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un polymorphisme de la NADPH
quinone oxydoréductase 1
(NqO1) constitue un facteur
prédictif de la réponse
aux anthracyclines des cancers
du sein
> Fagerholm R, Hofstetter B, Tommiska J, Aaltonen K, Vrtel R,
Syrjäkoski K, Kallioniemi A, Kilpivaara O, Mannermaa A, Kosma
VM, Uusitupa M, Eskelinen M, Kataja V, Aittomäki K, von Smitten
K, Heikkilä P, Lukas J, Holli K, Bartkova J, Blomqvist C, Bartek
J, Nevanlinna H. NAD(P)H:quinone oxidoreductase 1 NQO1*2
genotype (P187S) is a strong prognostic and predictive factor in
breast cancer. Nat Genet 2008;40(7):844-53.

D

e très nombreux facteurs pronostiques ont été
proposés dans le cancer du sein. Actuellement,
seuls sont utilisés le stade évolutif, le grade histologique, le statut des récepteurs hormonaux et celui
de HER2 : c’est sur cette base que sont décidés les
traitements pour chaque patiente. Le développement important, ces dernières années, des profils
d’expression des gènes n’est pas encore possible en
routine, même si la signature d’Amsterdam (test
MammaPrint®) et la signature dite “des
21 gènes” (test Oncotype DX®) sont en
cours de validation. La découverte de
Facteurs prédictifs de réponse
nouveaux biomarqueurs reste un sujet
à la chimiothérapie :
d’intérêt majeur sur le plan pronostique,
le système REDOX livrerait-il
et surtout sur le plan prédictif, dans une
quelques secrets ?
optique d’individualisation des prescriptions. Peu de recherches ont été réalisées
au niveau du génome constitutionnel, en
dehors du polymorphisme R72P de p53, qui n’a pas
apporté d’élément décisif.
L’enzyme NADPH quinone oxydoréductase 1
(NqO1) est impliquée dans la protection contre
le stress oxydatif et la cancérogenèse en stabilisant
le gène suppresseur de tumeur p53. Le variant
NQO1*2 de cette enzyme résulte d’un polymorphisme faux-sens qui entraîne le remplacement
d’une proline par une sérine en position 187 de
la protéine. Cette variation polymorphique est
retrouvée dans 4 à 20 % de la population. Les
cellules présentant un génotype homozygote
variant NQO1*2 ne possèdent plus d’activité
NQO1 mesurable. Plusieurs travaux ont suggéré
une augmentation du risque de développer un
cancer du sein chez les femmes porteuses d’un
allèle variant de NQO1.
Cette étude a recherché si le génotype NqO1*2
pouvait constituer un facteur pronostique et
prédictif des cancers du sein, avec une approche
clinique réalisée sur deux cohortes indépendantes
de patientes, et complétée par une analyse fonction-
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nelle in vitro, afin de valider les données génétiques
et clinicopathologiques par une explication mécanistique. Dans une première série de 973 patientes
enregistrées de façon consécutive à l’hôpital universitaire d’Helsinki, les sujets homozygotes variants
ont une survie globale réduite par rapport aux
autres patientes (en analyse univariée, RR = 3,08 ;
IC95 : 1,66–5,71 ; p = 0,002), et cela est particulièrement marqué chez les patientes ayant une tumeur
à p53 mutée et chez celles qui sont traitées par
épirubicine. Une deuxième série de 1 123 patientes,
prises en charge dans les hôpitaux de Tampere et de
Kuopio, confirme ces données (p = 0,005).
En analyse multivariée, le polymorphisme de NqO2
conserve sa valeur pronostique, venant après la
taille de la tumeur, l’envahissement ganglionnaire,
la présence de métastases et, à égalité, avec la
négativité des récepteurs hormonaux. Toutefois,
la significativité de l’association n’est conservée
que pour les patientes ayant une tumeur à p53
mutée ou traitées par épirubicine : cela oriente
bien sûr vers la conclusion que le polymorphisme
a un rôle essentiellement prédictif de la réponse
à l’épirubicine.
Plusieurs modèles de culture cellulaire ont tenté
d’apporter un support expérimental à ce travail ;
une augmentation de l’expression de NQO1 dans
des cellules MCF7 les sensibilise à l’épirubicine et le
knock-down du gène NQO2 par interférence ARN
les protège de la cytotoxicité de l’épirubicine. Les
auteurs ont établi par ailleurs des lignées lymphoblastoïdes de sujets porteurs des différents génotypes NQO1 ; les cellules homozygotes variantes
sont résistantes à l’épirubicine et les lignées hétérozygotes ont une sensibilité intermédiaire entre les
homozygotes sauvages et variantes. En revanche,
aucune différence n’est notée en ce qui concerne la
sensibilité aux radiations. Les explications mécanistiques du rôle du polymorphisme dans la sensibilité
aux anthracyclines ont été recherchées au niveau de
la voie de p53, de la voie de signalisation TNF-NF-κB
et de celle de la détoxication directe des radicaux
libres (ROS) produits lors du stress oxydatif induit
par l’anthracycline.
Cette étude clinique observationnelle doit être
complétée par un essai clinique prospectif randomisé qui permet d’établir le rôle du polymorphisme
de NqO1 en tant que facteur conditionnant
l’efﬁcacité de la chimiothérapie adjuvante à base
d’anthracycline des cancers du sein.
V. Le Morvan, J. Robert,
institut Bergonié, Bordeaux

