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Résumé des résultats de l’essai 

clinique
 

Étude visant à comparer une injection sous-cutanée unique de 

pertuzumab et de trastuzumab à des perfusions intraveineuses 

distinctes de pertuzumab et de trastuzumab chez des 

personnes atteintes  

d’un cancer du sein HER2-positif de stade précoce  
 

Reportez-vous à la fin du résumé pour le titre complet de l’étude. 
 

À propos de ce résumé 

Ceci est un résumé des résultats d’un essai clinique ayant 

démarré en juin 2018 (dénommé « étude » dans ce document) 

rédigé pour : 

● les patients ayant participé à l’étude et 

● le public en général.  

Ce résumé est basé sur les informations connues au moment 

de sa rédaction. Il présente les résultats de la première partie 

de l’étude, recueillis et analysés en juillet 2019.  

 

Au moment de la rédaction de ce résumé, cette étude est 

toujours en cours. 
 

Aucune étude ne peut fournir à elle seule toutes les 

informations sur les risques et bénéfices d’un médicament. De 

nombreux participants à plusieurs études sont nécessaires 

pour obtenir l’ensemble de ce que nous devons savoir. Les 

résultats de cette étude peuvent être différents de ceux 

d’autres études portant sur le même médicament. 

● C’est pourquoi vous ne devriez pas prendre de 

décision uniquement sur la base de ce résumé. 

Consultez toujours votre médecin avant de prendre 

une quelconque décision en rapport avec votre 

traitement. 
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Merci aux personnes qui ont participé et qui continuent à prendre part à 

cette étude 

Les personnes ayant participé à l’étude et celles qui continuent à y prendre part aident 

les chercheurs à répondre à d’importantes questions sur le cancer du sein HER2 positif 

ainsi que les médicaments étudiés, le « pertuzumab » et le « trastuzumab ». 

 

 

1. Informations générales concernant cette étude 

 

Pourquoi cette étude a-t-elle été menée ? 

Certaines cellules du cancer du sein présentent des taux supérieurs à la normale d’un 

récepteur (un type de protéine présent sur certaines cellules cancéreuses) dénommé 

HER2 à leur surface, stimulant leur développement. Ce type de cancer du sein s’appelle 

cancer du sein HER2 positif. Les personnes se trouvant aux stades précoces du cancer 

du sein HER2 positif reçoivent souvent plusieurs types de traitement. Tout d’abord, des 

médicaments anticancéreux, tels qu’une chimiothérapie, sont administrés afin de réduire 

la tumeur. Ensuite, une intervention chirurgicale est réalisée pour retirer ce qui reste de la 

tumeur. Enfin, d’autres médicaments anticancéreux sont administrés pour détruire toutes 

les cellules cancéreuses n’ayant pas pu être retirées lors de l’intervention chirurgicale.  

Les personnes atteintes d’un cancer du sein HER2 positif reçoivent des thérapies ciblées 

anti-HER2 avant et après l’intervention chirurgicale car ces thérapies leur offrent les 

meilleures chances de guérison. Les thérapies ciblées anti-HER2 (traitement affectant les 

cellules cancéreuses présentant des taux élevés de récepteurs anti-HER2) sont souvent 

administrées par perfusion dans une veine (administration dite « par perfusion 

intraveineuse »). 

Cette étude a été conçue pour voir dans quelle mesure fonctionnent les thérapies ciblées 

anti-HER2 lorsqu’elles sont injectées sous la peau (administration dite « par injection 

sous-cutanée ») chez les personnes atteintes d’un cancer du sein HER2 positif de stade 

précoce, par rapport aux thérapies ciblées anti-HER2 administrées par perfusion 

intraveineuse. 

