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Suite et fin (?)  
de la saga « HER2 gastrique » 

post-ToGA. 



HER2-positive* 
 advanced 

gastric or GE junction 
cancer  

Xeloda or iv 5-FU†  
+ cisplatin 

q3w × 6 cycles 

R 

†Chosen at investigator’s discretion 
5-FU, 5-fluorouracil; GE, gastro-oesophageal; R, randomisation. 

Xeloda or iv 5-FU†  
+ cisplatin  

q3w × 6 cycles 
+ 

Trastuzumab 
8 mg/kg loading dose     
6 mg/kg q3w until PD 

Central laboratory 
HER2 assessment by 

IHC and FISH 
HER2-negative 

advanced 
gastric or GE junction 

cancer  

Patients with 
advanced gastric or 
GE junction cancer 

Randomised Phase III study: ToGA 

YJ Bang et al, Lancet 2010; 376:687-97 

N = 584 

*IHC 3+ and/or FISH+ 

Présentateur
Commentaires de présentation
Eligibility criteria for the ToGA trial included: ≥18 years of age,  HER2-positive histologically confirmed advanced gastric or GE junction cancer.The ToGA trial planned to recruit 584 patients. An additional 10 patients, who had already signed the informed consent form when the screening cut-off was reached, were allowed to enter the trial, resulting in a total of 594 patients recruited.The primary end point was overall survival in the two treatment arms. Secondary end points include progression-free survival, overall response rate, clinical benefit rate, duration of response and safety profile.



cancer gastrique et HER2 : la suite (en phases III) 

Lapatinib  
TyTAN (L2, n =261) 
LoGIC (L1, n = 497) 

Trastuzumab 
HELOISE  
(L1, n = 428) 

TDM-1 
GATSBY  
(L2, n = 412) 

Pertuzumab 
JACOB  
(L1, n = 780) 

⫣ 

Présentateur
Commentaires de présentation
Plusieurs approches développées our essayer de capitaliser sur ce succès, à l’instar du K seinTYTAN : 6% prétraités par trastuzumabLAPATINIB :  1500 mg/j PACLITAXEL :  80 mg/m2/sem 3 w/ 4Sélection : amplification HER2 (quel que soit IHC) Etude négative mais Pose le problème de la population d’étude sélectionnée sur le statut HER2 FISH+ avec une proportion inattendue de IHC1+ et 0 (35%) or analyse préspécifiée sous-groupe IHC3+ : positif LOGIC : L1Capox +/-LapNégative en SG mais critères secondaires : SSP et RO sup pour lapatinibHELOISE :Herceptin intravenously either an 8 mg/kg loading dose followed by 6 mg/kg every 3 weeks or an 8 mg/kg loading dose followed by 10 mg/kg every 3 weeks. Capecitabine will be administered for 6 cycles at a dose of 800 mg/m2 orally twice on Days 1-14 of each 3-week cycle, cisplatin will be administered intravenously for 6 cycles at a dose of 80 mg/m2 on Day 1 of each 3-week cycle. Anticipated time on study treatment is until disease progression occurs.Population à risque : ECOG 2, no prior gastrectomy, ≥2 metastatic sitesConclusions: Although HD H maintenance dosing is associated with higher H concentrations in HELOISE, we observed no increased efficacy (OS, PFS) and no new safety signals. HELOISE confirms SoC H (8 mg/kg loading dose followed by H 6 mg/kg q3w maintenance doses) as SoC with CT for 1L treatment of HER2-positive mGC/GEJC.JACOB: le recrutement dans l'étude est clos et les premiers résultats sont attendus à l'ESMO 2017.
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Hecht et al. J Clin Oncol 2016, 34:443-451. 
Satoh et al. J Clin Oncol 2014, 32:2039-2049.   

