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Epidémiologie en France 

• 2 797 nouveaux cas en 2015 (projections). 

• 11e cause de cancer chez la femme. 

• Taux d’incidence en diminution depuis 1980 : 

• Dépistage FCV 

• Meilleures conditions d’hygiène 

• Préservatif 

 

• 1 092 décès en 2015 (projections). 

 

 

http://invs.santepubliquefrance.fr 



Anatomopathologie  

• Carcinome épidermoïde infiltrant : 85-90% 

 

• Adénocarcinome in situ et infiltrant : 10-15% 
• In situ et micro-invasif 

• Type endocervical (mucineux) 

• À déviation minime 

• Endométrioïde 

• À cellules claires 

 

 

• Carcinome neuroendocrine 

 

• Carcinome mixte : 
• Adénosquameux, muco-épidermoide 

• Type « glassy cells » 

 



HPV et oncogénèse 

 

E6 et E7 : oncoprotéines virales, inhibent les gènes suppresseurs de tumeur, 
agissent sur le cycle cellulaire et sur le système immunitaire 
 

99% des cancers du col 
200 types dont certains oncogènes 
Bas et hauts risques (HPV 16 et 18) 



Monochimiothérapie jusqu’en 2006   

 



Essai GOG-0179 

Long et al. JCO 2005 

Essai positif en SSP et SG… 

  cisplatine + topotecan = nouveau standard  

Cisplatine + topotécan : 
• Moins efficace si ttt antérieur par cisplatine pendant la RTE 
• Moins efficace si intervalle libre court 
• Plus toxique (notamment hématotoxique) 

  



Essai GOG-0179 

Paton et al. Health Technol Assess. 2005 

Essai positif en SSP et SG… 

  cisplatine + topotecan = nouveau standard 
… mais chez les patientes naïves de cisplatine  

… mais SG du bras contrôle moindre que dans les essais avec même 
population et même schéma du bras contrôle… 
 
Par ailleurs, dans la population globale : QALY 17974 £ 
Si pas de pré-ttt par cisplatine : QALY 10928 £ 
Si pré-ttt par cisplatine : QALY 32463 £ 
  

??? 



Essai GOG-204 

Monk et al. JCO 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 70% pré-ttt par cisplatine avec RTE 

 
  tendance non-significative en faveur du cisplatine-taxol  

N = 434 



Essai JCOG 0505 

Kitagawa et al. JCO 2015 

 cisplatine-taxol en 1ère intention en absence de pré-ttt 
 carboplatine-taxol si pré-ttt par cisplatine 



Cetuximab  

• phase II randomisée 

• N = 78 

• stage IB2–IIIB  

• Radiochimiothérapie avec cisplatine, seule vs avec 
cetuximab hebdo x6 concomitant  

 Pas d’amélioration de la SSR à 2 ans 

• phase II du GOG  

• N = 38 

• Persistent or Recurrent 

• Cetuximab monothérapie 

Santin et al. Gynecol Oncol 2011 

 Résultats négatifs, pas de phase III 

Pas de différence selon le 
type histologique 

* 
Aucune 

réponse… 
 



Bévacizumab : rationnel  

• Faible chimio-sensibilité 

 

• Angiogénèse impliquée dans la carcinogénèse du cancer du col 

 

• Impact pronostique négatif de : 
• Augmentation de la densité vasculaire 
• Marquage fort pour CD31 (MK endothélial) 

 

• HPV  augmente l’expression du VEGF et de HIF-1α  

 

• Faire disparaître l’ARN messager de E6 réduit considérablement l’expression du VEGF 

 

 

 



RTOG 0417 : bévacizumab et radiothérapie 

N = 49  

Suivi médian : 3,8 ans 

63% FIGO IIB 

80% carcinome épidermoïde 

 

À 3 ans : 

• SG : 81,3% 

• SSR : 68,7% 

• Récidive loco-régionale : 23,2% 

• Récidive ganglionnaire lombo-aortique : 
8,4% 

• Récidive à distance : 14,7% 

Schefter et al. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2014 

 Résultats prometteurs 
 Toxicité ? 



GOG 240 : schéma de l’étude 

 

Tewari et al. NEJM 2014 

Traitement poursuivi jusqu’à : 
• Progression de la maladie 
• Toxicité inacceptable 
• Réponse complète 



GOG 240 : population 

 

Tewari et al. NEJM 2014 



GOG 240 : cisplatine-taxol vs topotecan-taxol  

Pas de différence selon le pré-ttt par cisplatine 
Tewari et al. NEJM 2014 



GOG 240 : Chimio-bévacizumab vs chimio seule 

 

Tewari et al. Lancet 2017 

+ 3,5 mois 
Analyse finale 



GOG 240 : Chimio-bévacizumab vs chimio seule 

Chez les patients n’ayant pas reçu de  
radiothérapie pelvienne : 

• SG finale : 24·5 vs 16·8 mois  

• Gain 7,7 mois 

• 0·64 [0·37-1·10]; p=0·11  

SG post-progression :  

• Pas de difference significative  

• 8·4 vs 7·1 mois  

• 0·83 [0·66-1·05]; p=0·06 

 

