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MPDL3280A une 
percée thérapeutique 
selon la FDA

Le cancer de la vessie est 
responsable de 430 000 nouveaux cas 
diagnostiqués en 2012 et environ 145 
000 décès dans le monde chaque année. 

Le MPDL3280A (également connu sous 
le nom d’anti-PDL1) est un anticorps 
monoclonal expérimental conçu pour 
perturber une protéine appelée PD-L1. 
Le MPDL3280A cible la protéine PD-
L1 présente sur des cellules tumorales 
et des cellules immunitaires s’infiltrant 
dans les tumeurs, l’empêchant de se 
lier à PD-1 et B7.1 à la surface des 
cellules T. En inhibant la protéine PD-
L1, le MPDL3280A pourrait permettre 
l’activation des cellules T, restaurant 
leur capacité à détecter et combattre 
efficacement les cellules tumorales.

  En France, le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez l‘homme 
avec plus de 50 000 nouveaux cas chaque année. Au stade d’hormono-résistance, seule une ligne de 
chimiothérapie par docétaxel (TAXOTERE) était validée jusqu’en 2011, date d’AMM du cabazitaxel 
(JEVTANA) puis sont arrivées deux thérapies ciblées pouvant réverser l’hormonorésistance, l’acétate 
d’abiratérone (ZYTIGA) en 2013 et l’enzalutamide (XTANDI) en 2014. En 2014 également a été 
validée une AMM pour une radiothérapie métabolique par radium 223 (XOFIGO). Cette profusion de 
nouvelles possibilités thérapeutiques qui permet de doubler l’espérance de vie des patients hormono-
résistants est bien entendu le fruit d’efforts intenses de recherche clinique dans  les années précédentes, 
auxquels nous avons collaboré directement ou en référant nos patients. 

Actuellement le meilleur séquencement de ces 5 traitements reste à établir et nous participons à des 
études de suivi des séquences comme l’effort collaboratif français CATS, ainsi qu’à un programme visant 
à établir si un suivi hebdomadaire à domicile par une infirmière spécialisée pendant la chimiothérapie 
pourrait améliorer la qualité de vie voire la survie des patients (études Optisoins et Renacall). Nous 
participons également activement  à l’étude GETUG-17 sur l’intérêt d’une radiothérapie immédiate 
ou bien différée pour les tumeurs de prostate opérées de risque intermédiaire pT3R1N0 ou Nx. 
Mais l’innovation doit encore continuer : ainsi nous avons été particulièrement actifs dans un essai 
d’immunothérapie vaccinante Prostvac. 
Après la révolution des nouveaux traitements pour le cancer de prostate avancé devenu hormono-
résistant, il se profile de grands changements pour la gestion de la phase hormono-sensible : 
-          Introduction précoce de la chimiothérapie dès le début de l’hormonothérapie pour les maladies 
agressives (études Chaarted ASCO 2014 et Stampede ASCO 2015) 
-          Prevenir plutôt que traiter l’hormono-résistance par l’introduction précoce avant résistance 
des thérapies ciblées : pour accompagner et précéder ce mouvement nous allons prochainement 
rejoindre des études de validations des thérapies ciblées actuelles ou plus innovantes encore à la phase 
d’hormonosensibilité 

Neque porro quisquam 
est qui dolorem ipsum

Cancers urologiques

Flashez le code et 
découvrez les études 

ORACLE
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Le cancer de la vessie est resté longtemps un parent pauvre de l’oncologie médicale, avec une seule ligne 
validée  de chimiothérapie à base de platine en première ligne, et très peu de traitements au-delà (en 2009 
AMM de la vinflunine = JAVLOR mais intérêt encore parfois contesté). La charge mutationnelle forte 
de cette tumeur en fait une cible privilégiée de l’immunothérapie et de fait les premiers résultats avec un 
anticorps monoclonal anti-PDL1 MPDL3280A (atezolizumab) sont très prometteurs avec possibilités de 
fortes et durables rémissions au prix de très peu de toxicité. Il s’agit d’un axe majeur de progrès potentiel 
pour cette tumeur et nous sommes parmi les rares centres à pouvoir  proposer cette immunothérapie dans 
le cadre de deux études :

