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Question de la maintenance en 1ère ligne  



Schéma de l’étude 
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Actualisation des données de SG de SOLO-1
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Données de TFST
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Pas de nouveau signal de toxicité à 7 ans 
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PAOLA-1 : Données de SG de PAOLO-1
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Avastin en maintenance de 1ère ligne pour les patientes à haut risque
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Rappel : Résultats SSP selon statut HRD 
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ESMO 22 : Mise à jour de la SSP dans la population HRD-positive



11

Données de SG dans la population HRD-positive
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Analyse de la SG par sous-groupe selon le statut BRCAm et HRD



 Stade III avec maladie résiduelle après 
chirurgie initiale ou inopérable ou stade IV en 

RC ou RP après CT à base de platine.

 Patientes stratifiées selon le statut de 
recombinaison homologue évalué par le test 

MYRIAD myChoice (mutation BRCA ou score ≥ 
42)
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Etude PRIMA : Niraparib 

36 mois
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Résultats SSP 
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Recommandations St paul de Vence 2021
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Recommandations ESMO
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La maintenance après chimiothérapie de 1ère ligne

- OUI 

- Un I-PARP doit être proposée si BRCA mutée ou HRD positive 

- Place du bevacizumab? 
- patientes à haut risque ?
- chimiosensibilité ?
- Kelim ? 
- selon la mutation BRCA ? 
- …
- étude Nirvana en cours 
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Et à la rechute ? 
Place des associations ? 

=> Immunothérapie ?
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Essai ATALANTE : immuno + beva chez les platines sensibles
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Résultats SSP (OP)

Résultats similaires pour les PDL-1+
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Résultats SG 
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- Essai Javelin 200, phase III : Caelyx vs avelumab vs caelyx + avelumab 

Résultats négatifs 

- Combinaison : 

essai en cours 

Rechute Platine Resistante
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Essai Mediola : association I-PARP + immuno +/- beva

Données sur les patientes en rechute platine-sensible non BRCA mutées 
SG médiane
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Essai Anita : en cours 

Question de la maintenance par IO + I-PARP en rechute PS  
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Ubamatamab : Ac bispécifique anti Muc16 et CD3

- Durée médiane de réponse de 12 mois
- tx de rép de 14%, 30% quand MUC ++
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Quid des ADC : études en cours 
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Conclusion

- Place de l’Immunothérapie ?  

- pas d’indication de l’IO seule ou associée à un antiangiogénique en rechute 
platine sensible 

- étude en cours des associations IO + I-PARP 

- développement en cours : Ac bispécifique 

- développement des ADC en cours 

- Inhibiteur de WEE1
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