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Communiqué de presse 

 

Congrès mondial de cancérologie ASCO 2022 

Résultats de la plus vaste étude jamais réalisée pour personnaliser 

le traitement du cancer du sein après 70 ans 

Du 3 au 7 juin prochain à Chicago (Etats-Unis), la communauté mondiale en cancérologie est réunie pour 

l’incontournable congrès de l’American Society of Clinical Oncology (ASCO). Pendant cinq jours, sur tous 

les fronts de la cancérologie, les médecins du réseau Unicancer dont ceux de l’Institut Curie, présents en 

nombre partagent leurs résultats très prometteurs pour accélérer le combat contre le cancer. 

Le 7 juin 2022, le Dr Etienne Brain, oncologue médical, 

spécialiste du cancer du sein et de la prise en charge 

des patients âgés à l’Institut Curie, présente à l’ASCO 

les résultats finaux d’une étude inédite et très attendue 

promue par Unicancer : Aster 70s. Cet essai clinique de 

phase 3 pose les questions de l’optimisation et de la 

désescalade thérapeutique, de la personnalisation des 

traitements et de l’accès à l’innovation pour cette 

population âgée. 

Par ailleurs, le Dr Etienne Brain s’est vu décerné le 4 juin 

à l’ASCO le prix B.J. Kennedy d'excellence scientifique 

en oncogériatrie. 

Près de la moitié des cancers surviennent chez des personnes de 65-70 ans et plus. L’incidence après cet 

âge va continuer à augmenter dans les années à venir, posant des enjeux majeurs en terme de santé 

publique. Or, cette population âgée est encore trop souvent exclue des essais thérapeutiques, nécessaires 

pourtant pour développer des traitements adaptés.  

« Avec près de 2 000 femmes inclues sur des critères d’éligibilité très ouverts, Aster 70s est une étude 

remarquable dont le recrutement a été mené sans retard sur 4 ans entre 2012 et 2016. Dans ce 

programme, plus de la moitié des patientes avec un cancer du sein, âgées de 70 ans ou plus, ont 

été tirées au sort pour recevoir ou non de la chimiothérapie après la chirurgie. C’est la première fois 

que l’on dispose d’une étude d’une telle ampleur au sein d’une population qui est habituellement 

exclue des essais cliniques », commente le Dr Etienne Brain, oncologue médical, spécialiste du 

cancer du sein et de la prise en charge des sujets âgés atteints de cancer à l’Institut Curie.  

 

• A retenir • 

 Près de 2 000 patientes de plus de 70 ans dans l’étude Aster 70s 

 Des patientes atteintes d’un cancer du sein hormono-dépendant, cas le plus fréquent 

 Etude de phase 3 avec cohorte parallèle 

 Aboutissement d’une recherche clinique en oncogératrie centrée sur la qualité de vie 

 Un recueil de données gériatrique inégalé (perception et acceptabilité des soins, 

autonomie, indépendance, survenue d’effet secondaire, biobanque…) 
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« Cette étude inédite illustre parfaitement la volonté d’Unicancer de rendre l’innovation thérapeutique 
accessible à tous. Le groupe GERICO travaille sans relâche afin de mener des essais cliniques de grande 
envergure chez le sujet âgé, population trop souvent absente des essais cliniques » ajoute le Pr Jean-Yves 
Blay, Président d’Unicancer. 

 

Le Pr Steven Le Gouill, directeur de l’Ensemble hospitalier de l’Institut Curie a déclaré : « Je me réjouis de 
cette prestigieuse reconnaissance outre-Atlantique qui honore aujourd’hui le Dr Etienne Brain pour ses 
travaux menés depuis des années au sein de l’Institut Curie. Les résultats qu’il expose à l’ASCO constituent 
un véritable tournant pour la recherche clinique en oncogériatrie et pour l’accès à l’innovation des 
patientes et patients âgés ». 

 

Objectifs Aster 70s 

Les avantages de la chimiothérapie administrée en plus de l'hormonothérapie restent controversés chez les 
patientes âgées de plus de 70 ans atteintes d'un cancer du sein hormono-dépendant. Dans ce contexte, 

l’étude Aster 70s constitue le premier essai thérapeutique multicentrique basé sur l’analyse d’une signature 
génomique tumorale (grade génomique) utilisée comme biomarqueur pour choisir de réaliser ou non une 
chimiothérapie adjuvante chez des personnes de plus de 70 ans. L’objectif de l’étude était d’évaluer 
l’efficacité, sur la survie globale, d’un tel traitement de chimiothérapie post-opératoire en cas d’agressivité 
de la tumeur (grade génomique élevé) : chimiothérapie et hormonothérapie versus hormonothérapie seule. 

