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RESUME 
Attention : ce résumé ne peut se substituer au protocole en anglais version du 11 décembre 2008 
 
Numéro du protocole AGO: OVAR 16 

GSK: VEG110655 

Numéro d’identification 
réglementaire 

EudraCT Number: 2008-004672-50 
US IND Number: 65, 747 

Titre de l’essai Etude de phase III évaluant l'efficacité et la tolérance du pazopanib en 
monothérapie versus placebo chez des femmes présentant un cancer ovarien 
épithélial, de la trompe de Fallope, ou péritonéal primaire, qui n'a pas progressé 
après une première ligne de chimiothérapie.  

Promoteur GlaxoSmithKline Research & Development Ltd 
Stockley Park West, Ironbridge Road 
Uxbridge 
UB11 1BT 
UNITED KINGDOM 

 

Coordinateur France 

 

Docteur Anne Floquet 
Institut Bergonié 
229 Cours de l'Argonne 
33076 Bordeaux cedex  

C.P.P CPP Sud-Ouest et Outre Mer III 
Service de Pharmacologie Clinique, Bat. 1A 
Hôpital PELLEGRIN 
Place Amélie Raba Léon 
33076 Bordeaux Cedex 

Nombre de centres Environ 50 centres en France, spécialisés, privés ou publics 

Rationnel Le cancer de l’ovaire est l’un des cinq cancers les plus fréquents chez la femme et 
reste le cancer le plus mortel. La prise en charge habituelle des patientes ayant un 
cancer ovarien est la suivante : en première ligne, une chirurgie cyto-réductive 
associée à une chimiothérapie de combinaison pour 6-8 cycles ; puis les patientes 
sont suivies pendant une période d'observation (sans traitement administré) jusqu'à 
la rechute de la maladie (le temps médian à la progression est de 18 mois) ; à ce 
moment là, des traitements de chimiothérapie en seconde ligne sont initiés. 
 
Le pazopanib est un inhibiteur de tyrosine kinase multi-cibles, anti- VEGFR-1,-2,-3, 
anti- PDGFR-α et -ß et anti- c-kit. En date de septembre 2008, plus de 2000 sujets 
atteints de cancer ont été inclus dans des études cliniques avec du pazopanib. 
Dans une étude de phase II  (VEG104450), le pazopanib a démontré un taux de 
réponse biochimique (c'est-à-dire, CA 125) de 31 % avec des signes d'activité anti-
tumorale et un bon profil de tolérance chez 36 patientes atteintes d’un cancer de 
l’ovaire. De nombreuses études non-cliniques et cliniques, y compris des études de 
phase II avec du bevacizumab, du sunitinib et du cediranib en monothérapie, 
renforcent l'hypothèse que VEGF/VEGFR et PDGFR sont de bonnes cibles dans le 
traitement du cancer de l’ovaire. L'étude VEG104450 fournit des données positives 
pour le pazopanib dans le cancer de l’ovaire. L’ensemble de ces résultats, 
présentant le pazopanib comme un puissant inhibiteur de tyrosine kinase VEGFR, 
donnant des réponses tumorales objectives et retardant la  progression tumorale 
(ex. dans le cancer rénal), soutiennent le développement du pazopanib dans le 
cancer de l’ovaire. 

Méthodologie Etude de phase III, multicentrique, randomisée, à deux bras, placebo contrôle, en 
double aveugle. 
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Objectifs Principal :  

Déterminer si le pazopanib donné à 800 mg quotidiennement en entretien pendant 
52 semaines prolonge la survie sans progression (PFS), selon les critères RECIST, 
chez des femmes avec un cancer ovarien épithélial, des trompe de Fallope ou 
péritonéal primaire, de stade FIGO II-IV, qui n'a pas progressé après une première 
ligne de chimiothérapie. 
 
Secondaires : 
� Comparer la prise quotidienne pendant 52 semaines de pazopanib à 800 mg 

versus placebo sur :  
• la survie globale (le critère secondaire d’intérêt particulier)  
• la tolérance  
• la PFS selon les critères GCIG  
• la PFS à 3 ans 
• la Qualité de la vie (mesurée par l'utilisation du questionnaire EORTC QLQ-

C30 avec le module OV-28 et du questionnaire EuroQOL EQ-5D). 
 
