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Résumé des résultats d’essais clinique  

Étude de l’atézolizumab (immunothérapie) avec la 
chimiothérapie par rapport à la chimiothérapie seule chez 

des patients atteints d’un type de cancer du poumon appelé 
« cancer du poumon non à petites cellules (CBNPC) » 

 

 
Voir la fin du résumé pour le titre complet de l’étude. 
 
À propos de ce résumé 
Il s’agit d’un résumé des résultats d’un essai clinique 
(appelé « étude » dans ce document) – rédigé pour : 
• Les membres du public et  
• Les personnes qui ont participé à l’étude. 
 
Ce résumé est basé sur des informations connues au 
moment de la rédaction. 

 

Contenu du résumé 
1. Informations générales 

sur cette étude 
2. Qui a participé à cette 

étude ? 
3. Que s’est-il passé 

pendant l’étude ? 
4. Quels ont été les 

résultats de l’étude ? 
5. Quels ont été les 

événements 
indésirables ? 

6. Comment cette étude 
a-t-elle aidé la 
recherche ? 

7. Existe-t-il des 
programmes pour 
d’autres études ? 

8. Où puis-je trouver plus 
d’informations ? 

 
Glossaire  
• CPNPC = cancer du 

poumon non à petites 
cellules 

 
 

L’étude a commencé en juin 2015 et ce résumé 
comprend les résultats complets qui ont été analysés en 
janvier 2018 et en octobre 2018. Au moment de la 
rédaction de ce résumé, cette étude est toujours en 
cours et les patients reçoivent encore un traitement. Ce 
résumé ne présente les résultats complets que pour une 
partie de l’étude. 
Les résultats de cette étude peuvent être différents 
d’autres études utilisant le même médicament. Une 
étude ne peut pas tout dire sur la sécurité d’un 
médicament et son efficacité. De nombreux patients 
dans de nombreuses études sont nécessaires pour 
découvrir tout ce que nous devons savoir.  
 
Cela signifie que vous ne devez pas prendre de 
décisions basées sur ce seul résumé ; parlez 
toujours avec votre médecin avant de prendre une 
décision concernant votre traitement. 

 
Merci aux patients qui y ont participé à cette étude 
Les patients qui y ont participé ont aidé les chercheurs à répondre à des questions 
importantes sur un type de cancer du poumon appelé « cancer du poumon non à 
petites cellules » (CPNPC) et un nouveau médicament expérimental – 
l’« atézolizumab » (en immunothérapie), administré avec différentes combinaisons 
de chimiothérapie. 
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Informations clés sur cette étude 
Pourquoi cette étude a-t-elle été réalisée ? 

• Cette étude a été réalisée pour comparer le fonctionnement de trois combinaisons 
de médicaments chez des patients atteints de « cancer du poumon non à petites 
cellules » (CPNPC) appelé « épidermoïde » :  

o Le médicament à l’étude, appelé « atézolizumab », administré en 
association avec soit :  
 La chimiothérapie existante appelée « carboplatine + 

paclitaxel » ou  
 La chimiothérapie existante appelée « carboplatine + nab-

paclitaxel » ou  
o La chimiothérapie existante (carboplatine + nab-paclitaxel) seule. 

• Les patients ont été divisés en trois groupes d’étude comme montré ici, afin que 
les effets des différentes combinaisons de médicaments puissent être comparés.  

 
 

• Cette étude a inclus 1 021 patients dans 26 pays. 
Quels ont été les résultats ? 

• Les principaux résultats étaient les suivants :  

– Pour les patients du Groupe B, leur cancer n’a pas empiré pendant environ 
6,3 mois en moyenne après le début du traitement, contre environ 5,6 mois 
en moyenne pour les patients du Groupe C. 

– Les patients du Groupe B ont vécu environ 14,2 mois en moyenne depuis 
le début de l’étude, contre environ 13,5 mois en moyenne dans le 
Groupe C. 

Combien de personnes ont eu des événements indésirables ? 

• Groupe A : 77 patients sur 332 (23 %) ont eu des événements indésirables 
graves liés à leur traitement.  

• Groupe B : 70 patients sur 334 (21%) ont eu des événements indésirables 
graves liés à leur traitement.  
Groupe C : 35 patients sur 334 (11%) ont eu des événements indésirables 
graves liés à leur traitement.  

