
VALIDATION DE L’EFFICACITÉ DE LA TRABECTÉDINE 
DANS LES SARCOMES DES TISSUS MOUS MÉTASTATIQUES 

Lundi 4 juin, le Pr Axel Le Cesne, oncologue médical à 
Gustave Roussy, présente en session orale au congrès de 
l’American Society of Clinical Oncology (Asco) à Chicago, 
le résultat de l’étude T - SAR, étude multicentrique qui  a 
comparé la trabectédine aux meilleurs soins de supports 
chez des patients présentant un sarcome des tissus mous 
métastatique.

« Il y a une grande expertise autour de ce médicament puisque cela  fait maintenant 18 ans 
que nous traitons des patients dans le cadre d’essais thérapeutiques d’abord,  puis dans le 
cadre de l’autorisation de mise sur le marché en 2007, mais la trabectédine n’avait finalement 
jamais été comparée aux meilleurs soins de support » explique le Pr Axel Le Cesne.

Réalisée à la demande de la DGOS, cette étude  de phase III randomisée a été 
coordonnée par le groupe sarcome français et promue par Gustave Roussy. 
L’objectif était de tester l’efficacité de la trabectédine versus meilleurs soins 
de supports (anti-inflammatoire, antalgiques, …) chez des patients atteints de 
sarcome des tissus mous métastatiques prétraités.

L’étude qui a inclus 103 patients en 2015 a permis de démontrer que la 
trabectédine améliore significativement la survie sans progression chez ces 
patients par rapport à ceux ne recevant que des traitements symptomatiques. 
Cette différence est d’autant plus significative dans certains sous-types de 
sarcomes et en particulier les L-sarcomes (liposarcome et léïomyosarcomes) 
où la survie sans progression est multipliée par 4.

Par ailleurs la trabectédine est l’un des rares produits de chimiothérapie où il 
n’existe que  très peu de toxicité cumulative. Chez les patients longs répondeurs 
(30 % environ reçoivent au minimum 6 cycles), on peut ainsi administrer ce 
produit pendant plusieurs mois, voire des années.
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 « Il n’est pas rare de voir des patients qui ont reçu 30, 40 ou 50 cures de chimiothérapies 
successives avec une tolérance tout à fait acceptable et dans les sarcomes des tissus 
mous, nous n’avions jusqu’alors pas d’autre produit qui démontre cette efficacité sur du 
long terme » précise le Pr Axel Le Cesne.

Ce produit fait partie de l’arsenal thérapeutique des sarcomes des tissus 
mous métastatiques, qui contrairement à d’autres pathologies tumorales, est 
relativement succinct. C’est une drogue active dont l’impact sur la survie sans 
progression est désormais démontré.

Les sarcomes sont des tumeurs « rares » représentant environ 4 000 nouveaux 
cas par an en France métropolitaine (1 à 2 % des cancers). Ces tumeurs 
ubiquitaires  touchent aussi bien les adultes à tout âge (96 %) que les enfants 
(4%). Plus de 70 sous-types histologiques sont décrits. Le pronostic (60 % de 
survie à 5 ans actuellement) de ces tumeurs dépend en grande partie de la 
qualité de la prise en charge initiale qui devrait être systématiquement discutée 
dans des réunions pluridisciplinaires entièrement dédiées à ces pathologies.

VOIR LES EXPLICATIONS DU PR AXEL LE CESNE EN VIDÉO
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https://www.youtube.com/watch?v=II_Z5Q69eOc&feature=youtu.be

