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Chapitre I

Cancers du sein
Pr Jean-Yves Pierga (Paris)
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Cancers du sein

6

Cancer du sein localisé HER2+

Étude KAITLIN (1)
Phase III trastuzumab emtansine + pertuzumab contre trastuzumab + pertuzumab +
taxane, après anthracyclines en adjuvant des stades précoces HER2+
Schéma de l’étude
3–4 cycles

Chirurgie

HER2 surexprimé
N+
ou
N– et
RH– et
T > 2 cm
(n = 1 846)

Anthracyclines

Taxanes
Trastuzumab + pertuzumab
(18 cycles)

R
1:1

3–4 cycles

Anthracyclines

Suivi

T-DM1 + pertuzumab
(18 cycles)

Facteurs de stratification :
• Région : États-Unis/Canada vs Europe/Australie/Nouvelle-Zélande vs Asie vs reste du monde
• N+ : 0 vs 1-3 vs ≥ 4
• RE et RP revue centralisée : RE+ et/ou RP+ vs RE– et RP–
• Doxorubicine vs épirubicine

La Lettre du Cancérologue

Congrès américain d’oncologie clinique 2020 - D’après Harbeck N et al., abstr. 500, actualisé

Le trastuzumab emtansine (ou T-DM1) est un standard de traitement en 2e ligne
métastatique, et maintenant également en phase postopératoire lorsque les patientes ne
sont pas en réponse complète histologique. Il permet ainsi de délivrer des agents
antimicrotubules à forte concentration dans les cellules carcinomateuses HER2+.
Pourrait-il remplacer avantageusement les taxanes en situation adjuvante ?
Cette étude de phase III (KAITLIN) avait donc comme objectif de tester le T-DM1 en
comparaison à un taxane, lors de la 2e partie de la chimiothérapie adjuvante (après 1
cycle d’anthracycline), pour les cancers avec surexpression de HER2. Il s’agissait de
formes à haut risque de rechute (avec envahissement ganglionnaire ou T2/RH–). Ainsi,
1 846 patientes ont été incluses et ont reçu 12 mois de traitement anti-HER2 : soit
taxane + trastuzumab + pertuzumab (THP), soit T-DM1 + pertuzumab (KP). L’objectif
principal était double : l’amélioration de la survie sans maladie invasive (iDFS) pour
l’ensemble de la population, ainsi que pour le sous-groupe des patientes N+.
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Cancer du sein localisé HER2+

Étude KAITLIN (2)
Survie sans récidive invasive
Sous-population N+
iDFS à 3 ans
94,1 %
AC-KP
AC-THP

80

92,8 %

60
40

Événements IFS, n (%)
HR (IC95)

20

p

iDFS à 3 ans
94,2 %

100

Probabilité de survie (%)

100

Probabilité de survie (%)

Population en ITT

AC-THP
(n = 826)

AC-KP
(n = 832)

82 (9,9)

80 (9,6)

0,97 (0,71-1,32)
0,8270

AC-KP
AC-THP

80

93,1 %

60
40

Événements IFS, n (%)
HR (IC95)

20

p

AC-THP
(n = 918)

AC-KP
(n = 928)

88 (9,6)

86 (9,3)

0,98 (0,72-1,32)
0,8692

0

0
0
Patientes (n)

6

12 18 24 30 36 42 48 54 60 66
Mois

826 804 797 790 768 745 735 717 694 476 178
832 808 792 773 755 739 730 718 695 471 180
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0
Patientes (n)

6

12 18 24 30 36 42 48 54 60 66
Mois

918 889 880 873 849 826 816 796 770 533 200
928 902 884 862 844 828 817 801 777 532 200

8
19

Congrès américain d’oncologie clinique 2020 - D’après Harbeck N et al., abstr. 500, actualisé

Avec une médiane de suivi de 57 mois, il n’apparaît aucune différence significative
d’iDFS dans la population globale, ou dans celle des patientes avec envahissement
ganglionnaire (HR = 0,97 ; IC95 : 0,71-1,32 ; p = 0,83). Aucun des sous-groupes testés
ne semble bénéficier du T-DM1 par rapport au schéma classique TPH. Le T-DM1
aboutit par ailleurs à des toxicités qui font parfois arrêter ce traitement précocement.
Cependant, la qualité de vie est détériorée de façon plus importante avec les taxanes
que dans le bras KP.
Cette étude ne permet donc pas de placer le T-DM1 en remplacement des taxanes en
situation adjuvante. L’excellente survie de cette population ne laissait, de toute façon,
pas beaucoup de possibilités d’augmentation significative de l’iDFS (94 % à 3 ans dans
le bras contrôle THP).
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Cancer du sein localisé HER2+

Essai TRAIN 2 (1)
Phase III randomisée de chimiothérapie néoadjuvante avec ou sans anthracyclines
et double blocage dans des cancers du sein HER2+ : suivi à 3 ans
Schéma de l’étude
Chirurgie

Cancer du sein
HER2+
Stade II-III
FEVG ≥ 50 %
Pas de traitement
antérieur
Âge ≥ 18 ans
(n = 438)

3× PTC + Ptz

6 × PTC + Ptz

R
1:1
Stratification
cT (0-2 vs 3-4)
cN (nég vs pos)
HR (nég vs pos)
Âge (< 50 vs ≥ 50)

3 × FEC-T + Ptz

6 × PTC + Ptz

Critère principal
• RPc (ypT0/is, ypN0)
• Évaluation locale
Critères secondaires
• Tolérance
• SSR, SSCS, SG

FEC : fluorouracile 500 mg/m2 + épirubicine 90 mg/m2 + cyclophosphamide 500 mg/m2
PTC : paclitaxel 80 mg/m2 + trastuzumab 6 mg/kg (dose de charge 8 mg/kg) + carboplatine AUC : 6 mg.min/mL
Ptz : pertuzumab 420 mg (dose de charge 840 mg)
FEVG : fraction d’éjection ventriculaire gauche ; RPc : réponse pathologique complète ; SG : survie globale
SSR : survie sans récidive ; SSCS : survie spécifique au cancer du sein
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Congrès américain d’oncologie clinique 2020 - D’après van der Voort A et al., abstr. 501, actualisé

L’essai TRAIN2 comparait en situation néoadjuvante chez des patientes porteuses d’une
tumeur HER2 amplifiée 9 cycles d’une chimiothérapie exclusivement par paclitaxel et
carboplatine associée un double blocage anti- HER2 (pertuzumab + trastuzumab) à une
séquence FEC90 3 cycles, puis 6 cycles de paclitaxel + carboplatine, le tout avec les 2
anticorps. Les premiers résultats de l’étude avaient été publiés en 2018 et montraient un
taux élevé et similaire de réponses histologiques complètes dans les 2 bras de
traitement (68 et 67 %, respectivement) (1).
1. Van Ramshorst MS et al. Lancet Oncol 2018;19(12):1630-40.
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Cancer du sein localisé HER2 +

Essai TRAIN 2 (2)
Survie sans événement

Probabilité de survie (%)

100

80

FEC-T + Ptz
PTC + Ptz

60
PTC + Ptz
(n = 219)

40
Événements, n (%)
Survie sans événement à 3 ans (IC95)

20

FEC-T + Ptz
(n = 219)

21 (10)

23 (11)

93,5 (90,4-96,6)

92,7 (88,3-96,2)

HR (IC95)*

0,90 (0,50-1,63)

0
0

1

2

3

4

5

203
200

106
103

19
17

Années
Patientes (n)
219
219

219
213

212
209

* HR < 1 en faveur de PTC + Ptz
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Les auteurs de cette étude multicentrique néerlandaise ont présenté les résultats à 3
ans de la survie sans événement (SSE) et de la survie globale (SG) qui sont également
comparables entre les 2 bras (SSE : 93,5 et 92,7 % à 3 ans et SG : 98,2 et 97,7 %).
Quels que soient les facteurs pronostiques des patientes, les bénéfices étaient
identiques dans les 2 bras.
Dans le bras sans anthracyclines, le taux de neutropénies fébriles était moindre (1 %
contre 10 %) de même que le taux de baisse significative de la fraction d’éjection
ventriculaire gauche (3 % contre 8 % ; p = 0,044).
En conclusion, dans cet essai, une chimiothérapie sans anthracyclines avec un double
blocage anti-HER2 est aussi efficace qu’une séquence avec double blocage comportant
3 cycles d’anthracyclines et permet de limiter la toxicité.
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Essai SYSUCC-001 (1)
Phase III de capécitabine en entretien après un traitement standard d’un cancer
du sein triple-négatif opérable
Schéma de l’étude

•
•
•
•
•

Femme
IDC, NOS
Stade IB-IIIC
ER‒/PR‒/HER2‒
Traitement standard
terminé

Capécitabine en entretien
650 mg/m² ×2/j en continu
pendant 1 an

R
1:1

Observation

Stratification
Statut lymphatique (N+/N-)

• Critère principal : survie sans maladie
• Critères secondaires : survie globale, survie sans maladie à distance, toxicité
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À San Antonio l’année dernière, une méta-analyse avait démontré l’intérêt de la
capécitabine en plus des chimiothérapies habituelles, afin de diminuer le risque de
rechute et, ainsi, d’augmenter la survie globale (SG) des patientes atteintes d’un cancer
du sein triple-négatif.
Dans cette étude chinoise, il s’agissait de traiter des patientes, après une prise en
charge standard (chirurgie/radiothérapie et chimiothérapie (les molécules utilisées n’ont
pas été précisées), par de la capécitabine dans un schéma dit métronomique (650
mg/m²×2/j, en continu) pendant 1 an. Ce traitement expérimental était comparé à une
surveillance habituelle. L’objectif principal de cette étude était d’améliorer la survie sans
rechute (SSR) à 5 ans (une amélioration de 12 % était visée).
Ainsi, 443 jeunes patientes atteintes d’un carcinome non spécifique (canalaire) triplenégatif de stade IB-IIIC ont été randomisées. Plus de 60 % des patientes ne
présentaient pas d’envahissement ganglionnaire ; près de trois quarts des tumeurs
étaient de grade 3.
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Cancer du sein localisé triple-négatif

Essai SYSUCC-001 (2)

Survie globale

Survie sans maladie
100
83 %
80
73 %

Capécitabine
Observation

60
40
20

HR = 0,63 ; IC95 : 0,42-0,96 ; p = 0,027

0
0

12

24

36

48

206
198
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192
181

86 %

80

81 %

Capécitabine
Observation

60
40
20

HR = 0,74 ; IC95 : 0,47-1,18 ; p = 0,203

0
0

60

12

24

36

48

60

197
183

146
141

105
98

Mois

Mois
Patientes (n)
221
213

Probabilité de survie (%)

Probabilité de survie (%)

100

Patientes (n)
185
166

140
128

101
87

221
213

215
209

204
196

Congrès américain d’oncologie clinique 2020 - D’après Wang X et al., abstr. 507, actualisé

La SSR est nettement améliorée (HR = 0,63 ; IC95 : 0,42-0,96 ; p = 0,027) : elle passe
de 73 % à 5 ans dans le groupe contrôle à 83 % dans le groupe capécitabine. De plus,
la SSR métastatique ainsi que la SG semblent également améliorées (pour la SG : HR =
0,74 ; IC95 : 0,47-1,18, non significatif).
Ce bénéfice est à mettre en balance avec les risques modérés de cette chimiothérapie
métronomique (8 % de syndrome main-pied de grade ≥ 3, sans autre toxicité
de grade ≥ 3).
La capécitabine doit donc être systématiquement proposée aux patientes atteintes d’un
cancer du sein triple-négatif de mauvais pronostic, cela est maintenant clairement
démontré !
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Cancer du sein localisé RH+

Essai MINDACT (1)
Résultats à long terme d’un large essai prospectif testant la signature
de 70 gènes MammaPrint® pour décision de chimiothérapie adjuvante
Pas de traitement additif :

Inclusion et sélection chirurgie

78,1 en vie à 10 ans
16,6 décès du cancer
5,3 décès d’autres causes

(n = 6 693)

Hormonothérapie : bénéfice = 4,9 vivants
Chimiothérapie : bénéfice = 2,4 vivants
Association : bénéfice = 6,6 vivants

Risque clinique (C)
(algorithme adjuvant !)

C-bas/G-bas

Risque génomique (G)
(signature 70 gènes)

Cas discordants
C-bas/G-haut ou C-haut/G-bas

C-haut/G-haut

R1

Population MINDACT :
HR+/HER2–
81 %
HER2+
9,5 %
TNBC
9,6 %

Risque clinique vs risque génomique

Pas de
chimiothérapie

R2

Chimiothérapie

Anthracycline vs capécitabinedocétaxel

RH+

Hormonothérapie

R3
La Lettre du Cancérologue

RH+

Tamoxifène 2 ans
Létrozole 5 ans vs létrozole 7 ans

Congrès américain d’oncologie clinique 2020 - D’après Cardoso F et al., abstr. 506, actualisé

L’essai MINDACT avait pour but de tester l’utilisation de la signature génomique
MammaPrint® de 70 gènes pour sélectionner les cancers du sein en situation adjuvante
pour lesquels l’adjonction d’une chimiothérapie adjuvante n’apportait pas de bénéfice
par rapport à une hormonothérapie seule.
Près de 6 700 patientes ont participé à cet essai prospectif dont la première analyse a
été publiée en 2016 dans le NEJM (1). Pour les patientes dont les tumeurs présentaient
une dissociation pronostique entre des caractéristiques clinicobiologiques standard et la
signature génomique, une randomisation était effectuée entre suivre l’indication de la
clinique ou suivre les indications de la signature génomique pour décider ou non d’une
chimiothérapie adjuvante.
1. Cardoso F et al. N Engl J Med 2016;375(8):717-29.
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Cancer du sein localisé RH+

Essai MINDACT (2)
Actualisation du critère principal (> 90 % des patientes ayant au moins 5 ans de suivi)
Survie sans métastases à distance
(population PT : c-haut/g-bas, pas de CT)

Probabilité de survie (%)

100

80

60

Survie sans métastases à distance (SSM)
5 ans, % (IC95)
Population PT
95,1 (93,1-96,6 %)

40

20

•

Clinique élevé/génomique faible - pas de
chimiothérapie

•

Hypothèse nulle SSM
à 5 ans fixée à 92 %

•

La limite inférieure de
l’IC95 dépasse 92 % !

Total Événements
0
0
Patientes (n)
644
PT : primary test.

PT

644

78

1

2

3

4

5
Années

6

7

8

9

10

628

613

604

592

563

524

494

393

221

92

➜ Confirmation des résultats initiaux par des analyses de sensibilité
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L’essai était positif en faveur de l’utilisation de la signature permettant une désescalade
thérapeutique. En effet, des patientes ayant des caractéristiques clinicobiologiques à
risque élevé de récidive (C-haut), donc relevant en principe d’une chimiothérapie mais
dont la signature génomique indiquait un risque faible (G-bas), avaient une survie sans
métastases à distance à 5 ans de 95 % sans chimiothérapie. Avec 8,7 ans de recul
médian, ce résultat sur la survie sans métastases à 5 ans, qui était l’objectif principal,
est confirmé.

13

Cancers du sein

14

Cancer du sein localisé RH+

Essai MINDACT (3)
• Suivi : 8,7 ans
• Excellent pronostic et faible taux d'événements dans tous les groupes,
à l’exception du taux clinique élevé/génomique élevé
• Type de 1er événement (n = 650) : récidives à distance : 68,8 % ; décès toutes causes : 31,2 %

Probabilité de survie (%)

100
Groupes discordants

80
60
40
20

À 5 ans, % (IC95)

À 8 ans, % (IC95)

cB/gB

97,3 (96,6-97,9 %)

94,7 (93,8-95,6 %)

cB/gH

94,2 (92,0-95,9 %)

91,1 (88,4-93,3 %)

cH/gB

95,3 (94,0-96,2 %)

90,8 (89,1-92,2 %)

cH/gH

90,6 (89,1-91,9 %)

85,9 (84,2-87,5 %)

Risque (clinique/génomique)
cB/gB
cB/gH
cH/gB
cH/gH

Total
2 744
593
1 551
1 805

Évts
170
61
152
267

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Patientes (n)
2 744 2 679 2 636 2 595 2 537 2411 2 244 2 104 1 817 1 112
593
567
553
539
524
493
462
427
359
204
1 551 1 498 1 464 1 435 1 398 1 337 1 252 1 179 972
550
1 805 1 752 1 698 1 638 1 587 1 501 1 432 1 361 1 148 628

546
89
227
268

cB : clinique bas ; gB : génomique bas ; gH : génomique haut ; cH : clinique haut.
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Cancer du sein localisé RH+

Essai MINDACT (4)
Critères secondaires
Survie sans métastases à distance population ITT (c-haut/g-bas)

Probabilité de survie (%)

100

• Différence absolue
de SSM entre les groupes
avec et sans CT :

80
60
40

À 5 ans, % (IC95)

À 8 ans, % (IC95)

CTA

95,7 (93,9-96,9)

92,0 (89,6-93,8)

Pas de CTA

94,8 (92,9-96,2)

89,4 (86,8-91,5)

20

Chimiothérapie

Total

Événements

CTA
Pas de CTA

749
748

60
90

–
–

• Type de 1er événement
(n = 150)
–

0
0

1

Patientes (n)
749 716
748 730

2

3

4

5

6

7

8

9

10

606
607

570
574

476
457

262
262

116
112

Années
700
713

682
702

662
685

638
652

à 5 ans : 0,9 ± 1,1 %
à 8 ans : 2,6 ± 1,6 %

–

Récidives à distance :
74,7 %
Décès quelle que soit
la cause : 25,3 %

C : clinique ; G : génomique ; CT : chimiothérapie ; CTA : chimiothérapie adjuvante ; SSM : survie sans métastases à distance.
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Cependant, avec plus de recul, la SSM à 8 ans des patientes sans chimiothérapie était
de 89,4 % (IC95 : 86,8 -91,5 %) et celle des patientes ayant reçu de la chimiothérapie de
92 % (IC95 : 89,6-93,8 %). Ce gain de 2,6 % à 8 ans peut être considéré comme faible et
serait à mettre en perspective avec les effets indésirables de la chimiothérapie. En
analysant ces résultats en fonction de l’âge (avant ou après 50 ans), il apparaît
clairement qu’il n’y a aucun avantage à l’adjonction de la chimiothérapie adjuvante pour
les patientes de plus de 50 ans.
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Cancer du sein localisé RH+

Essai MINDACT (5)
Survie sans métastases à distance chez les patientes RH+/HER2–
et risque c-haut/g-bas stratifié selon l’âge (population en ITT)
(Luminal RH+/HER2− c-haut/g-bas)
Survie sans métastases (%)

Âge ≤ 50 ans

Âge > 50 ans
100

100

80

80
60
40

À 5 ans, % (IC95)

À 8 ans, % (IC95)

CTA

96,2 (92,6-98,1)

93,6 (89,3-96,3)

Pas de CTA

93,6 (89,5-96,2)

88,6 (83,5-92,3)

2,6 ± 2,1

5,0 ± 2,8

Diff. abs.

Chimiothérapie
ACT
Pas d’ACT

20

Total
235
229

60
40

Événements
17
30

1

2

3

226
225

5

6

7

8

9

221
219

215
215

205
211

194
201

187
181

90,2 (86,8-92,7)

Pas de CTA

95,8 (93,5-97,4)

90,0 (86,6-92,6)

Diff. abs.

–0,9 ± 1,4

Chimiothérapie
ACT
Pas d’ACT
0

1

2

3

148
132

88
72

Événements
42
52

36
28

441
453

424
443

5 % de différence

4

5

6

7

8

9

363
376

344
353

286
283

149
162

10

Années

Patientes (n)
174
173

0,2 ± 2,1

Total
441
453

0
10

Années

Patientes (n)
235
229

4

À 8 ans, % (IC95)

95,0 (92,4-96,7)

20

0
0

À 5 ans, % (IC95)
CTA

417
434

407
430

398
420

386
399

64
68

PAS de différence

C : clinique ; G : génomique ; CTA : chimiothérapie adjuvante ; SSM : survie sans métastases à distance
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En revanche, la différence en SSM à 8 ans est de près de 5 % pour les moins de 50 ans
: 88,6 % (IC95 : 83,5-92,3) sans chimiothérapie, contre 93,6 % (IC95 : 89,3-96,3) avec
chimiothérapie.
Cet effet de la chimiothérapie chez les femmes non ménopausées pourrait s’expliquer
par l’effet de la suppression ovarienne induit par la chimiothérapie adjuvante, mais il
s’agit d’une hypothèse.
Ces résultats rejoignent ceux de l’essai TAILORx qui évaluait la signature génomique
Oncotype DX® (1). Il existait également un possible bénéfice de la chimiothérapie
adjuvante chez les moins de 50 ans pour des risques intermédiaires.
En conclusion, l’essai MINDACT confirme la valeur de la signature MammaPrint® pour
décider une abstention de chimiothérapie si la signature est favorable pour les femmes
de plus de 50 ans.
1. Sparano JA et al. N Engl J Med 2018;379(2):111-21.
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Cancer du sein localisé RH+

Essai ALTERNATE (1)
Hormonothérapie néoadjuvante chez des patientes ménopausées atteintes
d’un cancer du sein de stades II et III RH+ HER2– (1)
Schéma de l’étude

R

Bras 1
ANA x 4,5 ans

Bras 2
Fulvestrant (FULV)

mPEPI
0

Bras 2
FULV x 1,5 an  ANA x 3 ans

Sans
CT
adjuvante

Bras 3
ANA + FULV

Ki67 > 10 %
Semaine 4 ou 12
Groupe CT
néoadjuvante

CT : chimiothérapie ; HT : hormonothérapie.
La Lettre du Cancérologue

Bras 3
(ANA + FULV) x 1,5 an  ANA x 3 ans
mPEPI
Non-0
Chirurgie

CT adjuvante
TCP

ET au choix du praticien

Traitement adjuvant TCP
(traitement au choix du praticien)

Suivi

•
•

Cancer du sein
Ménopausées
cT2-T4c, quel
que soit N, M0
RO+ (Allred 6-8)
HER2–

HT x 4,5 ans

Bras 1
Anastrozole (ANA)

Chirurgie

•
•
•

HT x 24 semaines

Suivi

Adjuvant

Néoadjuvant

10 ans
depuis la chirurgie

Congrès américain d’oncologie clinique 2020 - D’après Ma CX et al., abstr. 504, actualisé

Le fameux score PEPI (Preoperative Endocrine Prognostic Index) développé par
Matthew Ellis a déjà fait couler beaucoup d’encre et surtout fait réaliser de nombreux
essais thérapeutiques d’hormonothérapie néoadjuvante pour les cancers luminaux
(exprimant les récepteurs aux estrogènes (RE+)). L’idéal est l’obtention d’un score = 0
au moment de la chirurgie (tumeur < 5 cm, pN0, Ki67 ≤ 2,7 % et score Allred RE de 3-8).
Une version modifiée de ce score, mPEPI, ne prend pas en compte la mesure d’Allred.
Ce mPEPI est associé à un faible risque de rechute et permet donc une alternative à la
chimiothérapie. D’où l’étude ALTERNATE, menée par le groupe américain et M. Ellis en
personne. L’idée était de tester le fulvestrant ou de l’associer à l’anastrozole afin
d’améliorer la proportion de patientes mPEPI = 0.
Plus de 1 300 patientes ménopausées ont été incluses afin de randomiser plus de 450
patientes par bras (anastrozole/fulvestrant ou anastrozole + fulvestrant). Il s’agissait
dans les trois quarts des cas de tumeurs T2, et dans plus de 55 % des cas de cN0.
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Cancer du sein localisé RH+

Essai ALTERNATE (2)
Résultats sur l’objectif principal
• Endocrine-sensitive disease rate (ESDR) = mPEPI 0 + taux de pCR

mPEPI = 0
pCR
ESDR, n (%)
(IC97,5)
Fisher‘s Exact Test
valeur de p par rapport
au bras ANA

La Lettre du Cancérologue

ANA
(n = 434)

FULV
(n = 431)

ANA + FULV
(n = 434)

77 (17,7 %)

94 (21,8 %)

87 (20,0 %)

4 (0,9 %)

4 (0,9 %)

2 (0,5 %)

81 (18,6)
(14,6-23,2)

98 (22,7)
(18,4-27,6)

89 (20,5)
(16,3-25,2)

p = 0,15

p = 0,55

Congrès américain d’oncologie clinique 2020 - D’après Ma CX et al., abstr. 504, actualisé

Au moment de la chirurgie, 20 % des patientes présentent un score mPEPI à 0, sans
différence entre les 3 bras de traitement (17,7 %, 21,8 %, 20,0 %, respectivement).
L’obtention d’une réponse complète histologique est exceptionnelle : moins de 1 % des
cas.
L’évolution du Ki67 a été sensiblement la même quel que soit le bras de traitement.
Donc pour rester positif, on pourrait dire que pour des patientes sélectionnées,
l’hormonothérapie néoadjuvante seule est satisfaisante dans 20 % des cas.
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Essai FELINE : létrozole + ribociclib contre létrozole + placebo
en néoadjuvant (1)
Schéma de l’étude Femara + LEE011 (ribociclib) comme traitement hormononal
néoadjuvant dans le cancer du sein
•
•
•
•
•

Ménopausées
Stade clinique II/III
Primitif > 2 cm
RE+ > 66 %
HER2 – (ASCO/CAP)

R

Groupe A
(n = 38)
Placebo +
létrozole

Essai randomisé multicentrique contre
placebo en intention de traiter (ITT)

•

Recrutement : février 2016-août 2018

•

6 cycles de 28 jours ; chirurgie entre J8 et
J21 du 6e cycle

•

Poursuite du traitement jusqu’à la veille
de la chirurgie

•

Réponse mesurée cliniquement,
en échographie et IRM

•

Biopsie à l’inclusion, à J14 et lors de la
chirurgie

•

Ki67, score Allred pour RO centralisé

•

Les patientes avec un Ki67 > 10 % à J14C1
ont été sorties de l’étude

1:1:1 (n = 120)

Groupe B
(n = 41)
Ribociclib
intermittent +
létrozole

Groupe C
(n = 41)
Ribociclib
continu +
létrozole

Chirurgie
Létrozole 2,5 mg p.o./j
Ribociclib intermittent : 600 mg p.o./j 3 sem./4
Ribociclib continu : 400 mg p.o./j
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•

Congrès américain d’oncologie clinique 2020 - D’après Khan Q et al., abstr. 505, actualisé

Pour l’hormonothérapie adjuvante, la réponse histologique est rare, et les réponses
cliniques et radiologiques ne sont pas corrélées au pronostic. Le principal biomarqueur
utilisé est le score PEPI (Preoperative Endocrine Prognostic Index) qui repose sur
l’évaluation après traitement néoadjuvant de la réponse au traitement. Le score PEPI
repose sur les caractéristiques cliniques (taille tumorale, atteinte ganglionnaire) et
biologiques (ki67, score Allred). Un score à 0 est associé à un très bon pronostic. La
diminution de Ki67 à J14 est également associée à la réponse. L’objectif principal de
l’essai FELINE est de déterminer si l’ajout du ribociclib à un traitement par létrozole
induit un score PEPI à 0 chez plus de femmes. Les patientes étaient randomisées en 3
groupes: létrozole + placebo (groupe A), létrozole + ribociclib intermittent (groupe B),
létrozole + ribociclib continu (groupe C). Des biopsies étaient réalisées initialement à
J14 et comparées au spécimen chirurgical. Au total, 120 patientes ont été randomisées
1:1:1. Les caractéristiques des groupes étaient globalement équilibrées, avec un peu
plus de patientes du groupe A présentant une atteinte ganglionnaire et un stade avancé.
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Cancer du sein localisé RH+

Essai FELINE : létrozole + ribociclib contre létrozole + placebo
en néoadjuvant (2)
Critère de jugement principal : PEPI 0 à la chirurgie

(%, n/N)
PEPI 0

Groupe A
Placebo +
létrozole

Groupe B + C

25,8 (8/31)

25,4 (18/71)

p

Groupe B
Ribociclib
intermittent +
létrozole

Groupe C
Ribociclib
continu +
létrozole

0,96

29,7 (11/37)

20,6 (7/34)

Composants du score PEPI
T1 ou T2

84,8

81,6

0,8000

85

77,7

Ganglion négatif

35,5

46,5

0,3024

51,4

41,7

Ki-67 ≤ 2,7 %
à la chirurgie

63,3

71,4

0,4225

75,7

66,7

Score d’Allred (RO) 3-8

93,6

98,5

NS

100

97,2
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Congrès américain d’oncologie clinique 2020 - D’après Khan Q et al., abstr. 505, actualisé

Environ 25 % des patientes ont atteint l’objectif d’un score PEPI 0. De manière
décevante, aucune différence n’a été notée entre le groupe A et les groupes B + C. Les
taux de réponse clinique et radiologique étaient également similaires. En revanche, il y
avait une diminution significative du Ki67 à J14 plus importante dans le groupe ribociclib
que dans le groupe placebo. Cette différence n’était pas retrouvée au moment de la
chirurgie. En termes de toxicité, le ribociclib a induit principalement une cytolyse
hépatique (≈ 15 % ≥ grade 3), un allongement du QT (≈ 2,5 % ≥ grade 3) et des
neutropénies.
En conclusion, bien que le ribociclib entraîne un effet précoce sur la tumeur, il n’y a pas
de traduction sur le critère principal, le score PEPI. Ce résultat est décevant car il ne
démontre pas d’impact positif de l’ajout du ribociclib précocement dans la prise en
charge. Au vu de la différence de résultat sur le Ki67 à J14 et au moment de la chirurgie,
les auteurs émettent l’hypothèse d’une résistance acquise précocement au traitement
par ribociclib. Un des gros problèmes de l’étude est également l’absence de distinction
des patientes selon le type luminal de cancer du sein. Un déséquilibre à ce niveau-là
dans les groupes pourrait aussi expliquer la négativité des résultats. En effet, un
traitement par létrozole seul est probablement suffisant pour les tumeurs luminales A, et
c’est plus spécifiquement dans la population luminale B qu’il est intéressant d’évaluer
l’impact de l’ajout du ribociclib.
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Cancer du sein métastatique

Essai ECOG-ACRIN Research Group (E2108) (1)
Phase III randomisée de traitement systémique + traitement local précoce
versus traitement systémique seul dans le cancer du sein de novo de stade IV

Inclusion

Cancer métastatique
de stade IV d’emblée

Traitement
systémique
optimal basé
sur les
caractéristiques
de la maladie

Inclusion 2011-2015

Pas de récidive
à distance après
4 à 8 mois de
traitement

• Analyse statistique modifiée en 2013 en raison
de la lenteur des inclusions

Poursuite
du traitement
systémique seul

R

Suivi sur 5 ans
Traitement
locorégional

Chirurgie complète
de la tumeur mammaire
Radiothérapie

• Avec 368 patientes incluses, 258 randomisées
et un total de 152 décès, puissance de 85 %
pour détecter une différence de 19 %
dans le taux de SG à 3 ans
La Lettre du Cancérologue

Congrès américain d’oncologie clinique 2020 - D’après Kahn SA et al., abstr. LBA2, actualisé

La question de l’intérêt d’un traitement locorégional pour les patientes prises en charge
pour un cancer du sein métastatique d’emblée reste posée. Les études rétrospectives
sont globalement en faveur d’un avantage en survie de la chirurgie mammaire mais ces
études sont biaisées, les patientes ayant le pronostic le plus favorable étant
généralement celles qui sont opérées. Deux grands essais randomisés ont été publiés
jusqu’à présent, l’un indien (1) ne montrant pas de gain en survie globale et l’autre turc
(2), montrant un bénéfice en survie globale avec un recul à 5 ans, en particulier pour les
patientes avec une métastase osseuse unique. Un 3e essai autrichien, de faible
puissance, ne montrait aucune différence significative entre traitement local en plus du
traitement systémique ou traitement systémique seul.
1. Badwe R et al. Lancet Oncol 2015;16:1380-8.
2. Soran A et al. Ann Surg Oncol 2018;25:3141-9.
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Cancer du sein métastatique

Essai américain E2108 (2)
Diagramme de flux
Étape 1
(n = 390)

Abandon à l’étape 1 (n = 134)
Progression (n = 45 ; 48,5 %)
Sorties (n = 25 ; 18,6 %)
Autres (n = 28 ; 20,9 %)

R
Étape 2
(n = 256, 65,6 %)
Poursuite du
traitement
(n = 131)

Traitement
locorégional
(n = 125)

Population d’analyse
d’efficacité (n = 131)

Population d’analyse
d’efficacité (n = 125)

• Le taux global de cross-over entre les bras était de 14 %
alors que le taux initialement prévu était de 15 %
La Lettre du Cancérologue

Congrès américain d’oncologie clinique 2020 - D’après Kahn SA et al., abstr. LBA2, actualisé

L’essai américain E2108 a inclus 390 patientes atteintes d’un cancer du sein
métastatique d’emblée. Les 256 patientes qui n’étaient pas en progression après 4 à 8
mois de traitement systémique ont été randomisées entre poursuite du traitement
systémique seul ou chirurgie complète de la tumeur mammaire suivie de radiothérapie
selon les standards de traitement et poursuite du traitement systémique.
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Cancer du sein métastatique

Essai américain E2108 (3)
Survie globale

• Au 10 décembre 2019,
121 patientes
étaient décédées
(80 % des données)
• La durée médiane du
suivi était de 53 mois
(0-91)

Probabilité de survie (%)

100
80
60
HR = 1,09 ; IC90 : 0,80-1,49 ; p = 0,63

40
20

Traitement systémique
Traitement locorégional

0
0

6

12 18 24 30 36 42 48 54 60 66

Patientes (n)
129 125 115 105 93
124 111 103 97 91

Mois
87
85

77
75

71
70

58
54

40
36

12
8

3
2

➜ Aucune différence en survie globale : 54 mois dans les 2 bras
(HR = 1,09 ; IC90 : 0,80-1,49 ; p = 0,63)
La Lettre du Cancérologue

Congrès américain d’oncologie clinique 2020 - D’après Kahn SA et al., abstr. LBA2, actualisé

Avec un suivi médian de 53 mois, on n’observe aucune différence en survie globale : 54
mois dans les 2 bras (HR = 1,09 ; IC90 : 0,80-1,49 ; p = 0,63). De même, la survie sans
progression était identique. Le sous-type de cancer du sein n’avait pas d’influence, sauf
pour le très petit sous-groupe des cancers du sein triple-négatifs où la survie semblait
moindre dans le bras avec traitement locorégional.
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Cancer du sein métastatique

Essai américain E2108 (4)
Survie sans progression locorégionale

• Définition de la progression
locorégionale
–

Poursuite du traitement
systémique : développement
de symptômes conduisant
à une décision de traitement
locorégional
– Bras traitement locorégional
1. Récidive ganglionnaire
2. Récidive locale

Incidence cumulée (%)

100

Traitement systémique
Traitement locorégional

80

43 progressions/récidives locorégionales
HR = 0,37 ; IC95 : 0,19-0,73

60
40

25,6 (18,6-34,5)
20
10,2 (5,9-17,3)

0
0
Patientes (n)
124
122

12

24

36

48

60

72

46
51

6
8

0
1

Mois
95
106

84
83

78
70

• Seule la survie sans progression locorégionale est moins bonne dans le bras
sans chirurgie avec 25,6 % d’événements (nécessité d’un traitement locorégional
pour progression), contre 10,2 % dans le bras chirurgie (récidive locale ou
ganglionnaire)
La Lettre du Cancérologue

Congrès américain d’oncologie clinique 2020 - D’après Kahn SA et al., abstr. LBA2, actualisé

Seule la survie sans progression locorégionale était moins bonne dans le bras sans
chirurgie avec 25,6 % d’événements (nécessité d’un traitement locorégional pour
progression) contre 10,2 % dans le bras chirurgie (récidive locale ou ganglionnaire) (HR
= 0,37 ; IC95 : 0,19-0,73). La qualité de vie, évaluée tous les 6 mois, n’était pas différente
entre les bras, sauf à 18 mois en défaveur de la chirurgie.
En conclusion, cet essai randomisé ne montre aucun gain en survie globale ou survie
sans progression d’un traitement locorégional pour les cancers du sein métastatiques
d’emblée. Une chirurgie mammaire avec ou sans radiothérapie ne peut être proposée à
une patiente pour des raisons d’amélioration de sa survie ou d’amélioration de la qualité
de vie. C’est une décision qui doit rester individualisée en fonction des souhaits de la
patiente et pour prévenir une éventuelle évolution locale dans le cadre d’une réflexion
pluridisciplinaire. La question reste en revanche posée de ce traitement locorégional
précoce pour les formes oligométastatiques pour lesquelles une éradication de sites
métastatiques, limités en nombre, est envisageable par chirurgie ou radiothérapie ou
tout autre traitement local dans un but de curabilité. Des essais évaluant cette stratégie
sont en cours ou restent à mener.
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Cancer du sein métastatique HER2+

Étude HER2CLIMB (1)
Essai randomisé, en double aveugle : tucatinib contre placebo associé
à trastuzumab et capécitabine pour des patientes préalablement traitées
pour un cancer du sein HER2+ avec métastases cérébrales
Schéma de l’étude
• Cancer du sein métastatique HER2+
• Traitement antérieur par
trastuzumab, pertuzumab et T-DM1
• ECOG PS 0 ou1
• IRM cérébrale à l’inclusion

(n = 410)

Tucatinib
300 mg p.o. ×2/j

+

Trastuzumab
+
6 mg/kg/3 sem, dose
de charge 8 mg/kg C1J1

Cycle de 21 j

R
2:1

Trastuzumab
+
6 mg/kg/3 sem, dose de
charge 8 mg/kg C1J1

(n = 202)

Cycle de 21 j

Placebo

+

Stratification : présence de métastases cérébrales
(oui/non), ECOG PS (0 ou 1), et région (États-Unis
ou Canada ou reste du monde)

Tous les patients avec
métastases cérébrales
(n = 291)

Capécitabine
1 000 mg/m2 p.o.
×2/j de J1 à J14

Non traitées
(n = 66)

Métastases cérébrales
actives
(n = 174)

Traitées en progression (n = 108)
Métastases cérébrales
traitées stables† (n = 117)
préalablement traitées et sans
signe de progression à l’inclusion
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Capécitabine
1 000 mg/m2 p.o.
×2/j de J1 à J14

Préalablement traitées mais progression de
lésions existantes, ou lésions non traitées
à l’inclusion
† Inclut

des patients nécessitant un traitement
local immédiat avant l’inclusion

Congrès américain d’oncologie clinique 2020 - D’après Lin NU et al., abstr. 1005, actualisé

L’étude HER2CLIMB est bien connue (1) car elle a déjà démontré l’efficacité du tucatinib
pour les cancers du sein HER2+ surexprimé métastatique. Les patientes, déjà
prétraitées par trastuzumab, pertuzumab et T-DM1, étaient randomisées entre un bras
standard avec capécitabine (1 000 mg/m² x 2/j) + trastuzumab + placebo et un bras
expérimental avec capécitabine + trastuzumab + tucatinib (300 mg x 2/j). L’objectif
principal de cette étude était atteint avec une diminution de 46 % du risque de
progression (p < 0,001) sous tucatinib. De plus, il existait un bénéfice en survie globale
(SG) (HR = 0,66 ; IC95 : 0,50-0,88 ; p = 0,005).
Toutes les patientes avaient une IRM cérébrale à l’inclusion. Dans l’analyse présentée,
les investigateurs se sont attachés aux patientes ayant des métastases cérébrales : 291
patientes, dont 174 avec des métastases jugées “actives” (les 117 autres patientes
avaient été préalablement traitées pour leur atteinte cérébrale et les lésions étaient
jugées stables). Les patientes avaient des IRM cérébrales toutes les 6 semaines.
1. Murthy RK et al. NEJM 2020;13;382(7):597-609.
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Cancer du sein métastatique HER2+

Étude HER2CLIMB (2)
SSP-SNC chez les patientes avec métastases cérébrales
Probabilité de survie (%)

100

Événements (n = 291)
Tucatinib + trastuzumab + capécitabine
Placebo + trastuzumab + capécitabine

80

71/198
46/93

HR = 0,32 ; IC95 : 0,22-0,48 ; p < 0,00001

60

40,2 %

40

Le risque de progression dans le SNC ou de
décès était réduit de 68 % chez les patientes
avec métastases cérébrales

20

SSP-SNC à 1 an (IC95)

0%

0
0

3

6

9

15

18

21

24

27

30

33

36

6
0

4
0

2
0

2
0

2
0

1
0

0
0

Mois

Patientes (n)
198 132
93 41

12

74
11

45
6

18
0

11
0

SSP-SNC : survie sans progression dans le système nerveux central.
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Tucatinib + trastuzumab +
capécitabine
40,2 %
(29,5-50,6)

Placebo +
trastuzumab +
capécitabine
0%

SSP-SNC médiane, mois (IC95)
9,9
(8,0-13,9)

4,2
(3,6-5,7)

Congrès américain d’oncologie clinique 2020 - D’après Lin NU et al., abstr. 1005, actualisé

Pour toutes ces patientes, la survie sans progression cérébrale (SSPC) était donc
évaluée, ainsi que la SG. Le tucatinib démontre ainsi une efficacité importante contre les
atteintes du système nerveux central : la SSPC à 12 mois est de 40,2 % (29,5-50,6)
dans le bras tucatinib (contre 0 % dans le bras contrôle), avec un HR = 0,32 ; IC95 : 0,220,48 ; p < 0,00001.
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Cancer du sein métastatique HER2+

Étude HER2CLIMB (3)
Survie globale chez les patientes avec métastases cérébrales
Événements (n = 291)

Probabilité de survie (%)

100
Tucatinib + trastuzumab + capécitabine
Placebo + trastuzumab + capécitabine

80

70,1 %

HR = 0,58 ; IC95 : 0,40-0,85 ; p = 0,005

60

Le risque de décès était réduit de 42 %
chez les patients avec métastases
cérébrales

46,7 %

40

68/198
46/93

SG à 1 an (IC95)
Tucatinib + trastuzumab +
capécitabine
70,1 %
(62,1-76,7)

20
0
0

3

6

9

Patientes (n)
198 184 146 108
93 87 67 49
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12

15

18

21

24

27

30

33

36

SG médiane, mois (IC95)

Mois
79
23

49
12

Placebo +
trastuzumab +
capécitabine
46,7 %
(33,9-58,4)

26
9

17
5

14
0

7
0

6
0

2
0

0
0

18,1
(15,5-NE)

12,0
(11,2-15,2)

Congrès américain d’oncologie clinique 2020 - D’après Lin NU et al., abstr. 1005, actualisé

Il existe de plus un bénéfice en SG dans cette population : la médiane de SG passe de
12,0 mois dans le bras placebo à 18,1 mois dans le bras tucatinib (HR = 0,58 ; IC95 :
0,40-0,85 ; p = 0,005).
Pour le sous-groupe des patientes avec des métastases cérébrales dites actives, la
SSPC à 12 mois est de 35 % (IC95 : 23,2-47,0) dans le bras tucatinib, contre 0 % dans le
bras contrôle, avec un HR = 0,36 (IC95 : 0,22-0,57 ; p < 0,0001).
Dans ce dernier sous-groupe, lorsque les lésions étaient mesurables, le taux de réponse
objective était de 20 % dans le bras placebo et de 47 % dans le bras tucatinib
(essentiellement des réponses partielles). Cette nouvelle molécule est donc
indéniablement efficace en association avec la capécitabine et le trastuzumab en cas de
métastases cérébrales. L’amélioration nette de la SG est fascinante.

27

Cancers du sein

28

Cancer du sein métastatique HER2+

Étude PHOEBE (1)
Phase III comparant pyrotinib + capécitabine à lapatinib + capécitabine
Schéma de l’étude

•
•

•

Cancer du sein
métastatique HER2+
confirmé histologiquement
Traitement antérieur par
trastuzumab et taxanes,
et/ou anthracyclines
Jusqu’à 2 lignes
antérieures de
chimiothérapie pour
maladie métastatique

Pyrotinib 400 mg p.o./j +
capécitabine 1 000 mg/m² p.o.×2/j
de J1 à J14 tous les 21 jours

R
1:1

Lapatinib 1 250 mg p.o./j +
capécitabine 1 000 mg/m² p.o.×2/j
de J1 à J14 tous les 21 jours

Critère principal :
• SSP (BICR)
Critères secondaires :
•
Survie globale
•
Réponse objective
•
Durée de la réponse
•
Bénéfice clinique
•
Temps jusqu’à
progression
•
Profil de toxicité

Stratification
• Statut des récepteurs hormonaux (RO– et/ou RP+ contre RO– et RP–)
• Nombre de lignes antérieures de chimiothérapie pour maladie métastatique (≤ 1 contre 2)

La Lettre du Cancérologue

Congrès américain d’oncologie clinique 2020 - D’après Xu B et al., abstr. 1003, actualisé

Dans la famille des inhibiteurs de tyrosine kinase anti-HER2, le pyrotinib (inhibiteur panHER) a déjà démontré son efficacité en termes de réponse objective (78 % en
association avec la capécitabine).
Dans l’étude PHOEBE, un essai de phase III, le pyrotinib (400 mg/j) était donc testé en
association avec la capécitabine (1 000 mg/m² × 2/), contre le standard de traitement
(lapatinib 1 250 mg + capécitabine). Les patientes étaient préalablement traitées par
trastuzumab. L’objectif principal de cette étude était la survie sans progression (SSP)
évaluée de façon centralisée. Afin de démontrer une amélioration de 3 mois de la SSP,
267 patientes ont été incluses. La médiane de suivi était de près de 10 mois.
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Cancer du sein métastatique HER2+

Étude PHOEBE (2)
Critère principal : SSP
SSP médiane, mois (IC95)
Pyrotinib + capécitabine
Lapatinib + capécitabine

Probabilité de survie (%)

100

12,5 (9,7-NA)
6,8 (5,4-8,1)

80

60

40

20

HR = 0,39 ; IC95 : 0,27-0,56 ; p < 0,0001
0
0

2

4

6

Patientes (n)

134
132
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8

10

12

14

16

32
14

18
6

0
1

0

Mois
116
112

110
92

76
49

58
34

Congrès américain d’oncologie clinique 2020 - D’après Xu B et al., abstr. 1003, actualisé

Ainsi, la médiane de SSP passe de 6,8 mois dans le bras lapatinib à 12,5 mois dans le
bras pyrotinib (HR = 0,39 ; IC95 : 0,27-0,56 ; p < 0,0001). Ce bénéfice de SSP s’observe
dans tous les sous-groupes étudiés, mais particulièrement dans le groupe des patientes
considérées comme sensibles au trastuzumab (pas de progression rapide sous
trastuzumab). Le taux de réponse objective passe de 51,5 % (42,7-60,3) dans le bras
lapatinib à 67,2 % (58,5-75,0). Il semble même exister un bénéfice en survie globale :
HR = 0,46 (IC95 : 0,22-0,99).
Toutefois, il existe un excès de toxicité dans le bras pyrotinib, avec notamment plus de
diarrhées (31 %, contre 8 %), de vomissements (6 %, contre 1 %), ainsi que de troubles
biologiques de grade ≥ 3.
Ce traitement est donc un nouveau standard en Chine ; reste à savoir s’il va trouver une
place en Europe…
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Cancer du sein métastatique triple-négatif

Étude KEYNOTE-355 (1)
Phase III randomisée en double aveugle pembrolizumab + CT contre placebo +
CT dans des cancers triple-négatifs inopérables ou métastatiques en 1re ligne
Schéma de l’étude
• Âge ≥ 18 ans
• Détermination centralisée
des cancers TN et de l’expression de PD-L1
• Cancer en rechute inopérable
ou cancer TN métastatique
• Traitement adjuvant terminé depuis
≥ 6 mois avant la 1re rechute
• ECOG PS 0 ou 1
• Espérance de vie ≥ 12 sem.
• Pas de dysfonction organique
• Pas de stéroïdes systémiques
• Pas de métastases du SNC
• Pas de maladie auto-immunes

Pembrolizumab +
chimiothérapie
Progression/arrêt
du traitement

R
2:1

Placebo +
chimiothérapie
•

Stratification :
–

Chimiothérapie durant l’étude (taxane vs gemcitabine/carboplatine)

–

Expression tumorale de PD-L1 (CPS ≥ 1 vs CPS < 1)

–

Chimiothérapie néoadjuvante ou adjuvante avec la même classe
de cytotoxiques (oui vs non)

CPS : score combiné positif (nombre de cellules exprimant PD-L1 (cellules tumorales, lymphocytes et macrophages) divisé par le nombre total de cellules tumorales multiplié par 100) ;
SNC : système nerveux central.
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Congrès américain d’oncologie clinique 2020 - D’après Cortes J et al., abstr. 1000, actualisé

L’immunothérapie dans le cancer du sein triple-négatif en 1re ligne métastatique permet
d’améliorer la survie sans progression de quelques mois. Quelques modestes mois,
avec une réduction du risque relatif d’un peu moins de 40 %. Ce chiffre de 40 %, c’est
également la proportion de patientes qui bénéficient de l’immunothérapie. Dans l’étude
KEYNOTE-355, c’est avec le score CPS qu’il faut sélectionner les tumeurs PD-L1+. Ce
score doit être ≥ 10. Pour l’étude IMpassion 130, il fallait sélectionner les patientes avec
le pourcentage de cellules immunes positives (> 1 %). À chaque fois, cela représente
une quarantaine de pour cent de la population incluse.
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Cancer du sein métastatique triple-négatif

Étude KEYNOTE-355 (2)
Survie sans progression (PD-L1 CPS ≥ 10)

Probabilité de survie (%)

100
65,0 %
46,9 %

80

n/N

Événements

Pembrolizumab + chimiothérapie

136/220

61,8 %

Placebo + chimiothérapie

79/103

76,7 %

p

0,65
0,0012
(0,49-0,86)

Pembrolizumab + chimiothérapie
Placebo + chimiothérapie

39,1 %
23,0 %

60

HR (IC95)

9,7 mois
5,6 mois

40
20
0
0

3

Patientes (n)
220
173
103
80

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

36

37
8

25
8

12
7

5
3

0
1

0
0

Mois
122
41

96
30

63
18

52
15

44
12

CPS : score combiné positif (nombre de cellules exprimant le PD-L1 (cellules tumorales, lymphocytes et macrophages) divisé par le nombre total de cellules tumorales multiplié par 100).
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En sélectionnant les tumeurs CPS ≥ 10 dans l’étude KEYNOTE-355 (l’un des objectifs
principaux de l’essai), la médiane de survie sans progression est augmentée de 4,1
mois lorsque le pembrolizumab est associé à la chimiothérapie (paclitaxel, nabpaclitaxel ou la combinaison carboplatine + gemcitabine). Le HR est à 0,65 ; IC95 : 0,490,86. Ce premier résultat est donc statistiquement significatif, mais les analyses
suivantes (planifiées de façon hiérarchique) ne le sont pas pour l’instant.
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Cancer du sein métastatique triple-négatif

Étude KEYNOTE-355 (3)
Survie sans progression (PD-L1 CPS ≥ 1)

Probabilité de survie (%)

100

n/N

Événements

Pembrolizumab + chimiothérapie

288/425

67,8 %

Placebo + chimiothérapie

162/211

76,8 %

56,4 %
46,6 %

80

p

0,74
0,0014
(0,61-0,90)

Pembrolizumab + chimiothérapie
Placebo + chimiothérapie

31,7 %
19,4 %

60

HR (IC95)

7,6 mois
5,6 mois

40
20
0
0

3

Patientes (n)
425
315
211
158

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

36

51
11

32
10

16
8

6
3

0
1

0
0

Mois
202
81

143
51

94
28

72
20

60
17

CPS : score combiné positif (nombre de cellules exprimant PD-L1 (cellules tumorales, lymphocytes et macrophages) divisé par le nombre total de cellules tumorales multiplié par 100).
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Ainsi, la significativité statistique n’est pas atteinte pour la population CPS ≥ 1 (qui
correspond à 75 % des patientes incluses). Les données de survie globale n’ont donc
pas été montrées dans ce contexte.