• Au moment de la rédaction de ce résumé, l’étude est toujours en cours. Elle 
devrait se terminer en novembre 2020.  
 

 
 

Groupe A Groupe B Groupe C 

Atézolizumab 
plus 

carboplatine + 
paclitaxel 

Atézolizumab 
plus 

carboplatine + 
nab-paclitaxel 

 
Carboplatine + 
nab-paclitaxel 
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1. Informations générales sur cette étude 
 
Pourquoi cette étude a-t-elle été réalisée ? 
Les patients atteints du type de CPNPC appelé « épidermoïde » sont habituellement 
traités par chimiothérapie qui tue les cellules cancéreuses ou empêche leur croissance. 
Le mot « épidermoïde » décrit le type de cellules pulmonaires affectées par le cancer – 
les cancers de cellules épidermoïdes se trouvent généralement au centre du poumon. 
 
La chimiothérapie qui tue les cellules cancéreuses en utilisant du platine est appelée 
« chimiothérapie à base de platine » ; ce type de traitement peut utiliser deux types 
différents d’agents chimiothérapeutiques administrés ensemble. Cependant, la 
chimiothérapie peut fonctionner seulement pour une courte période et le cancer 
s’aggrave à nouveau. Parfois, elle peut ne pas fonctionner du tout et les personnes 
atteintes d’un cancer du poumon peuvent ne pas avoir la chance de vivre très 
longtemps. 
 
De nouveaux médicaments sont nécessaires pour pouvoir traiter le cancer (réduire la 
tumeur) plus efficacement, pour aider les gens à vivre plus longtemps. Si la tumeur 
régresse, les gens peuvent également être en mesure de mieux gérer leur cancer. 
L’immunothérapie est un nouveau type de traitement médical qui aide le système 
immunitaire à attaquer les cellules cancéreuses. L’immunothérapie peut fonctionner 
mieux chez certaines personnes que chez d’autres, ou elle ne peut fonctionner 
que pour une courte période. Cela peut être dû au fait que les cellules cancéreuses 
peuvent « se cacher » du système immunitaire et/ou apprendre à échapper à ses 
attaques. 
 
Certains types de chimiothérapie peuvent « réveiller » le système immunitaire, il est 
donc plus susceptible de « trouver » des cellules cancéreuses. Utiliser 
l’immunothérapie en association avec la chimiothérapie pourrait aider l’immunothérapie 
à mieux « attaquer » les cellules cancéreuses. 
 
Dans cette étude, les chercheurs ont voulu voir si l’immunothérapie (atézolizumab) en 
association avec la chimiothérapie peut aider les personnes atteintes de CPNPC 
épidermoïde à vivre plus longtemps. Les chercheurs voulaient également voir si cette 
combinaison permettrait d’empêcher le cancer de se développer plus longtemps que la 
chimiothérapie utilisée seule. Les personnes dans cette étude n’ont pas pris d’autres 
médicaments pour le cancer du poumon avant de prendre part à cette étude. 
 
 
Quels étaient les médicaments à l’étude ? 
Cette étude a examiné différentes combinaisons d’un nouveau médicament 
(immunothérapie) et d’agent chimiothérapeutiques existants dans trois groupes de 
patients qui avaient un CPNPC épidermoïde : 
• Groupe A : atézolizumab (nouveau médicament) plus carboplatine + paclitaxel 

(chimiothérapie existante) 
• Groupe B : atézolizumab (nouveau médicament) plus carboplatine + nab-

paclitaxel (chimiothérapie existante) 
• Groupe C : carboplatine + nab-paclitaxel (chimiothérapie existante). 
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L’atézolizumab est le médicament étudié ici, en association avec la chimiothérapie : 
• Prononcez « atézolizumab » comme « a – té – zo – li – zu – mab ». 

o Ce médicament est un type d’immunothérapie. 
o Le système immunitaire de l’organisme combat des maladies comme le 

cancer. Cependant, les cellules cancéreuses peuvent bloquer (inhiber) le 
système immunitaire pour l’attaquer. L’atézolizumab libère ce blocage, ce 
qui signifie que le système immunitaire est en mesure de combattre les 
cellules cancéreuses. 

o Lorsque les gens prennent de l’atézolizumab, leur tumeur (cancer) peut 
régresser. 

