
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Dossier de presseDossier de presseDossier de presseDossier de presse        
 

Juin 2013 

L’AP-HP  

au 49ème congrès  

de l’ASCO 
 

Chicago 

31 mai – 4 juin 2013 



  

I n t r o d u c t i o n  
 
 
 
Les équipes de l’AP-HP seront très présentes au 49ème congrès de l’American Society of Clinical Oncology 
(ASCO,  31 mai – 4 juin 2013). Cette participation témoigne de leur forte implication dans la recherche 
contre le cancer.  
 
Le présent document présente 3 travaux de recherche portés par des équipes de l’AP-HP (1er auteur) et qui 
feront l’objet d’une communication orale à l’ASCO 2013 :  
 

Cancer de l’ovaire : des résultats encourageants pour une nouvelle voie de thérapie ciblée (étude 

POLKA)  

Le Pr Pujade-Lauraine, de l'Unité Cancer de la Femme et Recherche Clinique à l’Hôtel-Dieu (AP-HP) 
a coordonné un essai randomisé de phase II, POLKA, évaluant le volasertib, inhibiteur de Polo-like 
kinase 1 (BI 6727).  
 
Cancer du pancréas localement avancé : absence de supériorité de la chimioradiothérapie sur la 

chimiothérapie seule ? 

Le Pr Pascal Hammel, du service de gastroentérologie-pancréatologie de l’hôpital Beaujon (AP-HP) a 
coordonné une étude internationale prospective de phase III (LAP07) chez 442 patients atteints de 
cancer du pancréas localement avancé non métastatique). Elle avait pour objectif de comparer, 
chez les patients dont la tumeur était contrôlée après 4 mois de chimiothérapie (gemcitabine avec 
ou sans erlotinib) l’efficacité d’une chimioradiothérapie et de poursuite d’une chimiothérapie seule. 

 
Hémopathies malignes : efficacité du lénalidomide dans les syndromes myélodysplasiques (SMD) 

Le Docteur Andréa Toma du Service d’Hématologie Clinique de l’Hôpital Universitaire Henri-
Mondor (AP-HP) a présenté une étude randomisée de phase II-III promue par le Groupe 
Francophone des Myélodysplasies (GFM). Elle avait pour objectif d’évaluer l’efficacité du 
lénalidomide chez les patients anémiques atteints de SMD de faible risque de transformation, sans 
délétion du bras long du chromosome 5 (del5q), ayant une dépendance vis-à-vis des transfusions 
sanguines et une résistance au traitement par l’érythropoïétine (EPO). 

 
 
Lors de ce 49ème congrès, le Pr Christophe Tournigand modèrera une session digestive consacrée à la 
personnalisation des stratégies thérapeutiques du cancer rectal avancé associé à des localisations 
hépatiques et le Pr David Khayat sera chargé de la session éducationnelle détaillant l’expérience du Plan 
Cancer National 2003-2007. 
 
A propos de l’AP-HP 
L’AP-HP, Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, est le Centre hospitalo-universitaire (CHU) d’Île-de-France 
et le 1er CHU d’Europe. Ses 92 000 professionnels s’engagent à offrir à tous, 24h/24, des soins de grande 
qualité. Les 7 millions de personnes soignées chaque année bénéficient de traitement de pointe dans 
l’ensemble des disciplines médicales. 
 
 
Contacts presse  
Service de presse de l’AP-HP – 01 40 27 37 22 – service.presse@sap.aphp.fr   



  

P O L K A  :  d e s  r é s u l t a t s  p r o m e t t e u r s  p o u r  u n e  

n o u v e l l e  v o i e  d e  t h é r a p i e  c i b l é e   
 
 
 
 

Le Pr Eric Pujade-Lauraine, responsable de 

l'Unité Cancer de la Femme et Recherche 

Clinique à l’Hôtel-Dieu (AP-HP) a coordonné 

un essai randomisé de phase II, POLKA, 

évaluant le volasertib, inhibiteur de Polo-

like kinase 1 (BI 6727). Les résultats de cet 

essai font l’objet d’une présentation orale à 

l’ASCO le 1 juin 2013 (1) 
 

