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es thérapies moléculaires ciblées (TMC) ont
radicalement modifié la prise en charge des
patients atteints de cancers métastatiques,
permettant l’augmentation de leur survie. La leucémie myéloïde chronique est un exemple emblématique de maladie dont l’histoire naturelle a été
révolutionnée par l’imatinib, inhibiteur de tyrosine
kinase. Depuis la prescription de l’imatinib, cette
maladie gravissime a maintenant un taux de survie
de 90 % à 10 ans. La caractérisation des anomalies
moléculaires présentes au sein du tissu tumoral est
à ce jour indissociable du développement des thérapies ciblées, afin de mieux sélectionner les patients
susceptibles de répondre au traitement.

La médecine de précision :
un tournant dans l’oncologie
moderne
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Le principe de la médecine de précision est de choisir
un traitement pour un patient en fonction des altérations présentes au sein de la tumeur, notamment
moléculaires, supposées impliquées dans le processus de transformation cancéreuse, et non selon
l’organe atteint comme cela est pratiqué actuellement. Même si une approche ne peut remplacer
l’autre, les 2 doivent aujourd’hui coexister pour une
prise en charge optimale des patients. Ces dernières
années ont vu le développement de techniques de
séquençage à haut débit, dont la sensibilité de
détection est plus importante que les techniques
jusqu’alors disponibles. Ces techniques de nouvelles
générations ou “Next Generation Sequencing” (NGS)
sont rapides et leur exhaustivité permet un diagnostic moléculaire des tumeurs de plus en plus
précis. Elles permettent l’identification de cibles
thérapeutiques, représentées par les “drivers” moléculaires, ou de marqueurs de résistance à un traitement donné. Ces derniers peuvent être présents
au niveau d’un clone sous-représenté initialement,
devenant majoritaire sous la pression thérapeutique,

pouvant expliquer des résistances secondaires à une
TMC initialement efficace.

Thérapies ciblées :
avancées récentes
Un exemple emblématique des thérapies ciblées
est le trastuzumab, un anticorps IgG1 monoclonal
humanisé anti-HER2, pour les patientes atteintes
d’un cancer du sein présentant une surexpression
du récepteur HER2 (Human Epidermal Receptor 2).
L’activation de ce récepteur transmembranaire à
activité tyrosine kinase entraîne une transduction
du signal, aboutissant à la prolifération cellulaire et
l’inhibition de l’apoptose. La particularité de HER2
est l’absence de ligand naturel connu. Environ 25 %
des cancers du sein présentent une surexpression de
HER2, marqueur de mauvais pronostic, mais aussi
facteur prédictif de réponse au trastuzumab. L’ajout
de cette TMC à la chimiothérapie a permis de réduire
d’un tiers la mortalité des patientes, et de diminuer
de 40 % le risque de récidive (1). D’autres molécules
ciblant HER2 ont depuis été développées.
Poly (ADP-ribose) polymerase 1 (PARP-1) est une
protéine impliquée dans le système de réparation
de cassure monobrin de l’ADN, appelé Base Excision
Repair (BER). Après réplication, la cassure monobrin
de l’ADN devient une cassure double brin, qui peut
être prise en charge par un autre mode : le système
de recombinaison homologue ou homologous
recombinaison (HR). Olaparib est un inhibiteur de
PARP-1, augmentant le taux de cassure double brin
de l’ADN après réplication. Cette molécule est indiquée en monothérapie pour les patientes atteintes
d’un cancer de l’ovaire portant une mutation des
gènes BRCA1 ou BRCA2, après réponse à une chimiothérapie à base de cisplatine (2). En effet, les protéines BRCA1 et BRCA2 participent au système HR,
permettant la détection et la réparation des cassures
double brin de l’ADN. Or, dans les cellules tumorales
présentant une anomalie de BRCA1 ou de BRCA2,
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»» La médecine de précision a pour but d’individualiser le traitement des patients selon une ou plusieurs
altérations moléculaires tumorales, et non en fonction de l’organe atteint.
»» L’inhibition de PARP dans les cancers de l’ovaire avec mutation de BRCA1 ou BRCA2 en est l’exemple
le plus récent en oncologie gynécologique.
»» Les avancées technologiques de séquençage de haut débit permettent de caractériser les anomalies
moléculaires tumorales et d’établir de nouvelles classifications moléculaires.
»» Des programmes de médecine de précision sont en cours d’évaluation, et ont différentes approches
(médecine de stratification, médecine personnalisée).

