












Ce que l’on a entendu aux Biennales 
depuis 3 jours… 





« Il ne faut jamais croire les statisticiens » 

 

  
JM Grouin, statisticien 









- 3 bras de 

traitements 

 

-  strates selon PDL 

1 

 

- 2 CJP 

 PFS OS 

KEYNOTE 010 











Analyse stratifiée 

pévues selon la 

mutation BRAF ? 

 

 

 

 NON 







« Il existe une 

tendance 

significative » 





Merci 



















• En théorie: 1 

diapositive/min 

 

• En pratique… 













Groupe 3 

Orateur : 

DEBIEN Véronique 

Nom des membres du groupe 

 

• Rémi Bonetto  

• Kevin Bourcier 

• Agathe Bourgmayer 

• Thomas Chevalier  

• Pauline Corbaux 

• Véronique Debien 

• Andréa Desagneaux 

• Dhyana Edoh  

• Raphaelle Habert Dantigny  

• Marjorie Hirsch 



Sessions couvertes par le groupe 3 

Mercredi 3 février 2016 
Session Centre Scientifique de Monaco 

Session immunité & Cancer 16h15-17h15 

Immunologie en Oncologie : nouveaux défis, nouvelles pratiques 17h30-18h30 

Jeudi 4 Février 2016 
Actulité en Onco-dermatologie 9h30 -10h30 

Cacner digestif et immunothérapie 14h30-15h30 

Vendredi 5 Février 2016 
Réduction de l’agressivité thérapeutique à la phase précocoe de prise en charge 

des cancers du sein 9h15-10h30 

Cancer du sein BRCA 10h45-11h45 

Session soins de support 15h45-16h45 



L’ère de l’immunothérapie : 

 Multiples indications 

 

 Nouvelles toxicités à gérer 

 

 Nouvelles stratégies thérapeutiques 

 

L’absence de biomarqueurs 



Population cible :  

• OMS > 2 

 

• Personnes âgées ( >65ans) 

 

• Critères d’exclusion  



Les biomarqueurs : 

• PDL1  

• Pistes (Dr F.Ghiringhelli) :  

• Infiltrat lymphocytaire nouvel élément 
anatomopathologique à rechercher 

• Interêt CD8 par rapport à PDL1 

• Surexpression TIM 3 : un avenir sur la sélection des 
patients répondeur 

• La lymphopénie : rôle sur l’infiltrat lymphocytaire  



 Phases précoces :  

• Digestif (Dr M.Hebbar) Keynote 164 (phase 2) : définition 
d’une population cible restreinte  

 

• Onco dermato (Dr M.Bagot) : Syndrome de Sézary, absence 
d’ajustement  

 

• Extrapolation des résultats sans preuve scientifique avancé.  



Evolution des critères RECIST : 

• Adaptation nécessaire (Dr C.Mateus) 

 

• Arrêt prématuré d’un traitement efficace  

 

• Changement de pratique  



Les soins de support : 

• Prise en charge des nausées (Dr F.Scotté) : Olanzapine 
intéressant mais méta-analyse réalisée par le même 
auteur. 

 

• Toxicité de l’immunothérapie (Dr C.Massard)A: approche 
multi-disciplinaire, aspect de médecine interne vis à vis des 
effets secondaires.  

 
 

• Perspective d’une pratique non hospitalière qui met la 
qualité de vie au premier plan (unité des soins de support) 

45 



Cancer du sein et BRCA : 

• Position très catégorique sur la chirurgie prophylactique mais 
manque d’étude sur la survie globale des patientes avec 
mastectomie prophylactique et conservatrice 

 

• Etude de phase II sur faible effectif (Dr C.Villanueva) 

 

• Kit de détection en France, que faire ? 



METABOLISME : 
• Prometteur  

• Voies à explorer, peut être nouvelles approches 
thérapeutiques 



Conclusion :  

• Vision très optimiste de l’avenir de l’oncologie, avec de 
nombreux progrès thérapeutique.  

 

• Travail de groupe: expérience positive mais intense en ….  
émotions 









Regards des Internes sur  
les présentations du  

congrès 

Présidents : X. PIVOT, G. 
FREYER 
 



Groupe 4 

Présentation 

 

 

 

 

 

Nom des membres du groupe 

Fabien CALCAGNO 

Ghassan DARAZI 

Jean-David FUMET 

Alexandra GABRO 

Jean-Florian GUION 

Courèche KADERBHAI 

Pierre-Antoine LAURENT 

Julie NIOGRET 

Maureen BERNADACH 

Fabien CALCAGNO 
Jean-David FUMET 
Pierre-Antoine LAURENT 
 



Sessions couvertes par le groupe 4 

 Mercredi 3 février 2016 

 Session Centre Scientifique de Monaco 

 Jeudi 4 Février 2016 

 Stratégie dans le cancer du sein métastatique 9h20-10h20 

 Evolution de la prise en charge dans le cancer du sein métastatique RH+/HER2- : ou en sommes nous en 2016 
11h30-12h30 

