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SOCIETE BELGE DE PNEUMOLOGIE – COMMISSION ONCOLOGIE
DIRECTIVE CONSENSUELLE : LA CHIMIOTHERAPIE ET LE CANCER DU POUMON NON A PETITES
CELLULES DE STADE AVANCE

Résumé
1. Quel est le groupe cible visé par cette directive ?
•

Les patients atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) de stade IV,
à l’exception de patients sélectionnés présentant une métastase cérébrale isolée ou
plusieurs lésions pulmonaires (ex. tumeur avec nodule dans un autre lobe).

•

Les patients atteints d’un CPNPC de stade IIIB, pour lesquels un traitement multimodal
(chimiothérapie et radiothérapie) n’est pas recommandé.

2. Quels patients peuvent suivre une chimiothérapie systémique ?
•

La chimiothérapie est indiquée pour les patients atteints de CPNPC de stade avancé
présentant un indice de performance (IP) OMS 0 ou 1, quel que soit leur âge (évidence
très bonne, bénéfice important, grade de recommandation A).

•

La chimiothérapie peut être indiquée pour des patients sélectionnés atteints de CPNPC
de stade avancé avec une comorbidité et/ou un IP OMS 2 (évidence bonne, bénéfice petit,
grade de recommandation C).

3. Quelle chimiothérapie a un effet sur la survie de ces patients ?
•

L’addition d’une polychimiothérapie à base de platine au traitement de type « best
supportive care » (BSC, traitement symptomatique optimal) améliore de manière
significative la survie des patients atteints de CPNPC de stade avancé (évidence très
bonne, bénéfice important, grade de recommandation A).

3a. Y a-t-il une différence entre la chimiothérapie à base de cisplatine et la chimiothérapie à base
de carboplatine ?
•

Le cisplatine reste l’agent standard pour les patients atteints de CPNPC de stade avancé
mais le carboplatine est également indiqué pour une question de toxicité ou pour des
raisons organisationnelles (évidence bonne, bénéfice petit, grade de recommandation C).

3b. Les schémas de 3e génération à base de platine améliorent-ils davantage la survie des
patients que les schémas de 2e génération à base de platine ?
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•

L’utilisation de schémas de 3e génération à base de platine pour les patients atteints de
CPNPC de stade avancé améliore davantage la survie que l’utilisation de schémas de 2e
génération à base de platine (évidence très bonne, bénéfice modéré, grade de
recommandation B).

3c. Constate-t-on des différences en termes de survie entre les différents doublets de 3e
génération au platine ?
•

Dans le traitement des patients atteints de CPNPC de stade avancé, les différences en
termes de survie entre les différents doublets combinant un dérivé du platine et un agent
de 3e génération sont réduites (évidence bonne, bénéfice petit, grade de recommandation
C).

3d. Les combinaisons de platine avec deux ou plusieurs cytostatiques de 3e génération sont-elles
supérieures aux combinaisons de platine avec un seul cytostatique de 3e génération ?
•

Pour les patients atteints de CPNPC de stade avancé, la polychimiothérapie ne doit pas
associer le platine à plus d’un cytostatique de 3e génération (évidence bonne, bénéfice
modéré, grade de recommandation B).

3e. Quelle est la durée optimale de la chimiothérapie ?
•

En l’absence de progression prématurée ou de toxicité majeure, la polychimiothérapie à
base de platine administrée aux patients atteints de CPNPC de stade avancé doit
idéalement comporter 3 ou 4 cycles (évidence très bonne, bénéfice modéré, grade de
recommandation B).

4. Quel est le rôle de la monochimiothérapie avec les médicaments de 3e génération ?
•

L’addition à un traitement supportif (‘best supportive care’) d’une monochimiothérapie
basée sur un nouvel agent de 3e génération améliore la survie des patients atteints de
cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) de stade avancé (évidence très bonne,
bénéfice modéré, grade de recommandation B).

•

Chez le patient âgé avec CPNPC de stade avancé, la monochimiothérapie basée sur les
agents de 3e génération est aussi efficace que la combinaison de deux nouveaux agents
(évidence bonne, bénéfice modéré, grade de recommandation B).

•

Cependant, chaque fois que cela est possible, une combinaison associant un dérivé du
platine avec un agent de 3e génération est recommandée chez les patients atteints de
CPNPC de stade avancé (évidence bonne, bénéfice modéré, grade de recommandation B).
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5. Quelle est la place des combinaisons ne contenant pas de dérivé du platine ?
•

Chez les patients atteints de CPNPC de stade avancé, la chimiothérapie contenant du
platine montre une meilleure efficacité que les traitements sans platine (évidence très
bonne, bénéfice petit, recommandation C).

6. Quel est le rôle de la chimiothérapie de 2e ligne (3e ligne) ?
•

Pour les patients atteints de CPNPC en progression, il est indiqué de faire suivre le
traitement de 1re ligne, si l’IP est bon, d’un traitement de 2e ligne au docétaxel 75 mg/m²
jusqu’à progression ou toxicité sévère (évidence très bonne, bénéfice modéré, grade de
recommandation B).

•

Il n’y a pas assez de données concernant la chimiothérapie de 3e ligne (évidence limitée,
bénéfice nul, grade de recommandation 0).

•

Il n’y a pas assez de données concernant la thérapie biologique moléculaire (évidence
limitée, bénéfice petit, grade de recommandation 0).

7. La chimiothérapie peut-elle améliorer la qualité de vie et le contrôle des symptômes ?
•

Dans les CPNPC de stade avancé, la chimiothérapie, tant en première qu’en 2e ligne, est
associée à une amélioration de la qualité de vie avec régression des symptômes liés à la
maladie, en dépit des effets secondaires du traitement (évidence très bonne, bénéfice
modéré, recommandation B).

8. Quel est le rôle des essais cliniques ?
•

Compte tenu des nombreuses questions toujours sans réponse et de la possibilité
d’améliorer les résultats, la participation de patients atteints de CPNPC de stade avancé
à un essai clinique bien structuré est fortement recommandée (évidence très bonne,
bénéfice important, grade de recommandation A).
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Procédure et méthodes
Vu l’importance d’apporter des soins optimaux aux patients atteints d’une tumeur respiratoire, la
Société belge de Pneumologie (SBP) a chargé sa Commission Oncologie d’élaborer des directives en
la matière. Les membres de cette Commission sont L. Bosquée (LB), F. Duplacquet (FD), D.
Galdermans (DG), P. Germonpré (PG), J. Lecomte (JL), V. Ninane (VN), J. Van Meerbeeck (JM) et J.
Vansteenkiste (JS, président). J. Vansteenkiste est chargé des comptes rendus relatifs à cet aspect des
directives. Seule la SBP a apporté son soutien logistique à cette mission. Toute offre de parrainage
commercial a été déclinée.
Le groupe n’entendait pas effectuer une méta-analyse systématique d’études individuelles (comme
c’est le cas pour les « evidence-based guidelines ») mais s’est basé sur le principe des directives
consensuelles, adapté à la Belgique. A cette fin, le groupe est parti des directives récentes et détaillées
de l’American College of Chest Physicians [1]. L’examen de la littérature médicale a essentiellement
porté sur des études et méta-analyses randomisées prospectives commentées et publiées dans des
revues spécialisées (contrôle de la littérature jusqu’à la date de la réunion consensuelle : le
10/10/2003).
Les chimiothérapies sont subdivisées comme suit :
•

les médicaments de 2e génération : cisplatine (cis), carboplatine (carbo), vindésine (vind),
vinblastine, (vinb), étoposide (éto), téniposide (téni), mitomycine C (mito), ifosfamide (ifo),

•

les produits de 3e génération : gemcitabine (gem), paclitaxel (pacli), docétaxel (docé),
irinotécan (irino) et vinorelbine (vino).