Les agents chimiothérapeutiques utilisés dans cette étude étaient les suivants : 
• Carboplatine : Prononcez « car-bo-pla-ti-ne » 

o Ce médicament est un agent chimiothérapeutique à base de platine. 
o Le carboplatine affecte le matériel génétique de la cellule :l’ADN. Il empêche 

la cellule cancéreuse de se diviser en deux nouvelles cellules et la tue. 
• Paclitaxel : Prononcez « pa-cli-ta-xel » 

o Le paclitaxel agit en empêchant les cellules cancéreuses de se diviser en 
nouvelles cellules. Il bloque la croissance de la tumeur. 

• Nab-paclitaxel : Prononcez « nab-pa-cli-ta-xel » 
o Ce médicament combine le paclitaxel avec une protéine appelée albumine, 

qui aide le paclitaxel à atteindre les tumeurs. 
o Le nab-paclitaxel agit en empêchant les cellules cancéreuses de se diviser 

en nouvelles cellules, de sorte qu’il bloque la croissance de la tumeur. 
 
 
Qu’est-ce que les chercheurs ont voulu savoir ? 

• Les chercheurs ont effectué cette étude pour comparer l’atézolizumab plus 
chimiothérapie avec la chimiothérapie seule – pour voir à quel point l’atézolizumab 
plus chimiothérapie fonctionnait (voir la section 4 « Quels étaient les résultats de 
l’étude ? »). 

o Les patients du groupe B ont reçu l’atézolizumab a été administré avec un 
agent chimiothérapeutique (carboplatine + nab-paclitaxel) pour voir si cette 
combinaison est plus efficace que la seule chimiothérapie (groupe C) pour 
les patients atteints de CPNPC épidermoïde.  

• Ils voulaient également savoir dans quelle mesure ces médicaments étaient sûrs – 
en vérifiant combien de patients avaient des événements indésirables dans chaque 
groupe de traitement et en contrôlant s’il s’agissait d’événements indésirables 
graves (voir rubrique 5 « Quels étaient les événements indésirables ? »). 

 

Groupe A Groupe B Groupe C 

Atézolizumab 
plus 

carboplatine + 
paclitaxel 

Atézolizumab 
plus 

carboplatine + 
nab-paclitaxel 

 
Carboplatine + 
nab-paclitaxel 
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Les principales questions auxquelles les chercheurs voulaient répondre étaient 
les suivantes : 
1. Combien de temps s’est écoulé entre le début du traitement dans le groupe B et le 

groupe C et l’aggravation du cancer ? 
2. Combien de temps les patients du groupe B et du groupe C ont-ils vécu (tel que 

mesuré durant cette étude) ? 
 
 
De quel type d’étude s’agissait-il ? 

Il s’agissait d’une étude de phase 3. Cela signifie qu’avant le début de cette étude, 
l’atézolizumab avait été testé sur un petit nombre de patients atteints de NSCLC. Dans 
cette étude, un plus grand nombre de patients atteints de NSCLC ont pris soit 
l’atézolizumab combiné à la chimiothérapie soit la chimiothérapie seule. Les études de 
phase 3 sont réalisées chez un grand nombre de patients pour voir si un médicament 
fonctionne mieux que le traitement habituel et est suffisamment sûr pour qu’il soit 
« approuvé » par les autorités sanitaires comme traitement pouvant être prescrit par 
votre médecin. 
 
L’étude a été « randomisée ». Cela signifie qu’il a été décidé au hasard quels 
médicaments recevait les patients dans l’étude. Le choix aléatoire des médicaments 
que les patients reçoivent rend plus probable que les types de patients dans les 
différents groupes de l’étude représentent un mélange similaire de personnes (par 
exemple, d’âges similaires, de races similaires). À part les différents médicaments 
administrés aux personnes de chaque groupe, tous les autres soins étaient les mêmes. 
 
L’étude a été menée comme une étude « en ouvert ». Cela signifie que les personnes 
prenant part à l’étude et les médecins de l’étude savaient quels médicaments les 
patients prenaient.  
 