- GO29294 : essai de phase III comparant MPDL3280A et chimiothérapie au choix de l’oncologue 
pour les patients ayant progressé après une ou deux lignes de traitement

- WO29636 : intérêt du MPDL3280A en adjuvant après chirurgie du cancer de la vessie avec 
invasion musculaire à haut risque (dans cette situation l’intérêt d’une chimiothérapie adjuvante reste très 
controversé). Cette étude sera ouverte à l’été 2015 et doit être connue des chirurgiens urologues de la région

Pour les cancers du rein, ces dernières années ont vu une profusion d’AMM de thérapies ciblées (sunitinib, 
sorafenib, pazopanib, axitinib, everolimus, bevacizumab). Pour ces tumeurs, l’immunothérapie est aussi une 
approche très intéressante, d’autant plus si on se rappelle que des patients métastatiques ont été guéris par de 
l’interleukine 2, mais au prix de toxicités excessives. Là aussi l’immunothérapie innovante par inhibiteurs 
de check-points immunitaires comme les anti PDL1 apparait très séduisante et les premiers résultats sont 
vraiment très encourageants. Dans les prochaines semaines, nous pourrons proposer aux patients de la 
région de participer à l’étude WO29637 pour le cancer du rein avancé : comparaison MPDL3280A + 
bevacizumab vs sunitinib en 1ère ligne (8 centres en France , 1 seul en Nord-Est Nancy Gentilly).

Ainsi grâce notamment à notre collaboration avec le Centre d’Urologie de Gentilly, notre recrutement 
important en tumeurs urologiques et notre forte implication en recherche clinique ont  permis à Oracle et 
au Centre d’Oncologie de Gentilly de devenir des acteurs reconnus de la recherche clinique en urologie au 
niveau régional mais aussi national et international . Notre souhait est de proposer notre offre d’innovation, 
et notamment en immunothérapie (masitinib pour la prostate, anti PDL1 pour cancer de vessie adjuvant et 
métastatique et pour cancer du rein métasstatique), à l’ensemble des urologues, oncologues et patients de 
la région qui le souhaiteraient.

L’équipe ORACLE 

Une partie de l’équipe ORACLE : Samira ZITOUNI - Célia BECUWE - 
Dominique SPAETH - Mélanie LAMBOTIN - Aurélie COURTE
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ETUDES CLINIQUES EN UROLOGIE OUVERTES AU 
CENTRE D’ONCOLOGIE DE GENTILLY

Etude GO29294 (Vessie)
   Protocoles en Urologie

Sommaire
Etude de phase III en ouvert, multicentrique, randomisée évaluant l’efficacité 
et la tolérance du MPDL3280A (anticorps anti PD-L1) comparé à une chimio-
thérapie chez des patients ayant un cancer urothélial de la vessie métastatique 
ou localement avancé après échec d’une chimiothérapie à base de platine.

 L’objectif principal de cette étude vise à évaluer l’efficacité du MPDL3280A au regard 
de la survie globale (OS) comparé à un traitement par chimiothérapie chez des patients ayant un 
cancer urothélial de la vessie métastatique ou localement avancé ayant progressé durant ou après 
un traitement par une chimiothérapie à base de platine.

Avant la randomisation, l’investigateur choisira une des 3 chimiothérapies appropriées 
(vinflunine, paclitaxel ou docetaxel) pour chaque patient. 
Les patients doivent avoir reçu au moins un traitement à base de platine (ex : gemcitabine et 
cisplatine (GC), methotrexate, vinblastine, doxorubicine et cisplatine (MVAC), carboplatine et 
gemcitabine (CarboGem) etc…) pour le cancer de la vessie localement avancé ou métatstique. 
De plus, les patients doivent avoir progressé dans les 12 mois suivant l’arrêt d’une chimiothérapie 
à base de sels de platine.
Le nombre maximum de lignes de traitement pour la maladie avancée est limité à 2. 

