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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 à un stade 

précoce 
 

Vous trouverez le titre complet de l’étude à la fin du résumé. 

 

À propos de ce résumé 

Ce document, qui résume les résultats d’un essai clinique (que 

l’on appellera « étude » dans ce document) entamé en juin 2018, 

a été rédigé à l’intention : 

● des personnes qui ont participé à l’étude; 

● des membres du public.  

Ce résumé repose sur les renseignements qui étaient connus au 

moment de sa rédaction. Il présente les résultats du premier 

volet de l’étude à partir des données recueillies et analysées en 

juillet 2019.  

Au moment de la rédaction de ce résumé, l’étude était toujours 

en cours. 

 

Contenu du résumé 

1. Renseignements 

généraux sur cette 

étude 

2. Qui participe à cette 

étude? 

3. Quel a été le 

déroulement de 

l’étude? 

4. Quels sont les 

résultats de l’étude 

jusqu’à présent? 

5. À ce jour, quels 

effets secondaires 

ont été signalés?  

6. Comment l’étude 

a-t-elle contribué à 

la recherche? 

7. D’autres études 

sont-elles prévues? 

8. Où puis-je obtenir 

de plus amples 

renseignements? 

Aucune étude ne permet à elle seule de tout savoir sur les 

risques et bienfaits d’un traitement. Pour découvrir tout ce que 

nous cherchons à savoir, nous devons mener de nombreuses 

études comptant plusieurs participants. Les résultats de cette 

étude pourraient donc être différents des résultats d’autres 

études portant sur le même médicament.  

● Par conséquent, vous ne devriez pas vous fier 

uniquement aux résultats présentés dans ce résumé 

pour prendre des décisions. Consultez toujours votre 

médecin avant de décider quoi que ce soit au sujet de 

votre traitement. 

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont participé et qui 

continuent de participer à cette étude.  

Les personnes qui ont participé à l’étude et celles qui continuent de le faire aident les 

chercheurs à répondre à des questions importantes concernant le cancer du sein HER2 

positif et les médicaments à l’étude (pertuzumab et trastuzumab).  
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1. Renseignements généraux sur cette étude 

 

Pourquoi cette étude a-t-elle été menée? 

Certaines cellules du cancer du sein présentent à leur surface des taux plus élevés que la 

normale d’un récepteur (un type de protéine que l’on retrouve dans certaines cellules 

cancéreuses) du nom de HER2 qui stimule leur croissance. Ce type de cancer du sein porte 

le nom de « cancer du sein HER2 positif ». Les personnes atteintes d’un cancer du 

sein HER2 positif à un stade précoce se soumettent souvent à plusieurs types de 

traitement. Dans un premier temps, elles reçoivent un traitement par des médicaments 

contre le cancer (p. ex., chimiothérapie) dans le but de réduire la taille de la tumeur. 

Ensuite, elles se prêtent à une intervention chirurgicale visant à retirer ce qu’il reste de la 

tumeur. Enfin, elles reçoivent d’autres médicaments anticancéreux afin de détruire les 

cellules cancéreuses qui n’auraient pas été retirées pendant l’intervention.  

Les personnes atteintes d’un cancer du sein HER2 positif reçoivent des traitements ciblant 

la protéine HER2 avant et après l’intervention chirurgicale, car ceux-ci leur offrent de 

meilleures chances de rémission. Les traitements ciblant la protéine HER2 (c’est-à-dire des 

traitements qui ciblent les cellules cancéreuses porteuses d’un taux élevé de 

récepteurs HER2) sont souvent administrés par perfusion intraveineuse (c’est-à-dire au 

goutte-à-goutte dans une veine).  

Cette étude vise à déterminer l’efficacité d’un traitement ciblant la protéine HER2 lorsqu’il 

est injecté par voie sous-cutanée (c’est-à-dire « sous la peau ») chez des personnes 

atteintes d’un cancer du sein HER2 positif à un stade précoce, comparativement à celle du 

même traitement lorsqu’il est administré par perfusion intraveineuse.  

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

administrés l’un après l’autre. Ce procédé peut être long (de 30 à 60 minutes pour le 

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

personne reste généralement à la clinique et une infirmière vérifie de temps en temps si le 

patient présente des effets secondaires. Cette période d’observation peut durer jusqu’à 

60 minutes dans le cas du pertuzumab et peut même atteindre jusqu’à 6 heures dans le 

cas du trastuzumab. Cela constitue un inconvénient pour toute personne qui reçoit un 

traitement toutes les 3 semaines pendant 1 an. 