 

Lorsque le pertuzumab et le trastuzumab sont administrés par voie intraveineuse, ils sont 

administrés l’un après l’autre. Cela prend beaucoup de temps, 30 à 60 minutes pour le 

pertuzumab et 30 à 90 minutes pour le trastuzumab. Après chaque perfusion, la personne 

reste généralement à l’hôpital et une infirmière contrôle régulièrement si elle présente 

des effets secondaires. Cette « période d’observation » peut durer jusqu’à 60 minutes 

après le pertuzumab et jusqu’à 6 heures après le trastuzumab. Cela n’est pas pratique 

pour une personne recevant un traitement toutes les 3 semaines pendant un an. 

 

Lorsque le pertuzumab et le trastuzumab sont administrés par injection sous-cutanée, ils 

sont administrés ensemble en une injection unique à l’aide d’une seringue, à travers une 

aiguille. Cette injection unique dure de 5 à 8 minutes. La « période d’observation » dure 

30 minutes après l’injection effectuée lors de la première visite et 15 minutes après 

l’injection effectuée à chaque autre visite. Des études ont montré que de nombreuses 

personnes préfèrent ces injections et ces périodes d’observation plus courtes. 

 



 

WO40324_Layperson summary_BE_FR_V1.0_16Mar2021 

Based on Global Layperson summary_December-2020  Page 3 sur 14 

  

Quels sont les médicaments de l’étude ? 

Thérapies ciblées anti-HER2 

« Trastuzumab » 

● Se prononce « trass-tu-zu-mab ». 

● Le trastuzumab agit en se fixant à la protéine HER2, à la surface des cellules 

cancéreuses HER2 positives. Lorsque le trastuzumab se fixe à la protéine HER2, il 

l’empêche d’envoyer des signaux faisant croître et se répliquer les cellules 

cancéreuses. Il active également les cellules du système immunitaire afin qu’elles 

puissent contribuer à attaquer le cancer. 

● Le trastuzumab peut ainsi contribuer à réduire la taille de la tumeur avant que la 

personne ne subisse une intervention chirurgicale.  

« Pertuzumab » 

● Se prononce « per-tu-zu-mab ». 

● Le pertuzumab agit de manière similaire au trastuzumab mais se fixe à une partie 

différente de la protéine HER2. 

 

Comment les médicaments à l’étude ciblant la protéine HER2 sont-ils 

administrés aux personnes participant à l’étude ? 

Injection sous-cutanée 

● Le pertuzumab et le trastuzumab sont associés dans une même seringue et 

injectés sous la peau en une injection unique. L’administration de ces 

médicaments prend de 5 à 8 minutes. 

Perfusion intraveineuse 

● Le pertuzumab et le trastuzumab sont placés dans des poches de perfusion 

distinctes contenant du liquide et lentement perfusés dans une veine à l’aide 

d’une pompe. L’administration des médicaments l’un après l’autre prend au 

moins deux heures et demie à trois heures et demie. 

Qu’est-ce que les chercheurs souhaitaient savoir ? 

Les chercheurs ont mené cette étude pour voir si l’association du pertuzumab et du 

trastuzumab dans une même seringue et leur injection sous la peau à l’aide d’une aiguille 

en injection unique sont aussi efficaces que des perfusions distinctes de pertuzumab et 

de trastuzumab dans une veine chez des personnes atteintes d’un cancer du sein 

HER2 positif de stade précoce. Cela a été fait par : 

● mesure de la quantité de pertuzumab et de trastuzumab dans le sang des 

personnes traitées pendant l’étude 

● analyse du tissu du cancer du sein prélevé pendant l’intervention chirurgicale. 
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Les principales questions auxquelles les chercheurs souhaitaient répondre 

étaient les suivantes :  

1. Après injection unique de pertuzumab et de trastuzumab sous la peau, la quantité de 

pertuzumab dans le sang était-elle similaire à sa quantité après avoir été perfusé 

dans une veine séparément du trastuzumab ? 

2. Après injection unique de pertuzumab et de trastuzumab sous la peau, la quantité de 

trastuzumab dans le sang était-elle similaire à sa quantité après avoir été perfusé 

dans une veine séparément du pertuzumab ? 