 Cancers bronchiques non-à-petites cellules stade III non-résécables : quelle prise en charge en 2016 

 Y a-t-il une place pour l’innovation dans le domaine de la santé 14h30-15h30 

 Vendredi 5 Février 2016 

 Nouvelle thérapeutique des sarcomes 9h15-10h30 

 Alternatives d’administration des chimiothérapies 12h45-14h15 

 Survie globale dans les cancers du sein , des sarcomes, de la thryoide 14h30-15h30 

 

 



Cancers bronchiques non-à-petites cellules : essai PROCLAIM 

ESSAI DE 
SUPERIORITE 





En résumé : 

 - Fréquence des toxicités apparemment moindre du Cisplatine-Pemetrexed par 
rapport au Cisplatine-Etoposide 
 
 
- MAIS le critère de jugement principal est l'OS, pas la tolérance au traitement. 
 
- Essai de supériorité avec des résultats négatifs : N'apporte pas d'argument pour 
une éventuelle égalité des 2 protocoles en matière d'efficacité. 
 
- Problème de pertinence du bras-contrôle : Traitement par Cisplatine-Etoposide sur 
un échantillon composé à 75% d'adénocarcinomes. 



05/02/2016  
               

Etude TNT. Etude de phase III, randomisée, comparant le docétaxel au 
carboplatine chez des patientes avec un cancer du sein triple négatif, 

mutées ou non pour BRCA1, métastatique ou localement avancé 

 

Pas de différence significative pour 

la SSP entre les 2 bras 3.1 mois vs  

4.5 mois 

 

Ni pour la SG 
 
12.4 mois vs 12.3 mois 
 
 



05/02/2016  
               

Analyse sous-groupe BRCA muté 

11% des patientes de l’étude 
 
La RO est largement augmentée 
car multipliée  
par 2 avec le carboplatine  
(68% versus 33% ; p=0.03) 
 

La médiane de survie sans 
progression est amélioré  
6.8 versus 3.1 mois. 
 
 
 
 

→ Modification des pratiques quotidiennes suite aux résultats de 
cette étude dont les résultats ne portent que sur une partie de la 

population initiale 



DIAPOSITIVE 

 

 

Maintenance capecitabine and 
bevacizumab versus bevacizumab alone 

after initial first-line bevacizumab and 
docetaxel for patients with HER2-negative 

metastatic breast cancer (IMELDA) 

J. Gligorov et al. Lancet Onc 2014 



Discussion 
 
-Arrêt prématuré / Transposition des résultats avec le Paclitaxel ? 
 
-Pas de revue centralisée “ There was no central review.”  
 
-Etude en ouvert 
 
-Absence de groupe contrôle Capécitabine seule 
 
-Toxicité non négligeable : 31% de syndromes main pied 
 
-Perdus de vue :  
 
31 (33%) dans groupe Bevacizumab 
 
46 (51%) dans groupe Bevacizumab + Capécitabine 
 
 



Discussion 
 
-Arrêt prématuré / Transposition des résultats avec le Paclitaxel ? 
 
-Pas de revue centralisée “ There was no central review.”  
 
-Etude en ouvert 
 
-Absence de groupe contrôle Capécitabine seule 
 
-Toxicité non négligeable : 31% de syndromes main pied 
 
-Perdus de vue :  
 
31 (33%) dans groupe Bevacizumab 
 
46 (51%) dans groupe Bevacizumab + Capécitabine 
 
 





Orateur : « Augmentation de la survie de 24% » 



Orateur : « Augmentation de la survie de 24% » 

Réduction du risque de décès de 24% 





Groupe 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noms des membres du groupe : 

Mélodie Carbonnaux  

Violaine Brun Baronnat  

Elodie Klajer 

Tristan Brahmi 

Edouard Chanal 

Patrick Arnaud-Coffin 

Guillaume Eberst 

Natacha Denis 

Kathleen Dekeister 

Eve Faugeras 

Orateurs : Guillaume Eberst, Eve Faugeras et Elodie Klajer 



 Mercredi 3 février 2016 

 Session Cancer de la prostate 16h15-17h15 

 Session Cancer de la prostate métastatique resistant à la castration 17h30 -18h30 

 Jeudi 4 Février 2016 

 Spécificité des soins de support en Oncogériatrie 10h30-11h30 

 Y a t il une place pour l’innovation dan le domaine de la santé 14h30-15h30 

 Vendredi 5 Février 2016 

 Réduction de l’agréssivité thérapeutique à la pahse précocoe de prise en harge des cancers du sein 
9h15-10h30 

 La prise en charge optimale des patients atteintes d’un cancer du sein HER2+ u stade précoce 14h30-
15h30 

 

 



Ce qu'on a retenu : 
 

 

 Bénéfice significatif de la chimiothérapie précoce par 

taxotere associé à l'hormonothérapie dans le cancer de la 

prostate métastatique hormononaïf. 
 

