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PLAN
1/ Traitements disponibles en 2ème ligne et stratégie

thérapeutique

2/ Traitements disponibles en nème ligne et stratégie

thérapeutique

Situation non abordées
• Potentiellement résécables

• Atteintes hépatiques prédominantes
• Immunothérapie



Les traitements actuels disponibles 
dans les cancers colorectaux 

métastatiques (CCRm) en 2ème ligne



Recommandations ESMO 2014
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Anti-angiogéniques en 2ème ligne
RAISE

TMLVELOUR

→ Forte convergence des résultats obtenus en 2ème ligne dans le CCRm



Etude 181 : Panitumumab en 2ème ligne

 Phase III randomisée, 1186 patients 
 KRAS WT
 Objectif principal : survie globale et survie sans progression

R
CCRm

en progression 
après 5FU ±
oxaliplatine±
bévacizumab

FOLFRI + panitumumab

FOLFIRI

1 : 1

Peteers M et al, J Clin Oncol 2010



Etude 181 : Panitumumab en 2ème ligne

Peteers M et al, J Clin Oncol 2010

HR=0,73  (0,59–0,90, p=0,004) 

→ Efficacité des anti-EGFR en 2ème ligne dans le CCRm
(FOLFIRI plus anti-EGFR après progression sous FOFLOX)



Comment choisir la stratégie 
thérapeutique dans les cancers 

colorectaux métastatiques après la 
1ère ligne ?



Comment choisir la 2ème ligne ?

• En fonction du statut RAS.

• En fonction des AMM (phase III).

• En fonction de la stratégie thérapeutique initiale 
choisie.

• En fonction du patient (co-morbidités, préférences…).

• En fonction la tumeur (agressivité de la maladie…).



En fonction des essais de phase III (AMM) 

• cétuximab : quelque soit la ligne, RAS sauvage, monothérapie

• panitumumab : en association au FOLFOX ou FOLFIRI en 1ère

ligne et au FOLFIRI en 2ème ligne, RAS sauvage, monothérapie

• bévacizumab : quelque soit la ligne

• aflibercept/ramucirumab : en association au FOLFIRI après 
progression sous oxaliplatine



TNCD 2016: chimiothérapie possible en L2

Recommandations TNCD 2016Recommandations TNCD 2016



Population de patients VELOUR TML RAISE
Bevacizumab en première ligne OUI (30%) OUI (100%) OUI (100%)

Progression rapide en L1 (PFS <3 
months) Eligible Non eligible Eligible

Progression >3 mois après la 
dernière dose de bevacizumab 
en première ligne

Eligible Non eligible Eligible

Patients ayant reçus moins de 
3 mois consécutifs de 
Bevacizumab 

Eligible Non eligible Eligible

Patients ayant une maladie non 
mesurable Eligible Non eligible Eligible

Patients  récidivant dans les 6 
mois suivant une chimiothérapie
à base d’oxaliplatine en adjuvant

Eligible (10% des patients) Non eligible Non eligible

Versus placebo OUI NON OUI

Chimiothérapie reçue après 
randomisation FOLFIRI (100%)

42% irinotécan 
(16% FOLFIRI)
58% oxaliplatine 
(35% FOLFOX)

FOLFIRI (100%)

Dosage de l’irinotécan post 
randomisation

FOLFIRI dose standard et 
pleine dose

Au choix de 
l’investigateur en 

fonction tolérance L1

FOLFIRI dose standard 
et pleine dose

Régions Monde Europe (Allemagne & 
France) Monde

Quel anti-angiogénique en 2ème ligne ?
VELOUR

RAISE

TML



133 pts

CCRm
OMS 0-1
L2
Tous traités par
CT + Beva en L1

KRAS WT
CT + cetux

R
CT + beva

– 82 pts inclus après amendement pour RAS 
complet

– FOLFOX 83 patients, FOLFIRI 50 patients

PRODIGE 18 : Phase II randomisée 2010-2015

Bennouna J et al., ASCO 2016

Quelle biothérapie en L2 après bévacizumab ?