Lorsque le pertuzumab et le trastuzumab sont administrés par voie sous-cutanée, on les 

injecte simultanément, sous forme d’injection unique, à l’aide d’une seringue munie d’une 

aiguille. L’injection unique dure de 5 à 8 minutes. La période d’observation, quant à elle, 

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

lors de chaque visite suivante. Les études ont démontré que bon nombre de personnes 

préféraient des périodes d’injection et d’observation plus courtes.  

 

Quels sont les médicaments à l’étude? 

Traitements ciblant la protéine HER2 

Trastuzumab 

● Ce mot se prononce « tras tu zu mab ». 

● Le trastuzumab se lie à la protéine HER2 se trouvant à la surface des cellules 

cancéreuses qui produisent cette protéine. Il empêche alors la protéine HER2 d’envoyer 

des signaux permettant aux cellules cancéreuses de croître et de se multiplier. Le 
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trastuzumab stimule également les cellules du système immunitaire afin qu’elles 

s’activent et aident à combattre le cancer. 

● Cela pourrait signifier que le trastuzumab aide à réduire la taille de la tumeur avant 

l’intervention chirurgicale.  

Pertuzumab 

● Ce mot se prononce « per tu zu mab ». 

● Le pertuzumab agit de la même façon que le trastuzumab, mais il se lie à une région 

différente de la protéine HER2.  

 

Comment les médicaments ciblant la protéine HER2 sont-ils administrés 

aux participants à l’étude?  

Injection sous-cutanée 

● Le pertuzumab et le trastuzumab sont réunis dans une seule seringue et 

administrés sous la peau par une injection unique. Il faut de 5 à 8 minutes pour 

administrer ce type de traitement.  

Perfusion intraveineuse 

● Le pertuzumab et le trastuzumab sont placés dans des sacs liquides distincts et 

administrés en perfusion lente dans une veine à l’aide d’une pompe. Le traitement 

dure au minimum entre 2 ½ et 3 ½ heures pour permettre l’administration des 

2 médicaments l’un après l’autre.  

Que cherche-t-on à découvrir? 

Les chercheurs effectuent cette étude afin de déterminer si l’association du pertuzumab et 

du trastuzumab administrée par injection sous-cutanée unique à l’aide d’une seule 

seringue et aiguille est aussi efficace que les perfusions intraveineuses distinctes de 

pertuzumab et de trastuzumab chez des personnes atteintes d’un cancer du 

sein HER2 positif à un stade précoce. Pour ce faire : 

● On mesure la concentration de pertuzumab et de trastuzumab dans le sang des 

participants traités pendant l’étude.  

● On analyse les échantillons de tissus du sein touchés par le cancer prélevés 

pendant l’intervention chirurgicale.  

 

On cherche principalement à répondre aux questions suivantes : 

1. Après l’administration du pertuzumab et du trastuzumab sous la peau par voie 

d’injection unique, la concentration sanguine de pertuzumab est-elle semblable à celle 

que l’on retrouve après sa perfusion intraveineuse séparément du trastuzumab?  

2. Après l’administration du pertuzumab et du trastuzumab sous la peau par voie 

d’injection unique, la concentration sanguine de trastuzumab est-elle semblable à 

celle que l’on retrouve après sa perfusion intraveineuse séparément du pertuzumab?  

3. Est-ce que l’association de pertuzumab et de trastuzumab détruit les cellules 

cancéreuses du sein et des aisselles (ganglions axillaires) aussi efficacement après une 

injection sous-cutanée unique qu’après des perfusions intraveineuses séparées?  

De plus, les chercheurs souhaitent déterminer s’il y a des différences en ce qui a trait aux 

effets secondaires après l’injection unique du pertuzumab et du trastuzumab par voie sous-
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cutanée comparativement à la perfusion intraveineuse de chacun des 2 médicaments 

séparément. 

 

De quel type d’étude s’agit-il? 

Il s’agit d’une étude de phase 3. Cela signifie que l’administration du pertuzumab et du 

trastuzumab par voie sous-cutanée et sous forme d’injection unique a déjà été évaluée au 

préalable chez un faible nombre de personnes atteintes d’un cancer du sein HER2 positif 

à un stade précoce.  

Dans le cadre de cette étude, on administre à un nombre plus important de personnes 

atteintes d’un cancer du sein HER2 positif à un stade précoce le pertuzumab et le 

trastuzumab, soit par une injection sous-cutanée unique, soit par des perfusions 

intraveineuses distinctes. Cette méthodologie vise à déterminer si la concentration des 

médicaments dans la circulation sanguine après une injection sous-cutanée unique est 

semblable à celle que l’on retrouve après des perfusions intraveineuses distinctes.  