Quand et où l’étude a-t-elle eu lieu ? 

L’étude a commencé en juin 2015. Ce sommaire inclut les résultats complets jusqu’au 
3 octobre 2018. Au moment de la rédaction de ce résumé, les médecins de l’étude 
continuent de recueillir des informations sur la sécurité du médicament. 
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Les symboles figurant sur le calendrier ( ) indiquent quand les informations 
présentées dans ce résumé ont été analysées (janvier 2018 – environ 2 ans et demi 
après le début de l’étude, et octobre 2018 – 3 ans 4 mois après le début de l’étude). 
 
L’étude a eu lieu dans 317 hôpitaux et cliniques dans 26 pays d’Europe, d’Amérique 
centrale, d’Amérique du Sud, d’Amérique du Nord, d’Asie et d’Australie.  
 
Cette carte montre les pays où cette étude a eu lieu.  
 

 
 

Calendrier de l’étude 

Juin 2015 
Début de l’étude – 
le premier patient 
reçoit le traitement Janvier 2018 

Les résultats sur le 
délai nécessaire pour 
que le cancer empire 

ont été analysés 

Novembre 2020 
L’étude devrait se 

terminer 

Octobre 2018 
Les résultats sur la survie et 
les événements indésirables 

ont été analysés 

• Argentine 
• Australie 
• Autriche 
• Belgique 
• Brésil 
• Bulgarie 
• Canada 
• Chili 
• France 

• Allemagne 
• Israël 
• Italie 
• Japon 
• Lettonie 
• Lituanie 
• Mexique 
• Pays-Bas 
• Pérou 

• Portugal 
• Fédération de 

Russie 
• Singapour 
• Slovaquie 
• Espagne 
• Taïwan 
• Ukraine 
• États-Unis 
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2. Qui a participé à cette étude ? 
Dans cette étude, 1 021 personnes atteintes de CPNPC épidermoïde ont participé. 
Voici plus d’informations sur les personnes qui ont participé à l’étude. 
 

 
 
Les patients pouvaient participer à l’étude si :  
• Ils avaient un CPNPC épidermoïde appelé « avancé » parce que le cancer s’est 

propagé d’où il a commencé aux cellules voisines, ou à d’autres parties du corps. 
• Ils n’avaient pas pris de chimiothérapie pour leur cancer du poumon à un stade 

avancé. 
• Ils avaient permis à leur médecin de prendre des échantillons de leurs tumeur(s). 
• Ou si le cancer du poumon : 

o N’avait pas subit de mutation dans les gènes appelés EGFR ou ALK, ou : 
o Avait subit des mutations des gènes de l’EGFR ou de l’ALK et les 

médicaments que ces patient avaveint pris pour traiter leur cancer du 
poumon avec ces mutations n’avaient pas fonctionné ou avaient causé tant 
d’événements indésirables qu’ils avaient dû arrêter de les prendre. 

 
Les patients ne pouvaient pas participer à l’étude si : 
• Ils avaient un cancer qui s’était propagé au cerveau ou à la moelle épinière et qui 

n’avait pas été traité. 
• Ils avaient une maladie où leur système immunitaire attaquait leur propre corps. 
• Ils avaient pris précédemment des médicaments qui fonctionnent comme 

l’atézolizumab. 
 
 
3. Que s’est-il passé pendant l’étude ? 
Au cours de l’étude, les patients ont été choisies au hasard, par ordinateur, pour 
prendre l’un des trois traitements. 

82 % 18% 

835 des 
1 021 personnes qui 
ont participé étaient 

des hommes 

186 des 
1 021 personnes qui 
ont participé étaient 

des femmes 

Âge médian 65 ans 
Plage d’âges : 23 à 86 ans 
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Les groupes de traitement étaient les suivants : 
• Groupe A : atézolizumab (nouveau médicament) plus carboplatine+ paclitaxel 

(chimiothérapie existante) 
• Groupe B : atézolizumab (nouveau médicament) plus carboplatine + nab-paclitaxel 

(chimiothérapie existante) 
• Groupe C : carboplatine + nab-paclitaxel (chimiothérapie existante). 
 
Ce tableau indique le nombre de patients qui ont pris chaque traitement à l’étude et la 
fréquence à laquelle les médicaments ont été pris. 
 