32

Cancers du sein

33

Cancer du sein métastatique triple-négatif

Étude KEYNOTE-355 (4)
Survie sans progression (population en ITT)

Probabilité de survie (%)

100
55,4 %
47,8 %

80

n/N

Événements

HR (IC95)

Pembrolizumab + chimiothérapie

391/566

69,1 %

Placebo + chimiothérapie

211/281

75,1 %

0,82
(0,69-0,97)

Pembrolizumab + chimiothérapie
Placebo + chimiothérapie

29,8 %
20,9 %

60

7,5 mois
5,6 mois

40
20
0
0

3

Patientes (n)
566
408
281
214

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

36

Mois
260
108

184
68

118
39

86
29

70
24

57
17

32
14

16
11

6
5

0
1

0
0

CPS : score combiné positif (nombre de cellules exprimant PD-L1 (cellules tumorales, lymphocytes et macrophages) divisé par le nombre total de cellules tumorales multiplié par 100).
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Le risque alpha 0,025 a été partagé à 0,018 sur la SG, 0,002 sur le taux de réponse
objective (critère secondaire) et 0,005 sur la SSP. Sur ces 0,005, la majorité (73 %) a
été “gardée” pour la population CPS ≥ 10 (cela représente 0,00411) et 0,27 (27 %) a été
prévu sur le CPS > 1 (0,0011). C’est pour cela que quand le petit p sur le critère
SSP chez les CPS > 1 sort à 0,0014 ce n’est pas statistiquement significatif malgré son
apparence (> 0,0011). Et c’est aussi pourquoi l’analyse de la SSP en ITT n’a pas
de petit p.
Au-delà de l’évaluation du statut PD-L1, il nous faudra répondre à de nombreuses
questions dans l’avenir : quel traitement associer à l’immunothérapie (celle-ci est peu
efficace seule) et avec quelle séquence de traitements (elle est peu efficace au-delà de
la 1re ligne) ? Les données de SAFIR-02 (en faveur d’une amélioration de la SG d’un
petit sous-groupe de patientes en entretien par immunothérapie) incitent également à
définir des profils moléculaires spécifiques pour sélectionner les patientes les plus
susceptibles de répondre de façon prolongée.
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Cancer du sein métastatique triple-négatif

Étude SWOG 1416 (1)
Essai randomisé comparant véliparib + cisplatine au cisplatine seul chez des
patientes sans mutation BRCA germinale ayant un cancer métastatique
triple-négatif dit BRCA-like
Schéma de l’étude

• CSTN métastatique et/ou en
récidive locorégionale ou
• cancer du sein HER2– avec
mutation BRCA1 ou BRCA2
germinale
• 0/1 ligne de chimiothérapie
pour maladie métastatique

Cisplatine 75 mg/m² J1
tous les 21 jours
Véliparib 300 mg p.o. ×2/j
(J1-J14) tous les 21 jours

R

Critère principal
SSP dans les 3 sous-groupes
spécifiés :
• gBRCA
• BRCA-like
• Non BRCA-like
Critères secondaires
• Survie globale
• Taux de réponse objective
• Bénéfice clinique

Cisplatine 75 mg/m² J1
tous les 21 jours
Placebo p.o. ×2/j (J1-J14)
tous les 21 jours

1:1

Tumeur

Sang

Assignation de la patiente à un des sous-groupes prédéfinis selon le résultat du test en germinal
ou d’un biomarqueur BRCA-like après randomisation

Test
BRCA
germinal

Mutation BRCA1/2
germinale délétère
détectée
Mutation BRCA1/2
germinale délétère
non détectée

La Lettre du Cancérologue

Analyse de biomarqueurs de type BRCA-like
1. Score d’instabilité génomique HRD ≥ 42
Tumeur
2. Mutation somatique BRCA1/2 BRCA1
primitive
3. Méthylation du promoteur de BRCA (PM)
4. Mutation germinale de gènes de la réparation HR (excluant BRCA1/2)
La positivité d’un de ces 4 marqueurs place la patiente dans le groupe BRCA-like

Groupe
gBRCA
Groupe
BRCA-like
Groupe
Non BRCA-like

Congrès américain d’oncologie clinique 2020 - D’après Sharma P et al., abstr. 1001, actualisé

L’essai randomisé SWOG 1416 avait pour but de comparer l’association de l’inhibiteur
de PARP véliparib avec du cisplatine au cisplatine seul chez des patientes non
porteuses de mutation BRCA germinale ayant un cancer du sein métastatique triplenégatif (CSTN) dit BRCA-like. Au total, 294 patientes ont été testées pour une mutation
germinale de BRCA. Chez les 257 patientes sans mutation germinale, la recherche d’un
profil dit BRCA-like a été pratiquée en utilisant 4 tests : soit un déficit en recombinaison
homologue (HRD) avec un score > 42, soit une mutation BRCA1/2 somatique (dans la
tumeur), soit une méthylation du promoteur de BRCA1, soit une mutation germinale d’un
gène de la réparation de l’ADN à l’exclusion de BRCA1/2.
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Cancer du sein métastatique triple-négatif

Étude SWOG 1416 (2)
ITT
(n = 321)

Distribution des patientes
dans les groupes prédéfinis

Sang non fourni (n = 27)

Non classées
(n = 75)

Test BRCA germinal réalisé (n = 294)
Mutation BRCA germinale
positive
(n = 37)

Mutation BRCA germinale négative (n = 257)
Absence ou échantillon
tissulaire insuffisant (n = 32)
Échec du test (n = 16)

Distribution des marqueurs
dans le groupe BRCA-like
Mutation HRR
germinale

7%
17 %

BRCA1 PM

1.
2.
3.
4.

Test BRCA-like (n = 209)
Score d’instabilité génomique HRD ≥ 42 ou
Mutation somatique BRCA1/2 ou
Méthylation du promoteur de BRCA1 (PM) ou
Mutation germinale de gènes de la réparation HR (excluant BRCA1/2)

La positivité d’un
de ces 4
marqueurs place
la patiente dans le
groupe BRCA-like

76 %
Score HRD ≥ 42

BRCA1/2 mutation somatique = 8 %
(toutes avec un score HRD ≥ 42)

La Lettre du Cancérologue

BRCA-like
(n = 99)

Non BRCA-like
(n = 110)

Congrès américain d’oncologie clinique 2020 - D’après Sharma P et al., abstr. 1001, actualisé

L’essai randomisé SWOG 1416 avait pour but de comparer l’association de l’inhibiteur
de PARP véliparib avec du cisplatine au cisplatine seul chez des patientes non
porteuses de mutation BRCA germinale ayant un cancer du sein métastatique triplenégatif (CSTN) dit BRCA-like. Au total, 294 patientes ont été testées pour une mutation
germinale de BRCA. Chez les 257 patientes sans mutation germinale, la recherche d’un
profil dit BRCA-like a été pratiquée en utilisant 4 tests : soit un déficit en recombinaison
homologue (HRD) avec un score > 42, soit une mutation BRCA1/2 somatique (dans la
tumeur), soit une méthylation du promoteur de BRCA1, soit une mutation germinale d’un
gène de la réparation de l’ADN à l’exclusion de BRCA1/2.
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Cancer du sein métastatique triple-négatif

Étude SWOG 1416 (3)
Analyse des 99 patientes BRCA-like
Survie sans progression

Survie globale
Cisplatine + placebo (n = 45)

Probabilité de survie (%)

Cisplatine + véliparib (n = 54)
100

100

80
60

HR = 0,60 ; IC95 = 0,35-1,04 ; p = 0,657
14,0 mois
(IC95 : 10,3-NE)

60

5,9 mois
(IC95 : 4,3-7,8)

40
20

80

HR = 0,53 ; IC95 : 0,34-0,83 ; p = 0,006

12,1 mois
(IC95 : 9,0-15,2)

40
20

4,2 mois
(IC95 : 2,3-5,0)

0

0
0

6

12

18

24

30

0

6

12

Mois
Patientes (n)
54
45

21
12

9
2

3
1

18

24

30

36

10
4

6
0

0
0

Mois
3
1

1
0

Patientes (n)
54
45

37
36

22
15

13
6

ORR (n = 83) : 45 % versus 33 %
La Lettre du Cancérologue
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L’analyse des 99 patientes BRCA-like ainsi identifiées montre un bénéfice en survie
sans progression de l’association véliparib + cisplatine par rapport au cisplatine seul. La
médiane passe de 4,2 à 5,9 mois (HR = 0,53 ; IC95 : 0,34-0,83 ; p = 0,006). Pour la
survie globale, la médiane passe de 12,1 à 14,0 mois, la différence n’étant pas
statistiquement significative (HR = 0,60 ; IC95 : 0,35-1,04 ; p = 0,067). Cette différence
était significative dans une analyse exploratoire sur les 74 patientes traitées en 1re ligne.
De même, ce bénéficie du véliparib était retrouvé dans l’analyse du sous-groupe dit
HRD avec un score > 42.
L’analyse des 2 autres catégories de patientes était négative, c’est-à-dire soit les 110
patientes sans marqueur BRCA-like, soit les 37 patientes porteuses de mutation
germinale de BRCA, mais probablement en raison d’un manque de puissance pour ce
dernier groupe.
En conclusion, il s’agit du premier essai dans le cancer du sein métastatique triplenégatif montrant un bénéfice d’un inhibiteur de PARP chez des patientes non porteuses
de mutation germinale de BRCA1/2. Dans deux tiers des cas, il s’agissait de patientes
sélectionnées sur un score d’instabilité génomique (HRD).
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Cancer du sein métastatique triple-négatif

Étude TBCRC 048 (1)
Phase II, simple bras
Schéma de l’étude

Olaparib
300 mg
×2/j
pdt 3 sem.

Registre

Évaluation
de la tumeur
toutes
les 6 sem.
pendant 24 sem.
puis toutes
les 12 sem.

Biopsie

• Cohorte 1 : mutations germinales
• Cohorte 2 : mutations somatiques
–

sBRCA1/2 autorisée si gBRCA négative

RC, RP, MS

Poursuite

Biopsie facultative à la progression

Progression,
toxicité,
nécessitant
l’arrêt

Sortie
d’étude

ATM, ATR, BAP1, BARD1, BLM,
BRIP1 (FANCJ), CHK1 (CHECK1), CHECK2,
CDK12, FANCA, FANCC, FANCD2, FANCF,
MRE11A, NBN (NBS1), PALB2, RAD50,
RAD51C, RAD51D, WRN

RC : réponse complète ; RP : réponse partielle ; MS : maladie stable
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Congrès américain d’oncologie clinique 2020 - D’après Tung N et al., abstr. 1002, actualisé

Les inhibiteurs de PARP (olaparib et talazoparib) ont obtenu une AMM dans les cancers
du sein uniquement chez les patientes atteintes de mutation germinale BRCA (gBRCA).
Cependant, il existe un fort rationnel pour penser qu’ils sont efficaces plus largement en
cas d’anomalie de la recombinaison homologue (HR), comme cela a été montré pour les
cancers de l’ovaire. L’objectif principal de cette étude de phase II était de montrer que
l’olaparib avait un taux de réponse > 20 % chez des patientes présentant des anomalies
HR dans des gènes différents de BRCA1/2 ou avec des mutations somatiques
exclusives BRCA1/2 (sBRCA). Lorsqu’une mutation sBRCA était retrouvée, un test
germinal était pratiqué systématiquement pour éliminer la possibilité d’une mutation
constitutionnelle. Au total, 53 patientes ont été analysées (1 patiente sBRCA2 a été
exclue à la suite d’un résultat montrant qu’il s’agissait d’une mutation gBRCA2). Au total,
75 % des patientes présentaient un phénotype luminal (prétraitées par iCDK4/6 : 93 %),
19 % triple-négatifs et 5 % HER2+. Deux cohortes ont été constituées :
cohorte 1 : mutations germinales : PALB2 (n = 11), CHEK2 et/ou ATM (n = 14), BRAD1
(n = 1), RAD50 (n = 1) ;
cohorte 2 : mutations somatiques : sBRCA1/2 (n = 15), ATM (n = 4), PALB2 (n = 2),
CDK12 (n = 2), BRIP1 (n = 1), BLM (n = 1), FANCA (n = 1).
Environ 87 % des patientes présentaient donc une mutation ATM, CHEK2, PALB2 ou
sBRCA1/2.
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Cancer du sein métastatique triple-négatif

Étude TBCRC 048 (2)
Résultats de la cohorte 1 (mutations germinales)
Meilleure réponse globale

8 (30 %)

Progression

10 (37 %)

TRO = 33 % (9/27 ; IC90 : 19-51)
Bénéfice clinique (18 sem.) = 44 %
(11/25 ; IC90 : 27-62)

Tous les répondeurs présentaient
une mutation PALB2

* * *

0

-50

PALB2
PALB2
PALB2
PALB2

Maladie stable

PALB2
CHECK2
CHECK2
BARD1
RAD50
CHECK2, sBRCA1
ATM
PALB2
PALB2
PALB2
PALB2, ATM
PALB2
PALB2

9 (33 %)

ATM

0 (0 %)

Réponse partielle

PALB2
ATM
CHECK2
Autres

CHEK2
CHEK2
ATM
ATM

Réponse complète

50

CHEK2
CHEK2, ATM

Taux de réponse (%)

CHEK2

Meilleure réponse

CHEK2
CHEK2, ATM

Cohorte 1 (total)
(n = 27)

Meilleure variation de la SLD selon RECIST (%)

100

-100
* Progression due à une croissance de la tumeur
ou à une nouvelle métastase
TRO : taux de réponse objective ; SLD : somme des diamètres.
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Cut-off : 4 mai 2020
Congrès américain d’oncologie clinique 2020 - D’après Tung N et al., abstr. 1002, actualisé

Dans la cohorte 1, un taux de réponse de 33 % a été observé, exclusivement chez des
patientes gPALB2. Au total, 9/11 (82 %) patientes gPALB2 ont répondu au traitement
(olaparib plus efficace dans cette population que pour les gBRCA ?). La durée médiane
de réponse était de 9 mois.
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Cancer du sein métastatique triple-négatif

Étude TBCRC 048 (3)
Résultats cohorte 2 (mutations somatiques)

0 (0 %)

Réponse partielle

8 (31%)

Maladie stable

10 (38 %)

Progression

8 (31 %)

TRO = 31 % (8/26 ; IC90 : 16-49)
Bénéfice clinique (18 sem.) = 44 %
(11/25 ; IC90 : 27-62)

Toutes les RP confirmées présentaient
une mutation BRCA somatique :
4 sBRCA1 et 4 sBRCA2
RP sans confirmation : 1 sBRCA1,
1 CDK12, 1 BLM

50

0

PALB2
BRCA1
BRCA2
ATM
Autres

* * *
BRCA2
BRCA2
PALB2
ATM
PALB2
BRCA2
BRCA1
CDK12
BLM
BRCA1
BRCA1
BRCA1
BRCA2
BRCA2
BRCA2
BRCA2
BRCA1

Taux de réponse (%)

CDK12
ATM
BRCA2
ATM
BRIP1
FANCA
BRCA2
ATM
BRCA1

Meilleure réponse
Réponse complète

100

Meilleure variation de la SLD selon RECIST (%)

Cohorte 2 (total)
(n = 26)

-50

-100

* Maladie stable par non-confirmation d’une RP
TRO : taux de réponse ojective ; SLD : somme des diamètres.
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Pour la cohorte 2, le taux de réponse était de 31%, exclusivement chez des patientes
sBRCA (8/16 répondeuses (50 %)). Des réponses non confirmées ont été observées
pour 3 patientes supplémentaires (sBRCA1, CDK12 et BLM). L’olaparib ne semble
cependant pas efficace en cas de mutation ATM et CHEK2, ce qui avait déjà été
suggéré dans les cancers de l’ovaire et de la prostate. Les réponses aux traitements
sont retrouvées quel que soit le sous-type moléculaire (luminal, triple-négatif, HER2) de
cancer du sein. Il faut noter que le nombre de patientes analysées pour arriver à ces
résultats n’a pas été présenté, alors qu’il s’agit d’une donnée importante.
Ces résultats confirment la preuve du concept de l’efficacité de l’olaparib et plus
largement des inhibiteurs de PARP en cas d’anomalie HR. L’incidence de ce type
d’anomalie n’est pas connue avec précision. Cependant, dans la publication des
données françaises sur la génomique tumorale des cancers du sein métastatiques (1),
l’incidence est estimée à environ 15 % pour les cancers luminaux et jusqu’à 50 % pour
les cancers du sein triple-négatifs. Cela pose de nouveau la question d’un séquençage
systématique BRCA au niveau tumoral dans les cancers du sein, sur le modèle de ce
qui est proposé dans les cancers de l’ovaire. Si cette direction est prise, il va falloir
songer à revoir l’envergure des plateformes de génomique car le nombre de patientes à
tester sera très élevé. C’est un des défis des années qui viennent. L’autre challenge
consistant à définir précisément les analyses qui seront proposées.
1. Bertucci F et al. Nature 2019;569(7757):560‐4.
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Essai PARSIFAL (1)
Phase II randomisée multicentrique en ouvert évaluant le palbociclib
en association avec le fulvestrant ou avec le létrozole chez des patientes
avec un cancer métastatique hormonosensible RH+/HER2–
Schéma de l’étude
• Cancer du sein métastatique
RO/RP+/HER2‒
• Pas de traitement antérieur
de la maladie métastatique
• Pré- ou postménopause*
• Hormonosensibilité :
• Rechute > 12 mois après
la fin de l’HT adjuvante
ou
• Patiente naïve d’HT

Fulvestrant
500 mg i.m. J1, J14, J29
puis tous les mois
+
palbociclib
125 mg/j p.o., 3 sem./4

R
1:1
(n = 486)

Critères de stratification
• Maladie viscérale (O/N))
• de novo/rechute

Traitement
jusqu’à
progression
Ou

Létrozole
2,5 mg/j p.o. en continu
+
palbociclib
125 mg/j p.o., 3 sem./4

toxicité
inacceptable

* Chez les patientes non ménopausées, une suppression ovarienne était obligatoire.
RO : récepteurs hormonaux aux estrogènes ; RP : récepteurs hormonaux à la progestérone.
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L’essai PARSIFAL de phase III a comparé chez 486 patientes l’association palbociclib +
létrozole à palbociclib + fulvestrant en 1re ligne métastatique du cancer du sein RH+ dit
hormonosensible (soit jamais traité par hormonothérapie, soit en récidive plus de 1 an
après l’arrêt du traitement adjuvant). En effet, le standard en 1re ligne est l’association
inhibiteur de l’aromatase et anti-CDK (dans les essais PALOMA-3, MONALEESA-3 et
MONARCH 2), l’association fulvestrant + anti-CDK est plutôt utilisée en 2e ligne.
Cependant, l’essai FALCON a montré en monothérapie une supériorité du fulvestrant
sur l’anastrozole en survie sans progression chez des patientes en 1re ligne, jamais
exposées à l’hormonothérapie (1).
1. Robertson JF t al. Lancet 2017;388:2997-3005.
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Essai PARSIFAL (2)
Critère principal SSP (population en ITT)

Probabilité de survie (%)

100

Létrozole + palbociclib : SSP médiane : 32,8 mois
Fulvestrant + palbociclib : SSP médiane : 27,9 mois

80

HR = 1,13 ; IC95 : 0,89-1,45
[0,89 < marge non-infériorité (1,21) < 1,45]*

60

40

20
256 événements de SSP ; suivi médian : 32 mois

0
0

3

6

9

12

15

18

21

24

Patientes (n)
243 223
243 227

204
212

187
198

174
182

159
173

141
151

131
143

121
131

27 30
Mois
107
113

86
92

33

36

39

42

45

48

51

54

63
63

51
51

36
32

20
23

9
13

7
3

2
0

0

* La marge de non-infériorité est incluse dans l’intervalle de confiance, le résultat n'est pas concluant pour l’hypothèse de non-infériorité.
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Après un suivi médian de 32 mois, l’essai ne montrait pas de supériorité de la survie
sans progression du bras avec le fulvestrant : médiane de 32,8 mois avec le létrozole et
27,9 mois avec le fulvestrant (HR = 1,13 ; IC95 : 0,89-1,45). L’hypothèse de noninfériorité ne pouvait pas non plus être vérifiée.
Les taux de réponse objective étaient de 50,2 % et 46,5 % et de survie à 3 ans de 77,1
% et 79,4 % (HR = 1 ; IC95 : 0,68-1,48 ; p = 0,986) avec le létrozole et le fulvestrant,
respectivement. La tolérance était globalement identique entre les 2 bras. Aucune
analyse en sous-groupes (atteinte viscérale ou non, métastases de novo ou non) ne
montrait de différence.
En conclusion, l’hypothèse d’une supériorité de l’association avec le fulvestrant ne s’est
pas vérifiée et le choix de la 1re ligne en association avec un anti-CDK restera basé sur
les caractéristiques cliniques et les préférences de la patiente. L’essai PADA-1 (Bidard
FC et al., abstr. 1010) pose justement la question de l’adaptation de l’hormonothérapie
associée à l’anti-CDK en fonction de la détection dans l’ADN tumoral circulant de
l’apparition de mutation du gène ESR1, marqueur de résistance à l’hormonothérapie et
particulièrement aux inhibiteurs de l’aromatase.
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Étude PADA-1 (1)

• 1re ligne MBC
• HR+[1] HER2–
• IA sensible[2]

• Phase III d’avril 2017 à janvier 2019
1 017 patientes incluses
dans la partie #1

Progression à
la fin de l’étude

Partie #1

Phase III randomisée

IA + palbociclib

• PADA-1 en cours

Si élévation d’ESR1mut
et pas de progression
clinique concomitante

–
–
–
–

IA + palbociclib

R
Ful + palbociclib

Progression

Partie #2

Analyses de l’ADNcf [3]
Détection d’ESR1mut :
• À l’inclusion et à 1 mois
• Puis tous les 2 mois

Ful + palbo

partie #3
[optionnel]

Cocritères principaux : SSP (RECIST) depuis la randomisation (partie#2) et tolérance
(toutes les étapes)

Au 1er avril 2020
Suivi médian : 21,2 mois (0-34,5)
452 toujours dans partie #1
565 sorties de la partie #1
•

135 randomisations (24 %) dans la partie #2
Rising ESR1mut détecté avant progression ;
cible (n = 200)

•

354 progressions
ESR1wt et ESR1mut concomitants
à la progression RECIST

•

76 sorties d’étude
décision du patient/investigateur

[1] RO

et/ou RP ≥ 10 %
sensible : pas d’IA antérieur ou intervalle libre > 12 mois depuis l’arrêt de l’IA en adjuvant
ddPCR assay cfcDNA centralisée sur 4 ml de plasma (Jeannot, Oncogene 2020)

[2] IA
[3]
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Les mutations du gène ESR1 qui code pour le récepteur aux estrogènes sont impliquées
dans la résistance à l’hormonothérapie. Elles sont rarement présentes à l’analyse d’une
tumeur primitive (< 1 % des cas) mais leur fréquence augmente à la phase
métastatique, pouvant atteindre des taux de 40 % après plusieurs lignes de traitement,
en particulier une exposition aux inhibiteurs de l’aromatase (IA). Les “dégradeurs” du
récepteur aux estrogènes (SERD) comme le fulvestrant sont susceptibles de rester
efficaces même en cas de mutation d’ESR1 (1).
L’essai PADA-1, qui a inclus plus de 1 000 patientes, vise à détecter l’apparition dans
l’ADN tumoral circulant prélevé tous les 2 mois d’une mutation d’ESR1 chez des
patientes recevant une 1re ligne de traitement par palbociclib et létrozole pour un cancer
du sein RH+ métastatique. En cas de détection de la mutation, mais sans signe clinique
de progression, les patientes sont randomisées entre la poursuite de l’IA ou son
remplacement par du fulvestrant tout en poursuivant le palbociclib. Les résultats de cette
randomisation ne sont pas encore disponibles.
1. Fribbens C et al. J Clin Oncol 2016;34:2961-8.
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Étude PADA-1 (2)
SSP sous inhibiteur de l’aromatase + palbociclib
avec le statut ESR1 muté à l’inclusion

Probabilité de survie (%)

100

ESR1mut négatif à l’inclusion
ESR1mut positif à l’inclusion

80

• Médiane de suivi :
21,2 mois (0-34,5)

60

• SSP estimée :
– ESR1mut (n = 33)
• SSP médiane, mois (IC95) :
11,0 (8,3-NA)

40

– ESR1wt (n = 976)

20

• SSP médiane, mois (IC95) :
26,7 (24,1-29,4)

p < 0,001
0
0

6

12

18

24

452
9

179
6

30

• HR = 2,3 ; IC95 : 1,5-3,6

Mois
Patientes (n)
976
33

877
23
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F.C. Bidard de l’institut Curie a présenté les résultats de l’analyse de l’ADNtc à
l’inclusion et après 1 mois de traitement. On constate que 33 patientes sur 1 017, soit
3,2 %, présentaient une mutation d’ESR1 à l’inclusion, avant toute exposition à un
traitement pour maladie métastatique. Les mutations d’ESR1 sont plus fréquentes en
cas de métastases osseuses chez des patientes ménopausées et surtout en cas
d’exposition à un traitement par inhibiteur de l’aromatase en adjuvant. Cette mutation est
associée à une survie sans progression plus courte : 11,0 mois, contre 26,7 mois (HR =
2,3 ; IC95 : 1,5-3,6).
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Étude PADA-1 (3)

ESR1mut
éliminé
à 1 mois
Progression
Randomisation dans
le bras fulvestrant
Pas d’ESR1mut détecté
ESR1mut détecté

ESR1mut
toujours
détecté
à 1 mois

0

6

12

18

24

30

Probabilité de survie (%)

Résultats : élimination rapide d’ESR1 muté et survie chez les 33 patientes
avec ESR1 muté détecté à l’inclusion

80
60
40
20
0

6

12

18

24

30

Mois

Élimination précoce (MAF < 0,1 %) à 4 semaines
–

Observée chez 23/33 patientes

–

Suivie d’une résurgence tardive d’ESR1mut chez 15/23
patientes (au moment de l’analyse)
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p < 0,001

0

Mois sous IA + palbociclib

•

ESR1mut éliminé
ESR1mut détecté

100

•

Estimation de la SSP selon le statut d’ESR1mut
à 1 mois :
–

ESR1mut éliminé : médiane 24,1 mois (10,5-NA)

–

ESR1mut détecté : médiane 7,4 mois (2,5-NA)

Congrès américain d’oncologie clinique 2020 - D’après Bidard FC et al., abstr. 1010, actualisé

Enfin, après 1 mois de traitement, cette mutation n’est plus détectable dans le plasma
dans 70 % des cas. En revanche, si la mutation persistait, le pronostic était
particulièrement sombre avec une SSP de 7,4 mois, contre 24,1 mois pour les autres
patientes.
En conclusion, le palbociclib serait capable de faire régresser les clones porteurs de la
mutation ESR1 même associée à un IA, au moins initialement. L’essai PADA-1 pourrait
permettre de déterminer l’hormonothérapie la plus efficace à associer aux anti-CDK ;
l’étude PARSIFAL, présentée lors du même congrès, n’ayant pas montré de différence
entre fulvestrant ou létrozole en 1re ligne.
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Essai BYLieve (1)
Phase II randomisée, en ouvert, non comparatif
• Objectif : évaluer l’efficacité et la sécurité de l'alpélisib + HT (fulvestrant ou létrozole)
chez les patientes atteintes d’un cancer avancé RH+, HER2– avec mutation PIK3CA

• Femmes pré- ou
postménauposées
ayant un cancer du
sein avancé
RH+/HER2– et une
mutation PIK3CA
• Traitement antérieur :
iCDK + HT,
chimiothérapie ou HT
• ECOG PS ≤ 2
• Maladie mesurable
(RECIST v1.1) ou ≥ 1
lésion osseuse à
prédominance lytique

Patientes ayant reçu un iCDK + IA comme dernier
traitement (n = 112)
Cohorte A
Alpélisib 300 mg p.o./j + fulvestrant 500 mg

R

Patientes ayant reçu iCDK + fulvestrant comme dernier
traitement (n = 112)
n = 486
Cohorte B
Alpélisib 300 mg p.o./j + létrozole 2,5 mg
Patientes en progression sous/ou après IA ou ayant reçu de
la CT ou HT comme dernier traitement (n = 112)
Cohorte C
Alpélisib 300 mg p.o./j + fulvestrant 500 mg

Critère principal
• Proportion de
patientes sans
progression à
6 mois
(RECIST v1.1)
Critères
secondaires
• SSP
• SSP2
• ORR, CBR, DOR
• SG
• Tolérance

Cross-over entre les groupes non autorisé
CBR : taux de bénéfice clinique ; DOR : durée de la réponse ; IA : inhibiteur de l’aromatase ; iCDK : inhibiteur de kinase cycline-dépendante.
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Les mutations du gène PIK3CA sont présentes dans près de 40 % des cancers du sein
RH+ elles sont associées à un mauvais pronostic et sont impliquées dans
l’hormonorésistance. L’essai SOLAR-1 (1) a montré que l’association d’un inhibiteur
sélectif de la sous-unité alpha de PIK3CA, l’alpélisib, avec du fulvestrant permettait
d’obtenir un gain en survie sans progression dans un groupe de patientes ayant un
cancer du sein métastatique progressant sous ou exposé aux inhibiteurs de l’aromatase
et avec une mutation de PIK3CA. Cette molécule a obtenu une AMM aux États-Unis et
fait l’objet d’une ATU en France. Une des questions posées par l’essai BYLieve était de
savoir si le gain en réponse avec l’alpélisib était identique lorsque les patientes avaient
déjà été exposées à un traitement par anti-CDK, standard actuel de 1re ligne de
traitement. En effet, dans l’essai SOLAR-1, seuls 6 % des patientes avaient reçu des
anti-CDK avant leur inclusion.
BYLieve est un essai de phase II ouvert de 3 cohortes non comparatif (A, B et C),
incluant des patientes atteintes d’un cancer du sein métastatique RH+ avec mutation de
PIK3CA. Les résultats de la cohorte A ont été présentés ici. 121 patientes ayant reçu
une association d’anti-CDK et d’inhibiteur de l’aromatase comme traitement
immédiatement précédent ont été incluses dans cette cohorte A.
1. André F et al. N Engl J Med 2019;380:1929-40.
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Essai BYLieve (2)
Résultats de la cohorte A (n = 121) qui évaluait la combinaison fulvestrant +
alpélisib après progression sous IA + iCDK

Critères
Critère principal
Taux de SSP à 6 mois
Critère secondaire
SSP médiane

Cohorte iCDK + IA
(n = 121)

50,4 %
(n = 61)
IC95 : 41,2-59,6
7,3 mois
(n = 72)
IC95 : 5,6-8,3

Probabilité de survie (%)

Critère principal et SSP
100
Cohorte A (n = 121)
Événements : 72
SSP médiane : 7,3 mois

80
60
40
20
0
0

2

4

6

8

10

77

54

40

15

Patientes (n)
121

95

12 14
Mois
8

5

16

18

20

22

24

4

1

1

1

0

• Le critère principal est atteint avec une SSP de 50,4 % à 6 mois
• Comparable au taux de 44,4 % observé dans l’étude SOLAR-1 (cancer du sein
métastatique progressant ou exposé aux inhibiteurs de l’aromatase et
avec une mutation de PIK3CA)
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L’essai est considéré comme positif car le critère de jugement principal de survie sans
progression à 6 mois était de 50,4 %, soit largement au-dessus des 30 % représentant
l’hypothèse nulle et comparable au taux de 44,4 % observé dans l’essai SOLAR-1. La
médiane de survie sans progression était de 7,4 mois. Dans l’essai SOLAR-1, elle était
de 11,0 mois dans le bras alpélisib et de 5,7 mois dans le bras fulvestrant seul.
Le taux d’arrêt de traitement pour toxicité était de 20 % comparable aux 26 % observés
dans SOLAR-1, avec seulement 1,6 % d’arrêt pour hyperglycémie, contre 6,0 % dans
SOLAR-1.
En conclusion, cette étude de phase II semble montrer un bénéfice clinique de l’alpélisib
avec un IA, même après l’exposition à un anti-CDK. Deux autres cohortes sont encore
en cours d’analyse ou de recrutement. La question de l’intégration de l’alpélisib dans la
stratégie de prise en charge des cancers du sein mutés pour PIK3CA reste à définir.
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Essais MONALEESA 2, 3 et 7 (1)
Analyse poolée de séquençage de l’ADN tumoral circulant
Biomarqueurs potentiels de réponse au ribociclib
Ribociclib
Gène

FRS2

MDM2

PRKCA

AKT1_E17K

BRCA1/2

ERBB2
a Interaction

n/N

WT

SSP,
médiane,
mois

n/N

SSP,
médiane,
mois

HR par gène et statut d'altération

HR (IC95)

WT

365/829

22,21

394/629

13,24

0,60 (0,52-0,69)

Alt

15/23

12,52

19/22

1,87

0,26 (0,11-0,58)

WT

369/835

22,21

397/633

13,11

0,60 (0,52-0,69)

Alt

11/17

11,27

16/18

1,87

0,29 (0,12-0,70)

WT

371/830

22,14

399/632

13,04

0,60 (0,52-0,70)

Alt

9/22

17,18

14/19

7,23

0,23 (0,09-0,60)

WT

366/824

22,14

400/637

13,11

0,6 (0,52-0,69)

Alt

14/28

16,0

13/14

7,39

0,24 (0,08-0,72)

WT

365/817

22,14

395/631

12,98

0,60 (0,52-0,7)

Alt

15/35

NA

18/20

7,06

0,30 (0,15-0,61)

WT

360/818

22,34

395/632

13,24

0,59 (0,51-0,69)

Alt

20/34

12/75

18/19

1,99

0,33 (0,16-0,69)

gène-traitement.
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Alt

Placebo
pa

0,28

0,06

0,04

0,03

0,058

0,13

0,2
0,5
1,0
2,0
En faveur du placebo
En faveur du ribociclib
Congrès américain d’oncologie clinique 2020 - D’après André F et al., abstr. 1009, actualisé

Fabrice André de l’institut Gustave-Roussy a présenté les résultats d’une vaste analyse
poolée de séquençage de l’ADN tumoral circulant recueilli dans plusieurs essais
randomisés impliquant l’inhibiteur de CDK4/6 ribociclib. Les plasmas à l’inclusion des
essais MONALEESA 2, 3 et 7 ont été analysés avec un panel de 550 gènes et au moins
1 altération génique a été détectée chez 1 503 patientes. Les comparaisons statistiques
ont été réalisées pour les gènes altérés dans plus de 2 % des cas et avec un effectif de
plus de 15 patientes.
Certains gènes altérés prédictifs d’un bénéfice en SSP du ribociclib ont ainsi été
identifiés. À titre d’exemple, les gènes FRS2 et MDM2 altérés chez 2 % des patientes
sont associés à un gain significatif de SSP dans le bras ribociclib, alors que dans le bras
placebo, la SSP est globalement médiocre. De même, les mutations du gène ERBB2,
qui code pour HER2, sont retrouvées dans 3,5 % des cas et sont associées à un gain
net en SSP dans le bras ribociclib. D’autres gènes identifiés sont PRKCA et AKT1.
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Essais MONALEESA 2, 3 et 7 (2)
Altérations associées à une diminution de l'activité du ribociclib
Ribociclib
Gène

WT

HR (IC95)

n/N

SSP
médiane
mois

n/N

SSP
médiane
mois

WT

360/823

22,34

398/626

12,88

0,57 (0,49-0,66)

Alt

20/29

10,91

15/25

15,97

1,40 (0,70-2,82)

WT

365/833

22,21

403/636

12,91

0,58 (0,50-0,67)

Alt

15/19

10,22

10/15

10,84

0,96 (0,42-2,24)

WT

355/822

22,34

399/631

12,94

0,57 (0,50-0,66)

Alt

25/30

11,53

14/20

10,97

0,87 (0,43-1,77)

HR par gène et statut d'altération

CHD4

pa

0,0073

CDKN2A/2B/2C

0,046

ATM

a Interaction

Alt

Placebo

0,0533

gène-traitement.

0,5
En faveur du ribociclib
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1,0

2,0
En faveur du placebo
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À l’inverse, des altérations du gène CDKN2A/2B/2C sont associées à l’absence de
bénéfice du ribociclib. Cette altération d’un gène codant pour une kinase cyclinedépendante pourrait être un mécanisme de résistance aux anti-CDK4/6. Les autres
gènes sont CDH4 et ATM.
Enfin, les mutations du gène RB1, déjà connues pour la résistance aux anti-CDK,
n’étaient retrouvées que dans 1,7 % des cas avant l’exposition aux anti-CDK.
En conclusion, cette analyse à large échelle a permis de mettre en évidence des
altérations géniques rares qui sont associées à la réponse ou à la résistance aux antiCDK. La question de l’intérêt d’une analyse systématique dans l’ADN tumoral circulant
avant de commencer un traitement par anti-CDK est pour le moment limitée à la
recherche clinique.
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Cancer de l’ovaire

Essai AGO DESKTOP III (1)
Schéma de l’étude

• 1re récidive
• Cancer de
l’ovaire en
rechute
platine-sensible
• Score AGO +

Chirurgie
avec effort max pour
résection complète

CT à base de platine
fortement recommandée

R
(n = 408)

• 80 centres dans 12 pays

Pas de
chirurgie

CT à base de platine
immédiate
fortement recommandée

Chirurgie
autorisée
3e ligne

• Recrutement 09/2010-03/2015
• 407 patientes évaluables
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L’essai DESKTOP III a évalué la place de la chirurgie lors de la 1re rechute platinesensible d’un cancer de l’ovaire. Les patientes étaient sélectionnées selon le score
AGO : chirurgie initiale R0, PS = 0, absence d’ascite.
Le score AGO est un score prédictif du bénéfice de la chirurgie à la rechute construit à
partir de données rétrospectives, puis validé de manière prospective (DESKTOP II).
Au total, 408 patientes ont été randomisées dans un bras chirurgie suivi d’une
chimiothérapie et un bras chimiothérapie seule.
Des résultats intermédiaires présentés à l’ASCO® 2018 avaient rapporté un bénéfice
significatif de la chirurgie en termes de survie sans progression.
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51

Cancer de l’ovaire

Essai AGO DESKTOP III (2)
Caractéristiques des patientes
Pas de chirurgie

Chirurgie

Patientes (n)

201

206

Âge (médian, années)

62,2

60,8

p

0,37

Stade FIGO IIIB-IV

147 (73,1 %)

155 (75,6 %)

0,57

Histologie séreuse G2/3

155 (77,1 %)

173 (84,0 %)

0,08

Platine antérieur

199 (99,0 %)

204 (99,0 %)

0,98

Taxane antérieur

180 (89,6 %)

193 (93,7 %)

0,13

Intervalle libre > 12 mois

151 (75,1 %)

155 (75,2 %)

0,99

18,7 mois

21,1 mois

0,40

Intervalle libre moyen
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Les 2 groupes étaient équilibrés. La plupart des patientes présentaient un
adénocarcinome séreux de haut grade. Il s’agit d’une population assez sélectionnée et
de bon pronostic. En effet, un intervalle libre > 12 mois entre la dernière injection de
platine et la rechute est observé pour les ¾ des patientes. L’intervalle libre moyen varie
de 18,7 à 21,1 mois suivant le bras de traitement.
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Cancer de l’ovaire

Essai AGO DESKTOP III (3)

Probabilité de survie (%)

Survie globale (population en ITT)
Chirurgie
Pas de chirurgie
HR = 0,75 ; IC95 = 0,58-0,96 ; p = 0,02
Δ SG médiane = 7,7 mois

100
80
60

53,7 mois
46,0 mois

40
20
0
0

Patientes (n)
206
201

La Lettre du Cancérologue

12

24

36

48

60

72

84

102
87
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7
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133
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L’étude est positive pour le critère principal, la survie globale, avec une amélioration de
presque 7,7 mois dans le bras chirurgie : la médiane de SG est de 53,7 mois, contre 46
mois (HR = 0,75 ; IC95 : 0,58-0,96 ; p = 0,02).
Cette étude démontre l’intérêt de la chirurgie en 1re rechute chez des patientes en
rechute platine-sensible bien sélectionnées, selon les critères de l’AGO (chirurgie initiale
R0, PS = 0, absence d’ascite).
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53

Cancer de l’ovaire

Essai AGO DESKTOP III (4)

Probabilité de survie (%)

Analyse en sous-groupe (impact de la résection complète cohorte avec résection incomplète exclue)
Chirurgie avec résection complète
Pas de chirurgie
HR = 0,57 ; IC95 = 0,43-0,76 ; p < 0,001
Δ SG médiane = 15,9 mois

100
80
60

61,9 mois
46,0 mois

40
20
0
0

12

24

36

48

60

72

84

133
180

123
154

112
115

88
87

60
50

30
20

13
7

Mois

Patientes (n)
141
201
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Le bénéfice de la chirurgie est majeur pour les patientes en résection complète : + 15,9
mois par rapport au groupe contrôle sans chirurgie.
Par contre, si un résidu tumoral postopératoire persiste, il existe un effet délétère sur la
SG : –17,2 mois (28,8 mois, contre 46) dans le groupe chirurgie par rapport au bras
contrôle sans chirurgie.
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Cancers de l’ovaire, de la trompe ou péritonéal

Essai SGOG SOC1 (1)
Schéma de l’étude

Cancer de l’ovaire,
de la trompe ou
péritonéal en rechute
• 1re récidive
• PFI ≥ 6 mois
• Score iMODEL ≤ 4,7*
• R0 possible anticipé

Chirurgie de
cytoréduction
Paclitaxel 175 mg/m²
ou docétaxel 60 mg/m²
+ carboplatine AUC5

R

Chirurgie
ultérieure
autorisée

1:1
Pas de chirurgie

Début : juillet 2012
Fin : juin 2019
Cible : 356 patientes

* Si le PI et le Co-PI évaluent que la tumeur détectée
sur le PET/CT peut être réséquée de manière complète,
la cotation du score du CA125 peut être à 0.

•

Cocritères principaux : SSP, SG

•

Critères secondaires : SST, SG ajustée, QdV

•

Strates de randomisation : centres, score iMODEL,
maladie résiduelle, inclusion dans l‘essai SUNNY

•

4 centres avec 200 à 800 chirurgies du
cancer de l’ovaire par an ont participé,
incluant les 3 plus importants centres
anticancéreux de Chine

•

1re patiente : 19 juillet 2012

•

Dernière patiente : 3 juin 2019

SST : survie sans traitement
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Cet essai réalisé en Chine avait aussi pour but d’évaluer la place de la chirurgie chez
des patientes en première rechute sensible aux sels de platine. Comme l’étude
DESKTOP III, nos collègues chinois ont mis au point un score (iMODEL) permettant de
sélectionner les patientes. Ce score est plus complexe que celui de l’AGO et est basé
sur le stade FIGO, le résidu postopératoire chirurgical initial, l’intervalle sans platine, le
PS, le taux de CA125 et la présence d’ascite à la rechute. L’objectif principal de l’étude
est une amélioration d’un cocritère principal (SSP et SG) avec une analyse hiérarchique.
Au total, 357 patientes ont été randomisées. Les groupes étaient relativement similaires.
Il faut noter qu’environ 15 % des patientes ne respectaient pas le critère d’inclusion
concernant un score iMODEL  4,7… Une chirurgie complète R0 a été réalisée pour
76,7 % des patientes. Un traitement chirurgical en troisième rechute a été proposé chez
36,6 % des patientes du bras non opéré.
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Essai SGOG SOC1 (2)
Cocritère principal : SSP
100

Probabilité de survie (%)

SSP à 2 ans
Chirurgie
Pas de chirurgie

80

60

HR = 0,58 ; IC95 : 0,45-0,74 ; p < 0,001
ΔSSP = 5,5 mois

17,4 mois

40

38 %
22 %

11,9 mois

20

0
0

12

24

36

48

60

72

14
3

11
2

8
1

Mois
Patientes (n)
182
175
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115
75

45
21

25
11

Congrès américain d’oncologie clinique 2020 - D’après Zang R et al., abstr. 6001, actualisé

Une amélioration significative de la SSP est retrouvée pour le bras chirurgie avec 17,4
mois contre 11,9 (+ 5,5 mois), HR = 0,58 (IC95 : 0,45-0,74), p < 0,001. Les données de
survie globale ne sont pas matures. Une tendance positive est notée pour le bras
chirurgie avec 58,1 mois, contre 53,9 (+ 4,2 mois), non significative (HR = 0,82 ; IC95 :
0,57-1,19).
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Essai SGOG SOC1 (3)
Critère exploratoire de SSP : R0 versus R1 ou pas de chirurgie

Probabilité de survie (%)

100

SSP à 2 ans
Pas de chirurgie
Chirurgie R1
Chirurgie R0

80

60

Chirurgie R1
HR = 1,10 ; IC95 : 0,74-1,63 ; p = 0,650
ΔSSP = + 0,7 mois

19,2 mois

11,9 mois

Chirurgie R0
HR = 0,50 ; IC95 : 0,37-0,66 ; p < 0,001
ΔSSP = + 7,3 mois

12,6 mois

40

22 %
26 %
42 %

20

0
0

12

24

36

48

60

72

Mois
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Comme pour les autres études dans ce contexte, le bénéfice de la chirurgie n’est
observé que pour les patientes chez qui une résection complète R0 a été possible.
Comme pour l’étude DESKTOP III, il semble exister un effet délétère de la chirurgie
incomplète R1 sur la survie globale par rapport aux patientes qui n’ont pas été opérées.
Au total, cet essai conforte les données de l’essai DESKTOP III. La rigueur
méthodologique est inférieure à celle de l’essai européen mené par les Allemands. Le
score iMODEL n’est pas vraiment validé, et sélectionne une population plus importante
de patientes que le score AGO. Difficile donc de le retenir pour évaluer l’éligibilité à la
chirurgie.
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Cancers de l’ovaire, de la trompe ou péritonéal

Essais DESKTOP III, GOG-0213 et SOC1 (1)
Résumé
DESKTOP III

GOG-0213

SOC1

Score AGO

Individuel

iMODEL

19,9 mois

19,7 mois

16,1 mois

74,2 %

67 %

76,7 %

2e ligne avec bévacizumab

23 %

84 %

1%

2e ligne avec iPARP

<5%

NA

10 %

53,7 mois

53,6 mois

53,9 mois

46 mois

65,7 mois

53,9 mois

Critère de sélection
Médiane intervalle sans sel de platine
Résection R0

SG chirurgie (médiane)
SG sans chirurgie (médiane)
HR (IC95)
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0,75

1,28

0,82

(0,58-0,96) p = 0,04

(0,92-1,78) p = NS

(0,57-1,19) p = NS

Congrès américain d’oncologie clinique 2020 - D’après du Bois A et al., abstr. 6000,
et Zang R et al., abstr. 6001, actualisés

Pourquoi alors l’essai américain GOG-0213, présenté à l’ASCO® 2019 et publié dans le
NEJM (1), n’avait-il pas montré de différence, voire un effet négatif de la chirurgie ?
Dans le GOG-0213, le bras sans chirurgie présente une SG particulièrement longue et
supérieure à celle observée dans les 2 études rapportées ici. Une piste pour expliquer
ce résultat pourrait être une différence importante d’utilisation du bévacizumab entre les
2 études : 84 % des patientes en ont reçu dans le GOG-0213, contre seulement 23 %
dans DESKTOP III.
1. Coleman RL et al. N Engl J Med 2019;381(20):1929‐39.
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Essais DESKTOP III, GOG-0213 et SOC1 (2)
Conclusion

• Chirurgie à la rechute en pratique de routine
– Option à considérer systématiquement
– Sélectionner les patientes : sensibilité au platine + critères AGO
• chirurgie complète initiale, PS = 0, absence d’ascite

– Sélectionner les équipes pour augmenter les chances de R0
• effet délétère sur la SG d’une chirurgie R1

– Discuter et pondérer la décision chirurgicale avec l’utilisation
possible du bévacizumab
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Quelles conclusions pratiques est-il possible de tirer de ces essais ayant évalué l’impact
de la chirurgie à la rechute ? Si ce traitement est proposé, il devrait être réalisé par une
équipe experte, pour augmenter les chances d’être en résection R0, au vu de l’effet
négatif observé en cas de résection incomplète. Il faut probablement pondérer la
décision de chirurgie si une utilisation du bévacizumab est prévue. Il semble cependant
que cette approche doive faire partie des options à considérer systématiquement lors de
la rechute pour des patientes bien sélectionnées selon les critères AGO.
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Cancer de l’ovaire

Essai SOLO2 (1)
Schéma de l’étude

•

•
•

Cancer de l’ovaire,
des trompes de
Fallope ou
péritonéal primitif
en rechute et
sensible au platine
Mutation BRCA
Ayant reçu ≥ 2
lignes de
chimiothérapie à
base de platine

Critère principal
• SSP évaluée
par
l'investigateur

Olaparib
300 mg × 2/j

R
2:1

Stratification :
• Réponse à une
chimiothérapie
antérieure
• Durée de
l'intervalle libre
sans platine
Placebo

Traitement
jusqu'à
progression
de la
maladie

Critères
secondaires
d'efficacité
• SG
• SSP2
• TDT
• TFST
• TSST
• Qualité de vie
(score TOI)

Analyse finale
Cut-off le 3/02/2020
•
•

Prévue pour 60 %
(177) événements
observés
Analyse de SG
pré-spécifiée dans
le sous-groupe
BRCA muté
germinal (test
Myriad)

SSP2 : temps entre la randomisation et la seconde progression ou le décès ; TDT : temps entre la randomisation et l’arrêt du traitement ou le
décès ; TFST : temps entre la randomisation et le premier traitement anticancéreux suivant ou le décès ; TSST : temps entre la randomisation et le
début du second traitement anticancéreux suivant ou le décès ; TOI : Trial Outcome Index
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L’essai SOLO2 est une phase III randomisée ayant évalué le bénéfice de l’olaparib en
entretien chez des patientes atteintes d’un cancer de l’ovaire avec mutation BRCA en
rechute sensible au platine.
Les résultats de l’objectif principal sur la survie sans progression sont très positifs et ont
été publiés en 2017 (1). Cette étude a permis l’obtention définitive de l’AMM pour
olaparib en comprimés 300 mg × 2/24 h dans les cancers de l’ovaire en rechute platinesensible.
1. Pujade-Lauraine E et al. Lancet Oncol. 2017;18:1274‐84.
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Cancer de l’ovaire

Essai SOLO2 (2)
• SG médiane améliorée de 12,9 mois avec l’olaparib en traitement d’entretien,
bien que 38 % des patientes sous placebo aient reçu un traitement ultérieur
par un inhibiteur de PARP
Analyse finale de la survie globale

Probabilité de survie (%)

Événements, n (%) [61 % maturité]
Olaparib (n = 196)
Placebo (n = 99)

100

116 (59)
65 (66)

HR = 0,74 ; IC95 : 0,54-1,00 ; p = 0,0537

80
60

51,7 mois

•

38 % des patientes sous placebo et
10 % des patientes sous olaparib
ont reçu un traitement ultérieur par
un inhibiteur de PARP

•

Analyse de SG dans le sous-groupe
BRCA muté germinal (test Myriad )
HR = 0,71 ; IC95 : 0,52-0,97

38,8 mois

40
20
0
0

6

12

Patientes (n)

18

24

30 36 42 48 54

196 192 187 172 145 130 120 105
99 99 93 79 66 57 50 42
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38
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7
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L’impact majeur des inhibiteurs de PARP dans la prise en charge à la rechute et
l’entretien initial a été largement montré dans plusieurs études de phase III. Nous ne
disposions cependant que de résultats en survie sans progression (SSP). Pour la 1re
fois, la démonstration d’une amélioration de la SG est faite dans l’étude SOLO2
(olaparib chez les patientes mBRCA en rechute). Une amélioration spectaculaire et
superposable aux résultats de SSP est notée : + 12,7 mois (HR = 0,74 ; IC95 : 0,541,00 ; p = 0, 0537), alors que 38 % des patientes du groupe placebo ont reçu de
l’olaparib après la progression. Ces résultats sont encore plus marqués (+ 16,7 mois)
dans une analyse exploratoire ajustée sur l’utilisation de l’olaparib dans le groupe
placebo après progression.
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Cancer de l’ovaire

Essai SOLO2 (3)
Durée de l’exposition au traitement
• 22 % des patientes ont reçu de l’olaparib en traitement d’entretien pendant ≥ 5 ans
Olaparib (n = 195)

Placebo (n = 99)

Patientes sous traitement (%)

100
80
60
40
62 %
45 %

20
21 %

31 %
13 %

0
≥ 1 an
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≥ 2 ans

27 %
12 %

≥ 3 ans

22 %
9%

≥ 4 ans

9%

≥ 5 ans
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22 % des patientes sont encore sous olaparib à 5 ans !
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Cancer de l’ovaire

Essai SOLO2 (4)
Événements indésirables d’intérêt – analyses primaire et finale
Olaparib
(n = 195)

Durée totale de traitement moyen
(écart-type), mois
SMD/LMA, n (%)

Primaire

Finale

Primaire

Finale

17,4 (9,8)

29,1 (24,7)

9,0 (8,1)

13,1 (18,6)

4 (2)

16 (8)
7 (4)
9 (5)

4 (4)

4 (4)
0
4 (4)

3 (2)

3 (2)

0

0

Pendant la période de suivi de la tolérance (EIDT)
Après la période de suivi de la tolérance (non-EIDT)

Pneumonie, n (%)

Placebo
(n = 99)

• Conclusion SOLO2
–
–

Impact majeur des iPARP qui modifient profondément l’histoire des cancers de l’ovaire
L’utilisation des iPARP doit être précoce dans la prise en charge :

–

Surveillance du risque leucémie/myélodysplasie mais risque faible (1 %) en 1re ligne

•

Pas de rattrapage du bénéfice en survie globale malgré un taux de cross-over important (38 %)

EIDT : événements indésirables dus au traitement ; LMA : leucémie myéloïde aiguë ; SMD : syndromes myélodysplasiques.
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Attention aux syndromes myélodysplasiques/leucémies qui surviennent chez
8 % des patientes traitées par olaparib (versus 4 % dans le groupe placebo). L’incidence
doit être interprétée dans le contexte de leur apparition tardive et de la durée de la SG
observée avec l'olaparib par rapport au placebo. L’association avec le nombre de
régimes antérieurs au platine, le traitement par l’olaparib et d’autres facteurs de risque
potentiels est à l'étude. Chez les patientes ayant reçu un diagnostic récent de cancer de
l'ovaire BRCAm, après un suivi médian de 65 mois, le SMD/la LMA est apparu(e) chez 1
% des patientes sous olaparib et chez aucune de celles sous placebo (étude SOLO1
(1)).