� Etude ancillaire, analyse pharmacogénomique : relation possible entre les 

variants génétiques et la pharmacogénétique et/ou la pharmacodynamie du 
pazopanib, la tolérance et l’efficacité du pazopanib. 

 

Nombre de patientes 
prévues 900 patientes évaluables dans l’étude (environ 180 en France) 

Durée de l’étude Date estimée du début de l’essai : mai 2009 
Période d’inclusion estimée à 15 mois 
Durée du traitement par patiente : 52 semaines 
Période de suivi : jusqu’à décès 

Critères d’inclusion Une patiente sera éligible si elle répond à tous les  critères suivants: 
 
1. Consentement éclairé écrit, obtenu avant toute procédure ou traitement 

spécifique de l’étude, confirmant la compréhension et la volonté de la patiente 
d’adhérer au protocole de l’étude. 

 
2. Femme d’âge ≥18 ans. 
 
3. Patiente présentant un carcinome ovarien épithélial, tubaire ou péritonéal 

primitif, de stade FIGO II-IV, histologiquement confirmé, traitée par chirurgie 
d’exérèse et au moins 5 cycles de chimiothérapie à base de platine – taxane.  
Note : les chimiothérapies I.V., intrapéritonéales, ou néo-adjuvantes sont 
autorisées ; un cycle correspondra à trois semaines pour les thérapies 
hebdomadaires. Un intervalle d’exérèse est autorisé. Une chirurgie de second 
look est également autorisée si elle n’est pas envisagée pour cause de 
progression de la maladie. 

 
4. La date de la randomisation doit être comprise entre 3 et 12 semaines après la 

dernière dose de la précédente chimiothérapie, et toutes toxicités majeures 
dues à cette précédente chimiothérapie doivent être résolues. 

 
5. La patiente ne présente aucun signe de progression de sa maladie ni au cours 

du traitement de première ligne de chimiothérapie, ni avant la randomisation 
dans l'étude, y compris : 

- scanner / IRM effectué dans les 6 semaines avant la randomisation ne 
montre aucune progression radiologique, ET  

- les dosages du taux de CA125 effectués dans les 6 semaines précédent la 
randomisation ne montrent pas de progression sérologique (selon les 
critères GCIG), ET  

- aucun autre signe clinique de progression de la maladie. 
 

6. Indice de performance ECOG de 0 ou 1. 
 
7. La patiente est capable d'avaler et de ne pas régurgiter les médicaments oraux. 
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Critères d’inclusion (suite) 
 

8. La patiente a des bilans hématologique, hépatique et rénal adéquats définis 
comme tel : 
Neutrophiles ≥ 1.5 X 109/L 
Hémoglobine a 

≥ 9 g/dL (ou 5.59 mmol/L) 
a. La patiente ne doit pas avoir été transfusée dans les 7 jours précédant le bilan 
pour la sélection. 
Plaquettes ≥ 100 X 109/L 
Temps de Prothrombine (TP) ou INR ≤ 1.2 X limite supérieure normale (ULN) 
TCA (ou aPTT pour Activated partial thromboplastin time) ≤ 1.2 X ULN 
Bilirubine totale ≤ 1.5 X ULN 
AST et ALAT ≤ 2.5 X ULN 
Créatinine sérique ≤ 1.5 mg/dL ou, si plus de 1,5 mg/dl : clairance de la 
créatinine calculée ≥ 50 mL/min 
Protéinurie : La présence de protéines dans les urines est de 0, trace, ou +1 
lorsque déterminée par bandelette urinaire, ou < 1.0 grammes sur une analyse 
d’urine sur 24h. 
Note : Utiliser en premier lieu une bandelette urinaire. Si la présence de 
protéines dans les urines est ≥ 2 +, un test des urines sur 24h sera effectué et la 
patiente sera exclue si la protéinurie est ≥ 1.0 gramme. 

9. La patiente est physiologiquement incapable d’être enceinte, y compris une 
femme qui a eu:  
· une hystérectomie  
· une ovariectomie bilatérale 
· une ligature tubaire bilatérale  
· est post-ménopausée 
 
Les patientes n’utilisant pas de traitement hormonal substitutif doivent avoir une 
cessation totale de leurs menstruations depuis au moins un an et être âgées de 
plus de 45 ans, OU, dans des cas particuliers, avoir une valeur de FSH > 40 
mIU/mL et une valeur d'estradiol < 40 pg/mL (< 140 pmol/L). 
 