 Groupe A 
atézolizumab plus 

carboplatine + 
paclitaxel 

Groupe B 
atézolizumab plus 

carboplatine + nab-
paclitaxel 

Groupe C 
carboplatine + 
nab-paclitaxel 

Nombre de 
patients dans ce 
groupe (choisi 
par ordinateur) 

338 343 340 

Nombre de 
patients qui ont 
pris ce 
médicament 

332 334 334 

Comment les 
médicaments ont 
été pris 

Injecté dans une 
veine  

Injecté dans une 
veine 

Injecté dans une 
veine 

Lorsque les 
médicaments ont 
été pris dans 
chaque cycle de 
traitement de 
3 semaines 

Atézolizumab : 
jour 1 
Carboplatine : 
jour 1 
Paclitaxel : jour 1 

Atézolizumab : jour 
1 
Carboplatine : jour 1 
Nab-paclitaxel : 
jours 1, 8, 15 

Carboplatine : 
jour 1 
Nab-paclitaxel : 
jours 1, 8, 15 

 

 
Cette figure montre plus d’informations sur ce qui s’est passé dans l’étude jusqu’à 
présent – et sur les prochaines étapes. 
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Les symboles figurant sur le calendrier ( ) indiquent quand les informations 
présentées dans ce résumé ont été analysées (janvier 2018 – environ 2 ans et demi 
après le début de l’étude, et octobre 2018 – 3 ans et 4 mois après le début de l’étude). 
 
• Lorsque les patients participant à l’étude cessent de prendre un traitement, il 

leur est demandé de retourner à leur centre d’étude pour effectuer d’autres 
visites afin de vérifier leur état de santé général. Ces visites sont importantes 
pour déterminer la durée de vie des patients dans cette étude. 

 
 
4. Quels ont été les résultats de l’étude ? 
 
Question 1 : Combien de temps s’est-il écoulé entre le début du traitement et 
l’aggravation du cancer dans le groupe B et dans le groupe C ? 
Les chercheurs ont examiné combien de temps s’est écoulé avant que le cancer ne 
s’aggrave (en d’autres termes, s’est propagé à une autre partie du corps, s’est propagé 
plus loin, ou a augmenté comme le montrent leurs scanners) dans deux des groupes, 
le groupe B et le groupe C. Cette information a été recueillie auprès de tous les 
patients de ces deux groupes de juin 2015 à janvier 2018. 
• Dans le groupe B, le cancer s’est aggravé après environ 6,3 mois, en moyenne 

(chez certains patients, il a fallu plus de temps pour qu’il s’aggrave et chez d’autres, 
il s’est aggravé en moins de 6,3 mois). 

• Dans le groupe C, le cancer s’est aggravé après environ 5,6 mois, en moyenne 
(chez certains patients, il a fallu plus de temps pour qu’il s’aggrave et chez d’autres, 
il s’est aggravé en moins de 5,6 mois). 

Dépistage Traitement 

Sélection 
des patients 
atteints de 

CPNPC pour 
participer à 

l’étude R
an

do
m

is
at

io
n 

Groupe A 
338 patients prenant 

l’atézolizumab plus carboplatine + 
paclitaxel 

Groupe B 
343 patients prenant 

l’atézolizumab plus carboplatine + 
nab-paclitaxel 

Groupe C 
340 patients prenant du 

carboplatine + du nab-paclitaxel 

Juin 2015 
Début de l’étude 

Novembre 2020 
Après 5 ans et 

demi 
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En moyenne, combien de temps s’est écoulé entre le début du 
traitement et l’aggravation du cancer ? 

 
 
Ces informations ont été recueillies de juin 2015 à janvier 2018. 
 
 
Question 2 : Combien de temps les patients du groupe B et du groupe C ont-
ils vécu dans cette étude ? 
Les chercheurs ont également comparé la durée de vie moyenne des patients du 
groupe B et du groupe C. Ces informations ont été recueillies auprès de tous les 
patients des deux groupes de juin 2015 à octobre 2018. 
 