1. Moore K et al. N Engl J Med. 2018;379(26):2495‐505.
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Cancer de l’ovaire

Essai NRG-GY004 (1)
Phase III comparant cédiranib + olaparib ou l’olaparib seul à la chimiothérapie
Schéma de l’étude

•

Chimiothérapie
à base de
platine*

R

Olaparib 300 mg x 2/j

1:1:1
(n = 565)

Facteurs de stratification :
–

Statut gBRCA (mut vs WT)

–

Intervalle libre sans platine (6-12 mois
vs > 12 mois)

–

Antiangiogénique préalable (oui vs non)
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Observation

Progression

Cancer de l’ovaire en
rechute platine sensible
• Pas de traitement préalable
par bévacizumab sauf en
1re ligne
• Pas d’inhibiteur de PARP
• Jusqu’à 1 ligne de
chimiothérapie sans platine
au préalable
• Maladie mesurable ou
évaluable

Cédiranib 30 mg/j
Olaparib 200 mg x 2 /j
* Au choix de l’investigateur : carboplatine/paclitaxel,
carboplatine/gemcitabine, ou carboplatine/doxorubicine
liposomale (DLP)

Congrès américain d’oncologie clinique 2020 - D’après Liu J et al., abstr. 6003, actualisé

Les résultats de l’essai de phase II randomisé comparant cédiranib + olaparib à
l’olaparib avaient montré une efficacité particulièrement intéressante de l’association
chez les patientes en rechute sensible au platine. Ils avaient également fait sensation,
car il s’agissait d’un traitement tout oral et sans chimiothérapie. L’essai NRG-GY004 de
phase III présenté ici avait pour but principal de démontrer une supériorité en termes de
SSP de cédiranib + olaparib par rapport à la chimiothérapie. En cas de positivité, une
analyse hiérarchique de la SSP d’olaparib contre chimiothérapie puis de cédiranib +
olaparib contre olaparib était proposée. Au total, 565 patientes ont été randomisées dans
un des 3 bras. Il s’agissait principalement de patientes en 1re rechute, et moins de 10 %
avaient reçu un traitement antérieur par bévacizumab.
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Cancer de l’ovaire

Essai NRG-GY004 (2)

Probabilité de survie (%)

Survie sans progression

Chimiothérapie* (n = 187)
Olaparib (n = 189)
Olaparib + cédiranib (n = 189)

100

Évts

Médiane, mois

109
162
140

10,3
8,2
10,4

HR (vs CT)

p

1
1,20 (0,993-1,54)
0,856 (0,663-1,105)

0,077

80
* Choix de chimiothérapie, n (%)

60
40

•

Carboplatine/PLD : 89 (47,6 %)

•

Carboplatine/gemcitabine : 51 (27,2 %)

•

Carboplatine/paclitaxel : 47 (25,1 %)

20
0
0
Patientes (n)
187
189
189
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12
38
58
67

Mois
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L’essai est négatif pour le critère principal : une SSP similaire est observée avec
cédiranib + olaparib (10,4 mois) et avec la chimiothérapie (10,3 mois). Le bras olaparib
présente une SSP légèrement inférieure à 8,2 mois. Des résultats équivalents sont
retrouvés en termes de taux de réponse (TR) avec 69,4 % pour cédiranib + olaparib,
71,3 % pour la chimiothérapie et 52,4 % pour olaparib. La SG n’est pas différente dans
les 3 groupes (environ 30 mois).
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Cancer de l’ovaire

Essai NRG-GY004 (3)
Analyse de sous-groupe préspécifiée : groupe gBRCAm
Évts
Chimiothérapie
Olaparib
Olaparib + cédiranib

25
32
29

Total Médiane, mois HR (vs CT)
44
45
45

10,5
12,7
18,0

1
0,63 (0,37-1,07)
0,55 (0,32-0,94)

CT
(n = 34)

Cédiranib +
olaparib
(n = 36)

RC

11 (32,3 %)

10 (27,8 %)

12 (30,0 %)

RP

13 (38,2 %)

22 (6,1 %)

24 (60,0 %)

Stabilité

7 (20,6 %)

3 (8,3 %)

3 (7,5 %)

Progression

3 (8,8 %)

1 (2,8 %)

1 (2,5 %)

TRO (RC + RP)

24 (71 %)

32 (89 %)

36 (90 %)

Survie sans progression (%)

100
80
60
40

Olaparib
(n = 40)

20
0

0
Patientes (n)
44
45
45
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Une analyse planifiée selon le statut BRCA a été présentée.
BRCAm :
•

Cédiranib + olaparib et olaparib ont un TR équivalent autour de 90 %, supérieur à
celui observé avec la chimiothérapie (71 %).

•

La SSP de cédiranib + olaparib est de 18 mois versus 12,7 mois avec olaparib et
10,5 mois pour la chimiothérapie.
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Essai NRG-GY004 (4)
Analyse de sous-groupe préspécifiée : groupe gBRCAwt
Chimiothérapie
Olaparib
Olaparib + cédiranib

Survie sans progression (%)

100

Évts

Total Médiane, mois HR (vs CT)

84
130
111

143
144
144

40
20

1
1,41 (1,07-1,86)
0,97 (0,73-1,30)

CT
(n = 109)

Cédiranib +
olaparib
(n = 121)

RC

14 (12,8 %)

12 (9,9 %)

10 (8,3 %)

RP

64 (58,7 %)

65 (53,7)

38 (31,7 %)

Stabilité

80
60

9,7
6,6
8,9

Olaparib
(n = 120)

28 (25,7 %)

35 (28,9 %)

44 (36,7 %)

Progression

3 (2,8 %)

9 (7,4 %)

28 (23,3 %)

TRO (RC + RP)

78 (72 %)

77 (64 %)

48 (40 %)

0
0
Patientes (n)
143
144
144
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BRCAwt :
•

Un meilleur TR (72 %) et une SSP supérieure (9,7 mois) avec la chimiothérapie par
rapport à cédiranib + olaparib (TR : 64 % et SSP : 8,9 mois).

•

Olaparib seul fait nettement moins bien avec un TR à 40 % et une SSP à 6,6 mois.
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Essai NRG-GY004 (5)
Conclusion

• Association cédiranib + olaparib : toxicité non hématologique
supérieure à la chimiothérapie
– plus de grade 3-4 en termes de fatigue, diarrhée et HTA
– taux d’arrêt définitif pour effet indésirable : 21,2 % pour cédiranib +
olaparib, contre 15 % pour la chimiothérapie et 8,5 % pour olaparib
• Bras contrôle non standard
• Hypothèses intéressantes pour la pratique (entretien en 1re ligne)
– BRCAm : association antiangiogénique + iPARP > iPARP seul
(résultats similaires à ceux d’AVANOVA 2)
– BRCAwt : rôle incontournable de la chimiothérapie
• Bénéfice de cédiranib + olaparib plus lié au cédiranib ?
• Place importante d’un antiangiogénique dans cette population
La Lettre du Cancérologue
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KEYNOTE-100 (1) : pembrolizumab
Répartition et devenir des patientes
Cohorte A

Cohorte B

285 patientes incluses
Médiane de suivi : 37,8 mois

91 patientes incluses
Médiane de suivi : 38,0 mois

8 terminés
277 stoppés :
• 211 progressions radiologiques
• 34 progressions cliniques
• 22 événements indésirables
• 9 retraits patientes
• 1 réponse complète

Durée médiane de suivi * :
37,8 mois (35,9-42,0)

3 terminés
88 stoppés :
• 64 progressions radiologiques
• 17 progressions cliniques
• 3 événements indésirables
• 3 retraits patientes
• 1 réponse complète

* Temps au moment de la 1re date d’analyse des données
le 18 septembre 2019.
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Les résultats intermédiaires (et décevants) de l’étude KEYNOTE-100 ont déjà été
publiés l’année dernière. Avec d’autres données déjà publiées, ils mettent la barre des
réponses objectives de l’immunothérapie seule à 10 %.
Les données finales de cette étude KEYNOTE-100 ont été présentées, avec les 2
cohortes et 376 patientes incluses.
Il s’agissait de patientes en rechute, en 2e/4e ligne de traitement pour la cohorte A
(faiblement chimiosensible, avec 3-12 mois d’intervalle libre), ou de patientes au-delà de
la 5e ligne de traitement (cohorte B). Il y avait 285 et 91 patientes dans chaque cohorte
respectivement. Elles étaient traitées par pembrolizumab (200 mg toutes les 3
semaines). L’objectif principal était donc le taux de réponse objectif (RO) évalué de
façon indépendante, soit pour l’ensemble de la population, soit pour la population des
patientes avec tumeur PD-L1-positive (score CPS ≥1 ou ≥ 10).

68

Cancers gynécologiques

69

Cancer de l’ovaire

KEYNOTE-100 (2)
Activité antitumorale selon l’expression PD-L1
Taux de réponse confirmée selon RECIST v1.1 par revue radiologique indépendante
Cohorte A
1-3 lignes antérieures ;
PFI/TFI 3-12 mois

Cohorte B
4-6 lignes antérieures ;
PFI/TFI ≥ 3 mois

Cohorte A + B
Toutes les patientes

CPS ≥ 1
(n = 101)

CPS ≥ 10
(n = 49)

CPS ≥ 1
(n = 49)

CPS ≥ 10
(n = 22)

CPS ≥ 1
(n = 150)

CPS ≥ 10
(n = 65)

TR, % (IC95)

6,9
(2,8-13,8)

11,6
(3,4-22,2)

10,2
(3,4-22,2)

18,2
(5,2-40,3)

8,0
(4,2-13,6)

13,8
(6,5-24,7)

DCR, % (IC95)

24,8
(16,7-34,3)

25,6
(13,5-41,2)

22,4
(11,8-36,6)

31,8
(13,9-54,9)

24,0
27,7
(17,4-31,6) (17,3-40,2)

Réponse globale
Réponse complète, n (%)

2 (2,0)

2 (4,7)

2 (4,1)

2 (9,1)

4 (2,7)

4 (6,2)

Réponse partielle, n (%)

5 (5,0)

3 (7,0)

3 (6,1)

2 (9,1)

8 (5,3)

5 (7,7)

Maladie stable, n (%)

32 (31,7)

12 (27,9)

14 (28,6)

6 (27,3)

46 (30,7)

18 (27,7)

Progression, n (%)

55 (54,5)

22 (51,2)

27 (55,1)

12 (54,5)

82 (54,7)

34 (52,3)

DCR = RP + RP + SD ≥ 24 semaines. Cut-off : 18 septembre 2019.
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Avec une médiane de suivi de 38 mois, la médiane de survie sans progression sous
pembrolizumab était seulement de 2,1 mois et la médiane de survie globale de cette
population était de 18 mois. La survie globale à 1 an était de 66 %. Pour l’objectif
principal de cette étude : le taux de RO était de 8,5 % (5,9-11,8) pour l’ensemble de la
population, avec 8,1 % (5,2-11,9) pour la cohorte A et 9,9 % (4,6-17,9) pour la cohorte
B. Le contrôle de la maladie était de 22,1 % (18,0-26,6) pour l’ensemble des patientes.
Il a tout de même été noté 7 réponses complètes, ainsi que 7 réponses prolongées de
plus de 30 mois. La durée médiane de réponse était de 10,2 mois et 66,7 % des
réponses ont duré plus de 6 mois. En ce qui concerne, les taux de RO des tumeurs CPS
≥ 10, ils étaient de 11,6 % (3,9-25,1) pour la cohorte A et 18,2 % (5,2-40,3) pour la
cohorte B. Pour la cohorte A, la médiane de survie globale était de plus de 24 mois. Au
total, les réponses objectives sous pembrolizumab seul sont donc bien autour de 10 %.
Il reste donc à trouver un moyen d’inclure cette immunothérapie dans notre arsenal
thérapeutique, soit en sélectionnant mieux nos patientes, soit en réalisant des
combinaisons de traitements.
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Tumeurs rares

Essai TROPHIMMUN (1)
Avélumab pour les tumeurs trophoblastiques gestationnelles
Résultats : critère principal normalisation hCG
Critère principal

Curetage

N = 15 (%)

Cycles de méthotrexate

Succès normalisation hCG, n (%)
(médiane de 9 cycles [6-11])

8 (53,3)

Durant le traitement

7 (87,5)

Après arrêt du traitement

1 (12,5)

Rechute après normalisation (suivi = 29 mois)
Pas de normalisation hCG, n (%)
(médiane de 4,5 cycles [2-8])

0
7 (46,6)

Traitement subséquent par monochimiothérapie

6 (85,7)

Traitement subséquent par polychimiothérapie

2 (28,5)

Hystérectomie subséquente

1 (14,3)

Taux hCG (IU/L)

1000000

100000

10000
Cycle d’avélumab
1000

Grossesse normale

100

Accouchement

10

1

Dates
Grossesse normale et accouchement d’un bébé en pleine santé chez une patiente
ayant été traitée avec succès par avélumab (adapté de Bolze P et al., Ann Oncol 2020).

•

Pas d’impact du score FIGO initial, du taux initial hCG, ou du stade de la maladie sur la probabilité de
la normalisation des hCG

•

Chez 5 patientes qui auraient dû recevoir une polychimiothérapie (hCG > 1 000 IU/l, ou résistance à
une monothérapie par méthotrexate et par actinomycine D) → succès du traitement par avélumab
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Les tumeurs trophoblastiques sont rares (1/10 000 grossesses) ; elles touchent en
général des femmes jeunes et sont curables dans 99 % des cas. Il s’agit fréquemment
de tumeurs à bas risque pour lesquelles un traitement par méthotrexate permet d’obtenir
une guérison. Pour certaines patientes, cependant, ce traitement est mis en échec et
conduit à proposer une polychimiothérapie. Ce traitement, très efficace, est cependant
associé à une toxicité aiguë et à long terme non négligeable. En France, il est
recommandé d’effectuer une déclaration des cas de tumeurs trophoblastiques au centre
de référence situé à Lyon, dans le but d’enregistrer les cas, et de proposer une conduite
à tenir thérapeutique standardisée. Le centre mène des projets de recherche pour ces
tumeurs rares. L’essai TROPHIMMUN a été coordonné par le Pr Benoît You, membre
du centre de référence des tumeurs trophoblastiques. Cette étude a pour but d’évaluer
la place de l’avélumab (10 mg/kg toutes les 2 semaines) dans la prise en charge des
patientes en rechute après traitement de la chimiothérapie conventionnelle. Il existe un
fort rationnel biologique car PD-L1 est constitutivement exprimé sur les cellules
tumorales trophoblastiques. Par ailleurs, des cas de réponse aux immunothérapies ont
été rapportés. Dans l’essai TROPHIMMUN, 2 cohortes ont été constituées : cohorte A,
patientes ayant progressé après monochimiothérapie (méthotrexate, actinomycine D) et
cohorte B, patientes ayant progressé après polychimiothérapie. Sont rapportés ici les
résultats de la cohorte A, ayant inclus 15 patientes. Le traitement par avélumab était
poursuivi jusqu’à normalisation des hCG (marqueur tumoral systématiquement élevé
dans cette pathologie) et pour 3 cycles de consolidation après normalisation. Presque la
moitié des patientes présentaient des métastases pulmonaires au diagnostic. Au total,
8/15 patientes ont eu une normalisation des hCG (dont 5/8 qui auraient dû recevoir une
polychimiothérapie). Aucune n’a rechuté après un suivi médian de 29 mois. Une
grossesse a été menée à terme chez une des patientes guéries après avélumab. Il s’agit
du 1er enfant né après un traitement par immunothérapie.
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Essai TROPHIMMUN (2)
Résultats : critères secondaires d’efficacité

• Survie sans résistance à l’avélumab
(RFS)
– Médiane non atteinte
– 4 mois-RFS = 73,3 % (IC95 : 43,6-89,0)

• Survie globale : 100 %
• Recherche translationnelle en cours

Probabilité de survie (%)

Survie sans résistance
100
80
60
40
20
0
0
Patientes (n)

1

2

3

4

5

6

7

8 Mois

15

12

11

11

5

3

1

0

• Traitement par avélumab dans les tumeurs trophoblastiques en rechute après
méthotrexate
–
–

Efficace : évite polychimiothérapie pour > 50 % des patientes
Tolérance excellente

• Perspectives : essai TROPHAMET
–

Méthotrexate + avélumab pour les tumeurs trophoblastiques de bon pronostic
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Toutes les patientes n’ayant pas normalisé leurs hCG avec l’avélumab ont été guéries
par un traitement de rattrapage. Les toxicités de l’avélumab ont été minimes
(dysthyroïdies principalement) avec aucun grade 3-4 ou événement indésirable grave lié
au traitement.
Le traitement par avélumab est efficace chez la majorité des patientes en rechute après
méthotrexate, avec une tolérance excellente. Cependant, au vu de la rareté de la
pathologie et de la difficulté d’obtention d’une AMM dans ces conditions, se pose la
question de l’accès au traitement. Une ATU de cohorte devrait être proposée en accord
avec les autorités dans cette situation. Par ailleurs, un essai associant méthotrexate et
avélumab (TROPHAMET) vient d’être lancé. Les résultats de TROPHIMMUN ne
peuvent que nous motiver fortement à y inclure des patientes. Un grand bravo à l’équipe
du centre des tumeurs trophoblastiques qui a conçu et mené cet essai qui fait briller la
médecine française au niveau international.
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Cancer de l’endomètre

Essai AZD1775 (1)
Phase II évaluant adavosertib dans les cancers de l’endomètre séreux de haut grade
Activité clinique : taux de réponse

Total
(n = 34)

Réponse complète
(confirmée)

1 (2,9 %)

Réponse partielle
Confirmée
Non confirmée

8 (23,5 %)
1 (2,9 %)

Stabilité
≥ 6 mois
< 6 mois

7 (20,6 %)
9 (26,5 %)

Progression

7 (20,6 %)

Non évaluable

1 (2,9 %)

Taux de réponse (confirmée
et non confirmée)

10 (29,34 %)

Taux de bénéfice clinique (RC
+ RP + MS ≥ 6 mois)

17 (50,0 %)

60

Variation depuis l’inclusion (%)

Meilleure réponse

40
20
0
-20
-40

Meilleure réponse

-60

Réponse complète †
Réponse partielle
Maladie stable
Progression

-80
-100

30 8 27331526 2 182021 3 3219111431 9 1329162434 4 25351012 6 1 2328 7 17

Cas
† Ganglion

lymphatique avec RC mais maladie mesurable < 10 mm

Patiente encore sous traitement
- 1 patiente exclue car n’a pas atteint la 1re évaluation
- Données actualisées au 15-04-2020
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Les adénocarcinomes de l’endomètre sont séparés en 2 sous-types histologiques :
- type 1 : adénocarcinomes endométrioïdes de bas grade, de très bon pronostic ;
- type 2 : haut grade, carcinosarcome, adénocarcinomes séreux, avec un pronostic
beaucoup plus réservé.
Il existe également une classification moléculaire qui sépare 4 types moléculaires :
POLE muté (très bon pronostic, sensible à l’immunothérapie), MSI (sensible à
l’immunothérapie), RE+ p53 sauvage (sensible à l’hormonothérapie) et p53 muté
(mauvais pronostic). Les adénocarcinomes séreux de l’endomètre (CSE) appartiennent
en majorité au dernier sous-type. Ils se rapprochent d’un point de vue phénotypique des
adénocarcinomes séreux de l’ovaire, avec notamment des mutations p53 retrouvées
dans la quasi-totalité des cas. L’adavosertib est un inhibiteur de Wee-1, une molécule
impliquée dans le contrôle du cycle G2/M. Son utilisation en cas de p53 muté (déficience
du contrôle G1/S) permettrait le passage du 2e point de contrôle du cycle cellulaire et
d’entraîner l’apoptose cellulaire à la suite d’une catastrophe mitotique. Il existe un fort
rationnel pour l’évaluer dans le contexte des CSE, face auxquels nous sommes démunis
en dehors de la chimiothérapie. Dans cette étude de phase II, 35 patientes présentant
un CSE avancé (mutation p53 : 100 %) ont été incluses après avoir reçu au moins 1
ligne de chimiothérapie. Le critère principal reposait sur le taux de réponse et de survie
sans progression (SSP) à 6 mois. L’objectif a été dépassé, avec un taux de réponse de
30 % et de presque 60 % de SSP à 6 mois chez des patientes plutôt lourdement
prétraitées (médiane de 3 lignes de traitement préalables).
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Essai AZD1775 (2)

7
1
17
14
9
23
24
10
12
28
6
25
34
2
29
21
26
31
4
35
11
20
16
3
13
30
15
27
19
33
18
32
8
5

Début de réponse
Progression
Dernier scan
Décès

Meilleure réponse
Réponse complète
Réponse partielle
Maladie stable
Progression
Non évaluable
0

•
•
•
•
•

2

4

6

8

10

12

14

16

Meilleure réponse
Réponse complète†
Réponse partielle
Maladie stable
Progression

60

Variation depuis l’inclusion (%)

Cas ayant reçu le traitement à l’étude

Activité clinique durable pour beaucoup de patientes

40
20
0
+

-20

+

-40
-60

+

+

-80

+

-100

+

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Mois
† Ganglion

18

Mois

avec RC mais maladie mesurable < 10 mm

+ Indique patiente encore sous traitement

•
•

1 patiente exclue car n’a pas atteint la 1re évaluation
Données actualisées au 15/04/2020

Durée médiane de réponse : 9,03 mois (IC95 : 5,29-NA)
Traitement prometteur pour les cancers de l’endomètre séreux de haut grade
Attention à la toxicité : fatigue ( grade 3 : 23,5 %) et hématologique
Pas de biomarqueurs d’efficacité retrouvés dans l’étude malgré des analyses bien conduites d’une série de candidats potentiels
Perspectives : essai de phase III ? difficile dans cette indication (tumeurs rares) ?
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La durée moyenne de réponse est longue : environ 9 mois. Les principales toxicités
observées sont la fatigue (  grade 3 : 23,5 %) et hématologiques (neutropénie (G3+ :
32,5 %) ; anémie (G3+ : 23,5 %) ; thrombopénie (G3+ : 14,7 %)). Une série de
biomarqueurs ont été évalués. Les principales anomalies retrouvées concernaient MYC
(36 %), CCNE1 (30 %), HER2 (50 %), EGFR (50 %), PIK3CA (36 %) et FBXW7 (19 %).
Aucune anomalie moléculaire n’a été corrélée à un bénéfice clinique, mais il faut noter
une réponse prolongée chez une patiente ayant une perte des 2 copies de FBXW7.
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Essai NCI 10104
Cabozantinib + nivolumab dans les cancers de l’endomètre
Survie sans progression (SSP)

• Bras A (n = 36) : 31 événements
5,3 mois (IC90 : 3,5-9,2)
• Bras B (n = 18) : 16 événements
1,9 mois (IC90 : 1,6-3,4)
• p = 0,09
• Significatif – niveau de significativité
SSP fixé à 0,10 pour calcul de l’effectif

Nivolumab + cabozantinib

100

Probabilité de survie (%)

• Bras A (nivo + cabo) vs bras B (nivo) :
progression tumorale ou décès
considérés comme événements

Nivolumab
80

HR = 0,59
IC90 : 0,35-0,98

60
40
20
0
0

5

10

15

Mois
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Les cancers de l’endomètre (CE) sont sensibles aux antiangiogéniques, même s’il n’existe pas
actuellement d’AMM en Europe pour ce type d’approche. L’immunothérapie est particulièrement
efficace pour les CE présentant un phénotype instable des microsatellites (MSI) d’origine
constitutionnelle ou somatique. Il existe un rationnel biologique pour combiner antiangiogéniques
et immunothérapie. Dans cet essai, un traitement par cabozantinib 40 mg/j per os + nivolumab
480 mg i.v. toutes les 4 semaines (bras A) a été comparé à un traitement par nivolumab (bras B).
Il existait un bras C évaluant l’association pour les patientes atteintes d’un carcinosarcome. Un
cross-over vers le bras C était autorisé pour les patientes du bras B ayant progressé après
nivolumab seul. Au total, 82 patientes atteintes d’un CE avancé et ayant reçu au moins 1 ligne de
chimiothérapie ont été randomisées 2:1:1. Dans le bras A, 2 patientes présentaient un phénotype
MSI, et aucune dans le bras B. L’objectif principal était de démontrer un doublement de la survie
sans progression (SSP) du bras A par rapport au bras B. Il est atteint avec une SSP à 5,3 mois
versus 1,9 mois. Des taux de réponse de 25 et 16,7 % ont été observés. Notons des réponses
durables au nivolumab dans le bras B alors qu’aucune patiente n’avait un phénotype MSI. Pour le
bras C, les résultats montrent un bénéfice lors de l’ajout du cabozantinib, qui a permis d’obtenir
des réponses chez 5/21 patientes prétraitées par nivolumab seul. Toutefois, les résultats sont
plutôt décevants pour les carcinosarcomes, avec une seule réponse sur 9 patientes. En termes
de toxicité, pas de nouveau signal ni avec l’immunothérapie ni avec le cabozantinib. Ce dernier
n’est cependant pas très bien toléré alors que la dose de départ est plus faible que celle de l’AMM
pour les cancers du rein : un peu moins de 50 % des patientes ont eu une réduction de dose à 20
mg/j.
Au total, la combinaison cabozantinib + nivolumab est intéressante et se pose en concurrente de
l’association lenvatinib-pembrolizumab déjà développée dans cette indication et autorisée aux
États-Unis par la FDA. Alors que l’immunothérapie semblait efficace principalement pour les
patientes MSI, il semble qu’une fraction de patientes MSS soit également sensible à cette
approche. Il serait intéressant de mieux caractériser ces patientes pour comprendre s’il existe
d’autres biomarqueurs d’efficacité de l’immunothérapie.
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Essai STARS (1)
Traitement postopératoire des cancers du col avec facteurs de mauvais pronostic
Schéma de l’étude
Pas de chimiothérapie
•
•
•
•

Cancer du col
Stade Ib1-IIa2
Âge 18-65 ans
Histologie
– SCC : carcinome épidermoïde
– AC : adénocarcinome
– ASC : carcinome adénosquameux
Avec facteurs pronostiques défavorables
– LNM : métastase ganglionnaire
– PPM : paramètre ou marges positifs
– LVSI : emboles lymphovasculaires
– DSI : invasion stromale profonde

•

RT
Radiothérapie pelvienne 50 Gy
Cisplatine (P) 30~40 mg/m²

R

P

CCRT

P

P

P

Radiothérapie pelvienne 50 Gy
T T

Paclitaxel (T) 135~175 mg/m² T T

SCRT P P Cisplatine (P) 60~75 mg/m²

P P

Radiothérapie pelvienne 50 Gy

•

Facteur de stratification
– Taille tumorale : < 4 cm ou > 4 cm
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•

RT : radiothérapie seule

•

CCRT: radiochimiothérapie concomitante

•

SCRT : chimiothérapie et radiothérapie séquentielle

Congrès américain d’oncologie clinique 2020 - D’après Huang H et al., abstr. 6007, actualisé

L’essai STARS a été mené en Chine pour évaluer l’impact d’un traitement
postopératoire adjuvant dans les cancers du col de stade IB1-IIA2. En France, cette
situation n’est pas fréquente, car le traitement standard dans cette indication repose
plutôt sur l’association radiochimiothérapie, à l’exception des stades IB1 pour lesquels
un traitement chirurgical peut être proposé si < 2 cm, souvent précédé d’une
curiethérapie notamment si la taille tumorale est comprise entre 2 et 4 cm.
Les facteurs de mauvais pronostic en postopératoire sont les suivants :
•

Pronostic intermédiaire : emboles lymphatiques, taille > 4 cm, invasion stromale
profonde : a minima une radiothérapie postopératoire est indiquée (GOG 92) (1) ;

•

Haut risque : N+, paramètre envahi, marges atteintes : radiochimiothérapie
recommandée (GOG 109) (2).

Cet essai a inclus 1 080 patientes, randomisées dans 3 bras : chirurgie seule,
radiochimiothérapie concomitante et chimiothérapie (cisplatine + paclitaxel) et
radiothérapie séquentielle. En l’absence de stratification autre que sur la taille, les
groupes n’étaient pas équilibrés pour certains facteurs pronostiques. Il y avait
notamment moins d’atteintes ganglionnaires dans le groupe radiothérapie seule (18 %
versus 30 % pour les 2 autres groupes de traitement, p < 0,05). Par ailleurs, un nombre
substantiel de patientes n’ont pas eu un traitement complet dans les groupes
radiochimiothérapie concomitante (38 %) et séquentielle (27 %) Ces paramètres sont
importants pour analyser les résultats.
1. Sedlis A et al., Gynecol Oncol 1999;73:177-83.
2. Peters W et al., JCO 2000;18:1606-13.
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Essai STARS (2)
Survie sans maladie
Population en ITT

Population perprotocole

Proportion de survie
sans maladie

p = 0,03
HR pour rechute = 0,52 ; IC95 : 0,35-0,76 ; SCRT comparée à RT
HR pour rechute = 0,65 ; IC95 : 0,44-0,96 ; SCRT comparée à CCRT

1,0

1,0

0,9

0,9

0,8

0,8

0,7

Événements, n (%) SSM à 3 ans (IC95)

0,6

SCRT (n = 343)

44 (12-5)

0,90 (0,86-0,94)

CCRT (n = 345)

60 (17-4)

0,85 (0,81-0,89)

RT (n = 350)

68 (19-4)

0,82 (0,78-0,86)

0,5

0,7

Événements, n (%) SSM à 3 ans (IC95)

0,6

SCRT (n = 235)

26 (11-1)

0,91 (0,87-0,95)

CCRT (n = 190)

27 (14-2)

0,86 (0,80-0,92)

RT (n = 324)

63 (19-4)

0,82 (0,78-0,86)

0,5
0

Patientes (n)
350
345
353

•

p = 0,026
HR pour rechute ou décès = 0,47 ; IC95 : 0,30-0,77 ; SCRT comparée à RT
pour rechute ou décès = 0,67 ; IC95 : 0,39-1,14 ; SCRT comparée à CCRT

24

48

72

96

120

Mois
274
265
293

150
154
171

98
103
112

36
41
44

6
6
11

0

Patientes (n)
324
190
235

24

48

72

96

120

92
60
76

35
17
29

6
2
8

Mois
259
147
201

142
89
115

La radiochimiothérapie séquentielle est associée avec une augmentation de la survie sans maladie
comparée à la radiothérapie seule ou à la radiochimiothérapie
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L’objectif principal de l’étude était la survie sans maladie, mais l’hypothèse statistique
n’était pas explicitement indiquée (supériorité des bras comportant la chimiothérapie par
rapport à la radiothérapie ?).
Une supériorité du bras comportant une chimiothérapie et une radiothérapie séquentielle
par rapport à la radiothérapie seule et à la radiochimiothérapie est montrée en intention
de traiter. Pour tenir compte du taux important de traitements non complétés pour les
bras radiochimiothérapie et chimiothérapie et radiothérapie séquentielle, une analyse
perprotocole a été proposée. La différence entre les 2 bras comportant la chimiothérapie
est moins nette. Il semble néanmoins que la radiothérapie seule soit moins performante.
Difficile au vu du plan statistique et de la réalisation pratique de cet essai d’appliquer
directement ces résultats.
Quel impact pour notre pratique en routine ?
1. Tous les efforts devraient être réalisés avant de proposer un traitement chirurgical
pour les cancers du col de stade IA2-IIB1 (au moment de la
RCP ?), afin d’analyser le risque de facteurs de mauvais pronostic en
postopératoire. Il faut tout faire pour éviter de se retrouver à proposer un traitement
postopératoire, qui s’accompagne d’une morbidité substantielle dans un nombre
fréquent de cas.
2. Si un traitement postopératoire doit être proposé, une radiothérapie ou une
radiochimiothérapie concomitante restent les options préférentielles en fonction des
facteurs de risque.
Il faut noter que 2 essais du GOG (GOG 273 et 724) sont en cours pour tenter de
préciser le traitement optimal à proposer :
• radiochimiothérapie concomitante dans les pronostics intermédiaires ;
• radiothérapie et chimiothérapie séquentielle dans les hauts risques.
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Essais SENTICOL1 et 2
Analyse groupée de la survie

Probabilité de survie (%)

Survie sans maladie
100
80
HR = 1,67 (0,71-3,94)
p = 0,24

60
40

Groupe GS (n = 87)
Groupe LP (n = 172)

20

Suivi médian,
mois
53 (5-85)
46 (4-127)

Rechute médiane,
mois
22 (10-55)
26 (13-72)

SSM (%)
85,1
80,4

0
0

Patientes (n)
87
172

12

24

36

48

60

72

84

47
76

26
42

8
12

1
4

Mois
82
167

78
155

72
140

➜ Aucune différence n’est retrouvée en termes de survie sans rechute et de survie
sans maladie. Des essais de phase III (SENTICOL 3, SENTIX) sont en cours pour
valider la faisabilité du ganglion sentinelle dans les cancers du col opérés à un
stade précoce
LP : lymphadénectomie pelvienne ; GS : ganglion sentinelle
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Essai de phase II apatinib + camrélizumab
• 33/42 (73,3 %) patientes ayant eu au moins une évaluation ont présenté
une diminution des lésions
Statut PD-L1
Positif
Négatif
Inconnu

Variation depuis l’inclusion (%)

60
40
20
0
-20

Statut p16
+ Positif
– Négatif
0 Inconnu

+ 0+0 + - - +0+

-40
-60

+0
+++ -

- + - ++
+- +
++ - +

+++

-80
-100
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La durée médiane de réponse n’a pas été atteinte

++
0+

++

- +
- -
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Ce essai de phase II a été réalisé en Chine, avec des composés mis au point dans ce
pays. L’apatinib est un ITK inhibiteur du VEGFR2, ayant montré après un traitement de
1re ligne un taux de réponse en monothérapie de 15 % (analyses rétrospectives). Le
camrélizumab est une anticorps monoclonal IgG4 anti-PD-1. Le but de cette étude de
phase II était d’évaluer l’efficacité et la toxicité de la combinaison de camrélizumab 200
mg toutes les 2 semaines + apatinib 250 mg/j. Les patientes devaient avoir reçu au
moins 1 ligne de traitement systémique au préalable, sans immunothérapie. Au total, 45
patientes ont été incluses. Une expression de PD-L1 était retrouvée pour 2/3 des
tumeurs. Un taux de réponse de 55,6 % selon les critères RECIST 1.1 a été démontré,
avec 2 patientes (4,4 %) en réponse complète. La médiane de survie sans progression
était de 7,6 mois, avec une médiane de survie globale non atteinte. Les principaux effets
indésirables de grade ≥ 3 étaient l’HTA (24 %), l’anémie (20 %) et la fatigue (16 %). Peu
d’effets indésirables liés à l’immunothérapie ont été observés.
Au total, cette association semble intéressante, mais non dénuée de toxicité. Les essais
de phase III évaluant l’immunothérapie sont en cours dans les cancers du col.
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Covid-19 et cancers thoraciques

TERAVOLT (Thoracic cancERs international coVid 19 cOLlaboraTion) (1)
Données de population

Guéris
(n = 169)

Décès
(n = 141)

Hospitalisés
(n = 118)

67,0
(59,0-74,0)

70,0
(64,0-76,0)

66,5
(59,0-74,0)

Hommes (%)

63,3

70,2

64,4

Fumeurs (%)
Jamais
Actif
Ancien

19,2
24,6
56,3

13,0
21,7
65,2

25,2
54,1
23,4

ECOG PS (%)
0
1
≥2

44,8
16,4
2,4

35,0
29,3
19,3

46,4
16,1
7,1

Âge, ans
(médiane)

Au 5 mai 2020
400 patients avec données
complètes dans eCRF

➜ SARS-CoV-2 confirmé par RT-PCR ou suspecté cliniquement ou radiologiquement
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Les premiers rapports de mortalité due à la Covid-19 suggéraient que les patients
atteints de cancer avaient un risque plus élevé de mourir du virus. Afin de quantifier les
risques et d'améliorer la gestion de la maladie, le consortium TERAVOLT a mis en place
une base de données mondiale pour examiner les caractéristiques des patients atteints
de cancers du thorax Covid-19. Une première analyse des résultats du registre
TERAVOLT sur 200 patients a été présentée lors de l'édition 2020 de l’AACR virtuelle
après un suivi médian de 15 jours (1). Depuis lors, à la date limite du 8 mai 2020, 400
patients dans plus de 25 pays ont été enregistrés avec 33 jours de suivi médian après le
diagnostic de Covid-19. Les résultats actualisés comportent donc les données de 169
patients rétablis de l'infection, 141 décédés et 118 toujours traités pour l'infection au
moment de la clôture de la base.
1. Garassino M et al. AACR 2020.
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TERAVOLT (Thoracic cancERs international coVid 19 cOLlaboraTion) (2)
Mortalité
• Avec une médiane de 33 jours de suivi, 141 patients (35,5 %) sont décédés
Nombre de patients
(n = 400)

Pourcentage

Mortalité

141

35,5

Décès dû à la Covid
Décès dû au cancer
Cancer et Covid
inconnus

112
15
12
2

79,4
10,6
8,5
1,4

Hospitalisation

334

78,3

Soins intensifs

33

8,3

Ventilation mécanique

20

5,0

Durée médiane d’hospitalisation
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Le nombre de décès représente un taux de mortalité de 35,5 % des patients du registre.
Parmi les patients décédés, 45 % avaient reçu une chimiothérapie pour traiter leur
cancer au cours des 3 derniers mois, environ 20 % suivaient une immunothérapie et
environ 12 % recevaient un traitement ciblé. Un nombre nettement moins important de
patients guéris de la Covid-19 avaient reçu une chimiothérapie récente, soit environ 33
%. Plus de 40 % des patients encore hospitalisés en raison d'une infection par Covid-19
avaient reçu une chimiothérapie au cours des 3 derniers mois. Sur les 141 patients
décédés, le décès a été considéré comme étant dû à :
-

une infection par Covid-19 pour 79,4 % ;

-

à leur diagnostic de cancer pour 10,6 % ;

-

et aux 2 pour 8,5 %.

Plus des trois quarts de ces patients (78,3 %) ont dû être hospitalisés, 8,3 % ont été
admis en soins intensifs et 5 % ont dû subir une ventilation mécanique. La durée
médiane de l’hospitalisation était de 10 jours.
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TERAVOLT (Thoracic cancERs international coVid 19 cOLlaboraTion) (3)
Facteurs indépendants de mortalité

Variable

TERAVOLT

Âge : âgé versus jeune, HR (IC95)

1,70 (1,09-2,63

ECOG PS 0
versus haut, HR (IC95)

2,14 (1,11-4,11)

Cancer actif/chimiothérapie
versus cancer non actif/chimiothérapie, HR (IC95)

1,71 (1,12-2,63

Comorbidités
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Significatif en analyse
univariée
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Parmi les facteurs de risque qui se sont avérés associés à la mortalité, citons : l'âge de
65 ans ou plus, la présence de comorbidités, un ECOG PS 1 ou plus, des
corticostéroïdes supérieurs à 10 mg, l’anticoagulation et le traitement de chimiothérapie.
Par ailleurs, les traitements de la Covid-19 n’étaient pas associés de manière
significative au risque de mortalité. Ces résultats mis à jour montrent l'impact sur les
associations chimio-immunothérapie qui peuvent avoir des conséquences sur
l'hospitalisation et le risque de décès ainsi que les thérapies administrées qui influent sur
la survie des patients traités pour Covid-19. Dans l’avenir, en fonction de l’évolution de la
pandémie, ces critères devront être pris en compte afin de protéger au maximum nos
patients de ce risque majoré, surtout en cas de pathologie tumorale à survie prolongée.
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83

Essai ADAURA (1)
Phase III en adjuvant chez les patients atteints de CBNPC EGFR muté
Patients atteints d’un CBNPC réséqué
de stade IB, II, IIIA, ayant reçu ou non
une chimiothérapie adjuvante
• Âge ≥ 18 ans (Japon/Taïwan : ≥ 20 ans)
• Performance OMS status : 0/1
• CBNPC non épidermoïde avec
del exon 19/L858R
• Imagerie cérébrale, si non réalisée
en préopératoire
• Résection complète avec marges négatives
• Délai maximal entre la chirurgie et
la randomisation
‒ 10 semaines sans chimiothérapie
adjuvante
‒ 26 semaines si chimiothérapie adjuvante

•

Schéma de l’étude
Osimertinib
80 mg/j
Stratification :
stade (IB vs II vs IIIA)
EGFRm (del exon 19
vs L858R)
Ethnie : Asiatiques vs
non-Asiatiques

Randomisation
1:1
(n = 682)

Placebo
1/j

• Plan de durée de
traitement : 3 ans
• Traitement poursuivi jusqu’à :
‒ rechute de la maladie
‒ fin du traitement
‒ arrêt selon critères
de l’étude
• Suivi :
‒ jusqu’à rechute : S12 et
S24, puis toutes les
24 semaines pendant
5 ans, puis tous les ans
‒ après la rechute : toutes
les 24 semaines pendant
5 ans, puis tous les ans

Critères d’évaluation
–

Principal : survie sans maladie (SSM), évaluée par les investigateurs, chez les patients de stade II-IIIA

–

Secondaires : SSM dans la population globale, taux de SSM à 2, 3, 4 et 5 ans, SG, tolérance,
qualité de vie

–

Levée de l’aveugle du fait de l’efficacité observée, réalisée après les recommandations de l’IDMC ;
analyse non planifiée

–

Au moment de la levée d’aveugle, tous les patients avaient été inclus et suivis pendant au moins 1 an
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L’essai randomisé de phase III ADAURA, présenté en session plénière présidentielle
retransmise en direct, a randomisé 682 patients opérés d’un CBNPC de stade IB à IIIA
(selon la TNM 7e édition), avec mutation activatrice de l’EGFR L858R ou délétion dans
l’exon 19. L’étude comparait un groupe traité par un placebo et un traitement de 3 ans
maximum par osimertinib (80 mg/j). Le critère de jugement principal était la survie sans
récidive pour les patients atteints de tumeurs de stade II à IIIA. Les critères de
stratification comportaient le type de mutation, le sexe et le stade.
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Essai ADAURA (2)
Caractéristiques

Hommes/femmes, %
Âge médian, ans (min-max)

Osimertinib
(n = 339)

Placebo
(n = 343)

32/68

28/72

64 (30-86)

62 (31-82)

Fumeurs/non-fumeurs, %

32/68

25/75

Asie/autre, %

64/36

64/36

OMS 0/1, %

64/36

64/36

31/35/34

31/34/35

Adénocarcinome/autre, %

95/5

96/4

Ex19 del/L858R, %

55/45

56/44

CT adjuvante : oui/non, %

55/45

56/44

Stade IB/II/IIIA, %
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Les caractéristiques des patients inclus étaient attendues, avec une majorité de nonfumeurs, 64 % de patients asiatiques ; 55 % des patients avaient reçu, conformément au
standard, une chimiothérapie adjuvante avant la randomisation.
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Essai ADAURA (3)
Survie sans maladie

SSM médiane, mois (IC95)
Osimertinib NR (38,8-NC)
Placebo

100

97 %
Probabilité de survie (%)

20,4 (16,6-24,5)

HR = 0,17 ; IC95 : 0,12-0,23 ; p < 0,0001

90 %

80

80 %

60

61 %

Maturité : 33 %

40

44 %

Osimertinib : 11 %, placebo : 55 %

28 %

20

0
0

6

12

18

24

30

36

42

48

51
27

17
9

2
1

0
0

Mois
Patients (n)
233
237
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219
190

189
128

137
82

96
51
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Les résultats montrent un bénéfice majeur de l’osimertinib, avec une réduction du risque
de récidive pour les tumeurs de stades II et IIIA de 83 % par rapport au placebo (HR =
0,17 ; IC95 : 0,12-0,23 ; p < 0,0001). Ce niveau de bénéfice est l’un des plus élevés
rapportés en oncologie thoracique ; la survie sans récidive à 2 ans était de 90 % avec
l’osimertinib et de 44 % avec le placebo.
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Essai ADAURA (4)
Sous-groupes
Tous (n = 682)
Sexe
Âge
Statut tabagique
Ethnie

Stade
EGFRm
CT adjuvante

Hommes (n = 204)

HR
0,21
0,20
0,21

IC95
0,16-0,28
0,14-0,29
0,11-0,36

Femmes (n = 478)

0,20

0,12-0,30

< 65 (n = 380)

0,18

0,10-0,28

≥ 65 (n = 302)

0,24

0,14-0,38

Fumeurs (n = 194)

0,14

0,06-0,27

Non-fumeurs (n = 488)

0,23

0,15-0,34

Asiatiques (n = 434)

0,22

0,14-0,33

Non-Asiatiques (n = 248)

0,17

0,08-0,31

Stade IB (n = 212)

0,50

0,25-0,96

Stade II (n = 236)

0,17

0,08-0,31

Stade IIIA (n = 234)

0,12

0,07-0,20

Del exon 19 (n = 378)

0,12

0,07-0,20

L858R (n = 304)

0,35

0,21-0,55

Oui (n = 378)

0,18

0,11-0,29

Non (n = 304)

0,23

0,13-0,38

Log-rank stratifié
Cox PH non ajusté

0,01

0,1

1

10

HR pour la survie sans maladie (IC95)
En faveur de l’osimertinib
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Pour les tumeurs de stade IB, la réduction du risque de récidive était significative avec
l’osimertinib, avec un HR à 0,50 (IC95 : 0,25-0,96). Le bénéfice était retrouvé quelle que
soit la mutation de l’EGFR, et que les patients aient reçu ou non une chimiothérapie
adjuvante. La survie globale n’était pas encore suffisamment mature, avec toutefois une
tendance à la supériorité du groupe osimertinib.
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Essai ADAURA (5)
• Durée médiane d’exposition
osimertinib : 22,3 mois (0-43), placebo : 18,4 mois (0-48)
Événements indésirables • L’osimertinib a été bien toléré avec un
Diarrhée

2

46

Paronychies

25

Sécheresse cutanée

1

19

Toux

18

17

17

Rhinopharyngite

15

Diminution de l’appétit

13

Infection respiratoire

13

Dermatite acnéiforme

11

Ulcérations buccales

12
60

40

•
•

9

Stomatite

80

•
6

23

Prurit

100

19
1

20

2

4

1

4

10

•

profil de tolérance conforme à celui déjà
rapporté et connu
Pas d’événements indésirables (EI) ayant
induit un décès dans le bras osimertinib
Faible taux d’EI de grade ≥ 3
Pneumopathie interstitielle rapportée chez
10 patients (3 %) dans le bras osimertinib
Augmentation de l’espace QTc rapportée
chez 22 patients (7 %) dans le bras
osimertinib et chez 4 patients (1 %)
dans le bras placebo
Osimertinib, tous grades

9

1

Osimertinib, grade 3-4

5

Placebo, tous grades

2
0

20

40

60

80

100

Patients avec un EI (%)
La Lettre du Cancérologue

Congrès américain en oncologie clinique 2020 - D’après Herbst RS et al., abstr. LBA5, actualisé

Le profil de tolérance de l’osimertinib était conforme aux données précédemment
rapportées en situation métastatique.
On note l’absence d’EI ayant induit un décès dans le groupe osimertinib :
•

faible taux d’EI de grade ≥ 3 ;

•

pneumopathie interstitielle rapportée chez 10 (3 %) patients dans le groupe
osimertinib ;

•

augmentation de l’espace QTc : 22 patients (7 %) dans le groupe osimertinib
et 4 (1 %) dans le groupe contrôle.
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Étude ALEX (1)
Analyse à long terme des résultats de survie
Schéma de l’étude
Alectinib 600 mg x 2/j
(n = 152)
•
•
•
•

Stade IIIB/IV
CBNPC IHC ALK positif
ECOG PS 0-2
Métastases cérébrales
asymptomatiques/traitées
• Non traités

Critères de jugement
• Principal
– Survie sans progression

• Secondaires

R
1:1

Crizotinib 250 mg x 2/j
(n = 151)

– Survie sans progression
(par revue indépendante)
– Survie sans progression
cérébrale
– Survie globale
– Réponse
– QdV
– Tolérance

• Facteurs de stratification
– Performance status (0/1 versus 2)
– Asiatique contre autres
– Métastases cérébrales

La Lettre du Cancérologue
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Les données de la survie globale sur 5 ans d'ALEX avec un suivi supplémentaire de 12
mois ont été présentées en poster discussion. Les patients atteints d’un CBNPC de
stade IIIB/IV, avec un réarrangement d’ALK, ECOG PS 0-2 et n’ayant pas reçu de
traitement systémique préalable ont été randomisés (1:1) entre alectinib (n = 152) ou
crizotinib (n = 151). Les métastases asymptomatiques du système nerveux central au
diagnostic étaient autorisées. La SG était un critère d’évaluation secondaire et aucun
test statistique formel n’était prévu. La durée médiane de suivi était de 48,2 mois avec
l’alectinib, contre 23,3 mois avec le crizotinib.
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Étude ALEX (2)
Actualisation de la survie globale (médiane de suivi : 48,2 mois)
Alectinib (n = 152)
Crizotinib (n = 151)

Probabilité de survie (%)

100
80

NA

60
40

57,4 mois
HR stratifié = 0,67 ; IC95 : 0,46-0,98
p = 0,0376

20
0
0

6

12

18

24

131
128

120
104

103
93

94
73

36

42

48

54

60

81
60

81
55

77
48

46
18

8
3

Mois

Patients (n)
152
151

30

88
67

➜ Les données sur la SG restent immatures, avec 37 % des événements enregistrés
➜ La SG médiane n'a pas été atteinte avec l'alectinib, contre 57,4 mois avec
le crizotinib
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Les données de SG restent immatures (événements : 37 % ; HR stratifié = 0,67 ; IC95 :
0,46-0,98) ; la SG médiane avec le crizotinib était de 57,4 mois (IC95 : 34,6-non atteinte
[NA]), contre NA avec l’alectinib. Le taux de survie à 5 ans était de 62,5 % (IC95 : 54,370,8) avec l’alectinib, contre 45,5 % (IC95 : 33,6-57,4) avec le crizotinib. Pour les patients
ayant des métastases du système nerveux central au diagnostic, le HR pour la SG était
de 0,58 (IC95 : 0,34-1,00) et de 0,76 (IC95 : 0,45-1,26) pour les patients sans métastases
du SNC.
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Étude ALEX (3)
SG : bénéfice dans différents sous-groupes (analyse non stratifiée)
Sous-groupes
Tous
Âge (ans)

p

HR

IC95

Test d’interaction p

0,0609

0,70

0,48-1,02

< 65
≥ 65

0,1481
0,2189

0,73
0,63

0,48-1,12
0,30-1,33

0,6768

Femmes
Hommes

0,3020
0,1155

0,76
0,66

0,45-1,28
0,39-1,11

0,6923

Asiatiques
Non-Asiatiques

0,3298
0,1161

0,74
0,69

0,40-1,36
0,43-1,10

0,8575

Actifs
Non-fumeurs
Anciens fumeurs

0,4126
0,1181
0,1339

1,97
0,68
0,62

0,38-10,20
0,42-1,11
0,33-1,17

0,5471

0
0,1266
1
0,0960
2
0,6440
Métastases cérébrales à l’inclusion
Oui
0,0477
(IRC)
Non
0,2851
Irradiation cérébrale
Oui
0,0889
Non
0,1956

0,52
0,68
1,30

0,22-1,22
0,44-1,07
0,43-3,90

0,4636

0,58
0,76

0,34-1,00
0,45-1,26

0,4677

0,39
0,77

0,13-1,19
0,52-1,14

0,2064

Sexe
Ethnie
Fumeurs

ECOG PS

0

0,5 1,0 1,5 2,0

En faveur de l’alectinib
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L'avantage de l’alectinib par rapport au crizotinib sur le plan de la survie globale était
généralement cohérent dans tous les sous-groupes. Compte tenu de la durée de
traitement plus longue pour l’alectinib (28,1 mois) par rapport à l’analyse précédente
(27,7 mois), le profil de sécurité de l’alectinib reste bon ; aucun nouveau signal de
sécurité n'a été observé. Dans le cas de l’alectinib, 35 % des patients sont encore sous
traitement, contre 9 % de ceux sous crizotinib.
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Essai SINDAS (1)
ITK avec ou sans radiothérapie locale en 1re ligne chez les patients atteints
d’un CBNPC EGFR muté oligométastatique
Schéma de l’étude

• 18 ans ou plus
• ECOG PS ≤ 2
• Espérance de vie ≥ 6
mois
• CBNPC EGFR muté
• < 5 métastases
et 2/organe maximum
(n = 133)

• Critère principal
–

SSP

La Lettre du Cancérologue

(n = 68)

SBRT + ITK
25-40 Gy en 5 fractions

R

ITK

Suivi

Géfitinib
Erlotinib
Icotinib

1:1
(n = 65)

• Critères secondaires
–
–

SG
Tolérance

Congrès américain en oncologie clinique 2020 - D’après Wang X et al., abstr. 9508, actualisé

Dans les stades avancés, l’efficacité d'une thérapie locale à visée curative pour les
CBNPC oligométastatiques est mal connue. L’essai clinique SINDAS de phase III a
évalué la radiothérapie stéréotaxique initiale sur les sites tumoraux chez des patients
atteints d’un CBNPC oligométastatique EGFR muté en 1re ligne de traitement. Le
caractère oligométastatique était défini comme 5 lésions métastatiques ou moins et
maximum 2 lésions par organe. Les patients ne devaient pas présenter de métastases
cérébrales. L’objectif principal de l’étude était la survie sans progression. Les patients
ont été randomisés entre un traitement de 1re ligne par un inhibiteur de tyrosine kinase
(ITK) de 1re génération seul ou une radiothérapie stéréotaxique directe sur tous les sites
de la maladie et un ITK.
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Essai SINDAS (2)
Résultats intermédiaires de la phase III

Probabilité de survie (%)

SSP

SG

HR = 0,61 ; IC95 : 0,394-0,969
p < 0,001

100
80

80

60

60

40

0

40

ITK seul

20

10

ITK seul

20

ITK + SBRT
0

HR = 0,68 ; IC95 : 0,456-1,001
p < 0,001

100

20

30

0

ITK + SBRT
0

10

Mois
Patients (n)
65
68
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52
61

20

30

40

50

0
0

0
0

Mois
10
35

0
3

Patients (n)
65
68

58
65

19
47

3
19

Congrès américain en oncologie clinique 2020 - D’après Wang X et al., abstr. 9508, actualisé

133 participants ont été inclus, 65 (48,8 %) dans le groupe ITK seul et 68 (51,1%) dans
le groupe radiothérapie stéréotaxique (SBRT) + ITK. Après un suivi médian de 19,6
mois, la médiane de SSP était de 12,5 mois dans le groupe contrôle et 20,20 mois dans
le groupe associant ITK et radiothérapie stéréotaxique (HR = 0,61 ; p < 0,001). La
médiane de SG passait de 17,40 mois dans le groupe contrôle à 25,50 mois dans le
groupe irradié (HR = 0,68 ; p < 0,001). Les événements indésirables étaient similaires
entre les 2 groupes, sans grade 5 ni décès dus au traitement. Les événements
indésirables de grade 3-4, avec ou sans radiothérapie, comprenaient la pneumonie (7,3
% contre 2,9 % ; p > 0,05) et l’œsophagite (4,4 % contre 3,0 % ; p > 0,05). La SBRT
directe sur les sites au moment du diagnostic associée à un ITK en 1re ligne améliore de
manière significative la SSP et la SG par rapport à l’ITK seul.
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L’amivantamab : anticorps bispécifique ciblant MET et l’EGFR,
efficace en situation d’insertion dans l’exon 20 de l’EGFR (1)
Schéma de l’étude
Objectifs principaux
• Partie 1 : fixation de la
RP2D
• Partie 2 : tolérance et
données préliminaires
d’efficacité à la RP2D
• Pharmacocinétique et
immunogénicité

• CBNPC métastatique/non résécable
• Progression sous un traitement
antérieur ou inéligibilité ou refus des
traitements standard
• ECOG PS ≤ 1
• Maladie évaluable (partie 1) ou
mesurable (partie 2)
• Mutation activatrice de l’EGFR et
progression sous traitement (partie 2)

La Lettre du Cancérologue

Partie 1
Escalade de dose
(cycles de 28 j)

1 750 mg

1 400 mg

Partie 2
Phase d’expansion
(cycles de 28 j)

RP2D
1 050 mg (< 80 kg)
1 400 mg (≥ 80 kg)

Cohorte D :
EGFR exon20ins

1 050 mg

700 mg

350 mg

140 mg

Cohorte C :
post-ITK 3G EGFR,
C797S+

C1 chaque
semaine
C2+ 2 fois
par
semaine

Cohorte MET-1 :
Amp MET, post-ITK
EGFR

Cohorte MET-2 :
MET exon14 skipping

Congrès américain en oncologie clinique 2020 - D’après Park K et al., abstr. 9512, actualisé

L’amivantamab (JNJ-61186372) est un anticorps thérapeutique bispécifique ciblant
l’EGFR et MET, 2 récepteurs transmembranaires activant des voies de signalisation
intracellulaire synergiques pour stimuler la croissance cellulaire. L’essai de phase I
CHRYSALIS a évalué l’amivantamab dans plusieurs cohortes de patients atteints de
CBNPC métastatique avec mutations de l’EGFR, y compris mutations de type C797S,
T790M, insertions dans l’exon 20, ou amplification de MET. Les résultats de cet essai,
toujours en cours, ont été présentés pour la cohorte de 50 patients atteints
d’adénocarcinome avec insertion dans l’exon 20 de l’EGFR. Ces patients étaient traités
en situation de ligne avancée, 29 avaient reçu au moins 1 ligne de chimiothérapie à
base de sels de platine, et 17 avaient reçu au moins 2 lignes de chimiothérapie.