 Objectif principal : SSP à 4 mois



Bennouna J et al., ASCO 2016

→ Pas de différence statistique entre les 2 thérapies ciblées 
mais « avantage » pour le bévacizumab
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Quelle biothérapie en L2 après bévacizumab ?



Quelle est la meilleure séquence des thérapies ciblées ?

PRIME PEAK 181

FOLFOX
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L1
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L1

FOLFOX
PANI

L1

FOLFOX
BEVA
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Sobrero A et al., WGIC 2016



Panitumumab VEGFi

Quelle est la meilleure séquence des thérapies ciblées ?

Sobrero A et al., WGIC 2016



Panitumumab VEGFi

24 mois

Quelle est la meilleure séquence des thérapies ciblées ?

Sobrero A et al., WGIC 2016



Les traitements actuels disponibles 
dans les cancers colorectaux 

métastatiques (CCRm) en nème ligne



Mécanisme d’action du régorafénib

Prolifération 
cellulaire

Microenviron-
nement tumoral

Néo-
angiogénèse



Etude CORRECT : Régorafenib en nème ligne

 Phase III randomisée double aveugle
 760 patients 
 Objectif principal : survie globale

RCCRm
en échappement

Régorafenib + BSC
160 mg PO 1X/j
3 semaines sur 4

Placebo + BSC
3 semaines sur 4

2 : 1

Grothey A et al, Lancet 2013



Etude CORRECT : Régorafenib en nème ligne

Grothey A et al, Lancet 2013

Régorafenib Placebo

Médiane 6.4 m 5.0 m

95% CI 5.9-7.3 4.4-5.8



Un petit nouveau : le TAS-102

TAS-102 = combinaison de trifluridine (FTD) et de tipiracil chlorhydrate (TPI)
FTD = analogue nucléosidique (incorporation dans l'ADN)
TPI = inhibiteur de l'enzyme de dégradation FTD (thymidine phosphorylase)

Placebo
+ soins de 
support

TAS-102 
+ soins de support

35 mg/m² X 2/j
PO  J1-5, J8-12

Toutes les 4 semainesR
2:1

 CCRm

 ≥ 2 lignes

 Réfractaire
(5FU, oxaliplatine, 
irinotécan, 
bévacizumab
et anti-EGFR)

 OMS 0-1

 > 18 ans

n=266

n=534

Jusqu’à progression 
ou toxicité limitante

Critère principal : Survie globale

Mayer RJ et al., New Eng J Med 2015



Un petit nouveau : le TAS-102

TAS-102 (n=534) Placebo (n=266)

Evènement n (%) 364 (68) 210 (79)

HR (IC 95%) 0,68 (0.58-0.81)

SG (mois) 7,1 5,3

Suivi médian : 8.4 mois
Survie , %

6 mois
12 mois

58
27

44
18

Mayer RJ et al., New Eng J Med 2015



Comment choisir la stratégie 
thérapeutique dans les cancers 

colorectaux métastatiques en nième

ligne ?



Les effets secondaires du régorafénib

ASTHENIE 
grades 3-4

0 - 17%

HTA
grades 3-4

0 - 36%

ERUPTION 
CUTANEE

DIARRHEE 
grades 3-4
3 - 10%

SMP 
grades 3-4
13 - 33%

MUCITE

http://www.beautenature.net/wp-content/uploads/2011/04/gaston-fatigue.gif
http://www.beautenature.net/wp-content/uploads/2011/04/gaston-fatigue.gif


Les effets secondaires du TAS-102

Mayer RJ et al, New Eng J Med 2015

Toxicités



Score pronostique dans REBECCA (REGOSCORE)

Kramar A. et al. ESMO 2015

DÉFINITION DE 3 GROUPES 
PRONOSTIQUES (SCORE DE 0 À 10) 



Essai thérapeutique +++

En pratique clinique courante ?