Biomarqueurs prédictifs
de l’efﬁcacité de la chimiothérapie dans les cancers
colorectaux : résultats
de l’étude anglaise FOCus

ont été analysés dans une première série d’au
moins 750 prélèvements, et les marqueurs significativement prédictifs à ce stade ont été analysés
sur l’ensemble de la population (1 628 patients,
1 300 prélèvements évaluables). Ce nombre élevé
> Braun MS, Richman SD, Quirke P, Daly C, Adlard JW, Elliott F,
était toutefois insuffisant pour la constitution de
Barrett JH, Selby P, Meade AM, Stephens RJ, Parmar MK,
deux groupes indépendants, un groupe d’étude
Seymour MT. Predictive biomarkers of chemotherapy efficacy
et un groupe de validation. De ce fait, les résultats
in colorectal cancer: results from the UK MRC FOCUS trial. J Clin
demanderont à être confirmés dans une étude
Oncol 2008;26:2690-8.
indépendante.
es dix dernières années ont vu une amélioraLe seul marqueur significatif identifié dans la popution considérable du traitement des cancers
lation initiale était l’expression de la topoisomécolorectaux, liée à l’arrivée de nouveaux agents
rase I : l’irinotécan et l’oxaliplatine n’améliorent
cytotoxiques comme l’irinotécan, l’oxaliplatine
pas le temps jusqu’à progression par rapport au
ou les fluoropyrimidines orales, ainsi que celle des
5-FU seul chez les patients ayant une expression
thérapies ciblées que constituent les anticorps antifaible de topoisomérase I ; en revanche, les deux
EGFR et anti-VEGF. Cette diversité doit conduire
médicaments améliorent considérablement ce
à des choix de prescription afin d’individualiser
paramètre de survie chez les patients ayant une
les traitements et ainsi améliorer la survie des
expression modérée ou forte (p = 0,03). Dans cette
patients. Ces choix seront rendus possibles si l’on
population initiale, le seul autre marqueur dont
dispose de facteurs prédictifs de l’efficacité des
le lien avec le temps jusqu’à progression appromédicaments.
chait de la significatiL’essai Fluorouracil,
vité était le statut MSI,
Forte expression
identifié par mesure
Oxaliplatin, CPT-11
de la topoisomérase I :
immunohistochimique
Use and Sequendes protéines MLH1 et
cing (FOCUS) est un
un marqueur d’efficacité
large essai randomisé
MSH2 (p = 0,2).
de l’irinotécan
de traitement des
Dans la population
et de l’oxaliplatine
cancers colorectaux
complète, seuls ces
métastatiques, réalisé
deux marqueurs ont
entre 2000 et 2003, et ayant inclus 2 135 patients.
été étudiés ; les résultats confirment le lien entre
Il s’agit d’un essai randomisant la première ligne
une expression élevée de topoisomérase I et la
de chimiothérapie : un bras avec un seul agent, le
survie sans progression ainsi qu’avec la survie
globale (p = 0,005), mais restent non significatifs
5-FU, les autres bras associant d’emblée le 5-FU à
l’oxaliplatine ou à l’irinotécan. Les lignes suivantes
pour le statut MSI. L’expression de topoisomérase I
comportaient des crossover entre les différents
par immunohistochimie apparaît donc comme un
médicaments afin de ne pas risquer une perte de
facteur prédictif de survie des cancers colorectaux
chance pour les patients. Cet essai a inclus une
métastatiques traités indifféremment par oxaliétude prospective de biomarqueurs, et devient donc
platine ou irinotécan en association avec le 5-FU.
une source idéale d’évaluation des facteurs prédicMais chez les patients traités en première ligne par
tifs de réponse à l’irinotécan et à l’oxaliplatine qui
5-FU seul, l’expression élevée de topoisomérase I
avaient été proposés lors d’études de moindre
apparaît plutôt comme un facteur pronostique
envergure. La survie sans progression constituait,
défavorable.
bien évidemment, le critère principal de jugement
Cette étude est la première étude randomisée
de la valeur prédictive des biomarqueurs étudiés.
ayant incorporé une étude de facteurs prédictifs
Onze biomarqueurs ont été envisagés ; six ont été
de l’activité des médicaments utilisés dans le traiévalués au niveau de l’expression protéique tumotement des cancers colorectaux métastatiques.
rale par immunohistochimie (ERCC1, TOP1, MGMT,
Elle met clairement en évidence le rôle pronosCOX-2, MLH1 et MSH2), cinq par génotypage de
tique favorable d’une expression faible de topovariations de séquence de l’ADN germinal (GSTP1
isomérase I et le rôle prédictif défavorable de cette
[I105V], ABCB1 [C3435T], XRCC1 [Q399R] et ERCC2
expression faible sur la réponse au traitement
[K751Q], UGT1A1 [TA repeat]). Les 11 biomarqueurs
à l’irinotécan et à l’oxaliplatine. Si le lien entre

