données ESME MBC est supportée par un consortium

industriel (Roche, Pierre Fabre, Pfizer, AstraZeneca, MSD, Eisai et

Daiichi Sankyo).

• La collecte des données, les analyses et les publications sont

totalement gérées par R&D UNICANCER indépendamment du

consortium industriel.

Déclaration d’intérêts



• AMM (Halaven®) en mars 2011 modifié en 2015

• « HALAVEN® est indiqué dans le traitement du cancer du sein

localement avancé ou métastatique, chez les patients dont la maladie a

progressé après au moins un protocole de chimiothérapie pour le

traitement du stade avancé. Le traitement antérieur, en situation

adjuvante ou métastatique, doit avoir comporté une anthracycline et un

taxane, sauf chez les patients ne pouvant pas recevoir ces traitements. »

Eribuline



Eslamian et al, Oncotargets and therapy, 2017

Eribuline



Patientes lourdement prétraitées
Eribulin vs. TPC: the EMBRACE Trial

Cortes et al., Lancet 2011; 377:914-23



Eribuline vs. Capécitabine

Kaufam et al., J Clin Oncol Fev 2015

Co-Objectifs principaux : SG et SSP



Eribuline vs. Capécitabine

Kaufam et al., J Clin Oncol Fev 2015

Co-Objectifs principaux : SG et SSP



Le programme ESME



• Etude non interventionnelle rétrospective

• Base ESME CSM (NCT03275311)

✓ Cohorte nationale de vie réelle

✓ Tout homme ou femme ≥18 ans

✓ Traités en première ligne d’un CSM 

✓ Entre Janvier 2008 et Décembre 2014

✓ Dans l’un des 18 CLCC participants

Database ESME



• Première publication sur la base ESME

• Etudes randomisées : Avantage en PFS, mais NS en OS

• Impact du bévacizumab en vie réelle ?

Données de vie réelle
Bévacizumab dans le CSM

Delaloge et al., Ann Oncol 2016



Données de vie réelle
Bévacizumab dans le CSM

Delaloge et al., Ann Oncol 2016



• Objectif principal : SG depuis l’initiation de la CT de 2e, 3e ou 4e ligne

• Principal objectif secondaire : SSP depuis l’initiation de la CT de 2e, 3e ou 

4e ligne

• Dans le groupe des patients traités par EM

• Et dans le groupe de patients traités par une chimiothérapie autre

Objectifs de l’étude



• Critères d’inclusion

✓ Avoir reçu au moins 2 lignes de CT au stade métastatique

• Incluant l’EM (groupe Eribuline)

• Ou sans EM mais traité par CT IV ou per-os (population de 

comparaison, groupe Autre CT)

• En 2e, 3e ou 4e ligne

• Les patients du groupe Autre CT devaient n’avoir reçu d’EM dans 

aucune de leurs lignes de CT

• Date de point de survie : 15 Janvier 2016.

Population de l’étude



Database ESME CSM 
N = 16.703

Statut HER2 inconnu, N = 1.534

Patients ayant reçu 2, 3 ou 4 lignes de CT
N = 7.412

Population RE, RP, HER2 connus
N = 14.563

Status RE/RP inconnus, N = 606

Eribuline en 2e ligne
N = 354

Autre CT en 2e ligne
N = 5.446

Population CT de 2e ligne
N = 7,412

Population non 

sélectionnée 

N= 1.612
(Groupe Autre CT ayant 

reçu de l’EM dans une 

autre ligne)

Eribuline en 3e ligne
N = 647 

Other CT as 3rd -line
N = 2.668

Population CT de 3e ligne
N = 4.398

Population non 

sélectionnée 

N= 1.083
(Groupe Autre CT ayant 

reçu de l’EM dans une 

autre ligne)

Eribuline en 4e ligne
N = 480 

Autre CT en 4e ligne
N = 1.134

Population CT de 4e ligne
N = 2.388

Population non 

sélectionnée 

N= 774
(Groupe Autre CT ayant 

reçu de l’EM dans une 

autre ligne)