Cette étude est menée sans insu, ce qui signifie que les participants à l’étude et les 

médecins de l’étude sont informés du mode d’administration du traitement ciblant la 

protéine HER2.  

L’étude comprenait une « répartition aléatoire », c’est-à-dire que l’on a déterminé au hasard 

le mode d’administration des médicaments qui serait attribué à chaque participant à 

l’étude. On a laissé le hasard déterminer le mode d’administration des médicaments 

attribué à chaque participant afin d’augmenter les probabilités que les types de personnes 

faisant partie de chaque groupe soient semblables (p. ex., en termes d’âge). Mis à part le 

mode d’administration des médicaments qui était différent dans chaque groupe, tous les 

autres soins sont identiques pour tous.  

 

Où et quand l’étude a-t-elle lieu? 

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

résultats recueillis jusqu’en juillet 2019, date à laquelle on a recueilli l’information sur 

l’efficacité des 2 modes d’administration des médicaments à l’étude. Au moment de la 

rédaction de ce résumé, l’étude était toujours en cours. Le symbole ( ) qui figure dans le 

diagramme ci-après indique à quel moment les données présentées dans ce résumé ont 

été recueillies (juillet 2019, c’est-à-dire 13 mois après le début de l’étude). 
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Calendrier de l’étude

Juin
2018

Début de l’étude

Administration 
des médicaments

à l’étude au 
premier 

participant à 
l’étude

Décembre
2018

Inclusion 
du dernier 
participant 

à l’étude

Mai
2023

Fin du suivi

 
 

• Argentine
• Belgique
• Brésil
• Canada
• République tchèque

• France
• Allemagne
• Italie
• Japon
• République de Corée

•Mexique
• Pologne
• Russie
• Espagne
• Taïwan

•Thaïlande

•Ukraine
• Royaume-Uni
• États-Unis 

 

L’étude se déroule dans 106 centres d’étude répartis dans 19 pays et territoires situés en 

Asie, en Europe, ainsi qu’en Amérique du Nord et en Amérique du Sud.  

 

2. Qui participe à cette étude? 

Cette étude compte 498 femmes et 2 hommes atteints d’un cancer du sein HER2 positif à 

un stade précoce. 

Les participants à cette étude étaient âgés de 25 à 81 ans au début de leur participation à 

l’étude.  
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Pour pouvoir participer à l’étude, les patients devaient satisfaire aux critères suivants :  

● Présenter un cancer du sein à un stade précoce ne s’étant pas propagé à d’autres 

parties du corps.  

● Présenter un cancer du sein HER2 positif confirmé par un test particulier.  

Les patients ne pouvaient pas participer à l’étude si : 

● ils avaient déjà reçu un traitement pour le cancer du sein HER2 positif; 

● ils présentaient un trouble cardiaque grave. 

 

3. Quel a été le déroulement de l’étude? 

Pendant l’étude, on a assigné au hasard l’un des deux traitements à chaque participant. 

Les traitements étaient sélectionnés de façon aléatoire par un ordinateur. 

Les groupes de traitement sont les suivants : 

● Groupe A : Pertuzumab et trastuzumab – Chaque médicament est administré 

séparément par perfusion intraveineuse (dans une veine), 1 jour toutes les 

3 semaines.  

● Groupe B : Pertuzumab et trastuzumab – Les 2 médicaments sont administrés par voie 

sous-cutanée (sous la peau), sous forme d’injection unique, 1 jour toutes les 

3 semaines.  

L’étude étant toujours en cours, certaines personnes sont encore traitées par une 

chimiothérapie et les médicaments à l’étude. Les participants à l’étude continuent à se 

présenter régulièrement à leur centre d’étude. À la fin du traitement, les participants 

continueront à effectuer d’autres visites qui permettront d’évaluer leur état de santé en 

général.  