• Les patients du groupe B ont vécu environ 14,2 mois en moyenne après le début 

du traitement. 
• Les patients du groupe C ont vécu environ 13,5 mois en moyenne après le début 

du traitement. 
• Ces chiffres pour chaque groupe de traitement sont des moyennes, ce qui signifie 

que certains patients ont vécu plus longtemps et que d’autres ont vécu moins 
longtemps. 

• Nous ne savons pas ss’il s’agit d’une différence réelle – elle pourrait avoir été 
causée par hasard. 

 
En moyenne, combien de temps les patients ont-il vécu dans l’étude ? 

 
Ces informations ont été recueillies de juin 2015 à octobre 2018.  
 
• Dans le groupe B, 228 patients sur 343 (66 %) sont morts. 
• Dans le groupe C, 245 patients sur 340 (72 %) sont morts. 

 
Cette section présente uniquement les résultats clés de cette étude. Vous trouverez 
des informations sur tous les autres résultats sur les sites internet énumérés à la fin de 
ce résumé (voir la section 8). 
 
 

Groupe B 
Atézolizumab plus 

carboplatine + nab-paclitaxel 

Groupe C 
Carboplatine + nab-paclitaxel 

Début de 
l’étude 

6,3 mois 

5,6 mois 

Groupe B 
Atézolizumab plus 

carboplatine + nab-paclitaxel 

Groupe C 
Carboplatine + nab-paclitaxel 

Début de 
l’étude 

14,2 mois 

13,5 mois 
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5. Quels ont été les événements indésirables ? 
Les événements indésirables sont des problèmes médicaux (tels que des 
étourdissements) qui peuvent survenir au cours de l’étude. 
• Ils sont décrits dans ce résumé parce que le médecin de l’étude croit estime que les 

événements indésirables étaient liés aux traitements dans l’étude. 
• Tous les patients de cette étude n’ont pas eu tous les événements indésirables. 
• Les événements indésirables liés au traitement peuvent être légers ou au contraire 

très graves.  
• Les événements indésirables peuvent être différents d’une personne à l’autre. 
• Il est important de savoir que les événements indésirables rapportés ici sont issus 

de cette seule étude. Par conséquent, les événements indésirables montrés ici 
peuvent être différents de ceux observés dans d’autres études, ou ceux qui 
apparaissent sur les notices de médicaments. 

• Les événements indésirables graves et courants sont énumérés dans les sections 
suivantes. 

 
Événements indésirables graves 
Un événement indésirable est considéré comme « grave » s’il met la vie en danger, a 
besoin de soins hospitaliers, cause des problèmes durables ou a besoin d’un 
traitement avec des médicaments pour prévenir des problèmes durables. 
 
Au cours de cette étude, 18 patients sur 100 (18 %) ayant participé ont eu au moins un 
événement indésirable grave lié au médicament. Le nombre de patients qui ont eu des 
événements indésirables graves dans chaque groupe est indiqué dans le graphique. 

Combien de personnes ont eu des événements indésirables graves ? 

 
 
Le tableau ci-dessous montre les événements indésirables graves qui se sont 
manifestés chez plus de 1 patient sur 100 (1 %) de chaque groupe. Certains patients 
ont eu plusieurs événements indésirables graves.  
 

Groupe B 
Atézolizumab plus 

carboplatine + nab-paclitaxel 

Groupe C 
Carboplatine + nab-paclitaxel 

77 patients sur 332 (23 %) 
Groupe A 

Atézolizumab plus 
carboplatine + paclitaxel 

70 patients sur 334 (21%) 

35 patients sur 334 (11%) 
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Événements 
indésirables 
graves signalés 
dans cette étude 

Groupe A 
Atézolizumab plus  

carboplatine + 
paclitaxel 

(332 patients au 
total) 

Groupe B 
Atézolizumab plus  
carboplatine + nab-

paclitaxel 
(334 patients au 

total) 

Groupe C 
Carboplatine + 
nab-paclitaxel 

(334 patients au 
total) 

Fièvre et nombre 
de globules blancs 
inférieur à la 
normale  

5 % 
(15 sur 332) 

4 % 
(13 sur 334) 

2% 
(5 sur 334) 

Inflammation des 
poumons 
(pneumonie) 

3% 
(11 sur 332) 

3% 
(10 sur 334) 

Moins de 1 % 
(2 sur 334) 