3. L’association de pertuzumab et de trastuzumab détruit-elle les cellules cancéreuses 

dans le sein et les aisselles (ganglions lymphatiques axillaires) aussi efficacement 

après une injection unique sous la peau qu’après des perfusions distinctes dans une 

veine ? 

Les chercheurs voulaient également savoir s’il existait des différences en termes d’effets 

secondaires après l’injection unique du pertuzumab et du trastuzumab sous la peau ou 

les perfusions distinctes dans une veine. 

 

De quel type d’étude s’agit-il ? 

Il s’agit d’une étude de « phase 3 ». Cela signifie que l’injection unique de pertuzumab et 

de trastuzumab sous la peau a été testée au préalable chez un petit nombre de 

personnes atteintes d’un cancer du sein HER2 positif de stade précoce.  

Dans le cadre de cette étude, un plus grand nombre de personnes atteintes d’un cancer 

du sein HER2 positif de stade précoce reçoit le pertuzumab et le trastuzumab soit par 

injection unique sous la peau, soit par perfusions distinctes dans une veine. Il s’agissait 

de savoir si la quantité de médicament pénétrant dans la circulation sanguine était 

similaire après une injection unique sous la peau ou des perfusions distinctes dans une 

veine. 

Il s’agit d’une étude « en ouvert ». Cela signifie que les personnes participant à l’étude de 

même que les médecins de l’étude savent comment la thérapie ciblée anti-HER2 est 

administrée. 

 

Il s’agit d’une étude « randomisée ». Cela signifie que le mode d’administration des 

traitements aux personnes dans le cadre de l'étude a été décidé au hasard. Le choix 

aléatoire du mode d’administration des médicaments rend plus probable la similarité des 

types de personnes incluses au sein des deux groupes (par exemple, âge).  Hormis le 

mode d’administration des médicaments au sein de chaque groupe, tous les autres 

aspects des soins sont identiques dans les deux groupes. 

 

 

Quand et où l’étude se déroule-t-elle ? 

L’étude a commencé en juin 2018 et se terminera en mai 2023. Ce résumé présente les 

résultats jusqu’en juillet 2019, date du recueil d’informations sur l’efficacité des deux 

modes d’administration des médicaments à l’étude. L’étude est toujours en cours, de 

sorte que le symbole ( ) sur le calendrier indique à quel moment les informations 

présentées dans ce résumé ont été recueillies, après 13 mois (juillet 2019). 

 



 

WO40324_Layperson summary_BE_FR_V1.0_16Mar2021 

Based on Global Layperson summary_December-2020  Page 5 sur 14 

  

 

 
L’étude se déroule dans 106 centres d’étude, à travers 19 pays et territoires d’Asie, 

d’Europe ainsi que d’Amérique du Nord et du Sud. 

 

 
 

2. Qui participe à cette étude ? 

498 femmes et deux hommes atteints d’un cancer du sein HER2 positif de stade précoce 

participent à cette étude. 

Les personnes participant à l’étude étaient âgées de 25 à 81 ans au début de celle-ci. 
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Les personnes pouvaient participer à l’étude si elles :  

● Étaient atteintes d’un cancer du sein précoce non propagé à d’autres parties du corps 

● Étaient atteintes d’un cancer du sein HER2 positif confirmé par un test spécifique 

 

Les personnes ne pouvaient pas participer à l’étude si elles: 

● Avaient déjà reçu un traitement contre le cancer du sein HER2 positif 

● Souffraient d’une maladie cardiaque grave 

 

3. Que se passe-t-il durant l’étude ? 

Pendant l’étude, les participant(e)s ont été sélectionné(e)s au hasard pour recevoir l’un 

des deux traitements. Les traitements ont été attribués de manière aléatoire, par 

ordinateur. 

