
Néoadjuvant 

CANCERS DU SEIN TOUT STATUT CONFONDU 

CANCERS DU SEIN HER2- 

CANCERS DU SEIN TRIPLE NEGATIF 

Chirurgie 

Anesthésie 

CANCERS DU SEIN HER2+ 

CALIPSO  
Identification des caractéristiques cliniques et biologiques des tumeurs du sein développées en présence d’implants mammaires 

esthétiques 

IODINE BREAST  
Repérage préopératoire des cancers mammaires infra-cliniques : repérage isotopique par grain d’iode125 versus repérage stan-

dard par guide métallique, essai prospectif randomisé 

Radiologie 

MIRs03  
Adénocarcinome mammaire infiltrant ou in situ traité par 

chirurgie conservatrice mammaire +CA ou mastectomie +/- 
CA 

Ttt : chlorhydrate de ropivacaïne (bloc paravertébral) vs 
placebo (anesthésie générale seule) avant chirurgie carci-

nologique du sein 
 

Radiothérapie 

MRHEAT BREAST  
ETUDE PILOTE DE PHASE II : Ultrasons focalisés de haute intensité 

guidés par IRM comme moyen de destruction thermique des cancers 

du sein primitifs de petite taille (canalaire infiltrant non inflammatoire 

unilatéral et unifocal ≤ 10 mm par IRM) 

HYPOG-1  
Etude de phase III : radiothérapie hypofractionnée vs radiothérapie 

standard avec indication d’irradiation ganglionnaire en termes de 

survenue de lymphoedème 
MAPAM  

 Mastectomie thérapeutique avec conservation de l’étui cutané et de la plaque aréolo-mamelonnaire, essai prospectif multicen-
trique à un bras  

FIGARO  
 Faisabilité et Intérêt de la restadification ganglionnaire axillaire par la technique du GAnglion sentinelle et du curage axillaire 

dans les Récidives hOmolatérales de cancer infiltrant du sein 



Adjuvant 

CANCERS DU SEIN TOUT STATUT CONFONDU 

EMOTION  
Chimiothérapie néo-adjuvante ou adjuvante par FEC-docetaxel, docetaxel-cyclophosphamide 

CANCERS DU SEIN HER2- 

CANCERS DU SEIN TRIPLE NEGATIF 

CANCERS DU SEIN HER2+ 

OLYMPIA  
Olaparib vs Placebo en traitement d’entretien suite à 6 cycle minimum de chimio à base d’Antracycline et/ou de Taxanes 

cancer du sein avec RH+/- et HER2– et BRCA 1 ou 2 muté (analyse en centralisé) 



Métastatique 

CANCERS DU SEIN TOUT STATUT CONFONDU 

CANCERS DU SEIN HER2- 

CANCERS DU SEIN HER2+ 

CANCERS DU SEIN TRIPLE NEGATIF 

SAFIR 02 (1ère ligne)  
RE+/- en progression sous hormonothérapie  

Phase II, randomisée 
Thérapie ciblée en fonction de la mutation évaluée sur biopsie 
vs. prise en charge standard suite à chimio de 1ère ligne méta. 

FRIDA  (1ère ligne)    
Patiente en rechute après chimiothérapie (néo)adjuvante 
Bras A : Réparixine + Paclitaxel 
Bras B : Paclitaxel 

SOPHIA (2e à 4e ligne méta)  
Phase III, randomisée 

Patiente précédemment traitée par pertuzumab, trastuzumab et ado-trastuzumab emtansine (quelle que soit la ligne) 
Bras A : Margetuximab + chimiothérapie (capécitabine, eribuline, gemcitabine ou vinorelbine) 
Bras B : Trastuzumab + chimiothérapie (capécitabine, eribuline, gemcitabine ou vinorelbine) 

PADA-1 (1ère ligne)  
RE+ sensible aux inhibiteurs d’aromatase , non curable  

Phase III, randomisée 
1ère partie: Palbociclib + anti aromatase jusqu’à progression 
ou mutation ESR1 
2ème partie (si mutation ESR1):  
Bras A : Palbociclib + anti aromastase 
Bras B : Palbociclib + fulvestrant 

BYLIEVE (2ème et 3ème ligne)  
RH+, muté PIK3CA, ayant progressé pendant ou après un traite-

ment par inhibiteur de CDK 4/6, Phase II, non randomisée 
Attribution traitement selon traitement antérieur  
Bras A: alpelisib + fulvestrant (si traité par CDK4/6 +IA) 
Bras B: alpelisib + létrozole (si traité par CDK4/6 + fulvestrant) 

Bayer 15834 (1ère ou 2ème ligne)             
Phase Ib, ADK en rechute après taxane (néo/adjuvante ou mé-
tastatique), exprimant la mésothéline 
Traitement : Anetumab Ravtansine 

RUBY (2ème ligne et plus)  
Patientes en progression après SAFIR02 

Phase II 
Profil moléculaire disponible via SAFIR 02 
Profil BRACness à réaliser en analyse centralisée (mutation 
BRCA1 ou 2 ne doit pas être connue) 

Traitement : Rucaparib 

STEREO SEIN (1ère ligne)  
RH+, 5 lésions métastatiques max 

Phase III, randomisée 
Bras A : Stéréotaxie + Traitement systémique 
Bras B : Traitement standard 

SAFIR-PI3K (1ère et 2ème ligne)  
RH+ résistant à l’hormonothérapie, mutation PIK3CA, phase II, 

randomisée 
Bras A : Alpelisib + fulvestrant 
Bras B : Chimiothérapie standard 


