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Institut national du cancer (INCa) recommande, depuis 2010, la recherche de
plusieurs biomarqueurs : mutations activatrices de l’EGFR, mutation T790M de l’EGFR, mutation de KRAS, PI3KCA, BRAF, HER2, et translocation
EML4-ALK, chez tout patient atteint d’un carcinome
bronchique non épidermoïde métastatique (1). Ces
recommandations ont été établies lors du deuxième
Plan cancer en 2009, sur la base des données de
l’époque concernant les voies impliquées dans la
carcinogenèse bronchique et sur les molécules disponibles alors ou à venir. Qu’en est-il aujourd’hui ?

Biomarqueurs relevant
d’un traitement enregistré
Certaines altérations génétiques sont responsables
d’un phénomène d’addiction oncogénique, leur
inhibition entraînant un choc oncogénique et une
réponse tumorale supérieure à celle des traitements
standard. C’est notamment le cas des mutations
activatrices de l’EGFR et des translocations d’EML4ALK.
En effet, les inhibiteurs de tyrosine kinase (ITK) de
l’EGFR ont une efﬁcacité supérieure en termes de

réponse et de survie sans progression à la chimiothérapie standard en première ligne thérapeutique
des cancers bronchiques non à petites cellules
(CBNPC) métastatiques, avec mutation activatrice de l’EGFR (tableau). Les données poolées des
études LUX-Lung 3 et LUX-Lung 6, présentées en
2014, suggèrent de plus un impact potentiel d’un
traitement par ITK de l’EGFR en première ligne sur
la survie globale, avec un bénéﬁce de 11 mois en cas
de délétion de l’exon 19 (2).
De même, le crizotinib (inhibiteur de la protéine ALK)
est supérieur, en termes de survie sans progression
et de taux de réponse, à la chimiothérapie standard
en première et en deuxième ligne thérapeutique chez
les patients atteints d’un CBNPC métastatique avec
réarrangement d’EML4-ALK (3, 4).
La mise en évidence des altérations génétiques
(biomarqueurs) susceptibles de conduire à un traitement bioguidé (mutation activatrice de l’EGFR, réarrangement d’ALK et de ROS1) est recommandée en routine
pour les cancers bronchiques de stade avancé (5).
Ces données soulignent l’intérêt de multiplier les
cibles disponibles aﬁn d’améliorer l’individualisation
de la prise en charge thérapeutique du CBNPC et
d’obtenir des taux de réponse et une survie plus
importants (6).

Tableau. Principales études randomisées comparant un inhibiteur de tyrosine kinase de l’EGFR à une chimiothérapie standard
dans le traitement de première ligne des cancers bronchiques non à petites cellules avec mutation activatrice de l’EGFR.

1 Aix-Marseille

Université ; Assistance
publique – Hôpitaux de Marseille.
Service d’oncologie multidisciplinaire et Innovations thérapeutiques,
Marseille.

2

Centre de recherche en oncologie
biologique et oncopharmacologie,
Inserm U911, faculté de médecine,
Aix-Marseille Université.

Études

Population

Molécule

EGFR
muté (n)

Réponse objective (%)
[ITK versus chimiothérapie]

Survie sans progression
(HR, IC95)

IPASS

Asie

Géﬁtinib

261

71,2 versus 47,3

0,48 (0,36-0,64)

First SIGNAL

Asie

Géﬁtinib

42

84,6 versus 37,5

0,61 (0,31-1,22)

WJTOG 3405

Asie

Géﬁtinib

198

62,1 versus 32,2

0,49 (0,34-0,71)

NEJGSG002

Asie

Géﬁtinib

177

74,5 versus 29

0,30 (0,22-0,42)

OPTIMAL

Asie

Erlotinib

154

83 versus 36

0,16 (0,10-0,26)

EURTAC

Europe

Erlotinib

174

55 versus 11

0,42 (0,27-0,64)

LUX-Lung 3

Mixte

Afatinib

452

56,1 versus 22,6

0,58 (0,43-0,78)

LUX-Lung 6

Asie

Afatinib

364

67 versus 23

0,28 (0,20-0,39)

ITK : inhibiteur de tyrosine kinase.
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Points forts
» La mise en évidence des altérations génétiques (biomarqueurs) susceptibles de conduire à un traitement
bioguidé (mutation activatrice de l’EGFR, réarrangement d’ALK, de ROS1) est recommandée en routine
pour les cancers bronchiques de stade avancé.
» L’évaluation de ces biomarqueurs, mais aussi de biomarqueurs dits “émergents” (car susceptibles de
conduire à un traitement bioguidé dans le futur), mutations de KRAS, de BRAF et de HER2, est également
recommandée par l’INCa.
» Un réseau de 28 plateformes assure, pour l’ensemble des patients, l’évaluation gratuite de ces
biomarqueurs à l’échelle du territoire.
» L’IFCT s’engage non seulement dans des essais spécifiques fondés sur les résultats de ces altérations
moléculaires, mais aussi dans des projets nationaux visant à évaluer la qualité ainsi que l’impact médical
et économique de cette nouvelle approche de prise en charge des cancers bronchiques.