Infection 
pulmonaire 
(pneumonie) 

2% 
(5 sur 332) 

2% 
(6 sur 334) 

2% 
(6 sur 334) 

Nombre de 
globules rouges 
inférieur à la 
normale 

2% 
(5 sur 332) 

2% 
(6 sur 334) 

Moins de 1 % 
(2 sur 334) 

Perte liquidienne 
(déshydratation) 

1% 
(4 sur 332) 

Moins de 1 % 
(1 sur 334) 

Moins de 1 % 
(2 sur 334) 

Selles aqueuses et 
molles (diarrhée) 
fréquentes 

Moins de 1 % 
(3 sur 332) 

1% 
(4 sur 334) 

Moins de 1 % 
(3 sur 334) 

 

 
Certains patients dans l’étude sont morts en raison d’événements indésirables qui 
peuvent avoir été liés à l’un des médicaments de l’étude :  
• 9 patients sur 332 (3 %) du groupe A sont décédés 
• 4 patients sur 334 (1 %) du groupe B sont décédés 
• 3 patients sur 334 (1 %) du groupe C sont décédés. 
 
Au cours de l’étude, certains patients ont arrêté de prendre leur médicament en raison 
d’événements indésirables – ceci est illustré dans le graphique ci-dessous. 
 
Combien de patients ont arrêté de prendre leur médicament à cause 
d’événements indésirables ? 

 
 
Événements indésirables communs 
 
Ce tableau montre les événements indésirables les plus fréquents liés aux 
médicaments administrés ; il s’agit des 10 événements indésirables les plus fréquents 
dans tous les groupes de traitement. Certaine patients ont eu plusieurs événements 
indésirables.  
 

Groupe B 
Atézolizumab plus 

carboplatine + nab-paclitaxel 

Groupe C 
Carboplatine + nab-paclitaxel 

88 patients sur 332 (27%) 
Groupe A 

Atézolizumab plus 
carboplatine + paclitaxel 

102 patients sur 334 (31%) 

58 patients sur 334 (17%) 
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Événements 
indésirables les 
plus fréquents 
rapportés dans 
cette étude 

Groupe A 
Atézolizumab plus  

carboplatine + 
paclitaxel 

(332 patients au 
total) 

Groupe B 
Atézolizumab plus  
carboplatine + nab-

paclitaxel 
(334 patients au 

total) 

Groupe C 
Carboplatine + 
nab-paclitaxel 

(334 patients au 
total) 

Moins de globules 
rouges que la 
normale 

36% 
(118 sur 332) 

51% 
(169 sur 334) 

54% 
(179 sur 334) 

Chute des cheveux 39% 
(128 sur 332) 

33% 
(111 sur 334) 

30% 
(100 sur 334) 

Moins de globules 
blancs que la 
normale 

13% 
(44 sur 332) 

35% 
(116 sur 334) 

36% 
(120 sur 334) 

Sensation de 
nausée 

22% 
(74 sur 332) 

34% 
(113 sur 334) 

27% 
(90 sur 334) 

Sensation de 
fatigue 

24% 
(80 sur 332) 

22% 
(73 sur 334) 

22% 
(73 sur 334) 

Moins de cellules 
sanguines que la 
normale 
impliquées dans la 
formation de 
caillots sanguins 
(plaquettes) 

14% 
(46 sur 332) 

26% 
(86 sur 334) 

26% 
(88 sur 334) 

Perte d’appétit 22% 
(72 sur 332) 

19% 
(62 sur 334) 

19% 
(65 sur 334) 

Selles aqueuses et 
molles (diarrhée) 
fréquentes 

19% 
(64 sur 332) 

19% 
(63 sur 334) 

19% 
(63 sur 334) 

Faiblesse ou 
manque d’énergie 

17% 
(58 sur 332) 

13% 
(45 sur 334) 

16% 
(53 sur 334) 

Moins de 
plaquettes que la 
normale dans le 
sang 

11% 
(38 sur 332) 

17% 
(55 sur 334) 

17% 
(58 sur 334) 

 