les cassures double brin de l’ADN induites par les
inhibiteur de PARP ne peuvent pas être réparées, et
conduisent à la mort cellulaire. BRCA1 joue aussi
un rôle dans l’activation de points de contrôle du
cycle cellulaire et d’autres systèmes de réparation
de l’ADN (3).
Les mécanismes d’inactivation des gènes BRCA1 ou
BRCA2 comprennent les mutations constitutionnelles et/ou somatiques, ou l’hyperméthylation du
promoteur. La présence d’une mutation constitutionnelle de BRCA1 ou BRCA2 entraîne le syndrome
de prédisposition héréditaire au cancer du sein et
l’ovaire. Environ 15 % des patientes présentant un
cancer de l’ovaire sont porteuses, et un quart n’ont
pas d’histoire familiale évocatrice. Pour les cas sporadiques de cancer de l’ovaire, les gènes BRCA1 ou
BRCA2 sont inactivés dans 40 à 50 % des cas de
carcinome séreux de haut grade, le plus souvent
par hyperméthylation du promoteur et parfois par
mutation somatique ponctuelle (4).

Les classifications moléculaires
des cancers
Les nouvelles technologies de séquençage permettent une meilleure connaissance et compréhension des altérations des cancers. Une vingtaine
de signatures moléculaires ont ainsi pu être établies, par l’analyse de plusieurs millions de mutations ponctuelles, à partir de plusieurs milliers de
tissus tumoraux. Une signature, attribuée à la famille
APOBEC des cytidines deaminases, est présente dans
différents types tumoraux, alors que d’autres sont
spécifiques d’un type tumoral (5). Des initiatives
internationales ont permis des programmes tels que
The Cancer Genome Atlas (TCGA), et International
Cancer Genome Consortium (ICGC). Ils utilisent des
techniques de NGS, pour l’analyse étendue d’un
grand nombre de tissus tumoraux.
Pour les cancers du sein de stade précoce, les mutations les plus fréquentes concernent les gènes de
TP53 et PIK3CA, indépendamment du sous-type
tumoral. Les amplifications des gènes ERBB2, FGFR1
et CCND1 suivent en fréquence. D’autres altérations
moins fréquentes existent, telles que les mutations
ou délétions de PTEN, les mutations de AKT1, BRCA1,

BRCA2 (6). Il semble exister une évolution du cancer
du sein au cours du temps, entre les stades localisé
et métastatique. En effet, il a été rapporté des discordances de statut des récepteurs hormonaux et
du récepteur HER2 entre une tumeur primitive et
la métastase correspondante. Par ailleurs, la résistance aux inhibiteurs d’aromatases semble être
expliquée par une mutation du gène ESR1, induisant
une activation du récepteur aux œstrogènes indépendamment de la liaison du ligand. Cette mutation
semble présente dans un clone tumoral, devenant
prédominant sous la pression thérapeutique (7).
Pour les cancers du sein métastatique, les principales altérations moléculaires identifiées lors de
l’étude clinique SAFIR01 (dont les résultats seront
développés plus loin) sont les amplifications de
FGFR1, CCND1, ERBB2, EGFR, MDM2, AKT3, et les
délétions de PTEN (8).
Pour les cancers de l’ovaire, près de 100 % des carcinomes séreux de haut grade présentent une mutation du gène TP53, et 25 % une mutation de BRCA1 ou
BRCA2 (constitutionnelle ou somatique). Cependant,
les mutations d’oncogènes communs sont rares, alors
que de nombreux gènes sont hyperméthylés, ce qui
altère leur expression. La principale caractéristique de
ce type de cancer de l’ovaire, qui est le plus agressif,
est une inaptitude à la réparation de l’ADN (9).
Une classification moléculaire des cancers de l’endomètre a été établi grâce à différentes techniques
moléculaires. Les 4 classes génomiques sont résumées dans le tableau (10).
Dans les cancers du col de l’utérus, le rôle du virus
HPV dans la carcinogénèse est bien établi. Une
récente analyse moléculaire a montré un taux
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Tableau. Classification moléculaire des cancers de l’endomètre.
POLE
(ultramuté)

MSI
(hypermuté)

Stabilité
génomique
(endométrioïde)

Instabilité
génomique
(séreux-like)

Anomalie du
nombre de copies

Faible

Faible

Faible

Élevé

Taux de mutation

Très élevé

Élevé

Faible

Faible

Principal gène muté

POLE

PTEN

PTEN

TP53

Type histologique

Endométrioïde

Endométrioïde

Endométrioïde

Séreux,
Endométrioïde,

Grade tumoral

Variable

Variable

Grade 1 et 2

Grade 3

Pronostic

Bon

Intermédiaire

Intermédiaire

Mauvais
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plus élevé de mutations non silencieuses dans les
carcinomes épidermoïdes comparé aux adénocarcinomes. Les gènes PIK3CA, PTEN et TP53 étaient
trouvés fréquemment mutés, ainsi que d’autres tel
que STK11. Enfin, des mutations de gènes impliqués
dans la présentation d’antigène, et d’autres réponses
immunes, ont été identifiées (11).