Schéma de traitement de l’étude GO29294
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Etude AB12003 (Prostate)

Etude de phase 3, prospective, multicentrique, randomisée en  double aveu-
gle, contrôlée, avec deux groupes parallèles,  visant à évaluer l’efficacité 
et la tolérance de masitinib  en association  avec docétaxel  versus placébo 
en association avec docétaxel en première ligne de traitement chez des pa-
tients atteints d’un cancer de la prostate métastatique hormono-résistant.

 L’ objectif est d’évaluer l’efficacité et la tolérance de l’association masitinib / docé-
taxel versus docétaxel/ placébo en première ligne de traitement chez des patients atteints d’un 
cancer de la prostate  métastatique hormono-résistant. Le critère  principal est la survie globale.
Dans cette étude, 550 patients seront randomisés dans deux groupes : 

• Groupe 1 (275 patients) : masitinib (6 mg/kg/jour) + docétaxel (75mg/m² pendant 6 
cycles ; 8 à 10 cycles ) + prednisone selon la pratique habituelle

• Groupe 2 (275 patients) : placebo + docétaxel (75mg/m²  pendant 6 cycles ; 8 à 10 cycles 
possibles) + prednisone selon la pratique habituelle

Le MASITINIB 
pour le cancer de la prostate

AB1010 est une nouvelle molécule chimique en développement comme étant un nouvel agent anti-
inflammatoire et anti-cancéreux.
Le Masitinib est un nouvel inhibiteur des protèines tyrosines kinases qui inhibe sélectivement les 
formes mutées du récepteur c-Kit (récepteur qui à un rôle dans la survie, la prolifération et la dif-
férenciation cellulaire) ainsi que la forme sauvage.

Il inhibe également le facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGFR) et il a un rôle immuno-
modulateur par le biais des mastocytes et des macrophages.

Le nombre de patients fran-
çais inclus dans les ess-
ais internationaux recule. 
Les simplifications ad-
ministratives attendues
seront une bouffée d’oxygène.

En 2014, la France ne fournit que 5,9 % 
des patients inclus dans les essais cli-
niques auxquels participe l’Hexagone 
contre 6,5 % en 2012 et 7,6 % en 2008. 

Le délai d’approbation d’un essai par 
l’ANSM est en hausse, à 55 jours, et celui des 
comités de protection des personnes aussi, 
à 62 jours. Enfin, il faut compter 122 jours 
pour signer un premier contrat hospitalier. 

En France, l’activité économique 
des essais cliniques génére 550 
million d’euros de chiffre d’affaires.

Source :  LesEchos.fr 03/03/2015 
http://www.lesechos.fr/03/03/2015/lesechos.
fr/0204198070439_essais-cliniques---l-
attractivite-de-la-france-se-degrade.htm 

122j pour signer le 1er contrat hospitalier

Il n’y a qu’en cancérologie et en in-
flammation-rhumatologie, deux do-
maines d’excellence de la France, 
que le nombre d’études et le 
nombre de patients par études sont en hausse.
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RADIOTHERAPIE  ADJUVANTE 
IMMEDIATE OU DIFFEREE 

Etude GETUG-17(Prostate)
Étude randomisée multicentrique comparant une radiothérapie ad-
juvante immédiate associée à une hormonothérapie courte par ana-
logue LH-RH (Décapeptyl® LP) vs une radiothérapie différée à la 
rechute biochimique associée à une hormonothérapie courte par ana-
logue LH-RH (Décapeptyl® LP) chez les patients opérés d’un can-
cer de la prostate pT3 R1 pN0 ou pNX, de risque intermédiaire.
 Cette étude vise à comparer l’efficacité d’une radio-hormonothérapie 
immédiate après prostatectomie pour lésion pT3 R1 pN0 ou pNx au 
même traitement donné en situation de récidive biochimique sur la
survie sans évènement à 5 ans. 
L’hypothèse statistique de départ est basée sur le fait que la radiothérapie immédiate permettrait 
d’améliorer sans évènement à 5 ans de 10% par rapport à la radiothérapie différée (RT adjuvante 
70% versus RT différée 60%).

