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Voies biliaires 

JN. Primrose , et al., ASCO 2017, abs 4006 

Survie globale 

Survie sans récidive 

BILCAP (ph 3) 

Enfin un 
standard en 
adjuvant ! 

1 
adjuvant 



Voies biliaires 

Verlingue Eur J Cancer 2017; 87:122-30 

NGS, CGHa, RNAseq,IHC 

TP53, KRAS 
CDKN2A, MDM2 
FGFR2, FGFR1 
IDH1, IDH2 
EGFR, ERBB3, PIK3CA 
PTEN, … 

 

La médecine 
de précision: 

c’est 
maintenant! 

2 
avancé 

Présentateur
Commentaires de présentation
Etude de criblage moléculaireMOlecular Screening for Cancer Treatment Optimization) s’est déroulée à Gustave Roussy entre novembre 2011 et mars 2016Maintenant que nous avons démontré un bénéfice clinique, nous cherchons à le quantifier en mois de vie gagnée dans le cadre d’une autre étude appelée SAFIR 02, promue par UNICANCER. Nous voulons également augmenter le nombre de patients qui pourraient bénéficier de la médecine de précision. C’est l’objectif de MOSCATO 02 où nous allons évaluer les portraits moléculaires établis à partir d’une prise de sang et de l’ADN circulant, mais aussi tenter de mieux comprendre les processus de résistance



Foie  

Vilgrain Lancet Oncol 2017 [Epub ahead of print]  

• 467 pts, radiembolisation ou sorafenib 

SG médiane 8,0 vs 9,9 mois 
HR 1.15; p=0.18  

Un RDV manqué, 
vivement le 
prochain? 
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Idem étude SIRveNIB 
(Chow ASCO 2017 # 4002) 

MAIS  
...SIRT associée à de meilleurs: 
- Tx de réponse: 19% vs 12%; p=0,0421  
- Tx de récidive hépatique 
- Tolérance 
- Qualité de vie  

Présentateur
Commentaires de présentation
Dans la bras SIRT, 53 (22%) patients n'ont pu finalement avoir la SIRT et 26 d'entre eux ont été traités par sorafenib SIRveNIB Phase III multicentrique Asie-Pacifique



Foie  

Bruix Lancet 2017; 389:56-66  

• 573 pts, Child A, regorafenib 160 mg/j 3 sem/4 

Médiane: 10,6 mois vs 7,8 mois  
HR 0.63 (0.50-0.79); p<0.0001 

Médiane:3,1 mois vs 1,5 mois 
HR 0.46 (0.37-0.56); p<0.0001  

• Meilleur taux de réponse mRECIST (10,6 vs 4,1%; p<0,005) 
• EI grade 3-4: HTA (15%), syndrome main-pied (13%), fatigue (9%), diarrhée (3%) 

Enfin un 
standard en 
2ème ligne! 
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SG SSP 



pauvre 

resorce 
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Merci Johnny! 

Présentateur
Commentaires de présentation
5ème coup de coeur , c’est évidemment Johnny dont je voudrais souligner le caractère visionnaire il y a près de 45 ans au moment de la sortie de ce 45 tours1971 Album Fragrant Délit
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