
Chirurgie 

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 

Radiothérapie 

HYPOG-1  
Etude de phase III : radiothérapie hypofrac�onnée vs radiothérapie 

standard avec indica�on d’irradia�on 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 

RPO S+ Kévin 1749) 

Etude de la technique de radiothérapie per-opératoire (RPO) 

par Papillon +TM dans le cancer du sein localisé  

Adjuvant 

CANCERS DU SEIN TRIPLE NÉGATIF 

IMpassion030—WO39391 
Etude de phase III, multicentrique, randomisée, en ouvert, comparant l’ATEZOLIZUMAB en association à une chimiothérapie à base d’anthracycline/Taxane versus une chimiothérapie seule chez des 

patients atteints d’un cancer du sein triple négatif opérable. 



Métastatique 

CANCERS DU SEIN HER2- 

CANCERS DU SEIN HER2+ 

CANCERS DU SEIN TRIPLE NEGATIF 

SAFIR 02 (1ère ligne)  

Evalua�on de l'efficacité de la génomique à haut débit comme 
ou�l de décision thérapeu�que pour les pa�entes porteuses d?

un cancer du sein métasta�que. 

PADA-1 PACE-1 (1ère ligne)  

Etude randomisée en ouvert de phase III évaluant la tolérance et l’effi-
cacité du palbociclib en associa�on avec une hormonothérapie dont la 

prescrip�on est orientée par le suivi des muta�ons ESR1 de l’ADN 
tumoral circulant chez des pa�entes a+eintes d’un cancer du sein 
métasta�que avec des récepteurs aux oestrogènes posi�f et Her2 

néga�f 

CBYL719X2402 BYLieve (2ème et 3ème ligne)  

Étude de phase II non compara�ve, mul�centrique, en ouvert, 
à deux bras de traitement, évaluant l’efficacité et l’innocuité de 

l’alpelisib associé au fulvestrant ou au létrozole chez des pa-
�ents a+eints de cancer du sein à un stade avancé avec muta-
�on du gène PIK3CA, récepteurs hormonaux posi�fs (RH+) et 

HER2 néga�f, ayant progressé pendant ou après un traitement 
par inhibiteur de CDK 4/6                

ARCS-MT - BAY 94-9343 - 15834 

(1ère ou 2ème ligne)             
Étude de phase Ib, mul�-indica�ons, portant sur l’anetu-
mab ravtansine (BAY 94-9343) administré chez des pa-
�ents a+eints de tumeurs malignes avancées ou récidi-

vantes, exprimant la mésothéline       
 

STEREO SEIN (1ère ligne)  

Essai de supériorité de phase III de radiothérapie stéréo-
taxique pour les pa�entes a+eintes de cancer du sein en 

première ligne métasta�que. 

SAFIR-PI3K (1
ère

 et 2
ème

 ligne)  
Etude randomisée de phase II comparant l’alpelisib asso-
cié au fulvestrant à la chimiothérapie en traitement de 
maintenance chez les pa�ents avec un cancer du sein 

avancé porteur d’une muta�on PIK3CA. 

PATINA (1
ère

 ligne)  
Etude de phase III, randomisée, en ouvert, évaluant l'efficacité et la tolérance de l’associa�on Palbociclib + traitement An�-HER2 + hormonothérapie versus l’associa�on d’un trai-

tement an�-HER2 + hormonothérapie, après traitement d’Induc�on, dans le cancer du sein métasta�que récepteurs hormonaux-posi�fs (HR +) et Her2-posi�f 

START UCBG3-06 (1ère ou 2ème ligne)  

Etude de Phase II randomisée chez les pa�entes avec un 

cancer du sein triple néga�f et des récepteurs aux an-

drogènes posi�fs localement avancé (non résécable) ou 

métasta�que traité par Darolutamide ou Capécitabine 