Voici le schéma thérapeutique de l’étude :

Adénocarcinome de la prostate
pT3a, pT3b (ou pT4 par atteinte du col vésical) et R1

pN0 ou pNX
Traité chirurgicalement avec PSA ≤ 0.1 ng/mL après chirurgie

Randomisation

Décapeptyl LP

+

Radiothérapie différée

Décapeptyl LP

+
Radiothérapie immédiate

A méditer avant de faire signer 
un malade pour un essai 
thérapeutique avec confirmation 
centralisée d’un biomarqueur...

La plupart des essais industriels imposent 
la confirmation centralisée d’une addic-
tion oncogènique pourtant identifiée dans 
une plateforme accréditée et, de plus en 
plus, une rebiopsie pour obtenir un nou-
veau prélèvement avant l’inclusion.
L’impression est que cette attitude est illégi-
time et rend parfois le malade inéligible soit 
parce que le résultat n’est pas confirmé en 
centralisé, soit parce que son état se dégrade.

Cette étude a revu les dossiers de 385 patients qui 
ont signé un consentement éclairé pour partici-
per à un essai thérapeutique entre 2012 et 2014 
dans un centre américain. Parmi les 268 patients 
(69,6%) ayant signé pour une étude avec ana-
lyse de biomarqueurs, 127 (47%) ont été finale-
ment inclus. Parmi les 141 malades qui n’ont 
pas pu être inclus pour les raisons suivantes :
 - dégradation du PS (53%)
 - délai dépassé pour l’inclusion (9%)
 - traitements associés interdits (24%)

Par ailleurs, le délai entre la signature du con-
sentement et l’inclusion effective dans l’essai 
était compris entre 33 et 42 jours pendant la du-
rée de l’étude, sans réduction de cette durée au 
cours du temps. Le délai entre le consentement 
et la rebiopsie était de 8 à 14j ; il était de 24 à 
32j entre la rebiopsie et le début du traitement.

Le plan Cancer 3 a établi, comme priorités, 
de raccourcir les délais de prise en charge thé-
rapeutique et un meilleur accès aux innovations 
thérapeutiques dans le cadre des essais. Ce tra-
vail souligne les difficultés d’inclusion dans les 
essais industriels avec biomarqueurs du fait des 
exigences de rebiopsie et de confirmation cen-
tralisée. Les industriels devraient également par-
ticiper à une évaluation de leur pratique dans le 
cadre du plan Cancer 3. Il devraient accepter le 
principe des inclusions sur un test fait en local, 
quitte à ne considérer pour leur dossier d’AMM 
que les malades avec confirmation centralisée.
Source : Jacques CADRANEL 
d’après Nameth DJ et al., abstr. 7517
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OBSERVATOIRES 

Etude APERCU
Analyse prospective des rémissions complètes observées sous 
SUTENT chez des pateints présentant un cancer du rein métastatique. 

 L’objectif principal de cette étude est de décrire et comparer les caractéristaqiues des patients 
présentant une rémission complète (RC) vs patients sans RC, afin d’identifier des facteurs associés à la 
survenue d’une rémission.
Les objectifs secondaires visent à décrire les modalités de prise en charge thérapeutique (arrêt ou poursuite 
du SUTENT chez les patients en rémission complète). D’explorer divers bio-marqueurs dans une banque 
d’échantillons de sang et de comparer les bio-marqueurs identifiés des patients présentant une RC à ceux 
des patients sans RC.

Etude CATS
Etude sur l’efficacité de la séquence Cabazitaxel, Abiraté-
rone, Docetaxel chez des patients atteints d’un cancer de 
la prostate hormono-résistant. Etude européenne retrospective. 

