
Résumé des résultats de l’essai clinique
À l’intention des profanes

Synthèse globale
• Le cancer du poumon à petites cellules 

(CPPC) est une forme agressive de cancer 
difficile à traiter. Les options de traitement 
sont limitées et n’ont pas beaucoup évolué 
au fil des ans.

• Dans cette étude, les médecins de l’étude 
(investigateurs) ont comparé un nouveau 
médicament appelé rovalpituzumab tésirine 
(Rova-T) au topotécan chez des patients 
atteints de CPPC, dont la maladie avait 
progressé après une chimiothérapie.

• L’objectif de l’étude était de déterminer si 
la survie globale était meilleure chez les 
patients ayant reçu Rova-T ou le topotécan.

• Cette étude a été menée entre avril 2017  
et février 2020 dans 33 pays.

• Au total, 416 patients adultes atteints d’un 
cancer du poumon à petites cellules ont 
participé à cette étude.

• Les patients ont été placés dans deux bras par 
un programme informatique. Un bras a reçu 
Rova-T et l’autre bras a reçu le topotécan.

• Les résultats de cette étude ont montré que 
la survie des patients ayant reçu Rova-T était 
plus courte que la survie des patients ayant 
reçu le topotécan.

• Étant donné qu’aucun bénéfice en termes 
de survie n’a été observé chez les patients 
ayant reçu Rova-T par rapport au topotécan, 
l’étude a été arrêtée prématurément.

• Les résultats de cette étude pourraient  
être utilisés dans d’autres études avec  
des populations de patients similaires.

• Si vous avez participé à cette étude et que 
vous avez des questions au sujet de vos 
soins individuels, contactez le médecin  
ou le personnel de votre centre de l’étude.

Étude visant à comparer l’efficacité et la sécurité d’emploi du médicament 
à l’étude expérimental, le rovalpituzumab tésirine (Rova-T), par rapport 
au topotécan chez des patients atteints d’un cancer du poumon à petites 
cellules ayant progressé après une chimiothérapie



2

Les chercheurs s’efforcent de trouver une meilleure 
façon de traiter le cancer du poumon à petites cellules. 
Le cancer du poumon à petites cellules est la forme la 
plus agressive de cancer du poumon et représente 15 à 
20 % de tous les types de cancer du poumon.

Bien que les cancers de nombreux patients s’améliorent 
grâce au premier traitement, les cancers réapparaissent 
souvent rapidement. De ce fait, les chercheurs de 
cette étude voulaient savoir si un médicament appelé 
rovalpituzumab tésirine (Rova-T) pouvait aider les 
patients atteints d’un cancer du poumon à petites 
cellules dont le cancer s’était aggravé ou avait récidivé 
après un premier traitement par chimiothérapie.

Rova-T est un type de médicament appelé anticorps 
conjugué (AC). Les AC agissent en ciblant les cellules 
cancéreuses tout en épargnant les cellules saines.

Les médecins de cette étude ont traité des patients 
adultes ayant été diagnostiqués avec un cancer du 
poumon à petites cellules avancé ou métastatique  
(qui s’est propagé à d’autres régions du corps), dont  
le traitement par chimiothérapie était terminé et dont  
la maladie s’était aggravée.

1. Informations générales à propos de l’étude

1.1. Quel était le principal objectif de cette étude ?

Les investigateurs avaient prévu de réaliser cette étude comme une étude de phase 3, randomisée, en ouvert :

• Les études de phase 3 testent de nouveaux traitements potentiels chez un grand nombre de patients 
atteints d’une affection médicale ou d’une maladie. Dans cette étude de phase 3, les médecins de 
l’étude ont examiné les bénéfices de Rova-T par rapport à un type de médicament de chimiothérapie 
appelé topotécan chez des patients.

• Cette étude était menée « en ouvert », ce qui signifie que les patients tout comme les médecins  
de l’étude savaient quels traitements étaient administrés aux patients.