 

 

Embargo samedi 1
er

 juin 2013   

14h15 PM (heure de Chicago), 7h15 AM 

(heure de Paris) 

 

  
 
En France, près de 4500 nouveaux cas de cancer de 
l’ovaire ont été détectés en 2010, le plus souvent 
après la ménopause. Compte-tenu de la découverte 
du cancer de l'ovaire à un stade déjà avancé chez 3 
patientes sur 4, son pronostic reste encore sombre. 
Néanmoins, les progrès thérapeutiques importants 
depuis ces 30 dernières années ont permis de 
diminuer de près de 30% la mortalité. 
Le traitement classique repose sur la combinaison de 
la chirurgie et de la chimiothérapie. Cette dernière 
associe généralement deux types de médicaments : un 
sel de platine (comme le carboplatine) et un taxane 
(comme le paclitaxel). Plus récemment les traitements 
antiangiogéniques (bevacizumab, pazopanib) qui 
s'attaquent aux vaisseaux nourrissant les tumeurs ont 
montré leur efficacité et complètent le plus souvent ce 
traitement initial. Malgré ces progrès, les rechutes 
restent encore fréquentes, les tumeurs finissent 
souvent par devenir résistantes aux sels de platine. 
D’où la nécessité de disposer de nouvelles pistes 
thérapeutiques. 
 
Depuis 2011, le génome complet de près 500 tumeurs 
malignes ovariennes a été analysé. Ce séquençage a 
permis d’identifier de nouvelles voies thérapeutiques 
potentielles. L’une d’entre elles consiste à cibler la 
polokinase 1, une protéine de contrôle de la 
multiplication cellulaire, qui est très fréquemment 
surexprimée dans les tumeurs ovariennes. Le 
volasertib (BI 6727) est un inhibiteur spécifique de 
cette protéine polokinase 1. 
 
L’essai POLKA présentée à l’ASCO 2013 avait pour 
objectif d’évaluer l’efficacité et la tolérance du 
volasertib chez des patientes atteintes de cancer de 
l’ovaire, insensibles ou en rechute après une 
chimiothérapie aux sels de platine. Ces patientes 
avaient déjà eu 2 ou 3 chimiothérapies classiques. Le 

critère principal d’évaluation étant le pourcentage de 
contrôle de la maladie 24 semaines après le 
traitement. 
109 patientes ont été inclues et traitées selon deux 
modalités : soit par une chimiothérapie classique dont 
le choix a été laissé à l’appréciation de l’équipe 
médicale soit par le volasertib. 
 
Les résultats mettent en évidence une efficacité 
globale à peu près similaire pour les deux traitements, 
avec un taux de réponse similaire entre les deux 
traitements et un contrôle de la maladie un peu 
inférieur pour le volasertib à 24 semaines. Néanmoins 
à 1 an, toutes les patientes traitées par une 
chimiothérapie classique avaient rechuté alors que 6 
malades sur les 54 traités par volasertib restaient en 
rémission. 
 
Pour le Pr Eric Pujade-Lauraine, « ce médicament a 

donc démontré son efficacité chez certaines patientes. 

En projection, il pourrait être efficace chez 25% d’entre 

elles. L’étape prochaine va consister à identifier des 

marqueurs prédictifs, tels que la surexpression de la 

protéine polokinase 1, dans les tumeurs des patientes, 

pour mieux cibler la thérapie et ne la proposer qu’à 

celles qui y répondront. » 
 
En termes de tolérance, les résultats montrent que le 
volasertib a une toxicité supérieure aux 
chimiothérapies sur les globules blancs, globules 
rouges et les plaquettes. Mais, le volasertib ne 
provoque pas les effets classiquement induits par les 
chimiothérapies tels que la chute des cheveux ainsi 
que des effets neurologiques (engourdissements) et 
une fatigue moindres. « Une fois la dose adaptée pour 

limiter la toxicité sur les globules blancs et rouges et 

sur les plaquettes, le volasertib est très bien toléré 

avec en conséquence moins d’arrêt du traitement 



  

qu’avec la chimiothérapie » ajoute le Pr Pujade-
Lauraine. 
 