93

Cancers bronchiques
Cancers bronchiques non à petites cellules

94

L’amivantamab : anticorps bispécifique ciblant MET et l’EGFR,
efficace en situation d’insertion dans l’exon 20 de l’EGFR (2)
Variation des diamètres des lésions cibles : meilleure variation sous traitement
(n = 37)
Meilleure variation des diamètres
des lésions cibles (%)

60
40
20
0
-20
-40

Lignes antérieures de traitement
2+

-60
-80

1
0

2 patients qui n’avaient pas de lésion cible mesurable n’ont pas été inclus dans ce waterfall plot.
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La tolérance de l’amivantamab était essentiellement marquée par des effets indésirables
liés à l’inhibition de l’EGFR – rash (72 % des patients), réaction à la perfusion (60 % des
patients) –, et à des paronychies (34 % des patients). Parmi les 39 patients évaluables,
le taux de réponse objective était de 36 %, et de 41 % pour les patients en 2e ligne
thérapeutique ; 67 % des patients étaient contrôlés. La durée médiane de réponse était
de 10 mois, et la survie sans progression, de 8,3 mois.
Ces données sont très prometteuses pour ce sous-groupe de patients atteints
d’adénocarcinome avec insertion dans l’exon 20.
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Étude DESTINY-Lung01
Phase II multicohorte, efficacité et tolérance du T-DXd dans les CBNPC mutés
pour HER2
•

Le trastuzumab deruxtecan (TD-DXd)) est une IgG1 humanisée anti-HER2 conjuguée à un inhibiteur
de topoisomérase de type 1 (DXd)

•

42 patients prétraités (> 1 ligne de traitement standard)

•

Critère de jugement principal : taux de réponse objective confirmée (BIRC)
Patients (n = 42)

Réponse confirmée

61,9 % (n = 26)
(IC95 : 45,6%-76,4 %)

Réponse complète

2,4 % (n = 1)

Réponse partielle

59,5 % (n = 25)

Stabilité

28,6 % (n = 12)

Progression

4,8 % (n = 2)

Non évaluable

4,8 % (n = 2)

Maladie contrôlée

(IC95

90,5 %
: 77,4 %-97,3 %)

Durée de la réponse,
médiane

Non atteinte
(IC95 : 5,3 mois-NA)

Survie sans progression,
médiane

14,0 mois
(IC95 : 6,4-14,0 mois)

Nausées
Alopécie
Anémie
Diminution de l’appétit
Neutropénie
Vomissements
Diarrhée
Perte de poids
Constipation
Fatigue
Leucopénie
Élévation ASAT
Malaise
Infection pulmonaire
Fièvre

Patients (n = 42)
Grade 1 ou 2
Grade ≥ 3

0

20

40

60

80

100

Patients (%)
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Le trastuzumab deruxtecan (TD-DXd) est une association conjuguée du trastuzumab et
d’un cytotoxique.
Le TDXd est une IgG1 humanisée anti-HER2 conjuguée à un inhibiteur de
topoisomérase de type 1 (DXd). Egbert Smit a présenté cette année les résultats de la
cohorte 2 de l’essai de phase II multicohorte DESTINY-Lung01 évaluant le TD-DXd (6,4
mg/kg toutes les 3 semaines) chez 42 patients atteints de CBNPC non épidermoïde
étendu ayant reçu au moins 1 ligne de traitement standard. Le critère de jugement
principal était le taux de réponse objective confirmée en centralisé. Les résultats ont été
rapportés avec un recul médian de 8 mois (1,4-14,2). 64,3 % des malades étaient des
femmes ; l’âge médian était de 63 ans. On notait 76,2 % de patients avec un PS 1 et
45,2 % avec des métastases cérébrales. Les mutations de l’exon 20 étaient notées dans
90,5 % des cas et 4,8 % dans le domaine extracellulaire. Les patients avaient reçu une
médiane de 2 lignes de traitement (1-6) et pour 90,5 % un doublet de platine, 54,8 % un
anti-PD-1/PD-L1, 19 % du docétaxel et 14,3 % un inhibiteur de tyrosine kinase. Le taux
de réponse était de 61,9 % (IC95 : 45,6-76,4) et la durée médiane de traitement n’était
pas atteinte avec une médiane de survie sans progression estimée à 14,0 mois (IC95 :
6,4-14,0). Tous les patients ont présenté au moins un effet indésirable, 64,4 % de grade
≥ 3 et lié au traitement dans 52,4 % des cas (neutropénie : 26,2 % ; anémie : 67,0 %).
De manière particulière, une pneumopathie interstitielle diffuse de grade ≥ 2 a été
observée chez 5 patients (11,9 %) ; 3 étaient asiatiques et tous avaient reçu une
immunothérapie, au préalable. La toxicité a nécessité une interruption temporaire du
traitement, une diminution des doses ou un arrêt définitif chez 59,5 %, 38,1 % et 23,8 %
respectivement. L’effet thérapeutique T-DXd semble très intéressant dans les CBNPC
mutés pour HER2 lourdement prétraités. La tolérance est celle attendue pour ce type de
molécule avec une toxicité pulmonaire particulière.
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Étude GEOMETRY mono-1 (1)
Phase I multicohorte chez les patients à haut niveau d’amplification
Schéma de l’étude
•
•
•
•
•
•

CBNPC de stade IIIB/IV
Statut de MET évalué en centralisé
EGFR sauvage (pour L858R et delE19)
et ALK‒
PS 0-1
≥ 1 lésion mesurable (RECIST 1.1)
Métastases cérébrales stables
ou asymptomatiques autorisées

Cohorte 1a
MET GNC ≥ 10
(prétraités, 2/3 L)
(n = 69)
Capmatinib
400 mg × 2/j
p.o.

Caractéristiques

Cohorte 5a
MET GNC ≥ 10
(non prétraités)
(n = 15)
Cohorte 1a (2/3 L)
(n = 69)

Objectif principal
• RO : % en revue
centralisée (BIRC)
Objectifs secondaires
• Durée de réponse (DDR)
• Survie sans progression
• Survie globale
• Tolérance

Cohorte 5a (1 L)
(n = 15)

Âge (années)

Médiane (min., max.)

61 (33-76)

70 (49-86)

Sexe, n (%)

Femmes/hommes

15 (21,7)/54 (78,3)

4 (26,7)/11 (73,3)

Jamais fumeurs
Anciens fumeurs
Fumeurs actuels

5 (7,2)
54 (78,3)
10 (14,5)

2 (13,3)
8 (53,3)
5 (33,3)

ECOG PS, n (%)

0
1

17 (24,6)
52 (75,4)

4 (26,7)
11 (73,3)

Histologie, n (%)

Adénocarcinome

57 (82,6)

11 (73,3)

Tabagisme, n (%)
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Dans l'étude multicohortes GEOMETRY mono-1 de phase II, le capmatinib a montré son
efficacité chez les patients atteints de CBNPC avec mutation de l’exon 14 de MET, que
ceux-ci aient été prétraités (cohorte 4) ou non (cohorte 5b). Cette étude-ci présente
l’efficacité et la sécurité du capmatinib chez des patients atteints d'un CBNPC avancé
avec haut niveau d’amplification de MET (nombre de copies du gène [GCN] ≥ 10) (pas
de mutation ALK ou EGFR). Les patients étaient soit prétraités avec 1 ou 2 lignes de
thérapie systémique (cohorte 1a), soit n’avaient jamais été traités (cohorte 5a). Ils ont
reçu du capmatinib 400 mg × 2/j. L’objectif principal était le taux de réponse selon
RECIST v1.1 (RO) après l’évaluation d’un comité d’examen indépendant en aveugle
(BIRC).
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Étude GEOMETRY mono-1 (2)
Résultats d’efficacité
Cohorte 1a (2/3L)
(n = 69)

Cohorte 5a (1L)
(n = 15)

BIRC

Investigateur

BIRC

Investigateur

29 (18,7-41,2)

27,5 (17,5-39,6)

40 (16,3-67,7)

40 (16,3-67,7)

Taux de contrôle, % (IC95)

71,0 (58,8-81,3)

60,9 (48,4-72,4)

66,7 (38,4-88,2)

73,3 (44,9-92,2)

SSP médiane, mois (IC95)

4,07 (2,86-4,83)

4,14 (2,79-5,52)

4,17 (1,45-6,87)

2,76 (1,45-6,87)

Durée de réponse médiane, n,
mois (IC95)

20
8,31 (4,17-15,44)

19
6,80 (4,21-20,73)

6
7,54 (2,56-14,26)

6
9,66 (4,01-17,08)

Taux de RO, % (IC95)
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Les résultats d’efficacité sont présentés dans le tableau. Les événements indésirables
les plus fréquents dans toutes les cohortes (≥ 25 %, tous grades confondus (n = 364))
étaient les œdèmes périphériques (51,1 %), les nausées (44,8 %) et les vomissements
(28,0 %).
Le capmatinib démontre une activité significative chez les patients avec mutation de
l’exon 14 de MET, mais aussi dans cette étude chez ceux présentant un haut niveau
d’amplification de MET. Il faut noter que les cohortes présentant un taux d’amplification
< 10 ont été fermées du fait d’un manque d’activité du capmatinib.
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Étude CheckMate 9LA (1)
Schéma de l’étude
• CBNPC de stade IV
ou en rechute

(n = 361)

• Pas de traitement systémique
antérieur
• Pas de mutation activatrice
de l’EGFR ou de
réarrangement connu d’ALK
• ECOG PS 0-1

R
1:1
(n = 719)
(n = 358)

Stratification :
PD-L1 (< 1% vs ≥ 1%),
sexe et histologie
(épi vs non épi)

• Critère principal
–

SG

NIVO 360 mg/3 sem. + IPI 1 mg/kg/6 sem.
+
Chimiothérapie/3 sem. (2 cycles)

CT/3 sem. (4 cycles)
Entretien optionnel par pémétrexed

Jusqu’à
progression,
toxicité
inacceptable
ou 2 ans de
traitement pour
l’immunothérapie

• Critères secondaires
–
–
–

SSP (comité de revue indépendant)
Taux de RO (comité de revue indépendant)
Efficacité en fonction de l’expression de PD-L1

Analyse intermédiaire au 3 octobre 2019 ; suivi minimum : 8,1 mois pour la SG et 6,5 mois pour les autres critères.
Base de données actualisée au 9 mars 2020 ; suivi minimum : 12,7 mois pour la SG et 12,2 mois pour les autres critères.
La Lettre du Cancérologue
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L’essai CheckMate 9LA s’est intéressé à évaluer une stratégie avec moins de
chimiothérapie, seulement 2 cycles à base de sels de platine, mais plus
d’immunothérapie avec l’association nivolumab + ipilimumab, par rapport à la
chimiothérapie seule (4 cycles) (avec traitement d’entretien pour les carcinomes non
épidermoïdes). 719 patients ont été randomisés entre les 2 groupes de l’essai, avec une
stratification sur l’expression de PD-L1 (< 1% vs ≥ 1%), le sexe et l’histologie tumorale.

98

Cancers bronchiques

99

Cancers bronchiques non à petites cellules

Étude CheckMate 9LA (2)
Caractéristiques initiales

Âge, ans médiane (écart)
Femmes, %
ECOG PSa, %
0
1
Tabagisme, %
Non-fumeurs
Fumeurs
Histologie, %
Épidermoïde
Non épidermoïde
Métastases, %
Os
Foie
Système nerveux central
Expression de PD-L1b, %
< 1 %c
≥ 1 %c
1-49 %c
≥ 50 %c

NIVO + IPI + chimiothérapie
(n = 361)

Chimiothérapie
(n = 358)

65 (35-81)

65 (26-86)

30

30

31
68

31
68

13
87

14
86

31
69

31
69

27
19
18

31
24
16

40
60
38
22

39
61
32
29

aECOG PS non rapporté pour 1 patient (0,3 %) dans chaque groupe ; b 6 et 7 % des patients dans les groupes NIVO + IPI + chimiothérapie et chimiothérapie, respectivement,
n’étaient pas évaluables pour PD-L1; c Pourcentage de patients quantifiables.
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99

Cancers bronchiques

100

Cancers bronchiques non à petites cellules

Étude CheckMate 9LA (3)
Critère principal (actualisé) : survie globale
SG médiane, mois (IC95)

Probabilité de survie (%)

100

NIVO + IPI + CT (n = 361)

15,6 (13,9-20,0)

CT (n = 358)

10,9 (9,5-12,6)

81 %

80

HR = 0,66 ; IC95: 0,55-0,80
63 %

60

73 %

40

47 %

20
0
0

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

153
116

86
67

33
26

10
11

1
0

0
0

Mois
Patients (n)
361
358

326
319

292
260

250
208

227
166

➜ Suivi minimum : 12,7 mois
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Les résultats montrent un bénéfice en survie sans progression et en survie globale
significatif pour l’association chimiothérapie + nivolumab + ipilimumab, respectivement
de 15,6 mois, contre 10,9 mois (HR = 0,66 ; IC95 : 0,55-0,80) et 6,7 mois, contre 5,0
mois (HR = 0,68 ; IC95 : 0,57-0,82).

100

Cancers bronchiques

101

Cancers bronchiques non à petites cellules

Étude CheckMate 9LA (4)

Probabilité de survie (%)

Probabilité de survie (%)

Survie globale en fonction du statut PD-L1
PD-L1 < 1 %

PD-L1 ≥ 1 %
100

100
79 %

80

63 %

70 %

60

80

HR = 0,62 (IC95 : 0,45-0,85)

40

45 %

HR = 0,64 (IC95 : 0,50-0,82)

47 %

20

20
0

3

6

9

12

15
18
Mois

21

24

27

30

60
40

3

6

9

12

15
18
Mois

21

24

27

30

PD-L1 ≥ 50 %
100

HR = 0,66 (IC95 : 0,44-0,99)

84 %

80

63 %

76 %

0

CT

HR = 0,61 (IC95 : 0,44-0,84a)

80 %

80

0

NIVO + IPI + CT

PD-L1 : 1-49 %
100

70 %
72 %

60

51 %

40

43 %

20
0

66 %

74 %

60

40

0

82 %

20
0

3

6

9

12

15
18
Mois

21

24

27

30

0

0

3

6

9

12

15
18
Mois

21

24

27

30

➜ Suivi minimum : 12,7 mois
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Le bénéfice était retrouvé dans tous les sous-groupes, notamment les 2 histologies
épidermoïde et non-épidermoïde et quelle que soit l’expression de PD-L1. Il n’y avait pas
de sur-risque de progression ou de mortalité précoce dans le groupe expérimental. Le
profil de tolérance de l’association chimiothérapie + nivolumab + ipilimumab était
conforme aux données précédemment rapportées. Ces résultats montrent l’efficacité
d’une nouvelle stratégie de traitement associant immunothérapie et chimiothérapie en
1re ligne, avec une désescalade thérapeutique sur la chimiothérapie, ce qui répond à un
besoin de pratique clinique, et une immunothérapie combinée avec le potentiel d’un
plateau de survie à long terme, quels que soient le niveau d’expression de PD-L1 ou
l’histologie tumorale.
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Cancers bronchiques

102

Cancers bronchiques non à petites cellules

Étude CheckMate 9LA (5)
Survie sans progression (évaluation par un comité indépendant)
SSP médiane, mois (IC95)

Probabilité de survie (%)

100
80

NIVO + IPI + CT (n = 361)

6,7 (5,6-7,8)

CT (n = 358)

5,0 (4,3-5,6)

HR = 0,68 ; IC95 : 0,57-0,82
60

51 %

40

33 %

36 %
20

18 %
0
0

3

6

9

12

Patients (n)
361
358

15

18

21

24

27

46
29

19
7

8
3

1
0

0
0

Mois
252
230

170
103

130
66

94
43

➜ Suivi minimum : 12,2 mois
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Cancers bronchiques

103

Cancers bronchiques non à petites cellules

Étude CheckMate 9LA (6)
Événements indésirables associés à la chimiothérapie

NIVO + IPI + CT (n = 358)

CT (n = 349)

Anémie
Neutropénie
Alopécie
Thrombopénie
Mucite
Neutropénie fébrile
Neuropathie périphérique

Grade 1-2
Grade 3-4

Pancytopénie
40

30

Grade 1-2
Grade 3-4

20

10

0

10

20

30

40

Patients (%)
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Le profil de tolérance de l’association chimiothérapie + nivolumab + ipilimumab était
conforme aux données précédemment rapportées. Ces résultats montrent l’efficacité
d’une nouvelle stratégie de traitement associant immunothérapie et chimiothérapie en
1re ligne, avec une désescalade thérapeutique sur la chimiothérapie, ce qui répond à un
besoin de pratique clinique, et une immunothérapie combinée avec le potentiel d’un
plateau de survie à long terme, quels que soient le niveau d’expression de PD-L1 ou
l’histologie tumorale.
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104

Cancers bronchiques non à petites cellules

Comparaison des études CheckMate 9LA et 227

PD-L1
>1%

PD-L1
<1%

N

TRO
(%)

Durée de
réponse
(mois)

SG
(mois)

1 an
(%)

HR

SSP

1 an
(%)

Post-Tt
systémique
(%)

Tox.
G3-4
(%)

CM 227
1er objectif

NI
CT

793

36,4
30,2

23,2
6,7

17
14,9

63
56 Δ7

0,79

5,1
5,6

33
19

35
54 ; IO : 43

NI 33
CT 36

CM 9LA
2e objectif

CTNI
CT

407

43,3
27,5

11
5,4

15,8
10,9

66 Δ19
47

0,64

7,1
4,7

34
18

31,5
40,2 ; IO: 32,4

CTNI
47
CT 38

CM 227
2e objectif

NI
CT

373

27,3
23,1

18
4,8

17,2
12,2

60
51 Δ9

0,64

5,1
4,7

31
14

44
53 ; IO : 36

CM 9LA
2e objectif

CTNI
CT

264

31,1
20,2

NR
4,3

16,8
9,8

63
45 Δ18

0,62

5,8
4,6

31
15

31,9
41,9 ; IO : 27,1

CT : chimiothérapie ; I : ipilimumab ; IO : immunothérapie ; N : nivolumab.

• Sans surprise, la durée de réponse est plus longue dans CM 227 (certaines réponses
du triplet CTNI n’ont probablement aucun lien avec l’immunothérapie)
• Le bras contrôle (CT seule) a obtenu de moins bons résultats dans CM 9LA
• Il est difficile de comparer les résultats en matière de survie ; il faut un suivi plus poussé
de CM 9LA pour évaluer les avantages durables
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Dans la partie 1 de l’étude de phase III CheckMate 227, le doublet NIVO + IPI a amélioré
de manière significative la survie globale (SG) par rapport à la chimiothérapie chez des
patients atteints d’un CBNPC n'ayant jamais été traités et présentant une expression
PD-L1 de la tumeur ≥ 1% (analyse primaire) ou < 1 % (analyse descriptive prédéfinie).
Des données avec un suivi minimum de 3 ans ont été dévoilées dans une session
dédiée à la combinaison NIVO + IPI avec celles de l’étude CheckMate 9LA, également
présentée lors de cette session.
Après un suivi médian de 43,1 mois (verrouillage de la base de données, 28 février
2020), les patients PD-L1 ≥ 1 % ont continué à bénéficier de l’association NIVO + IPI par
rapport à la CT en SG (HR = 0,79 ; IC95 : 0,67-0,93) ; les taux de SG à 3 ans étaient de
33 % (NIVO + IPI), 29 % (NIVO) et 22 % (CT). À 3 ans, 18 % des patients PD-L1 ≥ 1%
traités avec NIVO + IPI sont restés sans progression, contre 12 % avec NIVO et 4 %
avec la CT ; 38% des répondeurs confirmés sont restés en réponse dans le groupe
NIVO + IPI à 3 ans, contre 32 % dans le groupe NIVO et 4 % dans le groupe CT.
Chez les patients PD-L1 < 1 %, la SG était favorable pour NIVO + IPI versus CT avec un
HR de 0,64 (IC95 : 0,51-0,81) ; les taux de SG à 3 ans étaient de 34 % (NIVO + IPI), 20
% (NIVO + CT) et 15 % (CT) ; 13 %, 8 % et 2 % des patients n’avaient toujours pas
progressé. Les patients PD-L1 ≥ 1 % répondeurs à 6 mois ont eu une SG plus longue
avec NIVO + IPI versus CT ; les patients stables ou en progression tumorale à 6 mois
ont eu en revanche une SG similaire entre les 3 schémas de traitement. Les patients
PD-L1 ≥ 1 % répondeurs au-delà de 6 mois avaient 70 % de chance d'être en vie 3 ans
plus tard dans le groupe NIVO + IPI, contre 39 % dans le groupe CT. Aucun nouveau
signal de toxicité n’a été identifié pour la combinaison.
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Cancers bronchiques

105

Cancers bronchiques à petites cellules

Étude CASPIAN (1)
Phase III

• CBPC métastatique, ou T3-T4
en raison de nodules
pulmonaires multiples
• Éligible à une chimiothérapie
à base de platine à 1L
• ECOG PS 0-1
• Pas de métastases actives
ou symptomatiques du SNC
(n = 805)

•

Objectif principal
–

SG

Schéma de l’étude

R

Durvalumab 1 500 mg/3 sem. +
trémélimumab 75 mg/3 sem. +
carboplatine ou cisplatine +
étoposide 3 sem.
(4 cycles)

Durvalumab
1 500mg/4 sem.
(jusqu’à
progression)

Durvalumab 1 500 mg/3 sem. +
carboplatine ou cisplatine +
étoposide/3 sem.
(4 cycles)

Durvalumab
1 500 mg/4 sem.
(jusqu’à
progression)

Carboplatine ou cisplatine +
étoposide/3 sem.
(jusqu’à 6 cycles)

Irradiation
cérébrale
prophylactique
optionnelle

Jusqu’à
progression

1:1:1

•

Objectifs secondaires
–

Taux de RO selon RECIST v1.1

–

SSP

–

Tolérance, qualité de vie

Stratification sur carboplatine et cisplatine
Étoposide : 80-100 mg/m2 i,v, J1-J3 3 sem ; carboplatine : AUC 5-6 i,v, J1 3 sem. ; cisplatine : 75-80 mg/m2 i,v, J1 3 sem.
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CASPIAN est une étude de phase III ouverte portant sur le durvalumab (anti-PD-L1),
associé ou non au trémélimumab (anti-CTLA-4) et à une chimiothérapie par platineétoposide (PE) comme traitement de 1re intention chez les patients atteints d’un cancer
bronchique à petites cellules de stade étendu. Lors de l’analyse intermédiaire, le triplet
durvalumab + PE a montré une amélioration statistiquement significative de la survie
globale (SG) par rapport à PE seul (HR = 0,73 ; IC95 : 0,59-0,91 ; p = 0,0047). La
présentation de l’ASCO® 2020 est une analyse actualisée de la SG pour durvalumab +
PE par rapport à PE et les premiers résultats pour le quadruplet durvalumab +
trémélimumab + PE par rapport à PE.
Au total, 805 patients (ECOG PS 0/1) naïfs de traitement ont été randomisés (1:1:1) en 3
groupes. Les patients des groupes immunothérapie ont reçu jusqu'à 4 cycles de PE
suivis d’un traitement d’entretien au durvalumab jusqu’à la progression. Les patients du
groupe PE ont reçu jusqu'à 6 cycles avec ICP optionnelle, à la discrétion de
l'investigateur. Le choix du cisplatine ou du carboplatine par l'investigateur a été autorisé
dans tous les groupes et constituait un facteur de stratification au moment de la
randomisation. Le critère d'évaluation principal était la SG. Au final, 268, 268 et 269
patients ont été randomisés en durvalumab + PE, durvalumab + trémélimumab + PE et
enfin PE seul.
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Cancers bronchiques à petites cellules

Étude CASPIAN (2)
Objectif principal : survie globale avec durvalumab + PE versus PE

Événements, n/N (%)

Probabilité de survie (%)

100

SG médiane, mois (IC95)

Durvalumab + PE

PE

210/268 (78,4)

231/269 (85,9)

12,9 (11,3-14,7)

10,5 (9,3-11,2)

HR (IC95)
p

80
60

0,75 (0,62-0,91)
0,0032

52,8 %

40

32,0 %

20

22,2 %

39,3 %

Durvalumab + PE
PE

24,8 %

0
0

3

Patients (n)
268 244
269 243

6

9

12

15

18

14,4 %

21

24

27

30

33

36

66
48

41
24

21
8

8
0

2
0

0
0

Mois
214
212

177
156

140
104

109
82

85
64

D + PE : durlavumab + platine-étoposide.
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Au moment de l’analyse, le suivi médian était de 25,1 mois, soit une maturité de 82 %.
L’association durvalumab + PE a continué à montrer une amélioration de la SG par
rapport à la chimiothérapie seule, avec un HR de 0,75 (IC95 : 0,62-0,91 ; p = 0,0032)
pour une médiane de 12,9 mois contre 10,5 mois, respectivement.
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Cancers bronchiques à petites cellules

Étude CASPIAN (3)
Objectif principal : survie globale avec triplet versus PE

Probabilité de survie (%)

100
80

Durva + Trémé + PE

PE

Événements, n/N, (%)

207/268 (77,2)

231/269 (85,9)

SG médiane, mois (IC95)

10,4 (9,6-12,0)

10,5 (9,3-11,2)

HR (IC95)
p

0,82 (0,68-1,00)
0,0451

60
43,8 %
40

30,7 %
Durva + Trémé + PE

20

PE

39,3 %

23,4 %

24,8 %
14,4 %

0
0

3

6

9

12

15

Patients (n)
268
269

238
243

18

21

24

27

30

33

36

67
48

47
24

30
8

11
0

1
0

0
0

Mois
200
212

156
156

114
104

92
82

80
64

D + T + PE : durlavumab + trémélimumab + platine-étoposide.
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En revanche, la SG médiane du quadruplet durvalumab + trémélimumab + PE était de
10,4 mois, contre 10,5 mois (non significatif : HR = 0,82 (IC95 : 0,68-1,00 ; p = 0,0451 ; p
≤ 0,0418 requis)). On estime que 22,2 % des patients traités avec durvalumab + PE
étaient en vie à 24 mois, contre 14,4 % pour la chimiothérapie. Le bénéfice est conservé
dans tous les sous-groupes de patients. À 24 mois, 12 % des patients du groupe
durvalumab + PE étaient encore sous traitement par durvalumab. L'ajout du durvalumab
au doublet PE a donc continué à démontrer une amélioration de la SG, et ce, malgré la
robustesse du groupe contrôle (utilisation du cisplatine, 6 cycles de chimiothérapie et
ICP autorisée), positionnant également le durvalumab en tant que nouveau standard des
cancer à petites cellules.
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Cancers bronchiques

108

Cancers bronchiques à petites cellules

Études associant chimiothérapie et immunothérapie en 1re ligne

IMpower 133

CASPIAN
Durvalumab

CASPIAN
Durva/Trémé

KEYNOTE-604

EA5161

SSP médiane

5,2

5,1

4,9

4,5

5,5

SG médiane

12,3

13

10,4

10,8

11,3

SG à 1 an, %

51,7

51,7

43,8

45,1

48

SG à 2 ans, %

22

22,2

23,4

22,5

NR

SSP, HR
(IC95)

0,77
(0,62-0,96)

0,78
(0,65-0,94)

0,84
(0,70-1,01)

0,75
(0,61-0,91)

0,68
(0,48-1,0)

SG, HR
(IC95)

0,70
(0,54-0,91)

0,73
(0,59-0,91)

0,82
(0,68-1,00)

0,80
(0,64-0,98)

0,67
(0,46-0,98)
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À l’issue des 3 présentations de l’ASCO® sur ce thème du cancer bronchique à petites
cellules (CBPC) et de l’immunothérapie, plusieurs questions restent non résolues dans
l’évaluation de l’immunothérapie dans ce cancer. Le bénéfice de l’utilisation de
l’immunothérapie dans cette indication est-il suffisant pour changer vraiment les
pratiques ? Le bénéfice des inhibiteurs de point de contrôle est-il dû à l’entretien ou au
type de chimiothérapie ou les 2 en même temps ? Pour l’instant, aucun biomarqueur
d’efficacité n’a été identifié dans cette histologie. Finalement, le bénéfice de
l’immunothérapie dans les CBPC reste assez modeste lorsqu’on regarde l’ensemble des
études à notre disposition et aucune molécule ne peut revendiquer l’exclusivité du
standard thérapeutique. Sur le plan de la survie globale la médiane ne dépasse pas 13
mois et la survie sans progression est pour le moins décevante dès que le temps passe
après la chimiothérapie. Même s’il paraît indispensable de proposer l’immunothérapie à
nos patients dans cette histologie, les besoins d’innovations sont encore prépondérants.
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Mésothéliomes pleuraux

Étude PeE0505 (1)
Phase II : durvalumab, pémétrexed et cisplatine en 1re ligne de traitement

• Mésothéliome
pleural non
résécable
• Non prétraité
• ECOG 0,1
• Biopsie disponible
pour analyse
translationnelle

(n = 55)
Durvalumab 1 120 mg/3 sem.
Pémétrexed 500 mg/m2/3 sem.
Cisplatine 75 mg/m2/3 sem.
6 cycles

• Objectif principal : SG

RP ou
stable

Durvalumab 1 120 mg/3 sem.
à progression

• Objectif exploratoire
–

Recherche de biomarqueurs

• Objectifs secondaires
–

Tolérance

– SSP
– RO (%)
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L’association cisplatine pémétrexed (CP) est le traitement de 1re ligne de référence pour
les mésothéliomes pleuraux non résécables. L’immunothérapie a montré son intérêt en
2e ligne dans l’étude MAPS2 avec nivolumab et ipilimumab et dans l’étude KEYNOTE028 avec le pembrolizumab. Une étude de phase II a évalué le durvalumab associé à
CP en 1re ligne. Le critère de jugement principal était la survie globale (SG) ; les patients
ont reçu jusqu'à 6 cycles de durvalumab-CP, suivis d’un traitement d’entretien par
durvalumab jusqu’à 1 an. L’étude PrE0505 a recruté 68 patients dans 15 sites aux ÉtatsUnis, 55 patients sont évalués. Les sous-types histologiques étaient épithélioïdes (75
%), biphasiques (11 %), sarcomatoïdes (13 %) et desmoplastiques (2 %).
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Mésothéliomes pleuraux

Étude PeE0505 (2)

Probabilité de survie (%)

Survie globale
100

Médiane

6 mois

12 mois

24 mois

80

20,4 mois

87,2 %

70,4 %

44,2 %

41

37

16

n
60
40
p = 0,0014
comparaison aux contrôles historiques

20
0
0

6

12

18

24

30

36

Mois

RO, %

56,4

Médiane de SSP, mois

6,7

SSP à 6 mois, %

69,7

EI de grade 3-4, %

35,4
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Il n’y a pas eu toxicité limitante avec cette association. Après un suivi médian de 20,6
mois et 29 décès, la médiane de survie globale (SG) est de 20,4 mois. Le taux de SG à
12 mois est de 70 %. La médiane de survie sans progression (SSP) est de 6,7 mois et le
taux de réponse, de 56,4 %. L’association a été bien tolérée sans toxicité inattendue.
Parmi les analyses translationnelles exploratoires, il n’est pour l’instant pas noté
d’impact de l’expression du PD-L1 ou du TMB sur la survie. L'association de la
chimiothérapie avec le durvalumab a donné une survie médiane prometteuse. L'essai de
phase III PrE0506/DREAM3R évaluant CP + durvalumab par rapport au CP seul sera
ouvert aux États-Unis et en Australie cette année.
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Cancers digestifs
Dr David Malka (Villejuif)
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Cancer du rectum

Étude RAPIDO : radiothérapie courte puis CAPOX/FOLFOX
versus radiochimiothérapie en préopératoire (1)
• Étude de phase III internationale, cancer du rectum localement avancé à haut risque
Semaines depuis le début du traitement
1

5

10

15

20

25

26-40

8 CAPOX ou
12 FOLFOX

Standard
5 ½ sem.

8 ± 2 sem.

R
Expérimental

6-8 sem.

Chimiothérapie
(24 sem., optionnelle)

6 CAPOX ou 9 FOLFOX
11-18
jours

Chimiothérapie (18 sem.)

2-4
Sem.

Standard - semaines 1 à 5-5,5 : 28 × 1,8 Gy ou 25 × 2 Gy 5 j/sem. + capécitabine 2 ×/j 825 mg/m2 J1 à J33-38
Expérimental - semaine 1 : 5 × 5 Gy ; semaines 3-20 : 6 CAPOX ou 9 FOLFOX

• Critère principal : échec du traitement dû à la maladie (récidive locorégionale ou métastatique, nouveau
cancer colorectal, décès lié au traitement)
La Lettre du Cancérologue

Congrès américain en oncologie clinique 2020 - D’après Hospers G et al., abstr. 4006, actualisé

La radiothérapie courte (RTc), hypofractionnée (5 × 5 Gy), sans chimiothérapie
concomitante, suivie d’une proctectomie avec exérèse complète du mésorectum, est un
standard thérapeutique chez les patients avec un cancer du rectum localement avancé
(1).
Cette RTc ne permet pas d’obtenir une réduction de la taille tumorale (du moins quand
elle est suivie d’une proctectomie immédiate), de sorte que lorsque cet objectif est visé,
la radiochimiothérapie (RCT) longue, avec fluoropyrimidine et en fractionnement et
étalement classique, lui est préférée (https://tncd.org).
Ces 2 standards pourraient être améliorés :
-

l’allongement du délai entre la fin de la RTc et la chirurgie permet de majorer la
réponse tumorale (2) ;

-

une chimiothérapie de consolidation, administrée entre la RCT et la chirurgie, pourrait
être supérieure à une chimiothérapie d’induction administrée avant la RCT pour
augmenter le taux de réponse pathologique complète (3).

L’étude de phase III RAPIDO a comparé la RCT à une séquence RTc suivie de 18
semaines de chimiothérapie (CAPOX ou FOLFOX) en néoadjuvant (bras RTc-CT).
De juin 2011 à juin 2016, 920 patients ont été inclus dans 7 pays (majoritairement aux
Pays-Bas, en Suède et Espagne).
1. Kapiteijn E et al. N Engl J Med 2001;345:638-46.
2. Erlandsson J et al. Lancet Oncol 2017;18:336-46.
3. Fokas E et al. J Clin Oncol 2019;37:3212-22
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Cancer du rectum

Étude RAPIDO : radiothérapie courte puis CAPOX/FOLFOX
versus radiochimiothérapie en préopératoire (2)
Patients inclus
Caractéristiques
RCT

Répartition des patients

(n = 450)

RT courte
puis CT
(n = 462)

62 (23-84)

62 (31-83)

Hommes (%)

69,3

64,9

PS ECOG (%)
0
1

81,1
18,9

79,9
20,1

30,4
65,6
15,3
27,8

31,8
65,4
14,3
32,0

Âge médian, années
(extrêmes)

Facteurs de haut
risque (%)
T4
N2
Ganglions latéraux
Invasion vasculaire
extramurale
Fascia mésorectal +

60,2

61,7

RCT

Patients éligibles (ITT)
Traitement instauré, n (%)
Chirurgie, n (%)
Résection (%)
R0
R1
R2
Amputation abdominopérinéale ou Hartmann,
n (%)
Réponse pathologique
complète, %
CT adjuvante, n (%)

(n = 450)

RT courte
puis CT
(n = 462)

450
441
(98,0)
400
(88,9)
88,4
90,5
9,3
0,3

462
460
(99,6)
426
(92,2 )
91,6
90,5
8,7
0,7

169
(37,6)

168
(36,3)

14,3

28,4*

187
(41,6 )

Non
applicable

* Différence statistiquement significative.
La Lettre du Cancérologue

Congrès américain en oncologie clinique 2020 - D’après Hospers G et al., abstr. 4006, actualisé

Les caractéristiques des patients étaient similaires dans les 2 bras avec plus de 30 % de
tumeurs T4 et plus de 60 % de tumeurs avec marge circonférentielle ≤ 1 mm à l’IRM
initiale.
187 patients (41,6 %) du bras RCT ont reçu une chimiothérapie adjuvante, optionnelle,
par CAPOX ou FOLFOX.
Le taux de résection R0-R1 n’était pas différent entre les 2 bras, mais le taux de réponse
pathologique complète était doublé dans le bras RTc-CT (28,4 versus 14,3 % ; p <
0,001).
Les types de résection chirurgicale, la morbidité postopératoire (Clavien-Dindo grade ≥
3) et le taux de fistules anastomotiques étaient identiques dans les 2 bras.
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Étude RAPIDO : radiothérapie courte puis CAPOX/FOLFOX
versus radiochimiothérapie en préopératoire (3)
Temps à échec du traitement

• Réduction du risque
d’apparition de métastases

Probabilité d’échec (%)

100

– Taux à 3 ans : 20,0 %
vs 26,8 %, HR = 0,69
(IC95 : 0,54-0,90) ; p = 0,005

Standard
Expérimental

80

HR = 0,75 ; IC95 : 0,60-0,96
p = 0,019

60

• Pas de réduction du risque
de récidive locale

30,4 %

40
20

– Taux à 3 ans : 8,7 % vs 6,0 %,
HR = 1,45 (IC95 : 0,93-2,26) ;
p = 0,09

23,7 %

0
0

1

2

3

4

5

300
338

152
168

127
135

Années
Patients (n)
450
462

385
410

La Lettre du Cancérologue

334
367

• Pas d’amélioration
de la survie globale

– Taux à 3 ans : 89,1 % vs 88,8 %,
HR = 0,92 (IC95 : 0,67-1,25) ;
p = 0,59

Congrès américain en oncologie clinique 2020 - D’après Hospers G et al., abstr. 4006, actualisé

Le temps jusqu’à échec du traitement dû à la maladie était significativement plus long
dans le bras RTc-CT (HR = 0,75 ; IC95 : 0,60-0,96 ; p = 0,019), de même que la survie
sans métastases (HR = 0,69 ; IC95 : 0,54-0,90 ; p = 0,005), mais non la survie sans
récidive locorégionale (HR = 1,45 ; IC95 : 0,93-2,26 ; p = 0,09).
Il n’existait pas de différence de survie globale entre les 2 bras (taux à 3 ans : 89,1
versus 88,8 %).
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Étude RAPIDO : radiothérapie courte puis CAPOX/FOLFOX
versus radiochimiothérapie en préopératoire (4)
Tolérance
Standard
En préopératoire
(n = 441)

En postopératoire
(n = 187)

Expérimental,
en préopératoire
(n = 460)

Diarrhée

9,3

7,0

17,6

Troubles vasculaires

4,1

0,5

8,5

Toxicité neurologique

0,2

8,6

4,3

Fatigue

1,4

5,3

3,0

Syndrome main-pied

1,1

2,1

1,7

Infections

1,6

3,2

3,9

Nausées et vomissements

1,1

2,7

4,1

Douleurs abdominales

0,9

1,6

3,3

Effets indésirables de grade ≥ 3, %

➜ Comparativement à la RCT préopératoire standard suivie de CT adjuvante,
la RT d’induction courte suivie de CT néoadjuvante par CAPOX/FOLFOX a permis
de réduire de 7 % le taux d’échec du traitement et de métastases à distance
et de doubler le taux de réponse complète pathologique
La Lettre du Cancérologue

Congrès américain en oncologie clinique 2020 - D’après Hospers G et al., abstr. 4006, actualisé

Les 2 schémas de traitement étaient globalement bien tolérés avec plus de diarrhée et
de troubles vasculaires de grade 3-4 dans le bras RTc-CT mais moins de toxicités
neurologiques.
La qualité de vie était identique dans les 2 bras.
En conclusion, les résultats de cette étude positionnent ce schéma séquentiel
néoadjuvant “total” comme un nouveau standard dans la prise en charge des patients
atteints d’un cancer du rectum localement avancé.

115

Cancers digestifs

116

Cancer du rectum

Étude PRODIGE 23 : radiochimiothérapie préopératoire ±
mFOLFIRINOX néoadjuvant (1)
• Essai français (Unicancer GI) de phase III
Bras RCT

ADK rectum résécable
< 15 cm de la MA
Localement avancé M0
OMS 0 ou 1
(n = 461)

Radiothérapie
50,4 Gy/5 sem.
+ capécitabine
1 600 mg/m2/j
5 j/7

mFOLFOX6 12 cycles
ou capécitabine 8 cycles
(6 mois)*

7 sem.

R
Bras mFOLFIRINOX puis RCT
1/1

* Selon le centre, choix tout au long de l’étude ;
CT adjuvante obligatoire dans les 2 bras
quel que soit le stade ypTNM.
** mFOLFIRINOX : à J1, oxaliplatine 85 mg/m2,
leucovorine 400 mg/m2, irinotécan 180 mg/m2;
5-fluoro-uracile 2 400 mg/m2 sur 46 h

mFOLFIRINOX**
6 cycles, 3 mois

Radiothérapie
50,4 Gy/5 sem.
+
capécitabine
1 600 mg/m2/j
5 j/7

7 sem.

mFOLFOX6
6 cycles ou
capécitabine
4 cycles
(3 mois)*

• Critère principal : survie sans maladie (SSM)
La Lettre du Cancérologue

Congrès américain en oncologie clinique 2020 - D’après Conroy T et al., abstr. 4007, actualisé

La radiochimiothérapie longue (RCT) suivie d’une proctectomie avec exérèse complète
du mésorectum est le standard thérapeutique des cancers du rectum localement
avancés depuis plus de 15 ans (1).
Néanmoins, et malgré de nombreux essais, la survie sans récidive métastatique n’a pas
été améliorée.
En postopératoire, la chimiothérapie adjuvante ne peut être administrée que dans 40 à
70 % des cas.
Le FOLFOX n’a démontré son efficacité que chez les patients avec une tumeur ypN+
dans l’étude randomisée de phase II ADORE (2).
L’étude de phase III PRODIGE 23 a évalué l’intérêt de l’ajout de 6 cycles de
FOLFIRINOX avant la RCT.
1. Sauer R et al. N Engl J Med 2004;351:1731-40.
2. Hong YS et al. J Clin Oncol 2019;37:3111-23.
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Étude PRODIGE 23 : radiochimiothérapie préopératoire ±
mFOLFIRINOX néoadjuvant (2)
Patients inclus
Caractéristiques

Âge médian, ans
(extrêmes)

Distribution

CT-RCT
(n = 231)

RCT
(n = 230)

p

61 (34-77)

62 (26-75)

0,32

Âge ≥ 70 ans, %

13,4

11,7

0,59

Hommes, %

64,9

67,8

0,51

PS OMS, %
0
1

77,7
22,3

80,5
19,5

0,46

Stade mrT , %
T2/T3
T4

1,3/80,9
17,8

0,9/83,6
15,6

0,70

Stade cN+, %

89,1

90,0

0,52

Marge latérale
prédite ≤ 1 mm, %

26,0

27,7

0,70

Patients randomisés
Patients éligibles
(ITT)
Traitement instauré,
n (%)
RCT, n (%)
Chirurgie, n (%)
Résection R0-R1,
n (%)
Réponse
pathologique
complète, %
Chimiothérapie
adjuvante, n (%)

CT-RCT

RCT

231

230

231

230

226
(97,8)
219
(94,8)*
213
(92,2)
213
(92,2)

227
(98,7)
227
(98,7)
218
(94,8)
210
(91,3)

27,8 *

12,1

163
(70,6)

158
(68,7)

* Différence statistiquement significative.
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Congrès américain en oncologie clinique 2020 - D’après Conroy T et al., abstr. 4007, actualisé

De juin 2012 à juin 2017, 461 patients ont été inclus dans 35 centres français.
Les caractéristiques des patients étaient similaires dans les 2 bras avec moins de 20 %
de tumeurs T4 et moins de 30 % de tumeurs avec marge circonférentielle ≤ 1 mm à
l’IRM initiale.
L’ajout du FOLFIRINOX était associé à significativement moins de progressions
métastatiques au bilan préopératoire (1 versus 4,7 % ; p = 0,03) et moins de tumeurs
non résécables en peropératoire (0 versus 3,7 % ; p = 0,007).
La durée d’hospitalisation (11 versus 12 jours) et la morbidité postopératoire (29,3
versus 31,2 %) n’étaient pas différentes, alors que la mortalité opératoire était plus
importante dans le bras RCT seule (0 versus 2,8 % ; p = 0,03).
La combinaison FOLFIRINOX puis RCT donnait significativement plus de réponses
histologiques : 47,6 versus 31,8 % TRG1 selon Dworak, 28,3 versus 12,6 % ypT0, 82,6
versus 67,4 % ypN0, et 27,8 versus 12,1 % ypT0N0 (p < 0,01 pour tous).
Plus de deux tiers des patients ont reçu une chimiothérapie adjuvante dans les 2 bras
(FOLFOX (> 80 %) ou capécitabine).
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Étude PRODIGE 23 : radiochimiothérapie préopératoire ±
mFOLFIRINOX néoadjuvant (3)

Probabilité de survie (%)

CT-RCT

Survie sans maladie

100

RCT

Survie sans métastases

100

80

80

60

60
HR = 0,69
IC95 : 0,49-0,97
p = 0,034
Évts : 136

40
20

40

HR = 0,64
IC95 : 0,44-0,93
p = 0,017
Évts : 119

20

0

• 54,2 % des patients avec
récidive en vie
au moment de l’analyse
• Pas de différence
du taux global de récidives
locales : 4,8 % vs 7 %

0
0

6

12 18 24 30 36 42 48 54 60
Mois

Patients (n)
231 217 210
230 201 188

194 176 150 126 104 80
177 167 146 117 91 65

62
55

SSM à 3 ans
75,7 % (IC95 : 69,4-80,8)
68,5 % (IC95 : 61,9-74,2)
La Lettre du Cancérologue

51
40

0

6

12 18 24 30 36 42 48 54 60
Mois

Patients (n)
231 218 212
230 202 191

200 184 156 131 109 86
178 170 153 123 96 70

65
60

52
43

Survie sans métastases à 3 ans
HR = 0,69
p = 0,034

78,8 % (IC95 : 72,7-83,7)
71,7 % (IC95 : 65,3-77,2)

HR = 0,64
p = 0,017

Congrès américain en oncologie clinique 2020 - D’après Conroy T et al., abstr. 4007, actualisé

Après une médiane de suivi de 46,5 mois, la survie sans maladie (HR = 0,69 ; IC95 :
0,49-0,97 ; p = 0,034) et la survie sans métastases (HR = 0,64 ; IC95 : 0,44-0,93 ; p =
0,017) étaient significativement plus longues dans le bras FOLFIRINOX.
Les taux de survie globale à 3 ans étaient de 91 % dans le bras FOLFIRINOX versus 88
% dans le bras RCT (p = 0,07).
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Étude PRODIGE 23 : radiochimiothérapie préopératoire ±
mFOLFIRINOX néoadjuvant (4)
•
•

Observance : RT ≥ 48 Gy CT-RCT 98,2 % et RCT 98,7 % ; p non significatif
Arrêt de la capécitabine : CT-RCT 8,3 % et RCT 3,1 % ; p < 0,02

Tolérance mFOLFIRINOX (6 cycles pour 91,6 % des patients)
Effets indésirables de grade 3-4, %
Diarrhée
Fatigue
Nausées
Vomissements
Événement thromboembolique

Effets indésirables de grade 3-4, %
11,1
7,1
6,2
4,9
2,7

Neutropénie
Neutropénie fébrile
Utilisation G-CSF
Neuropathie périphérique
Thrombopénie

16,9
2,2
27,0
2,2
1,3

Tolérance CT adjuvante
Effets indésirables
de grade 3-4
Tous EI
Neutropénie
Lymphopénie
Neuropathie périphérique

CT-RCT
3 mois
(n = 163)
44,4
5,6
11,2
11,7

RCT
3 premiers mois
(n = 158)
52,5
11,6
20,0
5,2

p
0,03
0,07
0,03
0,04

RCT
6 mois
(n = 158)
74,1
18,1
27,1
20,7

p
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,033

➜ La séquence mFOLFIRINOX puis RCT préopératoire est faisable, augmente la probabilité
de réponse pathologique complète, allonge la survie sans maladie et sans métastases
avec un profil de toxicité gérable dans le cancer du rectum localement avancé résécable
La Lettre du Cancérologue

Congrès américain en oncologie clinique 2020 - D’après Conroy T et al., abstr. 4007, actualisé

Le FOLFIRINOX néoadjuvant était globalement bien toléré alors que la RCT était un peu
plus difficilement tolérée après FOLFIRINOX.
À l’inverse, les taux d’effets indésirables de grade 3-4 de la chimiothérapie adjuvante
étaient significativement moindres dans le bras FOLFIRINOX.
Il existait une tendance à une meilleure qualité de vie dans le bras FOLFIRINOX (p =
0,076).
En conclusion, les résultats de cette étude positionnent la séquence FOLFIRINOX suivie
de RCT comme un nouveau standard dans la prise en charge des patients souffrant d'un
cancer du rectum localement avancé.
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Cancer du côlon adjuvant

Chimiothérapie adjuvante 3 vs 6 mois (IDEA) : résultats définitifs (1)
• 6 études (TOSCA, SCOT, IDEA France, ACHIEVE, HORG, CALBG/SWOG 80702)
• 12 834 patients atteints d’un cancer du côlon de stade III
–
–
–

N1 : 72 %, N2 : 28 %
Faible risque (T1-T3 N1) : 58,7 %, haut risque (T4 et/ou N2) : 41,3 %
FOLFOX : 60,5 %, CAPOX : 39,5 %

• Analyses actualisées après un suivi médian de 6 ans
Tolérance
EI

FOLFOX

CAPOX

G0-1

G2

G3-4

p*

G0-1

G2

G3-4

p

Tous EI
3 mois
6 mois

30 %
11 %

32 %
32 %

38 %
57 %

< 0,0001

35 %
15 %

41 %
48 %

24 %
37 %

< 0,0001

Neurotoxicité
3 mois
6 mois

83 %
52 %

14 %
32 %

3%
16 %

< 0,0001

85 %
55 %

12 %
36 %

3%
9%

< 0,0001

La Lettre du Cancérologue

Congrès américain en oncologie clinique 2020 - D’après Sobrero A et al., abstr. 4004, actualisé

Les résultats de l’étude collaborative IDEA (1), totalisant 12 834 patients dans 6 études,
ont conduit, après un large débat, à un changement de pratique, devant la réduction
significative de toxicité et le faible écart en survie sans maladie (SSM) à 3 ans (–0,9 %)
avec une chimiothérapie adjuvante de 3 mois, malgré une non-infériorité par rapport au
standard de 6 mois non strictement confirmée statistiquement.
Les résultats de survie globale (SG) et de SSM à 5 ans après un suivi médian de 6 ans,
présentés cette année, pourraient maintenant clore le débat.
Le bénéfice majeur du traitement de 3 mois en termes de tolérance se confirme, avec
notamment une neurotoxicité de grade 2 à 4 trois fois moins fréquente, cliniquement
pertinente compte tenu de la grande proportion de patients guéris.
1. Grothey A et al. N Engl J Med 2018;378(13):1177-88.
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Chimiothérapie adjuvante 3 vs 6 mois (IDEA) : résultats définitifs (2)
Survie globale
Probabilité de survie (%)

100
80

Δ SG à 5 ans = ‒0,4 % (IC95 : + 1,5 ; ‒2,4)
HR = 1,02 ; IC95 : 0,95-1,11
Non-infériorité ajustée p = 0,0583 > 0,025

60
40

Durée
3 mois
6 mois

20

Évts/total
1 314/6 425
1 270/6 410

HR (IC95)
1,02 (0,95-1,11)
Réf.

À 5 ans (IC95)
82,4 (81,4-83,3)
82,8 (81,8-83,8)

0
0
Patients (n)
6 425
6 410

1

2

3
Années

4

5

6 177
6 120

5 870
5 790

5 413
5 302

4 863
4 729

4 023
3 966

6

2 676
2 686

➜ Pas de rejet de l’hypothèse nulle après ajustements : différence statistiquement
significative
La Lettre du Cancérologue

Congrès américain en oncologie clinique 2020 - D’après Sobrero A et al., abstr. 4004, actualisé

Les hypothèses statistiques de non-infériorité préspécifiées pour la SG établissaient la
borne supérieure de l’IC95 du HR à 1,11, correspondant à une perte d’efficacité absolue
inférieure à 2,26 % de SG à 5 ans. Même si les courbes de SG à 5 ans semblent
superposées, la différence reste statistiquement significative avec une différence de 0,4
% (HR = 1,02 ; IC95 : 0,95-1,11 ; p = 0,058).
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Chimiothérapie adjuvante 3 vs 6 mois (IDEA) : résultats définitifs (3)

Probabilité de survie (%)

Survie globale - CAPOX

Survie globale - FOLFOX

100

100

80

80
Δ SG à 5 ans = + 0,9 %

60
40

Durée
3 mois
6 mois

20

Δ SG à 5 ans = ‒1,2 %

60

HR = 0,96 (0,85-1,08)

HR = 1,07 (0,97-1,18)

40

Évts/total
527/2 549
537/2 515

Durée
3 mois
6 mois

20

0

Évts/total
787/3 876
733/3 895

0
0

Patients (n)
2 549
2 515

1

2 465
2 422

2

3
Années

4

5

6

2 151
2 070

1 934
1 844

1 626
1 592

1 025
1 032

2 353
2 295

0
Patients (n)
3 876
3 895

1

3 712
3 698

2

3 517
3 495

3
4
Années
3 262
3 232

2 929
2 885

5

6

2 395
2 374

1 651
1 654

Interaction p = 0,2009
HR (IC95)
0,96 (0,85-1,08)
Réf.