C

l’efficacité de l’irinotécan et l’expression de topoisomérase I était attendu, car observé en situation
préclinique et dans de petites études cliniques, on
ne s’attendait pas à trouver un rôle prédictif de
l’expression de la topoisomérase I dans la réponse
au traitement à l’oxaliplatine ; une interaction
de l’oxaliplatine avec les complexes topoisomérase I–ADN, ou encore une coamplification du gène
de la topoisomérase I avec un gène de sensibilité
à l’oxaliplatine, qui reste à identifier pourraient
apporter des explications.
Cette étude ne confirme aucun des marqueurs
génotypiques prédictifs de réponse à l’oxaliplatine
ou à l’irinotécan qui ont été identifiés au cours
des dernières années après étude de petites séries
de quelques dizaines de patients : ERCC1, ERCC2,
GSTP1, XRCC1, par exemple. Le rôle pronostique
et prédictif de l’expression de la topoisomérase I
mérite d’être conﬁrmé sur une étude de validation
indépendante et pourrait rapidement être intégré
dans la décision thérapeutique des cancers colorectaux métastatiques.
V. Le Morvan, J. Robert,
institut Bergonié, Bordeaux

Combiner le lapatinib avec
un inhibiteur de l’activité ADAM
a un effet synergique
sur l’inhibition de croissance
> Witters L, Scherle P, Friedman S, Fridman J, Caulder E, Newton R,
Lipton A. Synergistic inhibition with a dual epidermal growth
factor receptor/ HER-2/neu tyrosine kinase inhibitor and a
disintegrin and metalloprotease inhibitor. Cancer Research
2008;68:7083-9.