 

 Recommandation ESMO 2015 (Grade 1A) : Proposer une 

chimiothérapie précoce : 

 

 dans le cancer prostatique métastatique 

 avec l'hormonothérapie  

 chez le patient naïf de traitement 

 

 





Docetaxel and/or zoledronic acid for hormone-naïve prostate cancer: First survival results from STAMPEDE 

 

Matthew Sydes et al 





Nos critiques : 

 

 

 La masse tumorale (pour étude GETUG / Charteed) 

– Problème de définition 

– Analyse en sous groupe 

 

 Pour étude Stampede :  

– Problème de population incluse 



  

Traitement N 
Forte masse tumorale 

 Définition 

Survie globale : faible 
masse tumorale versus 
forte masse tumorale 

SWOG : S8494 
Crawford E et al NEJM 1989 

Leuprolide +/- 
flutamide 

603 
Crane, cotes, os long, tissus mous 
sauf ganglions 

39 vs 26 mois 

SWOG : S8894 
Eisenberger M et al NEJM 1998 

Orchidectomie +/- 
flutamide 

1387 
Squelette appendiculaire et ou 
métastase viscérale 

51 vs 27 mois 

SWOG  
Hussain M et al NEJM 2013 

Castration 
intermittente 

versus continue 
3040 Cotes, os long ou viscères 

Castration continue 
(PSA <4 à 6 mois)  

6.9 vs 4.4 ans 
  

MD anderson  
Millikan R et al JCO 2008 

Castration +/- 
KA/VE 

306 >=3 méta os ou méta viscérale 7.8 versus 3.7 ans  



 

 

 

« pCR comme surrogate marker » J.GLIGOROV 

04/02/2016  

               



 

Ce qu'on a retenu : 
 

 

La pCR un surrogate marker dans le cancer du sein  

 

 

MAIS  
 

 

 Surtout chez les triples négatifs, les HER2 +++ RH- 

 

 



04/02/2016  
               



04/02/2016  
               



04/02/2016  
               



04/02/2016  
               



04/02/2016  
               



04/02/2016  
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Merci de votre attention































Groupe 8 

Noms de présentateurs 

Nom des membres du groupe 

•  Mony LY 

•  Camille Villesuzanne 

•  Lauriane Eberst 

•  Audrey Perret 

•  Vanessa Tharin 

•  Emilie Bernichon 

•  Natacha Naoun 

• Julien Viot 

• Florence  Oberkampf 



Sessions couvertes par le groupe 8 

Mercredi 3 février 2016 
Session centre scientifique de Monaco 

Jeudi 4 Février 2016 
Stratégie dans le cancer du sein métastatique HER2+ : regards croisés 

oncologues / statisticien 12h45-14h15 

Cancer du rein de la vessie 14h30-15h30 

Vendredi 5 Février 2016 
Question pratique sur la prise en charge du cancer du rein en 2016 14h30-

15h30 

Une nouvelle aire pour les biothérapies avec l’émergence des bio-
similaires 15h45-16h45 



Stratégie dans le cancer du sein métastatique 



Stratégie dans le cancer du sein métastatique 





OS= critère 

secondaire 





Recommandations ABC 3 



Original Article  
Nivolumab versus Everolimus in Advanced Renal-Cell 

Carcinoma 

Robert J. Motzer, M.D., Bernard Escudier, M.D., David F. McDermott, M.D., Saby George, M.D., Hans 
J. Hammers, M.D., Ph.D., Sandhya Srinivas, M.D., Scott S. Tykodi, M.D., Ph.D., Jeffrey A. 

Sosman, M.D., Giuseppe Procopio, M.D., Elizabeth R. Plimack, M.D., Daniel Castellano, M.D., Toni K. 
Choueiri, M.D., Howard Gurney, M.D., Frede Donskov, M.D., Ph.D., Petri Bono, M.D., Ph.D., John 

Wagstaff, M.D., Thomas C. Gauler, M.D., Takeshi Ueda, M.D., Ph.D., Yoshihiko Tomita, M.D., Fabio A. 
Schutz, M.D., Christian Kollmannsberger, M.D., James Larkin, M.D., Ph.D., Alain Ravaud, M.D., Ph.D., 
Jason S. Simon, Ph.D., Li-An Xu, Ph.D., Ian M. Waxman, M.D., Padmanee Sharma, M.D., Ph.D., for 

the CheckMate 025 Investigators 

N Engl J Med 
Volume 373(19):1803-1813 

November 5, 2015 



Kaplan–Meier Curve for Overall Survival. 

Motzer RJ et al. N Engl J Med 2015;373:1803-1813 



Overall Survival in Subgroup Analyses and Kaplan–Meier Curve for Progression-free Survival. 

Motzer RJ et al. N Engl J Med 2015;373:1803-1813 



Overall Survival in Subgroup Analyses and Kaplan–Meier Curve for Progression-free Survival. 

Motzer RJ et al. N Engl J Med 2015;373:1803-1813 



Rendez-vous en 2018 