La Lettre du Cancérologue

5 ans rate (IC95)
82,1 (80,5-83,6)
81,2 (79,7-82,9)

HR (IC95)
1,07 (0,97-1,18)
Réf.

5 ans rate (IC95)
82,6 (81,3-83,8)
83,8 (82,6-85,0)

Congrès américain en oncologie clinique 2020 - D’après Sobrero A et al., abstr. 4004, actualisé

Les différences rapportées initialement entre CAPOX et FOLFOX (non randomisés dans
les études) persistent, le schéma CAPOX 3 mois étant démontré non inférieur à
6 mois (delta + 0,9 %), alors que 6 mois de FOLFOX restent supérieurs à 3 mois (delta
–1,2 %).
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Cancer du côlon adjuvant

Chimiothérapie adjuvante 3 vs 6 mois (IDEA) : résultats définitifs (4)

Probabilité de survie (%)

Survie sans maladie
CAPOX

100
80
60

Durée
3 mois
6 mois

20

Δ SSM à 5 ans = –3,3 %

80
60

HR = 0,98 (0,88-1,08)

40

FOLFOX

100

Δ SSM à 5 ans = + 0,7 %

HR = 1,16 (1,07-1,26)

40

Évts/total
748/2 549
760/2 515

Durée
3 mois
6 mois

20

0

Évts/total
1 210/3 876
1 063/3 895

0
0

1

Patients (n)
2 549
2 515

2 231
2 232

HR (IC95)
0,98 (0,88-1,08)
Réf.

2
1 964
1 897

3
Années
1 519
1 475

4

5

6

1 222
1 203

944
958

619
663

Time-point

KM Est (IC95)

3 ans
4 ans
5 ans
3 ans
4 ans
5 ans

76,2 (74,5-77,9)
72,4 (70,5-74,2)
70,0 (68,1-71,9)
74,7 (73,0-76,5)
71,6 (69,8-73,5)
69,3 (67,4-71,3)

0

1

Patients (n)
3 876
3 895

3 329
3 416

HR (IC95)
1,16 (1,07-1,26)
Réf.

2
2 878
2 941

3
Années

4

5

6

2 451
2 494

2 055
2 108

1 579
1 584

997
1 021

Time-point

KM Est (IC95)

3 ans
4 ans
5 ans
3 ans
4 ans
5 ans

74,3 (72,9-75,7)
70,9 (69,4-72,4)
68,4 (66,9-70,0)
76,7 (75,3-78,1)
74,2 (72,8-75,7)
71,7 (70,3-73,3)

Interaction p = 0,0113
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Une tendance similaire est observée pour la SSM à 5 ans, le schéma CAPOX 3 mois
étant légèrement plus favorable et le schéma FOLFOX 6 mois significativement
supérieur au FOLFOX 3 mois.
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Cancer du côlon adjuvant

Chimiothérapie adjuvante 3 vs 6 mois (IDEA) : résultats définitifs (5)

Probabilité de survie (%)

Survie globale
FOLFOX

100
80

80

60

60

Faible risque FOLFOX : Δ –0,3 %  3 mois OK

40

Durée
3 mois
6 mois

20
0
0

1

Patients (n)
2 326
2 336

Probabilité de survie (%)

CAPOX

100

2 249
2 233

Évts/total
315/2 326
307/2 336

HR (IC95)
1,02 (0,87-1,19)
Réf.

2
3
Années
2 166
2 147

2 042
2 022

4
1 877
1817

5
1 544
1 493

Durée
3 mois
6 mois

20
0
6

1 088
1 029

FOLFOX

100

Faible risque CAPOX : Δ + 2,3 %  3 mois OK

40

5 ans rate (IC95)
89,1 (87,8-90,5)
89,4 (88,1-90,7)

0
Patients (n)
1 428
1 417

1
1 391
1 377

Évts/total
179/1 428
207/1 417

2
3
Années
1 358
1 328

1 265
1 222

5 ans rate (IC95)
90,4 (88,9-92,0)
88,1 (86,3-89,8)

4

5

6

1 153
1 101

990
959

640
636

CAPOX

100

80

HR (IC95)
0,85 (0,69-1,04)
Réf.

80

60

60

Haut risque FOLFOX : Δ –2,8 %
 Il faut 6 mois de traitement

40

Durée
3 mois
6 mois

20
0
0

Patients (n)
1 534
1 536

1
1 449
1 446

La Lettre du Cancérologue

Évts/total
471/1 534
423/1 536

2
1 337
1 330

3
Années
1 207
1 194

Haut risque CAPOX : Δ –1,0 %  3 mois OK

40

HR (IC95)
1,12 (0,98-1,27)
Réf.

4
1 039
1 057

5 ans, % (IC95)
72,5 (70,2-74,9)
75,3 (73,1-77,6)

5
840
873

Durée
3 mois
6 mois

20
0
6
555
619

0
Patients (n)
1 112
1 091

1
1 065
1 038

Évts/total
348/1 112
329/1 091

HR (IC95)
1,03 (0,89-1,20)
Réf.

2
3
Années
986
960

878
842

5 ans, % (IC95)
71,4 (68,7-74,2)
72,4 (69,7-75,2)

4

5

6

775
738

633
629

380
393

Congrès américain en oncologie clinique 2020 - D’après Sobrero A et al., abstr. 4004, actualisé

L’équivalence des schémas CAPOX 3 mois et 6 mois pour les faibles comme pour les
hauts risques est confirmée, de même que le FOLFOX 3 mois reste significativement
inférieur au FOLFOX 6 mois pour les hauts risques.
Ces résultats actualisés permettent d’évaluer précisément le rapport bénéfice/risque,
avec au final pour une majorité de patients traités pour un cancer du côlon de stade III,
une très faible perte de chance pour les schémas de traitement de 3 mois et, comme
rapporté dans les résultats initiaux, un rationnel fort pour le choix de 3 mois pour le
CAPOX, et de 6 mois pour le FOLFOX.
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Cancer du côlon adjuvant

Étude JCOG 0603 : mFOLFOX6 adjuvant après chirurgie
de métastases hépatiques colorectales (MHCR) (1)
Étude de phase II/III japonaise
MHCR réséquées
Résection R0, PS 0-1, 20-75 ans, naïfs d’oxaliplatine
et de radiofréquence/cryothérapie
Facteurs d’ajustement
- Centre
- Synchrones/métachrones
- Nombre de MHCR (1-3 versus ≥ 4)
- Taille (< 5 cm versus ≥ 5 cm)

R
1:1

56-84 jours après l’hépatectomie

Bras A
Observation
(n = 149)

Bras B
mFOLFOX6 12 cures
(n = 151)

• Critères de jugement principaux
–
–

Phase II : observance au traitement
Phase III : survie sans maladie (SSM : décès, récidive, 2e cancer)

La Lettre du Cancérologue
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La chirurgie est considérée comme le traitement curatif des métastases hépatiques
colorectales (MHCR) résécables de CCR.
Elle s’envisage dans 15 à 20 % des cas, même si le risque de rechute existe pour deux
tiers des patients sur le foie restant ou à distance (1).
La chimiothérapie périopératoire par FOLFOX a démontré son efficacité par rapport à la
chirurgie seule sur la survie sans progression (20,3 versus 12,5 mois ; HR = 0,81 ;
p = 0,035), mais non sur la survie globale (61,3 versus 54,3 mois ; HR = 0,88 ; p = 0,34)
dans l’essai 40983 (EPOC) de l’EORTC (2).
L’étude de phase II/III randomisée menée par le Japan Clinical Oncology Group (JCOG)
a évalué l’intérêt de la chimiothérapie par FOLFOX6 modifié (mFOLFOX6) par rapport à
la chirurgie seule des MHCR, mais cette fois-ci en postopératoire seul.
Le critère de jugement principal de la partie de la phase II était l’observance au
traitement après 9 cures de chimiothérapie par mFOLFOX6 et celui de la phase III, la
survie sans maladie (SSM).
1. Kanas GP et al. Clin Epidemiol 2012;4:283-301.
2. Nordlinger B et al. Lancet Oncol 2013;14:1208-15
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Cancer du côlon adjuvant

Étude JCOG 0603 : mFOLFOX6 adjuvant après chirurgie
de métastases hépatiques colorectales (MHCR) (2)
Patients inclus et tolérance de la chimiothérapie

Caractéristiques
Âge médian, années (extrêmes)
Localisation tumeur primitive (%)
Côlon
Rectum
PS ECOG 0 (%)
Métastases synchrones (%)
Nombre de MHCR (%)
1-3
4
Taille maximale des MHCR (%)
< 5 cm
≥ 5 cm

Chirurgie seule
(n = 149)
65 (44-75)

Chirurgie + mFOLFOX6
(n = 151)
63 (27-74)

75
25
98
56

79
21
97
56

91
9

90
10

87
13

85
15

•

EI de grade 3-4 sous chimiothérapie : neutropénie : 50 %, neuropathie sensitive : 10 %,
réactions allergiques : 4 %

•

Pas de majoration des complications postopératoires tardives dans le bras B

•

Administration de 9 cycles de mFOLFOX6 : 61 %, réduction de dose : 75 %, cycles différés : 87 %

La Lettre du Cancérologue
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Au total, 300 patients ont été randomisés (primitif colique : 75 %), 149 dans le bras
chirurgie seule et 151 dans le bras mFOLFOX6 postopératoire.
Les MHCR pouvaient être synchrones (56 %) et dans ce cas la tumeur primitive avait
été réséquée, ou métachrones et exclusives, avec une résection R0 requise dans les 2
situations.
Les patients (< 75 ans) étaient naïfs de radiothérapie et de chimiothérapie par
oxaliplatine et commençaient leur traitement entre le 42e et le 70e jour postopératoire.
Plus de 60 % des patients ont reçu au moins 9 cures de mFOLFOX6.
Les principales toxicités de grade 3-4 des patients traités par chimiothérapie étaient la
neutropénie (50 %) et la neuropathie périphérique (10 %).
Les complications postopératoires tardives n’ont pas été majorées en dehors d’un décès
toxique rapporté.
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Cancer du côlon adjuvant

Étude JCOG 0603 : mFOLFOX6 adjuvant après chirurgie
de métastases hépatiques colorectales (MHCR) (3)
Probabilité de survie (%)

SSM (objectif principal)
100

Chimiothérapie
Chirurgie seule

80
60

SG
100
80
60

40

Chimiothérapie
Chirurgie seule
HR = 1,25 ; IC95 : 0,78-2,00

40
HR = 0,63 ; IC95 : 0,45-0,89
p unilatéral = 0,002 < 0,0163 = α’

20
0
0

1

Évts, n
mSSM (IC95)
SSM à 1 an (IC95)
SSM à 3 ans (IC95)
SSM à 5 ans (IC95)

2

3

4

5

6 7
Jours

Chirurgie
(n = 149)
88
1,5 an (1,0-2,8)
58,6 % (50,2-66,1)
41,5 % (33,2-49,6)
37,3 % (28,9-45,6)

8

20

9 10 11 12 13
Chimiothérapie
(n = 151)
73
5,1 ans (2,0-8,9)
80,2 % (72,8-85,8)
52,1 % (43,2-60,2)
50,1 % (41,2-58,4)

0
0

1

Évts, n
SG à 3 ans (IC95)
SG à 5 ans (IC95)

2

3

4

5

6 7
Jours

Chirurgie
(n = 149)
32
91,8 % (85,7-95,4)
83,1 % (74,9-88,9)

8

9 10 11 12 13

Chimiothérapie
(n = 151)
38
87,2 % (80,2-91,9)
71,2 % (61,7-78,8)

Médiane de suivi pour la SSM : 53,6 mois

➜ La chimiothérapie adjuvante par mFOLFOX6 après résection de MHCR est faisable,
bien tolérée et améliore significativement la SSM
➜ Même si la SG n’est pas augmentée, la chimiothérapie postopératoire avec oxaliplatine
est une option thérapeutique pour laquelle peu de données étaient disponibles
La Lettre du Cancérologue
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L’étude est positive sur son objectif principal avec une augmentation significative de la
SSM des patients traités par chimiothérapie postopératoire : 5,1 ans versus 1,5 an chez
ceux traités par chirurgie seule (HR = 0,63 ; IC95 : 0,45-0,89 ; p = 0,002), après un suivi
médian de 53,6 mois.
En revanche, les résultats de SG n’étaient pas améliorés (HR = 1,25 ; IC95 : 0,78-2,0).
Les auteurs évoquent plusieurs hypothèses pour tenter d’expliquer cette discordance :
hétérogénéité dans l’évaluation morphologique postchimiothérapie due essentiellement
au syndrome d’obstruction sinusoïdale, faible observance au traitement postopératoire,
sélection de clones résistants induits par la chimiothérapie et différence de prise en
charge lors de la récidive de la maladie métastatique.
Dans leur analyse, ils vont jusqu’à remettre en question les résultats de SSM en
mentionnant une annulation du bénéfice du fait de la négativité de l’étude sur la SG.
On peut noter que, en cas de métastases métachrones, les patients qui avaient reçu de
la chimiothérapie par FOLFOX en adjuvant de leur tumeur primitive étaient inéligibles
pour cette étude, ce qui sous-entend que ceux qui avaient des MHCR synchrones
opérées dans le même temps que leur tumeur primitive et qui étaient dans le bras
chirurgie seule ne recevaient pas de chimiothérapie adjuvante même s’ils étaient N+ sur
la pièce opératoire…
Faut-il s’en tenir alors à la chimiothérapie périopératoire ? L’évaluation de la
chimiosensibilité lors de l’administration préopératoire a son intérêt et peut limiter la
diffusion métastatique.
Au total, les résultats de cette étude font de l’administration postopératoire de la
chimiothérapie par mFOLFOX6 une option thérapeutique pour laquelle nous n’avions
que peu de données jusque-là.
Ils légitiment notamment celle-ci lorsque l’administration préopératoire n’a pas été
possible (découverte peropératoire de MHCR, réséquées dans le même temps que la
tumeur primitive) ou non souhaitées (MHCR de petite taille avec risque de missing
MHCR en cas de trop bonne réponse à la chimiothérapie d’induction).
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Cancer colorectal métastatique

Étude DESTINY-CRC01 : trastuzumab deruxtecan
dans le cancer colorectal métastatique HER2+ (1)
•

Trastuzumab deruxtecan (T-DXd) : anticorps conjugué = trastuzumab + inhibiteur de topoisomérase

•

DESTINY-CRC01 : étude de phase II en ouvert
T-DXd 6,4 mg/kg toutes les 3 semaines
• CCR non résécable et/ou métastatique
• HER2+ (confirmation centralisée)
• RAS/BRAF sauvage
• ≥ 2 lignes préalables
• Anti-HER2 préalable autorisé
• Exclusion des patients avec antécédents ou
présence/suspicion de maladie interstitielle pulmonaire

Cohorte A (n = 53) HER2+
(IHC 3+ ou IHC 2+/ISH+)

Cohorte B (n = 7) HER2 IHC 2+/ISH–
Cohorte C (n = 18) HER2 IHC 1+

• Critère de jugement principal : taux de RO (revue centralisée indépendante) dans la cohorte A
• Cohorte A
– Âge médian : 57 ans, femmes : 53 %, PS ECOG 0 : 70 %, MSS : 81 %, RAS sauvage : 98 %
– Nombre médian de lignes de traitement antérieures : 4
– Traitements reçus : irinotécan 100 %, 5 FU/capécitabine 100 %/55 %, oxaliplatine 100 %, cétuximab/panitumumab
100 %, bévacizumab : 75,5 %, anti-HER2 : 30 %
La Lettre du Cancérologue
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Le trastuzumab deruxtecan (T-DXd) est un anticorps conjugué composé d’un anticorps
anti-HER2 fixé à un inhibiteur de topoisomérase I, qui a démontré son efficacité dans les
cancers du sein métastatiques HER2+ prétraités par anti-HER2 (1).
Le mécanisme d’action de ce médicament permet d’administrer la chimiothérapie de
façon ciblée dans les cellules cancéreuses en réduisant l’exposition systémique à la
charge utile cytotoxique par rapport à la méthode habituelle d’administration de la
chimiothérapie.
À l’image de l’étude DESTINY-Breast01 dans le cancer du sein (2), l’étude de phase II
DESTINY-CRC01 a évalué l’intérêt du T-DXd (6,4 mg/kg, J1 = J21) dans le cancer
colorectal métastatique (CCRm) HER2+ (cohorte A : IHC 3+ ou IHC 2+/FISH+ ; cohorte
B : IHC 2+/FISH– ; cohorte C : IHC 1+), RAS/BRAF sauvage prétraité par au moins 2
lignes thérapeutiques.
La localisation gauche de la tumeur primitive était prédominante (89 %), 82 % des
tumeurs avaient un statut microsatellitaire stable et la surexpression HER2 IHC 3+
représentait 75,5 % des cas.
1. Modi S et al. N Engl J Med 2020;382:610-21.
2. Tamura K et al. Lancet Oncol 2019;20:816-26.
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Cancer colorectal métastatique

Étude DESTINY-CRC01 : trastuzumab deruxtecan
dans le cancer colorectal métastatique HER2+ (2)
• Taux de RO : 45,3 % dans la cohorte A (IC95 : 31,6-59,6)
Réponses
RC
RP
Stabilité
Progression
Non évaluable
Taux de contrôle de la maladie
Durée médiane de réponse

n (%)
1 (1,9)
23 (43,4)
20 (37,7)
5 (9,4)
4 (7,5)
83,0 % (IC95 : 70,2-91,9)
Non atteinte (IC95 : 4,2-NE)

Taux de RO selon statut HER2
IHC 3+ (n = 40) : 57,5 %
IHC 2+/ISH+ : 7,7 %
Pas de différence si anti-HER2 préalable
Pas de réponse dans les cohortes B et C

Probabilité de survie (%)

Survie sans progression
100

Survie globale
100

Cohorte A
Cohorte B
Cohorte C

80
60

80
60

40

40
Médiane (cohorte A) :
6,9 mois (IC95 : 4,1-NE)

20

Médiane (toutes cohortes) :
non atteinte (IC95 : 0,74-NE)

20

0

0
0

Patients (n)
53
7
18

1

2

3

4

50
6
13

42
1
3

35
0
1

33
0
0
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5

6

7

8

9

10

21
0
0

11
0
0

7
0
0

6
0
0

2
0
0

0
0
0

Mois

0
Patients (n)
53
7
18

2

4

49
3
9

42
0
1

6

8

10

12

23
0
0

14
0
0

4
0
0

0
0
0

Mois
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Les auteurs rapportent un taux de réponse objective (critère de jugement principal) de
45,3 % en relecture centralisée par un panel indépendant avec une durée médiane de
réponse non atteinte, et un taux de contrôle de la maladie de 83,0 %.
L’efficacité du T-DXd était similaire chez les 30 % de patients prétraités par anti-HER2.
En revanche, il n’y avait pas de réponse observée dans les cohortes B et C.
La médiane de SSP était de 6,9 mois et celle de la SG n’était pas atteinte.
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Cancer colorectal métastatique

Étude DESTINY-CRC01 : trastuzumab deruxtecan
dans le cancer colorectal métastatique HER2+ (3)
• Durée médiane de
traitement : 3,5 mois
(patients HER2+ :
4,8 mois)

Tolérance (%)

Cohorte A (n = 53)

Tous patients (n = 78)

Tous EI de grade ≥ 3
Tous EIG
Arrêt de traitement

60,4
34,0
9,4

61,5
33,3
9,0

Réduction de dose

20,8

19,2

Décès toxique

3,8

2,6

Effets indésirables survenant chez ≥ 15 % des patients
Nausées
Anémie
Neutropénie
Fatigue
Diminution de l’appétit
Thrombopénie
Vomissements
Diarrhée
Alopécie
Hypokaliémie
Leucopénie

Tous patients (n = 78)
Grade 1 et 2
Grade ≥ 3

0

10

20

30

40

50

60

70

Patients (%)
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Le profil de tolérance était plutôt favorable avec 33,3 % d'événements indésirables
graves, dont 17,9 % présumés liés au TDx-D.
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Cancer colorectal métastatique

Étude DESTINY-CRC01 : trastuzumab deruxtecan
dans le cancer colorectal métastatique HER2+ (4)
• Pneumopathies (déjà rapportées avec T-DXd) : 2 décès dans cette étude
Tous les patients (n = 78)
n (%)
Pneumopathie
interstitielle

Grade 1

Grade 2

Grade 3

Grade 4

Grade 5

Tous grades

0

2 (2,6)

1 (1,3)

0

2 (2,6)

5 (6,4)

➜ Résultats à confirmer mais prometteurs
➜ Déception chez les HER2 faibles
➜ Une surveillance particulière doit être mise en œuvre en raison
du risque de pneumopathie interstitielle
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Deux décès toxiques ont été observés en rapport avec une pneumopathie interstitielle.
L’atteinte interstitielle pulmonaire, trouvée chez 6,4 % des patients de l’étude, a déjà été
rapportée avec cette molécule et mérite une surveillance attentive.
Même si la surexpression HER2+ concerne un faible nombre de patients (3 % des
CCRm RAS sauvages), les résultats prometteurs de cette étude vont dans le sens de
ceux de l’étude HERACLES qui avait rapporté 30 % de réponse objective avec une
durée médiane de réponse de 8,7 mois chez des patients KRAS sauvages traités par
trastuzumab + lapatinib (1).
L’efficacité préservée, même avec un traitement anti-HER2 antérieur, est appréciable.
Collectivement, ces résultats militent en faveur d’une détermination du statut tumoral
HER2 en cas de CCRm RAS/BRAF sauvage prétraité.
1. Sartore-Bianchi A et al. Lancet Oncol 2016;17:738-46.
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Cancer colorectal métastatique

Étude PANDA : panitumumab + FOLFOX ou 5FU en 1re ligne
du CCR métastatique du sujet âgé (1)

CCRm
- Non résécable
- RAS/BRAF sauvage
- 1re ligne
- ≥ 70 ans
- ECOG 0-2 (0-1 si > 75 ans)

Panitumumab 6 mg/kg
Oxaliplatine 85 mg/m2
5FU 2 400 mg/m2/48 h
LV 400 mg/m²
toutes les 2 sem.
(n = 92)

Panitumumab
entretien

Panitumumab 6 mg/kg
5FU 2 400 mg/m2/48 h
LV 400 mg/m²
toutes les 2 sem.
(n = 93)

Panitumumab
entretien

R

(n = 185)
Stratification :
Âge ≤ 75 vs > 75
PS 0-1 vs 2
G8 ≤ 14 vs > 14

PROGRESSION

• Étude de phase II randomisée non comparative italienne

• Évaluation gériatrique par scores G8 et CRASH
• Critères de jugement
• Principal : SSP
• Secondaires : taux de RO, SG, tolérance

• Hypothèse statistique : augmenter la SSP médiane de 6,0 à 9,5 mois
La Lettre du Cancérologue
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La population des patients âgés (≥ 70 ans) atteints de cancer colorectal métastatique
(CCRm) augmente.
Pourtant, si la combinaison capécitabine + bévacizumab a été bien établie en 1re ligne
dans cette population grâce à l’étude de phase III AVEX (1), on manque de données
analogues avec les anti-EGFR dans cette situation.
L’étude de phase II randomisée PANDA, menée par le groupe italien GONO, a évalué
en 1re ligne chez des patients de 70 ans et plus avec un CCRm RAS/BRAF sauvage soit
une association panitumumab + FOLFOX simplifié, soit une association panitumumab +
LV5FU2, pendant 12 cycles suivis d’un entretien par panitumumab seul.
Un statut de performance ECOG 1 ou 2 était requis entre 70 et 75 ans, et 0 ou 1 après
75 ans.
Le critère de jugement principal était la SSP.
Une évaluation gériatrique était prévue par le score G8 et le score de CRASH.
1. Cunningham D et al. Lancet Oncol 2013;14:1077-85.
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Cancer colorectal métastatique

Étude PANDA : panitumumab + FOLFOX ou 5FU en 1re ligne
du CCR métastatique du sujet âgé (2)
Patients inclus et exposition au traitement

Caractéristiques
Âge médian, années (extrêmes)
ECOG PS 0/1-2, %

Panitumumab +
FOLFOX
(n = 91)

Panitumumab +
LV5FU2
(n = 92)

77 (71-89)

77 (71-89)

51/49

45/55

68/31/1

70/30/0

Métastases synchrones, %

74

71

CT adjuvante préalable, %

16

14

43/57

41/59

Primitif réséqué, %

62

67

Patients avec réduction de dose, %

75

45

Patients avec report d’administration, %

80,4

70,3

Dose-intensité médiane, %
5FU
Oxaliplatine

73,3
73,1

82,3
Non applicable

Score G8 ≤ 14/> 14/NE, %

Sites métastatiques 1/> 1, %

La Lettre du Cancérologue
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Au total, 184 patients ont été randomisés (âge médian : 77 ans ; G8 ≤ 14 : 68 %) et les
caractéristiques des patients étaient comparables dans les 2 groupes.
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Probabilité de survie (%)

Étude PANDA : panitumumab + FOLFOX ou 5FU en 1re ligne
du CCR métastatique du sujet âgé (3)
100

SSP

80

FOLFOX-PAN
5FU/LV-PAN

9,6 mois
(8,8-10,9)

60
40

p < 0,001

9,1 mois
(7,7-9,9)

20

Suivi médian : 20,5 mois

• Évts 72 versus 78

0
0

6

12

18

91
92

68
64

29
25

11
10

Patients (n)

Meilleure réponse (RECIST), %
Réponse complète
Réponse partielle
Maladie stable
Progression de la maladie
Non évaluée
Taux de réponse globale (IC95)
Taux de contrôle de la maladie (IC95)
La Lettre du Cancérologue

Mois

24

30

36

42

2
2

0
1

0
1

0
0

Panitumumab + FOLFOX
(n = 91)

Panitumumab +
LV5FU2 (n = 92)

Contrôle
(n = 221)

3
62
23
3
9
65 (54-74)
88 (79-94)

5
52
29
10
4
57 (46-67)
86 (77-82)

0
2
29
34
32

Congrès américain en oncologie clinique 2020 - D’après Lonardi S et al., abstr. 4002, actualisé

Les résultats d’efficacité étaient similaires dans les 2 bras de traitement avec une survie
sans progression de 9,6 mois pour le FOLFOX + panitumumab versus 9,1 mois pour le
5FU + panitumumab, de même que le taux de réponse objective (65 versus 57 %) et le
taux de contrôle de la maladie (88 versus 86 %).
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Étude PANDA : panitumumab + FOLFOX ou 5FU en 1re ligne
du CCR métastatique du sujet âgé (4)
Tolérance
EI grade de 3-4 (%)
Neutropénie
Diarrhée
Stomatite
Neurotoxicité
Fatigue
Rash

Panitumumab + FOLFOX
(n = 91)

Panitumumab + LV5FU2
(n = 92)

9,8
16,3
9,8
3,3
6,5
25,0

1,1
1,1
4,4
4,4
24,2

➜ Données de survie globale : encore immatures
➜ Objectif atteint dans les 2 bras
–
–
–

SSP médianes : panitumumab + FOLFOX : 9,6 mois, + 5FU/LV : 9,1 mois
Taux de RO similaires
Tolérance meilleure pour panitumumab + 5FU/LV

➜ 5FU/LV + panitumumab : alternative à capécitabine + bévacizumab (AVEX)
chez les patients âgés RAS/BRAF sauvages ?  étude de phase III à venir
La Lettre du Cancérologue
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La toxicité de grade 3-4 était supérieure dans le bras FOLFOX + panitumumab, en
particulier digestive (diarrhée : 16,3 versus 1,1 %), neurologique (neuropathie : 3,3
versus 0 %) et hématologique (neutropénie : 9,8 versus 1,1 %) avec plus de réductions
de dose (75 versus 45,1 %).
Cette étude souligne la fragilité des patients âgés et l’adaptation nécessaire des
protocoles de 1re ligne.
Il sera important à ce titre d’attendre les résultats de SG, encore immatures, en fonction
notamment de l’évaluation gériatrique.
En attendant, la perspective d’une véritable alternative au schéma capécitabine +
bévacizumab est ouverte pour ces patients RAS/BRAF sauvages, notamment en cas de
comorbidités vasculaires.
L’association 5FU + panitumumab mérite d’être évaluée en phase III.
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Étude BEACON CRC : encorafénib + cétuximab ± binimétinib
dans le cancer colorectal métastatique muté BRAF V600E (1)
•

Résultats actualisés de survie de BEACON, étude de phase III, 3 bras

•

Patients ayant progressé après 1 ou 2 lignes, ECOG PS 0-1, naïfs d’anti-RAF, MEK ou EGFR
Critères de jugement principaux
Encorafénib + binimétinib + cétuximab
(n = 205)

Triplet vs contrôle

R

Encorafénib + cétuximab
(n = 205)

SG
(tous les patients randomisés)

1:1:1

FOLFIRI/irinotécan + cétuximab
(n = 205)

Taux de RO – Revue centralisée indépendante
(331 premiers patients randomisés)

Randomisation stratifiée sur l’ECOG PS (0 vs 1), l’administration antérieure d’irinotécan (oui vs non) et la source du cétuximab (USA vs UE)
Critères de jugement secondaires : doublet vs contrôle et triplet vs doublet - SG et taux de RO, SSP, tolérance, qualité de vie

•

Rappel de l’analyse principale
–

–

•

Allongement SG
•

triplet vs contrôle : 9,0 vs 5,4 mois ; HR = 0,52

•

doublet vs contrôle : 8,4 vs 5,4 mois ; HR = 0,60

Taux RO : 26 %, 20 % et 2 %, respectivement

Analyse post-hoc actualisée : 6 mois de suivi additionnel depuis le cut-off de l’analyse primaire

La Lettre du Cancérologue
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Les CCR métastatiques (CCRm) BRAF V600E mutés représentent environ 7 à 10 %
des CCRm et sont associés à un mauvais pronostic (1).
Si les inhibiteurs de BRAF de 2e génération ont démontré leur activité antitumorale dans
les mélanomes avancés avec des taux de réponse objective (RO) d’environ 50 % en
monothérapie, leur utilisation s’est avérée décevante dans les CCRm BRAF V600E avec
des taux de RO inférieurs à 10 % (2).
Afin de bloquer la réactivation de la voie de signalisation RAS/MAPK, l’association d'un
inhibiteur de RAF, de MEK et d'EGFR a été évaluée dans des phases précoces (3), puis
dans l’étude de phase III internationale BEACON (4), dont les résultats d’efficacité
actualisés nous ont été présentés cette année.
Pour rappel, 665 patients avec un CCRm muté BRAF V600E prétraités par 1 ou 2 lignes
thérapeutiques et naïfs d’anti-EGFR étaient randomisés en 3 groupes de traitement.
Ils recevaient soit une triple inhibition par encorafénib 300 mg/j (inhibiteur de RAF),
binimétinib 45 mg × 2/j (inhibiteur de MEK) et cétuximab 400 mg puis 250 mg/sem.
(anti-EGFR), soit une double inhibition RAF et EGFR (encorafénib + cétuximab), soit un
traitement par irinotécan 180 mg/m² ou FOLFIRI associé au cétuximab (bras contrôle).
Il n’y avait pas de cross-over possible pour les patients traités dans le bras contrôle.
Les cocritères de jugement principaux était la survie globale (SG) et le taux de RO du
groupe de patients traités par le triplet par rapport au bras contrôle.
Un des objectifs secondaires était de comparer l’efficacité en termes de SG du doublet
par rapport au bras contrôle.
1. Jones JC et al. J Clin Oncol 2017;35(23):2624-30.
2. Hyman DM et al. N Engl J Med 2015;373(8):726-36.
3. Corcoran RB et al. Cancer Discov 2018;8(4):428-43.
4. Kopetz S et al. N Engl J Med 2019;381(17):1632-43.
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Étude BEACON CRC : encorafénib + cétuximab ± binimétinib
dans le cancer colorectal métastatique muté BRAF V600E (2)
Survie globale

Doublet vs contrôle

ENCO/CETUX (128 évts)
SG médiane SG :
9,3 mois (8,0-11,3)
Contrôle (157 évts)
SG médiane :
5,9 mois (5,1-7,1)

80
60
40
20

HR = 0,61 ; IC95 : 0,48-0,77

0
0

3

6

9

12

15

18

21

24

100

Probabilité de survie (%)

Probabilité de survie (%)

100

Triplet vs contrôle

27

ENCO/BINI/CETUX
(137 évts)
SG médiane :
9,3 mois (8,2-10,8)
Contrôle (157 évts)
SG médiane :
5,9 mois (5,1-7,1)

80
60
40
20

HR = 0,60 ; IC95 : 0,47-0,75

0
0

3

6

9

Mois
Patients (n)
220
221

197
166

143
98

83
54

47
33

28
15

12

15

18

21

24

27

15
6

9
2

4
0

0
0

Mois
13
6

7
2

2
0

0
0

Patients (n)
224
221

198
166

157
98

89
54

56
33

33
15

• Analyses planifiées de sous-groupes : bénéfice significatif
– Doublet vs contrôle : pour tous les sous-groupes sauf ≥ 3 sites métastatiques, MSI, ACE normal et CRP élevée à l’inclusion
– Triplet vs contrôle : pour tous les sous-groupes sauf MSI
La Lettre du Cancérologue
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Cette mise à jour des données d’efficacité confirme l’efficacité (et la similitude d’effet) du
triplet et du doublet par rapport au bras contrôle.

137

Cancers digestifs

138

Cancer colorectal métastatique

Étude BEACON CRC : encorafénib + cétuximab ± binimétinib
dans le cancer colorectal métastatique muté BRAF V600E (3)
Taux de RO confirmée
par relecture centralisée
indépendante

ENCO/BINI/CETUX
(n = 224)

ENCO/CETUX
(n = 220)

Contrôle
(n = 221)

27 % (21-33)

20 % (15-25)

2 % (< 1-5)

Meilleure réponse (%)
Réponse complète
Réponse partielle

4
23

3
16

0
2

Maladie stable

48

56

29

Progression de la maladie

11

10

34

Non évaluable selon RECIST

14

15

32

Taux de RO (IC95)

• SSP
– Triplet vs contrôle : 4,5 vs 1,5 mois ; HR = 0,42 ; IC95 : 0,33-0,53
– Doublet vs contrôle : 4,3 vs 1,5 mois ; HR = 0,44 ; IC95 : 0,35-0,55
La Lettre du Cancérologue
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Étude BEACON CRC : encorafénib + cétuximab ± binimétinib
dans le cancer colorectal métastatique muté BRAF V600E (4)
Tolérance
ENCO/BINI/CETUX
(n = 222)

ENCO/CETUX
(n = 216)

Contrôle
(n = 193)

Diarrhée

11

3

10

Douleurs abdominales

6

3

5

Nausées

5

<1

2

Vomissements

5

1

3

Obstruction intestinale

5

5

3

Embolie pulmonaire

4

1

5

Asthénie

4

4

5

Fatigue

2

4

5

Anémie

23

6

5

3

1

EI de grade ≥ 3 (%), chez ≥ 5 %

Augmentation de la créatinine

➜ Résultats actualisés de BEACON CCR : bénéfice similaire de ENCO/CETUX
et ENCO/BINI/CETUX vs CT + cétuximab en SG, SSP et taux de RO
➜ ENCO/CETUX : nouveau standard de 2e-3e ligne du CCRm muté BRAF V600E
La Lettre du Cancérologue
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La toxicité de grade 3-4, principalement digestive et hématologique, était plus fréquente
chez les patients traités par le triplet.
Au total, la similitude d’efficacité du triplet et du doublet et la meilleure tolérance du
doublet font de l'association encorafénib-cétuximab le nouveau standard de 2e-3e ligne
dans cette population de mauvais pronostic. Une autorisation de mise sur le marché est
attendue dans cette indication.
Le triplet a fait l’objet d'une étude de phase II multicentrique monobras internationale en
1re ligne (ANCHOR, NCT03693170), dont les inclusions sont terminées et les résultats
en attente.
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Étude KEYNOTE-177 : pembrolizumab vs chimiothérapie
en 1re ligne du cancer colorectal métastatique MSI/dMMR (1)
• Étude de phase III internationale en ouvert
Pembrolizumab 200 mg/3 sem.
jusqu’à 35 cycles
(n = 153)

CCR
MSI/dMMR
Mesurable
1re ligne
ECOG PS 0-1

R
1:1

CT au choix de l’investigateur
mFOLFOX6 ± bévacizumab
FOLFIRI ± bévacizumab
FOLFOX6 + cétuximab
FOLFIRI + cétuximab
Toutes les 2 semaines
(n = 154)

Cross-over
possible vers
pembrolizumab
200 mg/3 sem.
jusqu’à 35 cycles
pour les patients
avec progression
confirmée par
revue centralisée
RECIST v1.1

Jusqu’à
toxicité
inacceptable,
progression,
ou décision de
sortie d’étude
du patient/
médecin

Suivi de
tolérance
et survie

• Cocritères principaux : SG, SSP (RECIST v1.1 – comité indépendant en aveugle)
• Critères secondaires : taux de RO, tolérance
• Évaluation toutes les 9 semaines
La Lettre du Cancérologue
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15 % des cancers colorectaux (CCR), mais seulement 5 % des CCR métastatiques
(CCRm), présentent une instabilité microsatellitaire (MSI) ou déficience MMR (dMMR),
soit sporadique (hyperméthylation du promoteur de MLH1), soit dans le cadre d’un
syndrome de Lynch (mutations d’un des gènes MMR).
Le statut tumoral MSI/dMMR est un biomarqueur majeur pour sélectionner de façon
“agnostique” (indépendante du type tumoral) les patients à même de bénéficier d’une
immunothérapie par inhibiteur de checkpoint immunitaire (ICI).
Depuis 2015, plusieurs études de phase II ont montré, chez des patients en échec de
chimiothérapie conventionnelle, la forte sensibilité des CCRm MSI aux ICI, ce qui a
conduit la FDA (mais non l’EMeA, en l’absence d’étude randomisée) à autoriser les ICI
dans cette indication après échec d’une chimiothérapie de 1re ligne.
Les ICI n’avaient toutefois jamais été évalués en phase III face à la chimiothérapie
standard en 1re ligne.
L’étude de phase III KEYNOTE-177, présentée en séance plénière par Thierry André,
établit un nouveau standard de traitement dans cette entité rare, avec des chances de
survie à des niveaux jamais observés avec les traitements conventionnels.
192 centres dans 23 pays ont inclus 307 patients sélectionnés par le statut MSI évalué
localement (immunohistochimie ou biologie moléculaire), randomisés entre
pembrolizumab 200 mg (dose fixe) tous les 21 jours pendant 35 cycles et un traitement
standard au choix de l’investigateur (FOLFOX ou FOLFIRI, avec bévacizumab ou
cétuximab).
Les données de réponse et de survie sans progression (SSP) ont été présentées
(relecture centralisée en aveugle).
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Étude KEYNOTE-177 : pembrolizumab vs chimiothérapie
en 1re ligne du cancer colorectal métastatique MSI/dMMR (2)
Patients inclus

Âge médian, années (extrêmes)

Pembrolizumab
(n = 153)

Chimiothérapie
(n = 154)

63,0 (24-93)

62,5 (26-90)

Hommes, %

46

53

ECOG PS 0, %

49

55

Métastases hépatiques

46

35

Localisation tumeur primitive
Droite
Gauche
Inconnue

67
30
3

70
27
3

Traitement préalable
Adjuvant
Néoadjuvant (périopératoire)
Aucun

22
3
75

24
5
71

Statut mutationnel
BRAF, KRAS, NRAS sauvage
BRAF V600E muté
BRAF ou NRAS muté
Non évaluable

22
22
22
34

23
28
27
25

La Lettre du Cancérologue
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La population sélectionnée présentait une prédominance de tumeurs du côlon droit (67
et 70 %) et une forte proportion de tumeurs BRAF mutées (22 et 28 %), ce qui était
attendu compte tenu du chevauchement entre mutations BRAF, statut MSI et siège
colique droit.
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Étude KEYNOTE-177 : pembrolizumab vs chimiothérapie
en 1re ligne du cancer colorectal métastatique MSI/dMMR (3)
•

Taux de RO : 43,8 vs 33,1 % ; contrôle tumoral : 64,7 vs 75,3 %
Réponse, %
Réponse complète
Réponse partielle
Maladie stable
Progression
Non évaluable
Délai médian de réponse, mois
(extrêmes)

Chimiothérapie
(n = 154)
3,9
29,2
42,2
12,3
12,3

2,2 (1,8-18,8)

2,1 (1,7-24,9)

Durée de réponse

100

Patients (%)

Pembrolizumab
(n = 153)
11,1
32,7
20,9
29,4
5,9

Pembrolizumab
Chimiothérapie

83 %

80
60

Médiane (IC95)
Non atteinte (2,3-41,4)
10,6 mois (2,8-37,5)

40
35 %

20
0
0

Patients (n)
67
51
La Lettre du Cancérologue

4

8

12

16

20

24
Mois

28

32

36

40

44

48

64
48

57
35

50
19

48
13

41
11

29
9

13
5

6
2

4
1

2
0

0
0

0
0

Congrès américain en oncologie clinique 2020 - D’après André T et al., abstr. LBA4, actualisé

Le taux de réponse était significativement en faveur du pembrolizumab : 44 % dont
11 % de réponses complètes contre 33 % pour le bras chimiothérapie (3 % de réponses
complètes).
Surtout, le caractère habituellement prolongé de la réponse au pembrolizumab, avec
une durée médiane de réponse d’au moins 24 mois pour 83 % des patients, contre
35 % dans le bras chimiothérapie, se traduit par l’observation, soulignée par T. André
dans sa présentation, d’un retour fréquent à la vie normale y compris à l’activité
professionnelle chez ces patients, voire peut-être même un espoir de guérison, puisque
53 patients ont complété les 2 ans protocolaires de traitement.
Le bénéfice se retrouve dans tous les sous-groupes excepté les patients ayant une
mutation RAS (22 et 27 % des patients ; HR = 1,19 ; 0,68-2,07).
Le taux de résection chirurgicale secondaire des métastases était similaire dans les 2
bras (13 %).
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Étude KEYNOTE-177 : pembrolizumab vs chimiothérapie
en 1re ligne du cancer colorectal métastatique MSI/dMMR (4)
Probabilité de survie (%)

Survie sans progression
Pembro (évts : 54 %)
CT (évts : 73 %)

100
80
55 %

60

HR = 0,60 ; IC95 : 0,45-0,80
p = 0,0002

48 %

40
Médiane (IC95)
16,5 mois (5,4-32,4)
8,2 mois (6,1-10,2)

37 %

20

19 %

0
0

Patients (n)
153
154

4

8

12

16

20

24
Mois

28

32

36

40

44

48

96
100

77
68

72
43

64
33

60
22

55
18

37
11

20
4

7
3

5
0

0
0

0
0

•

Bénéfice dans tous les sous-groupes, sauf RAS mutés (HR = 1,19 ; IC95 : 0,68-2,07)

•

“Progresseurs rapides”

•

Données de SG rapportées lors de l’analyse finale (mais 59 % des patients du bras CT ont reçu
du pembrolizumab à progression, selon le cross-over autorisé ou hors étude)

La Lettre du Cancérologue
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Le bénéfice de l’immunothérapie s’est traduit par un doublement de la médiane de SSP
(de 8,2 à 16,5 mois ; HR = 0,60 ; p = 0,0002) avec à 24 mois 48 % de patients non
“progressifs” sous pembrolizumab, contre 19 % avec la chimiothérapie.
Néanmoins, dans les 6 premiers mois, les courbes sont inverses, témoignant d’un taux
de progression initial de 29 % sous immunothérapie, faisant identifier un sous-groupe de
patients “progresseurs rapides”.
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Étude KEYNOTE-177 : pembrolizumab vs chimiothérapie
en 1re ligne du cancer colorectal métastatique MSI/dMMR (5)
Tolérance
EI, %
EI liés au traitement
Grade ≥ 3
Décès
Arrêts de traitement
EI de grade ≥ 3 les plus fréquents
Diarrhée
Fatigue
Nausées
Diminution de l’appétit
Stomatite
Neutropénie
Neuropathie périphérique
EI liés à l’immunothérapie
Grade ≥ 3

Pembrolizumab
(n = 153)
80
22
0
10

Chimiothérapie
(n = 143)
99
66
1
6

2
2
0
0
0
0
0
31
9

10
9
2
2
4
15
2
13
2

➜ Bénéfice de SSP, RO durables, tolérance supérieure du pembrolizumab vs CT
➜ Nouveau standard en 1re ligne du CCRm MSI
➜ Quid des “progresseurs” rapides ?
La Lettre du Cancérologue
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La tolérance était très significativement en faveur de l’immunothérapie, avec un écart de
44 % pour la toxicité de grade 3-4.
La toxicité spécifique de l’immunothérapie apparaît limitée : 9 % de grade 3-4 (3 % de
colites et 3 % d’hépatites), sans augmentation des réactions cutanées et allergiques
(1 % dans les 2 bras).
Les données de survie globale sont attendues, mais un cross-over vers le
pembrolizumab après échappement dans le bras chimiothérapie pour plus de 60 % des
patients pourrait avoir un impact sur les résultats.
Au total, le pembrolizumab devient un standard de traitement en 1re ligne du CCRm MSI,
avec un profil de tolérance et un gain de survie inédits.
La progression rapide de 29 % des patients justifie aussi l’exploration d’une
intensification par combinaison soit avec une autre immunothérapie, par exemple antiCTLA4, soit avec une chimiothérapie/thérapie ciblée.
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FOLFOXIRI + bévacizumab vs FOLFOX/FOLFIRI + bévacizumab
en 1re ligne du cancer colorectal métastatique (1)
• Méta-analyse de 5 essais randomisés sur données individuelles (n = 1 697)
Survie sans progression

Probabilité de survie (%)

100
80

Contrôle (n = 851)
Expérimental (n = 846)

60

HR = 0,74 ; IC95 : 0,67-0,82
p < 0,001

12,2 mois

40

9,9 mois

• Évts 761 versus 728

20
0
0

Patients (n)
854
846
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12

24

36
Mois

48

60

72

314
420

86
139

39
53

15
14

5
4

4
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La quadrithérapie FOLFOXIRI-bévacizumab a démontré sa supériorité en 1re ligne de
traitement du cancer colorectal métastatique (CCRm) en termes de taux de réponse
objective (RO), de survie sans progression (SSP) et de survie globale (SG) par rapport à
une chimiothérapie par FOLFIRI-bévacizumab chez des patients sélectionnés, non
prétraités par oxaliplatine (1).
C. Cremolini a rapporté les résultats d’une méta-analyse sur les données individuelles
de patients à partir de 5 essais randomisés ayant comparé cette quadrithérapie soit au
FOLFIRI-bévacizumab (essais TRIBE 1 (1) et TRIBE 2 (2)), soit au FOLFOXbévacizumab (essais OLIVIA (3), CHARTA (4) et STEAM (5)).
Le critère de jugement principal était la SG.
Cette méta-analyse a concerné 1 697 patients au total, 846 traités par FOLFOXIRIbévacizumab et 851 par FOLFOX (70 %) ou FOLFIRI (30 %) + bévacizumab.
Les caractéristiques des patients étaient comparables dans les 2 groupes de traitement :
78 % de patients OMS 0, > 90 % naïfs de chimiothérapie adjuvante, 30 % de maladie
métastatique limitée au foie, 65 % de RAS mutés, 9 % de BRAF mutés et 26 %
seulement de RAS/BRAF sauvages.
La SSP était également améliorée (12,2 versus 9,9 mois ; HR = 0,74 ; p < 0,001) de
même que le taux de RO (64,5 versus 53,6 % ; p < 0,001) et le taux de résection R0
(16,4 versus 11,8 % ; p = 0,007).
1. Loupakis F et al. N Engl J Med 2014;371(17):1609-18. Cremolini C et al. Lancet Oncol
2015;16(16):e578-9.
2. Cremolini C et al. BMC Cancer 2017;17(1):408.
3. Gruenberger T et al. Ann Oncol 2015;26(4):702-8..
4. Stein A et al. BMC Cancer 2012;12:356.
5. Hurwitz et al. Oncologist 2019;24(7):921-32.
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FOLFOXIRI + bévacizumab vs FOLFOX/FOLFIRI + bévacizumab
en 1re ligne du cancer colorectal métastatique (2)

Survie globale

Probabilité de survie (%)

100

Contrôle (n = 851)
Expérimental (n = 846)

80

HR = 0,81 ; IC95 : 0,72-0,91
p < 0,001

60

28,9 mois
22,3 %

24,5 mois

40
20

• Évts 591 versus 527

10,7 %

0
0

Patients (n)
851
846
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L’analyse de la SG confirmait la supériorité de la trichimiothérapie + bévacizumab sur les doublets FOLFOX
ou FOLFIRI + bévacizumab, avec des taux de SG à 5 ans de 22,3 versus 10,7 % (HR = 0,81 ; IC95 : 0,720,91 ; p < 0,001), sans hétérogénéité significative entre les essais (p = 0,39).
Ce bénéfice était trouvé dans tous les sous-groupes de patients sauf chez les 115 patients BRAF mutés.
Cette amélioration était cependant associée à un taux de toxicité de grade 3-4 plus élevé : neutropénie (p <
0,001), neutropénie fébrile (p = 0,019), mucite (p = 0,024), nausées (p = 0,016) et diarrhée (p < 0,001) par
rapport à la bichimiothérapie.
Ces résultats confortent l’intérêt de la quadrithérapie FOLFOXIRI-bévacizumab en 1re ligne de traitement
chez des patients sélectionnés, naïfs de chimiothérapie par oxaliplatine, en particulier chez les patients RAS
mutés.
Le taux élevé de toxicités de grade 3-4 suggère de privilégier la stratégie TRIBE 2 avec arrêt de l’oxaliplatine
à 8 cycles et relais par un traitement d’entretien avant progression, de même que la prescription de facteurs
de croissance en prophylaxie primaire.
L’absence de bénéfice sur la SG dans le sous-groupe de patients BRAF mutés interroge sur l’utilisation du
FOLFOXIRI-bévacizumab en routine et les résultats attendus de l’étude ANCHOR évaluant la triple inhibition
RAF, EGFR et MEK dès la 1re ligne viendront éclairer le choix optimal de la 1re ligne thérapeutique dans ce
sous-groupe moléculaire minoritaire mais particulièrement grave.
Une autre étude a évalué le caractère pronostique et prédictif de réponse de la classification par sous-types
moléculaires (CMS (1) et CRCA (2)) des CCRm chez 426 patients analysables issus de l’étude TRIBE 2 (3)
(204 du bras FOLFOXIRI-bévacizumab et 222 du bras FOLFOX-bévacizumab) (abstr. 4016).
En analyse multivariée, la classification CMS avait une valeur pronostique de la SSP (p = 0,01) et de la SG (p
= 0,08) particulièrement pour les sous-types CMS2 et CMS4, avec un mauvais pronostic du sous-type CMS1,
indépendamment de la localisation droite ou gauche de la tumeur primitive ou du statut mutationnel
RAS/BRAF.
En revanche, la CMS n’avait pas de valeur prédictive de réponse à la quadrithérapie en termes de SSP ou de
SG.
La classification CRCA n’avait pas de valeur pronostique, mais une valeur prédictive de réponse à la
quadrithérapie était observée notamment pour le sous-type “stem-cell” et le sous-type mixte, sur la SG (p =
0,008) comme sur la SSP (p = 0,017)
Cette étude suggère l’intérêt d’intégrer l’analyse des sous-types moléculaires à nos futurs essais de stratégie.
1 Guinney J et al. Nat Med 2015;21(11):1350-6.
2. Sadanandam A et al. Nat Med 2013;19(5):619-25.
3. Cremolini C et al. BMC Cancer 2017;17(1):408.
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Étude PETRARCA : FLOT ± trastuzumab-pertuzumab
périopératoire des cancers œsogastriques HER2+
Phase II/III allemande
FLOT périopératoire (×8)
- ADK œsogastrique
- cT2-4 cNxM0 ou cTxcN+M0
- HER2+ (centralisé)
- ECOG ≤ 2
Facteurs de stratification
- ECOG (0-1 vs 2)
- Localisation (JOG vs estomac)
- Âge (< 60 vs 60-69 vs ≥ 70 ans)
Stade ypT
≤ T1
T2
T3
T4
N0
pRC
Taux de résection R0
La Lettre du Cancérologue

R
FLOT + trastuzumab + pertuzumab (×8)
puis trastuzumab + pertuzumab (×9)
Objectif principal de la phase II : taux de réponse pathologique complète
FLOT
(n = 41)
11 (27 %)
9 (22 %)
17 (41 %)
3 (7 %)
16 (39 %)
5 (12 %)
37 (90 %)

FLOT +
trastuzumab/pertuzumab
(n = 40)
17 (43 %)
8 (20 %)
14 (35 %)
0 (0 %)
27 (68 %)
14 (35 %)
37 (93 %)

p

0,02

Congrès américain en oncologie clinique 2020 - D’après Hofheinz RD et al., abstr. 4502, actualisé

Le triplet de chimiothérapie FLOT est le traitement standard des adénocarcinomes œsogastriques (AOG)
résécables (1).
En situation métastatique, le trastuzumab associé à un doublet de chimiothérapie par fluoropyrimidine et
cisplatine est le standard chez les quelque 15 à 20 % de patients avec AOG HER2+ (positivité 3+ en
immunohistochimie, ou 2+ avec hybridation in situ +) (2).
Une étude de phase II prometteuse a montré un taux de réponse pathologique complète de 21,4 % chez 54
patients traités par FLOT + trastuzumab pour un AOG résécable HER2+ (3).
L’étude de phase II/III PETRARCA a comparé une double inhibition HER2 par trastuzumab + pertuzumab
(toutes les 3 semaines) en association au FLOT à la chimiothérapie seule dans cette population.
Le critère de jugement principal de la phase II était le taux de réponse complète pathologique et celui de la
phase III, la survie sans maladie.
Malheureusement, l’étude a été interrompue au cours de sa phase II, à la suite de la publication des résultats
négatifs de l’association trastuzumab, pertuzumab et chimiothérapie en 1re ligne métastatique (étude JACOB
(4)).
Au total, 81 patients sur les 100 prévus pour la phase II ont été randomisés.
L’association trastuzumab + pertuzumab a amélioré significativement le taux de réponse complète
pathologique (35 versus 12 %, p = 0,02), ainsi que le taux de négativité (ou stérilisation) ganglionnaire (pN0 :
68 versus 39 %).
Le taux de résection R0 a été similaire dans les 2 bras (93 versus 90 %).
La médiane de survie sans maladie n’a pas été atteinte dans le bras expérimental (26 mois dans le bras
chimiothérapie seule), mais il n’y avait pas de différence statistiquement significative pour la survie sans
maladie ou pour la survie globale entre les 2 bras.
La toxicité du bras expérimental a été non négligeable : diarrhée 41 versus 5 % pour la chimiothérapie seule,
asthénie 23 versus 15 % et neutropénie fébrile 3 versus 0 %, respectivement.
En revanche, la morbimortalité postopératoire n’a pas été majorée.
Il est dommage que cette étude ait été interrompue prématurément compte tenu des résultats de réponse
complète pathologique positifs.
On attendra donc les résultats de l’étude de phase II randomisée INNOVATION (NCT02205047) promue par
l’EORTC, actuellement en cours de recrutement, qui compare FLOT + trastuzumab et FLOT + trastuzumab +
pertuzumab chez les patients avec AOG résécable HER2+.
1.
2.
3.