T-DM1 : 
T-mab + Emtasime 

Présentateur
Commentaires de présentation
Le T-DM1 (Kadcyla®), validé dans le cancer du sein HER2 en 2ème ligne après une 1ère ligne « Taxane + Trastuzumab» (essai EMILIA), est une molécule combinant Ac anti-HER2 + cytotoxique (emtansine). Le DM1se fixe à la tubuline-du cytosquelette et inhibe la polymérisation de la tubuline. Le DM1 induit l’arrêt du cycle cellulaire en phase G2/M, entraînant la mort cellulaire par apoptose.Son efficacité dans le cancer gastrique avait été suggérée en préclinique (modèles de lignées cellulaires et xénogreffes)…Sur les 415 malades analysés en phase III, plus de 77% avaient déjà reçu de l’Herceptin en 1ère ligne. 



GATSBY – Survie globale 

Peter C Thuss-Patience , Lancet Oncol 2017 
Et pas de bénéfice en SSP et RO 

Présentateur
Commentaires de présentation
Sur les 415 malades analysés en phase III, plus de 77% avaient déjà reçu de l’Herceptin en 1ère ligne. 
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HELOISE : majoration poso Trastuzumab ? 

Analyses post-hoc de ToGA : 
 

• Moins bonne survie chez les patients avec concentration plasmatique basse de Tmab après dose 
de charge (4ème quartile) 

• Ce sous-groupe étant par ailleurs caractérisé par des facteurs de moins bon pronostic (moins de 
gastrectomie, plus de sites métastatiques et d’atteintes viscérales) 

Intérêt de l’augmentation de posologie de Tmab chez ce type de patients  
(avec facteurs pronostiques péjoratifs) ? 

Manish A. Shah, J Clin Oncol 2017  

Présentateur
Commentaires de présentation
Le Trastuzumab (Tmab), Ac anti-HER2, est le traitement de référence de 1ère ligne des adénocarcinomes de l’estomac et du cardia avancés HER2 positifs, en association avec la chimiothérapie. Le schéma thérapeutique standard, déterminé par l’étude princeps ToGA (1) est une dose de charge de Tmab 8 mg/kg puis une dose de 6 mg/kg associée au Platine-5FU ou XELODA toutes les 3 semaines.Des analyses post-hoc de l’étude ToGA montraient une moins bonne survie chez les patients ayant une concentration plasmatique de Tmab après dose de charge basse (4ème quartile) ; ce sous-groupe étant par ailleurs caractérisé par des facteurs de moins bon pronostic (moins de gastrectomie, plus de sites métastatiques et d’atteintes viscérales)L’intérêt de l’augmentation de posologie de Tmab chez ce type de patients (facteurs pronostiques péjoratifs) a été évalué dans l’étude de phase III internationale HELOISE.Les patients porteurs d’un adénocarcinome gastrique ou cardial HER2 + (sans gastrectomie préalable) avec au moins 2 sites métastatiques ont été randomisés entre le bras de traitement standard et le bras « Haute Dose (HD) » comportant une dose de charge de Tmab à 8mg/kg puis 10 mg/kg/ 3 semaines ; en association avec la chimiothérapie Platine-Capecitabine.L’objectif principal était la survie globale (étude de supériorité) mais l’étude a été arrêtée après analyse intermédiaire pour « futilité » après l’inclusion de 248 patientsBien qu’une élévation du taux plasmatique moyen de Tmab après le 1er cycle était observée dans le bras HD, il n’y a pas eu de différence significative en terme de survie globale : 10,6 mois dans le bras HD vs 12,5 mois… (HR, 1.24; 95% CI, 0.86 to 1.78; P = .2401). L’analyse per-protocole n’apportait pas non plus de preuve de bénéfice. Le profil de tolérance était similaire entre les 2 bras.Le schéma de ToGA reste donc la référence quel que soit le profil pronostique du patient dans le cadre des critères d’indication de cette 1ère ligne.  R. GUIMBAUD  (1) : Yung-Jue Bang et al. Lancet 2010; 376: 687–97 



HELOISE – Survie Globale 

Manish A. Shah, J Clin Oncol 2017  



cancer gastrique et HER2 : la suite (en phases III) 

Lapatinib  
TyTAN (L2, n =261)* 

LoGIC (L1, n = 497)** 

Trastuzumab 
HELOISE  
(L1, n = 428) 

TDM-1 
GATSBY  
(L2, n = 412) 

TDM1 : 
T-mab 

   

Pertuzumab 
JACOB  
(L1, n = 780) 