Tewari et al. Lancet 2017 

 À l’arret du bévacizumab,  
pas d’effet rebond péjoratif 



GOG 240 : analyse de sous-groupe de la SG 

 

Tewari et al. NEJM 2014 

Pas de bénéfice pour 
les adénocarcinomes 



Tewari et al. NEJM 2014, Tewari et al. Lancet 2017 

GOG 240 : toxicités 

Fistule (tous grades)                        1%                          15% dans tous les cas RTE préalable 
      aucune chirurgie en urgence, sepsis ou décès  

Analyse finale :  



 

• Bénéfice en SG (+3,5 mois) avec l’ajout du Bévacizumab 

• Pas de bénéfice pour les adénocarcinomes 

• Tolérance acceptable mais 15% de fistule tous grades 

 

• Topotecan-taxol : option si CI aux platines 

 

• Bévacizumab : FDA Aout 2014, AMM Mars 2015, EMA Avril 2015 

• Confirmation de l’intérêt du ciblage de l’angiogénèse 

Tewari et al. NEJM 2014 

GOG 240 : conclusions 



Qualité de vie 

Bévacizumab vs chimio seule :  

• Pas de difference significative (p=0.30) selon 
l’échelle FACT-Cx TOI (Functional Assessment of 
Cancer Therapy-Cervix Trial Outcome Index) 

• Moins de neurotoxicité (p=0.01).  

• Similaire sévérité de la neurotoxicité (p=0.69) 

• Mêmes taux de plainte douleur (p=0.78)  

• Similaire sévérité de la douleur (p=0.1) = Analyse des PRO de l’essai GOG 240 

Penson et al. Lancet Oncol 2015 



Bévacizumab : neuro-protecteur ? 

• Myalgies induites par le Bévacizumab = effet “distracteur” ? 

 

• VEGF impliqué dans la neuroplasticité et la maturation des faisceaux nerveux, action 
protectrice sur les neurones, notamment ceux du ganglion spinal 

• Patientes répondeuses au Bévacizumab = sélection des patients ayant une expression 
élevée du VEGF  moindre neurotoxicité  

 

Penson et al. Lancet Oncol 2015 



Bévacizumab : coût-efficacité ? 

Hypothèse : « Le futur ne dépend que de l'état présent. » 

 

Modèle de Markov :  

• Évaluation des coûts  

• Modèle d’évolution des patients sur 5 ans :  

Réponse > progression > complications mineures > 
complications majeures > décès 

•  Calcul du bénéfice clinique par mois et par an 
(QALmonth, QALY = année de vie pondérée par la 
qualité de vie) 

Coûts supplémentaires :  

• 13,2 fois le coût de la chimio seule 

• $73,791 pour 3.5 mois de SG 

• $24,597/QALmonth ($295,164/QALY)  

 

Si ↘ de 75% du prix du bévacizumab : 

• $6737/QALmonth ($80,844/QALY),  

• $23,580 pour les 3.5 mois de SG 

 surcoûts liés au prix du bévacizumab, non pas 
aux toxicités 

 biosimilaires, autres antiangiogéniques ? 

 

 

Minion et al. Gynecol Oncol 2015 



Recommandation : ASCO 2016 



Recommandations : ESMO 2017 

 



Recommandations : Saint-Paul-de-Vence 2016 

Chimiothérapie de 1ère ligne  
Bévacizumab  



Mais… 

• Juillet 2016 : Commission de la transparence  ASMR IV (mineure) dans cette indication en raison du 
"gain modéré en survie globale, de réserves sur la robustesse de ces résultats, d'une toxicité accrue »  

 

• Fin décembre 2016 : publication au Journal Officiel  extension de l'agrément aux collectivités dans le 
cancer du col de l'utérus persistant, en rechute ou métastatique, en association à la chimiothérapie 
(population cible : 400 et 450 patientes par an en France) 

 

• Février 2017 : non-inscription sur la liste en sus dans la prise en charge du cancer du col 

 intégration aux groupes homogènes de séjours (GHS)  

 l'établissement de santé doit en assumer la dépense car médicament coûteux dont le prix dépasse 
celui du GHS. 

 

• En pratique, le plus souvent, la non-inscription sur la liste en sus (ou la radiation) signifie que les 
cancérologues se voient imposer de ne pas prescrire, du fait de la tension financière que connaissent 
les établissements de santé  



Étude CheckMate 358 (1) 

Types tumoraux éligibles 
• EBV+ carcinome gastrique 
• HPV+ ORL 
• Cancers du col, du vagin,  

et de la vulve 
• Carcinome de Merckel 
• Carcinomes nasopharyngés 

 
Critères principaux d’éligibilité 
•  2 lignes en rechute 
• ≥ 1 lésion cible 
• PS 0-1 
• Pas de sélection sur PD-L1 

Nivolimumab 240 mg 
toutes les 2 semaines 
jusqu’à progression ou 
toxicité inacceptable 

• Dates d’inclusion : octobre 2015 - février 2016 

• Clôture de base : juillet 2016 (suivi médian : 31 semaines) 

• Imagerie toutes 
les 8 semaines la 
1re année 
puis toutes les 12 
semaines 

• Suivi minimum : 
12 semaines  

• Suivi pour 
la survie 

• Critère principal : taux de réponsea 

• Critères secondaires : durée de réponse, SSP, 
SG 

a RECIST v1.1 selon l’investigateur. 