Reste à mieux identifier les femmes qui pourraient 
bénéficier de ce traitement ciblé. « Pour les patientes 

dont les tumeurs résistent à la chimiothérapie, de 

nouveaux traitements pourront leur être proposés, 

qu’ils ciblent la vascularisation des tumeurs, les 

mécanismes de contrôle de la multiplication cellulaire 

tumorale ou de la réparation de l’ADN… Dans cet 

esprit, nous allons lancer un nouvel essai avec 

l'olaparib, l’inhibiteur d’une protéine impliquée dans 

les mécanismes de réparation de l’ADN et 

particulièrement efficace dans les formes familiales 

avec mutation des gènes BRCA1 ou BRCA2. Les 

résultats du séquençage ont ouvert de nouvelles 

perspectives. Nous avons beaucoup d’espoir de 

pouvoir ainsi disposer d’une panoplie de médicaments 

qui cible la tumeur sous différents angles d’attaque. 

C’est un réel changement de paradigme, une nouvelle 

ère thérapeutique pour ce cancer au pronostic encore 

trop sombre » conclut le Pr Eric Pujade-Lauraine. 

 
 
 

(1) Références  

 
Présentation orale le 1 juin 2013 à 14h15 PM (heure 

de Chicago), Résumé 5504 

 
POLKA:  Phase II Trial of Volasertib versus 

Chemotherapy in Platinum-Resistant/Refractory 

Ovarian Cancer 

 
E Pujade-Lauraine1, B Weber2, I Ray-Coquard3, I 
Vergote4, F Selle5, JM del Campo6, J Sufliarsky7, I 
Tschoepe8, P Garin-Chesa9, S Nazabadioko8, K Pilz10, 
F Joly11 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1 - Unité D'Oncologie Médicale, Hôpital Hôtel Dieu, 
AP-HP, Paris-Descartes Paris, France; GINECO, 2 - 
Medical Oncology, Centre Alexis Vautrin, Vandoeuvre-
les-Nancy, France; GINECO, 3 - Medical Oncology, 
Centre Léon Bérard, Lyon, France; GINECO, 4 -  Leuven 
Cancer Institute and Gynaecological Oncology, 
University Hospital Leuven,  KULeuven, Leuven, 
European Union, 5 - Medical Oncology, Hôpital Tenon, 
Paris, France; GINECO, 6 - Medical Oncology, Hospital 
University, Vall d’Hebrón, Barcelona, Spain, 7 - 
National Cancer Institute, Bratislava, Slovakia, 8 - 
Boehringer Ingelheim, Reims, France, 9 - Boehringer 
Ingelheim, Vienna, Austria, 10 - Boehringer Ingelheim , 
Ingelheim, Germany, 11 - Centre François Baclesse, 
Caen, France 

 
 
 
  
Contact chercheur   

Pr Eric Pujade-Lauraine, Unité d'Oncologie médicale de l’Hôtel-Dieu (AP-HP) et Unité Cancer de la Femme et 
Recherche clinique  
Tél : 01 42 34 82 22 

 



  

C a n c e r  d u  p a n c r é a s  l o c a l e m e n t  a v a n c é  :   

a b s e n c e  d e  s u p é r i o r i t é  d e  l a  c h i m i o r a d i o t h é r a p i e  

s u r  l a  c h i m i o t h é r a p i e  s e u l e  ?  

 
 
 

Le Pr Pascal Hammel, du service de 

gastroentérologie-pancréatologie de 

l’hôpital Beaujon (AP-HP) a coordonné une 

étude internationale prospective de phase 

III (LAP07) chez 442 patients atteints de 

cancer du pancréas localement avancé non 

métastatique). Elle avait pour objectif de 

comparer, chez les patients dont la tumeur 

était contrôlée après 4 mois de 

chimiothérapie (gemcitabine avec ou sans 

erlotinib) l’efficacité d’une 

chimioradiothérapie et de poursuite d’une 

chimiothérapie seule.  