N = 5.800 N = 3.315 N = 1.614

2e ligne 3e ligne 4e ligne

Sélection des patients



Autres chimiothérapies par ligne

Agent de chimiothérapie
Seconde ligne

N=5.446

Troisième ligne

N=2.668

Quatrième ligne

N=1.134

Taxanes 1573 (28.9%) 584 (21.9%) 252 (22.2%)

Anthracyclines 677 (12.4%) 420 (15.7%) 199 (17.5%)

Sels de platine 353 (6.5%) 212 (7.9%) 103 (9.1%)

Cyclophosphamide 879 (16.1%) 501 (18.8%) 261 (23%)

Gemcitabine 269 (4.9%) 242 (9.1%) 164 (14.5%)

Vinca alcaloides 937 (17.2%) 668 (25%) 256 (22.6%)

Capécitabine 2170 (39.8%) 667 (25%) 137 (12.1%)

Thérapies  ciblées anti-HER2 1024 (18.8%) 470 (17.6%) 204 (18%)



Population globale

Seconde ligne Troisième ligne Quatrième ligne

Autre CT (n=5446)
Eribuline

(n=354)
p-value

Autre CT 

(n=2668)

Eribuline

(n=647)
p-value

Autre CT 

(n=1134)

Eribuline

(n=480)
p-value

Age

< 50 1391 (25.5) 102 (28.8)

0.0509

684 (25.6) 176 (27.2)

0.0578

308 (27.2) 126 (26.3)

0.8544[50-70] 2893 (53.1) 195 (55.1) 1490 (55.8) 377 (58.3) 642 (56.6) 279 (58.1)

> 70 1162 (21.3) 57 (16.1) 494 (18.5) 94 (14.5) 184 (16.2) 75 (15.6)

Sous-Type

Triple négatif 1089 (20) 79 (22.3)

< 0.0001*

522 (19.6) 107 (16.5)

< 0.0001*

221 (19.5) 74 (15.4)

< 0.0001*HER2+ 1160 (21.3) 23 (6.5) 589 (22.1) 49 (7.6) 264 (23.3) 37 (7.7)

HR+/HER2- 3197 (58.7) 252 (71.2) 1557 (58.4) 491 (75.9) 649 (57.2) 369 (76.9)

TTT anti-HER2 associé

(groupe HER2+)
Oui 941 (81.1%) 6 (26.1%) < 0.0001* 423 (71.8%) 11 (22.5%) < 0.0001* 176 (66.7%) 13 (35.1%) 0.0002*

Grade

Grade I/II 2456 (49.7) 163 (49.5)

0.9460

1185 (49.2) 291 (48.9)

0.9016

515 (49.7) 245 (54.3)

0.0983
Grade III 2482 (50.3) 166 (50.5) 1224 (50.8) 304 (51.1) 522 (50.3) 206 (45.7)

Non évaluable 82 4 34 3 11 1

Manquant 426 21 225 49 86 28

Localisation des 

métastases

Non visceral 936 (17.2) 43 (12.1) 0.0142* 353 (13.2) 73 (11.3) 0.1841 128 (11.3) 52 (10.8) 0.7910

Visceral non cérébral 3447 (63.3) 284 (80.2) < 0.0001* 1666 (62.4) 489 (75.6) < 0.0001* 673 (59.3) 346 (72.1) < 0.0001*

Visceral cérébral 1063 (19.5) 27 (7.6) < 0.0001* 649 (24.3) 85 (13.1) < 0.0001* 333 (29.4) 82 (17.1) < 0.0001*

Nombre de sites

métastatiques

< 3 2692 (49.4) 148 (41.8)
0.0054*

1025 (38.4) 231 (35.7)
0.2016

369 (32.5) 180 (37.5)
0.0545

≥ 3 2754 (50.6) 206 (58.2) 1643 (61.6) 416 (64.3) 765 (67.5) 300 (62.5)

M1 synchrones Oui 1569 (28.8) 49 (13.9) < 0.0001* 704 (26.4) 136 (21) 0.0049* 284 (25) 120 (25) 0.9166

Délai jusqu’à M1 (mois)

< 6 1556 (28.6) 48 (13.6)

