
Etude CBPC 

Version 5   04/02/2015 

   ETUDE CBPC  

RESUME 

 
PROTOCOLE GFPC 01-2013 

CHU D'ANGERS PROMOTEUR 2012-08 

 

 

Titre  Etude randomisée comparant deux stratégies le carboplatine-étoposide 

au topotécan chez les patients présentant un cancer bronchique à 

petites cellules en deuxième ligne en rechute au moins trois mois après 

une réponse à une chimiothérapie initiale par 6 cycles de platine-

étoposide  

Promoteur CHU d’Angers 

Investigateur 

Coordonnateur 

Dr Baize Nathalie 

Pôle Sciences Médicales et Chirurgicales Intégrées Département de 

Pneumologie   

CHU d’Angers 

4 rue Larrey  49933 Angers Cedex 09 

Centres 

participants 

Centre du Groupe Français de Pneumo-Cancérologie (GFPC) 

comprenant 35 équipes de pneumo-oncologie 

Justification 

de l'étude 

Le topotécan est actuellement le seul médicament autorisé en Europe 

et aux États-Unis pour le traitement de deuxième ligne du CBPC 

lorsque la reprise du traitement de première intention est jugée 

inappropriée. Ceci pose le problème de savoir à quel moment la reprise 

du traitement de première intention doit être jugée appropriée. En 

deuxième ligne, l’efficacité de la réponse à la chimiothérapie peut être 

prédite en fonction de la réponse à la chimiothérapie initiale et de 

l’intervalle de temps après l'arrêt du traitement de première ligne. Une 

réponse complète après le traitement initial et un long intervalle de 

temps sans récidive sont des facteurs prédictifs d’une meilleure 

réponse à un traitement de seconde ligne. On distingue deux groupes : 

les patients dit "sensibles", qui répondent à la chimiothérapie de 

première ligne et qui ont rechuté au moins 90 jours après la fin du 

traitement de première ligne et un groupe de patients dits "réfractaires" 

désignant les patients qui ont progressé dans les 90 jours ou les 

patients qui n'ont pas répondu ou ont progressé au cours du traitement 

de première ligne. La survie médiane est très différente selon qu’il 

s’agit de patients dits « sensibles » ou « réfractaires ».  

Lorsque la rechute survient six mois après la fin de la première ligne 

de chimiothérapie, la pratique habituelle consiste à réintroduire le 

traitement de première intention. Ceci repose sur des études anciennes 

pour lesquels l’effectif de patients inclus était faible. Si l’intervalle de 

temps après l'arrêt du traitement de première ligne est  ≥  à trois mois, 

deux stratégies thérapeutiques de deuxième ligne sont possibles la 

reprise de la chimiothérapie initiale ou le topotécan. L'association du 

cisplatine à l'étoposide ayant montré des haut taux de réponses quelque 

soit le moment de la rechute. Il n’y a cependant pas d’étude 

randomisée dans la littérature qui  compare le topotécan à la 

réintroduction d’un sel de platine associé à l'étoposide.  

Le but de cette étude est de déterminer de façon prospective chez tous 

les patients porteurs d'un CBPC en deuxième ligne thérapeutique que 
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la survie sans progression attendue avec la réintroduction du 

platine/étoposide est supérieure à la survie sans progression dans le 

bras standard (topotécan) chez des patients qui ont rechuté trois mois 

au moins après une chimiothérapie initiale par platine-étoposide  

 

 Objectif principal Déterminer, le bénéfice en termes de survie sans progression d'une 

stratégie thérapeutique de deuxième ligne par carboplatine étoposide 

par rapport au topotécan chez des patients qui ont rechuté trois mois 

au moins après la chimiothérapie initiale par platine-étoposide. 

 

Critère de 

jugement principal 

Survie sans progression 

 

Objectifs 

secondaires et 

critères de 

jugement 

secondaires 

Taux de réponse objective apprécié selon les critères RECIST 

Survie globale 

Toxicité 

Qualité de vie 

Méthodologie de 

l’étude 

Etude randomisée, multicentrique, contrôlée, ouverte, en deuxième 

ligne, à 2 bras. 