L

a famille des récepteurs ErbB comprend quatre
membres : l’EGFR (Epidermal Growth Factor
Receptor ou ErbB1/HER1), ErbB2/HER-2/neu, ErbB3/
HER3 et ErbB4/HER4. Leur activation, par fixation de
ligands sur leur domaine extracellulaire, entraîne
leur homo- ou hétérodimérisation qui, elle-même,
stimule diverses voies de signalisation impliquées
dans la croissance ou la survie cellulaire. Leur surexpression confère généralement une résistance aux
traitements chimiothérapeutiques, ce qui fait de
ces récepteurs les cibles privilégiées des nouvelles
thérapies. Parmi les nouvelles molécules disponibles, le lapatinib inhibe à la fois l’activité tyrosine
kinase de HER1 (ou EGFR) et de HER2, provoquant
une réduction de la prolifération et de la survie
cellulaire. Aux récepteurs sont associés des ligands
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qui, pour se fixer, doivent être clivés avant d’être
relargués sous forme soluble, activité attribuée à
la famille des protéines ADAM (A Disintegrin And
Metalloprotease). Parmi ces protéines, ADAM 10 et
ADAM 17 semblent être responsables du clivage de
nombreux ligands des récepteurs ErbB, dont l’amphiréguline, ADAM 10 étant aussi impliquée dans
le clivage de la région ectopique de HER2, rendant
le récepteur constitutivement actif. Combiner des
inhibiteurs de l’activité tyrosine kinase des récepteurs ErbB et des protéines intervenant dans la
biodisponibilité de leur ligand ou de leur activation
constitutive, compose donc une nouvelle approche
thérapeutique très prometteuse.
Dans un premier temps les auteurs ont évalué in
vitro la capacité du INCB3619, un puissant inhibiteur de ADAM 10 et de ADAM 17, à potentialiser
l’effet antiprolifératif d’un analogue du lapatinib
(GW2974). Pour cela, ils ont utilisé les lignées de
cellules tumorales mammaires MCF7
(exprimant peu de HER2) et MCF/18
(MCF7 transfectées par un vecteur d’exAgir indirectement
pression de HER2) et les ont exposées
à différentes combinaisons thérapeusur le ligand
tiques. Les résultats, s’appuyant sur
pour potentialiser
l’utilisation de la méthode de Chou
l’inhibition du récepteur
et Talalay, montrent que quels que
membranaire
soient l’ordre d’administration ou le
niveau d’expression de HER2, l’utilisation combinée de ces deux inhibiteurs est synergique, et ce bien que l’INCB3619
ne présente aux concentrations testées que peu
d’activité antiprolifératrice intrinsèque. En accord
avec ces résultats, les auteurs notent, par immunoblot, que les phosphorylations d’Erk, d’Akt et de
HER3, caractéristiques de l’activation de diverses
voies de signalisation, sont fortement diminuées
lorsque les cellules sont traitées simultanément par
l’INCB3619 et le GW2974, et ce, encore une fois,
bien que l’INCB3619 ne présente aux concentrations testées que peu d’effet intrinsèque. D’une
manière intéressante, malgré l’absence d’effet fort
d’INCB3619 sur la prolifération ou sur l’activation
des voies de signalisation, les auteurs décrivent,
en réalisant des tests ELISA sur le surnageant des
cellules MCF/18 en culture, que l’INCB3619 est
capable d’inhiber le clivage du domaine ectopique
de HER2 à hauteur de 41 % et le relargage de
l’amphiréguline à plus de 80 %. Pour confirmer
l’intérêt clinique de cette combinaison, les auteurs
ont réalisé des expériences de xénogreffes. Des
souris ont été injectées en sous-cutané avec des
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cellules tumorales mammaires BT474-SCI (HER2+),
aux propriétés similaires aux MCF/18. Après que
les tumeurs ont atteint la taille de 200 mm3, les
souris ont été traitées séparément ou en combinaison par le lapatinib et l’INCB7839, molécule
au profil d’activité similaire à l’INCB3619, mais
à la pharmacocinétique meilleure. Individuellement, chaque molécule génère une diminution
du volume moyen de la tumeur. Néanmoins,
lorsqu’elles sont combinées, ces deux molécules
entraînent une absence totale d’augmentation de
la taille de la tumeur, ce qui démontre un effet
synergique de cette combinaison sur la croissance
in vivo de cellules tumorales mammaires exprimant HER2.
Bien que cet article ne détaille pas la mécanistique
précise qui sous-tend l’effet synergique de cette
combinaison, il renforce l’idée que le ciblage, à
plusieurs niveaux, des mécanismes responsables de
l’activation des récepteurs ErbB pourrait constituer
une approche thérapeutique efficace. En particulier, dans le cas des cancers exprimant HER2, cette
étude démontre qu’il est possible, en diminuant
la biodisponibilité de ses ligands et en réduisant
le possible clivage de son domaine ectopique,
d’accroître l’efficacité des traitements qui ciblent
l’activité tyrosine kinase de ce récepteur.
A. Escargueil,
université Pierre-et-Marie-Curie, Paris

