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CANCERS DU SEIN
 AVASTIN® - Bévacizumab






AVASTIN® en association au paclitaxel est indiqué en
traitement de première ligne, chez des patients atteints de
cancer du sein métastatique.
AVASTIN® en association à la capécitabine, est indiqué en
traitement de première ligne, chez des patients atteints de
cancer du sein métastatique, pour lesquels un traitement
avec d’autres options de chimiothérapie incluant des
taxanes ou des anthracyclines, n’est pas considéré comme
approprié. Les patients ayant reçu un traitement à base de
taxanes et d’anthracyclines en situation adjuvante au cours
des 12 derniers mois, doivent être exclus d’un traitement
par Avastin en association à la capécitabine
Cancers du sein métastatiques, en traitement de première
ligne, en monothérapie « d’emblée »
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 CAELYX® - Chlorhydrate de doxorubicine liposomale
pégylée





CAELYX® est indiqué en monothérapie, chez les patientes
ayant un cancer du sein métastatique, avec un risque
cardiaque augmenté
Cancers du sein métastatiques, en association avec le
trastuzumab
Cancers du sein métastatiques, en association avec les
taxanes
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 HERCEPTIN® - Trastuzumab
HER-2 : IHC3+ et/ou FISH+, et/ou CISH+
HER-2 : IHC 1+, IHC 2+, et/ou FISH-, et/ou CISH
Cancers du sein métastatique, en monothérapie, chez les
patients déjà pré-traités par au moins deux protocoles de
chimiothérapie pour leur maladie métastatique. Les
chimiothérapies précédentes doivent au moins inclure une
anthracycline et une taxane, à moins que ces traitements ne
conviennent pas aux patientes. Les patients répondeurs à
l'hormonothérapie doivent également être en échec à
l'hormonothérapie, à moins que ces traitements ne leur
conviennent pas

Cancers du sein métastatiques, en association avec le
paclitaxel, chez les patients non pré-traités par
chimiothérapie pour leur maladie métastatique et chez
lesquels le traitement par anthracyclines ne peut pas être
envisagé

Cancers du sein métastatiques, en association avec le
docetaxel, chez les patientes non pré-traités par
chimiothérapie pour leur maladie métastatique

Cancers du sein métastatiques, en association à un
inhibiteur de l’aromatase, chez les patientes ménopausées
ayant des récepteurs hormonaux positifs, non traitées
précédemment par trastuzumab

En traitement adjuvant du cancer du sein avec surexpression
tumorale de HER2, après chirurgie, chimiothérapie
(néoadjuvante ou adjuvante) et radiothérapie (si indiquée)
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En traitement adjuvant du cancer du sein avec surexpression
tumorale de HER2, après une chimiothérapie adjuvante avec
la doxorubicine et le cyclophosphamide, en association avec
le paclitaxel ou le docetaxel
En traitement adjuvant du cancer du sein associant le
docetaxel et le carboplatine
Cancers du sein en situation métastatique, en association
avec paclitaxel hebdomadaire, chez les patients non prétraités par l’association trastuzumab-paclitaxel
Cancers du sein en situation métastatique, en association
avec capécitabine, après progression sous trastuzumab
associé ou non aux taxanes
Association
avec
les
anthracyclines
en
situation
métastatique, néo-adjuvante et adjuvante
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 MYOCET® - Doxorubicine liposomale




Myocet®, en association au cyclophosphamide, est indiqué
dans le traitement du cancer du sein métastatique de la
femme, en première ligne.
Cancers du sein, en association avec trastuzumab
(Herceptin®)
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