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Pancréas



POLO : PARPi chez les patients mutés BRCA

Pas de crossover
prévu dans l’étude

Golan, NEJM 2019



POLO : étude positive!

Nette amélioration de la PFS

23% de répondeurs sous olaparib : temps médian de réponse 24,9 mois

Très bonne tolérance
Mais pas d’amélioration QdV

Golan, NEJM 2019



POLO : discussion…

Aucune tendance en OS

Patients du bras placebo « rattrapés » par la chimio, 
peu de crossover pour anti-PARP

⇒ Première application de la médecine de précision dans le cancer du pancréas, 
⇒ mais quelques questions restent

Golan, NEJM 2019



Médecine personnalisée

 Programme Know Your Tumour

 Registre de patients testés par un panel

 97% FoundationOne

Pishvaian, Lancet Oncol 2020



Etude de phase II/III Prep-02/JSAP-05

 Essai positif en survie globale :
 HR 0,72 (IC 95% 0,55 – 0,94) P=0,015

 Médianes : 36,7 m vs 26,6 m

 Limites :
 Effets propres gemcitabine et néoadjuvant?

 Non publié, pas de détails sur PFS/RFS, traitements à 
la rechute

 Transposabilité en France?

Unno, ASCO GI 2019



Une nouvelle chimiothérapie?

 Eryaspase : asparaginase encapsulée dans les erythrocytes!

 Phase 2 randomisée chimio +/- eryaspase

 Mais : le biomarqueur testé ne semble pas pertinent

 Phase 3 en cours

Hammel, Eur J Cancer 2019

OS PFS



Mais toujours pas d’immuno…

 Phase 2R Durvalumab +/- tremelimumab

 Taux réponse : 0% vs 3%...

O’Reilly, JAMA Oncol 2019



Cancers des voies biliaires



2ème ligne de chimio validée : ABC-06

 Taux de réponse : 5%, 

 Taux de contrôle de la maladie: 33%

 Devient le nouveau standard après 
Cis-Gem

 Après GEMOX? 

 Qu’aurait fait une fluoropyrimidine
seule?

Lamarca, ASCO 2019



Arrivée de la médecine de précision!

 Mutation IDH1 : 10-20% des cholangiocarcinomes intra-hépatiques

 Phase 3

 Objectif principal : 

 Survie sans progression

 Crossover prévu dans le protocole

Abou-Alfa, ESMO 2019



Claridhy : résultats

 Amélioration très claire de la PFS

 Tendance forte à l’amélioration de l’OS, malgré le crossover

Abou-Alfa, ESMO 2019



Claridhy : tolérance et discussion

 Deviendra un standard

 1er exemple de médecine personnalisée dans les CVB… mais sûrement pas le dernier!

Excellente tolérance
Préservation cliniquement significative de la QdV

Abou-Alfa, ESMO 2019



Autres thérapies ciblées ?

BRAFi si BRAF V600E
 Essai basket dabrafenib-trametinib

 Cohorte voie biliaires: n=35

 RR = 42% ; DCR = 87%

 mPFS 9.2 mois

 mOS 11.7 mois

FGFR2i si translocation FGFR2

Wainberg, ASCO GI 2019 Vogel, ESMO 2019



Autres chimio ?

 Association gemcitabine-cisplatine-nab-paclitaxel

 Phase 2, n=60

 Taux réponse : 45%

 DCR : 84%

 mPFS : 11,8 mois

 mOS : 19,8 mois

Shroff, JAMA Oncol 2019



Traitements loco-régionaux?

Radioembolisation Chimio intra-artérielle hépatique

Edeline, JAMA Oncol 2019 Cercek, JAMA Oncol 2019



Conclusions

 3 nouveaux standards ?

 Olaparib chez pancréas BRCA

 FOLFOX en L2 voies biliaires

 Ivosidenib chez voies biliaires IDH1

 Arrivée de la médecine de précision!

 Plusieurs pistes pour le futur
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