• Un programme informatique a été utilisé pour affecter de manière aléatoire (au hasard) les patients 
à l’un des deux bras. Ce processus s’appelle la « randomisation » ; il permet d’assurer l’égalité des 
bras, tout en réduisant les différences entre les bras de traitement.

L’objectif principal de l’étude était de déterminer si le traitement par Rova-T prolongeait la durée de vie des 
patients atteints de CPPC par rapport au topotécan. Les médecins de l’étude ont également étudié les effets 
indésirables que les patients ont pu présenter après le traitement par les médicaments à l’étude. Ce résumé 
ne comprend que les résultats de cette étude, qui peuvent être différents des résultats d’autres études.
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1.2. Quand et où l’étude a-t-elle été menée ?

Cette étude a été menée entre avril 2017 et février 2020 dans les pays suivants : Allemagne, Australie, Belgique, 
Biélorussie, Brésil, Bulgarie, Canada, Chine, Corée du Sud, Croatie, Danemark, Espagne, Fédération de Russie, 
France, Grèce, Hongrie, Italie, Japon, Lettonie, Mexique, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, 
Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Singapour, Suède, Taïwan, Turquie, Ukraine et États-Unis.

2. Quels patients ont été inclus dans cette étude ?
Au total, 444 patients adultes ont participé à l’étude. 416 de ces 
patients ont pris au moins une dose de Rova-T ou de topotécan. 
Tous les patients ont quitté l’étude, principalement en raison  
d’un décès (83,6 %) ou parce que le promoteur de l’étude  
a arrêté l’étude prématurément (8,8 %).

Il y avait plus d’hommes (62 %) que de femmes (38 %) dans  
l’étude, avec une tranche d’âge allant de 32 à 85 ans.

La majorité des patients étaient des anciens fumeurs (66,0 %)  
ou des fumeurs actuels (27,5 %), ce qui est typique de ce type  
de cancer du poumon.

Les patients devaient avoir présenté un cancer du poumon  
à petites cellules avancé ou métastatique (qui s’est propagé  
à d’autres régions du corps) et une aggravation de leur maladie  
pendant ou après la chimiothérapie.
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3. Quels étaient les médicaments à l’étude ?
Le médicament testé dans cette étude était Rova-T ou le topotécan. Le schéma ci-dessous illustre  
la façon dont l’étude était organisée.

L’étude était divisée en différentes parties :

• Période de sélection : avant le début de l’étude, une période de sélection a eu lieu pour vérifier si 
les patients remplissaient les critères d’inclusion afin qu’ils puissent participer à l’étude. Une fois les 
patients sélectionnés, ils ont été affectés de manière aléatoire (au hasard) à l’un des bras de traitement 
(Rova-T or topotécan).

• Période de traitement : au cours de la période de traitement, Rova-T ou le topotécan a été administré 
aux patients sous forme d’injection dans une veine pendant un certain temps (perfusion). La durée 
du cycle Rova-T était de 42 jours et celle du cycle topotécan était de 21 jours. Les patients ont passé 
des visites chez les médecins de l’étude tout au long de chaque cycle de traitement ; des contrôles 
réguliers ont été réalisé par téléphone pour vérifier leur état de santé général et surveiller les 
changements relatifs à leur cancer.

• Fin du traitement : les patients ont continué à recevoir le traitement jusqu’à l’aggravation de leur 
cancer ou jusqu’à leur décision d’arrêter le traitement. Les patients ayant arrêté le traitement sans 
aggravation de leur cancer ont été suivis par les médecins de l’étude toutes les 6 semaines jusqu’à la 
fin de l’étude, jusqu’à ce que le patient se soit retiré de l’étude ou jusqu’au décès du patient (suivi post-
traitement). Les patients ayant arrêté le traitement en raison d’une aggravation de leur cancer ont été 
appelés par les médecins de l’étude toutes les 6 semaines (pour mesurer la durée de vie de chaque 
patient) jusqu’à leur décès (suivi de la survie).
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4. Quels ont été les effets indésirables ?
Les effets indésirables sont des événements médicaux indésirables qui surviennent pendant une étude. 
Ils peuvent être causés par le traitement à l’étude ou non.