< 0.0001*

699 (26.3) 137 (21.2)

0.0203*

283 (25) 120 (25)

0.4649
[6-24[ 855 (15.7) 71 (20.1) 397 (14.9) 95 (14.7) 165 (14.6) 59 (12.3)

≥ 24 3021 (55.6) 234 (66.3) 1566 (58.8) 415 (64.1) 685 (60.5) 301 (62.7)

Manquant 14 1 6 0 1 0

Délai M1 – ligne de 

traitement analysée

(mois)

< 9 1927 (35.4) 100 (28.2)

0.0022*

307 (11.5) 55 (8.5)

< 0.0001*

30 (2.6) 6 (1.3)

< 0.0001*[9-18] 1652 (30.3) 102 (28.8) 870 (32.6) 170 (26.3) 267 (23.5) 71 (14.8)

➢ 18 1866 (34.3) 152 (42.9) 1490 (55.9) 422 (65.2) 837 (73.8) 403 (84)

HT antérieure Oui 1484 (27.2) 114 (32.2) 0.0432* 872 (32.7) 282 (43.6) < 0.0001* 414 (36.5) 229 (47.7) < 0.0001*

RT antérieure Oui 1004 (18.4) 60 (16.9) 0.4838 658 (24.7) 156 (24.1) 0.7700 328 (28.9) 130 (27.1) 0.4533

Chirurgie antérieure Oui 184 (3.4) 15 (4.2) 0.3898 132 (4.9) 36 (5.6) 0.5212 71 (6.3) 46 (9.6) 0.0186*

Période de PEC
2008-2010 2915 (53.5) 55 (15.5)

< 0.0001*
1682 (63.1) 127 (19.6)

< 0.0001*
834 (73.5) 209 (43.5)

< 0.0001*
2011-2014 2530 (46.5) 299 (84.5) 985 (36.9) 520 (80.4) 300 (26.5) 271 (56.5)

Activité du centre

< 700 1845 (33.9) 155 (43.8)

< 0.0001*

864 (32.4) 271 (41.9)

< 0.0001*

359 (31.7) 173 (36)

0.0989[700-1100] 1787 (32.8) 131 (37) 893 (33.5) 195 (30.1) 377 (33.2) 163 (34)

> 1100 1814 (33.3) 68 (19.2) 911 (34.1) 181 (28) 398 (35.1) 144 (30)



Population globale, seconde ligne



Population globale, troisième ligne



Population globale, quatrième ligne



Population HER2-

Seconde ligne Troisième ligne Quatrième ligne

Autre CT 

(n=4286)

Eribuline

(n=331)
p-value

Autre CT 

(n=2079)

Eribuline

(n=598)
p-value

Autre CT 

(n=870)

Eribuline

(n=443)
p-value

Age

< 50 1042 (24.3) 92 (27.8)

0.0441*

510 (24.5) 164 (27.4)

0.0116*

224 (25.7) 117 (26.4)

0.7447[50-70] 2276 (53.1) 183 (55.3) 1165 (56) 349 (58.4) 496 (57) 257 (58)

> 70 968 (22.6) 56 (16.9) 404 (19.4) 85 (14.2) 150 (17.2) 69 (15.6)

Immunological status
Triple négatif 1089 (25.4) 79 (23.9)

0.5343
522 (25.1) 107 (17.9)

0.0002*
221 (25.4) 74 (16.7)

0.0004*
HR+/HER2- 3197 (74.6) 252 (76.1) 1557 (74.9) 491 (82.1) 649 (74.6) 369 (83.3)

Grade

Grade I/II 2045 (52.5) 157 (51.1)

0.6354

973 (51.8) 267 (48.6)

0.1865

416 (52.1) 230 (55.2)

0.3053
Grade III 1847 (47.5) 150 (48.9) 904 (48.2) 282 (51.4) 383 (47.9) 187 (44.8)

Non évaluable 61 4 26 2 8 1

Manquant 333 20 176 47 63 25

Localisations

métastatiques

Non visceral 777 (18.1) 42 (12.7) 0.0125* 296 (14.2) 69 (11.5) 0.0901 111 (12.8) 47 (10.6) 0.2578