Al Batran S et al. Lancet 2019;393(10184):1948-57.
Bang YJ et al. Lancet 2010;376(9742):687-97.
Hofheinz RD et al. ASCO® 2014.
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Étude RTOG 1010 : RCT ± trastuzumab préopératoire des cancers
du bas œsophage et du cardia HER2+
Phase II randomisée américaine

- ADK bas œsophage/cardia
- T1N1-2, T2-3N0-2
- HER2+

RCT (50,4 Gy) + paclitaxel-carboplatine +
trastuzumab
Puis trastuzumab (x13)

R
RCT (50,4 Gy) + paclitaxel-carboplatine

Facteur de stratification
N0 vs N non cœliaque vs N cœliaque ≤ 2 cm

Chirurgie R0
Pas de chirurgie (progression, décès)
Pas de chirurgie (autres)
Réponse complète pathologique
Survie sans maladie médiane, mois
(IC95)
Survie globale médiane, mois
(IC95)
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RCT +
trastuzumab
82 (84 %)
5 (5 %)

RCT

HR (IC95)

p

78 (81 %)
8 (8 %)

11 (11 %)

10 (10 %)

22 (27 %)
19,6
(13,5-26,2)
38,5
(26,2-70,4)

23 (29 %)
14,2
(10,5-23,0)
38,9
(29,0-64,5)

0,97
(0,69-1,36)
1,01
(0,69-1,47)

0,85
0,95

Congrès américain en oncologie clinique 2020 - D’après Safran H et al., abstr. 4500, actualisé

L’étude de phase III du RTOG 1010 a évalué l’intérêt du trastuzumab en association à
une radiochimiothérapie (RCT) préopératoire dans le traitement des adénocarcinomes
du tiers moyen/tiers inférieur de l’œsophage et de la jonction œsogastrique résécables
(50 % N+ non cœliaque, 10 % N+ cœliaque ≤ 2 cm).
Au total, 203 patients ont été randomisés entre RCT seule (50,4 Gy en 28 fractions +
carboplatine/paclitaxel) ou associée au trastuzumab hebdomadaire, puis toutes les 3
semaines en postopératoire (13 cycles).
Le critère de jugement principal était la survie sans maladie.
Après un suivi médian de 5 ans, les résultats de cette étude sont négatifs avec une
médiane de survie sans maladie de 19,6 versus 14,2 mois (HR = 0,97 ; IC95 : 0,69-1,36,
p = 0,85) et une médiane de survie globale de 38,5 versus 38,9 mois (HR = 1,01 ; IC95 :
0,69-1,47 ; p = 0,95) dans les bras avec et sans trastuzumab, respectivement.
Le taux de réponse pathologique complète était similaire dans les 2 bras de traitement
(27 versus 29 %), de même que le taux de résection R0 (84 versus 81 %).
L’association du trastuzumab à la RCT n’a pas augmenté de façon significative la
toxicité cardiaque (5 versus 3 %).
Au total, la RCT préopératoire par carboplatine + paclitaxel (schéma CROSS (1)) reste
un standard thérapeutique inchangé dans la prise en charge des ADK du bas œsophage
ou de la jonction œsogastrique HER2+.
1. Shapiro J et al. Lancet Oncol 2015;16(9):1090-8.
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Étude RAMSES/FLOT7 : FLOT ± ramucirumab périopératoire
des cancers œsogastriques
Phase II/III (AIO & GOIM)
FLOT périopératoire (×8)
•
•
•
•

ADK œsogastrique M0
Tumeur résécable
Âge ≤ 70 ans
ECOG ≤ 1

R

Facteurs de stratification
- Stade (T1-2 vs T3-4 et/ou N+)
- Localisation (JOG vs estomac)
- Type intestinal vs diffus/mixte/inconnu

≤ T1
T2
T3
T4
N0
Réponse pathologique*
Résection R0

La Lettre du Cancérologue

FLOT + ramucirumab (×8)
puis ramucirumab (×16)
Objectif principal de la phase II : taux de réponse pathologique
complète
FLOT
(n = 87)
22 (25 %)
10 (12 %)
33 (38 %)
12 (14 %)
34 (39 %)
26 (30 %)
72 (83 %)

FLOT + ramucirumab
(n = 86)
17 (20 %)
12 (14 %)
49 (57 %)
6 (7 %)
43 (50 %)
23 (27 %)
83 (97 %)

p

0,7363
0,0049

Congrès américain en oncologie clinique 2020 - D’après Al-Batran SE et al., abstr. 4501, actualisé

La chimiothérapie périopératoire par FLOT est le traitement standard des adénocarcinomes œsogastriques
(AOG) résécables (1).
Malgré cette intensification et l’accès à la chirurgie, le taux de survie globale à 5 ans n’est que d’environ 50
%.
En 2e ligne métastatique, le ramucirumab, antiangiogénique (anti-VEGF récepteur de type 2) combiné à une
chimiothérapie par paclitaxel augmente le taux de réponse et la survie globale par rapport au paclitaxel en
monothérapie (2).
L'objectif de l’étude randomisée de phase II/III des groupes allemand AIO et italien GOIM (RAMSES/FLOT7)
était d’évaluer l’intérêt d’associer le ramucirumab au schéma de référence FLOT périopératoire chez les
patients avec AOG résécable.
Les auteurs ont présenté la phase II de l’étude où l’objectif principal était le taux de réponse pathologique
complète (TRG 1a et 1b) selon le score de Becker (3).
Pour mémoire, ce score comprend : TRG 1a (absence de tumeur résiduelle sur la pièce opératoire), TRG 1b
(< 10 % de tumeur résiduelle), TGR 2 (10-50 %), TRG 3 (> 50 %).
Les caractéristiques des patients étaient comparables dans les 2 groupes avec des tumeurs gastriques pour
46 % d’entre eux et une atteinte ganglionnaire dans ≥ 75 % des cas.
40 à 50 % des tumeurs étaient de type diffus selon la classification de Lauren et environ 40 % avaient un
contingent de cellules indépendantes.
L’étude est négative sur son objectif principal avec un taux de réponse pathologique complète similaire dans
les 2 bras de traitement : 27 (FLOT + ramucirumab) versus 30 % (FLOT) (p = 0,74).
En revanche, le taux de résection R0 était significativement augmenté dans le bras FLOT + ramucirumab, 97
versus 83 % (p = 0,0049).
À la suite d’une analyse intermédiaire ayant identifié 6 décès dus à une complication postopératoire (dont 5
dans le bras B et 4 tumeurs de type Siewert I, nécessitant un abord transthoracique), ce type de tumeur a été
exclu et pour les patients déjà inclus recevant le ramucirumab, le traitement a été arrêté.
L’association du ramucirumab au FLOT a entraîné une majoration des toxicités : neutropénie fébrile 5 versus
1 % pour la chimiothérapie seule, diarrhée 14 versus 10 % et hypertension artérielle 10 versus 2 %.
Au total, l’association du ramucirumab au FLOT n’augmente pas le taux de réponse pathologique complète.
Le taux de résection R0 ne peut être considéré comme un surrogate endpoint de survie globale, les résultats
de survie sans maladie sont inconnus et en 1re ligne métastatique, la survie sans progression n’était pas
améliorée par la combinaison de la chimiothérapie 5FU-cisplatine au ramucirumab (étude RAINFALL (4)).
La chimiothérapie par FLOT périopératoire reste le traitement standard des AOG résécables.
1.
2.
3.
4.

Al-Batran S et al. Lancet 2019;393(10184):1948-57.
Wilke H et al. Lancet Oncol 2014;15(11):1224-35.
Becker K et al. Cancer 2003;98(7):1521-30.
Fuchs CS et al. Lancet Oncol 2019;20(3):420-35.
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DESTINY Gastric01 : trastuzumab deruxtecan vs chimiothérapie
en 2e ligne des cancers œsogastriques HER2+ (1)
Cohorte HER2 IHC 3+ ou IHC 2+/FISH+
en progression après trastuzumab en 1re ligne

Population
ADK œsogastrique HER2+
≥ 2 lignes de traitement
incluant fluoropyrimidines
et sels de platine

R
Enregistrement

Facteurs de stratification
- Région : Japon ou Corée
- ECOG PS 0/1
- HER2 IHC 3+ vs IHC2+/FISH+

Trastuzumab deruxtecan (n = 120)
6,4 mg/kg, J1 = J21
Irinotécan ou paclitaxel au choix
de l’investigateur (n = 60)

2:1

Cohortes exploratoires HER2-low
Cohorte 1 : HER2 (IHC 2+/ISH–)
Trastuzumab deruxtecan (n = 20)
Cohorte 2 : HER2 (IHC 1+)
Trastuzumab deruxtecan (n = 20)

Objectif principal :
Taux de réponse objective
La Lettre du Cancérologue
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Les adénocarcinomes œsogastriques surexpriment HER2+ dans 15 à 20 % des cas (1).
L’anti-HER2 trastuzumab, associé à une chimiothérapie par fluoropyrimidines et
cisplatine, est le standard de 1re ligne chez les patients HER2+ (immunohistochimie
[IHC] 3+, ou IHC 2+ avec hybridation in situ [ISH] +) avec un bénéfice de survie globale
(SG) de cette association par rapport à la chimiothérapie seule (HR = 0,74 ; IC95 : 0,600,91 ; p = 0,0046) (2).
Après le cancer colorectal métastatique, la déclinaison des études DESTINY se poursuit
avec DESTINY-Gastric01.
Dans cette étude de phase II randomisée (2:1), le trastuzumab deruxtecan, anticorps
conjugué composé d’un anticorps anti-HER2 fixé à un inhibiteur de topoisomérase I par
un “lieur” à base de tétrapeptides a été évalué dans les cancers œsogastriques
métastatiques HER2+ prétraités par ≥ 2 lignes thérapeutiques par rapport à une
chimiothérapie laissée au choix de l’investigateur (irinotécan ou paclitaxel).
L’objectif principal de l’étude était le taux de réponse objective avec relecture centralisée
par un panel indépendant.
Au total, 187 patients asiatiques (79 % Japon/Corée) ont été randomisés entre
trastuzumab deruxtecan à 6,4 mg/kg (J1 = J21 ; n = 125) et chimiothérapie au choix de
l’investigateur (n = 62) soit par irinotecan (n = 55), soit par paclitaxel (n = 7).
Les patients avaient tous été traités antérieurement par fluoropyrimidines, sels de platine
et anti-HER2.
Parmi les traitements reçus avant la randomisation, 86 % avaient reçu un taxane, 72 %
du ramucirumab et 33 % une immunothérapie.
1. Van Cutsem E et al. Gastric Cancer 2015;18(3):476-84.
2. Bang YJ et al. Lancet 2010;376(9742):687-97.
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DESTINY Gastric01 : trastuzumab deruxtecan vs chimiothérapie
en 2e ligne des cancers œsogastriques HER2+ (2)
Taux de réponse objective et durée de réponse
Trastuzumab
deruxtecan
(n = 119)

Irinotécan ou
paclitaxel
(n = 56)

Taux de RO confirmée (RC + RP)
par comité indépendant, n (%) [IC95]
RC
RP
MS
Progression
Non évaluable

51 (42,9)
[33,8-52,3]
10 (8,4)
41 (34,5)
51 (42,9)
14 (11,8)
3 (2,5)

7 (12,5)
[5,2-24,1]
0
7 (12,5)
28 (50,0)
17 (30,4)
4 (7,1)

Taux de contrôle tumoral confirmé
(RC + RP + MS), n (%), [IC95]

102 (85,7)
[78,1-91,5]

35 (62,5)
[48,5-75,1]

11,3
[5,6-NE]

3,9
[3,0-4,9]

Durée de réponse médiane
confirmée, mois [IC95]
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DESTINY Gastric01 : trastuzumab deruxtecan vs chimiothérapie
en 2e ligne des cancers œsogastriques HER2+ (3)
Survie globale

Décès/patients,
n
Trastuzumab deruxtecan
62/125
Choix de l’investigateur
39/62

Probalité de survie (%)

100
80

HR = 0,59 ;
IC95 : 0,39-0,88
p = 0,0097

12,5 mois
(9,6-14,3)

60
8,4 mois
(6,9-10,7)

40
20
0
0

3

6

9

12

15

18

21

24

14
2

7
2

3
0

0
0

Mois
Patients (n)
125
62
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115
54

88
37

54
19

33
10
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Étude SWOG S1505 : mFOLFIRINOX vs gemcitabine +
nab-paclitaxel périopératoire du cancer du pancréas
mFOLFIRINOX

GEMNAB

55

47

Instauration CT préopératoire

96 %

96 %

CT préopératoire complète

84 %

85 %

Résection chirurgicale

73 %

70 %

Instauration CT postopératoire

56 %

55 %

CT postopératoire complète

49 %

40 %

Résection R0

85 %

85 %

Réponse pathologique complète

25 %

42 %

Survie sans maladie médiane, mois

10,9

14,2

Survie globale médiane, mois

22,4

23,6

Nombre de patients
Déroulement

Résultats
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Les cancers du pancréas résécables sont définis par l’absence de contact vasculaire ou un
contact veineux limité (≤ 180°) sans déformation (1).
En situation adjuvante, le mFOLFIRINOX est devenu le standard chez les patients en bon état
général (2).
Par rapport à la gemcitabine seule, la combinaison gemcitabine + nab-paclitaxel (GEMNAB) était
associée à un bénéfice en survie sans récidive (selon les investigateurs, mais non en relecture
centralisée) et en survie globale, mais moindre que le mFOLFIRINOX (3).
L’étude de phase II randomisée SWOG S1505 a comparé ces 2 chimiothérapies en périopératoire
(3 mois en préopératoire et 3 mois en postopératoire) chez les patients atteints d’un
adénocarcinome du pancréas résécable.
Le critère de jugement principal était la survie globale.
D’octobre 2015 à avril 2018, 147 patients ont été inclus dans cette étude.
Un patient a retiré son consentement et 44 (30 %) étaient inéligibles : 43 à la relecture
radiologique centralisée (déformation veineuse, contact artériel et/ou métastase le plus souvent)
et un en raison de l’histologie définitive (cancer biliaire).
Au total, 102 patients ont été analysés.
Les taux d’événements indésirables de grade 3-4 étaient globalement similaires dans les 2 bras
avec un peu plus de neutropénies dans le bras GEMNAB (préopératoire : 38 versus 19 % ;
postopératoire : 27 versus 0 %), mais moins de nausées/vomissements et de diarrhée
(préopératoire : 9 versus 17 % ; postopératoire : 4 versus 6 %).
En conclusion, les données de cette étude suggèrent une équivalence des 2 protocoles de
chimiothérapie en termes d’efficacité comme de tolérance.
En intention de traiter, presque trois quarts des patients peuvent être opérés à visée curative et
environ la moitié peuvent recevoir une chimiothérapie adjuvante.
Les données de survie globale ne sont pas comparables à celles rapportées dans les essais
adjuvants APACT et PRODIGE 24 dans lesquels les patients étaient inclus en postopératoire
après un nouveau scanner et un dosage du CA 19-9.
1.
2.
3.

Tempero MA et al. J Natl Compr Canc Netw 2017;15(8):1028-1061.
Conroy T et al. N Engl J Med 2018;379(25):2395-406.
Tempero MA et al. ASCO® 2019.
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Étude ESPAC-5F : chirurgie vs FOLFIRINOX, GEMCAP
ou radiochimiothérapie préopératoire du cancer du pancréas (1)

Nombre de patients

Chirurgie

GEMCAP

FOLFIRINOX

RCT

32

20

20

16

75 %

75 %

Déroulement
Induction complète

Non applicable

Dose-intensité 100 %

90 %

Non applicable

25 %

25 %

38 %

Chirurgie

66 %

60 %

55 %

50 %

Résection
R0
R1

9%
53 %

10 %
50 %

10 %
45 %

37,5 %
62,5 %

Chimiothérapie adjuvante

53 %

50 %

45 %

44 %

Taux de survie globale
à 12 mois

42 %

79 %

84 %

64 %
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Les cancers du pancréas borderline (ou de résécabilité limite) sont définis par un contact
artériel < 180° et/ou un contact veineux avec ou sans déformation mais reconstructible
chirurgicalement (1).
Un traitement d’induction par radiochimiothérapie (RCT) à base de gemcitabine était
associé à un bénéfice clinique dans le sous-groupe des tumeurs borderline de l’étude
PREOPANC (2).
L’étude de phase II randomisée ESPAC-5F a comparé 4 traitements chez les patients
atteints d’un adénocarcinome du pancréas borderline : chirurgie d’emblée, gemcitabine
+ capécitabine (GEMCAP) 2 mois, mFOLFIRINOX 2 mois et RCT (50,4 Gy avec
capécitabine).
Le critère de jugement principal était le taux de résection R0/R1. Les caractéristiques
des patients à l’inclusion étaient comparables dans les différents bras.
Il n’existait pas de différence pour le taux de résection R0-R1 (62 versus 55 %) ou R0
(15 versus 23 %) entre le bras chirurgie et les bras induction groupés.
Parmi les patients opérés, le taux de pN+ était moindre dans le bras RCT (25 %) que
dans les autres (GEMCAP : 58 % ; mFOLFIRINOX : 73 % ; chirurgie d’emblée : 90 %).
1. Bockhorn M et al. Surgery 2014;155(6):977-88.
2. Versteijne E et al. J Clin Oncol 2020;38(16):1763-73.
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Probabilité de survie (%)

Étude ESPAC-5F : chirurgie vs FOLFIRINOX, GEMCAP ou radiochimiothérapie préopératoire du cancer du pancréas (2)
Survie globale

100
80

42 %
(27-64)

60
40

HR = 0,28 ; IC95 : 0,14-0,57
p < 0,001

20

77 %
(66-89)

Chirurgie immédiate
Traitement néoadjuvant

0
0
Patients (n)
32
56
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2

4

6

8

10

12

18
44

16
42

7
29

Mois
31
53

25
52

21
48
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Tous bras confondus, la survie globale des patients inclus dans les bras d’induction était
significativement plus longue que celle dans le bras chirurgie d’emblée (HR = 0,28 ; IC95
: 0,14-0,57 ; p < 0,001).
Les taux d’événements indésirables graves étaient de 6 % dans le bras GEMCAP,
26 % dans le bras mFOLFIRINOX et 21 % dans le bras RCT.
En conclusion, ces résultats suggèrent qu’un traitement d’induction est indiqué chez les
patients atteints d’un cancer borderline : même taux de résection R0-R1, survie globale
améliorée.
Ces données sont concordantes avec celles de PREOPANC et cette recommandation
est désormais celle de toutes les sociétés savantes.
Les résultats des études actuellement en cours devraient nous donner des informations
sur le traitement d’induction à utiliser (type et durée de la chimiothérapie, place de la
RCT).
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Carcinomes urothéliaux

Étude IMvigor010 (1)

157

Analyse primaire de la phase III randomisée d’atézolizumab adjuvant versus
observation dans les carcinomes urothéliaux envahissant le muscle à haut risque
Schéma de l’étude
• MIUC à haut risque (vessie, haut appareil, urètre)
• Cystectomie/néphro-urétérectomie radicale avec
curage ganglionnaire ≤ 14 semaines
• ypT2-T4a ou ypN+ pour patients traités
par CT néoadjuvante (CTNA)
• pT3-T4a ou pN+ pour les patients
non traités par CTNA
• Pas de radiothérapie postchirurgicale
ou de CT adjuvante (CTA)
• En l’absence de CTNA, le patient doit être
inéligible à, ou refuser une AC par cisplatine
• ECOG PS 0-2
• Échantillon de tissu pour expression PD-L1

Facteurs de stratification
•
Nombre de ganglions réséqués (< 10 vs ≥ 10)
•
CTNA antérieure (oui vs non)
•
Statut ganglionnaire (+ vs –)
•
Stade tumoral (< pT2 vs pT3/pT4)
•
Statut PD-L1 (IC0/1 vs IC2/3)
La Lettre du Cancérologue

Atézolizumab
1 200 mg /3 sem.
(16 cycles ou 1 an)

R

Cross-over non permis

1:1

Observation/3 sem.

Récidive tumorale/
suivi survie
Évaluation tumorale
toutes les 12 sem.
pour années 1-3
(toutes les 24 sem.
pour années 4-5 et
l’année 6)

•

Critère de jugement principal : SSP (ITT)

•

Critère de jugement secondaire : SG (ITT)

•

Analyses exploratoires : biomarqueurs incluant statut PD-L1

•

Tolérance

Congrès américain d’oncologie clinique 2020 - D’après Hussain M et al., abstr. 5000, actualisé

Les cancers urothéliaux localisés envahissant le muscle restent des maladies graves
avec un taux de mortalité élevé malgré des traitements à visée curative.
Le traitement standard associe une chimiothérapie néoadjuvante à base de cisplatine à
une chirurgie radicale. La place du traitement adjuvant est plus débattue. Jusqu’à 50 %
des patients ne sont pas en état de recevoir du cisplatine.
L’atézolizumab est un anticorps anti-PD-L1 indiqué en monothérapie en phase
métastatique ou localement avancée.
Au total, 809 patients ont été randomisés (406 dans le bras atézolizumab, 403 dans le
bras observation). L’âge médian était de 66 ans. 41 patients (11 %) ont présenté des
événements indésirables sérieux dans le groupe atézolizumab.
L’objectif de cette étude de phase III est d’évaluer si l’atézolizumab peut réduire le risque
de rechute ou de décès après chirurgie radicale.
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Étude IMvigor010 (2)
Plan statistique
•
SSM en ITT α = 0,05

Critère principal

Si la SSM est positive

Critère secondaire

SG en ITT α = 0,05

Analyse SSM
primaire
5 oct. 2015

1er patient
inclus

30 juillet 2018

Première analyse

intermédiaire SG
Dernier
patient inclus

Hypothèses d’analyse primaire de SSM
(population en ITT)
–

377 évts de SSM (n = 800) et ≥ 12 mois depuis
le dernier patient inclus

–

α = 0,05

–

80 % puissance pour détecter HR = 0,75
•

Médiane SSM : 20,0 mois dans le bras
observation

•

Médiane SSM : 26,7 mois dans le bras
atézolizumab

42 % d’événements 53 % d’événements

Seconde analyse Analyse finale
SG
SG

Cut-off : 30 novembre 2019
Suivi médian : 21,9 mois

La Lettre du Cancérologue
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Cette première analyse intermédiaire planifiée a été réalisée avec un suivi de 21,9 mois.
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Étude IMvigor010 (3)
Survie sans maladie (population en ITT)
100

Probabilité de survie (%)

Évts, n (%)
Atézolizumab (n = 406)
Observation (n = 403)

80

212 (52)
208 (52)

Médiane à 18 mois (IC95)
51 (46-56)
49 (44-54)

HR = 0,89 ; IC95 : 0,74-1,08 ; p = 0,2446

60

19,4 mois
(15,9-24,8)
16,6 mois
(11,2-24,8)

40
20
0
0

6

12

18

24

30

36

42

48

Mois
Patients (n)

406 332
403 305
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281
240

248
211

223
188

201 169
177 156

142
131

115
109

92
87

67
67

52
42

15
17

10
12

3
2

2
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Avec un suivi de 21,9 mois, cette première analyse montre en ITT une médiane de
survie sans maladie (SSM) de 19,4 mois (15,9-24,8) dans le bras atézolizumab versus
16,6 mois (IC95 : 11,2-24,8 mois) dans le bras observation, un taux de SSM de 51 %
(46-56) dans le bras atézolizumab versus 49 %.
Ces différences ne sont pas statistiquement significatives (HR = 0,89 ; IC95 : 0,74-1,08 ;
p = 0,24).
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Étude IMvigor010 (4)
Survie sans maladie en fonction du statut PD-L1
PD-L1 IC0/1

PD-L1 IC2/3
Évts, n (%)

Atézolizumab (n = 210)
Observation (n = 207)

Évts, n (%)

118 (56)
120 (58)

Atézolizumab (n = 196)
Observation (n = 196)

Probabilité de survie (%)

HR = 0,81 ; IC95 : 0,63-1,05

HR = 1,01 ; IC95 : 0,75-1,35

100

100

80

80

60

60

40

40

20

20

Atézolizumab
Observation

0
0

6

12

18

94 (48)
88 (45)

0
24

30

36

42

48

0

6

12

18

Mois

24

30

36

42

48

Mois

Patients (n)
210 167 145 122 109 96 77 64 48 33
207 149 114 100 83 80 69 56 42 34
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22 14
26 12

1
2

196 165 136 126 114 105 92
196 156 126 111 105 97 87

78 67 59
75 67 53

45 38 14 10
41 30 15 12

3
2

2
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Il n’a pas été retrouvé de différence significative dans les groupes préstratifiés, en
particulier dans la population PD-L1+ (HR = 0,81 ; IC95 : 0,63-1,05).
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Étude IMvigor010 (5)
Survie globale (population en ITT, analyse intermédiaire)

Probabilité de survie (%)

100
80
60
40
Évts, n (%)
Atézolizumab (n = 406)
Observation (n = 403)

20

118 (29)
124 (31)

Médiane, mois (IC95)
NA (NA-NA)
NA (NA-NA)

À 18 mois, % (IC95)
79 (75-83)
73 (69-78)

HR (IC95) : 0,85 (0,66-1,09)

0
0

6

12

18

24

30

36

42

48

Mois
Patients (n)
406 383
403 377
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369 350
345 318

328
289

306
270

267
235

229 185
199 163

144 100
134 100

72
65

35
36

22
20

8
6

4
1

2
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À l’analyse intermédiaire, la médiane de survie globale n’était pas atteinte. Les taux de
survie à 18 mois étaient de 79 % dans le bras atézolizumab et de 73 % dans le bras
observation.
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Étude IMvigor010 (6)

162

Conclusion

• Première étude de phase III adjuvante évaluant le bénéfice d’une
immunothérapie par atézolizumab (anti-PD-L1) dans les carcinomes
urothéliaux envahissant le muscle à haut risque après chirurgie
radicale
• Aucun bénéfice retrouvé en termes de survie sans maladie
pour l’ensemble des patients mais aussi pour les sous-groupes
préstratifiés
• L’analyse de la survie globale se poursuit

➜Essai négatif
➜D’autres essais adjuvants sont en cours
La Lettre du Cancérologue
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Essai JAVELIN Bladder 100 (1)
Phase III JAVELIN Bladder 100 : entretien par avélumab + BSC versus BSC
après 1re ligne à base de platine
Schéma de l’étude
• RC, RP ou MS après
1re ligne standard de
chimiothérapie (4-6 cycles)
‒ Cisplatine +
gemcitabine ou
‒ Carboplaline +
gemcitabine
• CU localement avancé
ou mélastatique
non réséquable

Avélumab 10 mg/kg
i.v./2 sem. + BSC
(n = 350)

Intervalle libre

R

Jusqu’à progression,
toxicité inacceptable ou retrait

1:1
(n = 700)

BSC
(n = 350)

Critère jugement principal
• SG
Analyse primaire
des populations
• Tous patients randomisés
• Population PD-L1+
Critères secondaires
• SSP et réponse objective
par RECIST 1.1
• Sécurité et tolérance
• PRO

Facteurs de stratification
• Meilleure réponse à 1re ligne chimiothérapie (RC ou RP vs MS)
• Site métastatique (viscérale vs non viscérale)

PD-L1+ : statut défini par expression de PD-L1 dans ≥ 25 % des cellules tumorales ou dans ≥ 25 % ou 100 % des cellules immunes associées aux tumeurs
si le pourcentage des cellules immunes est > 1 % ou ≤ 1 %, respectivement, utilisant le test Ventana ; 358 patients (51 %) ont une tumeur PD-L1+.
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Cet essai randomisé de phase III (JAVELIN Bladder 100, NCT02603432) a évalué la
place de l’avélumab (anti-PD-L1) en traitement d’entretien chez les patients répondeurs
ou stables après une 1re ligne de chimiothérapie à base de platine chez les patients avec
un cancer urothélial avancé.
700 patients ont été randomisés pour un traitement d’entretien entre avélumab + BSC
(Best Supportive Care) (n = 350) ou BSC (n = 350) avec une médiane de suivi de 19,6
mois et 19,2 mois, respectivement. Au total, 358 (51 %) des tumeurs exprimaient PD-L1.
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Essai JAVELIN Bladder 100 (2)
Survie globale

Probabilité de survie (%)

100 -

SG médiane, mois (IC95)

80 -

71 %

58 %

20 -

Patients (n)

Avélumab + BSC
BSC
I

I

I

I

2

4

6

8

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38
Mois

350 342 318 294 259 226 196 167 145 122 87
350 335 304 270 228 186 153 125 105 83 68
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14,3 (12,9-17,9)

44 %

40 -

0 -I
0

21,4 (18,9-26,1)

BSC

HR stratifié = 0,69 ; IC95 : 0,56-0,86
p < 0,001

61 %
60 -

Avélumab + BSC

65 51
55 41

39
33

26
18

15
12

11
9

5
2

3
1

0
0
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L’avélumab améliore significativement la survie globale (HR = 0,69 ; IC95 : 0,56-0,86 ; p
< 0,001) : 21,4 mois versus 14,3 mois, respectivement.
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Essai JAVELIN Bladder 100 (3)
Survie globale population PD-L1+

Probabilité de survie (%)

100 -

SG médiane, mois (IC95)
Avélumab + BSC

79 %

80 -

70 %

60 -

48 %

20 -

Patients (n)

Avélumab + BSC
BSC
I

I

I

I

2

4

6

8

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38
Mois

189 185 177 165 146 129 114 95 81
169 165 152 132 113 89 76 67 54
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17,1 (13,5-23,7)

HR = 0,56 ; IC95 : 0,40-0,79
p < 0,001

60 %

40 -

0 -I
0

NE (20,3-NE)

BSC

70
45

49
37

38 32
30 23

26
21

18
12

9
8

8
6

4
2

2
1

0
0
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L’avélumab améliore significativement la survie globale des patients avec des tumeurs
PD-L1+ (HR = 0,56 ; IC95 : 0,40-0,79 ; p < 0,001). La médiane de survie globale n’était
pas atteinte : NE versus 17,1 mois, respectivement.

165

Cancers urologiques

166

Carcinomes urothéliaux

Essai JAVELIN Bladder 100 (4)
Survie sans progression

Probabilité de survie (%)

100 -

SSP médiane, mois (IC95)
Avélumab + BSC

3,7 (3,5-5,5)

80 -

BSC

2,0 (1,9-2,7)

60 -

HR stratifié = 0,62 ; IC95 : 0,52-0,75
p < 0,001

40 -

Avélumab + BSC
BSC

30 %

20 13 %
0 -I
0

I

I

I

I

2

4

6

8

Patients (n)
350 198 145 118 90
350 144 87 52 99
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I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38
Mois
72
31

59
24

49 45
20 17

34
16

27
10

25 17
10 7

9
3

4
2

2
1

1
1

1
0

0
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Essai JAVELIN Bladder 100 (5)
Effets indésirables immuns

Avélumab + BSC
(n = 344)
Tous grades

Grade 3

29,4

7,0

Hypothyroïdie

10,2

0,3

Rash

4,9

0,3

Hypothyroïdie

4,7

0

Rash maculopapulaire

2,3

0,3

Tous EI immuns, %

Prurit

2,0

0

Pneumonie

1,5

0,3

Colite

0,9

0,6

Augmentation ALAT

0,9

0,9

Augmentation ASAT

0,6

0,6

Hyperglycémie

0,9

0,9

Myosite

0,6

0,6
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• Aucun EI de grade 4-5
rapporté
• Fortes doses de corticoïdes
(≥ 40 mg prednisone en
dose totale ou équivalent)
chez 9 % des patients
traités par avélumab

Congrès américain d’oncologie clinique 2020 - D’après Powles T et al., abstr. LBA1, actualisé

Les effets indésirables de tous grades sont de 98,0 % dans le groupe avélumab + BSC
versus 77,7 % dans le groupe BSC seuls et, concernant ceux de grade ≥ 3, de 47,4 %
versus 25,2 %. Les EI de grade ≥ 3 les plus fréquents sont les infections du tractus
urinaire (4,4 versus 2,6 %), l’anémie (3,8 versus 2,9 %), les hématuries (1,7 versus 1,4
%), la fatigue (1,7 versus 0,6 %) et les douleurs lombaires (1,2 versus 2,3 %).
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Cancer du rein

Étude KEYNOTE-426 (1)
Pembrolizumab + axitinib versus sunitinib en 1re ligne : actualisation de l’étude
Schéma de l’étude

• Carcinome rénal à cellules claires
de stade IV nouvellement
diagnostiqué ou récidivant
• Pas de traitement antérieur
systémique en phase avancée
• Cible mesurable selon
ReCIST v1.1
Facteurs de stratification
•
Groupe à risque IMDC (favorable
vs intermédiaire vs défavorable)
•
Zone géographique
(Amérique du Nord vs Europe
de l’Ouest vs reste du monde)
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Pembrolizumab 200 mg i.v./3 sem.
jusqu’à 35 cycles
+
Axitinib 5 mg p.o. × 2/j
(n = 432)

R
1:1
(n = 861)

Sunitinib 50 mg p.o./j
Cycle de 4 semaines sur 6
(n = 429)
Critères de jugement
• Principaux doubles : SG et SSP (RECIST v1.1, BICR)
en ITT
• Secondaire : RO (RECIST v1.1, BICR) en ITT
• Autres secondaires : DOR (RECIST v1.1), tolérance

Congrès américain d’oncologie clinique 2020 - D’après Plimack E et al., abstr. 5001, actualisé

L’essai randomisé, ouvert de phase III KEYNOTE-426 (NCT02853331) a montré que la
combinaison pembrolizumab + axitinib améliore significativement la survie globale (SG),
la survie sans progression (SSP) et le taux de réponse comparé au sunitinib en 1re ligne
des cancers du rein avancés lors de la première analyse intermédiaire préplanifiée.
Au total, 861 patients naïfs de traitement ont été randomisés (1:1) pour recevoir soit du
pembrolizumab 200 mg i.v. toutes les 3 semaines jusqu’à 35 doses maximum + axitinib
5 mg p.o.× 2/j (n = 432) ou sunitinib 50 mg p.o./j 4 semaines sur 6 jusqu’à progression,
toxicité ou retrait (n = 429). La randomisation était stratifiée en fonction du risque selon
la classification IMDC (favorable versus intermédiaire versus défavorable) et la zone
géographique (Amérique du Nord versus Europe versus reste du monde). Les critères
de jugement principaux étaient la SG et la SSP. Les critères secondaires étaient le taux
de réponse, la durée de réponse et la tolérance. Une analyse post-hoc exploratoire a
évalué l’association de la profondeur de la réponse (maximum de la réduction de l’état
basal dans la somme des diamètres des lésions cibles) et la SG.
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Étude KEYNOTE-426 (2)
Survie globale
Pembrolizumab + axitinib
Sunitinib

SG médiane, mois (IC95)
NA (NA-NA)

178

35,7 (33,3-NA)

HR = 0,68 ; IC95 : 0,55-0,85 ; p < 0,001

100

Probabilité de survie (%)

Évts, n
142

90 %
74 %

80

79 %
66 %

60
40
20
0

0

6

12

18

432
429

408
379

385
336

346
306

Patients (n)
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305
268

163
134
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Avec un suivi médian de 27 mois, la combinaison pembrolizumab + axitinib améliore la
SG (HR = 0,68 ; IC95 : 0,55-0,85 ; p < 0,001) avec un taux de survivants à 24 mois de 74
versus 66 % versus sunitinib. La médiane de SG n’était pas atteinte avec
pembrolizumab + axitinib et était de 35,7 mois (33,3-NA) avec le sunitinib.
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Cancer du rein

Étude KEYNOTE-426 (3)
Survie sans progression en ITT

Probabilité de survie (%)

Sunitinib

60 %
60 -

15,4 mois
(12,7-18,9)

38 %

11,1 mois
(9,1-12,5)

48 %

20 0-

281

HR = 0,71 ; IC95 : 0,60-0,84 ; p < 0,0001

80 -

40 -

Évts, n
264

Pembrolizumab + axitinib

100 -

27 %

I

I

I

I

I

I

I

I

0

6

12

18

24

30

36

42

300
248

234
159

180
112

109
61

37
19

2
0

0
0

Patients (n)
432
429
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La combinaison pembrolizumab + axitinib améliore la SSP (HR = 0,71 ; IC95 : 0,60-0,84
; p < 0,0001) avec un taux de survivants à 24 mois de 38 versus 27 %. Pour
pembrolizumab + axitinib, la médiane de SSP était de 15,4 mois (IC95 : 12,7-18,9)
versus 11,1 mois (IC95 : 9,1-12,5).
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Cancer du rein

Étude KEYNOTE-426 (4)
Taux de réponse confirmée en ITT

p < 0,0001

Meilleure
réponse,
n (%)

RC
RP

Réponse objective (%)

100 80 60 -

Réponse
complète

60,2 %
(55,4-64,8)

40 -

39,9 %
(35,2-44,7)

20 0Pembro + axitinib
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Sunitinib

Pembro +
axitinib
(n = 432)

Sunitinib
(n = 429)

38 (8,8)

13 (3,0)

Réponse partielle

222 (51,4)

158 (36,8)

Stabilité

100 (23,1)

150 (35,0)

Progression

49 (11,3)

74 (17,2)

NE

16 (3,7)

28 (6,5)

NA

7 (1,6)

6 (1,4)

23,5
(1,4-34,5)

15,9
(2,3-31,8)

Durée de
réponse, médiane
mois (extrêmes)

Congrès américain d’oncologie clinique 2020 - D’après Plimack ER et al., abstr. 5001, actualisé

Pour la combinaison pembrolizumab + axitinib, la médiane de SSP était de 15,4 mois
(12,7-18,9) versus 11,1 mois (9,1-12,5). Le taux de réponse était de 60 versus 40 %
(p < 0,0001). Le taux de réponse complète était de 8,8 versus 3,0 % et la médiane de
durée de réponse de 23,5 (extrêmes : 1,4-34,5) versus 15,9 mois (extrêmes : 2,3-31,8).
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Cancer du rein

Étude KEYNOTE-426 (5)
Tolérance

Incidence ≥ 20 % dans chacun des bras de traitement
Pembrolizumab + axitinib

Sunitinib

Diarrhée
Hypertension
Hypothyroïdie
PPE
Fatigue
Perte d’appétit
Nausées
Augmentation ALAT
Augmentation ASAT
Stomatite
Inflammation muqueuse
Dysgueusie
Dysphonie
Thrombocytopénie
Neutropénie

EI liés au
traitement,
n (%)

Pembro +
axitinib
(n = 429)

Sunitinib
(n = 425)

Tous
grades

413 (96,3)

415 (97,6)

Grade 3-5

287 (66,9)

265 (62,4)

4 (0,9)

6 (1,4)

Décès

Grade 1-2
Grade 3-5
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

100

80

60

40

20

0

20

40

60

80

100

Incidence (%)
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Cancer du rein

Étude KEYNOTE-426 (6)
Analyse post-hoc de la survie en fonction de la réponse

Sunitinib

Pembrolizumab + axitinib
100

RC (n = 18)
–80 % ; –100 %
(n = 20)

Survie globale (%)

80
60

–80 % ; –100 %
(n = 8)

80
60

0 % ; < –30 %
(n = 82)

40
20
0

RC (n = 4)

100

0 % ; < –30 %
(n = 155)

40
20

6

12

18

24
Mois
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L’analyse post-hoc à 6 mois montre que la survie des patients avec 80 % de réduction
des lésions cibles est équivalente à celle des patients en réponse complète.
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174

Étude KEYNOTE-426 (7)
Conclusion

• Cette actualisation confirme l’activité supérieure et durable de la
combinaison comparée au sunitinib sans signaux négatifs de tolérance
• SG : HR = 0,68 ; p < 0,001 ; taux à 24 mois : 74 versus 66 %
• SSP : HR = 0,71 ; p < 0,0001 ; taux à 24 mois : 38 versus 27 %
• RO : 60 versus 40 % ; p < 0,001
• RC : 8,8 versus 3,0 %
• Le bénéfice de la combinaison pembrolizumab + axitinib a été observé
dans tous les sous-groupes testés incluant le risque IDMC et l’expression
de PD-L1
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Cancer du rein

Étude HCRN GU16-260 (1)
Phase II du nivolumab et de la combinaison nivolumab + ipilimumab en 1re ligne
Schéma de l’étude
IIT, 12 sites du HCRN GU group
Partie A
RCC métastatique
Naïf de traitement
120 ccRCC
40 nccRCC

Nivolumab
240 mg/2 sem. x 6
360 mg/3 sem. x 4
480 mg/4 sem.
Biopsie

Poursuite Nivo jusqu’à
96 semaines

RP ou RC
Progression
ou meilleure
réponse
MS à 48 sem.

Nivo 3 mg/kg + Ipi 1 mg/kg
toutes les 3 sem. x 4, puis
maintien Nivo jusqu’à 48 sem.
Biopsie

Études de biomarqueurs en collaboration
avec le DF/HCC Kidney Cancer SPORE
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Partie B

Scan toutes les 12 semaines ; réponses confirmées
et progression
Mesures selon RECIST 1.1
Biopsies programmées

Congrès américain d’oncologie clinique 2020 - D’après Atkins MB et al., abstr. 5006, actualisé

Pour les patients atteints d’un cancer du rein à cellules claires (ccRCC) avancé, le
nivolumab en monothérapie est un standard de traitement de 2e ligne, alors que la
combinaison nivolumab + ipilimumab est un standard de 1re ligne en cas de pronostic
intermédiaire ou défavorable selon les critères IDMC.
Dans cette étude, les patients naïfs de traitement antérieur ont reçu du nivolumab 240
mg i.v. toutes les 2 semaines x 6 doses suivi de 360 mg i.v. toutes des 3 semaines x 4
doses, suivi de 480 mg toutes les 4 semaines jusqu’à progression, toxicité, ou
finalisation des 96 semaines de traitement (partie A). Les patients en progression ou
stables à 48 semaines étaient potentiellement éligibles pour recevoir un traitement de
rattrapage par nivolumab (3 mg/kg) + ipilimumab (1 mg/kg) toutes les 3 semaines x 4
doses suivi par nivolumab toutes les 4 semaines en entretien jusqu’à 48 semaines
(partie B). Des prélèvements histologiques de lésions métastatiques étaient requis dans
les 12 mois avant l’inclusion dans l’étude et avant la partie B pour analyse en IHC, WES
et RNAseq.
123 patients atteints d’un ccRCC ont été inclus entre mai 2017 et décembre 2019 dans
12 sites participants. L’âge médian était de 65 ans, 72 % étaient des hommes avec un
risque IMDC favorable chez 30 (24 %), intermédiaire chez 80 (65 %) et mauvais chez 12
(10 %), 22 (18 %) avaient une composante sarcomatoïde.
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Étude HCRN GU16-260 (2)
Résultats
• Résultats sur 123 patients atteints d’un carcinome rénal à cellules claires
avancé, naïfs de traitement
• Une monothérapie par nivolumab est efficace chez les patients ayant
un carcinome rénal à cellules claires, naïfs de traitement
–
–
–
–

Taux de RO : 32 %, 6 % de RC
Médiane de SSP : 8,3 mois, médiane de durée de réponse : 19,3 mois
Efficacité pour toutes les catégories pronostiques
Toxicités attendues

• Rattrapage par combinaison nivolumab + ipilimumab
– < 50 % avec progression/stabilité étaient éligibles pour le rattrapage
– Taux de réponse objective : 13 %
– Pas d’augmentation des toxicités

• À 24 mois, 73,3 % des patients étaient vivants
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Au total, 117 patients étaient évaluables pour la réponse. Une réponse objective
(RECIST) a été rapportée chez 34 patients (29,3 %), dont 5 RC (4,3 %) et 29 RP (24,8
%), une stabilisation chez 47 (40,2 %), une progression chez 36 (30,7 %). Le taux de
réponse par irRECIST était de 35 %.
Les taux de réponse selon la classification IMDC ont été pour les pronostics favorables
de 41,4 % (12/29), pour les pronostics intermédiaires/mauvais de 25,3 % (22/87) et pour
les sarcomatoïdes de 27,3 % (6/22). La médiane de durée de réponse a été de 13,8
mois (10,9-NA). La médiane de SSP était de 7,4 mois (5,5-10,9), 110 patients étaient en
vie.
60 patients (54 progressions, 6 stabilités) étaient potentiellement éligibles à un
traitement de rattrapage par nivolumab + ipilimumab (partie B), mais 28 n’ont pas pu
être inclus du fait d’une progression symptomatique (17), d’une toxicité de grade 3-4 (8),
ou d’une autre cause (3). 27 des 32 patients de la partie B étaient évaluables pour
l’efficacité et 30 pour la toxicité à la combinaison Nivo + Ipi : 11 % de RP, avec 30 % de
stabilisation et 59 % de progression. Le taux de réponse par irRECIST a été de 19 %.
.
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Étude HCRN GU16-260 (3)
Conclusion

• Le nivolumab en monothérapie représente une alternative en 1re ligne
– Particulièrement en cas de CI à l’ipilimumab ou aux ITK anti-VEGFR
– Possiblement dans le groupe de pronostic favorable (IDMC)

• La combinaison nivolumab + ipilimumab est préférée
à la monothérapie
– Particulièrement pour les patients de pronostic intermédiaire et défavorable
et en cas de cancer à cellules claires de composante sarcomatoïde

• L’étude BMS CA209-8Y8 permettra de répondre à la question
pour les patients de pronostic intermédiaire ou défavorable suivant
la classification IMDC
• Facteurs prédictifs biologiques de réponse attendus…
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Cancer du rein

Étude NCT02974738 (1)
Phase II évaluant le MK-6482 dans le cancer rénal associé
à une maladie de von Hippel-Lindau

1.
2.
3.
4.

•

HIF-2α est impliqué dans la croissance tumorale des cancers du rein associés à une maladie
de von Hippel-Lindau (VHL)

•

L’inactivation de VHL entraîne
une stabilisation aberrante et une
accumulation d’HIF-2α (1-3)
– Activation constitutive
subséquente des gènes qui
contrôlent la prolifération
tumorale

•

MK-6482, un inhibiteur puissant,
sélectif, d’HIF-2α, a montré une
activité antitumorale et une
tolérance favorable dans les
cancers du rein avancés (4)

Kaelin WG Jr. Trans Am Clin Climatol Assoc 2017;128:298-307.
Kondo K et al. Cancer CelI 2002;1:237-46.
Xu R et al. J Med Chem. 2019;62;6876-93.
Choueiri TK et al. ASCO® 2020 : abstr. 611.