Un effet indésirable est grave s’il entraîne le décès, met en jeu le pronostic vital, nécessite l’hospitalisation 
du patient, prolonge l’hospitalisation du patient pour une longue période ou entraîne une invalidité qui 
dure longtemps.

Les effets indésirables associés sont des effets indésirables au moins potentiellement associés  
au traitement de l’étude avec Rova-T ou le topotécan, selon l’avis du médecin de l’étude.

• 55,7 % (160 patients) des patients traités par Rova-T ont présenté des effets indésirables graves 
pendant l’étude par rapport à 57,4 % (74 patients) des patients traités par topotécan.

• Le nombre total de patients ayant présenté des effets indésirables graves considérés comme 
potentiellement associés au médicament à l’étude était de 17,4 % (50 patients) des patients  
traités par Rova-T et de 30,2 % (39 patients) des patients traités par topotécan.

• 18,8 % (54 patients) des patients traités par Rova-T ont cessé de prendre le médicament à l’étude en raison 
d’effets indésirables pendant l’étude par rapport à 20,9 % (27 patients) des patients traités par topotécan.

• Le nombre total de patients ayant arrêté le médicament à l’étude en raison d’effets indésirables 
considérés comme potentiellement associés à celui-ci était de 7,7 % (22 patients) des patients traités 
par Rova-T et de 14,7 % (19 patients) des patients traités par topotécan.

64 patients (22,3 % des patients) traités par Rova-T sont décédés en raison d’un effet indésirable pendant 
l’étude. Cinq patients (1,7 % des patients) sont décédés en raison d’un effet indésirable considéré par 
les médecins de l’étude comme étant lié à Rova-T. Un patient est décédé d’une maladie pulmonaire 
interstitielle (cicatrices aux poumons), 1 patient est décédé d’une pneumonie atypique (infection des 
voies respiratoires inférieures), 2 patients sont décédés d’une pneumonie et 1 patient est décédé d’une 
pancréatite (inflammation du pancréas).

28 patients (21,7 % des patients) traités par topotécan sont décédés en raison d’un effet indésirable pendant 
l’étude. Aucun des décès n’a été considéré par le médecin de l’étude comme étant lié au topotécan.

Le tableau ci-dessous présente des informations relatives aux effets indésirables graves associés que les 
patients ont présentés au cours de l’étude, de même que les effets indésirables associés ayant conduit le 
patient à arrêter le médicament à l’étude et les effets indésirables associés ayant entraîné le décès.
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Étude globale

Topotécan 
(129 patients)

Rova-T 
(287 patients)

Nombre de patients présentant des effets indésirables  
graves associés

39 (30,2 % des patients) 50 (17,4 % des patients)

Effets indésirables graves associés chez 4 patients ou plus dans chaque bras

• Épanchement pleural (accumulation de liquide dans les poumons) 0 (0,0 % des patients) 13 (4,5 % des patients)

• Thrombocytopénie (faible nombre de plaquettes dans le sang) 10 (7,8 % des patients) 4 (1,4 % des patients)

• Neutropénie fébrile (fièvre chez les patients atteints  
de neutropénie)

10 (7,8 % des patients) 0 (0,0 % des patients)

• Dyspnée (difficulté à respirer) 0 (0,0 % des patients) 5 (1,7 % des patients)

• Anémie (faible nombre de globules rouges) 4 (3,1 % des patients) 1 (0,3 % des patients)

• Neutropénie (faible nombre de neutrophiles,  
un type de globules blancs)

6 (4,7 % des patients) 0 (0,0 % des patients)

• Arythmie (pouls irrégulier) 0 (0,0 % des patients) 1 (0,3 % des patients)

• Fatigue (épuisement) 0 (0,0 % des patients) 4 (1,4 % des patients)

Nombre de patients ayant arrêté de prendre le médicament  
à l’étude en raison d’effets indésirables associés

19 (14,7 % des patients) 22 (7,7 % des patients)