Rôle de la méthylation de l’ADN
dans le contrôle de l’expression
des microARNs responsables de
la suppression des métastases
des cancers humains
> Lujambio A, Calin GA, Villanueva A, Ropero S, SanchezCespedes M, Blanco D, Montuenga LM, Rossi S, Nicoloso MS,
Faller WJ, Gallagher WM, Eccles SA, Croce CM, Esteller M.
A microRNA DNA methylation signature for human cancer
metastasis. Proc Natl Acad Sci USA 2008;105:13556-61.

L

es microARNs (miARNs) sont des petites molécules d’ARNs non codantes qui ciblent les régions
3’-UTR d’ARNs messagers spécifiques, bloquant
leur traduction ou induisant leur dégradation. De
nombreux et récents travaux ont montré que ces
miARNs jouent un rôle déterminant au cours de la
tumorigenèse. Néanmoins, leur rôle ne se limite pas
au seul établissement de la tumeur, puisque certains
miARNs contrôlent aussi, positivement ou négativement, l’expression de divers facteurs impliqués dans

la formation de métastases, soulignant l’importance
de chromatine, ils ont confirmé que ces régions
de ces molécules dans l’ensemble des processus liés
fortement méthylées dans les cellules cancéreuses
à la progression tumorale. À ce jour, bien que le
étaient dénuées de marqueurs caractéristiques
rôle de ces miARNs semble indiscutable, les causes
d’une structure chromatinienne transcriptionnellede leur dérégulation restent largement inexplorées,
ment active. Pour comprendre l’importance de cette
même s’il a été suggéré que l’hyperméthylation
modification, ils ont ensuite transfecté les cellules
d’îlots CpG puisse expliquer la non-expression de
SIHN-011B, qui n’expriment normalement pas
miR-148a et miR-34b/c, par des vecteurs d’expression
miARNs suppresseurs de tumeur.
Dans cet article, les auteurs s’emploient à caraccodant pour ces miARNs. In vitro, l’expression de
tériser le rôle de cette modification épigénétique
l’un de ces miARNs s’accompagne par une réduction
dans le contrôle de l’expression de miARNs capables
de la capacité migratoire des cellules SIHN-011B,
d’inhiber la formation de métastases. Pour cela,
mesurée par la technique du wound-healing. In vivo,
les auteurs ont, tout d’abord, traité trois lignées
lorsque les cellules SIHN-011B exprimant miR-148a
de cellules tumorales, établies à partir de métaou miR-34b/c sont injectées en sous-cutané dans des
stases ganglionnaires
souris “nude”, la taille
provenant de cancer
des tumeurs formées
du côlon (SW620), de
est fortement réduite
Régulation du processus
mélanome (IGR37)
par rapport à la taille
métastatique :
ou de cancer des
des tumeurs issues de
interactions
cellules SIHN-011B non
voies aéro-digestives
transfectées. De même,
supérieures (SIHNentre microARNs
l’injection directe de ces
011B), par du 5-azaet méthylation de l’ADN
cellules dans le système
2’-deoxycytidine, un
veineux des souris se
agent déméthylant.
Ils ont comparé, par microarray, les niveaux d’extraduit, dans le cas des cellules SIHN-011B, par l’appression des différents miARNs issus des cellules
parition de nodules métastatiques dans le poumon,
traitées ou non. Leurs résultats montrent que 15 %
apparition non observable dans le cas des cellules
des 389 miARNs étudiés voient leur niveau d’exexprimant les miARNs miR-148a ou miR-34b/c. Pour
pression augmenter dans au moins une des trois
confirmer que leurs observations n’étaient pas un
lignées cellulaires étudiées, après traitement par