Les patientes qui utilisent un traitement hormonal substitutif et dont le statut de 
ménopausée est litigieux devront utiliser une méthode de contraception 
fortement efficace (décrite ci-dessous) si elles souhaitent poursuivre leur 
traitement hormonal substitutif pendant l'étude.  
Sinon, ces patientes devront cesser leur traitement hormonal substitutif avant 
l’entrée dans l’étude pour confirmer leur statut de ménopausée. Pour la plupart 
des traitements hormonaux substitutifs, 2 à 4 semaines d’arrêt sont nécessaires ; 
la durée de l’intervalle dépend du type et du dosage du traitement hormonal 
substitutif. Si une patiente décide de ne pas être post-ménopausée, elle devra 
utiliser un moyen de contraception adéquat, comme défini ci-dessous.  
 
OU, 
 
La patiente est susceptible de procréer, y compris avec un test de grossesse 
sérique négatif dans les 2 semaines avant la première dose de traitement à 
l'étude, de préférence très proche de la première prise, consent à utiliser un 
moyen de contraception adéquate. Les méthodes contraceptives autorisées par 
GSK, lorsqu’elles sont utilisées conformément à leur notice et à la prescription 
du médecin, sont les suivantes : 
• Stérilet avec un taux d'échec documenté de moins de 1% par an. 
• Partenaire sexuel unique ayant eu une vasectomie avant l'entrée de la patiente 
dans l’étude. 
• Complète abstinence de relation sexuelle, au moins sur la période de 14 jours 
avant de démarrer le traitement à l’étude, pendant la période sous traitement et 
pendant au moins 21 jours après la dernière dose de produit à l’étude. 
• Contraception à double barrière (préservatif avec gelée spermicide, éponge 
vaginale avec spermicide, cape cervicale avec spermicide, diaphragme avec 
spermicide). 
 
Une femme qui allaite devra arrêter d’allaiter avant de prendre la première dose 
de traitement à l’étude, pendant la période sous traitement et au moins 14 jours 
après la dernière prise du traitement à l’étude. 

 
10. En France, une patiente ne pourra participer à l’étude que si elle est affiliée ou 

bénéficiaire de la sécurité sociale. 
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Critères de 
non inclusion  

Si la patiente répond à au moins un des critères su ivants, elle ne peut être 
incluse dans l'étude : 
 

1. Patiente ayant soit (a) une maladie volumineuse (ex. ascites qui causent une 
distorsion abdominale ou requièrent une paracentèse ; épaississement 
mésentérique; ou masses de tumeur de 2 cm ou plus identifiées sur le scanner/ 
IRM à la sélection), ou (b) une maladie résiduelle qui, de l’avis de l’investigateur, 
nécessite l’initiation imminente d’une deuxième ligne de chimiothérapie. 

 
2. Patiente avec un carcinome endométrial primaire synchrone ou un historique de 

carcinome endométrial primaire est exclue à moins que tous les critères ci-après 
pour décrire le carcinome endométrial ne soient rencontrés : 
- stade FIGO ≤ IB, et 
- pas d’invasion lympho-vasculaire, et 
- moyennement ou très différencié (ex. pas de Grade 3, ni de papillaire 

séreux, ni à cellules claires) 
 
3. Patiente présentant des anomalies gastro-intestinales cliniquement significatives 

incluant, mais pas limité à: 
• Syndrome de malabsorption 
• Résection majeure de l'estomac ou de l'intestin grêle qui pourrait affecter 

l'absorption du médicament à l’étude 
• Ulcère actif de l'estomac 
• Lésions métastatiques intraluminales avec suspicion de saignement 
• Maladie inflammatoire de l'intestin 
• Colite ulcérative, ou d'autres conditions gastro-intestinales avec risque 

accru de perforation 
• Historique de fistule abdominale, perforation gastro-intestinale, ou abcès 

intra-abdominal. 
 