Biomarqueurs émergents
et traitements
en cours d’évaluation
Parmi les biomarqueurs émergents, HER2 a une
importance particulière, d’une part parce que des
anticorps anti-HER2 sont disponibles et enregistrés
pour la prise en charge des cancers du sein, d’autre
part parce que des inhibiteurs pan-HER, inhibant à
la fois l’EGFR et HER2, sont en cours de développement. Les mutations de HER2 sont présentes dans
moins de 1 % des adénocarcinomes bronchiques
(ﬁgure) et interviennent potentiellement dans la
carcinogenèse bronchique par le biais d’une hétérodimérisation avec l’EGFR. J. Mazières et al. ont
récemment étudié le cas de 65 patients atteints d’un
CBNPC avec mutation de l’exon 20 de HER2. Parmi
ceux traités par anticorps anti-HER2 (trastuzumab)
ou par ITK pan-HER (afatinib), les taux de contrôle
de la maladie étaient respectivement de 93 % et
100 % (7). La recherche de mutations de HER2 a
donc une implication thérapeutique très probable ;
des essais sont en cours aﬁn de déterminer la place
exacte de son inhibition.

Les mutations V600E de BRAF ont un intérêt
démontré comme biomarqueur prédictif de réponse
et de survie sous vémurafénib et dabrafénib dans le
mélanome métastatique. Les mutations V600 de
BRAF conduiraient à une activation spontanée de
cette voie de signalisation intracellulaire. En parallèle, le dabrafénib a été étudié chez des patients
atteints d’un CBNPC métastatique avec mutation de
BRAF en deuxième et troisième lignes thérapeutiques
dans une étude de phase II, dont les résultats préliminaires, qui montrent un taux de contrôle de la
maladie de 60 % pour les premiers patients traités,
ont été présentés au congrès américain en oncologie
clinique en 2013 (8).
Les mutations de KRAS ont un rôle et un impact
controversés. Si leur impact pronostique semble
établi, leur impact prédictif sur la survie sous ITK
de l’EGFR n’est pas démontré (9). Par ailleurs, le
ciblage thérapeutique de KRAS s’avère complexe,
et ce sont majoritairement les stratégies visant à
inhiber la voie de signalisation sous-jacente (MEK)
qui sont évaluées aujourd’hui (10).
Parmi les biomarqueurs recommandés par l’INCa
jusqu’en 2014, les mutations de PI3KCA sont à la
fois un marqueur possible de résistance aux ITK de
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Highlights
» Routine assessment of
advacnced NSCLC patients for
activating genetic alterations
(as EGFR mutations and ALK or
ROS1 rearrangements) is now
recommended.
» In addition, some emerging
biomarkers (as KRAS, BRAF,
and HER2 mutations) are
under evaluation as it might
be predictive of the efficacy
of already available drugs or
coumpounds under development.
» In France, a network of 28
molecular genetics centers
certiﬁed by the french NCI are
providing all advanced nonsquamous NSCLC patients
with the assessment of these
biomarkers routinely.
» In this setting, the French
I n t e r g r o u p f o r Th o r a c i c
Oncology (IFCT) is engaged
not only in clinical trials driven
by genetic alterations, but also
in national projects aiming to
assess the quality, the medical
and the economic impacts of
these new strategies.
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Figure. Fréquence des différentes altérations moléculaires dont la recherche est recommandée par l’INCa pour les
patients atteints d’un cancer bronchique non à petites cellules non épidermoïde avancé, selon les résultats préliminaires sur les 10 000 premiers patients de l’étude BIOMARQUEURS France.
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l’EGFR et la cible potentielle de nouvelles molécules
évaluées dans des essais de phases I et II. Néanmoins,
les premiers résultats obtenus, moins encourageants
que pour les autres biomarqueurs émergents, ont
conduit à un arrêt de la recherche systématique des
mutations de PI3K pour tous les malades.
D’autres biomarqueurs, dont la recherche n’a pas
été incluse initialement dans les recommandations
de l’INCa en 2009, prennent une place grandissante
dans les réﬂexions concernant les stratégies thérapeutiques du CBNPC.
L’amplification de MET est un facteur de résistance secondaire aux ITK de l’EGFR chez les
patients mutés (11). Malgré des études de phase II
prometteuses, ni les ITK (tivantinib), ni les anticorps monoclonaux (onartuzumab) anti-MET
n’ont démontré leur supériorité par rapport aux
traitements standard. En revanche, des résultats
préliminaires suggèrent que l’amplification de MET
pourrait être un facteur prédictif de réponse au
crizotinib (12).
Les réarrangements de ROS1 sont actuellement
considérés comme un marqueur prédictif de réponse
au crizotinib. S.H.I. Ou et al. ont présenté en 2013,
au congrès de Chicago, les données actualisées
d’efﬁcacité et de tolérance du crizotinib chez des
patients atteints d’un CBNPC métastatique avec
réarrangement de ROS1. Le taux de contrôle de la
maladie à 8 semaines était de 80 %, avec une bonne
tolérance (13). ROS1 pourrait donc être ciblé par une
molécule actuellement disponible dans la prise en
charge du CBNPC métastatique. En conséquence, la
recherche d’un réarrangement de ROS1 a d’abord été
incluse dans le programme Acsé crizotiniba, avant de
faire aujourd’hui partie des biomarqueurs à évaluer
systématiquement en cas de CBNPCb.