En Belgique, outre les médicaments de 2e génération, la gemcitabine et la vinorelbine sont
remboursées en cas de CPNPC et le docétaxel dans le traitement de 2e ligne du CPNPC.
L’évidence existante est surtout présentée dans des tableaux. La survie est le principal objectif. Le
temps de survie médian est exprimé en mois et a parfois été converti en fonction des données reprises
dans les études (1 mois correspond à 4,3 semaines ou 30,5 jours). Dans les tableaux, la valeur P porte
toujours sur les résultats en termes de survie, sauf mention contraire.
Les sujets suivants ont été étudiés par 4 sous-groupes (chacun comptant un représentant du Nord et du
Sud du pays) :
1. Quels sont les malades visés par cette directive ? (LB, JS)
2. Quels patients peuvent suivre une chimiothérapie systémique ? (LB, JS)
3. Quelle chimiothérapie a un effet sur la survie ? (LB, JS)
3a. Y a-t-il une différence entre cisplatine et carboplatine ? (LB, JS)
3b. Les schémas de 3e génération à base de platine sont-ils plus efficaces que les schémas de 2e
génération à base de platine ? (LB, JS)
3c. Y a-t-il des différences entre les doublets de 3e génération à base de platine ? (LB, JS)
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3d. Les combinaisons de platine avec un seul cytostatique de 3e génération sont-elles supérieures aux
combinaisons de platine avec deux ou plusieurs cytostatiques de 3e génération ? (FD, JM)
3e. Quelle est la durée optimale de la chimiothérapie ? (PG, VN)
4. Quel est le rôle de la monothérapie aux agents de 3e génération ? (PG, VN)
5. Quelle est la place des combinaisons ne contenant pas de dérivé du platine ? (FD, JM)
6. Quel est le rôle de la chimiothérapie de 2e ligne (3e ligne) ? (DG, JL)
7. La chimiothérapie peut-elle améliorer la qualité de vie et le contrôle des symptômes ? (DG, JL)
Les rapports de chacun de ces sous-groupes ont permis de constituer la première version des directives
(v1), qui a fait l’objet d’une discussion lors de la réunion consensuelle du 10/10/2003. La force de
l’évidence, le bénéfice de l’intervention et, sur cette base, le grade de recommandation ont été évalués
selon le système de la US Preventive Services Task Force [2] (Tableaux 1A à 1D).
Lors de la réunion consensuelle, la v1 a été parcourue, modifiée et complétée de manière critique,
d’autres données importantes ayant été fournies par les membres. L’approbation d’une directive et ses
répartitions proportionnelles ont été effectuées sur la base d’un consensus. Lorsque l’unanimité n’a
pas été atteinte, les décisions ont été prises à la majorité des voix. En cas d’égalité de voix, la voix du
président était décisive.
Après la réunion consensuelle, une version 2 (v2) a été rédigée par chacun des sous-groupes. Ces
parties ont à nouveau été lues par l’ensemble des membres de la Commission Oncologie. Elles ont
ensuite été réunies en une troisième version (v3) par le responsable de ce thème.
La v3 a été soumise à l’ensemble des membres de la SBP par le biais d’un envoi peu de temps avant
l’assemblée annuelle et d’une présentation orale lors de cette assemblée le 29/11/2003. Chaque
membre a eu la possibilité d’y apporter des modifications avant et au cours de la réunion ainsi que
pendant le mois qui a suivi.
Après avoir répondu aux questions éventuelles et avoir intégré les changements décidés, la quatrième
version a été rédigée dans les deux langues nationales. Cette version a été soumise à l’approbation du
Conseil d’administration de la SBP.
Les modifications éventuelles apportées par le Conseil d’administration ont été intégrées dans la
version finale v5, qui constitue la directive officielle de la SBP.
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1. Quel est le groupe cible visé par cette directive ?
Le cancer du poumon est la cause la plus fréquente de décès par cancer en Occident. Le nombre
moyen de cas par an s’élève à 200.000 au sein de l’UE et 8.000 en Belgique. Près de 80% de ces
patients sont atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC). Sur la base du système
TNM international, ces patients sont versés dans quatre catégories correspondant à quatre stades
évalués en fonction de l’extension et du pronostic [3].
Pour les patients à un stade précoce (I et II), la résection chirurgicale reste le traitement standard mais
l’utilité des thérapies néoadjuvantes et adjuvantes continue de faire l’objet de recherches intensives.
Les patients en bonne forme montrant une extension tumorale locorégionale (stades IIIA et IIIB)
suivent un traitement à la fois systémique et local.
Les patients atteints de métastases (surtout au niveau des glandes surrénales, des os, du cerveau, du
foie ou du poumon controlatéral) correspondent au stade IV et ne présentent généralement plus aucune
chance de guérison. Dans la classification TNM la plus récente, les patients qui présentent une
métastase pulmonaire isolée dans un autre lobe que la tumeur primitive sont également considérés
comme métastatiques, bien qu’il puisse en principe s’agir d’une seconde tumeur pulmonaire primitive.
Dans ce sous-groupe comme pour les patients atteints d’une métastase cérébrale isolée, des études non
randomisées [4-8] ont prouvé qu’une approche chirurgicale combinée pouvait déboucher sur un taux
de survie à 5 ans compris entre 20 et 30%. Dans tous les autres cas, la chimiothérapie constitue la
pierre angulaire du traitement.
Pour les patients de stade IIIB avec une atteinte maligne de la plèvre ou du péricarde, le traitement
multimodal n’a plus la moindre utilité. D’autres patients IIIB ne sont pas suffisamment en forme pour
supporter un tel traitement. Cet état peut s’expliquer par un affaiblissement général (exprimé sous la
forme d’un indice de performance (IP), soit de l’OMS [9] (Tableau 1E) soit de Karnofsky [10]). En
termes de pronostic et de choix du traitement, ces patients atteints d’une « mauvaise maladie IIIB »
correspondent aux patients de stade IV. Des études réunissant des patients de stade IV et « IIIB
mauvais » ont apporté leur lot d’évidence en ce sens. Cependant, lorsque l’on interprète ces études, il
convient de tenir compte du fait que les patients atteints d’une « mauvaise maladie IIIB » présentent
une survie légèrement meilleure que les patients de stade IV [3, 11], de sorte que ces études mettront
en exergue de meilleurs résultats en termes de survie que les études consacrées à une population
homogène de patients de stade IV.
•

Les patients atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) de stade IV,
à l’exception de patients sélectionnés présentant une métastase cérébrale isolée ou
plusieurs lésions pulmonaires (ex. tumeur avec nodule dans un autre lobe).

•

Les patients atteints d’un CPNPC de stade IIIB, pour lesquels un traitement multimodal
(chimiothérapie et radiothérapie) n’est pas recommandé.
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2. Quels patients peuvent suivre une chimiothérapie systémique ?
Puisque l’avantage de survie apporté par la chimiothérapie est modeste (voir plus loin) dans le cas de
patients atteints de CPNPC de stade avancé et que les effets secondaires peuvent être importants, il
convient de déterminer quels patients ont les meilleures chances de tirer profit du traitement.
Le facteur le mieux étudié est l’indice de performance (IP, Tableau 1E). Les patients avec un IP OMS
≥ 2 ont des chances de survie beaucoup plus limitées et supportent moins bien la chimiothérapie à base
de platine [12-17]. Toutefois, la chimiothérapie sous forme de monothérapie à l’aide d’un nouvel
agent qui entraîne moins d’effets secondaires (gemcitabine, vinorelbine, docétaxel, paclitaxel) peut
être utile en cas d’IP OMS 2 (cf. § sur le contrôle des symptômes et la qualité de vie).
Le plus grand âge ne peut être invoqué comme raison pour ne pas traiter des patients atteints de
CPNPC. Dans ce groupe, il convient cependant de tenir compte de la comorbidité, qui peut
compromettre le pronostic et les possibilités de traitement [18,19]. En l’absence de comorbidité, l’âge
en tant que tel n’est pas une raison suffisante pour refuser de traiter ces patients par chimiothérapie
standard [20]. L’efficacité de la chimiothérapie est identique mais le risque d’effets secondaires,
leucopénie et neuropathie incluses [19], peut augmenter chez certains patients.
•

La chimiothérapie est indiquée pour les patients atteints de CPNPC de stade avancé
présentant un indice de performance (IP) OMS 0 ou 1, quel que soit leur âge (évidence
très bonne, bénéfice important, grade de recommandation A).

•

La chimiothérapie peut être indiquée pour des patients sélectionnés atteints de CPNPC
de stade avancé avec une comorbidité et/ou un IP OMS 2 (évidence bonne, bénéfice petit,
grade de recommandation C).

3. Quelle chimiothérapie a un effet sur la survie de ces patients ?
L’évolution naturelle du CPNPC de stade avancé se reflète dans les bras « best supportive care »
(BSC) des études randomisées historiques [21-30]. Par BSC, on entend le traitement des symptômes
par les médicaments (antitussifs, analgésiques, etc.) et par la radiothérapie palliative. La survie
médiane générée par le BSC a atteint 3,6 mois en moyenne (de 2,4 à 4,9 mois) avec un taux de survie
à un an de 10 à 15%.
Différentes études randomisées ont comparé la survie entre la chimiothérapie à base de platine et le
BSC [21-30]. Chacune a mis en lumière une meilleure survie chez les patients traités, soit une
médiane de survie de 6,5 mois en moyenne (de 4,7 à 8,5 mois). La différence est significative dans 6
études sur les 10 [21, 22, 27-30].
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Quatre méta-analyses utilisant une méthode différente (Tableau 2) sont néanmoins parvenues à la
même conclusion selon laquelle la combinaison BSC et chimiothérapie à base de platine améliore la
survie de manière significative par rapport au seul BSC [31-34]. L’analyse effectuée par le Non-Small
Cell Lung Cancer Collaborative Group est la plus importante de toutes puisqu’elle a réuni l’historique
complet de près de 1200 patients [34]. Cette méta-analyse indique que le traitement par chimiothérapie
alcalinisante (sans platine) nuit à la survie tandis que la chimiothérapie à base de platine donne un gain
de survie de 27% (P<0.0001).
L’importance de l’avantage de survie peut être exprimée par une règle simple à retenir : pour les
patients atteints de CPNPC de stade avancé à évolution spontanée, la survie médiane atteint 15
semaines et le taux de survie à un an s’élève à 15%. En cas de traitement par doublet platine + agent
de 2e génération, la survie médiane atteint 25 semaines et le taux de survie à un an s’élève à 25%.
•

L’addition d’une polychimiothérapie à base de platine au traitement de type « best
supportive care » (BSC, traitement symptomatique optimal) améliore de manière
significative la survie des patients atteints de CPNPC de stade avancé (évidence très
bonne, bénéfice important, grade de recommandation A).