Les résultats de cette étude font l’objet 

d’une présentation orale à l’ASCO le 3 juin 

2013 (1) 

 

 

 

Embargo lundi 3 juin 2013  

10h45 AM (heure de Chicago) - 03h45 

AM (heure de Paris) 

 

 
 
Le cancer du pancréas localement avancé non 
résécable est l’une des 3 grandes formes du cancer du 
pancréas (avec le cancer opérable et le cancer 
métastatique). Il concerne environ ¼ des patients, qui 
peuvent se voir proposer de la chimiothérapie ou de la 
radiothérapie.  
 
L’étude présentée à l’ASCO 2013 avait pour objectif de 
valider une stratégie thérapeutique originale pour ces 
patients, imaginée à partir d’une étude rétrospective 
publiée en 2007 par le GERCOR (Huguet F. et al, J Clin 
Oncol 2007). Celle-ci avait montré un pronostic 
nettement meilleur pour les patients ayant reçu, en 
2ème intention, une irradiation par rapport à ceux 
traités par chimiothérapie seule. 
 
Ainsi, partant du principe qu’avoir une maladie « 
contrôlée » (c’est à dire sans apparition de métastases 
à distance après 4 mois de chimiothérapie) pourrait 
justifier l’administration d’un traitement « local » plus 
puissant (radiothérapie), 442 patients atteints de 
cancer du pancréas localement avancé ont, dans un 
premier temps, reçu pendant 4 mois une 
chimiothérapie (gemcitabine avec ou sans erlotinib). A 
l’issue de cette période, ceux dont la tumeur était 
toujours contrôlée  (stable ou ayant diminué), ont été 
randomisés entre deux modalités de traitement : 
poursuite de la même chimiothérapie pendant 2 mois 
ou radiothérapie avec capécitabine pendant 1 mois et 

demi. L’hypothèse était une augmentation de survie 
médiane dans le second groupe (12  mois vs 9 mois). 
 
En termes d’efficacité, ce travail a montré que la 
chimioradiothérapie n’apportait pas d’avantage 
significatif sur la chimiothérapie seule. Il est important 
de noter que la survie observée dans les deux groupes 
a été sensiblement supérieure à l’hypothèse de départ 
: elle atteignait ou dépassait 12 mois en médiane dans 
les 2 groupes, et 15 mois chez les patients ayant 
atteint la deuxième randomisation. Ceci témoigne des 
progrès accomplis progrès dans la prise en charge 
globale de ce type de cancer, comme, par exemple le 
traitement précoce et efficace des symptômes 
(douleurs, ictère) ou l’administration fréquente d’une 
deuxième ligne de chimiothérapie en cas progression 
tumorale au cours du protocole.  
 
Un point fort de cette étude était la mise en place d’un 
contrôle de qualité l’irradiation. Les radiothérapeutes 
devaient satisfaire à l’étude d’un cas fictif (« dummy 
run ») avant d’être autorisés à participer à l’étude et 
les modalités de la radiothérapie ont été revues a 
posteriori pour chaque patient, permettant d’évaluer 
précisément la proportion de conformité (ou de 
déviation) au protocole.  
L’étude LAP07 a permis de souligner la très faible 
toxicité de la radiothérapie dans cette indication 



  

lorsqu’elle est réalisée en suivant des 
recommandations rigoureuses.  
Ces résultats détaillés du contrôle de qualité seront 
présentés en communication orale au congrès de 
l'ASTRO (Atlanta, US) au mois de septembre 2013 par 
le Dr Huguet. 
 
Pour le Pr Hammel « cette étude, la plus importante 

jamais effectuée dans cette indication, nous a permis 

de tester une stratégie thérapeutique. De nouvelles 

études sont engagées afin de mieux comprendre les 

déterminants du contrôle de la maladie.  Nous allons 

essayer d’identifier un sous-groupe de patients 

meilleurs candidats à la radiothérapie et analyser les 

autres données recueillies (impact de la seconde ligne 

de traitement, taux de malades opérés en deuxième 

intention, études moléculaires, etc...). Un travail 

ancillaire de LAP07 concernant la détection de cellules 

tumorales circulantes et son impact pronostique vient 

d’être publié (Clément-Bidard F et al. Ann Oncol 2013). 