Les programmes de médecine
de précision : quelques
exemples
La médecine de précision comprend 2 approches :
la médecine stratifiée et la médecine personnalisée.
La première consiste à tester une TMC dans une
population définie par une altération spécifique.
La principale limitation de cette approche est le
nombre limité de patients présentant cette cible
(moins de 10 %) qui peuvent être inclus dans un
essai clinique. La médecine personnalisée consiste à
étudier si l’individualisation du traitement en fonction des altérations moléculaires améliore le devenir
de tout patient. Les principales difficultés de cette
approche sont la définition du bras de traitement
standard, et la comparaison de différentes TMC (12).
L’essai SAFIR 01 est un exemple de médecine stratifiée. Son but était d’identifier chez des patientes
atteintes d’un cancer du sein, des anomalies moléculaires pour guider le choix d’une TMC, administré dans
le cadre d’essais thérapeutiques. Une biopsie était
réalisée pour l’étude moléculaire, consistant en l’association d’une technique d’hybridation génomique
comparative (Array Comparative Genomic Hybridization [CGH array]) et de séquençage Sanger des gènes
PIK3CA et AKT1. Sur les 423 patientes incluses, une
biopsie a été réalisée chez 407 patientes. Le CGH
array et le séquençage étaient faisables dans 67 % et
70 % des cas respectivement. Une anomalie moléculaire candidate à une TMC a pu être identifiée dans
46 % des cas. Au total, 55 patientes (13 %) ont reçu
un traitement personnalisé, parmi lesquelles 9 % ont
présenté une réponse objective au traitement et 21 %
une stabilité de la maladie (8). L’essai SAFIR 02, une
extension de cet essai, est en cours de recrutement.
Il s’agit d’une étude de phase 2, randomisée, pour
les patients atteints d’un cancer du poumon ou d’un
cancer du sein. Une analyse moléculaire sur biopsie
fraîche est réalisée, chez des patients présentant une
stabilité de la maladie après traitement standard par
4 cycles de chimiothérapie d’induction. Le but est de
comparer l’efficacité d’un traitement d’entretien par

une TMC dont le choix est guidé par les anomalies
moléculaires tumorales contre un traitement d’entretien standard.
L’essai SHIVA est un exemple de médecine personnalisée. Cet essai de phase 2 randomisé, comparant
l’efficacité d’une TMC à un traitement conventionnel, a été publié récemment. Les patients inclus
avaient une tumeur de tout type, échappant à un
traitement standard. Une biopsie était réalisée pour
l’analyse moléculaire par technologie NGS. Seuls les
patients présentant une anomalie moléculaire d’une
des 3 voies de signalisations (voie des récepteurs
hormonaux, voie PI3K/AKT/mTOR, voie RAF/MEK),
et ciblable par une des 11 molécules disponibles,
étaient inclus. Les TMC utilisées avaient une AMM
pour un type tumoral donné. Une randomisation était
effectuée pour le choix du traitement : TMC guidée
par l’analyse moléculaire, indépendamment du type
tumoral, ou traitement standard. Le but principal de
l’étude était l’évaluation de la survie sans progression.
Au total, 741 patients ont eu une analyse moléculaire,
dont 40 % présentaient une anomalie ciblable par une
TMC. Au final, 26 % des patients ont été randomisés,
dont environ 20 % avaient une tumeur du sein, 15 %
une tumeur de l’ovaire. Il n’a pas été trouvé de différence en terme de SSP, mais une augmentation des
effets indésirables de grade 3-4.
Les résultats négatifs de cette étude peuvent être
expliqués par différents points. Les TMC disponibles
étaient limitées en nombre ; elles n’étaient pas forcément les plus efficaces (par exemple, évérolimus pour
la voie PIK3) ; elles ont été utilisées en monothérapie,
alors que les associations de TMC sont actuellement
étudiées pour augmenter l’efficacité et diminuer les
résistances; enfin, les patients étaient lourdement
prétraités, diminuant la probabilité d’une réponse
à une TMC (13).

Perspectives
La médecine de précision, par les avancées technologiques d’analyse moléculaire, ainsi que par le
développement de nouvelles TMC, prendra une
place plus importante pour la prise en charge des
patients atteints de cancer. Les associations de
TMC permettront d’améliorer les résultats d’efficacité, en contrant les mécanismes de résistance.
L’hétérogénéité tumorale peut être mieux étudiée
par les “biopsies liquides” telles que les cellules
tumorales circulantes et l’ADN tumoral circulant,
qui pourront servir à suivre l’évolution tumorale
sous traitement.
■
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