Etudes RENACALL & OPTISOIN
RENACALL : Etude pragmatique évaluant l’impact d’une plateforme de therapie 
management  sur  la    prise en charge des patients atteints d’un cancer du rein avancé/mét-
astatique et traité par sunitinib en première ligne versus un suivi standard». 

OPTISOINS : Optimisation du parcours de soins en oncologie 

 L’objectif est de décrire le pourcentage de patients ayant une diminution du PSA de ≥ 50% selon 
trois séquences de traitement :

  1°) Docétaxel - Abiratérone - Cabazitaxel
  2°) ou Docétaxel - Cabazitaxel - Abiratérone
  3°) ou Abiratérone - Docétaxel - Cabazitaxel
 (Enzalutamide entre ou après les séquences peut être analysé séparement) 

 L’objectif est de décrire le pourcentage de patients qui déveloperons au moins un événement 
indésirable de grade 3 ou 4 (lié ou non au Sunitinib).
 

ORACLE

Contacts et liens

Equipe ORACLE

Centre d’Oncologie de Gentilly
SAS ORACLE

2, rue Marie Marvingt
54100 NANCY

oracle@oncog.fr

Tél : 03.83.93.50.05

Liens actifs des dernières 
Newsletter :

Lien Newsletter DECEMBRE 
2014 - JANVIER 2015 :

Cliquez ici pour télécharger la Newsletter

Lien Newsletter AVRIL 2015 :

Cliquez ici pour télécharger la Newsletter

Lien Newsletter AOUT 2015 :

Cliquez ici pour télécharger la Newsletter

 
Il s’agit d’un programme visant à établir si un suivi hebdomadaire à domicile par infirmière spécialisée 

Lien vers la liste des 
études ouvertes :

Cliquez ici pour télécharger la liste

http://sendbox.fr/pro/ee2tm0s00fiy/Newsletter_2.pdf.html
http://sendbox.fr/pro/p3al7kvvv052/Newsletter_Avril.pdf.html
http://sendbox.fr/pro/gka03voxzmpt/Newsletter_Aout2015.pdf.html
http://sendbox.fr/pro/q6nrkb28itrh/tryptique_16JUL2015.docx.html
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Les  prochaines 
études en urologie

ENDOPIK
Etude multicentrique de phase II, évaluant la tolérance 
et l’efficacité du BKM120 en monothérapie dans le 
cancer de l’endomètre métastatique d’emblée ou en 
rechute après une première ligne, chez des patientes ne 
pouvant être traitées avec une chirurgie locale et/ou une 
radiothérapie (ASCO2015)

ICON7
Etude randomisée à 2 bras, multicentrique du 
Gynecologic Cancer InterGroup (GCIG) de l’addition 
du bevacizumab à une chimiothérapie standard 
(carboplatine et paclitaxel) chez les patientes atteintes 
d’un cancer épithélial de l’ovaire. (www.thelancet.com/

oncology Published online June 24, 2015 http://dx.doi.org/10.1016/S1470-

2045(15)00086-8)

SYMPTOM BENEFIT
La chimiothérapie palliative améliore-t-elle 
les symptômes chez les patientes présentant 
un cancer de l’ovaire en rechute ? (ASCO2015)

SYNERGY
Synergie entre biosimilaire d’époétine alpha et Fer 
IV dans l’anémie chimio-induite. (7 ème congrès AFSOS)

Efficacité en vie réelle d’un biosimilaire d’époétine 
alpha dans l’anémie chimio-induite (7 ème congrès AFSOS)

STORM 
Evaluation de la valeur prédictive et pronostique des 
polymorphismes constitutionnels chez des patientes 
atteintes d’une tumeur du sein métastatique (Abstract San 

Antonio Breast Cancer Symposium 2015)

ZOHE 
Relative dose intensity of chemotherapy and prevention 
of febrile neutropenia with biosimilar filgrastim: a 
multicentric observational study of 633 lymphoid 
malignancy patients. ( Abstract Vienna 20th congress June 11-14 