Anémie (faible nombre 
de globules rouges), 
diminution de l’appétit, 
diminution de la fraction 
d’éjection (le cœur ne 
pompe pas bien le sang), 
fatigue (épuisement), 
neutropénie fébrile 
(fièvre chez les patients 
atteints de neutropénie), 
saignements gastro-
intestinaux, hématotoxicité 
(destruction des globules 
rouges), hypersensibilité 
(réaction allergique), 
hypotension (faible tension 
artérielle), insuffisance 
rénale, changements de 
l’état mental, nausées, 
affection du système 
nerveux, neutropénie (faible 
nombre de neutrophiles, un 
type de globules blancs), 
septicémie neutropénique 
(infection dans le sang 
d’un patient atteint de 
neutropénie), diminution de 
la numération plaquettaire, 
thrombocytopénie (faible 
nombre de plaquettes dans 
le sang), vomissement

Fonction hépatique anormale, 
augmentation du taux 
de phosphatase alcaline 
(pouvant être le signe d’une 
maladie hépatique), anémie 
(faible nombre de globules 
rouges), ascite (présence 
de liquide dans l’abdomen), 
pneumonie atypique (infection 
des voies respiratoires 
inférieures), tamponnade 
cardiaque (présence de 
sang ou de liquide autour 
du cœur, empêchant la 
dilatation des ventricules), 
difficultés respiratoires, fatigue 
(épuisement), présence de 
cloques sur les lèvres, malaise 
(sensation générale de gêne), 
épanchement péricardique 
(accumulation de liquide 
autour du cœur), épanchement 
pleural (accumulation de 
liquide dans les poumons), 
pneumonie, polysérite 
(inflammation des membranes 
du corps), cicatrices aux 
poumons, desquamation de 
la peau, assombrissement de 
la peau, toxicité cutanée (par 
exemple, éruption cutanée, 
démangeaisons ou rougeur, 
gonflement), gonflement 
des mains et des jambes, 
thrombocytopénie (faible taux 
de plaquettes dans le sang), 
aggravation de la maladie

Nombre d’effets indésirables associés ayant entraîné le décès 0 (0,0 % des patients) 5 (1,7 % des patients)
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Étude globale

Topotécan 
(129 patients)

Rova-T 
(287 patients)

Nombre de patients présentant au moins  
un effet indésirable associé

112 (86,8 % des patients) 217 (75,6 % des patients)

Effets indésirables associés fréquents
Effets indésirables survenant chez au moins 20 patients dans chaque bras

• Anémie (faible nombre de globules rouges) 73 (56,6 % des patients) 18 (6,3 % des patients)

• Thrombocytopénie (faible numération 
plaquettaire)

51 (39,5 % des patients) 35 (12,2 % des patients)

• Fatigue (épuisement) 34 (26,4 % des patients) 49 (17,1 % des patients)

• Épanchement pleural (accumulation de 
liquide dans les poumons)

1 (0,8 % des patients) 68 (23,7 % des patients)

• Neutropénie (faible nombre de neutrophiles, 
un type de globules blancs, dans le sang)

52 (40,3 % des patients) 10 (3,5 % des patients)

• Nausées 32 (24,8 % des patients) 28 (9,8 % des patients)

• Diminution de l’appétit 23 (17,8 % des patients) 34 (11,8 % des patients)

• Épanchement péricardique (accumulation  
de liquide autour du cœur)

0 (0,0 % des patients) 48 (16,7 % des patients)

• Réaction de photosensibilité (rougeur ou 
inflammation de la peau en cas d’exposition 
au soleil)

0 (0,0 % des patients) 45 (15,7 % des patients)

• Gonflement des jambes ou des mains 1 (0,8 % des patients) 37 (12,9 % des patients)

• Asthénie (faiblesse anormale ou perte 
d’énergie)

15 (11,6 % des patients) 20 (7,0 % des patients)

• Leucopénie (faible nombre de  
globules blancs)

26 (20,2 % des patients) 1 (0,3 % des patients)

• Éruption cutanée 1 (0,8 % des patients) 22 (7,7 % des patients)

Environ 95,1 % (273 patients) des patients traités par Rova-T et 96,9 % (125 patients) des patients traités 
par topotécan ont présenté des effets indésirables pendant l’étude.