3a. Y a-t-il une différence entre la chimiothérapie à base de cisplatine et la chimiothérapie à base
de carboplatine ?
En Belgique, deux dérivés du platine sont disponibles pour le traitement du CPNPC : le cisplatine et le
carboplatine. Le cisplatine a été le plus utilisé dans les études randomisées et a fait l’objet de métaanalyses [31-34]. Toutefois, les études récentes font de plus en plus appel au carboplatine. Le
cisplatine entraine une plus grande toxicité non hématologique (nausées, vomissements, neuropathie,
détérioration de la fonction rénale) que le carboplatine tandis que ce dernier est associé à une toxicité
hématologique plus importante.
Trois études randomisées prospectives se sont penchées directement sur la question [35-37] et deux
autres l’ont fait de manière moins directe [17, 38] (Tableau 3A). Deux des trois études qui se sont
directement intéressées à la toxicité ont porté sur un nombre relativement faible de patients [35, 36].
La première étude a indiqué une tendance à une meilleure réponse après traitement au cisplatine, sans
toutefois révéler une différence significative en termes de survie [35]. La deuxième étude a permis
d’identifier une réponse comparable, avec un avantage de survie pour le carboplatine [36]. Il convient
cependant de souligner que cette étude comportait d’importantes faiblesses méthodologiques, de sorte
que l’on peut tout au plus la considérer comme une étude exploratoire : l’IP moyen était nettement
meilleur pour le bras carboplatine, aucun plan statistique n’avait été défini au préalable, des analyses
intermédiaires non prévues avaient été effectuées et aucune information n’avait été transmise
concernant le traitement de 2e ligne. La troisième étude, plus récente et plus importante, a montré un
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avantage de survie significatif pour le cisplatine par rapport au carboplatine en combinaison avec du
paclitaxel [37].
En ce qui concerne deux autres études importantes de phase III, l’une [17] n’a pas identifé de
différence entre la combinaison cisplatine-paclitaxel et la combinaison carboplatine-paclitaxel tandis
que la seconde [38] a indiqué une survie nettement meilleure avec la combinaison cisplatine-docétaxel
qu’avec la combinaison carboplatine-docétaxel. Aucune valeur significative n’a été calculée pour cette
dernière étude puisqu’il s’agissait d’une étude à 3 bras qui ne visait pas essentiellement à comparer les
2 bras cités.
Le choix reste dès lors un point controversé. Le cisplatine demeure le choix standard sur la base de
plusieurs études, de méta-analyses et de la plus grande étude randomisée de bonne qualité [37]. Pour
les patients atteints de CPNPC de stade avancé, le carboplatine constitue une solution de rechange,
notamment pour le traitement des patients qui présentent une altération préalable de la fonction rénale
ou une neurotoxicité, des patients chez qui le cisplatine entraîne des nausées trop gênantes ou pour des
raisons organisationnelles (ex. : pas assez de temps ou de place pour des schémas plus longs,
notamment la pré- et la posthydratation en cas d’utilisation de cisplatine).
Le dosage recommandé pour le cisplatine est d’au moins 25 mg/m²/semaine. La dose AUC (« area
under the curve » = surface sous la courbe) de carboplatine doit atteindre au minimum 5 pour un
cycle de 3 semaines.
•

Le cisplatine reste l’agent standard pour les patients atteints de CPNPC de stade avancé
mais le carboplatine est également indiqué pour une question de toxicité ou pour des
raisons organisationnelles (évidence bonne, bénéfice petit, grade de recommandation C).

3b. Les schémas de 3e génération à base de platine améliorent-t-ils davantage la survie des
patients que les schémas de 2e génération à base de platine ?
Ces 10 dernières années ont vu l’introduction d’agents chimiothérapeutiques de 3e génération qui, en
monothérapie, donnent tous une réponse d’au moins 20% dans des études de phase II portant sur des
CPNPC de stade avancé qui n’ont jamais été traités auparavant : gemcitabine, docétaxel, irinotécan,
paclitaxel et vinorelbine. En Belgique, un remboursement est prévu pour le docétaxel (2e ligne), la
gemcitabine et la vinorelbine.
En règle générale, les agents chimiothérapeutiques de 3e génération présentent une toxicité moindre
que leurs prédécesseurs. Leur efficacité en association avec le platine a fait l’objet d’études
approfondies [39-46] (Tableau 3B). Dans trois de ces études, le nouveau bras a montré de meilleurs
résultats en termes de survie [39, 43, 45].
Dans une première étude à 3 bras (cisplatine-vindésine, cisplatine-vinorelbine, vinorelbinemonothérapie), le nouveau doublet contenant du platine a enregistré des résultats significativement
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meilleurs que l’ancien (P = 0,04) [39]. Dans une deuxième étude, également à 3 bras (cisplatineétoposide, cisplatine-paclitaxel à faible dose, cisplatine-paclitaxel à forte dose avec G-CSF), le résultat
global des deux nouveaux bras était significativement meilleur que l’ancien (P = 0,048) [43]. Dans une
dernière étude, qui a toutefois connu de nombreux problèmes méthodologiques, la survie après
traitement carboplatine-gemcitabine s’est avérée meilleure qu’après traitement cisplatine-vinblastine
(P = 0,001) [45].
Bien que la majorité des études indiquent une toxicité moindre avec les derniers schémas, cet aspect
ne se traduit que très discrètement dans les différences en termes de qualité de vie (QoL : quality of
life). Sur les quatre études qui ont analysé la QoL, seule une a enregistré une amélioration des résultats
après 6 semaines de traitement [40].
Une seule méta-analyse a été réalisée à ce sujet [47]. Si l’on se base sur les résultats de 3296 patients,
qui semblaient comparables, les schémas de 3e génération améliorent la réponse de 13% et le taux de
survie à un an de 4% (P = 0,04).
L’ensemble des résultats indique une amélioration réelle quoique discrète du traitement par
chimiothérapie depuis l’ajout d’agents de 3e génération au platine. Pour simplifier, disons que les
doublets classiques atteignent une médiane de survie de 25 semaines et un taux de survie à un an de
25% contre 33 semaines et 33% pour les nouveaux schémas de traitement.
•

L’utilisation de schémas de 3e génération à base de platine pour les patients atteints de
CPNPC de stade avancé améliore davantage la survie que l’utilisation de schémas de 2e
génération au platine (évidence très bonne, bénéfice modéré, grade de recommandation
B).

3c. Constate-t-on des différences en termes de survie entre les différents doublets de 3e
génération au platine ?
Quatre grandes études randomisées récentes ont comparé différents nouveaux doublets contenant du
platine [17, 38, 48, 49] (Tableau 3C). Au total, 3417 patients ont participé à ces études. La conclusion
générale est qu’il y a peu de différences entre les différents schémas : la réponse varie entre 20 et 30%
tandis que la médiane de survie fluctue entre 8 et 10 mois dans chacun des bras étudiés. Seule l’étude
la plus importante, qui regroupait plus de 400 patients par bras, a permis d’identifier une différence
significative quoique restreinte en termes de survie avec le doublet cisplatine-docétaxel par rapport au
doublet cisplatine-vinorelbine (P = 0,044) [38]. Dans une autre étude réunissant près de 1200 patients,
le temps jusqu’à progression de la maladie était significativement plus long pour le traitement
cisplatine-gemcitabine que pour le traitement cisplatine-paclitaxel (P = 0,001), mais aucune différence
n’a été constatée en termes de survie [17]. En ce qui concerne la toxicité, le doublet cisplatinevinorelbine a entraîné davantage de nausées et de problèmes hématologiques alors que les schémas

Version n° 4 – 27-01-2004 – Page 11

comprenant du paclitaxel sont surtout susceptibles de causer une alopécie et une neuropathie parfois
sévère. Les problèmes de thrombopénie, sans hémorragie, ont été plus fréquents pour le doublet
cisplatine-gemcitabine.
•

Dans le traitement des patients atteints de CPNPC de stade avancé, les différences en
termes de survie entre les différents doublets combinant platine et un agent de 3e
génération sont réduites (évidence bonne, bénéfice petit, grade de recommandation C).