Vous trouverez dans le diagramme ci-dessous d’autres renseignements sur le déroulement 

de l’étude jusqu’à présent, ainsi que les étapes à venir. La ligne pointillée indique à quel 

moment ont été recueillies les données présentées dans ce document. 
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Sélection des participants à l’étude  

Répartition aléatoire

Traitement

Sélection

Groupe A :
252 participants

Groupe B :
248 participants

Chimiothérapie
(doxorubicine,

cyclophosphamide)

Chimiothérapie
(doxorubicine,

cyclophosphamide)

Administration du
pertuzumab et du 
trastuzumab par 

perfusions intraveineuses 
distinctes, en association 
avec une chimiothérapie 

(traitement par un taxane)

Administration du 
pertuzumab et du 

trastuzumab par injection 
sous-cutanée unique,

en association avec une 
chimiothérapie 

(traitement par un 
taxane)

Intervention chirurgicale

Administration du
pertuzumab par voie 
intraveineuse et du 

trastuzumab par voie 
intraveineuse ou sous-

cutanée    

Administration du  
pertuzumab et du 
trastuzumab par 

injection sous-cutanée 
unique  

Vérification par les médecins de l’état de 
santé des patients ayant participé à l’étude 

pendant un maximum de 4,5 ans après 
l’inclusion du dernier participant  

D
e 8 à 

12 sem
ain

es
12 sem

ain
es

42 sem
ain

es

Suivi

 

4.  Quels sont les résultats de l’étude jusqu’à présent?  
 

Question 1 : Après que l’on ait associé le pertuzumab et le trastuzumab dans une 

même seringue et qu’on les ait injectés sous la peau à l’aide d’une aiguille sous 

forme d’une injection unique, la concentration sanguine de pertuzumab est-elle 

semblable à celle que l’on retrouve après sa perfusion intraveineuse séparément 

du trastuzumab?  

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

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

● Les participants ayant reçu le pertuzumab et le trastuzumab par injection sous-

cutanée unique ont présenté une concentration de 93,7 microgrammes (µg) de 

pertuzumab dans chaque millilitre (ml) de sérum.  

● À titre de comparaison, les participants ayant reçu le pertuzumab et le trastuzumab 

sous forme de 2 perfusions distinctes dans une veine ont présenté une 
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concentration de 78,5 microgrammes de pertuzumab dans chaque millilitre de 

sérum.  

Ces résultats signifient que, quel que soit le mode d’administration (par voie sous-cutanée 

ou intraveineuse), la concentration de pertuzumab dans le sang était semblable.  

78,5 µg /ml

93,7 µg /ml

Groupe A : Administration du pertuzumab et du 
trastuzumab sous forme de 2 perfusions 

intraveineuses distinctes  

Groupe B : Administration du pertuzumab et du 
trastuzumab sous forme d’injection sous-cutanée unique  

Quelle était la concentration sanguine de pertuzumab?

 
Question 2 : Après l’administration du pertuzumab et du trastuzumab sous la peau 

par voie d’injection unique, la concentration sanguine de trastuzumab est-elle 

semblable à celle que l’on retrouve après sa perfusion intraveineuse séparément 

du pertuzumab? 

Les chercheurs ont aussi mesuré la concentration de trastuzumab dans le sérum pendant 

le traitement.  

● Les participants ayant reçu le pertuzumab et le trastuzumab par injection sous-

cutanée unique ont présenté une concentration de 61,6 microgrammes de 

trastuzumab dans chaque millilitre de sérum.  

● À titre de comparaison, les participants ayant reçu le pertuzumab et le trastuzumab 

sous forme de 2 perfusions distinctes dans une veine ont présenté une 

concentration de 47,1 microgrammes de trastuzumab dans chaque millilitre de 

sérum.  

Ces résultats signifient que, quel que soit le mode d’administration (par voie sous-cutanée 

ou intraveineuse), la concentration de trastuzumab dans le sang était semblable. 
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47,1 µg /ml

61,6 µg /ml

Quelle était la concentration sanguine de trastuzumab?

Groupe A : Administration du pertuzumab et du 
trastuzumab sous forme de 2 perfusions 

intraveineuses distinctes

Groupe B : Administration du pertuzumab et du 
trastuzumab sous forme d’injection sous-cutanée unique  

 
Question 3 : Est-ce que l’association de pertuzumab et de trastuzumab détruit les 

cellules cancéreuses du sein et des aisselles (ganglions axillaires) aussi 

efficacement après une injection sous-cutanée unique qu’après des perfusions 

intraveineuses distinctes? 