 
Autres événements indésirables 
Vous trouverez des informations sur les autres événements indésirables (non 
présentés dans les sections ci-dessus) sur les sites Web répertoriés à la fin de ce 
résumé – voir la section 8. 
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6. Comment cette étude a-t-elle aidé la recherche ? 
Les informations présentées ici sont issues d’une unique étude sur 1 021 patients 
atteints de CPNPC épidermoïde. Ces résultats ont permis aux chercheurs d’en savoir 
davantage sur le CPNPC et l’atézolizumab ainsi que sur la chimiothérapie. 
Dans l’ensemble, cette étude a montré que pour les patients qui ont reçu de 
l’atézolizumab plus une chimiothérapie à base de platine, leur cancer a pris plus de 
temps pour s’aggraver et ils ont vécu un peu plus longtemps que les personnes qui ont 
reçu la seule chimiothérapie.  
Plus de patients ayant reçu de l’atézolizumab plus la chimiothérapie ont eu des 
événements indésirables que ceux qui ont reçu la seule chimiothérapie. Les patients 
de cette étude n’avaient pas eu de nouveaux événements indésirables qui n’avaient 
pas été observés auparavant chez les personnes qui avaient reçu de l’atézolizumab ou 
la chimiothérapie dans d’autres études. 

7. Existe-t-il des programmes pour d’autres études ? 
D’autres études portant sur la sécurité et l’efficacité de l’atézolizumab sont en cours. 
Ces études portent sur l’utilisation de l’atézolizumab dans différentes situations, par 
exemple :  
• Avec d’autres traitements  
• Administré avant ou après un autre traitement, pour aider l’autre traitement à mieux 

fonctionner 
• Pour d’autres types de cancer du poumon 
• Administré aux patients comme premier traitement pour le CPNPC qui s’est 

propagé à d’autres parties du corps.  
 
8. Où puis-je trouver plus d’informations ? 
Vous trouverez plus d’informations sur cette étude sur les sites internet ci-dessous : 
• https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02367794 
• https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2014-003208-59/results 
• https://forpatients.roche.com/en/trials/cancer/lung-cancer/a-study-of-atezolizumab-

in-combination-with-carboplatin-26891.html 
Si vous souhaitez en savoir plus sur les résultats de cette étude, le titre complet de 
l’article que nous avons décrit ici est : « Atezolizumab in Combination With Carboplatin 
and Nab-Paclitaxel in Advanced Squamous NSCLC (IMpower131): Results From a 
Randomized Phase III Trial ». Les auteurs de l’article scientifique sont : Robert Jotte, 
Federico Cappuzzo, Ihor Vynnychenko, Daniil Stroyakovskiy, Delvys Rodríguez-Abreu, 
et autres. L’article est publié dans le Journal of Thoracic Oncology, volume numéro 15, 
pages 1351-1360.  
 
Qui puis-je contacter si j’ai des questions sur cette étude ? 
Si vous avez d’autres questions après avoir lu ce résumé : 
• Visitez la plate-forme « ForPatients » et remplissez le formulaire de contact : 

https://forpatients.roche.com/en/trials/cancer/lung-cancer/a-study-of-atezolizumab-
in-combination-with-carboplatin-26891.html 

• Contactez un représentant de votre bureau Roche local. 
 
Si vous avez participé à cette étude et avez des questions sur les résultats : 
• Parlez au médecin ou au personnel de l’hôpital ou de la clinique de l’étude. 
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Si vous avez des questions sur votre propre traitement : 
• Parlez au médecin responsable de votre traitement. 
 
Qui a organisé et payé cette étude ? 
Cette étude a été organisée et payée par F. Hoffmann-la Roche Ltd; dont le siège 
social est à Bâle, en Suisse. 
 
Titre complet de l’étude et autres informations d’identification 
Le titre complet de cette étude est : « Étude de l’atézolizumab en association avec 
carboplatine + paclitaxel ou carboplatine + nab-paclitaxel comparé au carboplatine + 
nab-paclitaxel chez des patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules 
(CPNPC) épidermoïde au stade IV [IMpower131] ». 
 
L’étude est connue sous le nom « IMpower131 ». 
 
• Le numéro de protocole de cette étude est : GO29437. 
• L’identifiant ClinicalTrials.gov pour cette étude est : NCT02367794. 
• Le numéro EudraCT de cette étude est : 2014-003208-59. 
 