3d. Les combinaisons de platine avec deux ou plusieurs cytostatiques de 3e génération sont-elles
supérieures aux combinaisons de platine avec un seul cytostatique de 3e génération ?
Les chapitres précédents ont permis d’observer que les combinaisons de platine avec un cytostatique
de 3e génération sont supérieures aux combinaisons de platine avec un ou plusieurs cytostatiques de 2e
génération et qu’il n’y a qu’une faible différence d’activité entre les différentes combinaisons de
platine avec un cytostatique de 3e génération.
On peut également se demander si le platine associé à deux cytostatiques de 3e génération est meilleur
que les combinaisons de platine avec un seul cytostatique de 3e génération. L’hypothèse sous-jacente
en la matière est que la combinaison de (nouveaux) cytostatiques pourrait avoir une activité additive
ou synergique.
Dans ce chapitre, ce point a été vérifié à l’aide d’un examen systématique des études randomisées,
publiées dans les revues PubMed et CurrentContents, portant sur des patients atteints de CPNPC de
stade avancé, avec la réponse et la survie pour objectifs. Seuls les manuscrits publiés ont été pris en
considération.
Quatorze études randomisées ont été retrouvées, dont à peine quatre ont été publiées. Deux d’entre
elles présentent un bras comparatif avec une combinaison de cytostatiques de 2e génération. Le
Tableau 3D [50, 51] résume deux études de phase III à trois bras dont un bras combine cisplatine et
deux cytostatiques de 3e génération.
Comella et al. ont publié l’analyse intermédiaire d’une étude dans laquelle la réponse et la survie dans
le bras cisplatine-vinorelbine sont significativement inférieures à la réponse et à la survie dans le bras
cisplatine-gemcitabine-vinorelbine [52]. Le bras cisplatine-vinorelbine a dès lors été arrêté. L’étude
poursuit en comparant le doublet cisplatine-gemcitabine au triplet précité. Compte tenu notamment du
nombre restreint de patients, aucune conclusion formelle n’a pu être tirée de cette étude.
Alberola et al. ont publié les résultats complets d’une étude au cours de laquelle les patients se sont vu
administrer l’un des traitements suivants : cisplatine-gemcitabine, cisplatine-gemcitabine-vinorelbine
ou 3 cures gemcitabine-vinorelbine associées à 3 cures vinorelbine-ifosfamide [51]. Ce dernier bras
est discuté dans le paragraphe 5. Les auteurs n’ont pas mentionné de différence au niveau des objectifs
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de réponse et de survie. La combinaison de 3 cytostatiques a toutefois entraîné une toxicité
hématologique plus forte et des vomissements sévères.
•

Pour les patients atteints de CPNPC de stade avancé, la polychimiothérapie ne doit pas
associer le platine à plus d’un seul cytostatique de 3e génération (évidence bonne,
bénéfice modéré, grade de recommandation B).

3e. Quelle est la durée optimale de la chimiothérapie ?
Dans la plupart des études, il est prévu d’administrer six cures de chimiothérapie aux patients. Le
nombre moyen de cycles effectivement donnés dans ces études est généralement de quatre. Par
analogie avec le cancer du poumon à petites cellules et d’autres sortes de tumeurs, l’on s’interroge sur
le nombre optimal de cycles de chimiothérapie. Trois études randomisées se sont penchées sur la
question mais seuls les résultats de deux d’entre elles ont été publiés à ce jour (cf. Tableau 3E).
L’étude de Smith et al. a comparé 3 cycles et 6 cycles de la combinaison MVP (mitomycine,
vinblastine et cisplatine) [53]. Dans les deux bras de l’étude, plus de 70% des patients ont suivi 3
cycles de chimiothérapie. A peine 31% des patients randomisés dans le bras à 6 cycles ont réellement
reçu 6 cycles. La principale raison pour justifier l’arrêt prématuré du traitement était la progression de
la maladie. Aucune différence significative n’a pu être trouvée en termes de survie, de contrôle des
symptômes ou de qualité de vie.
L’autre étude de Socinski et al. s’est intéressée à la durée optimale de la combinaison carboplatinepaclitaxel [54]. Quatre cycles ont été comparés avec la poursuite du traitement jusqu’à progression de
la maladie. Dans les deux bras de l’étude, plus de 55% des patients ont bénéficié dei 4 cycles de
chimiothérapie. Parmi les patients du bras avec traitement d’entretien, 42% ont reçu au moins 5 cycles
de chimiothérapie. Le traitement a essentiellement été arrêté pour cause de progression de la maladie
et sur décision du patient/médecin. A l’instar de l’étude précitée, aucune différence significative n’a
pu être trouvée en termes de survie, de toxicité (excepté pour la neuropathie) ou de qualité de vie.
Belani et al. ont récemment publié une étude regroupant trois schémas différents de carboplatine avec
paclitaxel hebdomadaire suivis d’un traitement d’entretien de paclitaxel hebdomadaire ou d’une
simple observation [55]. L’objectif de cette étude était de déterminer la meilleure combinaison de
carboplatine avec une dose hebdomadaire de paclitaxel. Par ailleurs, pour cause de double
randomisation, cette étude ne nous permet pas de tirer la moindre conclusion sur la durée optimale du
traitement ou sur l’utilité d’une chimiothérapie d’entretien. C’est pourquoi cette étude ne figure pas
dans notre tableau.
•

En l’absence de progression prématurée ou de toxicité majeure, la polychimiothérapie à
base de platine administrée aux patients atteints de CPNPC de stade avancé doit
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idéalement comporter 3 ou 4 cycles (évidence très bonne, bénéfice modéré, grade de
recommandation B).

4. Quel est le rôle de la monochimiothérapie avec les médicaments de 3e génération ?
Quelques nouveaux médicaments ont démontré une activité en monothérapie dans des études de phase
II et comprennent la gemcitabine, la vinorelbine, des dérivés des taxanes comme le paclitaxel et le
docétaxel, et des camptothécines comme l’irinotécan. En Belgique, seuls la gemcitabine, la
vinorelbine et le docétaxel (pour ce dernier médicament, en 2e ligne seulement) sont remboursés dans
l’indication CBNPC. Pour préciser leur rôle en monochimiothérapie, il faut essayer de répondre aux
questions suivantes :
•

Quel est l’effet sur la survie d’une monochimiothérapie avec un médicament de 3e génération
en comparaison avec un traitement purement symptomatique (best supportive care ou BSC) ?

•

L’effet d’un nouveau médicament en monothérapie sur la survie est-il comparable à celui de
son association avec un dérivé du platine ou à celui d’une association entre dérivé du platine
et agents de 2e génération ?

•

Est-ce qu’une polychimiothérapie à base de médicaments de 3e génération est supérieure à une
monochimiothérapie utilisant un médicament de 3e génération ?

Monochimiothérapie comparée au BSC
Trois études de phase III ont comparé l’effet sur la survie d’une monochimiothérapie à base d’un
médicament de 3e génération avec celui d’un traitement purement palliatif et les drogues testées
étaient la vinorelbine, le paclitaxel et le docétaxel [56-58]. Deux autres études ont été exclues
volontairement de cette analyse, la première parce que l’objectif primaire était la palliation plutôt que
la survie [59] et la seconde parce que le bras contrôle comprenait du fluorouracil et du leucovorin
plutôt qu’un traitement supportif seul [60].
Le « Elderly Lung Cancer Vinorelbine Italian Study Group » a comparé une monochimiothérapie à
base de vinorelbine au BSC chez des patients âgés (âge >70) [56]. La vinorelbine (30 mg/m2) était
administrée en intraveineux les jours 1 et 8 d’un cycle de traitement de 21 jours, avec un total de six
cycles et montrait un avantage de survie par rapport au BSC (Tableau 4A).
La survie était également supérieure avec le paclitaxel et le docétaxel en comparaison avec le
traitement supportif seul dans les deux études évaluant les taxanes [57,58] (table II). Dans l’étude de
Ranson, le paclitaxel (200 mg/m2) était administré en 3 h par voie intraveineuse toutes les trois
semaines et la réponse évaluée tous les deux cycles déterminait la suite du traitement [57]. Dans
l’étude de Roszkowski, le docétaxel (100 mg/m2) était administré en 1 heure par voie intraveineuse,
tous les 21 jours jusqu’à progression, bénéfice maximal ou effets secondaires inacceptables [58].
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Comme l’illustre le tableau, dans ces trois études, le bénéfice de survie lié à l’adjonction d’une
monochimiothérapie avec un nouvel agent au traitement supportif (BSC) était d’une importance
comparable à celui que procurent les associations de médicaments basées sur les dérivés du
platine.
Monochimiothérapie avec un agent de 3e génération vs. polychimiothérapie associant cisplatine et un
agent de 2e génération
Les nouveaux médicaments en monothérapie ont également été comparés à des combinaisons doubles
associant cisplatine aux « anciens » agents de 2e génération comme la vindesine ou l’étoposide. La
monochimiothérapie avec la gemcitabine [61,62], la vinorelbine [39], et l’irinotécan [46] administrée
chez les patients avec CBNPC à un stade avancé donnait des résultats similaires en terme de survie
que les associations cisplatine-étoposide or cisplatine-vindésine (Tableau 4B).
Toutefois, la monochimiothérapie avec ces agents de troisième génération était associée à un profil de
toxicité moins important que les anciennes combinaisons à base de cisplatine.
Monochimiothérapie avec un agent de 3e génération vs. polychimiothérapie associant cet agent et un
dérivé du platine
Trois études seulement ont exploré cette problématique, deux avec la vinorelbine [39,63] et une avec
l’irinotécan [46]. Dans les trois études, la combinaison du cisplatine avec le nouvel agent augmentait
toujours de manière significative le taux de réponse par rapport au traitement avec le nouvel agent
seul. Dans l’étude de Le Chevalier [39], l’augmentation du taux de réponse avec la combinaison était
associée à un gain de survie (Tableau 4C). Dans une analyse de sous-groupe de l’étude japonaise [46],
l’association cisplatine + irinotécan comme la monochimiothérapie à l’irinotécan chez les patients en
stade IV donnaient un gain de survie par rapport à l’association cisplatine + vindesine (mais la
comparaison n’a pas été faite entre cisplatine + irinotécan et irinotécan en monothérapie).
Monochimiothérapie avec un agent de 3e génération vs. combinaison de deux agents de 3e génération
Deux études ont étudié l’effet sur la survie d’une association de nouveaux agents par rapport à leur
administration en monothérapie chez le sujet âgé (âge >70) [64,65]. Dans l’étude de Frasci [64], la
vinorelbine a été comparée à l’association vinorelbine + gemcitabine; l’essai devait incorporer 120
patients par bras mais l’analyse interim de survie planifiée montrait un avantage en terme de survie
pour la combinaison (Tableau 4D). Dans un large essai de phase III, ouvert, multicentrique, Gridelli et
al ont comparé l’efficacité et la toxicité de la combinaison de vinorelbine plus gemcitabine avec celles
de chacune des deux drogues administrées seules dans le CBNPC au stade avancé [65]. Toutes les
drogues étaient administrées aux jours 1 et 8 toutes les trois semaines pendant un maximum de six
cycles avec la survie comme objectif primaire. La vinorelbine associée à la gemcitabine ne s’est pas
révélée plus efficace que la monochimiothérapie à base de vinorelbine ou de gemcitabine chez le
patient âgé avec un CBNPC au stade avancé.
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•