 

Un autre élément d’information recueilli par les chercheurs concernait les résultats suivant 

l’intervention chirurgicale. Les médecins ont cherché à détecter des cellules cancéreuses 

dans les seins et les aisselles (ganglions axillaires). S’ils ne réussissaient pas à détecter des 

cellules cancéreuses, le participant présentait ce que l’on appelle une « réponse 

pathologique complète ». L’obtention de ce renseignement est importante, car les 

personnes qui présentent une réponse pathologique complète ont tendance à vivre plus 

longtemps que celles qui sont porteuses de cellules cancéreuses restantes. Environ 

6 participants sur 10 ne présentaient aucune cellule cancéreuse dans les seins ou les 

aisselles, qu’ils aient reçu le pertuzumab et le trastuzumab par perfusions intraveineuses 

distinctes ou par injection sous-cutanée unique. 
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Dans les 2 groupes, environ 6 personnes sur 10 ne présentaient aucune cellule cancéreuse dans les 
seins ou les aisselles.   

 
 

5. À ce jour, quels effets secondaires ont été signalés? 

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

surviennent pendant l’étude. 

● Les participants à l’étude n’ont pas tous présenté tous les effets secondaires 

signalés dans le cadre de l’étude.  

● Ces effets, qui peuvent varier d’une personne à l’autre, peuvent être de légers à 

très graves. 

● Il est important de noter que les effets secondaires signalés dans ce résumé sont 

ceux qui sont survenus seulement dans le cadre de cette étude. Par conséquent, 

les effets secondaires mentionnés dans ce document pourraient être différents de 

ceux qui sont observés dans d’autres études ou qui sont présentés dans les feuillets 

de renseignements des médicaments. 

● Les effets secondaires graves et courants sont décrits dans les sections qui suivent.  

 

Effets secondaires graves 

Un effet secondaire est considéré comme grave s’il met la vie du patient en danger, s’il 

nécessite des soins à l’hôpital ou s’il entraîne des problèmes qui perdurent. 

Environ 18 % des participants ayant reçu le pertuzumab et le trastuzumab sous forme de 

perfusions intraveineuses distinctes ont présenté des effets secondaires graves, 

comparativement à 16 % des participants ayant reçu le pertuzumab et le trastuzumab sous 

forme d’injection sous-cutanée unique. 
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1 participant (0,4 %)

Nombre total de participants dans ce groupe = 248

Nombre total de participants dans ce groupe = 252

10 participants (4,0 %)

9 participants (3,6 %)

Fièvre et faible taux de globules
blancs appelés neutrophiles

Fièvre

Les 6 effets secondaires les plus couramment signalés dans le cadre de cette étude  

Sepsie neutropénique (faible

taux de neutrophiles et infection)   

Groupe A

Fièvre et faible taux de globules 
blancs appelés neutrophiles

Fièvre

Sepsie neutropénique (faible taux

de neutrophiles et infection)   

Groupe B

1 participant (0,4 %)

4 participants (1,6 %)

Neutropénie (faible taux de neutrophiles)  

Diminution du taux de neutrophiles  

3 participants (1,2 %)

2 participants (0,8 %)Diminution de la capacité du 
cœur à pomper le sang 

2 participants (0,8 %)

Diminution du taux de neutrophiles

Diminution de la capacité 
du cœur à pomper le sang 

Neutropénie (faible taux de neutrophiles)  
1 participant (0,4 %)

2 participants (0,8 %)

3 participants (1,2 %)

3 participants (1,2 %)

 
 

Effets secondaires les plus courants 

Pendant cette étude, presque tous les participants ont présenté jusqu’à présent un effet 

secondaire.  

Environ 99 % des participants ayant reçu le pertuzumab et le trastuzumab sous forme de 

perfusions intraveineuses distinctes ont présenté un effet secondaire non considéré 

comme grave, comparativement à environ 100 % des participants ayant reçu le pertuzumab 

et le trastuzumab sous forme d’injection sous-cutanée unique. 

Les effets secondaires les plus courants sont indiqués dans le tableau ci-après. Il s’agit des 

4 effets secondaires les plus courants dans les 2 groupes de traitement. Certaines 

personnes ont éprouvé plus d’un effet secondaire, ce qui signifie que ces effets sont 

représentés dans plus d’une seule barre du graphique.  
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191 participants (77,0 %)

Nombre total de participants dans ce groupe = 248

Nombre total de participants dans ce groupe = 252

177 participants (70,2 %)Perte de cheveux

Nausées (maux de cœur)

Les 4 effets secondaires les plus couramment signalés dans le cadre de cette étude  

Groupe A

Groupe B

152 participants (60,3 %)

Diarrhée 138 participants (54,8 %)

103 participants (40,9 %)Anémie (faible taux de globules rouges)

Perte de cheveux

Nausées 146 participants (58,9 %)

Diarrhée 144 participants (58,1 %)

83 participants (33,5 %)Anémie (faible taux de globules rouges)

 
Autres effets secondaires 

Pour de plus amples renseignements sur les autres effets secondaires qui ne sont pas 

mentionnés dans les sections précédentes, veuillez consulter les sites Web fournis à la fin 

de ce résumé (voir la section 8). 