 

Les groupes de traitement sont les suivants : 

● Groupe A : Pertuzumab et trastuzumab, perfusés séparément dans une veine (par 

voie intraveineuse) un jour toutes les 3 semaines  

● Groupe B : Pertuzumab et trastuzumab, injectés sous la peau en une seule 

injection (par voie sous-cutanée) un jour toutes les 3 semaines  

 

Cette étude est toujours en cours, de sorte que certaines personnes sont encore traitées 

par chimiothérapie et les médicaments de l’étude. Les personnes participant à l’étude 

retournent toujours régulièrement au centre d’étude. Au terme du traitement, les 

personnes devront revenir pour d’autres visites, afin de vérifier leur état de santé général.  

Vous trouverez ci-dessous de plus amples informations sur ce qui s'est passé jusqu'à 

présent dans le cadre de l'étude et quelles sont les prochaines étapes. La ligne en 

pointillés indique quand les informations présentées dans ce document ont été 

recueillies. 
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4. Quels sont les résultats de l’étude à ce jour ? 
 

Question 1 : Après l’association de pertuzumab et de trastuzumab dans une 

même seringue et leur injection unique sous la peau à l’aide d’une aiguille, la 

quantité de pertuzumab dans le sang était-elle similaire à sa quantité après avoir 

été perfusé dans une veine séparément du trastuzumab ? 

Les chercheurs ont mesuré la quantité de pertuzumab dans le sérum pendant le 

traitement. Le sérum est le liquide restant après coagulation du sang prélevé dans un 

tube. 

● Les personnes ayant reçu du pertuzumab et du trastuzumab par injection unique 

sous la peau présentaient en moyenne 93,7 microgrammes (µg) de pertuzumab 

par millilitre (ml) de sérum.  

● Cette valeur est comparable aux 78,5 microgrammes de pertuzumab par millilitre 

de sérum observés chez les personnes ayant reçu le pertuzumab et le 

trastuzumab en deux perfusions distinctes dans une veine.  

Cela signifie que la quantité de pertuzumab pénétrant dans le sang était similaire après 

injection sous la peau ou perfusion dans une veine. 

 
 

Question 2 : Après injection de pertuzumab et de trastuzumab sous la peau en 

une seule injection, la quantité de trastuzumab dans le sang était-elle similaire à 

sa quantité après avoir été perfusé dans une veine séparément du pertuzumab ? 

Les chercheurs ont également mesuré la quantité de trastuzumab dans le sérum pendant 

le traitement.  

 

● Les personnes ayant reçu du pertuzumab et du trastuzumab par injection unique 

sous la peau présentaient en moyenne 61,6 microgrammes (µg) de trastuzumab 

par millilitre (ml) de sérum.  

● Cette valeur est comparable aux 47,1 microgrammes de trastuzumab par millilitre 

de sérum observés chez les personnes ayant reçu le pertuzumab et le 

trastuzumab en deux perfusions distinctes dans une veine.  

Cela signifie que la quantité de trastuzumab pénétrant dans le sang était similaire après 

injection sous la peau ou perfusion dans une veine. 
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Question 3 : L’association de pertuzumab et de trastuzumab détruit-elle les 

cellules cancéreuses dans le sein et les aisselles (ganglions lymphatiques 

axillaires) aussi efficacement après une injection unique sous la peau qu’après 

deux perfusions distinctes dans une veine ? 

Le résultat après l’intervention chirurgicale était une autre information recueillie par les 

chercheurs. Les médecins ont recherché des cellules cancéreuses dans le sein et dans 

les ganglions lymphatiques des aisselles (ganglions lymphatiques axillaires). S’ils n’en ont 

pas trouvé, c’est que la personne présentait ce qu’on appelle une réponse pathologique 

complète. Ceci est important, car les personnes présentant une réponse pathologique 

complète tendent à vivre plus longtemps que celles chez qui il reste des cellules 

cancéreuses. Environ 6 personnes sur 10 ne présentaient pas de cellules cancéreuses 

dans le sein ou les aisselles, qu’elles aient reçu le pertuzumab et le trastuzumab en 

perfusions distinctes dans une veine ou en injection unique sous la peau.  