L’addition à un traitement supportif (‘best supportive care’) d’une monochimiothérapie
basée sur un nouvel agent de 3e génération améliore la survie des patients atteints de
cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) de stade avancé (évidence très bonne,
bénéfice modéré, grade de recommandation B).

•

Chez le patient âgé avec CPNPC de stade avancé, la monochimiothérapie basée sur les
agents de 3e génération est aussi efficace que la combinaison de deux nouveaux agents
(évidence bonne, bénéfice modéré, grade de recommandation B).

•

Cependant, chaque fois que cela est possible, une combinaison associant un dérivé du
platine avec un agent de 3e génération est recommandée chez les patients atteints de
CPNPC de stade avancé (évidence bonne, bénéfice modéré, grade de recommandation
B).

5. Quelle est la place des combinaisons ne contenant pas de dérivé du platine ?
La méta-analyse réalisée par le Non-Small Cell Lung Cancer Collaborative Group a révélé que la
chimiothérapie contenant du cisplatine était supérieure à la chimiothérapie sans cisplatine en cas de
cancer du poumon de stade avancé [34]. L’administration de cisplatine peut toutefois s’accompagner
d’une toxicité non négligeable. Etant donné que les cytostatiques de 3e génération en monothérapie
présentent une activité supérieure au cisplatine ou au carboplatine en monothérapie, on peut se
demander si une combinaison de 2 ou de plusieurs cytostatiques de 3e génération offrirait une
meilleure activité que les combinaisons de dérivés du platine (Tableau 5).
Georgoulias et al. ont comparé une chimiothérapie cisplatine-docetaxel avec une chimiothérapie sans
platine gemcitabine-docetaxel [66]. La médiane de survie était de 10 versus 9,5 mois et le temps de
progression médian de 8 versus 9 mois avec un taux de réponse objective de 35% versus 33%, les
analyses statistiques ne montraient aucun avantage significatif en faveur de l’une ou l’autre
association. Les vomissements et la diarrhée étaient significativement supérieurs dans le groupe ayant
reçu du cisplatine (P=0.0001).
Kosmidis et al. ont publié une étude comparant carboplatine-paclitaxel avec gemcitabine-paclitaxel
[67]. Comme dans l’étude précédente le taux de réponse objective, la survie médiane et le temps de
progression médian n’étaient pas différents, 28% versus 35% (P=0,12), 10,4 versus 9,8 mois (P=0,32)
et 6,3 versus 6,1 mois (P=0,36). Les deux bras ont été bien tolérés, le profil de toxicité hématologique
des deux chimiothérapies étant similaire.
Chen et collaborateurs, dans une étude utilisant les mêmes associations que Kosmidis, ont retrouvé les
mêmes résultats avec respectivement 40% versus 40%, 14,1 versus 12,6 mois, et 5,7 versus 6,2 mois
[68]. Toutes les toxicités étaient peu sévères et réversibles à l’exception de la neuropathie.
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Gridelli et ses co-auteurs, dans une étude comprenant 2 bras (cisplatine-vinorelbine ou cisplatinegemcitabine versus gemcitabine-vinorelbine) ont montré ce qu’il qualifie lui-même de discret
avantage non significatif en faveur des chimiothérapies comprenant du cisplatine, le temps de survie
médian était de 9 versus 8,2 mois, la survie à 1 an 38% versus 32% (P=0,08) et le temps de
progression médian de 23 versus 17 semaines (P=0,004) [69].
Une autre méthode d’investigation des régimes de chimiothérapie sans platine a été utilisée par Greco
et collègues [70]. Il comparait une trichimiothérapie associant deux cytostatiques de 3e génération et
un dérivé du platine (carboplatine-paclitaxel-gemcitabine, carboplatine-paclitaxel-vinorelbine) à un
doublet sans platine (gemcitabine-paclitaxel et gemcitabine-vinorelbine). Cette étude ne montrait pas
de différence significative entre les combinaisons avec ou sans platine, le taux de survie médian était
équivalent (P=0,187). La trichimiothérapie avait une myéolotoxicité supérieure mais non significative
sur le plan statistique.
Deux autres auteurs, Gebbia [71] et Sculier [72], ont inclu dans leur chimiothérapie une vieille
molécule efficace dans le cancer du poumon non à petites cellules, l’ifosfamide. Gebbia et al.
comparaient un traitement séquentiel gemcitabine-ifosfamide suivi par cisplatine-vinorelbine, ou
cisplatine-vinorelbine suivi par gemcitabine-ifosfamide, ou cisplatine-gemcitabine, ou cisplatinevinorelbine [71]. Ils ont trouvé une différence en taux terme de réponse objective en faveur du bras
commençant par le régime contenant du platine (32% versus 19%). Sculier et al. ont montré un taux
significativement inférieur de thrombocytopénie dans le bras recevant de l’ifosfamide et de la
gemcitabine (P<0,001) mais un taux supérieur de leucopénie dans ce même régime (p=0,002) [72]. Il
n’y avait pas de différence en termes d’efficacité.
Récemment, Alberola et collaborateurs ont comparé, dans une étude incluant 557 patients répartis
dans trois bras comparant gemcitabine-vinorelbine suivis par un doublet inhabituel vinorelbineifosfamide, ou une trichimiothérapie cisplatine-gemcitabine-vinorelbine, ou cisplatine-gemcitabine
[51]. Le taux de réponse était significativement inférieur dans le bras sans platine (27%, 41%, 42%,
P=0,0003), le taux de survie médian et le temps sans progression médian étaient équivalents.
Dans aucune de ces études le taux de décès rapporté au type de chimiothérapie n’est significativement
différent. Il ressort de ces études que les chimiothérapies sans platine sont moins toxiques mais cela
n’est pas corrélé avec une amélioration de la qualité de vie.
Sur base de ces études, le doublet contenant du cisplatine reste le traitement standard de première ligne
chez les patients ayant un CPNCP de stade avancé.
•

Chez les patients atteints de CPNPC de stade avancé, la chimiothérapie contenant du
platine montre une meilleure efficacité que les traitements sans platine (évidence très
bonne, bénéfice petit, recommandation C).