4. Patiente ayant un intervalle QT corrigé (QTc) > 480 msecs lors de la sélection. 
 

5. Historique dans les 6 mois précédant l’inclusion d’un ou plusieurs problèmes 
cardiaques suivants: 

- Angioplastie cardiaque ou pose de stent  
- Infarctus du Myocarde 
- Angor instable  
- Maladie vasculaire périphérique symptomatique  
- Insuffisance cardiaque congestive de classe III ou IV, comme défini par 

New York Heart Association (NYHA) 
 
6. Hypertension non contrôlée [définie comme pression artérielle systolique (PAS) 

≥140mmHg ou pression artérielle diastolique (PAD) ≥ 90mmHg]. 
Note : L’initiation ou l’ajustement d’un traitement hypertenseur avant l’entrée 
dans l’étude est permis. Deux mesures de la pression artérielle seront effectuées 
lors de la sélection, séparées de 24h. La moyenne des mesures de PAS / PAD 
doit être < 140/90 mmHg pour que la patiente soit éligible. 
 

7. Historique d'accident cérébro-vasculaire (incluant attaques ischémiques 
transitoires), d'embolie pulmonaire ou de thrombose veineuse profonde non 
traitée dans les 6 mois précédant la randomisation.  
Note : les patientes ayant eu une thrombose veineuse profonde récente qui ont 
été traitées avec des anticoagulants pendant au moins 6 semaines sont éligibles. 
 

8. La patiente a eu une chirurgie majeure (incluant l’exérèse d’intervalle) ou un 
traumatisme dans les 28 jours, ou des procédures chirurgicales mineures (ex.  
déplacement d’une voie centrale d'accès veineux) dans les 7 jours, avant la 
randomisation, ou n'importe quelle blessure, fracture, ou ulcère non-guéri. 

 
9. Patiente présentant un saignement actif ou une prédisposition au saignement. 
 
10. Historique d’hémoptysie dans les 6 semaines précédant la randomisation. 
 
11. Patiente ayant des métastases endobronchiques. 
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Critères de 
non inclusion (suite) 

 

12. Toute autre pathologie préexistante sérieuse et/ou non stable (ex : infection non 
contrôlée), psychiatrique, ou autre susceptible de perturber la compliance de la 
patiente à l’étude, de l’exposer à des risques élevés ou de menacer son 
pronostic vital. 

 
13. Patiente ayant reçu avant sa randomisation dans l'étude ou au cours d’un essai 

clinique une thérapie anticancéreuse anti-VEGF. Un médicament ayant une 
autorisation de mise sur le marché, dont le calendrier d’administration, la voie 
d’administration et les variations de dose sont testés, ne représentent pas un 
médicament d'investigation. 

 
14. Réaction d'hypersensibilité connue immédiate ou retardée à tout médicament 

chimiquement proche du pazopanib. 
 

Traitement Les patientes seront randomisées selon un schéma 1:1 pour recevoir 
quotidiennement per os du pazopanib à 800 mg ou du placebo pour un maximum 
de 52 semaines (12 mois). 
 

Considérations 

Statistiques 

Avec un hazard ratio (pazopanib / placebo) égal à 1, l'étude aura une puissance de 
80 % pour détecter une augmentation de 27 % de la médiane de survie globale (49 
mois contre 38.5 mois) et une puissance de 90 % pour détecter une augmentation 
de 47 % de la médiane de la PFS (19.8 mois contre 13.5 mois). 
 
Deux analyses intermédiaires de la survie globale (OS) seront réalisées. La 
première analyse intermédiaire sera effectuée lorsque 408 progressions 
radiologiques (RECIST) ou décès, et 276 décès (50% du nombre de décès pour 
l’analyse finale de la survie globale) seront reportés. La seconde analyse 
intermédiaire de la survie globale sera effectuée lorsque 414 décès (75% du 
nombre de décès pour l’analyse finale de la survie globale) seront reportés. Le 
risque d’erreur de type pour ces analyses intermédiaires et pour l’analyse finale 
sera ajusté (fonction de dépense du type O’Brien – Fleming) afin de garantir un 
risque global de 0.05. 
 