 

 

 
 

5. Quels sont les effets secondaires à ce jour ? 

Les effets secondaires sont des problèmes médicaux (comme des vertiges) qui 

surviennent au cours de l’étude. 
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● Les participants à cette étude n’ont pas tous présenté l’ensemble des effets 

secondaires observés dans le cadre de l’étude. 

● Les effets secondaires peuvent être d’intensité légère à très grave, et être différents 

d’une personne à l’autre. 

● Il est important de savoir que les effets secondaires signalés ici sont issus de cette 

seule étude. Par conséquent, les effets secondaires présentés ici peuvent être 

différents de ceux observés dans d’autres études ou de ceux figurant dans la notice 

du médicament. 

● Les effets secondaires graves et fréquents sont mentionnés dans les sections 

suivantes.  

 

 

Effets secondaires graves 

Un effet secondaire est considéré comme « grave » s’il met la vie en danger, nécessite des 

soins hospitaliers ou provoque des problèmes durables. 

 

Environ 18 % des personnes ayant reçu le pertuzumab et le trastuzumab par perfusions 

distinctes dans une veine ont présenté un effet secondaire grave, contre environ 16 % 

des personnes ayant reçu le pertuzumab et le trastuzumab par injection unique sous la 

peau.  
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Effets secondaires les plus fréquents 

Jusqu’à présent, au cours de cette étude, presque tous les participants ont présenté un 

effet secondaire. 

Environ 99 % des personnes ayant reçu le pertuzumab et le trastuzumab par perfusions 

distinctes dans une veine ont présenté un effet secondaire non considéré comme grave, 

contre environ 100 % des personnes ayant reçu le pertuzumab et le trastuzumab par 

injection unique sous la peau. 

 

Les effets secondaires les plus fréquents sont présentés dans le tableau suivant – il s’agit 

des quatre effets secondaires les plus fréquents au sein des deux groupes de traitement. 

Certaines personnes ont présenté plusieurs effets secondaires, elles sont incluses dans 

plusieurs barres sur l’image. 
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Autres effets secondaires 

Vous trouverez des informations concernant d’autres effets secondaires (non repris dans 

les sections ci-dessus) sur les sites Internet mentionnés à la fin de ce résumé - voir la 

rubrique 8. 

 

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

Les informations présentées ici proviennent d’une seule étude menée auprès de 

500 personnes atteintes d’un cancer du sein HER2 positif de stade précoce. Cette étude a 

permis aux chercheurs d’apprendre si l’association du pertuzumab et du trastuzumab 

dans une seringue et leur injection unique à l’aide d’une aiguille est similaire à 

l’administration du pertuzumab et du trastuzumab dans une veine en deux perfusions 

intraveineuses distinctes. 

La quantité de pertuzumab et de trastuzumab se trouvant dans la circulation sanguine 

n’est pas inférieure après administration en injection unique sous la peau par rapport à 

des perfusions distinctes dans une veine. 

Un nombre similaire de personnes a présenté une réponse pathologique complète au 

sein de chaque groupe. Après l’intervention chirurgicale, aucune cellule cancéreuse 

invasive n’a été détectée dans le sein ou les aisselles, chez 6 personnes sur 10 au sein de 

chaque groupe.  

 

Aucune étude ne peut fournir à elle seule toutes les informations sur les risques et 

bénéfices d’un médicament. De nombreux participants à plusieurs études sont 

nécessaires pour obtenir l’ensemble de ce que nous devons savoir. Les résultats de cette 

étude peuvent être différents de ceux d’autres études portant sur le même médicament.  
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● C’est pourquoi vous ne devriez pas prendre de décision uniquement sur la 

base de ce résumé. Consultez toujours votre médecin avant de prendre une 

quelconque décision en rapport avec votre traitement. 