Ainsi, 1 969 patientes (issues de 61 centres français et 12 centres belges) atteintes d’un cancer du sein 

hormono-dépendant [récepteurs aux œstrogènes positifs, HER2-négatif (ER+/HER2-)], primitif ou sous forme 

d’une rechute locale, ont été incluses dans l’étude, sans imposer de critères d’éligibilité restrictifs. Les 

patientes présentant une tumeur de haut grade génomique (tumeurs les plus agressives) – soit 1 089 

patientes de l’étude - ont été randomisées en deux groupes : le premier recevant une chimiothérapie et 

une hormonothérapie après la chirurgie, et l’autre groupe recevant uniquement une hormonothérapie. Le 

suivi médian est de 5,8 ans et l'âge médian de 75 ans. 

Les résultats de l’étude Aster 70s ne révèlent pas de bénéfice significatif sur la survie globale entre le groupe 
de patientes auxquelles les deux traitements ont été attribués et celui où seule l’hormonothérapie était 
prévue. Cependant, il existe pour certaines patientes une tendance en faveur de la chimiothérapie pour 
un bénéfice marginal (< 2%), confortée par des analyses secondaires. En effet, ces résultats indiquent le suivi 
réel des traitements tenant compte du fait qu’environ 10% des patientes tirées au sort - notamment celles 
ayant reçu une chimiothérapie - n’ont pas suivi le traitement attribué (un taux semblable et fréquents dans 
les grandes études randomisées). 

ASTER 70s et la signature du grade génomique pourraient donc permettre d’identifier certaines patientes 
pour qui, même marginal, le bénéfice de la chimiothérapie serait suffisant pour en discuter l’indication.  

 

Une recherche clinique en oncogériatrie nécessaire et centrée sur la qualité de vie 

Le volume important des données collectées dans Aster 70s permettra de rechercher dans le détail des 

facteurs tumoraux ou individuels pour décider de donner ou non une chimiothérapie après la chirurgie. Les 

informations amassées en matière d’état de santé des patientes (dont les paramètres gériatriques), leur 

qualité de vie, mais également la biobanque (tissus, analyses de sang…), permettront également 

d’effectuer un travail considérable de corrélation entre bénéfice, dégradation ou accélération du 

vieillissement que le traitement lui-même peut déclencher. 
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« Nos résultats interrogent sur la désescalade thérapeutique chez certaines de nos patientes 

âgées et sur le biais considérable de nos attitudes, recourant par défaut, sans 

démonstration, aux mêmes standards que chez nos patients plus jeunes. La masse 

d’informations recueillies dans Aster 70s va permettre d’étudier les ajustements et les 

adaptations nécessaires de ces traitements, souvent sur-prescrits comme la chimiothérapie. 

En particulier les données autour de la qualité de vie, l’autonomie, l’indépendance, la 

survenue d’effets secondaires, l’acceptabilité des soins… nous seront très précieuses pour 

faire avancer nos recommandations, intégrant certes, innovation en oncologie, mais avec 

un recentrage sur la qualité de vie et tous les autres paramètres de santé qui comptent 

chez chacun, mais encore plus chez un sujet âgé », conclut le Dr Etienne Brain. 

L’ensemble de ces travaux convoquent le besoin primordial d’une recherche clinique spécifique dans cette 

population très fréquente de femmes âgées, où qualité et perception des soins sont absolument essentiels 

dans la discussion avec le patient.  

 

Final results from a phase III randomized clinical trial of adjuvant endocrine therapy ± chemotherapy in women ≥ 70 
years old with ER+ HER2- breast cancer and a high genomic grade index: The Unicancer ASTER 70s trial. Session “Breast 
Cancer — Local / Regional / Adjuvant”. Présentation orale le 7 juin à 18h33 (heure française)  

 
 
 

Le prix ASCO B.J. Kennedy Geriatric Oncology Award 2022 décerné 
au Dr Etienne Brain 

Créé au nom de B.J. Kennedy, MD, ancien président de l'ASCO, ce prix 
récompense un médecin pour ses contributions exceptionnelles à la 
recherche, au diagnostic et au traitement des cancers chez les 
personnes âgées, et en reconnaissance de son animation internationale 
de la thématique sur le plan éducationnel et politique. Cette année, le 
Dr Etienne Brain a reçu ce prix le 4 juin à l’ASCO.  