Organisation et évaluation
de la recherche de biomarqueurs
en oncologie thoracique

le CBNPC et les mutations de KRAS dans le cancer
colorectalc.
Pa r a l l è l e m e n t , l ’ I F C T s ’e s t e n g a g é d a n s
2 programmes de soutien aux techniques innovantes en cancérologie (STIC) importants dans le
domaine de l’évaluation de l’apport de la recherche
des mutations de l’EGFR (ERMETIC) et des biomarqueurs émergents (PREDICT.amm). Si ce dernier
est toujours en cours de suivi et d’analyse, avec des
premiers résultats attendus en 2015, ERMETIC a mis
en évidence l’impact des procédures préanalytiques
sur la qualité des analyses (14) et les différences de
résultats pour EGFR et KRAS en fonction du type
d’analyse (15).
Par ailleurs, l’IFCT, soutenu par l’INCa, conduit un
projet intitulé "BIOMARQUEURS France" ayant pour
objet de recenser les analyses de biologie moléculaire réalisées par l’ensemble des plateformes
labellisées par l’INCa, et de les corréler aux données
épidémiologiques, cliniques et de survie, grâce à
l’ensemble des cliniciens. Les résultats de l’analyse
des données pour les 10 000 premiers patients ont
été présentés en 2013 au congrès américain en
oncologie clinique (figure, p. 19). Ces résultats
préliminaires montrent qu’une altération génétique
est retrouvée chez 46,2 % des malades testés et le
résultat de ces analyses va être pris en compte pour
décider du traitement de première ligne dans 57 %
des cas (16). Les résultats globaux de cette étude,
incluant les données de survie sans progression et
de survie globale, sont soumis pour publication.
L’ensemble de ces données sera peut-être à même
de faire évoluer le type et le nombre d’analyses réalisées dans le futur dans les plateformes soutenues
par l’INCa.

Perspectives

Un des enjeux de la mise en place d’une recherche
systématique de biomarqueurs dans les CBNPC est
lié au contrôle qualité et à l’évaluation de l’impact
de ce type de programme.
L’INCa a engagé des programmes spéciﬁques de
contrôle qualité pour les mutations de l’EGFR dans

Trois axes principaux d’évolution pourraient émerger
autour des biomarqueurs en oncologie thoracique.
➤ D’abord, l’élargissement des analyses à des
pathologies non concernées jusqu’à présent. Les
données rapportées plus haut concernent essentiellement les adénocarcinomes bronchiques.
Pourtant, d’autres biomarqueurs et d’autres cibles
thérapeutiques potentielles ont été étudiés dans les
carcinomes épidermoïdes bronchiques qui pourraient
être utiles en pratique courante dans le futur (17).

a www.e-cancer.fr/recherche/recherche-clinique/le-programme-acse

c

b

www.e-cancer.fr/soins/lacces-aux-therapies-ciblees/les-testsmoleculaires/le-programme-biomarqueurs-emergents
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➤ Ensuite, la réalisation d’analyses, non seulement au
début de la prise en charge, mais également à chaque
étape de la maladie où une décision thérapeutique doit
être prise. En effet, malgré l’efﬁcacité des traitements
bioguidés, des résistances émergent le plus souvent,
et plusieurs biomarqueurs de résistance primaire et
secondaire aux ITK de l’EGFR et au crizotinib ont été
identiﬁés. La recherche du mécanisme de résistance par
la réalisation d’une nouvelle biopsie pourrait devenir un
élément important de la stratégie de deuxième ligne.
➤ Enﬁn, les modalités technologiques de recherche
de ces biomarqueurs vont rapidement évoluer avec
le développement du Next-Generation Sequencing
(NGS), qui pourrait permettre la recherche simultanée de plusieurs biomarqueurs (40 à 80 ou plus en
routine). L’équipement des premières plateformes est
prévud, mais la diminution des coûts devrait accéd

lérer leur généralisation. La réalisation de l’analyse
ne constitue par ailleurs qu’une partie du déﬁ de
ces nouvelles technologies, le plus complexe étant
leur interprétation et la décision thérapeutique. Un
essai mené par Unicancer et l’IFCT est en cours pour
évaluer ces aspects (IFCT1301-UNICANCER1305
SAFIR02 trial, NCT02117167).

Conclusion
La recherche de biomarqueurs prédictifs de l’efﬁcacité des traitements ciblés ou bioguidés est un
enjeu majeur de l’oncologie thoracique moderne.
L’IFCT s’est fortement engagé dans les essais thérapeutiques et dans l’évaluation de cette nouvelle
stratégie.
■

www.e-cancer.fr/aap/recherche/ngs2013

F. Barlesi déclare ne pas avoir de
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