Bras A Carboplatine Auc 5 J1 Etoposide 100 mg/m²/J J1 à J3 IV   

Bras B Topotécan 2.3 mg/m²J1 à J5 per os  

1 ligne  par Cisplatine  Etoposide ou carboplatine étoposide 

Intervalle de temps entre la 1ère ligne de chimiothérapie et la rechute ≥ 

90 jours (la date est définie au J1 du dernier cycle) 

J-28 :TDM Thoraco-abdominal, TDM cérébral ou IRM cérébral,  

J- 7 : Biologie, questionnaire de qualité de vie (Lung Cancer Symptom 

Scale,). 

Evaluation de la réponse tumorale toutes les 6 semaines pendant la  

chimiothérapie 

Suivi post-chimiothérapie de 2nde ligne: TDM toutes les 8 semaines 

jusqu'à progression ou décès   

 

Nombre  

de patients 

164 patients 

Il s'agit d'un essai randomisé, multicentrique, de supériorité à 2 

groupes parallèles d'effectifs égaux. L’hypothèse de travail est 

d'observer une survie sans progression de 5 mois avec l'association 

carboplatine-étoposide (groupe A) comparée à une survie sans 

progression attendue de 3 mois dans le bras topotécan (groupe B) au 

vu des résultats des études publiées [5, 6].    

Sur la base de ces chiffres, nous avons calculé qu'il fallait inclure 82 

sujets  dans le groupe A et 82 sujets dans le groupe B (c'est-à-dire 164 

patients au total) en considérant un taux de perdue de vue de 5% de 

patients dans chaque groupe.    

Le calcul d'effectif a été réalisé avec le logiciel PASS 11 (PASS = 

Power Analysis and Sample Size), il repose sur la comparaison des 

courbes survies sans progression (SSP) par un test du log-rank. 

 

Critères 

d’inclusion  

1. Cancer bronchique à petites cellules  histologiquement confirmé. 

2. CBPC stade IV selon la classification TNM 2009  

3. Les rechutes des CBPC localisés traités par chimio-radiothérapie si 

celles-ci sont en dehors du champ d'irradiation. 

4. Patients qui ont eu une réponse objective à une chimiothérapie de 
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première ligne par cisplatine-étoposide ou carboplatine-étoposide  et 

qui présentent un intervalle de temps > ou = à 90 jours entre la rechute 

et la première ligne de chimiothérapie (la date est définie au J1 du 

dernier cycle)  

5. Au moins une lésion mesurable unidimensionnellement (critères 

RECIST) 

6. Age ≥ 18 ans 

7. Perte de poids < 10% durant les 3 derniers mois 

8. Performance status (PS) ≤ 2 

9. Clairance de la créatinine > 45 ml/min. 

10. Neutrophiles > 1,5X109/L et plaquettes >100X109/L. 

11. Bilirubine < 1,5 x normal. 

12.Transaminases, Phosphatases alcalines < 2,5 x normal sauf en cas 

de métastases hépatique (5 x normal). 

13. Consentement éclairé et signé 

14. Les patients présentant des métastases cérébrales asymptomatiques 

peuvent être inclus 

15. Irradiation prophylactique encéphalique en fonction des habitudes 

de chaque centre définies à l'avance¹  

¹L’irradiation prophylactique encéphalique aux doses et étalements conventionnels est indiquée si le 

malade présente une réponse partielle ou complète de toutes les cibles en fin de programme thérapeutique 

de première ligne 
   

Critères de  

non-inclusion 

1. Cancer bronchique non à petites cellules ou forme mixte (petites 

cellules / non à petites cellules) ou absence de preuve histologique 

2. CBPC stade I ou stade II ou Stade III. 

3. Patients qui n’ont pas eu une réponse objective à une chimiothérapie 

de première ligne par cisplatine-étoposide ou carboplatine-étoposide   

ou qui présentent un intervalle de temps  < 90 jours entre la rechute et 

la première ligne de chimiothérapie (la date est définie au J1 du dernier 

cycle) 

4. Natrémie < 125 mmol/L 

5. Hypercalcémie malgré un traitement correctif  

6. Métastases cérébrales ou méningées symptomatiques 

7. Antécédents d’une pathologie maligne dans les 5 dernières années à    

l’exception d’un carcinome basocellulaire de la peau ou d’un 

carcinome in situ du col utérin.  