La PFS et la survie globale seront analysées par la méthode de Kaplan-Meier sur la 
population en intention de traiter avec une comparaison au moyen d’un test du log-
rank avec un seuil de significativité de p = 0,05.  
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PLANNING DE L ’ÉTUDE 
 

Procédures Sélection Période de traitement (1-52 se maines) Période post-traitement (pas de progression  de la maladie) Suivi 
(après 

progression)  
  Jour 1 de Jour 1 de puis  
  S1 

(Baseline)  
S4 

(J22) 
S7 

(J43) 
S10 

(J64) 
S13 
(M4) 

S25 
(M7) 

M10 M13 
Visite fin 

traitement  

M16 M19 M25 M31 M37 M43 M49 tous 
les 
ans 

tous les 6 
mois 

Entrée dans l’étude                   
Consentement x                  
Démographie x                  

Historique médical x                  
Historique de la 

maladie 
x                  

Eligibilité x x                 
Efficacité                   
CA-125 x x a    x x x x e x x x x x x x x  

Scanner radiologique g x b      x  x e  x x x x x x x  
QoL  x a    x x x x f x f         

Survie d                  x d 
Tolérance                   

Examen physique x x a x x h x h x x x x e x         
ECOG x x a    x x x x e x         

ECG 12 points x                  
Evénements 
indésirables 

  x  _____________________________________________________  x          

Traitements 
concomitants 

  x  _____________________________________________________  x          

Examens de 
laboratoire 

                  

Test de grossesse x                  
Coagulation x                  
Hématologie x x a x   x x x x e x         

Biochimie x x a x   x x x x e x         
Protéine urinaire x x a x   x x x x e x         

Fonction hépatique x x a x x h x h x x x x e x         
Fonction thyroïdienne  x a    x x x x e x         

Amylase  x a    x x x x e x         
Pharmacogénomique x c                  

Traitement                   
Pazopanib/placebo   x  _____________________________________________________  x          
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J : jour ; S : semaine. Toutes les visites seront réalisées au Jour 1 de la période de temps indiquée (ex. semaine ou mois), ± 3 jours pour les visites S4 jusqu’à la visite S13 incluse, ± 7 jours pour les visites 
S25 à M19 incluse, et ± 14 jours pour les visites suivant M19. 
a Au Jour 1 de la semaine 1, avant la prise du traitement à l’étude. Hématologie, biochimie, protéine urinaire et tests de la fonction hépatiques ne seront pas répétés si les résultats de tests 
réalisés dans les 14 jours précédents la randomisation sont disponibles.   
b A la sélection, en plus d’un scanner/IRM pelvien, un scanner/IRM thoracique ou, alternativement, thoracique et abdominal est préféré.  Si cela n’est pas possible, une radiographie 
thoracique pour confirmer l’absence de lésion pulmonaire est requis. Si la radiographie est anormale, alors un scanner/IRM thoracique est requis.   
c L’échantillon pour l’étude pharmacogénomique ne sera prélevé uniquement si la patiente a signé le formulaire de consentement prévu à cet effet. 
d Le suivi de la survie sera réalisé par téléphone (visite non requise) et reporté dans le CRF tous les 6 mois au cours de la période de suivi. 
e Visite de fin de traitement; ces évaluations ne seront pas réalisées si le traitement est arête plus tôt et que les mêmes évaluations ont été réalisées dans les 8 semaines (scanners 
radiologiques et  marqueur CA125) et dans les 4 semaines (pour les autres examens) avant la visite de fin de traitement. Note : une évaluation des événements indésirables, des traitements 
concomitants et le Qol devront être effectués à la visite de fin de traitement. 
f Pour les patientes arrêtant le traitement prématurément (c'est-à-dire avant la visite M13), le Qol devra être complété à la visite de fin de traitement et lors de la première visite post-
traitement. 
g Un scanner/IRM devra être réalisé plus tôt que prévu si (a) une élévation du CA-125 (> 35 U/mL) ou (b) une évidence de progression clinique apparaît ; dans ce cas un scanner/IRM sera 
réalisé tous les 3 mois jusqu’à progression de la maladie ou sortie d’étude de la patiente. 
h Les évaluations à semaine 7 et semaine 10 pourront être faites chez le médecin traitant de la patiente, si l’investigateur et la patiente sont d’accord. Dans ce cas, les résultats devront être 
demandés et reçus par le site investigateur dans les 72 heures. L’investigateur confirmera l’absence de résultat significatif avant une nouvelle dispensation de traitement à la patiente. Des 
mesures appropriées devront être prises si cliniquement indiquées, et le report devra être fait (ex. événement indésirable), si les résultats indiquent la présence de d’une toxicité. 