 

7. D’autres études sont-elles prévues ? 

Au moment de la rédaction de ce résumé, d’autres études examinent le traitement des 

personnes atteintes d’un cancer du sein par injection unique de pertuzumab et de 

trastuzumab sous la peau. Tous les médicaments administrés aux personnes participant à 

cette étude sont déjà utilisés dans certains pays. 

Cette étude est en cours et les médecins de l’étude recueillent toujours des informations. 

 

8. Où puis-je obtenir des informations supplémentaires ? 

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant cette étude sur les sites 

Web (en anglais) indiqués ci-dessous : 

● https://forpatients.roche.com/en/trials/cancer/bc/a-study-to-evaluate-the-

pharmacokinetics--efficacy--and-safety-o.html 

● https://clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT03493854 

● https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2017-004897-32/results  

Si vous souhaitez en savoir plus sur les résultats de cette étude, le titre complet de 

l’article scientifique publié à ce sujet dans le Lancet Oncology est le suivant : 

« Association à dose fixe de pertuzumab et de trastuzumab pour injection sous cutanée 

plus chimiothérapie dans le cancer du sein HER2 positif précoce (FeDeriCa) : étude de 

non-infériorité de phase 3, multicentrique, randomisée, en ouvert ». Les auteurs de 

l’article scientifique sont Antoinette Tan, Seock-Ah Im, André Mattar, Ramon Colomer, 

Daniil Stroyakovskii et autres.  

 

À qui m’adresser en cas de questions concernant cette étude ? 

Si vous avez d’autres questions après avoir lu ce résumé : 

● https://forpatients.roche.com/en/trials/cancer/bc/a-study-to-evaluate-the-

pharmacokinetics--efficacy--and-safety-o.html 

● Contactez le médecin de l’étude qui vous a remis ce résumé. Celui-ci prendra 

contact avec un représentant du bureau local de Roche. 

 

Si vous avez participé à cette étude et avez des questions au sujet des résultats : 

● Adressez-vous au médecin ou au personnel de l’étude de l’hôpital ou de la 

clinique de l’étude. 

 

Si vous avez des questions concernant votre propre traitement : 

● Adressez-vous au médecin responsable de votre traitement. 

 

https://forpatients.roche.com/en/trials/cancer/bc/a-study-to-evaluate-the-pharmacokinetics--efficacy--and-safety-o.html
https://forpatients.roche.com/en/trials/cancer/bc/a-study-to-evaluate-the-pharmacokinetics--efficacy--and-safety-o.html
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT03493854
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2017-004897-32/results
https://forpatients.roche.com/en/trials/cancer/bc/a-study-to-evaluate-the-pharmacokinetics--efficacy--and-safety-o.html
https://forpatients.roche.com/en/trials/cancer/bc/a-study-to-evaluate-the-pharmacokinetics--efficacy--and-safety-o.html
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Qui a organisé et financé cette étude ? 

L’étude a été organisée et financée par F. Hoffmann-La Roche Ltd, dont le siège se situe 

à Bâle, en Suisse. 

 

Titre complet de l’étude et autres informations d’identification 

Le titre complet de l’étude est le suivant : « Étude de phase III, multicentrique, 

randomisée, en ouvert, à deux bras, visant à évaluer la pharmacocinétique, l’efficacité et 

la sécurité d’emploi d’une association à dose fixe, administrée en sous-cutané, de 

pertuzumab et de trastuzumab en association avec une chimiothérapie chez des patients 

atteints de cancer du sein HER2 positif au stade précoce (FeDeriCa) ». 

 

L’étude s’intitule « FeDeriCa ». 

 

● Le numéro de protocole de cette étude est le suivant : WO40324. 

● L’identifiant de ClinicalTrials.gov de cette étude est le suivant : NCT03493854. 

● Le numéro EudraCT de cette étude est le suivant : 2017-004897-32. 

 