⫣ 

Présentateur
Commentaires de présentation
TYTAN : 6% prétraités par trastuzumabLAPATINIB :  1500 mg/j PACLITAXEL :  80 mg/m2/sem 3 w/ 4Sélection : amplification HER2 (quel que soit IHC) Etude négative mais Pose le problème de la population d’étude sélectionnée sur le statut HER2 FISH+ avec une proportion inattendue de IHC1+ et 0 (35%) or analyse préspécifiée sousgroupe IHC3+ : positif LOGIC : L1Capox +/-LapNégative en SG mais critères secondaires : SSP et RO sup pour lapatinibHELOISE :Herceptin intravenously either an 8 mg/kg loading dose followed by 6 mg/kg every 3 weeks or an 8 mg/kg loading dose followed by 10 mg/kg every 3 weeks. Capecitabine will be administered for 6 cycles at a dose of 800 mg/m2 orally twice on Days 1-14 of each 3-week cycle, cisplatin will be administered intravenously for 6 cycles at a dose of 80 mg/m2 on Day 1 of each 3-week cycle. Anticipated time on study treatment is until disease progression occurs.Population à risque : ECOG 2, no prior gastrectomy, ≥2 metastatic sitesConclusions: Although HD H maintenance dosing is associated with higher H concentrations in HELOISE, we observed no increased efficacy (OS, PFS) and no new safety signals. HELOISE confirms SoC H (8 mg/kg loading dose followed by H 6 mg/kg q3w maintenance doses) as SoC with CT for 1L treatment of HER2-positive mGC/GEJC.JACOB: le recrutement dans l'étude est clos et les premiers résultats sont attendus à l'ESMO 2017.



JACOB : Phase III trial of pertuzumab with trastuzumab and chemotherapy in GC 

NCT01774786. Available at: www.clinicaltrials.gov. CBR, clinical benefit rate. 

R 

HER2-positive 
metastatic or locally 

advanced 
adenocarcinoma of the 

stomach or  
GEJ 

(N = 780) 

Pertuzumab + trastuzumab 
+ cisplatin + capecitabine or 5-FU 

(6 cycles) 

Placebo + trastuzumab 
+ cisplatin + capecitabine or 5-FU 

(6 cycles) 

 Primary endpoint: OS 
 Secondary endpoints: PFS, ORR, DoR, CBR and safety 

The chosen dose for pertuzum
ab in the 

JACO
B study is 840m

g q3w, based on the 
results of the JO

SHUA study 
This contrasts w

ith the BC standard dose of 
840m

g loading dose then 420m
g q3w

 

Double inhibition HER2 Trastuzumab + Pertuzumab efficace dans le cancer du sein localisé et M+ 
(NEJM 2015;372:724-34; NEJM 2017; 377:122-31)… 

Hypothèse : Augmentation de 4,3 mois (19,3 versus 15 mois, HR 0.777) 

Présentateur
Commentaires de présentation
ClinicalTrials.gov. A study of PERJETA (pertuzumab) in combination with Herceptin (trastuzumab) and chemotherapy in patients with HER2-positive metastatic gastroesophageal junction or gastric cancer. Available at: http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01774786.Pertu : domaine de dimerisationDans le sein : CLEOPATRA, L1, N = 808, en assoc avec docetaxel



JACOB : Survie globale 
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P + T + CT (n=388) 
PLA +T+ CT (n=392) 

No. at risk 
P + T+ CT 388 363 342 323 297 266 243 209 175 149 114 92 67 54 36 27 16 10 6 4 3 
PLA + T + CT 392 359 339 306 279 252 221 175 143 118 95 76 60 47 38 31 23 14 7 4 2 

Tabernero J et al. - ESMO® 2017 - Abs. 616 

ITT population P +T+ CT 
(n=388) 

PLA + T+ CT 
(n=392) 

Events, n 242 262 

Median, mo 17.5 14.2 

HR (95% CI) 0.84 (0.71-1.00) 

P-value (log-rank) 0.0565 

Présentateur
Commentaires de présentation
Pas de différence significative pour la SSP et le taux de réponseMédiane SSP : 8,5 vs 7 mois, HR 0.73 (IC95 : 0.62-0.86)Taux de réponse objective : 56,7 vs 48,3%Etude négative en dépit de l’amélioration de 3,3 mois en SGL’association T+5FU-cispl reste le standard en L1du K gastrique avancés HER2+   
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 2017 est mort 
Vive 2018 ! 