2015 European Hematology Association)

EPICURE
Prise en charge des carcinomes de l’urothelium avancé 
ou métastatique présentant une résistance ou une 
progression après une chimiothérapie à base de sel de 
platine (Abstract The European Cancer Organisation 28 Sept 2015)

ACSE CRIZO
Etude de phase II, guidée par analyse biologique, 
évaluant l’efficacité et la toxicité de la thérapie ciblée 
Crizotinib en monothérapie chez des cohortes de patients 
avec des altérations moléculaires activatrice identifiées 
au niveau des gènes cibles du Crizotinib
(16th World Conference on Lung Cancer and 18th European Cancer 
Congress)

MARIANNE 
Etude multicentrique de phase III, randomisée à 3 bras, 
évaluant l’efficacité et la tolérance du T-DM1 associé 
au pertuzumab ou au placebo du pertuzumab versus 
Herceptin associé à un taxane en première intention 
d’un cancer du sein HER2+ métastatique ou localement 
avancé en récidive (ASCO Annual Meeting │ May 29-June 2, 2015

Oral Abstract Session: Breast Cancer—HER2/ER │ Jun 1, 2015)

        WO29636 : 
Etude de phase III, ouverte, multicentrique, randomisée comparant le 
MPDL3280A (Anticrops Anti-PDL1) versus une thérapie adjuvante 
d’observation chez des patients sélectionnés selon le status PDL1, ayant 
un cancer de la vessie avec haut risque d’invasion musculaire après 
cystéctomie.
Mise en place à la rentrée (18 centres en France).

        WO29637 : 
Etude de phase III, randomisée, en ouvert, évaluant le MPDL3280A 
(anticorps ANTI-PD-L1) en association avec le bevacizumab versus le 
sunitinib chez des patients atteints d’un carcinome à cellules rénales 
avancé préalablement non traité.
Mise en place deuxième semestre 2015 (8 centres en France dont ORACLE).

          ARAMIS : 
Etude de phase III, internationale, randomisée, en double aveugle, 
contre placebo, évaluant l’efficacité et la sécurité du ODM-201 chez 
des pateints présentant un cancer de la prostate résistant à la castration 
avec haut risque non métastatique 
Mise en place deuxième semestre 2015.

  Etude JANSSEN :
Etude de phase III, multicentrique, randomisée, en double aveugle, 
évaluant l’ARN-509 + blocage androgènique complet versus un 
blocage androgénique complet chez des patients atteints d’un cancer de 
la prostate résistant à la castration non métastatique.

La vague anti-PDL1 continue !

Thérapies ciblées en phase hormono 
sensible pour le cancer de la prostate

Publications des études auxquelles 
Oracle a contribué
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Les traitements  oncologiques en urologie sont en pleine évolution, et après le cancer du rein et celui de la 
prostate (qui sont toujours en pleine ébullition), le cancer de la vessie se met à bouillonner lui aussi. 

Notre structure Oracle est très active dans ce domaine, venez partager les bulles avec nous : pour référencer 
vos patients dans nos essais innovants, ou tout simplement discuter des évolutions en cours et à venir. 
Nos confrères chirurgiens sont tout particulièrement bienvenus pour les cancers de vessie opérés avec 
l’immunothérapie adjuvante. 

 

Avant le fin de l’année 2015 nous vous adresserons une nouvelle newsletter dont le thème sera choisi en 
fonction des actualités (ESMO 2015, World Lung Cancer Conference 2015 notamment). Nous aimerions 
aussi traiter de la collaboration en réseau entre les centres de recherche clinique en oncologie en Lorraine.
Nous nous permettrons à notre prochain numéro de vous inviter à participer à un questionnaire de satisfaction 

Cette Newsletter est encore toute débutante, elle doit s’améliorer et notamment rejoindre les attentes de son 
public. Un grand merci de nous adresser vos remarques et suggestions à : oracle@oncog.fr 

Conclusion

Prochaine newsletter 

Suggestion 
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