La Lettre du Cancérologue

Prolifération
Survie
Métastases
Angiogenèse
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HIF-2α (hypoxia-inducible factor) est un facteur de transcription, driver clé oncogénique
des cancers du rein à cellules claires.
MK-6482 est la première petite molécule inhibitrice d’HIF-2α qui bloque son
hétérodimérisation avec HIF-1β et induit la régression dans des modèles de xénogreffes
murins.
La maladie de von Hippel-Lindau est une maladie génétique autosomique dominante.
Les patients atteints ont un taux de cancers du rein de 25 à 60 %, cause majeure de
morbidité et de décès. En dépit d’un traitement agressif, l’espérance de vie est diminuée
chez ces patients.
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Cancer du rein

Étude NCT02974738 (2)

179

Schéma de l’étude

• Diagnostic de maladie de VHL
basé sur une mutation germinale
• ≥ 1 tumeur rénale mesurable
• Pas de traitement anticancéreux
systémique préalable
• Pas de maladie métastatique
• ECOG PS 0 ou 1

MK-6482
120 mg p.o/j
(n = 61)

•
•

Critères de jugement principaux
RO des lésions RCC associées à
VHL selon RECIST v1.1 par revue
indépendante centralisée

Évaluation tumorale au
dépistage puis toutes les
12 semaines ensuite

•
•
•
•

Critères de jugement secondaires
RO dans les lésions non RCC
DRO dans les lésions RCC
et non RCC
Tolérance

➜ L’objectif primaire : évaluer l’efficacité du MK-6482 dans le traitement primaire des cancers
du rein avancés associés à une maladie de von Hippel-Lindau
La Lettre du Cancérologue
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Au total, 55 patients atteints d’un cancer du rein avancé ayant reçu au moins 1 ligne de
traitement ont été inclus dans une cohorte d’expansion à partir d’une étude de phase I/II
first in man du MK-6482 dans les tumeurs solides (NCT02974738). Le nombre de lignes
préalables de traitement était de 3 (1-9), 67 % avaient reçu un inhibiteur de PD-1 et des
agents antiangiogéniques.
Ils ont été traités à la dose orale de 120 mg/j.
Les critères de jugement clés étaient le taux de réponse objective, la durée de réponse
et la survie sans progression.
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Cancer du rein

Étude NCT02974738 (3)
Modifications maximales des lésions cibles des RCC par rapport à l’inclusion,
selon une revue centralisée indépendante

100

Variation depuis l’inclusion (%)

80

86,9 % (53/61) des patients ont eu une diminution
de la taille des lésions cibles

60

Meilleure réponse (n = 61)
RP confirmée
RP non confirmée
Stabilité

40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
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Cancer du rein

Étude NCT02974738 (4)

Patients

Durée de traitement par une revue indépendante centralisée

•

Temps médian jusqu’à la réponse,
semaines (extrêmes)

•

Durée médiane de réponse,
semaines (extrêmes)

–

–

23,7 (11,6-61,0)

Non atteinte (9,1-39,0)

RP confirmée
RP non confirmée
Progression
Décès
0

8

16

24

32

40

48

56

64

72

80

Semaines
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Étude NCT02974738 (5)
Événements indésirables toutes causes confondues ≥ 10 %
Tous patients
EI, n (%)

Tous grades

Grade 1-2

Grade 3

Grade 4-5

Anémie

53 (86,9)

51 (83,6)

2 (3,3)

0

Fatigue

35 (57,4)

32 (52,5)

3 (4,9)

0

Maux de tête

22 (36,1)

22 (36,1)

0

0

Vertiges

19 (31,1)

19 (31,1)

0

0

Nausées

15 (24,6)

15 (24,6)

0

0

Dyspnée

12 (19,7)

11 (18,0)

1 (1,6)

0

Arthralgie

10 (16,4)

10 (16,4)

0

0

Augmentation ALAT

10 (16,4)

10 (16,4)

0

0

Myalgie

9 (14,8)

9 (14,8)

0

0

Troubles visuels

9 (14,8)

9 (14,8)

0

0

Constipation

8 (13,1)

8 (13,1)

0

0

Augmentation ASAT

7 (11,5)

7 (11,5)

0

0

Infection du tractus respiratoire

7 (11,5)

7 (11,5)

0

0

Prise de poids

7 (11,5)

6 (9,8)

1 (1,6)

0
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Avec un suivi médian de 13 mois, les principaux événements indésirables de tous
grades > 30 % ont été l’anémie, la fatigue, la dyspnée, les nausées et la toux.
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Cancer du rein

Étude NCT02974738 (6)

183

Conclusion
• Activité clinique prometteuse du MK-6482 chez les patients naïfs
de traitement atteints d’un cancer du rein avancé dans le cadre
d’une maladie de von Hippel-Lindau
• Taux de RO : 27,9 % (IC95 : 17,1-40,8), 8 autres patients (13 %) avec RP non
confirmée
• Médiane de durée de réponse non atteinte (95 % des patients toujours
dans l’étude)
• Bon profil de tolérance : l’anémie est l’effet indésirable le plus fréquent, le plus
souvent de grade 1 ou 2

➜Étude de phase III planifiée
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184

Cancer de la prostate

Étude HERO (1)
Phase III comparant le rélugolix, un antagoniste oral du récepteur
de la GnRH, à l’acétate de leuprolide (1)
Schéma de l’étude

Rélugolix
Hommes
atteints
d’un cancer
de la prostate
avancé

360 mg dose de charge J1
120 mg p.o./j
(n = 624)

R
2:1
(n = 934)

Acétate de leuprolide
22,5* mg injection s.c.
tous les 3 mois
(n = 310)

Critère de jugement
principal
• S48
Critères secondaires
• Castration J4, J15
• Castration profonde
J15
• Réponse PSA J15
• FSH fin de la
semaine 24

Récupération
testostérone
(n = 184)

* 11,25 mg au Japon et à Taïwan
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Les agonistes de la LH-RH représentent le traitement le plus fréquemment utilisé pour
réaliser une castration médicale dans les cancers de la prostate avancés mais ils ont le
double désavantage d’entraîner initialement un pic de testostéronémie (sturge) et de
n’exister que sous forme injectable.
Le rélugolix est un antagoniste oral du récepteur de la GnRH, capable d’entraîner une
baisse rapide de la testostéronémie.
L’étude pivot de phase III HERO a comparé l’efficacité et la tolérance du rélugolix p.o. à
l’acétate de leuprolide s.c. dans les cancers de la prostate avancés. 934 patients atteints
d’un cancer de la prostate avancé hormonosensible ont été randomisés (2:1) pour
recevoir soit du rélugolix, soit de l’acétate de leuprolide. L’objectif était d’obtenir et de
maintenir un taux de testostéronémie à un niveau de castration (< 0,5 ng/mL) durant 48
semaines.
Les critères secondaires étaient les taux de castration à J4 et J15, les taux de castration
profonde (< 20 ng/mL) à J15, le taux de réponse à J15 et le taux de FSH à la fin de la
semaine 24. La récupération de la testostérone a été évaluée dans un sous-groupe de
184 patients.
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Cancer de la prostate

Étude HERO (2)
Résultats (1)

• Critère principal : maintien de la castration
• Critère secondaire : non-infériorité par rapport à l’acétate de leuprolide
Critères primaires de succès
Rélugolix borne la plus basse d’IC95 ≥ 90 %

100 -

Taux de réponse (%)

90 %
80 60 96,7

88,8

40 -

Différence entre les groupes
IC95
(p < 0,0001)
10 %
7,9 %
5%
(IC95 : 4,1 %-11,8 %)
0%

20 -

-10 %
0-
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Seuil de supériorité

-5 %

Rélugolix

Marge de non-infériorité

Leuprolide
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Les résultats montrent que 96,7 % (IC95 : 94,9-97,9%) des patients sous rélugolix ont
obtenu un taux de castration pendant 48 semaines, contre 88,8 % de ceux sous acétate
de leuprolide.
Cette différence de 7,9 % (IC95 : 4,1 %-11,8 %) démontre la non-infériorité (marge –10
%) et la supériorité (p < 0,0001) du rélugolix par rapport à l’acétate de leuprolide.
Tous les critères secondaires clés testés ont démontré cette supériorité (p < 0,0001).
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Cancer de la prostate

Étude HERO (3)
Résultats (2)
Niveau moyen
de testostérone
avec IC95 (ng/dL)

Niveau moyen de testostérone
avec IC95 (ng/dL)

500

600

Étude complémentaire de la récupération de la testostérone (n = 184)

400
300

280 ng/dL

200

Rélugolix (n = 137)

100

Leuprolide (n = 47)
50 ng/dL

0
0

500

S49
(fin du traitement)

J30
suivi

J60
suivi

J90
suivi

Visite d’étude
280 ng/dL = limite inférieure du taux normal ; 50 ng/dL = niveau de castration

400
300
200

Rélugolix (n = 622)
Leuprolide (n = 308)

100

50 ng/dL

0
J0 S1

S3

S5

S9

S13

S17

Visite d’étude
50 ng/dL = taux de castration
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S45

S49

S53

Fin du traitement
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Dans le sous-groupe d’étude de la récupération de la testostérone, les taux étaient de
280 ng/dl avec le rélugolix versus 50 ng/dl dans le groupe leuprolide 90 jours après
l’arrêt du traitement.
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Étude HERO (4)
Risque cardiovasculaire
5,6 % (3,5-8,9)

Incidence cumulée (%)

6-

Rélugolix
Leuprolide

54-

2,8 % (1,8-4,5)

3210-

HR = 0,46 ; IC95 : 0,24-0,88
I

I

I

I

I

0

4

8

12

16

621
305

616
303

610
298

605
298

Patients (n)
622
308

I

I

I

I

I

I

I

20
24
28
Semaines

32

36

40

44

48

596
293

582
281

575
279

563
278

559
269

538
259

595
292

I

588
288

➜ 54 % de réduction du risque de complications cardiovasculaires majeures
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Dans une analyse préspécifiée, l’incidence des événements cardiovasculaires majeurs
était inférieure dans le groupe rélugolix comparé au groupe leuprolide (2,8 versus 5,6,
respectivement). Sinon les profils de tolérance étaient similaires.
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Étude HERO (5)
Conclusion

• Objectifs de l’étude atteints que ce soit pour les critères
de jugement principal ou secondaires
• Le rélugolix oral est bien toléré
• Risque d’événements cardiovasculaires inférieur
de 54 %
• Potentiel de devenir un nouveau standard de traitement
• Publication en ligne dans le New England Journal of Medicine
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Étude SPARTAN
Résultats finaux de la phase III évaluant apalutamide versus placebo
Survie globale
Apalutamide
Placebo

100

Patients vivants (%)

80

60

73,9 mois
59,9 mois

40

20
HR = 0,78 ; IC95 : 0,64-0,96
p = 0,0161
0

0

4

8

12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76
Mois

Patients (n)
806 791 774 758 739 717 691 658 625 593 558 499 376 269 181 100 47 19
401 392 385 373 358 339 328 306 286 263 240 204 156 114 82 38 21 6
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Au total, 1 207 patients atteints d’un cancer de la prostate résistant à la castration non
métastatique (CPRCnm) ont été randomisés (2:1) entre apalutamide 240 mg × 2/j ou
placebo combiné à la poursuite de la suppression androgénique (ADT).
Après un suivi médian de 52 mois, la médiane de traitement a été de 32,0 mois dans le
bras apalutamide versus 11,5 mois dans le bras placebo.
La médiane de survie globale (SG) est significativement plus longue dans le bras
apalutamide + ADT versus placebo + ADT (73,9 versus 59,9 mois ; HR = 0,78).
L’apalutamide retarde significativement la mise en route d’une chimiothérapie (HR =
0,629). Il n’y a pas eu de signes nouveaux d’intolérance. Les principaux effets
indésirables de grade 3-4 d’intérêt spécial ont été les rashs cutanés (5,2 %), les
fractures (4,9 %), les chutes (2,7 %), les troubles cardiaques ischémiques (2,6 %) ; pas
d’hypothyroïdie, ni de convulsions. Un décès toxique par infarctus du myocarde est
potentiellement lié à l’apalutamide.
Ce résultat final de l’essai SPARTAN confirme le bénéfice en SG de l’apalutamide chez
les patients atteints d’un CPRCnm, avec une médiane de survie globale supérieure à 6
ans et une amélioration de 14 mois par rapport au placebo malgré un taux de cross-over
de 14 mois .
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Étude PROSPER (1)
Survie globale

Probabilité de survie (%)

100
90
80
70
60
50
Médiane, mois (IC95)

40
30

Enzalutamide (n = 933)
Placebo (n = 468)

20
10

67,0 (64,0-NA)
56,3 (54,4-63,0)

HR = 0,73 ; IC95 : 0,61-0,89 ; p = 0,001

0
0

4

8

12

Patients (n)

16

20

24

28

32

36

40

44

48

52

56

60

64

68

72

Mois

933 926 910 897

874 850 822 782 700 608 517

424 327 244 169

89

33

4

0

468 467 459 444

428 404 381 363 321 274 219

177 140 106

30

16

3

0

64

➜ L’enzalutamide est associé à une réduction statistiquement significative
de 27 % du risque de décès
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Avec un suivi médian de 48 mois, l’enzalutamide prolonge significativement la survie
globale (SG) (HR = 0,73 ; IC95 : 0,61-0,89 ; p = 0,001). Il y avait en chiffres absolus 288
décès (30,9 %) et 178 (38,0 %) dans les bras enzalutamide et placebo, respectivement.
La médiane de SG était de 67 mois (IC95 : 64-NA) et 56,3 mois (IC95 : 54,4-63,0),
respectivement.
La médiane de durée de traitement était de 33,9 versus 14,2 mois avec l’enzalutamide
versus placebo. Des traitements antinéoplasiques subséquents ont été instaurés à l’arrêt
des traitements dans 33 % des cas dans le bras enzalutamide et 65 % des cas dans le
bras placebo.
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Étude PROSPER (2)
Tolérance

Enzalutamide + ADT
(n = 930)

Placebo
(n = 465)

Fatigue

46 %

19 pour 100 p-a

22 %

17 pour 100 p-a

Troubles musculo-squelettiques

34 %

18 pour 100 p-a

23 %

23 pour 100 p-a

Fracture

18 %

9 pour 100 p-a

6%

5 pour 100 p-a

Hypertension

18 %

7 pour 100 p-a

6%

5 pour 100 p-a

Chute

18 %

9 pour 100 p-a

5%

4 pour 100 p-a

Troubles cognitifs et de la mémoire

8%

3 pour 100 p-a

2%

2 pour 100 p-a

Événements cardiovasculaires

6%

3 pour 100 p-a

2%

2 pour 100 p-a

Ischémie

6%

3 pour 100 p-a

2%

1 pour 100 p-a

Second cancer primaire

5%

2 pour 100 p-a

2%

1 pour 100 p-a
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On relevait 16 % d’effets indésirables de grade ≥ 3 liés au traitement dans le bras
enzalutamide versus 6 % dans le bras placebo.
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Étude ARAMIS
Résultats finaux de la phase III évaluant darolutamide versus placebo

• Actualisation des données de survie globale
• Au total 1 509 patients atteints d’un CPRCnm ont été randomisés (2:1)
entre darolutamide 600 mg×2/j (n = 955) ou placebo (n = 554)
en poursuivant la suppression androgénique (SA)
• Au moment de l’analyse après 254 décès, les taux de patients
décédés étaient de 15,5 % dans le bras darolutamide et de 19,1 %
dans le bras placebo correspondant à une réduction de 31 %
du risque de décès (HR = 0,69 ; IC95 : 0,53-0,88 ; p = 0,003)
• Le darolutamide retarde aussi significativement les symptômes
douloureux liés au cancer (HR = 0,65 ; IC95 : 0,53-0,79 ; p < 0,001) et
la mise en route d’une chimiothérapie (HR = 0,58 ; IC95 : 0,44-0,76 ;
p < 0,001)
La Lettre du Cancérologue
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Le darolutamide est un inhibiteur du récepteur des androgènes de structure distincte,
avec un profil de tolérance particulier (ne franchissant pas la barrière cérébroméningée).
Les résultats sont comparables à ceux rapportés en termes de survie globale dans les
essais PROSPER (avec l’enzalutamide) et SPARTAN (avec l’apalutamide).
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Étude prospective multicentrique de phase III évaluant l’intérêt
du 68Ga-PSMA-11 dans la détection des métastases ganglionnaires
pelviennes avant prostatectomie radicale (1)
Résultats de l’étude ayant inclus 277 patients atteints d’un cancer de la prostate
localisé à risque intermédiaire ou à haut risque
75 patients étaient
positifs à l’histologie
(N+) (27 %)

+ LN path

‒ LN path

+ LN au PSMA

30

10

– LN au PSMA

45

192

• Sensibilité : 40 %
• Spécificité : 95 %
La Lettre du Cancérologue

Congrès américain d’oncologie clinique 2020 - D’après Hope TA et al., abstr. 5502, actualisé

Le but était de déterminer la précision du 68Ga-PSMA-11 dans la détection des
métastases ganglionnaires pelviennes (N1) avant prostatectomie radicale
comparativement aux données histologiques du curage dans une cohorte de patients
atteints d’un cancer de la prostate localisé à risque intermédiaire et à haut risque.
Le critère de jugement principal était la sensibilité et la spécificité de la détection par le
des métastases ganglionnaires pelviennes (N1) avant prostatectomie
radicale comparativement aux données histologiques du curage. Chaque scanner a fait
l’objet d’un examen par 3 relecteurs indépendants en aveugle.

68Ga-PSMA-11
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Étude prospective multicentrique de phase III évaluant l’intérêt
du 68Ga-PSMA-11 dans la détection des métastases ganglionnaires
pelviennes avant prostatectomie radicale (2)
Conclusion

• Chez les patients à risque intermédiaire et à haut risque traités par
prostatectomie et curage ganglionnaire, le PET scan
au 68Ga-PSMA-11 détecte une atteinte ganglionnaire pelvienne avec
une sensibilité de 0,40 et une spécificité de 0,95
• La sensibilité augmente avec l’élévation des taux de PSA
et la taille des ganglions
• 87 % des patients ayant présenté une atteinte ganglionnaire pelvienne
au PET scan ont eu une récidive biologique
après prostatectomie

La Lettre du Cancérologue
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Étude CONDOR (1)
Phase III évaluant l’impact du PET scan au PSMA-18F-DCFPyL chez les patients
en rechute biologique après traitement à visée curative
Taux de détection en fonction du PSA (n = 208)
Lecteur 1

Lecteur 2

(%) 100 66,7
(50,6-82,8)

80 60 -

Lecteur 3
84,8
(72,6-97,1)

96,7
(90,2-100)

51,4
(35,2-67,5)
36,2
(24,9-47,6)

40 20 0< 0,5
(n = 69)
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0,5 < 1,0
(n = 37)

1,0 < 2,0
(n = 33)

2,0 < 5,0
(n = 33)

≥ 5,0
(n = 30)

ng/ml

Congrès américain d’oncologie clinique 2020 - D’après Morris M et al., abstr. 5501, actualisé

Les imageries classiques (scintigraphie osseuse et scanner) sont inadaptées en cas de
récidive biologique après traitement à visée curative pour des taux de PSA < 2 ng/ml.
Le 18F-DCFPyL(PyL) est un nouveau produit d’imagerie (radiopharmaceutique) qui fixe
spécifiquement les cancers de la prostate surexprimant le PSMA. L’imagerie est réalisée
1 à 2 heures après l’administration.
Les critères d’inclusion étaient en postprostatectomie radicale, un taux de PSA ≥ 0,2
ng/mL ou en post-radiothérapie ou cryothérapie, un taux de PSA ≥ 2 ng/mL au-dessus
du Nadir, une imagerie équivoque (scintigraphie osseuse, scanner, IRM, PET-FDG ou
PET-choline).
Une hormonothérapie dans les 3 mois ou un traitement systémique en cours étaient des
critères d’exclusion.
208 patients avec un taux de PSA médian de 0,8 ng/ml ont eu un PET scan au PSMA.
Des lésions hyperfixantes ont été identifiées chez 69,3 % (142/208) des patients.
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Étude CONDOR (2)

• Des lésions hyperfixantes ont été identifiées chez 69,3 % (142/208)
des patients
• 63,9 % (131/205) ont eu un changement de prise en charge après le résultat,
dans 78,6 % (103/131) des cas, celui-ci était attribuable à la découverte
de foyers positifs et dans 21,4 % (28/131), à des résultats négatifs
• Les changements ont inclus :
– traitement de rattrapage local converti en traitement systémique
(n = 58)
– observation avant l’instauration du traitement (n = 49)
– traitement systémique non curatif en traitement local de rattrapage (n = 43)
– traitement planifié en observation (n = 9)

La Lettre du Cancérologue
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Étude CONDOR (3)
Conclusion

• CONDOR est la 2e étude randomisée prospective évaluant le PET scan au
PSMA dans les cancers de la prostate en récidive biologique
• Il est capable de détecter et de localiser une maladie occulte chez la majorité
des patients pouvant modifier radicalement les choix thérapeutiques
• Comme nos voisins européens, il serait temps d’avoir accès en France à cette
imagerie pour que nos pratiques restent adaptées et cohérentes

La Lettre du Cancérologue
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Étude Therap (ANZUP 1603) (1)
Résultats initiaux de l’étude évaluant
versus cabazitaxel après docétaxel

177Lu-PSMA-617

théranostique

Schéma de l’étude
•

CPRCm post-docétaxel
en état de recevoir
cabazitaxel
Progression avec rising
PSA et PSA ≥ 20 ng/mL
Fonctions rénale,
hématologique et hépatique
adéquates
ECOG PS 0-2

•
•

•

68Ga-PSMA

•
•
•
•

177Lu-PSMA-617
8,5 GBq i.v./6 sem.
↓ 0,5 GBq à chaque cycle
Jusqu’à 6 cycles

R
1:1
(n = 200)

+ 18F-FDG PET/CT
PSMA SUVmax > 20 sur tous les sites
Sites mesurables SUVmax > 10
Pas de site FDG+/PSMA–
Revue centralisée
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Cabazitaxel
20 mg/m² i.v./3 sem.
Jusqu’à 10 cycles

SPECT/CT
à 24 heures
Suspension Rx
si réponse
exceptionnelle ;
reprise si
progression

11 sites en Australie
Stratifiés selon :
• Extension tumorale (> 20 sites vs ≤ 20 sites)
• Enzalutamide ou abiratérone préalable (NAA)
• Site d’étude
Puissance 80 % pour détecter une différence absolue de 20 %
dans le taux de réponse PSA (40-60 %) avec un test bilatéral et risque
d’erreur de 5 % et permission de 3 % pour données manquantes

Congrès américain d’oncologie clinique 2020 - D’après Hofman MS et al., abstr. 5500, actualisé

Lu-PSMA est un radiopharmaceutique β-émetteur ciblant les tumeurs exprimant PSMA
(prostate specific membrane antigen).
Des résultats encourageants concernant son efficacité et sa tolérance ont été rapportés
dans des études randomisées chez des patients atteints d’un cancer de la prostate
résistant à la castration métastatique (CPRCm).
ANZUP 1603 est une étude de phase II randomisée comparant Lu-PSMA versus
cabazitaxel chez des hommes atteints d’un CPRCm progressant après docétaxel et dont
le PET scan au 68Ga-PSMA-11 et le PET scan au 18F-FDG confirment l’expression
élevée de PSMA et aucun site FDG+/PSMA–.
Les patients ont été randomisés (1:1) entre Lu-PSMA (6-8 GBq/6 sem., jusqu’à 6 cycles)
versus cabazitaxel (20 mg/m2/3 sem. jusqu’à 10 cycles) ; stratifiés en fonction de
l’extension tumorale (> 20 versus ≤ 20 sites), des traitements antérieurs par nouveaux
antiandrogènes (abiratérone ou enzalutamide), et le site d’étude.
Le critère de jugement principal a été le taux de réponse (50 PSA-RR) défini par une
réduction ≥ 50 %. Les critères de jugement secondaires incluaient la survie sans
progression du PSA (PSA-SSP) et la survie globale.
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Étude Therap (ANZUP 1603) (2)
Diagramme de l’étude
Non traité (n = 1)
Décédé avant traitement (n = 1)

177Lu-PSMA-617

Enregistrés
(n = 291)

Traités
(n = 98)

Cabazitaxel
(n = 101)

Traités
(n = 85)

Randomisés
(n = 200)

Inéligibles (n = 91)
Expression faible
de PSMA (n = 29)
Discordance FDG
(n = 51)
Autres (n = 11)
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(n = 99)

Non traités (n = 16)
Critère d’exclusion (n = 1)
Retrait du consentement (n = 15)

Congrès américain d’oncologie clinique 2020 - D’après Hofman MS et al., abstr. 5500, actualisé

Au total, 200 patients (âge médian : 72 ans, NAA antérieure : 91 %, 78 % > 20 lésions)
sur les 291 ayant fait l’objet d’un dépistage par PET scan ont été randomisés entre LuPSMA (n = 99) ou cabazitaxel (n = 101).
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Étude Therap (ANZUP 1603) (3)
Critère de jugement principal : réponse biologique baisse du PSA ≥ 50 %
Meilleure réponse PSA
Maximum, tronqué à 100 %

Cabazitaxel
(n = 101)

Variation depuis l’inclusion (%)

100

Lu-PSMA
(n = 98)

100

80

Réponse PSA

80

Réponse PSA

60

Non

60

Non

40

Oui

40

Oui

20

20

0
-20

0
-20

(n = 16)

-40

-40

-60

-60

-80

-80

-100

-100

(n = 1)

PSA 50-RR

37 %

66 %

(IC95)

(27-46 %)

(56-75 %)

Lu-PSMA : 29 % (IC95 : 16 %-42 % ; p < 0,0001). Le PSA50-RR était plus élevé chez les patients traités par Lu-PSMA que par cabazitaxel.
En analyse de sensibilité perprotocole, la différence était de 23 % (IC95 : 9 %-37 % ; p = 0,0016).
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Les résultats de cette première analyse préspécifiée ont été rapportés en session orale.
Le PSA50-RR a été plus élevé chez les patients traités par Lu-PSMA que par
cabazitaxel : 65/99 (66 % ; IC95 : 56-75) versus 37/101 (37 % ; IC95 : 27-46) (p < 0,001).
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Étude Therap (ANZUP 1603) (4)
Critère de jugement secondaire
Survie sans progression
Probabilité de survie (%)

100

Basée sur 157 des 170 événements requis
HR = 0,69 ; IC95 : 0,50-0,95 ; p = 0,02

75

50

25

Cabazitaxel
Lu-PSMA

0
0

3

6

9

12

12
23

2
17

Mois
Patients (n)
101
99
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53
74

30
42

Congrès américain d’oncologie clinique 2020 - D’après Hofman MS et al., abstr. 5500, actualisé

Avec un suivi médian de 11,3 mois, le traitement par Lu-PSMA augmente
significativement la SSP-PSA (HR = 0,63 ; IC95 : 0,45-0,88 ; p = 0,007). Les données en
survie globale sont encore immatures (57 décès).
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Étude Therap (ANZUP 1603) (5)
Tolérance

Cabazitaxel (n = 85)

Lu-PSMA (n = 98)

G1-2 (%)

G3-4 (%)

G1-2 (%)

Neutropénie (± fièvre)

5

13

6

4

Thrombocytopénie

4

0

17

11

Bouche sèche

21

0

59

0

Diarrhée

52

5

18

1

Sécheresse oculaire

4

0

30

0

Dysgueusie

27

0

12

0

Neuropathie (motrice ou sensorielle)

26

1

10

0

Fatigue

72

4

70

5

Nausées

34

0

39

1

Anémie

12

8

18

8

Vomissements

12

2

12

1

Total (tous EI)

40

54

53

35
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G3-4 (%)

Congrès américain d’oncologie clinique 2020 - D’après Hofman MS et al., abstr. 5500, actualisé

Des effets indésirables de grade 3-4 sont survenus chez 31 des 98 patients (32 %)
traités par Lu-PSMA versus 42 des 85 patients (49 %) traités par cabazitaxel. Des arrêts
pour toxicités sont survenus chez 1 patient sur 98 (1 %) traités par Lu-PSMA versus 3
patients sur 85 (4 %) traités par cabazitaxel. Il n’y a pas eu de décès toxique.
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Étude Therap (ANZUP 1603) (6)
Force et limitations
• Forces
– Premier essai randomisé évaluant Lu-PSMA
– Bras contrôle actif, cliniquement pertinent
– Utilisation des PET scan 18F-FDG et 68Ga-PSMA PET/CT pour sélectionner
les patients
– Une différence importante pour le critère de jugement principal

• Limitations
– Attendre le suivi à long terme pour les résultats des critères secondaires incluant :
• SSP radiographique (prochaine analyse planifiée après 170 événements)
• Qualité de vie
• Survie sans progression/survie globale

– Non à l’aveugle
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Étude Therap (ANZUP 1603) (7)
Conclusion

• Nouvelle classe de radiopharmaceutique présentant une activité élevée
et une faible toxicité
• Peut représenter une option thérapeutique favorable par comparaison
au cabazitaxel dans une population sélectionnée avec une expression élevée
de PSMA (72 %)
• Pas de conclusion possible en termes de bénéfice en survie globale
vu le faible effectif

➜Résultats de l’étude de phase III Vision en cours
➜Nécessité d’autres études à des phases plus précoces
seul ou en combinaison avec d’autres traitements
La Lettre du Cancérologue
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Le traitement par Lu-PSMA apparaît plus actif que le cabazitaxel en termes de réponse
biologique et de survie sans progression biologique avec une meilleure tolérance. Des
résultats, s’ils sont confirmés, qui pourraient changer nos pratiques à condition que le
PET scan au PSMA et le traitement deviennent disponibles en France…
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Chapitre VI

Nouvelles approches
Dr Olivier Mir (Villejuif)
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Cibler les fusions impliquant RET (1)
Essai clinique de phase I/II du BLU-667 (pralsétinib), données hors CBNPC
Tumeurs avec fusion de RET (n = 27)

Fréquence des fusions
impliquant RET (hors CBNPC)
<1%

1
(4 %)

2-20 %

Fusions

Fusions

Sein : 0,1%
Pancréas : 0,6%
Glandes salivaires

Thyroïde papillaire :
10-20 %
Ovaire : 1,9%
Colorectal : 0,2-7,6%

12
(44 %)

2
(7 %)

1
1
(4 %) 1 (4 %)
(4 %)

➜ Essai de phase I (escalade de
dose) + phase II (400 mg p.o./j)
➜ 13 thyroïdes différenciées,
14 autres tumeurs solides
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3
(11 %)

3
(11 %)

3
(11 %)

Carcinome papillaire
Carcinome thyroïdien peu différencié
Pancréas
Cholangiocarcinome
Côlon
Poumon
Ovaire
Carcinome neuroendocrine sans primitif connu

Congrès américain d’oncologie clinique 2020 - D’après Subbiah V et al., abstr. 109, actualisé

Les fusions de gènes impliquant RET sont retrouvées dans plusieurs types de tumeurs,
dont jusqu’à 20 % des cancers papillaires de la thyroïde (CPT). Le pralsétinib (BLU-667)
est un inhibiteur sélectif des altérations (mutations ou fusions) de RET.
Dans une précédente étude de phase I/II (NCT03037385), le pralsétinib a démontré un
taux de réponse de 73 % chez les patients n’ayant jamais été traités et de 61 % chez
ceux prétraités par platine pour un CBNPC portant une altération RET.
L’abstract 109 a fait le point sur l’activité clinique du pralsétinib dans d’autres types de
tumeurs solides portant une fusion RET.
Un essai de phase I (escalade de dose), suivi d'une expansion de phase II (400 mg/j
p.o.) avait été mené chez les patients atteints de tumeurs solides métastatiques. Les
principaux objectifs étaient le taux de réponse et la toxicité.
27 patients atteints de tumeurs solides métastatiques autres que le CBNPC (13
thyroïdes différenciées, 14 autres) étaient évaluables.
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Cibler les fusions impliquant RET (2)
Essai clinique de phase I/II du BLU-667 (pralsétinib), données hors CBNPC

Thyroïde

Autres
tumeurs

Réponses
(IC95)

91 %
(59-100)

50 %
(21-79)

Taux de
contrôle
(IC95)

100 %
(72-100)

92 %
(62-100)

Réduction tumorale maximale

20

•

0
-20
-40
-60
-80

Ovaire
Poumon
Thymus
Côlon
Pancréas
Cholangiocarcinome
Carcinome neuroendocrine sans primitif connu

Des réponses ont été observées dans les cancers
du pancréas (3/3) et les cholangiocarcinomes

➜ Durée de traitement médiane : 23,5 mois
➜ Pas d’arrêt pour toxicité, dose-intensité relative : 96 %
➜ Inclusions toujours en cours
La Lettre du Cancérologue
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Chez les patients atteints d'un cancer de la thyroïde avec fusion RET, le taux de réponse
était de 91 % (IC95 : 59-100 %) et le taux de contrôle de 100 % (IC95 : 72-100 %).
Dans les autres tumeurs solides, le taux de réponse était de 50 % (IC95 : 21-79 %) et le
taux de contrôle de 92 % (IC95 : 62-100 %).
La durée médiane de réponse était de 23,5 mois.
Des réponses ont été observées sur plusieurs types de fusions.
Dans l'ensemble de la population de sécurité (tous les patients traités avec 400 mg de
pralsétinib/j, quel que soit le diagnostic ; n = 354), la plupart des effets indésirables liés
au traitement étaient de grade 1-2, et comprenaient une augmentation de l'aspartate
aminotransférase (31 %), une anémie (22 %), une augmentation de l’alanine
aminotransférase (21 %), une constipation (21 %) et une hypertension (20 %).
Le pralsétinib a démontré une activité antitumorale durable sur plusieurs types de
tumeurs solides avancées, quel que soit le type de fusion RET, et a été bien toléré (pas
d’arrêt pour toxicité). L'étude est en cours et des patients sont toujours inclus dans cette
cohorte.
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Cibler FGFR2 dans les cholangiocarcinomes intrahépatiques
Essai clinique de phase II du futibatinib, inhibiteur irréversible des FGFR
Meilleure réponse globale (n = 67)
Réponse complète
1 (1,5 %)
Réponse partielle
24 (35,8 %)
Maladie stable
30 (44,8 %)
Maladie progressive
11 (16,4 %)

Variation depuis l’inclusion (%)

100 80 60 40 20 0-20 -40 -60 -80 -100 Patients

➜ Futibatinib 20 mg/j p.o., 55,2 % des patients en 3e ligne ou plus
➜ Taux de réponse : 37,3 % (IC95 : 25,8-50,0) ; taux de contrôle : 82,1% (IC95 : 70,8-90,4)
➜ SSP médiane : 7,2 mois (IC95 : 4,9-15,2)
➜ Toxicités de grade ≥ 3 : hypophosphorémie (28,4 %), toxicité unguéale, oculaire et syndrome
main-pied (1,5 %)
La Lettre du Cancérologue
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Les patients atteints de cholangiocarcinome intrahépatique (CIH) ont un taux de survie à
5 ans de 24 %. Il n'existe pas de traitement standard pour les maladies avancées après
une chimiothérapie de 1re intention. Des fusions de gènes du récepteur 2 du facteur de
croissance des fibroblastes (FGFR2) se produisent dans 10 à 20 % des CIH.
Le futibatinib est un inhibiteur irréversible hautement sélectif des FGFR1-4. Cet essai
d’enregistrement de phase II fait suite à une étude de phase I qui avait montré la
tolérabilité et l’efficacité préliminaire du futibatinib chez les patients d’un CIH avec des
fusions de FGFR2.
Cette étude de phase II multicentrique a inclus les patients atteints d’un CIH localement
avancé/métastatique non résécable portant des fusions de gènes FGFR2 ou d'autres
réarrangements, une progression de la maladie après ≥ 1 ligne de thérapie systémique
(y compris la gemcitabine + une chimiothérapie à base de platine), aucun traitement
antérieur avec un inhibiteur FGFR et un PS 0 ou 1. Les patients recevaient du futibatinib
20 mg p.o./j (en continu), jusqu'à progression de la maladie ou toxicité inacceptable. Le
critère principal d'évaluation était le taux de réponse objective (relecture centralisée).
Les critères secondaires comprenaient le taux de contrôle de la maladie (DCR), la durée
de la réponse (DRO) et la toxicité.
Sur 103 patients inclus, les données sont rapportées pour les 67 ayant un suivi d’au
moins 6 mois. 82,1 % avaient des tumeurs portant une fusion de FGFR2, les autres
ayant d’autres anomalies de FGFR2. 55,2 % des patients avaient reçu au moins 3
lignes.
Le taux de réponse était de 37,3% (IC95 : 25,8-50,0), et le taux de contrôle de 82,1 %
(IC95 : 70,8-90,4). La SSP médiane était de 7,2 mois (IC95 : 4,9-15,2).
Les événements indésirables (grade ≥ 3) d’intérêt, liés au traitement étaient
l'hyperphosphatémie (28,4 %), la toxicité unguéale (1,5 %), le syndrome main-pied (1,5
%), les troubles oculaires (1,5 %).
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Un nouvel inhibiteur pan-PI3K (1)
Essai clinique de phase II du copanlisib dans les tumeurs PIK3CA mutées
Distribution des variants PIK3CA

Mutations PIK3CA
Récepteur de
facteur de croissance

12

14 %

10

Copanlisib

54 %

4

p85
p101/p87
PIP2

8
6

p110y

p110α, β, δ

PI3K
de
classe IA

32 %

PI3K
de
classe IB

2

Hélicoïdal
Kinase
Autre

PIP3

0
G118
E453K
E542
E726K
C420R
E545
Q546
H1047

PDK1
AKT

➜ Copanlisib 60 mg i.v. J1, J8, J15 (J1 = J28)
mTORC2
mTORC1

Prolifération et
survie
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➜ Pas de mutation KRAS
➜ Pas de traitement préalable par inhibiteurs
de mTOR, AKT ou PI3K
n = 28, 46 % en 3e ligne ou au-delà
Congrès américain d’oncologie clinique 2020 - D’après Damodaran S et al., abstr. 3506, actualisé

Le NCI-MATCH est une plateforme d'essais nord-américaine qui permet d'enrôler des
patients atteints de tumeurs solides, de lymphomes ou de myélomes multiples dans des
thérapies ciblées basées sur des altérations génomiques d'intérêt.
Un des bras a évalué le copanlisib, un inhibiteur de PI3K de classe 1 hautement sélectif,
avec une activité prédominante contre les isoformes δ et α chez des patients dont les
tumeurs portaient diverses mutations PIK3CA (pertes de PTEN autorisées, pas de
mutations KRAS, cancers du sein HER2+ et lymphomes exclus).
54 % des mutations PIK3CA étaient situées dans le domaine hélicoïdal, 32 % dans le
domaine kinase et 14 % dans d'autres domaines. 26 patients présentaient des
altérations génétiques concomitantes (médiane 3 ; intervalle 1-9), les tumeurs de 9
patients ayant subi 4 altérations génétiques ou plus.
Les patients (naïfs de traitement par inhibiteurs de mTOR, AKT ou PI3K) recevaient du
copanlisib (60 mg i.v., J1, J8, J15, J1 = J28) jusqu'à progression ou toxicité intolérable.
L'évaluation des tumeurs a été faite tous les 2 cycles. Le critère d'évaluation principal
était le taux de réponse objective ; les critères d'évaluation secondaires étaient la SSP,
la SSP à 6 mois et les biomarqueurs prédictifs. Les patients présentant des mutations
KRAS, un cancer du sein HER2+ve ou un lymphome ont été exclus.
28 patients étaient éligibles à l’analyse d’efficacité.
De multiples types tumoraux ont été inclus, les plus courants étant les tumeurs
gynécologiques (n = 7), gastro-intestinales (n = 6) et génito-urinaires (n = 5). L’âge
médian était de 61 ans (extrêmes : 42-78 ans). 75 % des patients avaient ≥ 2 lignes de
traitement antérieur, 46 % ≥ 3 lignes.

209

Nouvelles approches

210

Un nouvel inhibiteur pan-PI3K (2)
Essai clinique de phase II du copanlisib dans les tumeurs PIK3CA mutées

• 11 % de réponses partielles
• 43 % de maladies stables
• SSP à 6 mois : 38 % (IC90 : 22-54)
• SG à 6 mois : 54 % (IC90 : 37-68)
• Sur 4 patients avec perte de PTEN :
3 stabilisations > 6 mois

70

Meilleure réponse tumorale (%)

• Toxicités de grade 3 les plus fréquentes :
HTA : 30 %, hyperglycémie : 23 %,
rash : 7 %

PD
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PD PD
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Digestif
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➜ Efficacité dans une population lourdement prétraitée
➜ Toxicité attendue avec un inhibiteur pan-PI3K
La Lettre du Cancérologue
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Le taux de réponse était de 11 % (3/28, IC90 : 3-25). Des réponses partielles ont été
observées dans les tumeurs suivantes : utérus, carcinome à cellules claires de la paroi
abdominale antérieure et liposarcome.
Le taux de SSP à 6 mois était de 39 % (IC90 : 22-54), le taux de SG à 6 mois était de 54
% (IC90 : 37-68).
Sur 4 patients avec perte de PTEN, on observait 3 stabilisations > 6 mois.
30 patients ont été inclus dans l'analyse de toxicité. 10 patients (33 %) présentaient une
toxicité de grade 1 ou 2, 16 patients (53 %), une toxicité de grade 3 et 1 patient (3 %),
une toxicité de grade 4 (CTCAE v5.0). Les toxicités les plus courantes étaient
l'hyperglycémie (n = 19), la fatigue (n = 11), l'hypertension (n = 10), la diarrhée (n = 10)
et la nausée (n = 9).
Le copanlisib a donc montré une activité clinique significative sur diverses tumeurs
porteuses de mutations PIK3CA, dans le cadre d'un traitement à des stades tardifs de la
maladie.
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Imatinib adjuvant dans les GIST : 3 ans de traitement améliorent
la survie globale
Essai clinique de phase III : imatinib 1 an vs 3 ans

Survie globale (%)

100

92 %
79 %

80

86 %

60
65 %
40

Imatinib 36 mois
Imatinib 12 mois
HR = 0,55 ; IC95 : 0,37-0,83
p = 0,004
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Années
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140
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➜ Impact significatif en SG
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L’imatinib est devenu le traitement adjuvant de référence après résection à visée
curative d’une tumeur stromale gastro-intestinale (GIST) à risque de récidive modéré à
élevé (1). L’essai SSGXVIII/AIO avait démontré qu’une durée de 3 ans d’imatinib en
adjuvant augmentait significativement la survie globale par rapport à 1 an chez les
patients opérés d’une GIST à risque élevé de récidive.
Les auteurs ont rapporté les données actualisées à 10 ans de cet essai, dans lequel 400
patients ont été randomisés (397 patients analysés en intention de traiter (ITT)). Les
caractéristiques des patients étaient équilibrées dans les 2 bras avec près de 50 % de
GIST gastriques et 70 % de tumeurs avec mutation de l’exon 11 de KIT. La durée
médiane de suivi était de 119 mois.
En ITT, la survie sans récidive était significativement allongée dans le bras 3 ans (HR =
0,66 ; IC95 : 0,49-0,87 ; p = 0,003), de même que la survie globale (HR = 0,55 ; IC95 :
0,37-0,83 ; p = 0,004).
Après 10 ans de suivi, il n’existait pas de différence entre les 2 bras en termes de
nouveaux cancers, de cancers de la prostate et d’événements cardiaques (infarctus ou
insuffisance cardiaque).
En conclusion, ces résultats actualisés confirment que 3 ans d’imatinib en adjuvant
permettent de réduire significativement le risque de décès durant les 10 premières
années de suivi après résection à visée curative d’une GIST à risque élevé de récidive.
Les 3 ans d’imatinib adjuvant ne font pas que retarder la rechute, ils semblent donc
prévenir la survenue de certaines rechutes.
Ces résultats rendent d’autant plus pertinentes les inclusions dans l’étude française
IMADGIST (3 ans versus 6 ans de traitement adjuvant), actuellement en cours de
recrutement.
1. DeMatteo RP et al. Lancet 2009 ; Casali PG et al. J Clin Oncol 2015 ; Joensuu H et
al. J Clin Oncol 2016.
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Trastuzumab deruxtecan : anticorps conjugué anti-HER2
Taux de réponse par organe et anomalie moléculaire (hors cancer du sein)
Étude
DESTINY-CRC01
Colorectal
Phase II (n = 78)
DESTINY-Gastric01
Œsogastrique
Phase II randomisée (2:1) versus
choix de l’investigateur (n = 125)
DESTINY-Lung01
CBNPC
Phase II (n = 42)

Traitement préalable
par anti-HER2
20,5 % des patients
(trastuzumab, pertuzumab,
T-DM1, lapatinib, tucatinib)

100 % des patients

Anomalie moléculaire
HER2

Taux de
réponse

IHC 3+
IHC 2+/ISH+

57,5 %
7,7 %

IHC 2+/ISH‒, IHC 1+

0%

IHC 3+ ou 2+/ISH+

51,3 %

IHC 2+/ISH‒, IHC 1+

En attente

Mutations (90,5 % dans
le domaine kinase)

61,9 %

Amplifications

En attente

(trastuzumab)

Non

➜ Rôle de l’hétérogénéité d’expression ? de l’effet bystander ?
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Congrès américain d’oncologie clinique 2020 - D’après Siena S et al., abstr. 4000,
Shitara K et al., abstr. 4513, et Egbert S et al., abstr. 9504, actualisés

Le trastuzumab deruxtecan est un anticorps conjugué composé d’un anticorps antiHER2 fixé à un inhibiteur de topoisomérase I, qui a démontré son efficacité dans les
cancers du sein métastatiques HER2+ prétraités par anti-HER2 (1), avec des taux de
réponse de 60 % dans les tumeurs HER2 3+/2+(ISH+), et 44 % dans les tumeurs HER2
“faible” (2+(ISH‒) ou 1+).
Les résultats préliminaires de 3 essais de phase II ont été rapportés, dans les cancers
colorectaux, œsogastriques et les CBNPC.
Les taux de réponse (tableau) semblent différer de ce qui est observé dans le cancer du
sein, notamment pour les tumeurs HER2 “faible”.
Prédire l’activité du trastuzumab deruxtecan, censé exercer un effet bystander
(cytotoxicité sur les cellules voisines de celles qui ont fixé l’anticorps), semble difficile,
avec un possible rôle de l’hétérogénéité intratumorale de l’expression de HER2 en cas
d’amplification.
1. Modi S et al. N Engl J Med 2020.
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Cibler les phospholipides des cellules tumorales (1)
Essai clinique de phase I du BXQ-350, nanovésicules administrées en perfusion i.v.

Phosphatidylsérine

Saposine C

(DOPS)

(SapC)

BXQ-350
(nanovésicules SapC-DOPS)

➜ Saposine C : glycoprotéine activant les lysosomes, préférentiellement
au niveau tumoral
➜ Efficacité préclinique, notamment dans les glioblastomes
La Lettre du Cancérologue

Congrès américain d’oncologie clinique 2020 - D’après Rixe O et al., abstr. 3505, actualisé

Le BXQ-350 est le premier agent de sa classe, composé de saposine C (SapC) et de
dioleoyl-phosphatidylsérine (DOPS). La SapC, une glycoprotéine lysosomale
multifonctionnelle qui interagit préférentiellement avec les phospholipides des cellules
tumorales, a démontré des effets antitumoraux dans des modèles précliniques in vitro et
in vivo.
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Cibler les phospholipides des cellules tumorales (2)
Essai clinique de phase I du BXQ-350, nanovésicules administrées en perfusion i.v.
• Dose recommandée pour la phase II :
2,4 mg/kg J1-5, 8, 10, 12, 15, 22,
puis tous les 28 jours

27 glioblastomes de haut grade

• Pas de toxicité dose-limitante
• Toxicités de grade 3 imputables au
BXQ-350 : nausées/vomissements,
réaction allergique (n = 1)

RP

• Cohorte d’extension : 18 glioblastomes
+ 19 autres tumeurs
• 3 réponses partielles (critères RANO)
dans les glioblastomes + 2 MS opérées
=> réponse pathologique complète

Toujours sous traitement
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➜ Essais de phase II planifiés dans les glioblastomes prétraités et en 1re ligne
La Lettre du Cancérologue

Congrès américain d’oncologie clinique 2020 - D’après Rixe O et al., abstr. 3505, actualisé

Le BXQ-350 a été administré par perfusion intraveineuse pendant des cycles de 28 jours
jusqu'à la progression de la maladie. La dose maximale prévue de 2,4 mg/kg a été
atteinte, sans identifier de dose maximale tolérée. La cohorte d'extension a permis de
traiter 37 patients (18 glioblastomes de haut grade et 19 autres tumeurs solides), en
évaluant une activité antitumorale préliminaire (selon RECISTv1.1 ou RANO).
Il n'y a pas eu d'effets indésirables graves liés au BXQ-350, de toxicités limitant la dose
ou de retraits, à l’exception d’1 cas de réaction de type allergique et 1 cas de
nausées/vomissements de grade 3.
Trois patients atteints de glioblastome ont eu une RP selon RECIST/RANO.
Deux autres patients atteints de glioblastome ont été opérés
anatomopathologique montrait une réponse pathologique complète.

;

l’examen

Sept patients (2 glioblastomes, 3 cancers digestifs, 2 autres tumeurs solides) restaient
dans l’étude et ont reçu un traitement pendant 9 à 41 mois, avec 5 patients traités
pendant plus de 1 an.
Un développement ultérieur est prévu dans les glioblastomes prétraités ou en 1re ligne.
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Vaccin anti-VEGFR2 + avélumab dans les glioblastomes (1)
Essai clinique de phase I du VXM01, vaccin oral
ADN vaccin
oral

Vésicules contenant
les Ag cibles

Macrophage exprimant
les Ag cibles
Apoptose

Phagocytose

Lymphocyte CD8+
Présentation
des épitopes

Circulation
sanguine

des Ag cibles
et activation

Cellule
dendritique

➜ Suspension de salmonelles contenant des plasmides codant pour les Ag de VEGFR2
➜ Combinaison avec l’avélumab, anti-PD-L1
La Lettre du Cancérologue

Ag : antigène

Congrès américain d’oncologie clinique 2020 - D’après Wick W et al., abstr. 3001, actualisé

La surexpression du VEGFR2 dans le glioblastome peut servir de cible aux lymphocytes
T amorcés contre VEGFR2.
Dans cette optique, un vaccin oral (VXM01) a été développé en mettant en suspension
des bactéries (salmonelles) contenant des plasmides codant pour le VEGFR2.
Ces bactéries entrent au contact des macrophages du tube digestif au niveau des
plaques de Peyer. Les vésicules d’apoptose de ces macrophages contiennent les
antigènes de VEGFR2 codés par les plasmides, et peuvent ainsi amorcer une réponse
des lymphocytes CD8+ contre des épitopes de VEGFR2.
Une étude multicentrique ouverte de phase I/II dans le glioblastome progressif après une
1re ligne standard à base de témozolomide a été conduite en administrant le VXM01 les
jours 1, 3, 5 et 7, suivi d'un rappel tous les 4 mois, en combinaison avec l’anti-PD-L1
avélumab (800 mg i.v.) tous les 2 mois. Le traitement se poursuit jusqu'à la semaine 48
et est suivi d'une période d'observation de 2 ans.
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Vaccin anti-VEGFR2 + avélumab dans les glioblastomes (2)
Essai clinique de phase I du VXM01, vaccin oral
• 9 glioblastomes récidivants
• Pas de corticoïdes > 4 mg
de dexaméthasone
• Pas d’antibiotiques
• Dose recommandée pour la phase II :
VXM01 107 CFU + avélumab 800 mg i.v.
• Toxicités de grade 3 : HTA, prurit,
hypertriglycéridémie, fatigue
• 3 réponses partielles (critères RANO)
• 2 SSP > 6 mois

Probabilité de survie (%)

Médiane de survie globale :
40,7 semaines
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➜ Essais de phase II planifiés dans les glioblastomes prétraités
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La phase préliminaire (“de sécurité”) de l’étude s’est achevée avec 9 patients.
Les toxicités de grade 3 observées comprenaient une HTA, un prurit, une
hypertriglycéridémie et une fatigue (n = 2).
Trois réponses partielles avec des réductions tumorales de 58, 81 et 95 % par rapport
aux valeurs de base ont été rapportées chez 9 patients selon l'iRANO. Deux de ces
patients n'ont pas progressé depuis plus de 6 mois.
Des réponses significatives des lymphocytes T spécifiques du VEGFR2 ont été
mesurées chez plusieurs patients.
La poursuite du développement de cette immunothérapie originale est prévue, toujours
dans les glioblastomes.
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NivoCUP
Essai clinique de phase II du nivolumab dans les carcinomes de primitif inconnu
• Nivolumab 240 mg i.v./2 semaines,
pendant 2 ans maximum

• Chez les patients prétraités
–

–

Taux de réponse : 22,2 %
(IC95 : 11,2-37,1 %) (dont 2 RC)
Taux de contrôle : 53,3 %
(IC95 : 37,9-68,3 %)
SSP médiane : 4,0 mois (IC95 : 1,9-5,8)

–

SG médiane : 15,9 mois (IC95 : 8,4-21,5)

–

• Efficacité selon l’expression de PD-L1
–
–

< 1 % : taux de réponse 13,2 %
≥ 1 % : taux de réponse 41,2 %

Variation depuis l’inclusion (%)

• 56 patients (45 prétraités
par chimiothérapie)
80 60 -

Meilleure réponse globale
Réponse complète
Réponse partielle
Maladie stable
Maladie progressive
NE

40 20 0-20 -40 -60 -80 -100 -

➜ Efficacité certaine, à améliorer par une meilleure sélection des patients
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Une étude multicentrique de phase II a évalué le nivolumab chez des patients atteints de
carcinome de primitif inconnu (CaPI).
56 patients atteints de CaPI ont été traités, donc 45 ayant reçu auparavant au moins 1
ligne de chimiothérapie systémique.
L'examen anatomopathologique (y compris un panel étendu d'IHC), le scanner, le TEPscan au 18-FDG, la gastroscopie et la coloscopie ainsi que l'examen clinique étaient
obligatoires pour le diagnostic de CaPI avant l'inclusion.
Les patients atteints de CaPI appartenant à des groupes de pronostic favorable ont été
exclus de l’essai.
Le nivolumab (240 mg dose fixe i.v.) a été administré toutes les 2 semaines pendant 52
cycles maximum, jusqu'à la progression de la maladie ou une toxicité inacceptable. Le
critère d'évaluation principal était le taux de réponse objective selon RECIST 1.1.
Les objectifs secondaires comprenaient la SSP, la SG, la toxicité et l'association entre
l'efficacité du nivolumab et l'expression de PD-L1.
L'âge médian était de 65,5 ans, 22 patients étaient des hommes. Le suivi médian était
de 8,05 mois (extrêmes : 0,1-20,7). Sur les 45 sujets précédemment traités, 2 et 9 ont eu
une RC et une RP (taux de réponse : 22,2 %, IC95 : 11,2-37,1 %), avec une SSP et une
SG médianes de 4,0 mois (IC95 : 1,9-5,8) et 15,9 mois (IC95 : 8,4-21,5), respectivement.
L’efficacité était plus marquée en cas d’expression de PD-L1 ≥ 1 %, avec un taux de
réponse de 41,2 % versus 13,2 % en cas d’expression < 1 %.
Des effets indésirables liés au système immunitaire sont apparus dans 57 % de
l'ensemble des cas, dont 5 % de grade 3 ou plus, les plus fréquents étant les éruptions
cutanées (27 %), l'hypothyroïdie (16 %) et la diarrhée/colite (16 %). Aucun décès lié au
traitement n'a été observé.
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Tiragolumab (anti-TIGIT) + atézolizumab (1)
Essai randomisé de phase II

• Hypothèse : synergie possible
avec un anti-PD-L1 dans les
CBNPC (observée en phase I)

La Lettre du Cancérologue

Tiragolumab
(anti-TIGIT)
TIGIT

PD-1
PD-1

Y

• Expression corrélée à celle de PD-1,
notamment dans les lymphocytes T
infiltrant des CBNPC

Mécanisme d’action

PVR

Y

• TIGIT : immunorécepteur
des cellules T avec des domaines Ig
et ITIM

PD-L1

Atézolizumab
(anti-PD-1)
Lymphocyte T/
lymphocyte NK

Cellule tumorale/
présentatrice d’antigène

Congrès américain d’oncologie clinique 2020 - D’après Rodriguez-Abreu D et al.,, abstr. 9503, actualisé

Le récepteur immunomodulateur TIGIT (immunorécepteur des cellules T avec des
domaines Ig et ITIM - immunoreceptor tyrosine-based inhibition motif) est un point de
contrôle immunitaire inhibiteur présent sur les cellules T et les cellules NK activées dans
de nombreux cancers, y compris le CBNPC. Dans une précédente étude de phase I
(GO30103), la co-inhibition de la signalisation de TIGIT et de PD-L1 avec les anticorps
monoclonaux tiragolumab et atézolizumab dans des CBNPC exprimant PD-L1 naïfs
d’immunothérapie a potentiellement amélioré le taux de réponse globale (ORR) par
rapport à l’ORR historique avec les inhibiteurs de PD-L1-PD-1.
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Tiragolumab (anti-TIGIT) + atézolizumab (2)
Essai randomisé de phase II
Schéma de l’étude

• CBNPC de stade IV
1re ligne
• EGFR/ALK sauvage
• PD-L1 tumoral TPS ≥ 1 %
(n = 135)
Stratification :
TPS 1-49 % vs ≥ 50 %
Tabagisme
Histologie (épidermoïde ou non)

Tiragolumab 600 mg i.v./3 sem. +
atézolizumab 1 200 mg i.v./3 sem.
R
1:1
(n = 135)

Pas de cross-over, traitement jusqu’à
progression ou perte du bénéfice clinique
Placebo 600 mg i.v./3 sem. +
atézolizumab 1 200 mg i.v./3 sem.

➜ Cocritères de jugement principaux : taux de réponse et SSP
➜ Critères secondaires : toxicité, durée de réponse, SG, PRO
➜ Analyse exploratoire : efficacité selon le marquage PD-L1
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Cette étude de phase II randomisée, en double aveugle et contrôlée par placebo a inclus
des patients PS 0-1 atteints de CBNPC de stade IV en 1re ligne, naïfs de traitement
systémique, avec une maladie mesurable.
Les tumeurs devaient être sauvages pour ALK et EGFR, et exprimer PD-L1 (TPS ≥ 1 %
par le test immunohistochimique 22C3 Dako).
Les patients ont été randomisés (1:1) entre tiragolumab 600 mg i.v. + atézolizumab 1
200 mg i.v. J1, ou placebo + atézolizumab 1 200 mg i.v. J1 (J1 = J21).
Le traitement était poursuivi jusqu’à progression ou perte du bénéfice clinique, sans
cross-over possible pour les patients recevant le placebo + atézolizumab.
Les facteurs de stratification étaient le statut PD-L1 (TPS ≥ 50 % versus TPS
1-49 %), l'histologie (épidermoïde ou non) et les antécédents de tabagisme.
Les cocritères de jugement principaux étaient le taux de réponse et la SSP évalués par
l'investigateur, et les critères secondaires, la durée de la réponse, la SG et la toxicité.
Les paramètres exploratoires étaient l’effet du statut PD-L1 sur les cocritères de
jugement principaux.
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Tiragolumab (anti-TIGIT) + atézolizumab (3)
Essai randomisé de phase II

SSP (selon l’investigateur)
Médiane, mois
(IC95)

80

Taux de réponse
(n = 135)

100

HR (IC95)

Tiragolumab + atézolizumab

5,42 (4,21-NE)

0,57*

Placebo + atézolizumab

3,58 (2,73-4,44)

(0,37-0,90)
* HR stratifié

80
60

31 %
40

16 %

20
0

SSP (%)

Réponses (IC95)

100

60
40
Tiragolumab + atézolizumab
Placebo + atézolizumab

20
0
Tiragolumab +
atézolizumab
(n = 67)

Placebo +
atézolizumab
(n = 68)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14
11

9
6

8
6

1
0

0
0

Mois
67
68

64
60

49
44

45
35

42
29

30
15

Population à l’étude : 10 % de non-fumeurs, 60 % non épidermoïdes, 43 % TPS PD-L1 ≥ 50 %

➜ Taux de réponse et SSP améliorés avec le tiragolumab comparativement
au placebo
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135 patients ont été randomisés dans les bras comprenant le placebo (n = 68) ou le
tiragolumab (n = 67).
Au moment de l'analyse primaire (le 30 juin 2019), l’association tiragolumab +
atézolizumab avait amélioré le taux de réponse (31 versus 16 %) et la SSP médiane :
5,42 (IC95 : 4,21-NE) versus 3,58 mois (IC95 : 2,73-4,44), avec un suivi médian de
5,9 mois.
Avec 6 mois supplémentaires de suivi depuis l’analyse primaire (données actualisées au
2 décembre 2019, suivi médian : 10,9 mois), l’amélioration était maintenue dans le bras
comprenant le tiragolumab (37,3 % ; IC95 : 25,0-49,6 et 5,6 mois ; IC95 : 4,2-10,4) par
rapport au bras comprenant le placebo (20,6 % ; IC95 : 10,2-30,9 et 3,9 mois ; IC95 : 2,74,5).