Présentateur
Commentaires de présentation
TYTAN : 6% prétraités par trastuzumabLAPATINIB :  1500 mg/j PACLITAXEL :  80 mg/m2/sem 3 w/ 4Sélection : amplification HER2 (quel que soit IHC) Etude négative mais Pose le problème de la population d’étude sélectionnée sur le statut HER2 FISH+ avec une proportion inattendue de IHC1+ et 0 (35%) or analyse préspécifiée sousgroupe IHC3+ : positif LOGIC : L1Capox +/-LapNégative en SG mais critères secondaires : SSP et RO sup pour lapatinibHELOISE :Herceptin intravenously either an 8 mg/kg loading dose followed by 6 mg/kg every 3 weeks or an 8 mg/kg loading dose followed by 10 mg/kg every 3 weeks. Capecitabine will be administered for 6 cycles at a dose of 800 mg/m2 orally twice on Days 1-14 of each 3-week cycle, cisplatin will be administered intravenously for 6 cycles at a dose of 80 mg/m2 on Day 1 of each 3-week cycle. Anticipated time on study treatment is until disease progression occurs.Population à risque : ECOG 2, no prior gastrectomy, ≥2 metastatic sitesConclusions: Although HD H maintenance dosing is associated with higher H concentrations in HELOISE, we observed no increased efficacy (OS, PFS) and no new safety signals. HELOISE confirms SoC H (8 mg/kg loading dose followed by H 6 mg/kg q3w maintenance doses) as SoC with CT for 1L treatment of HER2-positive mGC/GEJC.JACOB: le recrutement dans l'étude est clos et les premiers résultats sont attendus à l'ESMO 2017.



Ciblage de Met 

R 

 ECX 
+ Rilotumumab 

ECX  
+ placebo n = 609 

Ph III  

Objectif :  
S. Globale 

Etude RILOMET-1  
Rilotumumab : Ac anti-HGF 
Tumeurs avec surexpression de cMET  

R 

 FOLFOX 
+ Onartuzumab 

FOLFOX 
+ placebo n = 800 

Ph III  

Etude METGASTRIC 
Onartuzumab : Ac anti-Met 
Tumeurs avec surexpression de cMET  

METGASTRIC : Shah M et al. JAMA Oncol. 2017;3(5):620-627 
RILOMET-1 : Catenacci D et al, Lancet Oncol 2017, Nov;18(11):1467-1482 

Présentateur
Commentaires de présentation
MET & cancer gastrique :5 % : amplification de Met 25 % : surexpression (2+ ou 3 +)Facteur de mauvais pronosticHGF/c-Met pathway: mediates mitogenesis, morphogenesis, and motogenesis[1]Over or aberrant expression of HGF or c-Met reported in various human cancers, including gastric[2]Rilotumumab[3]Human IgG2 monoclonal antibody directed against human HGFBlocks HGF binding to its receptor c-MetInhibits cell activities mediated via HGF/c-Met path (cell proliferation, survival, migration, and invasion)RILOMET : adénocarcinomes œsogastriques avec expression de MET (et HER2 négatif ; analyses des sous-groupes avec surexpression de MET ou avec amplification du gène MET ne montraient aucun bénéfice de la thérapie ciblée.METGastric : L’Ornartuzumab, Ac anti-MET, a été évalué en phase III dans le traitement de 1ère ligne des cancers gastriques surexprimant MET (≥ 1+) en association avec la chimiothérapie (FOLFOX). L’objectif de cette étude était d’une part la survie globale dans la population globale et d’autre part la survie globale dans la population des patients avec surexpression tumorale de MET ≥ 2+. Au total, 609 patients ont été randomisés entre le bras CT- rilotumumabvs CT-placebo. L’étude est négative avec un bras expérimental délétère soit une SG médiane de 8,8 versus 10,7 mois (HR 1.34, p=0,003) et une survie sans progression de 5,6 versus 6 mois (HR 1.26, p=0,016). Concernant les analyses ancillaires, ni le taux d’expression de MET en IHC ou en FISH ni le taux circulant de HGF n’avait d’impact prédictif en faveur du rilotumumab. Enfin, le taux de décès toxiques était plus important dans le bras rilotumumab (14 versus 10%).A l’instar d’une autre étude de phase III négative avec un anti-CMET (étude METGastric avec l’onartuzumab, JAMA Oncol 2017; 3: 620–27), ces nouveaux résultats confirment que l’inhibition de la voie MET voie n’est pas cliniquement pertinente chez les patients traités pour cancer œsogastrique avancé. �



Immunothérapie anti-PD(L)1 

B7 

B7 

Présentateur
Commentaires de présentation
ligands B7-1 (aussi appelé CD80) ou B7-2 (aussi appelé CD86) 



• Etude Phase III Asiatique : Japon / Corée/ Taiwan 
    Inclusion Novembre 2014 – Février 2016 

 

ATTRACTION-02 : essai phase III en ≥ 2ème ligne 

Poursuite Nivo autorisée si progression  
mais avec estimation d’un bénéfice clinique par 
l’investigateur et d’une bonne tolérance 

Stratification : 
• Pays 
• ECOG PS 
• Nbre de site M+  
  (1 vs ≥ 2)  

AdénoK Estomac  
ou Cardia 
• ≥ 2 Lignes antérieures 
• PS 0-1 

Placebo 
n=163 

Nivolumab 
3 mg/kg IV / 2 semaines 

n=330 

2 to 1 

R 

Kang YK et al. Lancet. 2017 Dec 2;390(10111):2461-2471 

Présentateur
Commentaires de présentation
Résultats positifs ASCO GI :Suivi médian 8,9 moisAmélioration de la SG : 5,32 vs 4,14 mois, �HR : 0,63 (95% CI, 0,5-0,78), p < 0,0001

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.gate2.inist.fr/pubmed/28993052


Médiane de suivi : 15,7 mois (12.1-27.2) 

Kang YK et al. Lancet. 2017 Dec 2;390(10111):2461-2471 

ATTRACTION-02 : essai phase III en ≥ 2ème ligne 

 
Effet bénéfique quelque 
soit le niveau 
d’expression PD-L1  

Présentateur
Commentaires de présentation
Taux de réponse : 12% vs 0, p < 0,0001Pas de RCSD : 29% vs 25% (P)N=31Median time �to response (range)1.6 (1.4-7.0)Median duration �of response (95% CI)9.8 (6.4-20.5)

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.gate2.inist.fr/pubmed/28993052
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.gate2.inist.fr/pubmed/28993052


Anti-CTLA-4 or  
anti-PD-(L)1 Perioperative First-line Second-line Refractory 

Ipilimumab (BMS) 
anti-CTLA-4 

Phase III   
CT plus  

Nivo +/- Ipi 

Nivolumab (BMS) 
anti-PD-1 

Phase III  
Nivo vs placebo 
ESO after RCTX  

Phase III   
CT plus  

Nivo +/- Ipi 

Phase III 
Nivo vs Taxanes 

(ONO-473)  

Pembro (MSD) 
anti-PD-1 

KEYNOTE-062 Ph III 
Pembro vs Pembro, Cis, 

5-FU vs Cis, 5-FU 

KEYNOTE-181 Phase III 
Pembro vs standard of care 

KEYNOTE-061 Phase III 
Pembro vs paclitaxel 

KEYNOTE-180 
Phase II 
Pembro 

Durvalumab (AZ)  
anti-PD-L1 

Phase II 
Adjuvant 

Phase II 
Durvalumab  
vs placebo 

Phase Ib-II 
Durva vs Treme vs  

Durva+Treme 

Phase Ib-II 
Durva  

+ Treme 

Atezolizumab 
(Roche) anti-PD-L1 

Phase II 
Perioperative  
FOLFOX/ FLOT 

+/- atezolizumab 

Avelumab 
(Merck/Pfizer): anti-

PD-L1 

 
 

