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Un cancer de mauvais
pronostic marqué par les
rechutes successives 1,2,3

• Le cancer de l’ovaire est souvent diagnostiqué
tardivement 1.
• Le taux de survie à 5 ans des patientes
au stade IV est de 18 % 2.
• 70 % des patientes rechuteront dans les 2 ans,
malgré une bonne réponse au traitement initial
(chirurgie et chimiothérapie) 1.

Volume tumoral exprimé en MUI/ml de CA-125

5ème rechute
4ème rechute
Prise en charge
initiale

3

ème

rechute

Occlusion

2ème rechute

1ère rechute

Temps

Histoire naturelle de l’évolution du cancer de l’ovaire 3

D’après Giornelli

2/

Des rechutes
aux conséquences
dévastatrices 4,5,6

• À chaque rechute, la progression de la maladie est
de plus en plus rapide 5.
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Médiane de survie sans progression en fonction
du nombre de rechutes
Détails de la méthodologie - voir au dos

• Les rechutes sont symptomatiques et douloureuses 6
et limitent les activités quotidiennes 4.
Le point de vue des patientes
en rechute d’un cancer de l’ovaire 4

59,5 %

Sont souvent moins
capables de faire ce qu’elles
souhaitent en raison de leur
état émotionnel *

66,4 %

Rapportent significativement
plus de difficultés de concentration
au travail ou à la maison **

Détails de la méthodologie - voir au dos

* vs 15,8 % pour les patientes n’ayant pas rechuté d’un cancer de l’ovaire
** vs 26,3 % pour les patientes n’ayant pas rechuté d’un cancer de l’ovaire
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Objectifs des traitements
d’entretien dans la prise
en charge des rechutes 7,8,9

• La poursuite d’un traitement après une
chimiothérapie qui a permis une réponse tumorale
vise plusieurs objectifs :
- Le maintien de la réponse 7
- L’allongement de la survie sans progression ou
sans maladie 7
- L’allongement de la survie globale si possible 7
- Le maintien de la qualité de vie, notamment
par le ralentissement de la progression et de
l’apparition des symptômes associés 7,8
• Le rationnel biologique repose sur le principe de la
sélection clonale 8,9 :
- Plus le nombre de cellules tumorales augmente,
plus la probabilité d’apparition de clones
résistants à une molécule de chimiothérapie est
importante.
- L’utilisation précoce de thérapies dans une
phase de charge tumorale réduite serait
associée à une meilleure efficacité antitumorale
tout en diminuant le risque de résistances.
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Le traitement
d’entretien 2,9,10

• Les principaux critères de choix du traitement
médicamenteux des rechutes sont * 10 :
Sensibilité
aux sels
de platine

Traitements
antérieurs et
envisagés

Statut
mutationnel BRCA
germinal et/ou
somatique

Etat clinique
et souhaits de
la patiente

• La majorité des rechutes sont sensibles au platine 10.
• Plusieurs classes thérapeutiques et molécules ont
une indication en traitement d’entretien des rechutes
sensibles au platine **9,10 :
- Anti-VEGF administré par voie IV
- Inhibiteurs de PARP administrés par voie orale
avec un nombre de prise variable selon les molécules
• Les recommandations de pratique clinique préconisent
un traitement d’entretien dès lors que c’est possible 10.

Le point de vue des patientes***
sur les traitements d’entretien 2

62 %

des patientes sont informées
de l’existence de ces
traitements

54 %

des patientes préfèrent une
administration par voie orale
40 % d’entre elles privilégieraient
une administration en 1 prise par jour

Détails de la méthodologie - voir au dos

* Ces critères sont uniquement applicables en 1ère et 2ème rechute
** Les indications d’un traitement d’entretien ne sont pas identiques pour
l’ensemble des classes thérapeutiques et/ou des molécules disponibles
*** Patientes atteintes d’un cancer de l’ovaire en première ligne
ou en récidive
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L’essentiel 1-7,10

Un cancer de mauvais pronostic marqué par des
rechutes répétées 1,3
À chaque rechute, des conséquences multiples
et lourdes :
- Une progression de la maladie de plus en plus
rapide 5
- De nombreux impacts physiques 6
et psychologiques 4
Des traitements d’entretien :
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- Proposés par les recommandations de
pratique clinique, dès lors que c’est possible 10
- Dont les effets indésirables sont à prendre en
compte 7
Des patientes impliquées* :
- Souvent informées de l’existence des
traitements d’entretien (62 %) 2
- En recherche d’efficacité avec un faible impact
sur leur vie quotidienne 2

* Patientes atteintes d’un cancer de l’ovaire en première ligne
ou en récidive
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