8. Autres pathologies sévères concomitantes : insuffisance cardiaque 

congestive, angor instable, arythmie significative ou antécédent 

d'infarctus dans les six mois précédents l'essai 

9. Maladies sévères ou systémiques non contrôlées, jugées 

incompatibles par l'investigateur avec le protocole proposé 

10. Troubles neurologiques et psychiatriques interdisant la 

compréhension de l'essai 

11. Maladie infectieuse sévère en cours ou fièvre > 38°5 C  

12. Neuropathie périphérique de grade  ≥ 2 

13. Toute condition géographique ou psychologique ne permettant pas 

une bonne compréhension ou compliance au protocole. 

14 Patient privé de liberté suite à une décision judiciaire ou 

administrative 

15. Femme enceinte, parturiente ou qui allaite; les femmes en âge de 

procréer ainsi que les hommes ayant une femme en âge de procréer 

doivent avoir un moyen de contraception adéquat pendant toute la 
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durée de l'étude et jusqu'à 6 mois après la fin du traitement. 

16. Patient dans une période d’exclusion relative à une autre étude 

biomédicale 

Traitements BRAS A: (82 patients) 

CARBOPLATINE (PARAPLATINE®) AUC 5 à J1 et 

ETOPOSIDE (VEPESIDE®) 100 mg/m²  IV de  J1 à  J 3  

Début d’un nouveau cycle tous les 21 jours 

Maximum 6 cycles 

 

BRAS B: (82 patients) 

TOPOTECAN (HYCAMTIN®) 2.3 mg /m² de J1 à J5 per os 

Début d’un nouveau cycle tous les 21 jours 

Maximum 6 cycles  

 

 Recommandation protocolaire : prophylaxie primaire par G-CSF 

 

 

Bilan d’évaluation  

et modalités de 

suivi des patients 

 

Bilan d'inclusion 
Examen clinique avec poids, taille, Performance Status, 

Bilan biologique : NFS, ionogramme sanguin, calcium, créatinémie, 

clearance de la créatinine, transaminases, bilirubine, PAL, LDH, 

Questionnaire de qualité de vie (Lung Cancer Symptom Scale) 

Imagerie radiographie thoracique, scanner thoraco-abdominal, IRM ou 

TDM cérébrale. 

Vérification des critères d’éligibilité à l’inclusion 

 

EVA 1 : première évaluation  après 6 semaines  

Bilan biologique : NFS, ionogramme sanguin, calcium, créatinémie, 

clearance de la créatinine, transaminases, bilirubine, PAL, LDH, 

Questionnaire de qualité de vie (Lung Cancer Symptom Scale,) 

Scanner thoraco-abdominal, IRM ou TDM cérébrale. 

 

EVA 2 : deuxième évaluation après 12 semaines 

Bilan biologique : NFS, ionogramme sanguin, calcium, créatinémie, 

clearance de la créatinine, transaminases, bilirubine, PAL, LDH, 

Questionnaire de qualité de vie (Lung Cancer Symptom Scale) 

Scanner thoraco-abdominal, IRM ou TDM cérébrale. 

 

EVA 3 : troisième évaluation après 18 semaines 

Bilan biologique : NFS, ionogramme sanguin, calcium, créatinémie, 

clearance de la créatinine, transaminases, bilirubine, PAL, LDH, 

Questionnaire de qualité de vie (Lung Cancer Symptom Scale) 

Scanner thoracique et abdominal supérieur, IRM ou TDM cérébrale. 

 

Visites de suivi toutes les 8 semaines jusqu'à progression ou décès 

Examen clinique 

TDM thoraco-abdominal, IRM ou TDM cérébrale. 

 

Calendrier  

de l'étude 

Date de début : juillet 2013 

Durée de la période d’inclusion : 4 ans 

Durée de la période de suivi : 1 an 

 