220

Nouvelles approches

221

Tiragolumab (anti-TIGIT) + atézolizumab (4)
Essai randomisé de phase II
PD-L1 TPS
≥ 50 %
(n = 58)

Placebo + atézolizumab

HR (IC95)

NE (5,49-NE)

0,30*

4,11 (2,07-4,73)

(0,15-0,61)

100

66 %

80

60

24 %

16 %

18 %

20
0

Tiragolumab + atézolizumab

(n = 77)

80

40

Médiane, mois (IC95)

PD-L1 TPS
1-49 %

SSP (%)

100

SSP selon l’investigateur (PD-L1 TPS ≥ 50 %)

60
Tiragolumab + atézolizumab
Placebo + atézolizumab

40
20

Tiragolumab +
Placebo +
atézolizumab atézolizumab
(n = 29)
(n = 29)

Tiragolumab +
Placebo +
atézolizumab atézolizumab
(n = 38)
(n = 39)

0
0

2

4

6

29
29

8

10

12

14

16

10
4

3
3

0
1

0
0

Mois

Patients (n)

26
20

26
13

19
8

18
6

➜ Bénéfice majeur en cas de TPS PD-L1 ≥ 50 %
➜ Toxicité discrètement majorée (48 % de grade 3-5 versus 44 % )
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L’analyse exploratoire selon le score immunohistochimique d’expression de PD-L1 a
montré que ce bénéfice était restreint aux patients dont la tumeur ayant un score TPS
PD-L1 ≥ 50%, avec un taux de réponse de 66 % et une médiane de SSP encore non
estimable.
Dans la population de sécurité, des toxicités (tous grades) sont survenues chez 96 (bras
placebo) et 99 % (bras tiragolumab) des patients ; les toxicités de grade 3-5 étaient
discrètement majorées dans le bras comprenant le tiragolumab (48 versus 44 %) ; les
toxicités amenant à arrêter définitivement le traitement étaient identiques (10 versus
9 %).
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Euro-Ewing 2012 : un nouveau standard (1)
Comparaison du VDC-IE (schéma américain) au VIDE (schéma européen)
en préopératoire
Schéma de l’étude
(n = 320)

6 cycles de VIDE
(vincristine, ifosfamide, doxorubicine, étoposide)

Tumeurs d’Ewing
Loc. avancées ou métastatiques

R
1:1

5 cycles de VDC
(vincristine, doxorubicine, cyclophosphamide)

(n = 320)

en alternance avec

4 cycles d’IE
(ifosfamide, étoposide)

➜ Critère de jugement principal : survie sans événement
➜ Critères secondaires : survie globale, toxicité
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En 2010, les standards de chimiothérapie étaient différents en Europe et aux États-Unis
pour les tumeurs d’Ewing nouvellement diagnostiquées.
En l’absence de nouveaux agents à étudier, la comparaison de ces 2 stratégies a été
jugée utile par le groupe Euro-Ewing.
Les patients, âgés de 5 à 50 ans, chez lesquels une tumeur d’Ewing localisée ou
métastatique avaient été diagnostiquée récemment étaient éligibles. Ils ont été
randomisés pour recevoir soit le traitement européen (bras A) d'induction VIDE
(vincristine [V], ifosfamide [I], doxorubicine [D] et étoposide [E]) et de consolidation VAI
ou VAC (V, actinomycine D et I ou cyclophosphamide [C]), soit le traitement américain
(bras B) d'induction VDC/IE comprimé et de consolidation IE/VC.
Le critère de jugement principal était la survie sans événement (SSE) ; les critères
secondaires comprenaient la survie globale (SG) et la toxicité.
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Euro-Ewing 2012 : un nouveau standard (2)
Survie globale

80
60
40
VIDE
VDC/IE

20
0
0

1

100

Probabilité de survie (%)

Probabilité de survie (%)

Survie sans événement
100

2

3

4

80
60
40
VIDE
VDC/IE

20
0
0

5

•

2

3

4

5

Patients (n)

Patients (n)
320 (42) 230 (48) 105 (9)
320 (30) 224 (31) 125 (9)

1

Années

Années

47
65

(3)
(3)

16
25

(0)
(0)

1
2

320 (19) 249 (27) 133 (9)
320 (11) 240 (21) 145 (7)

62 (6)
80 (3)

22 (0)
30 (1)

3
4

Toxicités de grade 3-5 : identique (90 versus 91 % des patients)

➜ Nouveau standard en néoadjuvant ou 1re ligne
➜ Traitement plus court (–4 mois)
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De décembre 2013 à mai 2019, 640 patients ont été randomisés (320 pour chaque bras)
dans 10 pays européens.
Les facteurs de stratification de base étaient les suivants : sexe (58 % d’hommes ; 42 %
de femmes) ; âge (41 % < 14 ans ; 59 % : 14 ans et plus) ; type de maladie (74 %
localisée, 17 % métastases pulmonaires/pleurales, 9 % autres métastases) ; volume de
la tumeur (56 % < 200 mL, 44 % > 200 mL) ; pays (37 % : Royaume-Uni, 31 % : France
: 32 % : autres). Le suivi médian était de 1,7 an.
Les HR (IC95) étaient de 0,70 (0,51-0,95) pour la SSE et de 0,64 (0,42-0,96) pour la SG
en faveur du bras B (VDC-IE).
Il n'y a pas eu de différences majeures en matière de toxicité aiguë : 91 % des patients
du bras A ont eu des effets indésirables graves (grade ≥ 3) et 90 % de ceux du bras B.
La chimiothérapie VDC/IE est donc supérieure à la VIDE tant pour la SSE que pour la
SG, sans modification de toxicité. Ce bénéfice est constant pour tous les paramètres de
stratification de base, et permet de raccourcir le traitement de près de 4 mois.
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Essai CAPRI (1)
Essai randomisé de phase III évaluant un suivi infirmier +
un portail web/application mobile chez les patients sous traitement oral
• 39 % recevaient une chimiothérapie orale et 61 % une thérapie ciblée
Schéma de l’étude
•
•
•

Patients adultes
Toutes tumeurs
solides
Loc. avancées ou
métastatiques
Exclus : essais cliniques,
ATU, hormonothérapie seule

Suivi habituel

R
1:1
(n = 609)

Suivi habituel + intervention
Infirmière de coordination, contacts hebdomadaires
initialement
Portail web/application mobile
80 algorithmes → alertes spécifiques

➜ Critère de jugement principal : dose-intensité relative
➜ Critères secondaires : toxicités de grade ≥ 3, expérience patient, hospitalisations
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Diverses interventions visant à améliorer la sécurité d'utilisation des agents
anticancéreux oraux (AAO) ont déjà été étudiées rétrospectivement, et portaient sur le
suivi par des infirmières de coordination (IDEC) et des outils numériques. Toutefois,
l'impact potentiel de ces stratégies combinées n’a pas été évalué prospectivement.
CAPRI (Cancer Parcours de soins Région Île-de-France), un essai randomisé (1:1) de
phase III a comparé le suivi habituel à ce même suivi, auquel s’ajoutait une intervention
combinant des IDEC et une application mobile. L’étude concernait des patients adultes
(PS < 3, espérance de vie > 6 mois) atteints de tumeurs solides traités par AAO (à
l'exclusion d’hormonothérapies seules) à l’institut Gustave-Roussy.
Le principal critère d'évaluation était la dose-intensité relative (DIR). Les paramètres
secondaires comprenaient l’observance, la toxicité, la réponse et la survie, la qualité de
vie, l'expérience des patients (score PACIC), le soutien en fin de vie et l’estimation
économique de l'utilisation des ressources de santé.
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Essai CAPRI (2)
Intérêt du suivi digital pour les traitements oraux

➜ 75 % des interventions ont été réalisées par les infirmières
sans intervention de l’oncologue référent
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L'intervention combinait un suivi infirmier et une application mobile pour les patients.
Les IDEC assuraient un suivi téléphonique régulier pour gérer les symptômes et évaluer
les toxicités, l'observance et les besoins en soins de soutien.
L’interface numérique comprenait 3 volets :
1. Un tableau de bord pour le suivi par les IDEC ;
2. Une interface pour les professionnels de santé non hospitaliers (pharmacien, médecin
traitant, IDE libérales) ;
3. Pour les patients, une application mobile pour enregistrer les données de suivi,
contacter les IDEC via une messagerie sécurisée ou une ligne téléphonique dédiée.
L'intervention a duré 6 mois.
Utilisant 80 algorithmes de gestion des symptômes et toxicités, les IDEC ont pu gérer 75
% des alertes sans recourir à l’avis de l’oncologue référent.
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Essai CAPRI (3)
Principaux résultats

Critère

CAPRI

Contrôle

p

0,93 (± 0,26)

0,89 (± 0,19)

0,04

Toxicités de grade ≥ 3, n (%)

75 (27,6)

106 (36,9)

0,02

Patients hospitalisés, n (%)

62 (22,8)

91 (31,7)

0,02

2,82 (6,96)

4,44 (9,60)

0,02

41 (15,1)

63 (22,0)

0,04

2,94 (0,83)

2,67 (0,89)

0,01

Dose-intensité relative : moyenne (± DS)

Jours d’hospitalisation, moyenne (± DS)
Passages aux urgences, n (%)
Expérience patient (score PACIC) : moyenne (± DS)

➜ Un nouveau standard de suivi pour les patients sous traitements oraux
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D'octobre 2016 à mai 2019, 609 patients (âge médian : 62 ans, 20-92 ans ; PS2 : 11,8
%) ont été inclus. 39 % recevaient une chimiothérapie orale, et 61 % une thérapie
moléculaire ciblée.
La DIR était significativement plus élevée dans le groupe CAPRI (93,4 % ± 0,26, contre
89,4 % ± 0,19 ; p = 0,04).
L'intervention CAPRI a également amélioré les scores PACIC (moyenne : 2,94 ± 0,83,
contre 2,67 ± 0,89 ; p = 0,01), le nombre d'hospitalisations non planifiées (15,1 %,
contre 22,0 % ; p = 0,04), les journées d'hospitalisation (moyenne : 2,82 ± 6,96 jours,
contre 4,44 ± 9,60 ; p = 0,02) et les toxicités de grade ≥ 3 liées au traitement (27,6 %,
contre 36,9 % ; p = 0,02).
Par rapport au suivi habituel, l'intervention CAPRI a amélioré la DIR, l'expérience des
patients, les hospitalisations et leur durée, ainsi que le taux de toxicités de grade ≥ 3
liées au traitement.
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Génomique pan tumeurs
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Identification de cibles thérapeutiques

Cancers rares : NOMINATOR, une étude australienne (1)

• Cancers rares (incidence
< 6/10 000) : 22-25 % des
cancers, survie à 5 ans :
48 % (1)
• NGS panel de 386 gènes
(PMCC)
• “Actionnabilité” définie
selon l’échelle OncoKB
(www.oncokb.org)
modifiée

Niveau OncoKB
1

Biomarqueur approuvé FDA pour
une molécule approuvée FDA
dans ce type tumoral

Biomarqueur approuvé
FDA quelle que soit
la tumeur

2

Biomarqueur validé (NCCN)
pour une molécule approuvée
FDA dans ce type tumoral

Biomarqueur validé
quelle que soit la tumeur

3

3A. Arguments cliniques forts
pour le biomarqueur dans ce type
tumoral

Arguments cliniques
pour le biomarqueur

3B. Validé FDA pour une autre
tumeur ou en cours d’exploration
4

1. Gatta et al, Lancet Oncol 2017.

Nominator

Arguments biologiques
pour le biomarqueur

Arguments biologiques
pour le biomarqueur

➜ Niveaux 1-3 : fort impact potentiel
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Cette étude s’intéresse aux cancers rares, c’est-à-dire à ceux définis par une incidence
< 6/100 000 individus et à l’intérêt d’un séquençage d’un large panel de gènes, avec
analyse parallèle de la tumeur et de l’ADN constitutionnel, pour identifier des cibles
thérapeutiques. Les anomalies identifiées seront classées selon l’échelle OncoKB du
MSKCC modifiée, c’est-à-dire que seront considérées comme niveau 1 les altérations
génétiques conduisant à un traitement approuvé par la FDA indépendamment du type
de tumeur, niveau 2 celles qui correspondent aux biomarqueurs validés et
recommandés dans les guidelines, indépendamment du type de tumeur, niveau 3 celles
pour lesquels existent des niveau d’évidence clinique conséquents, niveau 4 lorsque les
arguments sont uniquement biologiques.
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Cancers rares : NOMINATOR, une étude australienne (2)
• 121 tumeurs rares incluses → 100 séquencées avec succès
• Gènes les plus fréquemment mutés : TP53 (44 %), CDKN2A/B
(14 %), RB1(14 %), PTEN (13 %) NF1 (12 %)
• 93 événements “ciblables” (niveaux 1-4)
➜ 56 % des tumeurs présentent au moins 1 anomalie “ciblable”
- 7 niveau 1 + 12 niveau 2 (19 %)
- 8 niveau 3 (8 %)
- 29 niveau 4 (29 %)
3 % des tumeurs présentent au moins 1 anomalie “ciblable”
d’origine germinale (BRCA1/2 et ATM)
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121 tumeurs ont été incluses sur 4 centres australiens différents, le taux de succès du
séquençage est de 80 %, les gènes les plus fréquemment mutés sont les gènes TP53,
dans plus de 50 % des tumeurs, puis CDKN2A/B, RB1, PTEN et NF1 dans 12 à 15 %
des tumeurs. Les auteurs indiquent un pourcentage de tumeurs avec anomalie ciblable
de 56 %, avec 19 % d’altérations de niveau 1 ou 2.
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Cancers rares : NOMINATOR, une étude australienne (3)
Biomarqueur
0

CDKN2A
CDK4/6
PTEN
PIK3CA
TSC1/2
AKT1
NF1
KRAS
RAF1-fusion
MAPK1
BRAF non-V600
BRAF V600E
HRAS
BRCA1/2
ATM
BAP1
SMARCA4/B1
TMB>20mut/Mb
dMMR/MSI-h
ERBB2 amp
IDH1
FGFR2-fusion
PTCH
EGFR amp
FLT3 amp
PDGFRA amp
XPO1
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Événements, n
5

10

15

Classes de drogues
CDK4/6i (19)
PIKi/AKTi/mTORi (21)
MEKi + mTORI (10)

MEKi (9)
BRAF_MEKi (3)
Fanesyl transferase i (2)
PARPi (6)
EZH2i (5)

Anti-PD-1/PD-L1 (10)
OncoKB
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4

Anti-HER2 (2)

Congrès américain d’oncologie clinique 2020 - D’après Kee D et al., abstr. 103, actualisé

La figure montre les altérations “ciblables” de tout niveau identifiées dans cette série et,
en regard, les classes de drogues proposées avec le nombre de tumeurs
potentiellement concernées.
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Cancers rares : NOMINATOR, une étude australienne (4)

Niveau

Nbre de
pts
(n = 100)

Exemples

Nbre de pts
ayant reçu
le traitement

Carcinome hypophyse (MSH2del→ ICI)
1

7

2

12

3

8

Tumeurs tissus mous→ diagnostic rectifié
mélanome (n = 4)
Carcinome sébacé thymique (BRCA2m,loh→
PARPi)
Carcinome adénoïde kystique thyroïde
(ATMm,loh→ PARPi)

5/5

5/12

1/8

AK papillaire digital (HRASm→ tipifarnib)
4

29

2/29

➜ Seuls 13 patients ont reçu un traitement orienté par l’analyse NGS
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Ce tableau illustre quelques exemples de tumeurs rares pour lesquelles des cibles de
niveau 1, 2 ou 3 ont été identifiées. Il faut insister sur le fait que l’analyse génomique a
permis de corriger le diagnostic histologique dans 6 cas. 4 cas de tumeurs des tissus
mous se sont révélés correspondre à des mélanomes avec mutation NF1, signature UV,
TMB élevé et 2 diagnostics de tumeur rare ont été rectifiés en fonction de la présence ou
l’absence du transcrit de fusion spécifique de l’entité. Ce tableau indique également le
nombre de patients ayant pu bénéficier du traitement proposé : on retombe sur des
chiffres assez classiques de 13 % des patients, du fait de leur évolution péjorative ou de
l’absence d’accès aux drogues dans le contexte des anomalies de niveau 3.
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Carcinomes de primitif inconnu (CPI) et ADNtc (1)
Présentation de l’étude
• CPI : 2-5 % des cancers, réponse
chimiothérapie : 20-40 %, survie médiane
: 6-15 mois

➜ 90 % des patients (1 743)
ont ≥ 1 altération

• 2 022 échantillons de sang
(1 937 patients) testés par Guardant360®
(73-74 gènes testés pour SNV/indel,
amplifications, fusions, statut MSI)

Population avec CPI analysée

• Altérations classées selon l’échelle
OncoKB : seuls les niveaux 1, 2 ou R1
(biomarqueur validé de résistance à une
drogue dans cette indication) sont
considérés ici pour le ciblage
thérapeutique

La Lettre du Cancérologue

Caractéristiques
Âge médian

68

Âge moyen

66,16

Âge écart

13-100

Hommes

996 (51 %)

Femmes

941 (49 %)

Congrès américain d’oncologie clinique 2020 - D’après Weipert C et al., abstr. 105, actualisé

Cette étude pose la question de savoir si une analyse NGS de l’ADN tumoral circulant
peut permettre d’identifier une cible thérapeutique dans le cas des carcinomes de primitif
inconnu. Pour y répondre, les auteurs ont repris les données d’analyse de Guardant360®
sur plus de 2 000 échantillons sanguins correspondant à 1 937 patients. Le panel utilisé
permet de détecter les anomalies ponctuelles, mais aussi les amplifications et les
fusions de 74 gènes ainsi que le statut MSI. Les altérations sont classées selon l’échelle
OncoKB précédemment présentée. 90 % des patients atteints de CPI présentent au
moins une altération génétique détectée dans l’ADNtc avec ce panel.
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Carcinomes de primitif inconnu (CPI) et ADNtc (2)
Anomalies détectées
Répartition des anomalies détectées selon la classification OncoKB

1 743 patients avec ≥ 1
altération détectée dans l’ADNtc

Niveau 1 : 22 %

Niveau 2 : 7 %
Autre : 54 %

R1 : 17 %

R1 = mutation KRAS,
NRAS, insertion exon 20
EGFR

Chaque patient est compté
1 seule fois, au niveau maximal

➜ 46 % des patients ont 1 altération de niveau 1, 2 ou R1
La Lettre du Cancérologue
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Chez 22 % des patients, il s’agit d’une altération de niveau 1, chez 7 % d’une altération
de niveau 2 avec implications thérapeutiques immédiates. 17 % des patients présentent
une anomalie dite R1, c’est-à-dire une mutation de KRAS ou de NRAS associée à une
résistance aux anti-EGFR dans les cancers colorectaux et ici, par extension, considéré
comme un marqueur de résistance dans les CPI (ce qui peut être discuté en dehors du
contexte organe spécifique). Sont également incluses dans les anomalies R1, les
insertions EGFR exon 20.
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Carcinomes de primitif inconnu (CPI) et ADNtc (3)
Altérations de niveau 1 détectées
Mutation BRAF V600E :
8%

Mutation EGFR : 8 %

Mutation BRCA1 : 7 %
MSI-H : 4 %
Fusion ALK : 2 %
Mutation KIT : 2 %
Fusion FGFR3 : 1 %
Mutation ALK : 1 %

Mutation BRCA2 : 9 %

Mutation FGFR3 : 1 %
Mutation BRAF V600K : 1 %

Amplification ERBB2 :
13 %

Mutation PIK3CA :
22 %

Fusion FGFR2 : 0,005
Fusion ROS1 : 0,005 %
Mutation PDGFRA : 0,005 %
Mutation TSC1 : 0,005 %

Mutation NF1 : 19 %

Plusieurs altérations de niveau 1
possibles chez le même patient

➜ 22 % des patients (n = 396) avec altération ADNtc ont au moins
1 altération de niveau 1
La Lettre du Cancérologue
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Cette diapositive détaille la répartition des 396 altérations de niveau 1 détectées chez
ces patients. On notera la fréquence des mutations PIK3CA (27 %) et NF1 (19 %) pour
lesquelles un impact thérapeutique n’est établi que dans certains contextes primitifs.
Pour le reste, il s’agit d’altérations conduisant classiquement à la prescription d’une
thérapie ciblée.
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Carcinomes de primitif inconnu (CPI) et ADNtc (4)
Altérations de niveau 2 détectées
Plusieurs altérations de niveau 2
possibles chez le même patient

Amplification CDK4 : 21 %

Amplification
MET : 52 %

Mutation
ERBB2 : 16 %

Saut exon 14 MET exon 14 : 6 %
Fusion RET : 3 %
Mutation BRAF V600R : 0,005 %

Mutation KIT : 2 %

➜ 10 % des patients (n = 175) avec altération ADNtc ont au moins
1 altération de niveau 2
La Lettre du Cancérologue
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Cette diapositive détaille la répartition des 175 altérations de niveau 2 détectées chez
ces patients. On notera la fréquence des amplifications de MET (52 %), sans seuil
délimité pour définir la notion d’amplification, avec un impact thérapeutique attendu qui
pourra donc être variable, ainsi que des amplifications de CDK4 (21 %) qui ne constitue
pas un biomarqueur prédictif validé de réponse aux inhibiteurs de CDK4/6.
Globalement, cette étude montre qu’il est pertinent de réaliser une analyse NGS large
dans les CPI, mais l’interprétation des résultats ne pourra se faire de manière optimale
que dans un contexte ou le primitif probable est défini par analyse IHC et analyse
transcriptomique, comme l’a conclu le Pr Greco qui discutait cette présentation.
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Détection des fusions par séquençage de l’ADNtc
Performances CGP sur sang versus tissu dans les données FMI
• 28 743 plasmas et 325 131 tissus analysés par NGS (capture séquences d’intérêt)
incluant 13 gènes codant pour des TK impliqués dans des fusions

2

2

0

3

0

0

0

FGFR2

0

7

0
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11

1

4

FGFR3

9

15

7

8

0

2

3

MET

3

2

0

0

0

0

0

1

2

0

0

0

0

0

1

1

0

1

1

0

2

RAF1

0

0

0

0

0

0

1

RET

4

51

1

6

0

2

0

ROS1

3

28

0

0

0

0

1

sein

PDGFRA
PDGFRB

Maladie

23 7

3

30
3 28

2

37 2

2 3
15

1

0

2 16

1 3

1

1

rein

FGFR1

13

endomètre

0

CPC

0

ovaire

0

prostate

3

estomac

0

pancréas

0

foie

1

mélanome

ERBB2

271

4

4

tête et cou

0

2

sein

0

pancréas

0

cholangio

2

œsophage

0

vessie

1

CBNPC

1

8
0

CPI

0

EGFR

colorectal

4

1

voies biliaires

1

0

poumon

1

0

œsophage

4

0

vessie

0

1

CBNPC

162

1

cholangio

7

Fréquence de fusion (%)

ALK
BRAF

CRC

Kinase

• 87 % des plasmas analysés contiennent de l’ADNtc

➜ Fusions impliquant des TK détectées dans 2 % des échantillons sanguins (n = 478 / 23 336)
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L’étude présentée par FMI a pour objectif de démontrer la fiabilité de la détection des
réarrangements au niveau de l’ADN tumoral circulant. La détection est basée sur la
capture des séquences codantes et de certains introns des 13 gènes listés sur la figure
ci-dessus. Des réarrangements géniques sont globalement observés dans 2 % des
échantillons plasmatiques, et jusqu’à près de 4 % des échantillons de plasma provenant
de patients avec cancer de la vessie, de poumon non à petites cellules ou de
cholangiocarcinomes.
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Détection des fusions par séquençage de l’ADNtc
Performances CGP sur sang versus tissu dans les données FMI
• L’analyse sur plasma et tissu est concordante à 78 % (tissu)-80 % (plasma) et
la concordance diminue lorsque la fréquence allélique des mutations est faible
dans le plasma, ou si le délai entre les prélèvements est important
• Cette technique permet de détecter la présence de fusions associées à des
mutations EGFR à progression après traitement ciblé (résistance acquise)
Fusions détectées dans l’ADNtc d’échantillons mutés EGFR : possible résistance acquise
Délai (jours) entre
prélèvements

Biopsie tissulaire

Traitement avant biopsie liquide
et réponse

426

EGFR L858R
EGFR E709K

Afatinib + cétuximab (10 mois) – SD

EGFR L858R
FGFR3-TACC3 fusion

Erlotinib (5 mois) – PR
Osimertinib (2 mois)

EGFR exon 19 délétion
BRAF V600E
EML4-ALK fusion

Patient 1

Biopsie liquide

Patient 2

378

EGFR exon 19 délétion

Patient 3

775

EGFR exon 19 délétion

NA

EGFR exon 19 délétion
EML4-ALK fusion
EGFR L858R
PLEKHA7-ALK fusion

Patient 4

894

EGFR L858R

Erlotinib (12 mois) – PR
Afatinib (2 mois)
Osimertinib (12 mois) – PR

Patient 5

454

EGFR L858R
EGFR L833V

NA

EGFR L858R
EGFR L833V
EGFR T790M
FGFR2-CCDC6 fusion

Patient 6

196

EGFR L858R

NA

EGFR L858R
EML4-ALK fusion

La Lettre du Cancérologue
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L’analyse de la concordance des résultats observés sur tissu et plasma a pu être
réalisée chez 145 patients. Cette concordance est globalement très bonne (de l’ordre de
80 %) et, comme on peut s’y attendre, elle est d’autant plus élevée que l’ADN muté est
représenté à un taux élevé dans le plasma et que le délai entre les 2 prélèvements est
court. Les résultats de 6 patients atteints de CBNPC muté EGFR présentant une fusion
acquise à progression sont présentés dans ce tableau, démontrant ainsi la faisabilité
d’une recherche de ce mécanisme de résistance sur des échantillons plasmatiques.
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Cibles identifiées par analyse constitutionnelle (1)
Introduction
Pts avec variant
délétère
constitutionnel
Étude

Total
patients

Nombre
de gènes

Nbre
pts

%

Dont ceux avec
critères de
dépistage NCCN

Dont ceux sans
critères de
dépistage NCCN

Nbre
pts

%

Nbre pts

%

Populations non sélectionnées (cancer spécifique)
Beitsch et al., JCO 2018 (sein)

959

80

83

8,7

45

4,7

38

4,0

Couch et al., JCO 2020 (sein)

3 970

9

241

6,1

169

4,3

72

1,8

Nicolosi et al., JAMA Oncol 2019
(prostate)

3 607

2-80

620

17,2

391

10,8

229

6,3

Populations non sélectionnées de cancer à un stade avancé
Mandelker et al., JAMA 2018

1 040

76

205

19,7

104

10,0

101

9,7

Huang et al., Cell 2018

10 389

152

853

8,2

-

-

-

-

Dumbrava et al., JCO Precis Oncol. 2019

1 000

54

46

4,6

-

-

-

-

➜ Prévalence des altérations délétères constitutionnelles de gènes
associées à un syndrome de prédisposition au cancer variable
selon les séries (~ 5-20 %)
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L’analyse parallèle de l’ADN tumoral et de l’ADN constitutionnel est souvent réalisée
lorsqu’on l’utilise avec de large panels de gènes chez des patients porteurs de tumeurs
à un stade avancé ou métastatique. Les données publiées, rappelées dans cette
présentation, montrent une prévalence non négligeable des altérations constitutionnelles
découvertes de manière incidente, variable selon le type de cancer, la population
analysée et la panel de gènes utilisé.

238

Génomique pan tumeurs

239

Identification de cibles thérapeutiques

Cibles identifiées par analyse constitutionnelle (2)
Programme Mi-ONCOSEQ
• Michigan Oncology Sequencing
Program (Mi-ONCOSEQ)
– 1 015 patients avec tumeur solide
à un stade avancé

Type de cancer
Œsogastrique
Sarcome

Cas avec altération
identifiée/cas séquencés
(%)
7/32 (21,8)
27/138 (19,7)

• Hommes/femmes : 54,4 %/45,6 %

Pancréatique

• Âge : 57,5 ans (18-93)
• Histoire personnelle de cancer : 9,7 %

Sein

32/180 (17,8)

Hépatobiliaire

10/58 (17,2)

Primitif inconnu

9/55 (16,4)

– Inclusion mai 2011-février 2018
– Séquençage ciblé exome
(1 700 gènes) ADN tumoral et
non tumoral + transcriptome

Prostate

8/42 (19,0)

18/154 (11,7)

Vessie

4/35 (11,4)

Poumon

4/37 (10,8)

Tête et cou

5/64 (7,8 )

➜ 15,8 % des patients (n = 160) présentent un variant constitutionnel
pathogène
La Lettre du Cancérologue
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La cohorte analysée ici concerne plus de 1 000 patients, avec un taux de succès des
analyses génomiques d’environ 90 % : séquençage d’un panel de 1 700 gènes dans
l’ADN tumoral et constitutionnel, analyse couplée du transcriptome. La prévalence des
altérations délétères identifiées est globalement de 16 %. Un taux élevé est noté dans
les sarcomes, les cancers hépatobiliaires et les carcinomes de primitif inconnu.
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Cibles identifiées par analyse constitutionnelle (3)
Résultats
Catégorie

Gènes

1. Syndromes de prédisposition
au cancer de pénétrance élevée

APC*, BAP1, BRCA1, BRCA2, DICER1,
FH*, HOXB13, MLH1, MSH2, PALB2,
PMS2, POT1, RB1

2. Syndromes de prédisposition
au cancer de pénétrance modérée

APC*, ATM, BARD1, BRIP1, CHEK2,
MITF, MRE11, MUTYH, NF1, RAD50,
RAD51, RAD51C, NF1, SMARCB1

3. Condition autosomale récessive
associée à un risque de cancer

BLM, CASP8, ERCC1, ERCC2, ERCC3,
ERCC4, FANCA, FANCC, FANCG,
FANCM, HAX1, MPL, NBN, SBDS, XPC

4. Condition autosomale récessive
sans risque de cancer associé

PARK2, FH*, WRN

* Variants spécifiquement associés à une pénétrance
variable ou à un phénotype différent

Connu avant Mi-ONCOSEQ
Découvert par Mi-ONCOSEQ
0

20

40

60

80

Nombre de variants délétères observés dans Mi-ONCOSEQ

➜ Dans la grande majorité des cas (> 90 %), l’altération
constitutionnelle est découverte par le séquençage réalisé
à l’occasion du programme Mi-ONCOSEQ
La Lettre du Cancérologue
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Les anomalies identifiées se répartissent en 4 groupes : celui des gènes associés à une
forte pénétrance du syndrome de prédisposition au cancer comme les gènes BRCA ou
MMR, ceux associés à une pénétrance modérée, comme ATM ou CHEK2, ceux
associés à une condition autosomique récessive et ceux associés à d’autres pathologies
héréditaires hors cancer. Comme on peut le voir sur le diagramme de droite, dans la
grande majorité des cas, l’anomalie n’était pas connue avant la participation au
programme de séquençage.
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Cibles identifiées par analyse constitutionnelle (4)
Impact théranostique
Nombre total de variants délétères avec impact thérapeutique potentiel (n = 49)
Sein
Prostate
Ovaire
Carcinome de primitif inconnu
Sarcome
Œsogastrique
Pancréatique
Cholangiocarcinome
Carcinome de la corticosurrénale
Carcinome épidermoïde du pénis
Carcinome thymique
Colorectal
Poumon
Glioblastome multiforme
Carcinome adénoïde kystique

Type de cancer

Variants délétères DNA repair (inhibition de PARP)
BRCA1, BRCA2, ATM, PALB2, BRIP1
avec 2e hit confirmé somatique
sans 2e hit confirmé somatique
Variants délétères MMR (inhibition de checkpoints
immunitaires) MLH1, MSH2, PMS2
avec 2e hit confirmé somatique
sans 2e hit confirmé somatique
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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13

14

Nombre de variants délétères constitutionnels observés dans Mi-ONCOSEQ

• 40 % des altérations sont associées à un 2e hit somatique
• Des altérations ayant un impact théranostique potentiel (DNA repair) sont observées
chez 4,8 % des patients
➜ À rechercher systématiquement ?
La Lettre du Cancérologue
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Sur l’ensemble des variants identifiés, dans 40 % des cas, l’altération constitutionnelle
est associée à un 2e hit somatique, confirmant l’implication dans le développement
tumoral. Ce 2e hit est particulièrement fréquent lorsque l’altération touche les gènes
impliqués dans la recombinaison homologue ou le MisMatch Repair, comme on peut le
voir ici. Les altérations qui ont un impact thérapeutique potentiel sont observées chez 5
% des patients, ce qui pose la question de leur recherche systématique chez les patients
ayant une pathologie tumorale à un stade avancé.

241

Génomique pan tumeurs

242

Identification de cibles thérapeutiques

Cibles identifiées par analyse constitutionnelle (1)
Série du MSKCC
• 11 974 patients atteints
d’un cancer ayant donné
un consentement à l’analyse
constitutionnelle
• 88 gènes associés à un
syndrome de prédisposition
au cancer

Sein : 14 %

Mésothéliome : 1
%
Œsophage : 1 %
Autres : 9 %
Jonction GE : 1 %
Thyroïde : 1 %
Neuroblastome : 1 %
Poumon : 1 % Peau : 1 %
Estomac : 2 %
CPI : 2 %

Prostate : 14 %

• Identification de variants
pathogéniques/probablement
pathogéniques

Voies biliaires : 2 %
Vessie : 3 %
Cerveau : 3 %
Sarcome : 3 %

Pancréas : 12 %
Colorectal : 11 %

Rein : 4 %
Ovaire : 6 %
Utérus : 7 %

➜ Analyse d’une très large série de patients
➜ > 50 % des tumeurs analysées sont représentées par les cancers
du sein, de la prostate, du pancréas et colorectal
La Lettre du Cancérologue
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Deux études présentées en session orale s’intéressent à l’identification de cibles
thérapeutiques liées à des altérations constitutionnelles. L’étude, présentée par l’équipe
du MSKCC, s’appuie sur une série de près de 12 000 patients ayant consenti au rendu
de découvertes secondaires lors de l’analyse couplée de l’ADN tumoral et non tumoral.
L’analyse constitutionnelle est limitée à une liste de 88 gènes associés à un syndrome
de prédisposition au cancer. Dans cette série, il faut noter que plus de la moitié des
cancers analysés concernent des tumeurs pour lesquelles des recommandations de
dépistage systématique des mutations constitutionnelles ou tumorales existent déjà.
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Cibles identifiées par analyse constitutionnelle (2)
Gènes d’intérêt théranostique

Gènes avec impact thérapeutique

➜ Définition des “échelons”
d’actionnabilité selon
Thavaneswaran S et al. (1)
Tier

Gène(s) avec thérapie
ciblable potentielle

Classe de drogues

BRCA1, BRCA2

Inhibiteur de poly(ADP-ribose)
polymérase (PARPi)

Syndrome de Lynch
(MLH1, MSH2, MSH6,
PMS2, EPCAM)

Inhibiteur de checkpoint

RET

Inhibiteur de tyrosine kinase

MET

Inhibiteur de MET kinase

PTCH1

Inhibiteur de Hedgehogsignaling

1

Niveau de preuve suffisant pour
approbation réglementaire

2

Niveau de preuve équivalent
SANS approbation réglementaire

TSC1/2

Inhibiteur de mTOR

ALK

Inhibiteur d’ALK

Autres niveaux de preuve
(case reports, séries)

EGFR

Inhibiteur d’EGFR

KIT

Inhibiteur de tyrosine kinase

NF1

Inhibiteur de MEK 1/2

ATM

PARPi

PALB2

PARPi

RAD51C, RAD51D

PARPi

3

1. Nat Rev Clin Oncol 2019.
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La liste des gènes pouvant conduire à une thérapie ciblée a été définie en fonction de
niveaux de preuve étayés par les données de la littérature et réglementaires, et les
gènes retenus pour analyse sont ceux de niveau 1 ou 2 et listés ici. Cette liste est
finalement assez limitée.
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Cibles identifiées par analyse constitutionnelle (3)
Résultats globaux

Variants à impact thérapeutique (n = 849)

• 17,1 % des patients
présentent une altération
constitutionnelle
pathogénique/probablement
pathogénique
• 7,1 % des patients
présentent une altération
pathogénique/probablement
pathogénique dans un gène
associée à une thérapie
ciblée

TSC1/2 : 4
PTCH1 : 3
RAD51C/D : 26 RET : 7
NF1 : 29

ALK :
2

EGFR : 1
KIT : 1
MET : 1

PALB2 : 47

ATM : 127

BRCA 1/2 :
442

Lynch : 159

➜ Prévalence des variants pathogènes constitutionnels similaire
aux données publiées
➜ ~ 50 % BRCA1/2, 20 % gènes MMR
La Lettre du Cancérologue
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Les résultats montrent que 17 % des patients présentent une altération délétère d’un
gène associée à un syndrome de prédisposition au cancer, et 7 % des patients si l’on se
limite aux gènes associés à une thérapie ciblée de niveau 1 ou 2. Les altérations
identifiées concernent les gènes BRCA1/2 dans plus de 50 % des cas, les gènes MMR
dans 20 % des cas.
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Identification de cibles thérapeutiques

Cibles identifiées par analyse constitutionnelle (4)
Patients traités par anti-PARP
• 56,5 % des patients recevant un PARPi ont un cancer du sein
ou de l’ovaire
• 32,4 % des patients recevant un PARPi ont un cancer du pancréas
ou de la prostate

Nombre de patients
métastatiques

80

71

Patients avec mutation BRCA1/2 ayant reçu un anti-PARP
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Globalement, 44 % des patients métastatiques avec une altération constitutionnelle
délétère associée à une thérapie ciblée possible ont reçu le traitement. Comme on peut
le voir sur ce schéma, 90 % des prescriptions d’anti-PARP correspondent à des cancers
où les mutations constitutionnelles de BRCA1/2 sont plus ou moins systématiquement
recherchées et associées à une AMM déjà obtenue (cancers du sein, de l’ovaire) ou en
cours d’obtention (cancers du pancréas, de la prostate). L’autre grande catégorie de
mutations constitutionnelles ayant conduit à un traitement concerne les patients atteints
de syndrome de Lynch.
Ces données confirment la fréquence non négligeable des altérations constitutionnelles
chez les patients atteints de cancer, et l’importance de les rechercher en dehors des
pathologies pour lesquelles cela est déjà recommandé – à la fois pour la prise en charge
oncogénétique et pour proposer une thérapeutique spécifique.
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Caractérisation des cibles

CBNPC avec mutation de MET exon 14 (1)
Caractéristiques moléculaires

Nombre d’événements

• Analyse de 60 495 patients avec CBNPC par panel NGS FMI
600 -
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Insertion/deletion
Complex event
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300 200 -
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TPS ≥ 50 %

100 0-
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Y1003

D1010
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Slipe acceptor (SA) site
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c.3028

Intron 14
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Ex14
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(n = 1 275)

(n = 53 272)

3,6

7

<0,001

48 %

29 %

5,10-19

p

• Co-occurrence : MDM2 amp
(32 %), CDK4 amp (19 %),
MET amp (12 %),
KRAS mutation (3,2 %)

➜ Altérations METex14 = 1 387 (2,3 %) patients avec CBNPC
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Congrès américain d’oncologie clinique 2020 - D’après Awad M et al., abstr. 9511, actualisé

L’étude présentée par le Dr Awad décrit les caractéristiques moléculaires d’une très
grande série de CBNPC avec mutation MET exon 14. Les mutations identifiées dans 1
387 tumeurs ont été classées en fonction de leur localisation : au niveau du tract de
polypyrimidines en amont du site accepteur d’épissage de MET exon 14, du site
accepteur lui-même, de la tyrosine 1 003 qui intervient dans la liaison à la protéine CBL
(qui dégrade le récepteur), du dernier aa de l’exon 14 ou du site donneur d’épissage. Il
faut retenir qu’aucune différence significative n’a été observée entre ces différentes
localisations quant à la charge mutationnelle (faible comparée au groupe des tumeurs
non mutées), de l’expression de PD-L1 (élevée dans les tumeurs avec saut d’exon MET
exon14), ou des altérations associées. Une amplification de MET est associée à la
mutation dans 12 % des cas. Dans 3 % des cas, il a été observé une co-mutation KRAS,
mais cette donnée est un peu difficile à interpréter, compte tenu de la présence de
tumeurs ayant progressé sous traitement dans cette série.
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Caractérisation des cibles

CBNPC avec mutation de MET exon 14 (2)
Mécanismes de résistance
0
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I
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Potentiel mécanisme de résistance

Cas appariés de CBNPC METex14 muté

MET Y1230H

C
C

*
*
*
*

C

*
C
*

Jours séparant les 2 prélèvements

EGFR ex19del
MET D1228N
MET Y1230H
11q13 amp, PTPRD loss
MYD88 T294P
MET D1228A/E/H + L1195V
MET D1228N
MET Y1003F, ERBB2 amp
EP300 trunc
MET D1228N/H

MET mut
MET amp
MET + RTK alt
EGFR mut
KRAS amp
PI3K alt
Autre
Aucun

• 34 cas avec analyse appariée
(information limitée sur les
traitements intercurrents)

CDH1 loss
MET Y1230C
PIK3CA G1049R
MET D1228N
JAK2 amp

– 61 % ont acquis 1 évt secondaire
– 9 patients avec acquisition mut
MET
– 3 patients avec acquisition amp
MET (7-13 copies)

*
**
*

ERBB4 mut, APC mut
MET amp, 11q13amp, ERBB2 L755F
AKT2 amp
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C : crizotinib

* : seconde analyse ADNtc

Congrès américain d’oncologie clinique 2020 - D’après Awad M et al., abstr. 9511, actualisé

Cette série présentait un petit nombre de cas avec des analyses séquentielles, mais
avec peu d’information sur les traitements intercurrents. L’évolution des tumeurs mutées
MET exon 14 se fait souvent avec acquisition d’événements secondaires de résistance,
notamment des mutations du domaine kinase de MET, qui peuvent impacter la
sensibilité aux ITK utilisés, la survenue d’une amplification MET ou d’autres altérations
indépendantes.
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Biomarqueurs prédictifs de réponse à l’immunothérapie

Mutations POLE (1)

Tumeurs mutées

Importance de la classification des variants

• Cohorte du MD Anderson CC :
corrélation de la pathogénicité des
variants POLE aux caractéristiques
tumorales et à la réponse
à l’immunothérapie
– 14 229 patients testés
(Foundation Medicine,
STGA-DNA 2018)
– 486 patients (3,4 %) ont une
tumeur avec mutation POLE
– 72 mutations (15,9 %) sont
délétères, 71 % des variants
sont non classés
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Autre
31 %

Colorectal
16 %
CBNPC
14 %
Mélanome
12 %

Sein
5%
Glioblastome
6 % Prostate
6%

Cholangiocarcinome
10 %

Classification des variants POLE
(probablement)
pathogénique :
16 %

Variants de
signification
indéterminée (VSI)
71 %

(probablement)
bénin : 13 %

Congrès américain d’oncologie clinique 2020 - D’après Garmezy B et al., abstr. 3008, actualisé

Une étude du MD Anderson CC s’est intéressée aux mutations du gène POLE, qui code
pour une DNA polymérase. Les mutations de ce gène peuvent altérer la fonction
proofreading de l’enzyme et être responsables d’un taux de mutations très élevé ; mais
cela dépend de l’impact de la mutation sur la fonction biologique de la protéine. L’objectif
de cette étude était de corréler la pathogénicité des mutations POLE aux
caractéristiques tumorales et à la réponse à l’immunothérapie. Plus de 14 000 tumeurs
ont été séquencées avec différents panels et 3 à 4 % de ces tumeurs présentent une
mutation de ce gène.
Les tumeurs les plus fréquemment mutées sont les cancers colorectaux, les CBNPC, les
mélanomes et les cholangiocarcinomes. Les mutations POLE sont fréquemment
associées à des mutations TP53, des mutations des gènes MMR ou DNA Repair. Seuls
16 % des mutations POLE sont classées comme délétères (ce qui correspond à 0,6 %
des patients), la majorité des variants sont classés comme de signification indéterminée.
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Biomarqueurs prédictifs de réponse à l’immunothérapie

Mutations POLE (2)
Corrélation avec le bénéfice d’un traitement par ICI (1)
• 172 patients avec mutation de POLE ont reçu un inhibiteur de PD-1/PD-L1 seul
ou en association
 121 retenus pour analyse (exclusion : néoadjuvant, perdus de vue)

Variants pathogènes
(n = 15)

Variants bénins
+ VSI
(n = 106)

p

Variants bénins
(n = 18)

p

RC + RP + MS

12 (80 %)

55 (52 %)

0,04

7 (39 %)

0,02

SSP médiane

15,3 mois

4,9 mois

NS

2,8 mois

0,0002

SG médiane

29,9 mois

Non atteinte
(n = 95)

NS

11,8 mois

0,008

➜ Les mutations délétères de POLE sont associées à un bénéfice
de l’immunothérapie par anti-PD-1 / PD-L1
VSI : variants de signification indéterminée.
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Congrès américain d’oncologie clinique 2020 - D’après Garmezy B et al., abstr. 3008, actualisé

Les corrélations cliniques avec le bénéfice d’un traitement par anti-PD-1 / PD-L1 n’ont
pu être réalisées que pour 121 patients ayant reçu un inhibiteur de PD-1 ou PD-L1 seul
ou en association. La comparaison a été faite entre les groupes POLE mutés
pathogènes et les autres variants, ou une comparaison limitée aux variants dont on est
certain qu’ils sont bénins, avec dans ce cas des effectifs très faibles dans chacun des
groupes. Ces données très limitées confirment la valeur prédictive positive des variants
POLE délétères sur le bénéfice d’un traitement comportant une immunothérapie.
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Biomarqueurs prédictifs de réponse à l’immunothérapie

Mutations POLE (3)
Corrélation avec le bénéfice d’un traitement par ICI (2)
•

172 patients avec mutation de POLE ont reçu un inhibiteur de PD-1/PD-L1 seul
ou en association

 121 retenus pour analyse (exclusion : néoadjuvant, perdus de vue)
 Analyse limitée aux patients ayant reçu un inhibiteur de PD-1/PD-L1 seul
ou en combinaison avec un inhibiteur de CTLA-4 (n = 81)

Variants
pathogènes
(n = 13)

Variants bénins + VSI
(n = 57)

p

Variants
bénins
(n = 10)

p

CBR (RC + RP +
stabilisation)

11 (85 %)

38 (67 %)

0,05

3 (30 %)

0,008

SSP médiane

15,3 mois

5,4 mois
(n = 68)

ns

2,3 mois

0,004

SG médiane

29,9 mois

Non atteinte
(n = 61)

ns

6,9 mois

0,0002
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La même analyse a également été réalisée sur une cohorte plus limitée, excluant les
patients ayant reçu les anti-PD1/PD-L1 en combinaison à la chimiothérapie : les
résultats sont similaires, malgré une cohorte encore plus réduite.
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Biomarqueurs prédictifs de réponse à l’immunothérapie

Mutations POLE (4)
Corrélations phénotypiques
TMB

Expression de PD-L1
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➜ Les variants délétères de POLE sont associés à une charge
mutationnelle plus élevée
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Enfin, comme cela était attendu, on observe une charge mutationnelle significativement
plus élevée dans les tumeurs ayant un variant délétère de POLE, mais sans différence
significative au niveau de l’expression de PD-L1 ou du statut MSI. Ces résultats sont
intéressants à l’heure où le séquençage du gène POLE se réalise assez largement.
Seuls les variants clairement établis comme délétères sont associés à une phénotype
hypermuté et à un potentiel bénéfice de l’immunothérapie. La classification des VSI
POLE est un enjeu important et nécessitera probablement des informations
additionnelles, telles que l’analyse des signatures mutationnelles.

251

Génomique pan tumeurs

252

Biomarqueurs prédictifs de réponse à l’immunothérapie

Mutations LRP1B (1)

Cohorte rétrospective de patients ayant reçu ICI

Driver ou passenger ?

NGS panel : FoundationOne®

NGS panel : Mi-ONCOSEQ

• Famille des récepteurs LDL
• Très grand gène : 1,9 Mb, 81 exons
• Protéine de 4599 aa d’expression
limitée (SNC, thyroïde, muscle,
tissu adipeux)

(n = 44)

(n = 35)

(n = 22)

101 sujets inclus

• Fonction mal connue (signalisation,
endocytose, trafic LDL)
• Mutations ponctuelles ou délétions
bi-alléliques dans de nombreuses
tumeurs (CBNPC, mélanome,
cancers œsogastriques, ORL…)
• Données préliminaires suggérant
une corrélation entre mutations
LRP1B, charge mutationnelle
et bénéfice ICI
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Congrès américain d’oncologie clinique 2020 - D’après Brown LC et al., abstr. 3007, actualisé

Un autre gène attire actuellement l’attention des biologistes. Il s’agit du gène LRP1B, qui
code pour un récepteur aux lipoprotéines et qui a la particularité d’être un très grand
gène (1,9 Mb) de fonction mal connue, qui pourrait avoir une fonction de gène
suppresseur de tumeur. Afin de déterminer si les mutations de ce gène ont un rôle driver
dans l’oncogenèse et/ou influent sur la réponse immunitaire antitumorale, les auteurs de
cette étude multicentrique associant les CC des universités Johns Hopkins, Duke et du
Michigan ont comparé les caractéristiques cliniques et la réponse clinique à
l’immunothérapie de 101 patients présentant des mutations de LRP1B. Ils ont opposé
les mutations délétères de LRP1B (pathogéniques ou probablement pathogéniques) aux
variants de signification indéterminée dans le même gène.
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Biomarqueurs prédictifs de réponse à l’immunothérapie

Mutations LRP1B (2)
Quel type de mutation dans quel cancer ?
Tumeurs avec mutation LRP1B
(probablement) pathogénique (n = 56)
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➜ Uniquement des mutations délétères dans CPI, cancer de l’œsophage,
mélanome, cancer ORL (série limitée)
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La comparaison des tumeurs mutées LRP1B révèle la présence de mutations délétères
spécifiquement dans certains cancers : CPI, cancer de l’œsophage, mélanome, cancers
ORL, cancers épidermoïdes cutanés. Il y a par ailleurs quelques différences entre les 2
groupes par rapport aux traitements reçus, avec plus de combinaisons anti-PD1 + antiCTLA-4 (13 % versus 2 %), plus de tumeurs MSI-high (9 % versus 5%) et plus de
tumeurs PD-L1+ (25 % versus 18 % à un seuil de 1 % TPS) dans le groupe des tumeurs
avec mutation délétère.
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Biomarqueurs prédictifs de réponse à l’immunothérapie

Mutations LRP1B (3)
100

• Sous ICI, les patients ayant
une tumeur avec mutation délétère/
(probablement) pathogénique
de LRP1B ont
– un meilleur taux de réponse
– une survie sans progression prolongée
(médiane : 8,4 vs 3,4 mois)
• Les effets observés sont
– indépendants du centre
– indépendants du TMB
– indépendants du type de cancer
(cancer du poumon vs non-cancer
du poumon)
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➜ Valeur prédictive des mutations délétères LRP1B à confirmer
sur une plus large cohorte
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De manière intéressante, on observe une forte association entre la présence de
mutations délétères et un bénéfice de l’immunothérapie dans cette étude, à la fois en
termes de taux de réponse globale et de SSP. Cet effet semble indépendant de la
charge mutationnelle et est observé aussi bien dans les cancers du poumon que dans
les autres cancers. Bien que le mécanisme à l’origine de cette observation reste
indéterminé (driver ou passenger), il serait intéressant de voir ces résultats confirmés à
une plus large échelle. Malheureusement, la taille de ce gène et l’absence de fonction
identifiée a conduit à son élimination de certains panels de séquençage NGS (par
exemple du test Fondation One CdX) et la pertinence de cette observation devra
reposer sur des analyses WES ou des panels spécifiques.
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Classification moléculaire des tumeurs

Méthylation des cancers de la prostate métastatiques
Étude de la West Coast Prostate Dream Team
• 100 cancers de la prostate métastatiques hormonorésistants séquencés
Whole genome ± bisulfite (méthylation)
5 clusters de méthylation différentielle

•

3 sous-groupes pronostiques
– 1 groupe ADK hyperméthylé (cluster
CMP + cluster 3), de bon pronostic
(29 % des patients, survie médiane :
56,2 mois). Mutations BRAF,
IDH1,TET2, DNMT3B dans le cluster
CMP (22 % des patients)
–

–

1 groupe ADK non hyperméthylé
(clusters 1 et 2) avec survie médiane
34,3 mois
1 groupe évoluant vers CPC sous
traitement de mauvais pronostic
(survie médiane : 8,8 mois) (1)

100 -

Probabilité de survie (%)

•

SG cluster 3 + CMP : 56,2 mois
SG cluster 1 + cluster 2 : 34,3 mois
p = 0,047
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1. Beltran et al. Nat Med 2016.
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Congrès américain d’oncologie clinique 2020 - D’après Small EJ et al., abstr. 5507, actualisé

La dream team de la côte ouest a réalisé une analyse de la méthylation des cancers de
prostate métastatiques hormonorésistants et identifié 5 sous-groupes par clustering non
supervisé. L’un de ces sous-groupes est caractérisé par une hyperméthylation marquée
contrastant avec l’hypométhylation globale du génome observée dans la plupart des
autres échantillons. Ce sous-groupe présente un profil de méthylation de type CMP,
pour CpG Methylation Phenotype, et partage avec les autres cancers CMP la présence
de mutations des gènes BRAF, IDH1, TET2 et DNMT3A. Cette analyse de méthylation
aboutit à l’identification des 3 groupes de pronostic différent : le groupe hyperméthylé
(CMP et cluster 3) a une survie médiane prolongée par rapport au groupe non
hyperméthylé et au groupe de tumeurs ayant un profil spécifique des cancers évoluant
vers un phénotype neuroendocrine sous traitement, de pronostic catastrophique. Ces
données sont en cours de publication dans Nature Genetics (Zhao et al.).
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