• Patients « fit » : régorafénib puis TAS-102 ?

• Patients « unfit » : TAS-102 ou régorafénib à dose
réduite (80-120 mg) ?

 À discuter au cas par cas avec le patient



L’avenir…la biologie moléculaire 
Un exemple : ré-introduction des anti-EGFR 

Siravegna G al., Nat Med 2015
Kiss I et al., Anticancer Res 2016

• Sélection des clones RAS mutés lors d’un traitement
par anti-EGFR

37% de contrôle de la maladie



Conclusion: Le mieux est de ne pas choisir…

STRATEGIC-1 : phase III (RAS non muté)







Recommandations ESMO 2016 : 2ème ligne et 
ré-introduction

Recommandations ESMO 2016



Recommandations ESMO 2016 : 2ème ligne

Recommendation 20: second-line combinations with targeted agents

• Patients who are bevacizumab naïve should be considered for treatment with an
antiangiogenic (bevacizumab or aflibercept) second line [I, A]. The use of aflibercept
should be restricted to combination with FOLFIRI for patients progressing on an
oxaliplatin-containing regimen [I, A].

• Patients who received bevacizumab first line should be considered
for treatment with:

- Bevacizumab post-continuation strategy [I, A].
- Aflibercept or ramucirumab (in combination with FOLFIRI) when treated in first

line with oxaliplatin [I, A].
- anti-EGFR antibodies in combination with FOLFIRI/irinotecan for patients with RAS

wild-type (BRAF wild-type) disease
• Relative benefit of EGFR antibodies is similar in later lines compared with second
line [II, A].
• Patients who are fast progressors on first-line bevacizumab containing regimens should
be considered for treatment with aflibercept or ramucirumab (only in combination with
FOLFIRI) [II, B], and in the case of patients with RAS wild type disease and no previous
treatment with anti-EGFR therapy, anti-EGFR antibody, preferably in combination with
chemotherapy [II, B].

Recommandations ESMO 2016



Recommandations ESMO 2016 : 3ème ligne

Recommendation 21: third-line therapy

• In RAS wild-type and BRAF wild-type patients not previously treated with EGFR
antibodies, cetuximab or panitumumab therapy should be considered
° Cetuximab and panitumumab are equally active as single agents [I, A]
° The combination of cetuximab with irinotecan is more active than cetuximab alone,
in irinotecan refractory patients [II, B]
° There is no unequivocal evidence to administer the alternative EGFR antibody, if a
patient is refractory to one of the EGFR antibodies [I, C].

• Regorafenib is recommended in patients pre-treated with fluoropyrimidines,
oxaliplatin, irinotecan, bevacizumab and in RAS wild-type patients with EGFR
antibodies [I, B]
° Regorafenib is superior to placebo in terms of OS, although there are toxicity
concerns in frail patients.

• Trifluridine/tipiracil is a new option for patients pre-treated with fluoropyrimidines,
oxaliplatin, irinotecan, bevacizumab and in RAS wild-type patients with EGFR
antibodies [I, B]

Recommandations ESMO 2016



Et après (ou avant) ?

• Essai thérapeutique +++

• Ré-introduction de l’oxaliplatine si arrêt pour
neurotoxicité : 73% de contrôle de la maladie.
• Ré-introduction de l’oxaliplatine si arrêt pour progression
à plus de 6 mois : 45% de contrôle de la maladie.

Maindrault-Goebel F et al., Ann Oncol 2014
Suenaga M et al., Drug Des Devel Ther 2015

Petrelli F, et al. Anticancer Drugs 2016
Ghiringhelli F et al., Invest New Drugs 2012

• Mitomycine-C + fluoropyrimidines : 39% de contrôle de la
maladie.

• FOLFIRI fort, FOLFIRI3: 75% de contrôle de la
maladie.
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