Version n° 4 – 27-01-2004 – Page 17

6. Quel est le rôle de la chimiothérapie de 2e ligne (3e ligne) ?
En cas de progression du CPNPC après la chimiothérapie de 1re ligne, la médiane de survie ne dépasse
pas 3 à 4 mois. Le nombre de patients qui se voient administrer une chimiothérapie de 2e ligne reste
probablement inférieur à 50% des patients traités en 1re ligne.
A ce jour, une évidence tirée d’études randomisées est uniquement disponible pour la chimiothérapie
de 2e ligne avec docétaxel. Dans les études de phase II, le docétaxel a montré une activité antitumorale
chez cette population de patients. La plupart des patients ont suivi une chimiothérapie de première
ligne à base de platine, ont affiché un bon indice de performance (OMS 0-1) et avait un CBNPC au
stade IV [73]. Les deux études randomisées de phase III publiées incluaient des patients affichant une
progression après traitement par chimiothérapie contenant du platine (Tableau 6) [74, 75].
La première étude a montré un avantage de survie significatif pour les patients traités au docétaxel 75
mg/m² par rapport au BSC [74]. Dans la mesure où le docétaxel à la dose de 100 mg/m² était associé à
une mortalité élevée, atteignant 6% pendant la thérapie, la dose a été ramenée à 75 mg/m² pendant
l’étude. Dans la seconde étude, la médiane de survie était identique dans les trois bras mais le taux de
survie à un an était nettement meilleur pour le docétaxel 75 mg/m² [75]. En cas de réponse, le groupe
docétaxel s’est vu administrer jusqu’à 10 cycles. Cette dernière étude a également démontré que la
vinorelbine et l’ifosfamide n’avaient que peu d’effet en chimiothérapie de 2e ligne.
Seules des études de phase II ont été réalisées avec la gemcitabine en 2e ligne [76-80].
La littérature n’aborde pas les différents groupes de patients qui entrent en considération pour un
traitement après une chimiothérapie de 1re ligne. Par analogie avec le cancer du poumon à petites
cellules, nous pouvons distinguer les groupes suivants : 1/ les patients avec une « récidive sensible » :
réponse objective au traitement de 1re ligne avec intervalle d’au moins 3 mois entre la dernière
administration du traitement précédent et la progression tumorale ; 2/ les patients avec une « récidive
réfractaire » : progression pendant la chimiothérapie de 1re ligne ou dans les 3 mois après l’arrêt du
premier traitement.
Nous ne disposons encore d’aucune réponse quant à savoir si cette distinction se traduit par une
différence dans l’activité d’une chimiothérapie de 2e ligne mais dans la plupart des cas, les patients de
la première catégorie reçoivent plus volontiers un traitement de 2e ligne. Par ailleurs, en cas de
« récidive sensible », il semble intéressant de reprendre le traitement de 1re ligne mais aucune étude
randomisée n’a été réalisée dans ce domaine.
Aucune étude randomisée n’a non plus exploré l’intérêt de la chimiothérapie de 3e ligne.
Note : thérapie biologique moléculaire et CPNPC (« targeted therapy »).
Le cancer du poumon est associé à un nombre considérable d’anomalies moléculaires. Il s’agit
notamment d’anomalies au niveau de la transduction intracellulaire des signaux, de l’expression de
certains gènes, de l’apoptose (mort cellulaire programmée) ou de l’angiogenèse (néovascularisation
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tumorale). Tout progrès dans les connaissances de ces troubles biologiques moléculaires ouvre
potentiellement la voie à de nouveaux agents anticancéreux.
En ce qui concerne le CPNPC, la plupart des études ont été consacrées aux inihibiteurs du récepteur
du facteur de croissance épidermique (EGFR) comme le gefitinib (Iressa) ou l’erlotinib (Tarceva), aux
inhibiteurs des métalloprotéinases comme le marimastat ou le batimastat, ou au inhibiteurs du facteur
de croissance de l’endothélium vasculaire (VEGF) comme la thalidomide. Cependant, aucune étude
randomisée de grande ampleur n’a encore été publiée.
Le gefitinib est l’un des agents les plus étudiés. En cas de CPNPC, on constate souvent une
surexpression d’EGFR, qui s’accompagne d’un mauvais pronostic. La stimulation d’EGFR entraîne
l’apparition d’une cascade de signaux intracellulaires qui débouche sur la prolifération cellulaire,
l’angiogenèse et l’arrêt de l’apoptose. Deux grandes études de phase II ont été réalisées avec le
gefitinib (Iressa) : IDEAL 1 (Iressa Dose Evaluation in Advanced Lung cancer) [81] et IDEAL 2 [82].
Les patients ont reçu 250 mg ou 500 mg de gefitinib par jour per os après au moins un ou deux cycles
de chimiothérapie dans l’étude IDEAL 1 et après au moins deux cycles préalables de chimiothérapie
dans l’étude IDEAL 2. La thérapie a été poursuivie jusqu’à une toxicité intolérable ou la progression
de la maladie.
La réponse a atteint 18% dans IDEAL 1 et 12% dans IDEAL 2. Le contrôle de la maladie (c.-à-d. la
réponse partielle ou la stabilisation) a été obtenu chez respectivement 54% et 42% des patients. La
médiane de survie était respectivement de 7,6 et 6,5 mois.
Par rapport à la chimiothérapie, les effets secondaires constatés étaient modérés : éruptions cutanées
(45%), diarrhée (40%), démangeaisons (30%) et nausées (15%) étaient les plus fréquents. Ces effets
secondaires étaient rarement sévères (généralement degré 1-2, rarement 3, jamais 4).
•

Pour les patients atteints de CPNPC en progression, il est indiqué de faire suivre le
traitement de 1re ligne, si l’IP est bon, d’un traitement de 2e ligne au docétaxel 75 mg/m²
jusqu’à progression ou toxicité grave (évidence très bonne, bénéfice modéré, grade de
recommandation B).

•

Il n’y a pas assez de données concernant la chimiothérapie de 3e ligne (évidence limitée,
bénéfice nul, grade de recommandation 0).

•

Il n’y a pas assez de données concernant la thérapie biologique moléculaire (évidence
limitée, bénéfice petit, grade de recommandation 0).

7. La chimiothérapie peut-elle améliorer la qualité de vie et le contrôle des symptômes ?
L’appréciation de la qualité de vie revêt un intérêt certain chez des patients qui reçoivent une
chimiothérapie présentant des effets secondaires non négligeables et une efficacité modérée [83].
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Toutefois, des interrogations persistent quant à la définition précise associée au concept de qualité de
vie, à la manière de l’apprécier et de réaliser l’évaluation en clinique.
De nombreuses échelles de qualité de vie ont vu le jour au cours des vingt dernières années. Parmi les
questionnaires validés, certains paraissent mieux adaptés et plus souvent utilisés pour les patients
atteints de cancer du poumon :
•

European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life
Questionnaire (ORTC QLQ LC13) and Lung Cancer module (LC13) [84],

•

Lung Cancer Symptom Scale (LCSS) [85],

•

Functional Assessment of Cancer Therapy-Lung ( FACT-L) [86],

•

Functional Living Index Cancer (FLIC) [87],

•

Rotterdam Symptom Score List (RSSL) [88].

L’amélioration de la qualité de vie est principalement obtenue par la régression des symptômes
lorsque la chimiothérapie est efficace.
Différentes études comparant une chimiothérapie à base de platine et des agents de la 2e génération à
un traitement symptomatique optimal (BSC : ‘best supportive care’) ont montré que seuls les patients
qui recevaient la chimiothérapie signalaient une amélioration de leur qualité de vie (QoL : ‘quality of
life’) (Tableau 7A).
L’utilisation de nouvelles molécules de 3e génération en monothérapie comparée au traitement
symptomatique optimal donne des résultats similaires (Tableau 7B).
Par contre, les études comparant différentes chimiothérapies de combinaison, soit une chimiothérapie
à base de platine et des agents de la 2e génération versus platine et un agent de la 3e génération
(Tableau 7C), ou les différentes chimiothérapies à base de platine et un agent de la 3e génération
(Tableau 7D), ne permettent pas de conclusion formelle quant à la meilleure combinaison. Dans la
plus grande étude, les deux bras à base de dérivés du platine et de docétaxel montraient une qualité de
vie nettement meilleure que le traitement à base de cisplatine et vinorelbine [38].
Enfin, certains modificateurs de la réponse biologique (gefitinib, Iressa) sont peu toxiques et peuvent
fournir des bénéfices à la fois sur les symptômes et la qualité de vie. L’échelle LCS (« Lung Cancer
Symptom ») a globalement indiqué une amélioration des symptômes de 40% (IDEAL 1) et 43%
(IDEAL 2). En cas de réponse tumorale, ce chiffre a dépassé 70%. Soulignons que cet effet a souvent
été atteint dans les 4 semaines [81, 82].
Au fil des études, un consensus se dégage sur la nécessité et l’importance de l’évaluation de la qualité
de vie des patients chez des patients traités par chimiothérapie pour un stade avancé de cancer
pulmonaire non à petites cellules [1].
•

Dans les CPNPC de stade avancé, la chimiothérapie, tant en première qu’en 2e ligne, est
associée à une amélioration de la qualité de vie avec régression des symptômes liés à la
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maladie, en dépit des effets secondaires du traitement (évidence très bonne, bénéfice
modéré, recommandation B).