Viscéral non cérébral 2849 (66.5) 262 (79.2) < 0.0001* 1380 (66.4) 460 (76.9) < 0.0001* 557 (64) 326 (73.6) 0.0005*

Viscéral cérébral 660 (15.4) 27 (8.2) 0.0004* 403 (19.4) 69 (11.5) < 0.0001* 202 (23.2) 70 (15.8) 0.0017*

Nombre de sites M1
< 3 2121 (49.5) 135 (40.8)

0.0023*
812 (39.1) 214 (35.8)

0.1471
295 (33.9) 167 (37.7)

0.1740
≥ 3 2165 (50.5) 196 (59.2) 1267 (60.9) 384 (64.2) 575 (66.1) 276 (62.3)

M1 Synchrones Oui 1144 (26.7) 47 (14.2) < 0.0001* 497 (23.9) 125 (20.9) 0.1255 195 (22.4) 114 (25.7) 0.1800

Délai jusqu’à M1 (mois)

< 6 1132 (26.5) 46 (13.9)

< 0.0001*

492 (23.7) 125 (20.9)

0.3274

194 (22.3) 114 (25.7)

0.3144
[6-24[ 685 (16) 68 (20.6) 313 (15.1) 90 (15.1) 122 (14) 54 (12.2)

≥ 24 2456 (57.5) 216 (65.5) 1268 (61.2) 383 (64) 553 (63.6) 275 (62.1)

Manquant 13 1 6 0 1 0

Délai M1 – ligne de 

traitement analysée

(mois)

< 9 1553 (36.2) 94 (28.4)

0.0022*

259 (12.5) 54 (9)

< 0.0001*

26 (3) 6 (1.4)

< 0.0001*[9-18] 1283 (29.9) 96 (29) 690 (33.2) 158 (26.4) 218 (25.1) 68 (15.3)

> 18 1449 (33.8) 141 (42.6) 1129 (54.3) 386 (64.5) 626 (72) 369 (83.3)

HT antérieure Oui 1248 (29.1) 104 (31.4) 0.3752 740 (35.6) 263 (44) 0.0002* 344 (39.5) 219 (49.4) 0.0006*

RT antérieure Oui 777 (18.1) 58 (17.5) 0.7825 493 (23.7) 137 (22.9) 0.6831 238 (27.4) 118 (26.6) 0.7815

Chirurgie antérieure Oui 147 (3.4) 15 (4.5) 0.2938 102 (4.9) 35 (5.9) 0.3546 54 (6.2) 43 (9.7) 0.0219*

Période de PEC
2008-2010 2303 (53.7) 51 (15.4)

< 0.0001*
1336 (64.3) 122 (20.4)

< 0.0001*
652 (74.9) 186 (42)

< 0.0001*
2011-2014 1982 (46.3) 280 (84.6) 742 (35.7) 476 (79.6) 218 (25.1) 257 (58)

Activité du centre

< 700 1429 (33.3) 143 (43.2)

< 0.0001*

668 (32.1) 252 (42.1)

< 0.0001*

273 (31.4) 158 (35.7)

0.1365[700-1100] 1384 (32.3) 127 (38.4) 682 (32.8) 181 (30.3) 281 (32.3) 147 (33.2)

> 1100 1473 (34.4) 61 (18.4) 729 (35.1) 165 (27.6) 316 (36.3) 138 (31.2)



Population HER2-, seconde ligne



Population HER2-, troisième ligne



Population HER2-, quatrième ligne



• Base de donnée de vie réelle

• > 14.000 patientes

• Meilleure SG et SSP des patientes HER2- sous éribuline

• En 2nde, 3ème et 4ème lignes

• Pas de différence en 2nde ligne dans la population globale

✓ Déséquilibre dans le % de traitements anti-HER2 associés

• 26,1% vs. 81,1%

• Très superposable aux données des deux études d’enregistrement

• Résultats superposables dans la population âgée

• Poursuite de l’évaluation de l’EM associée à des traitements anti-HER2 
dans la population HER2+.

Conclusion


