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Une chimiothérapie innovante dans le cancer du pancréas
développée par UNICANCER autorisée au Japon
La polychimiothérapie Folfirinox, qui associe 4 médicaments, pour traiter les patients
atteints d’un cancer du pancréas métastatique, vient d’être commercialisée au Japon. Il
s’agit de la première fois qu’une autorisation de mise sur le marché est accordée à un
protocole combinant différents produits et non à un seul médicament. Ce schéma de
traitement développé par UNICANCER représente une option thérapeutique
significativement plus efficace dans les cancers du pancréas métastatiques chez les
patients en bon état général. UNICANCER conduit actuellement deux nouveaux essais
cliniques pour savoir si ces résultats encourageants peuvent se reproduire dans
d’autres indications.
La société nipponne Yakult Honsha a lancé officiellement, au mois de mars, la commercialisation du
protocole Folfirinox, développé par UNICANCER, dans le cancer du pancréas métastatique. Ce
lancement fait suite à l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) accordée par le
ministère de la Santé japonais en décembre 2013. C’est la première fois au monde qu’un protocole en
son entier, comportant une association de quatre médicaments, obtient une AMM. Selon Christian
Cailliot, directeur de la recherche d’UNICANCER : « Le fait que la société Yakult Honsha s’appuie
sur les résultats obtenus par l’essai ACCORD 11 que nous avons conduit, pour obtenir une
AMM au Japon, constitue une reconnaissance internationale de la pertinence de nos
recherches. »
Avec 338 000 cas diagnostiqués en 2012, le cancer du pancréas est, selon le Centre international de
recherche sur le cancer, le 12e type de cancer en termes d’incidence dans le monde. Le Japon est le
7e pays le plus touché, avec 30 000 nouveaux cas de cancer du pancréas par an.
Le protocole Folfirinox a apporté un peu d’espoir aux malades souffrant de ce cancer au pronostic très
sombre. En 2010, après plus de 15 ans de recherches infructueuses dans le cancer du pancréas
métastatique, les résultats de l’étude ACCORD 11 présentés par UNICANCER au congrès de l’ASCO
(American Society of Cancer Oncology) démontraient que cette nouvelle chimiothérapie retardait de
plusieurs mois la progression de la maladie et maintenait la qualité de vie.
Fortement intéressée par ces résultats, la société Yakult Honsha, détentrice du brevet des molécules
utilisées dans la chimiothérapie Folfirinox au Japon, a contacté UNICANCER en 2011 pour disposer de
la base de données de l’essai ACCORD 11. Les résultats français ont été confirmés par une étude
clinique de phase 2 réalisée par Yakult Honsha auprès des patients japonais, ce qui a conforté le
dossier pour l’obtention de l’AMM.

Un allongement de la survie de plusieurs mois
Le protocole Folfirinox a commencé à être développé en 1998 par des centres d’UNICANCER. Il
associe dans une chimiothérapie 4 médicaments disponibles de longue date : oxaliplatine, irinotéecan,
5 fluorouracile et acide folinique. L’efficacité de ce protocole dans le cancer du pancréas métastatique
a été détectée par le Pr Thierry Conroy, oncologue et actuel directeur de l’Institut de Cancérologie de
Lorraine. De janvier 2004 à octobre 2009, UNICANCER a mis en place l’essai clinique de phase II/ III
PRODIGE 4 /ACCORD 11, en collaboration avec la Fédération Francophone de Cancérologie
Digestive (FFCD). Cet essai clinique, mené auprès de 342 patients traités pour un cancer du pancréas
métastatique et en bon état général, avait pour objectif de tester l’efficacité du protocole Folfirinox
comparé au traitement de référence, la chimiothérapie par gemcitabine. Les résultats finaux, présentés
à l’ASCO en 2010 et publiés par UNICANCER dans la prestigieuse revue New England Journal of
Medicine, ont montré chez les patients en bon état général une augmentation de la survie médiane de
4 mois, sans impact négatif sur la qualité de vie. Avec ce nouveau traitement, les chances d’être en vie
à 1 an sont 2,4 fois supérieures : 48,4% des patients traités avec le Folfirinox étaient en vie à 1 an
versus 20,6 % des patients traités par gemcitabine.
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Deux nouvelles études en cours utilisant le Folfirinox
Les résultats encourageants du Folfirinox dans le traitement du cancer du pancréas métastatique ont
conduit UNICANCER à initier en 2012 deux nouvelles études de phase III portant sur cette nouvelle
polychimiothérapie. Elles sont coordonnées par le Pr Conroy en partenariat avec la FFCD.
L’étude PRODIGE 23 – UCGI 23 s’adresse aux patients atteints de cancers du rectum localement
avancés. Elle compare un traitement constitué d’une radiochimiothérapie préopératoire à un traitement
constitué d’une chimiothérapie néoadjuvante par Folfirinox suivie d’une radiochimiothérapie
préopératoire.
La deuxième étude, PRODIGE 24 – ACCORD 24, en partenariat avec le groupe de recherche du
National Cancer Institut of Canada, compare une chimiothérapie adjuvante de 6 mois par gemcitabine
versus une chimiothérapie par Folfirinox chez les patients opérés d’un cancer du pancréas.
« Les résultats de la première étude avec le protocole Folfirinox ont posé de nombreuses
questions dans le cadre de protocoles de recherche clinique, en particulier de savoir si ce
traitement est applicable au stade de maladie localement avancée inopérable ou en situation
adjuvante ou néoadjuvante et s’il permettra d’améliorer les chances de guérison. Ces deux
nouveaux essais cliniques en cours nous apporteront ces réponses.», explique le Pr Thierry
Conroy.
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