Addendum
Le tableau 8 donne des exemples d’une série de doublets à base de platine.
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Tableau 1A : force de l’évidence, selon le système de l’US Preventive Services Task Force [2].
très bonne
bonne
limitée
faible

méta-analyse – plusieurs études prospectives contrôlées randomisées
au moins une étude prospective contrôlée randomisée
comparaison historique de données bien conçue, prospective, mais non randomisée
petites séries rétrospectives – descriptions de cas anecdotiques

Tableau 1B : bénéfice de l’intervention selon le système de l’US Preventive Services Task Force [2].
important
modéré
petit
nul/négatif

le bénéfice de l’intervention est de loin supérieur aux inconvénients potentiels
le bénéfice de l’intervention est supérieur aux inconvénients potentiels
cliniquement, le bénéfice de l’intervention n’est pas très pertinent par rapport aux inconvénients
potentiels
les inconvénients de l’intervention pèsent aussi lourd ou plus lourd dans la balance que le bénéfice
potentiel

Tableau 1C : grade de recommandation selon le système de l’US Preventive Services Task Force [2].
A

fortement
recommandé

(très) bonne évidence

bénéfice important

B

recommandé

C

peu recommandé

(très) bonne évidence
évidence modérée
(très) bonne évidence
évidence limitée
évidence limitée

bénéfice modéré
bénéfice important / modéré
bénéfice petit
bénéfice important / modéré
décision consensuelle du groupe

D

contre-indiqué

évidence modérée à (très) bonne

effet nul ou négatif

O

manque de données

évidence limitée

effet réduit, nul ou négatif

Tableau 1D : grade de recommandation sous la forme d’un tableau selon le système de l’US Preventive Services Task Force [2].
très bonne
bonne
modérée

important
A
A
B

modéré
B
B
B

petit
C
C
C

nul/négatif
D
D
D
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limitée

C

C

C/O

O
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Tableau 1E : Indice de performance OMS.
0
1
2
3
4

activité physique normale
fatigue et activité physique nettement diminuée
idem, mais alité moins de 50% de la journée
idem, mais alité plus de 50% de la journée
alité en permanence et incapable de prendre soin de lui-même

Tableau 2 : méta-analyses concernant le rôle de la chimiothérapie à base de cisplatine.
N essais

N cisplatine N patients

résultat

Souquet et al. [31]

7

6

706

Mortalité à 6 mois OR 0,60 ; P < 0,05

Grilli et al. [32]

6

5

635

Mortalité RR 0,76 (0,66-0,87) ; P < 0,05

Marino et al. [33]

8

6

712

Mortalité à 6 mois OR 0,44 (0,32-0,50) ; P <
0,05

NSCLC Coll Group [34]

11

8

1190

Mortalité HR 0,73 (0,63-0,85) ; P < 0,0001

OR : odds ratio ; RR : relative risk ; HR : hazard ratio.
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Tableau 3A : études comparant le cisplatine et le carboplatine.
N

Bras

% IP 0-1

% st 4

% réponse médiane (m)

% 1 an

remarques

Klastersky et al. [35]

114
114

cis-éto
carbo-éto

76
64

63
61

27
16

7,5
6,7

NR
NR

meilleure réponse bras cis (P= 0,07)
survie NS

Jelic et al. [36]

114
107

cis-vind-mito
carbo-vind-mito

59
70

51
45

37
36

NR
NR

NR
NR

meilleure survie bras carbo (P= 0,008)

Schiller et al. [17]

288
299

cis-pacli
carbo-pacli

94
95

89
86

22
17

7,8
8,1

31
34

survie NS

Rosell et al. [37]

302
306

cis-pacli
carbo-pacli

83
83

60
60

28
25

9,8
8,2

38
34

meilleure survie bras cis (P= 0,019)

Fossella et al. [38]

408
406

cis-docé
carbo-docé

96
96

67
68

32
24

11,3
9,4

46
38

meilleure survie bras cis (P non calculé)

% IP 0-1 : pourcentage de patients présentant un indice de performance OMS 0 ou 1.
% st 4 : pourcentage de patients de stade IV (versus IIIB).
médiane (m) : médiane de survie exprimée en mois.
% 1 an : pourcentage de patients qui survivent après 1 an.
NR : non rapporté ; NS : non significatif.
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Tableau 3B : études comparant des chimiothérapies associant un dérivé du platine à un agent de 2e ou de 3e génération.
N

Bras

% IP 0-1

% st 4

% réponse médiane (m)

% 1 an

remarques

Le Chevalier et al. [39]

206
200

cis-vino
cis-vind

80
81

50
55

30
19

10
8

38 (17) *
29 (13) *

meilleure survie cis-vino (P= 0,04)

Giaccone et al. [40]

155
162

cis-pacli
cis-téni

87
91

63
60

41
28

9,7
9,9

43
41

survie NS

Cardenal et al. [41]

69
66

cis-gem
cis-éto

100
100

52
49

41
22

8,7
7,2

32
26

survie NS

Crino et al. [42]

155
152

cis-gem
cis-ifo-mito

93
93

79
79

38
26

8,6
9,6

33
34

survie NS

Bonomi et al. [43]

399
200

cis-pacli ±G-CSF
cis-éto

100
100

78
85

26
13

9,9
7,6

39
32

meilleure survie cis-pacli (P= 0,048)

Gebbia et al. [44]

122
125

cis-vino
cis-vind-mito

78
77

45
46

39
42

7
8

15
15

survie NS

Grigorescu et al. [45]

99
99

carbo-gem
cis-vinb

28
32

40
44

27
15

11,5
7,9

36
13

meilleure survie carbo-gem (P= 0,001)

Negoro et al. [46]

133
133

cis-irino
cis-vind

94
94

62
62

44
32

12
11

46
38

survie NS

* donné pour les patients ayant un indice de performance OMS 0-1 (ou 2). Autres abréviations comme dans le tableau 3A.
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Tableau 3C : études comparant différents schémas de chimiothérapie associant des dérivés du platine à des agents de différentes générations.
N

Bras

% IP 0-1

% st 4

Kelly et al. [48]

202
206

cis-vino
carbo-pacli

100
100

89
88

28
25

Schiller et al. [17]

288
288

cis-pacli
cis-gem

94
95

89
86

304
299

cis-docé
carbo-pacli

94
95

Scagliotti et al. [49]

205
204
203

cis-gem
carbo-pacli
cis-vino

Fossella et al. [38]

408
406
404

cis-docé
carbo-docé
cis-vino

Abréviations comme dans le tableau 3A.

% réponse médiane (m)

% 1 an

remarques

8,1
8,6

36
38

survie NS

22
22

7,8
8,1

31
36

survie NS
progression plus tardive avec cis-gem
(P=0,001)

86
86

18
17

7,4
8,1

31
34

95
92
92

81
82
81

30
31
30

9,8
9,9
9,5

37
43
37

survie NS

96
96
96

67
68
67

32
24
25

11,3
9,4
10

46
38
41

survie cis-docé > cis-vino (P= 0,044)
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Tableau 3D : études comparant des bichimiothérapies et des trichimiothérapies contenant du platine.

Comella et al. [50]

Alberola et al. [51]

N

Bras

% IP 0-1

% st 4

60
60

cis-gem
cis-vino

100
100

57
57

30
25

cis-gem-vino

100

57

cis-gem
cis-gem-vino

85
83

77
79

182
182

Abréviations comme dans le tableau 3A.

% réponse médiane (m)

% 1 an

remarques

9,8
8,1

40
34

meilleure survie dans le
bras cis-gem-vino que dans le bras cis-vino
(P<0,006)

47

11,9

45

42
41

9,3
8,2

38
33

survie NS
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Tableau 3E : études sur la durée optimale de la chimiothérapie à base de platine.
N

Bras

% IP 0-1

% st 4

Smith et al. [53]

155
153

3X cis-vinb-mito
6X cis-vinb-mito

70
77

55
53

31
38

Socinski et al. [54]

114
116

4X carbo-pacli
carbo-pacli >*

54
50

88
86

22
24

Abréviations comme dans le tableau 3A.

% réponse médiane (m)

% 1 an

remarques

6
7

22
25

survie NS

6,6
8,5

28
34

survie NS
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Tableau 4A : études comparant la monothérapie à base d’un médicament de 3e génération et le « best supportive care ».
N

Bras

% IP 0-1

% st 4

ELVIS [56]

76
78

vinorelbine
BSC

76
76

74
72

20
-

Ranson et al. [57]

79
78

paclitaxel
BSC

84
82

51
59

Roszkowski et al. [58]

137
70

docétaxel
BSC

81
77

44
53

* intervalle de confiance de 95%
Abréviations comme dans le tableau 3A.

% réponse médiane (m)

% 1 an

remarques

6,5
4,9

32
14

meilleure survie avec vino (P=0,03)

16
-

6,8
4,8

20-41*
18-39 *

meilleure survie avec pacli (P=0,037)

13
-

6
5,7

25
16

meilleure survie avec docé (P=0,026)
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Tableau 4B : études comparant une monothérapie à base d’un médicament de 3e génération à des combinaisons d’agents de 2e génération et de dérivés du platine.
N

Bras

% IP 0-1

% st 4

Ten Bokkel et al. [61]

72
75

gemcitabine
cis-éto

82
91

76
75

18
15

Vansteenkiste et al. [62]

84
85

gemcitabine
cis-vind

67
65

58
57

Le Chevalier et al. [39]

206
200

vinorelbine
cis-vind

77
82

Negoro et al. [46]

132
133

irinotécan
cis-vind

94
94

Abréviations comme dans le tableau 3A.

% réponse médiane (m)

% 1 an

remarques

6,6
7,6

26
24

survie NS

20
20

8
6

24
21

survie NS

47
55

14
19

7.2
7.4

30
27

survie NS

66
62

20
32

10.7
10.7

42
38

survie NS
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Tableau 4C : études comparant une monothérapie à base d’un médicament de 3e génération à des combinaisons d’agents de 3e génération et de dérivés du platine.
N

Bras

% IP 0-1

% st 4

Depierre et al. [63]

115
116

vinorelbine
cis-vino

70
72

56
53

16
43

Le Chevalier et al. [39]

206
206

vinorelbine
cis-vino

77
80

47
50

Negoro et al. [46]

132
133

irinotécan
cis-irino

94
94

66
62

Abréviations comme dans le tableau 3A.