 

6. Comment l’étude a-t-elle contribué à la recherche? 

Les renseignements présentés dans ce document proviennent d’une seule étude menée 

auprès de 500 participants atteints d’un cancer du sein HER2 positif à un stade précoce. 

Les résultats de cette étude ont aidé les chercheurs à déterminer si l’association de 

pertuzumab et de trastuzumab dans une seule seringue et l’administration de ce traitement 

à l’aide d’une aiguille sous forme d’injection unique permettait d’obtenir des résultats 

semblables à ceux obtenus lors de l’administration du pertuzumab et du trastuzumab par 

perfusions intraveineuses distinctes.  

La concentration de pertuzumab et de trastuzumab dans la circulation sanguine après 

l’administration d’une injection sous-cutanée unique n’était pas inférieure à celle suivant 

les perfusions intraveineuses distinctes de ces médicaments.  

Un nombre similaire de participants dans chaque groupe a présenté une réponse 

pathologique complète. Après l’intervention chirurgicale, aucune cellule cancéreuse 
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invasive n’a été détectée dans les seins ou les aisselles de 6 participants sur 10 dans 

chaque groupe.  

Aucune étude ne permet à elle seule de tout savoir sur les risques et bienfaits d’un 

traitement. Pour découvrir tout ce que nous cherchons à savoir, nous devons mener de 

nombreuses études comptant plusieurs participants. Les résultats de cette étude 

pourraient donc être différents des résultats d’autres études portant sur le même 

médicament.  

● Par conséquent, vous ne devriez pas vous fier uniquement aux résultats 

présentés dans ce résumé pour prendre des décisions. Consultez toujours votre 

médecin avant de décider quoi que ce soit au sujet de votre traitement. 

7. D’autres études sont-elles prévues? 

Au moment de la rédaction de ce résumé, d’autres études évaluaient le traitement du 

cancer du sein par l’injection sous-cutanée unique de pertuzumab et de trastuzumab. Tous 

les médicaments administrés aux participants pendant cette étude sont déjà offerts dans 

certains pays. Cette étude est toujours en cours et les médecins de l’étude recueillent 

encore des données. 

8. Où puis-je obtenir de plus amples renseignements? 

Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements sur cette étude sur les sites Web 

suivants (en anglais) : 

● 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  

Pour en savoir davantage sur les résultats de cette étude, consultez l’article scientifique en 

anglais intitulé « Fixed-dose combination of pertuzumab and trastuzumab for 

subcutaneous injection plus chemotherapy in HER2-positive early breast cancer 

(FeDeriCa): a randomised, open-label, multicentre, non-inferiority, phase 3 study ». Les 

auteurs de cet article scientifique sont Antoinette Tan, Seock-Ah Im, André Mattar, Ramon 

Colomer, Daniil Stroyakovskii et d’autres. L’article a été publié dans la revue Lancet 

Oncology. 

 

À qui puis-je m’adresser si j’ai des questions sur cette étude? 

Si vous avez des questions au sujet de l’étude après avoir lu ce résumé : 

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

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

● Communiquez avec un représentant du bureau de Roche dans votre région. 

Si vous avez participé à cette étude et que vous avez des questions à propos des résultats : 

● Parlez à votre médecin de l’étude ou au personnel de l’hôpital ou du centre où vous 

avez participé à l’étude. 

Si vous avez des questions au sujet de votre 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? 

Cette étude a été organisée et financée par F. Hoffmann-La Roche SA, dont le siège social 

est situé à Bâle, en Suisse. 

 

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

Le titre complet de l’étude se lit comme suit : « Étude multicentrique de phase III, menée 

sans insu, à répartition aléatoire et à deux groupes de traitement, visant à évaluer la 

pharmacocinétique, l’efficacité et l’innocuité de l’administration par voie sous-cutanée 

d’une association à dose fixe de pertuzumab et de trastuzumab en association avec une 

chimiothérapie chez des patients atteints d’un cancer du sein HER2 positif à un stade 

précoce (étude FeDeriCa) ». 

Cette étude est aussi connue sous le nom d’étude FeDeriCa. 

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

● Le numéro d’identification de cette étude sur clinicaltrials.gov est : NCT03493854. 

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

 