Traitement Évaluation Suivi Éligibilité 

HPV  expression accrue de PD-L1  échappement au contrôle immunitaire  lésions malignes.  

phase I/II  

multicohorte  

en ouvert  

Hollebecque et al. ASCO 2017 
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Étude CheckMate 358 (2) 

Hollebecque et al. ASCO 2017 

19 cancers du col 

dont 5 RC 

Réponses prolongées 

> 6 mois 



Vaccinothérapie  

 

Einstein et al. ASCO 2017 



Bévacizumab : essais en cours 

• Association à la chimiothérapie :  

 

• NCT02467907 Essai CECILIA  

A Multicenter Open-Label Single-Arm Phase II 
Study Evaluating the Safety and Efficacy of 
Bevacizumab in Combination With Carboplatin 
and Paclitaxel in Patients With Metastatic, 
Recurrent or Persistent Cervical Cancer 

 

• NCT03071848  

Retrospective Multicenter Observational Study 
to Evaluate Safety and Effectiveness 
of Bevacizumab in Combination With Paclitaxel 
and Cisplatin/Carboplatin or Toptecan in 
Patients With Advanced Cervical Cancer 

• … 

• Association aux TKI : 

 

• NCT02835833  

Phase I Dose Escalation Study of Nintedanib 
Plus Bevacizumab in Advanced Solid Tumors  

(Renal Cell CarcinomaColorectal 
AdenocarcinomaNon-squamous Non-small 
Cell Lung CancerPlatinum-refractory Ovarian 
CarcinomaCervical Carcinoma) 

Nintedanib :  

cible VEGFR 1-3, FDGFR 1-3, PDGFR α/β, RET 

 

https://clinicaltrials.gov/ 



Bévacizumab : essais en cours 

• Association à l’immunothérapie :  
 

• NCT02921269  

Phase 2 Atezolizumab (anti-PD-L1) in 
Combination With Bevacizumab in Patients 
With Recurrent, Persistent, or Metastatic 
Cervical Cancer (USA) 

 

• Association à la vaccinothérapie : 
 

• NCT02128126  

Phase I/II Multicenter, Open Label  

to Determine the Safety and Immune 
Modulating Effects  

of the Therapeutic HPV16 E6/E7 Long 
Peptides Vaccine Immunotherapy in 
Combination With Standard of Care Therapy 
(Carboplatin and Paclitaxel With or Without 
Bevacizumab)  

in Women With HPV16 Positive Advanced or 
Recurrent Cervical Cancer  

Who Have no Curative Treatment Options  

n=100, recrutement achevé 

 

 
https://clinicaltrials.gov/ 



Thérapies ciblées : essais en cours 

• NCT03029013 

•  Phase II  

• Apatinib anti VEGFR-2 oral  

• and Chemotherapy  

• Sequential treatment  

• With Advanced 
Metastatic Cervical Cancer 

 

 

• NCT02705612 

• Efficacy and Safety  

• Radiotherapy 
Concurrently Combined 
With Cisplatin and 
Nimotuzumab anti-
EFGR  

• for Locally 
Advanced Cervical 
Cancer 

 

 

 https://clinicaltrials.gov/ 

• NCT00997009 

• MITO CERV 2 

• Randomized Phase II  

• Carboplatin and 
Paclitaxel +/- 
Cetuximab,  

• in Advanced and/or 
Recurrent Cervical 
Cancer 

 

 



Immunothérapie : essais en cours 

• NCT03298893  

• Essai NiCOL 

• Phase-I  

• Nivolumab (anti PD1) in 
Association With 
Radiotherapy and Cisplatin  

• in Locally 
Advanced Cervical Cancers  

• Followed by 
adjuvant Nivolumab for up 
to 6 Months.  

• Institut Curie 

 

 

• NCT02635360 

•  Randomized Phase II  

• Chemoradiation and 
Pembrolizumab (anti 
PD1)  

• for Locally 
Advanced Cancer 

 

 

https://clinicaltrials.gov/ 

• NCT03340376 

• Prospective 
Randomized Phase II  

• Doxorubicin Alone vs 
Atezolizumab (anti-PD-
L1) Alone vs 
Doxorubicin and 
Atezolizumab  

• in recurrent Cervical 
Cancer 

 

 



Conclusions 

Recommandations en 1ère ligne :  

• Cisplatine-taxol si platine-naïve 

• Carbo-taxol si pré-ttt par platine 

• Bévacizumab en association avec cisplatine-taxol (ou cisplatine-topotecan) 

• après discussion avec la patiente des risques de fistule si RTE antérieure 

• problème du remboursement… 

• Problème du coût 

 

• Développement bévacizumab en association 

• Développement de l’immunothérapie et de la vaccinothérapie 



Merci de votre attention 