% réponse médiane (m)

% 1 an

remarques

7,4
7,7

NR
NR

survie NS

14
30

7,2
9,3

30
35

meilleure survie avec cis-vino (P=0,045)

20
44

10,7
11,6

42
47

NR
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Tableau 4D : études comparant une monothérapie à base d’un agent de 3e génération à des combinaisons d’agents de 3e génération (sans platine).
N

Bras

% IP 0-1

% st 4

Frasci et al. [64]

60
60

vinorelbine
gem-vino

78
73

58
60

15
25

Gridelli et al. [65]

233
233
232

vinorelbine
gemcitabine
gem-vino

81
82
81

71
70
69

18
16
21

Abréviations comme dans le tableau 3A.

% réponse médiane (m)

% 1 an

remarques

4.2
6.7

13
30

combinaison gem-vino meilleure (P<0,01)

8.4
6.5
7.0

38
28
30

survie NS
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Tableau 5 : études comparant des combinaisons ne contenant pas de dérivé du platine et des combinaisons à base de platine.
N

bras

% IP 0-1

% st 4

% réponse médiane (m)

% 1 an

remarques

Georgoulias [66]

205
201

cis-docé
gem-docé

89
87

63
65

35
33

10
9,5

42
39

survie NS

Kosmidis[67]

238
241

carbo-pacli
gem-pacli

86
88

62
61

28
35

10,4
9,8

42
41

survie NS

Chen [68]

45
45

carbo-pacli
gem-pacli

100
100

62
60

40
40

14,1
12,6

51
53

NR

Gridelli [69]

252
251

cis-vino/cis-gem
gem-vino

87
87

80
81

30
25

9,5
8

Greco [70]

71
65
64
67

carbo-pacli-gem
carbo-pacli-vino
gem-pacli
gem-vino

100
100
100
100

72
78
83
73

NR
NR
NR
NR

9,8
9,9
8,7
10,7

38
44
38
42

Gebbia[71]

62
60
140
138

gem-ifo>cis-vino
cis-vino>gem-ifo
cis-vino
cis-gem

100
100
100
100

53
51
53
54

19
32
42
30

NR
NR
9
8,2

NR
NR
24
20

Sculier [72]

94
92
94

cis-carbo-ifo
cis-carbo-gem
gem-ifo

69
67
68

92
89
93

26
33
27

6
8,5
7,5

23
33
35

survie NS

Alberola [51]

182
188
187

cis-gem
cis-gem-vino
gem-vino>ifo

100
100
100

77
79
81

42
41
27

9,3
8,2
8,1

38
33
34

survie NS

survie NS (P=0.08)

survie NS

survie NS
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Tableau 6 : études comparant une monothérapie au docétaxel et le « best supportive care » en traitement de 2e ligne.
N

Bras

% IP 0-1

% st 4

Shepherd et al. [74]

104
100

docé (100>75)
BSC

76
75

77
81

6
-

Fossella et al. [75]

60
59
60

docé 100
docé 75
vino ou ifo

83
82
85

86
90
91

11
7
1

Abréviations comme dans le tableau 3A.

% réponse médiane (m)

% 1 an

remarques

7
4,6

29
19

meilleure survie avec docé (P=0,047)

5,5
5,7
5,6

21
32
19

meilleure survie avec docé (P=0,025)
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Tableau 7A : Données relatives à la QoL dans des études comparant des combinaisons d’agents de 2e génération et de dérivés du platine au « best supportive care ».
N

Bras

% IP 0-1

% st 4

Résultat QoL

Helsing et al. [28]

26
22

carbo-éto
BSC

61
68

88
91

EORTC QLQ-C30 et LC13
mieux avec la chimiothérapie

Cullen et al. [30]

175
176

cis-ifo-mito
BSC

60
64

100
100

EORTC QLQ-C30
mieux avec la chimiothérapie

Thongprasert et al. [29]

189

triplet *

NR

NR

98

BSC

NR

NR

Questionnaire « Functional Living Index
Cancer »
mieux avec la chimiothérapie

155
153

3X cis-vinb-mito
6X cis-vinb-mito

70
77

55
53

EORTC QLQ-C30 et LC13
aucune utilité de faire plus de 3 cycles

Smith et al. [53]

* cis-vind-mito ou cis-ifo-épirubicine.
Autres abréviations comme dans le tableau 3A.
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Tableau 7B : données relatives à la QoL dans des études comparant des monothérapies à base de médicaments de 3e génération au « best supportive care ».
N

Bras

% IP 0-1

% st 4

Résultat QoL

ELVIS [56]

76
78

vinorelbine
BSC

76
76

74
72

EORTC QLQ-C30 et LC13
mieux avec la chimiothérapie

Ranson et al. [57]

79
78

paclitaxel
BSC

84
82

51
59

« Rotterdam Symptom Score List »
pas de différence

Roszkowski et al. [58]

137
70

docétaxel
BSC

81
77

44
53

EORTC QLQ-C30 et LC13
mieux avec la chimiothérapie

Anderson et al. [59]

99
102

gemcitabine
BSC

45
40

41
39

QoL (échelle de symptômes SS14)
mieux avec la chimiothérapie

Shepherd et al. [74]

104
100

docé (100>75)
BSC

76
75

77
81

EORTC QLQ-C30+LC13 / Lung Cancer Symptom Scale

Abréviations comme dans le tableau 3A.

analyse restreinte QoL meilleure
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Tableau 7C : données relatives à la QoL dans des études comparant des chimiothérapies associant un dérivé du platine et un agent de 2e ou de 3e génération.
N

Bras

% IP 0-1

% st 4

Résultat QoL

Crino et al. [42]

155
152

cis-gem
cis-ifo-mito

93
93

79
79

EORTC QLQ-C30 + LC13
pas de différence

Sandler [89]

260

cis-gem

80

70

262

cis

88

67

« Functional Assessment Cancer Therapy
Lung »
pas de différence

Gatzemeier [90]

207
207

cis-pacli
cis

82
81

70
70

EORTC QLQ-C30 + LC13
pas de différence

Giaccone et al. [40]

155
162

cis-pacli
cis-téni

87
91

63
60

EORTC QLQ-C30 + LC13
meilleur sur 6 semaines dans le bras cis-pacli

Cardenal et al. [41]

69
66

cis-gem
cis-éto

100
100

52
49

EORTC QLQ-C30 + LC13
pas de différence

Bonomi et al. [43]

399

cis-pacli ±G-CSF

100

78

200

cis-éto

100

85

« Functional Assessment Cancer Therapy
Lung »
pas de différence

Abréviations comme dans le tableau 3A.
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Tableau 7D : données relatives à la QoL dans des études comparant différents schémas de chimiothérapie associant des dérivés du platine et des agents de différentes
générations.
N

Bras

% IP 0-1

% st 4

Résultat QoL

Frasci [64]

60
60

gem-vino
vinorelbine

73
78

60
58

Lung Cancer Symptom Scale
mieux avec combinaison

Moinpour [91]

110
112

cis-vino
carbo-pacli

NR
NR

NR
NR

Functional Assessment Cancer Therapy Lung
pas de différence

Rosell et al. [37]

302
306

cis-pacli
carbo-pacli

83
83

60
60

EORTC QLQ-C30 + LC13
pas de différence

Scagliotti et al. [49]

205
204
203

cis-gem
carbo-pacli
cis-vino

95
92
92

81
82
81

EORTC QLQ-C30 + LC13
différences variables et limitées

Fossella et al. [38]

408
406
404

cis-docé
carbo-docé
cis-vino

96
96
96

67
68
67

Lung Cancer Symptom Scale
meilleur dans cis-docé/carbo-docé (P=0,01)

Abréviations comme dans le tableau 3A.
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Tableau 8 : exemples de schémas associant des agents de 3e génération et des dérivés du platine.
dose

administration

intervalle

références phase III

Cisplatine
Gemcitabine

100 mg/m²
1.000 mg/m²

jour 1 ou 2*
jours 1, 8 et 15

4 semaines

[17,42,50,89]

Cisplatine
Gemcitabine

75 ou 80 mg/m²
1.250 mg/m²

jour 1 ou 2*
jours 1 et 8

3 semaines°

[49]

Cisplatine
Docétaxel

75 mg/m²
75 mg/m²

jour 1
jour 1

3 semaines

[17,38]

Cisplatine
Vinorelbine

100 mg/m²
25 mg/m²

jour 1
chaque semaine

4 semaines

[38,48,49,92]

Carboplatine
Gemcitabine

AUC=5
1.250 mg/m²

jour 1
jours 1 et 8

3 semaines

[93]

Carboplatine
Docétaxel

AUC=6
75mg/m²

jour 1
jour 1

3 semaines

[38]

* si les deux le jour 1, le cisplatine doit être administré au moins 4 heures après la gemcitabine.
° des études randomisées de phase II [94, 95] indiquent que l’administration toutes les 3 semaines doit être privilégiée pour ce schéma.
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