artefact dû à l’utilisation de lignées cellulaires, les
l’agent déméthylant. Parmi ces 57 miARNs, 27 sont
auteurs ont montré que le phénomène d’hyperméprésents dans des îlots CpG. Pour déterminer si ces
thylation des îlots CpG de ces 6 miARNs s’observait
îlots sont effectivement méthylés dans les cellules
aussi, de manière fréquente, sur une collection de
cancéreuses, les auteurs ont procédé à une analyse
tumeurs primaires humaines. Chose remarquable,
de séquençage génomique après traitement au
en comparant l’hyperméthylation des CpG de
bisulfite. Ils ont ainsi identifié 16 miARNs dont la
miR-148a, miR-34b/c et miR-9-3, observée au niveau
séquence codante est présente au cœur d’îlots CpG
des tumeurs primaires, et la présence de métastases
fortement méthylés. Souhaitant se focaliser sur les
au niveau des ganglions, les auteurs caractérisent
miARNs jouant un rôle spécifique dans la progresune association forte entre le statut méthylé de
sion tumorale, les auteurs ont analysé le statut
ces CpG et la formation de tumeurs secondaires.
de méthylation de ces 16 miARNs dans les tissus
Ils ont ainsi identifié le processus épigénétique
normaux. Ils ont ainsi identifié 6 miARNs (miR-148a,
responsable de la mise sous silence de l’expression
miR-34b/c, miR-9-1, miR-9-2 et miR-9-3) dont l’ADN
de miARNs capables de supprimer la formation de
codant est systématiquement non méthylé dans les
métastases via le contrôle qu’ils exercent sur l’exprestissus normaux, identifiant l’hyperméthylation de
sion de facteurs oncogéniques. Cette étude souligne
l’intérêt de prendre en compte ce phénomène
leurs îlots CpG comme une modiﬁcation épigénécomme marqueur pronostique du comportement
tique cancer-spéciﬁque. Par la technique d’amplimétastatique de la tumeur, voire de développer
fication rapide d’extrémités de cDNA (“5’ RACE”),
ils ont également mis en évidence, pour chacun
une approche thérapeutique nouvelle, utilisant des
de ces 6 miARNs, la présence d’un site de démarmolécules capables d’interférer avec lui.
rage transcriptionnel au cœur des îlots CpG, et en
A. Escargueil,
université Pierre-et-Marie-Curie, Paris
réalisant des expériences d’immunoprécipitation

Efﬁcacité d’une première ligne
de chimiothérapie en fonction
du type histologique
pour les patients atteints
de carcinome bronchique
non à petites cellules avancé
ou métastatique
1. Schiller JH, Harrington D, Belani CP, Langer C, Sandler A,
Krook J, Zhu J, Johnson DH ; Eastern Cooperative Oncology
Group. Comparison of four chemotherapy regimens for advanced
non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2002;346(2):92-8.
2. Scagliotti GV, Parikh P, von Pawel J, Biesma B, Vansteenkiste J,
Manegold C, Serwatowski P, Gatzemeier U, Digumarti R, Zukin M,
Lee JS, Mellemgaard A, Park K, Patil S, Rolski J, Goksel T, de
Marinis F, Simms L, Sugarman KP, Gandara D. Phase III study
comparing cisplatin plus gemcitabine with cisplatin plus
pemetrexed in chemotherapy-naive patients with advanced-stage
non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol 2008;26(21):3543-51.
3. Ceppi P, Volante M, Saviozzi S, Rapa I, Novello S, Cambieri A,
Lo Iacono M, Cappia S, Papotti M, Scagliotti GV. Squamous cell
carcinoma of the lung compared with other histotypes shows
higher messenger RNA and protein levels for thymidylate synthase.
Cancer 2006;107(7):1589-96.