JAVELIN GASTRIC 100 
Phase III 

Maintenance  
after FOLFOX 

Phase III 
Avelumab vs CT 

JAVELIN  
GASTRIC 300 

D’après tableau A. Zaanan 
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FLOT4-AIO : Survie Globale (objectif principal) 

Suivi médian : 43 mois 
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ECF/ECX FLOT 
mOS 35 months 50 months 

[27-46] [38-na] 

HR 0.77 [0.63 – 0.94] ; p = 0.012 

ECF/ECX 
FLOT 

12 24 36 48 60 72 

ECF/ECX 
FLOT 

360 
360 

287 
297 

202 
231 

126 
140 

83 
87 

33 
39 

9 
5 

OS rate* ECF/ECX FLOT 
2y 59% 68% 
3y 48% 57% 
5y 36% 45% 

* Projected OS rates 

SE. Al-Batran, et al., ASCO 2017, abs 4004 

 Nouveau standard 
TNCD 





Suite et fin (?)  
de la saga « EGFR œso » 



Œsophage et anti-EGFR (phase III) 

Résécables. 
RCT pré-opératoire 

 
Essai SAKK75/08 

Cetux + RCT /CHIR/ cetux 
T. Ruhstaller, et al. 

ASCO® 2017, abs 4019 
 

PFS : 2,0 vs 2 mois,  
HR : 0,79 [0,58-1,07],  

p = 0,13 

Résécables / Localement avancé 
RCT exclusive 

 
SCOPE1  

Cetux + RCT Cape-CisP  
Crosby T et al, Lancet Oncol 2013  

& BJC 2017 
 

RTOG 0436  
Cetux + RCT Pacli-CisP  

Suntharalingam M et al,  
JAMA Oncol. 2017 Jul 6 

LA / Métastatique 
Chimio 

 
POWER III 

CF +/- Pmab 
MH. Moehler, et al.,  

ASCO® 2017, abs 4011 
 

Arrêt / futilité à Analyse Int. N = 146 
 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
SAKK75/08 : 2/3 ADK et 1/3 EpidermoïdeChimio : 2 cycles Doce 75 mg/m2, CisP 75 mg/m2 Radiochimio : 45 Gy + hebdo : Doce 20 mg/m2– CisP 25 mg/m2Cetux : 250 mg/m2 hebdo en néoadj et post-op : 500 mg/m2 / 2 sem x 3 moisPOWER III100% épidermoïdeC : 100 mg/m2 J1 + F : 1000 mg/m2 J1-4P : 9 mg/kg J1 / 3 semRéduction du CisP à 80 mg/m2 après 60 patients (car toxicité G3/4)RTOG 04362/3 ADKSCOPEPresque ¾ d’épidermoïde



Œsophage et anti-EGFR (phase III) 

Résécables. 
RCT pré-opératoire 

 
Essai SAKK75/08 

Cetux + RCT /CHIR/ Cetux 
T. Ruhstaller, et al. 

ASCO® 2017, abs 4019 
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RCT exclusive 
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& BJC 2017 
 

RTOG 0436  
Cetux + RCT Pacli-CisP  

Suntharalingam M et al,  
JAMA Oncol. 2017 Jul 6 

LA / Métastatique 
Chimio 

 
POWER III 

CF +/- Pmab 
MH. Moehler, et al.,  

ASCO® 2017, abs 4011 
 

Arrêt / futilité à Analyse Int. N = 146 
 

 X 2   

Présentateur
Commentaires de présentation
SAKK75/08 : 2/3 ADK et 1/3 EpidermoïdeChimio : 2 cycles Doce 75 mg/m2, CisP 75 mg/m2 Radiochimio : 45 Gy + hebdo : Doce 20 mg/m2– CisP 25 mg/m2Cetux : 250 mg/m2 hebdo en néoadj et post-op : 500 mg/m2 / 2 sem x 3 moisPOWER III100% épidermoïdeC : 100 mg/m2 J1 + F : 1000 mg/m2 J1-4P : 9 mg/kg J1 / 3 semRéduction du CisP à 80 mg/m2 après 60 patients (car toxicité G3/4)RTOG 04362/3 ADKSCOPEPresque ¾ d’épidermoïde
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