Forts de l’ensemble de ces résultats, nous espérons 

améliorer la personnalisation de traitements à 

proposer aux patients atteints de cancer du pancréas». 
 

 

(1) Références 

 

Présentation orale en « late breaking abstract » le 3 

juin 2013 à 10h45 AM (heure de Chicago), salle E Hall 

D1 - résumé LBA4003  

 
Comparison of chemoradiotherapy (CRT) and 

chemotherapy (CT) in patients with a locally 

advanced pancreatic cancer (LAPC) controlled after 4 

months of gemcitabine with or without erlotinib: 

Final results of the international phase III LAP 07 

study. J Clin Oncol 31, 2013 (suppl; abstr LBA4003) 

 
Pascal Hammel, Florence Huguet, Jean-Luc Van 
Laethem, David Goldstein, Bengt Glimelius, Pascal 
Artru, Ivan Borbath, Olivier Bouche, Jenny Shannon, 
Thierry André, Laurent Mineur, Benoist Chibaudel, 
Franck Bonnetain, Christophe Louvet 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Hôpital Beaujon, Clichy, France; Hopital Tenon, Paris, 
France; Hôpital Universitaire Erasme, Brussels, 
Belgium; Prince of Wales Hospital, Sydney, Australia; 
Akademiska University Hospital, Uppsala, Sweden; 
Hôpital Privé Jean Mermoz, Lyon, France; Cliniques 
Universitaires Saint-Luc, Brussels, Belgium; Centre 
Hospitalier Universitaire Robert Debré, Reims, France; 
Nepean Cancer Care Centre, Kingswood, Australia; 
Hôpital Saint Antoine, Paris, France; Institut Sainte 
Catherine, Avignon, France; GERCOR, Paris, France; 
Centre Hospitalier Universitaire, Besançon, Besançon, 
France; Department of Oncology, Institut Mutualiste 
Montsouris, Paris, France 

 
 
Contact chercheur 

Pr Pascal Hammel, service de pancréato-gastroentérologie de l’hôpital Beaujon (AP-HP) 
Tél : 01 40 87 56 51 – pascal.hammel@bjn.aphp.fr 
 

 
 



  

H é m o p a t h i e s  m a l i g n e s  :  e f f i c a c i t é  d u  

l é n a l i d o m i d e  d a n s  l e s  s y n d r o m e s  

m y é l o d y s p l a s i q u e s  ( S M D )  

 

 

 

Le Docteur Andréa Toma du Service 

d’Hématologie Clinique de l’Hôpital 

Universitaire Henri-Mondor (AP-HP) a 

présenté une étude randomisée de phase II-

III dont le promoteur a  été le Groupe 

Francophone des Myélodysplasies (GFM). 

Elle avait pour objectif d’évaluer l’efficacité 

du lénalidomide chez les patients 

anémiques atteints de SMD de faible risque 

de transformation, sans délétion du bras 

long du chromosome 5 (del5q), ayant une 

dépendance vis-à-vis des transfusions 

sanguines et une résistance au traitement 

par l’érythropoïétine (EPO). 

Les premiers résultats de cette étude font 

l’objet d’une présentation orale à l’ASCO le 

4 juin 2013 *. 

 

 

 

 

 

Embargo mardi 4 juin 2013  

8h15 AM (Chicago time) - 01h15 AM 

(heure de Paris) 

 

 
Les SMD sont un état pré-leucémique. Les 

patients qui en sont atteints, âgés de 70 ans en 

moyenne, présentent un défaut qualitatif et 

quantitatif de production des cellules sanguines 

par la moelle osseuse aboutissant à une baisse 

des différents types de globules dans le sang. En 

cas d'anémie, les patients peuvent être traités 

par l’EPO et/ou par transfusions sanguines mais 

deviennent à long terme dépendants. Ceci 

devient un vrai problème de santé publique en 

raison de l'allongement progressif de l'espérance 

de vie.  