L’

efficacité de la chimiothérapie dans les
stades IIIB/IV dans les cancers bronchopulmonaires non à petite cellules (CBNPC) est actuellement
reconnue et s’appuie sur des doublets comprenant
un composé du platine. Il est communément admis
que l’efficacité des différents doublets est globalement identique (1).
Une étude récemment publiée (2) met en évidence
pour la première fois une réponse différentielle
selon le type histologique. Il s’agit d’une étude
de phase III de non-infériorité, prospective, multicentrique, randomisée, qui teste en première ligne
dans les CBNPC de stade IIIB/IV un bras de référence
comportant 6 cures de gemcitabine-cisplatine (GC)
et un bras expérimental associant 6 cures de pémétrexed-cisplatine (PC). Il s’agit de la plus grande
étude effectuée à ce jour dans ce contexte, incluant
1 725 patients (863 patients dans le bras GC, et
862 patients dans le bras PC).
Cette étude établit la non-infériorité du doublet
PC, avec une survie globale médiane de 10,3 mois
dans les deux bras (hazard-ratio [HR] : 0,94 ; IC95 :
0,84-1,05) et une survie sans progression de
4,8 mois versus 5,1 mois (HR : 1,04 ; IC95 : 0,94-1,15).
Le profil de tolérance du bras PC est, comme on
l’attendait, différent et globalement meilleur, avec
moins de toxicités hématologiques de grade 3/4
(p ≤ 0,001 pour les trois lignées), de neutropénies
fébriles (p = 0,002) et d’alopécies (p < 0,001) et, en
revanche, plus de nausées de grade 3/4 (p = 0,004).
La première conclusion de cette étude est que
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l’association pémétrexed-cisplatine paraît donc
pouvoir rejoindre l’arsenal des chimiothérapies de
références dans les CBNPC de stade IIIB/IV.
L’information majeure de cette étude résulte de
l’analyse préstratifiée de la survie globale selon
le type histologique. La répartition des différents
types histologiques est équilibrée dans les deux
bras avec, pour les adénocarcinomes, 436 patients
dans le bras PC, versus 411 patients dans GC, pour
les carcinomes à grandes cellules 76 patients versus
77 patients et, pour les carcinomes épidermoïdes,
244 patients versus 229 patients. La survie globale
des sous-groupes
“adénocarcinome”
traités par PC est significativement augmentée,
Vers une
avec 12,6 mois versus
chimiothérapie
10,9 mois pour ceux
à la carte
traités par GC, et pour
les sous-groupes “à
dans le cancer
grandes cellules”, avec
broncho10,4 versus 6,7 mois,
pulmonaire ?
respectivement. À
l’inverse, pour le sousgroupe “carcinome
épidermoïde”, le bras
GC est supérieur, avec une médiane de survie
globale de 10,8 versus 9,4 mois pour le bras PC.
Ainsi, l’efficacité des chimiothérapies entre ces deux
bras est différente selon le type histologique.
Pour expliquer ces différences, les auteurs posent
l’hypothèse que la réponse au pémétrexed est
diminuée en cas de plus forte expression de
thymidylate synthase, ce qui a été montré dans
le cas du carcinome épidermoïde bronchopulmonaire (3). La recherche de biomarqueurs prédictifs
de la réponse thérapeutique est actuellement
en cours.
En écho à cette étude, des résultats présentés
en 2008 à l’ASCO (abstract 8011) mettent en
évidence une réponse différentielle, en fonction
du type histologique, au pémétrexed en traitement d’entretien contre des soins symptomatiques
exclusifs. La logique de l’étape suivante serait une
étude testant l’adjonction d’antiangiogéniques
(le bévacizumab étant, pour l’instant, le mieux
étudié) au doublet pémétrexed-cisplatine dans
l’adénocarcinome bronchique, dans les cas de
stades IIIB/IV tout d’abord et potentiellement
en adjuvant.
L. Teixeira,
hôpital Saint-Louis, Paris
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