« Je suis très fier de ce prix qui m’est décerné aujourd’hui car c’est l’aboutissement de nombreux travaux 
menés depuis plusieurs années pour la prise en charge des personnes âgée atteintes de cancers, 
notamment celles présentant un cancer du sein. Il faut poursuivre le développement d’une recherche 
clinique spécifique pour cette population âgée. Ceci doit se faire avec persistance, en comptant sur la 
créativité des nouvelles générations d’oncologues et de gériatres, et en stimulant les collaborations 
internationales pour innover ensemble, pour le plus grand bénéfice de nos patients âgés qui sont déjà nos 
patients les plus fréquents », déclare le Dr Etienne Brain. 

Le Dr Brain est l’ancien président du groupe « Cancer du sein » à l’EORTC (European Organization for 
Research and Treatment of Cancer). Il préside l’Intergroupe DIALOG (GERICO/UCOG) dédié à la recherche 
clinique pour les patients âgés. Il est aussi ancien président de la Société Internationale d’Onco-Gériatrie 
(SIOG).  

 

En savoir plus sur les innovations et avancées cliniques très prometteuses de l’Institut Curie à l’ASCO 2022 : 

https://curie.fr/page/asco-2022-les-innovations-et-avancees-cliniques-tres-prometteuses-de-linstitut-

curie  

EN VIDEO : les explications du Dr Etienne Brain ici https://youtu.be/XHPtJ4Ifq4c  

  

https://connection.asco.org/magazine/features/asco-honors-2022-special-awards-recipients
https://curie.fr/page/asco-2022-les-innovations-et-avancees-cliniques-tres-prometteuses-de-linstitut-curie
https://curie.fr/page/asco-2022-les-innovations-et-avancees-cliniques-tres-prometteuses-de-linstitut-curie
https://youtu.be/XHPtJ4Ifq4c
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A propos de l’Institut Curie 
L’Institut Curie, 1er centre français de lutte contre le cancer, associe un centre de recherche de renommée 

internationale et un ensemble hospitalier de pointe qui prend en charge tous les cancers y compris les plus rares. Fondé 

en 1909 par Marie Curie, l’Institut Curie rassemble sur 3 sites (Paris, Saint-Cloud et Orsay) 3 700 chercheurs, médecins et 

soignants autour de ses 3 missions : soins, recherche et enseignement. Fondation privée reconnue d’utilité publique 

habilitée à recevoir des dons et des legs, l’Institut Curie peut, grâce au soutien de ses donateurs, accélérer les 

découvertes et ainsi améliorer les traitements et la qualité de vie des malades. Pour en savoir plus : curie.fr 

A propos d’Unicancer 

Unicancer est l’unique réseau hospitalier français dédié à 100 % à la lutte contre le cancer et la seule fédération 

hospitalière nationale dédiée à la cancérologie. Il réunit 18 Centres de lutte contre le cancer (CLCC), établissements 

de santé privés à but non lucratif, répartis sur 20 sites hospitaliers en France, ainsi que deux établissements membres 

affiliés. Les CLCC prennent en charge près de 530 000 patients par an (en court-séjour, HAD et actes externes). 

Unicancer est aussi le premier promoteur académique d'essais cliniques en oncologie, à l'échelle européenne, avec 

106 essais cliniques actifs promus en 2020 et près de 7 600 patients inclus. Unicancer porte également des programmes 

phares permettant l’utilisation des données de vie réelle en vue d’améliorer les connaissances et l’évaluation des 

stratégies thérapeutiques, notamment au travers des plateformes ESME réunissant les données de plus 76 000 patients 

atteints de cancer. 

Reconnu comme leader de la recherche en France, le réseau Unicancer bénéficie d’une réputation mondiale avec la 

production d’un tiers des publications françaises d’envergure internationale en oncologie (source : étude 

bibliométrique/ Thomson Reuters). Au total, près de 700 essais cliniques (inclusions ou suivis) sont promus en 2020 par le 

réseau Unicancer, plus de 14% des patients des CLCC sont inclus dans les essais cliniques et plus de la moitié des PHRC 

dévolus aux CLCC. 

Les 18 CLCC et la direction R&D d’Unicancer sont certifiés ISO 9001:2015 pour leur recherche clinique. 

>> Suivez-nous : www.unicancer.fr  

A propos du groupe GERICO 
Le groupe GERICO (Unicancer) est un groupe multidisciplinaire dédié à la recherche clinique en oncologie gériatrique, 

il est associé à la SOFOG/réseau des UCOG (INCa) dans DIALOG, l’intergroupe français de recherche clinique 

académique en onco-gériatrie labellisé par l’INCA depuis 2014 ; labellisation dernièrement renouvelée leur associant la 

plateforme PACAN (Ligue). 
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