Le nombre total de patients ayant présenté des effets indésirables considérés comme potentiellement 
associés au médicament à l’étude était de 75,6 % (217 patients) des patients traités par Rova-T et de 
86,8 % (112 patients) des patients traités par topotécan.

Le tableau ci-dessous présente les informations relatives aux effets indésirables associés fréquents  
dans cette étude. Les effets indésirables associés les plus fréquents étaient : anémie (faible nombre  
de globules rouges), thrombocytopénie (faible nombre de plaquettes) et fatigue (épuisement).

Sur l’ensemble de l’étude, les patients qui ont pris Rova-T n’ont pas nécessairement présenté plus d’effets 
indésirables que les patients qui ont pris le topotécan.
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5. Quels ont été les résultats globaux de l’étude ?
L’inclusion dans l’étude s’est terminée prématurément, car la survie globale des patients traités par Rova-T 
était plus courte que celle des patients traités par topotécan.

Étant donné que l’inclusion dans l’étude a été interrompue prématurément, il est possible que les 
médecins de l’étude n’aient pas de réponses pour de nombreuses questions étudiées. Alors que l’étude 
était en cours, les médecins de l’étude ont appris que le nombre et la fréquence des effets indésirables 
étaient conformes aux attentes, mais que le traitement par Rova-T n’était pas plus efficace que le 
traitement actuellement approuvé par topotécan.

6. Dans quelle mesure l’étude a-t-elle aidé les patients  
et les investigateurs ?

Cette étude n’a révélé aucun bénéfice en termes de survie pour les patients traités par Rova-T. Les 
résultats de cette étude ont montré que la survie globale des patients traités par Rova-T était plus courte 
que celle des patients traités par topotécan. Les résultats de cette étude pourraient être utilisés dans 
d’autres études dans cette population de patients.

Ce résumé ne présente que les résultats de cette étude, qui peuvent être différents des résultats  
d’autres études.

7. De futures études sont-elles prévues ?
De futures études sur Rova-T ne sont pas prévues chez AbbVie.

8. Qui a financé cette étude ?
Cette étude a été financée par AbbVie. Ce résumé a été examiné pour la lisibilité par une association  
de défense des patients.



9

Merci
AbbVie souhaite remercier tous les participants pour le temps et  
les efforts qu’ils ont consacrés afin de rendre cette étude possible.

Les participants à des études cliniques permettent à la science  
de progresser !

15/12/2020. Ce document comprend des faits connus au moment où il a été finalisé.

9. Où puis-je trouver davantage d’informations à propos  
de cette étude ?

Titre de l’étude Étude de phase 3, randomisée, en ouvert, multicentrique, comparant le 
rovalpituzumab tésirine au topotécan chez des patients atteints d’un cancer 
du poumon à petites cellules (CPPC) exprimant fortement DLL3, présentant 
une première rechute/récidive après une chimiothérapie de première ligne  
à base de platine (TAHOE) (A Randomized, Open-label, Multicenter, Phase 3 
Study of Rovalpituzumab Tesirine Compared With Topotecan for High DLL3 
Expressing Small Cell Lung Cancer (SCLC) Subjects With First Relapse/
Recurrence Following Front-Line Platinum-Based Chemotherapy (TAHOE))

Numéro du protocole M16-289

ClinicalTrials.gov NCT03061812
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03061812?term=NCT03061812&draw= 
2&rank=1

EudraCT 2016-003726-17
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2016-003726-17

Promoteur de l’étude AbbVie Inc.
Téléphone : +1 800-633-9110
E-mail : abbvieclinicaltrials@abbvie.com

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03061812?term=NCT03061812&draw=2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03061812?term=NCT03061812&draw=2&rank=1
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2016-003726-17
mailto:abbvieclinicaltrials%40abbvie.com?subject=