Les 132 patients inclus dans l'étude ont été 

randomisés en deux groupes de traitement. Les 

patients du groupe A ont reçu du lénalidomide 

seul, en comprimés. Ceux du groupe B ont été 

traités par du lénalidomide accompagné de 

l'injection hebdomadaire d’EPO. L'évaluation de 

la réponse a eu lieu à la fin de la 4ème cure et les 

répondeurs ont continué le traitement dans leur 

bras de randomisation.  

 
Les résultats obtenus ont montré une réponse 
hématologique (amélioration de l'anémie et 
diminution du rythme transfusionnel) chez 52% 
des patients traités dans le bras lénalidomide + 
EPO, alors que cette réponse est de 30,6 % dans 
le bras lénalidomide seul, la différence observée 
étant statistiquement significative (p=0,03). De 
plus, une indépendance transfusionnelle est 
obtenue chez 32% des patients traités dans le 
bras lénalidomide + EPO, alors qu'elle est de 
18,4% dans le bras lenalidomide seul. 
 
Cette étude a permis de montrer l’intérêt du 

lénalidomide en traitement de deuxième ligne 

pour cette population de patients, dont la qualité 

de vie est altérée par la dépendance 

transfusionnelle. L’étude continue pour un total 

de suivi de deux ans : les recherches ultérieures 

permettront de préciser les facteurs prédictifs de 

la réponse, la durée de réponse, l’impact sur la 

survie et sur la qualité de vie des patients.  

 
 

  



  

(1) Références 
 

Présentation orale le 4 juin à 8.15 AM (heure de 

Chicago) - Salle E354B - Abstract 7002 

 
A randomized study of lenalidomide (LEN) with or 

without EPO in RBC transfusion dependent (TD) IPSS 

low and int-1 (lower risk) myelodysplastic syndromes 

(MDS) without del 5q resistant to EPO. 

 
Andrea Toma, Sylvie Chevret, Olivier Kosmider, 
Jacques Delaunay, Aspasia Stamatoullas, Christian 
Rose, Odile Beyne-Rauzy, Anne Banos, Agnes Guercy-
Bresler, Eric Jourdan, Veronique Sardnal, Denis Caillot, 
Kamel Laribi, Benoit De Renzis, Dominique 
Bordessoule, Borhane Slama, Laurence Sanhes, 
Michaela Fontenay, Pierre Fenaux, Francois Dreyfus 
 
Hopital Henri Mondor-APHP, Universite Paris 12, 
Creteil, France; DBIM Hopital Saint Louis, Paris, France; 

Service d'Hématologie Biologique, Hopital Cochin, 
Paris, France; University of Nantes, Nantes, France; 
Centre Henri Becquerel, Rouen, France; Centre 
Hospitalier Universitaire, Lille, France; Purpan 
University Hospital, Toulouse, France; Hematology, 
Centre Hospital de la Côte Basque, Bayonne, France; 
Centre Hospitalier Universitaire, Nancy, France; Centre 
Hospitalier Universitaire de Nîmes, Nîmes, France; 
Hopital Cochin, Paris, France; Hematology 
Department, CHU Le Bocage, Dijon, France; Centre 
Hospitalier du Mans, Le Mans, France; Centre 
Hospitalier Universitaire Estaing, Clermont Ferrand, 
France; Hématologie Clinique et Thérapie Cellulaire, 
Limoges, France; GINECO, Avignon, France; 
Hematology, Hopital de Perpignan, Perpignan, France; 
Hopital Cochin, Paris, Eritrea; Hôpital Avicenne, 
Université Paris XIII, Bobigny, France; Hematology, 
Hopital Cochin APHP, University of Paris 5, Paris, 
France 

 

 

Contact chercheur  

Pr Andrea Toma, MD, PhD, Praticien Hospitalier, service d’hématologie de l’hôpital Henri-Mondor – AP-HP 
Tél : 01 49 81 20 57 / 20 53   
 


