RÉTROSPECTIVE
& PERSPECTIVES

Carcinomes
hépatocellulaires
Hepatocellular carcinomas: retrospective and perspective
C. Costentin*

P

* Hôpital Henri-Mondor, Créteil.

Ramucirumab
(n = 283)
Survie globale médiane,
9,2
mois (IC95)
(8,1-10,6)

100
80
Survie globale (%)

eu de scoops en 2015 concernant la prise en
charge du carcinome hépatocellulaire (CHC).
Le sorafénib est toujours le seul traitement
validé pour la prise en charge du CHC avancé de
stade BCLC (Barcelona Clinic Liver Cancer) C ou après
échec d’un traitement locorégional (1), après une
succession d’études négatives en phase III : sunitinib
en première ligne versus sorafénib (2), brivanib en
première ligne versus sorafénib (3) et en seconde
ligne versus placebo (4), évérolimus en seconde ligne
versus placebo (5).
En 2015, c’est au tour du ramucirumab, anticorps
monoclonal IgG1 recombinant antagoniste du
récepteur 2 du VEGF (6), d’échouer. L’essai REACH,
étude de phase III randomisée en double aveugle
comparant le ramucirumab à un placebo en seconde
ligne après sorafénib, a inclus 565 patients entre
novembre 2010 et avril 2013, dans 154 centres
de 2 pays. Il s’agissait de cas de stade BCLC B
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ou C en échec ou non, éligibles aux traitements
locorégionaux, avec une hépatopathie compensée
de score de Child-Pugh A et dans un état général
conservé (OMS 0 ou 1). Les patients étaient
randomisés (1:1) pour recevoir du ramucirumab
(8 mg/kg) ou un placebo toutes les 2 semaines,
associés aux meilleurs soins de confort, jusqu’à
progression, toxicité inacceptable ou décès. Le critère
de jugement principal était la survie globale (SG)
en intention de traiter. Parmi les 565 patients
inclus, 283 ont été traités par ramucirumab et
282 par placebo. La médiane de survie a été,
respectivement, de 9,2 mois (IC95 : 8,0-10,6), contre
7,6 mois (IC95 : 6,0-9,3) [HR = 0,87 ; IC95 : 0,72-1,05 ;
p = 0,14] (figure 1). Les effets indésirables de grade 3
ou plus rapportés chez au moins 5 % des patients des
2 groupes étaient l’apparition d’ascite, l’hypertension
artérielle, la progression tumorale, l’élévation des
ASAT, la thrombocytopénie et l’hyperbilirubinémie.
Ces effets indésirables étaient attendus et gérables.
En conclusion, le ramucirumab n’augmentait pas la
survie de façon significative par rapport au placebo,
en seconde ligne après échec du sorafénib.
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Figure 1. Étude REACH : survie globale, ramucirumab versus placebo.
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Plusieurs essais de phase III sont actuellement
en cours. Les molécules en seconde ligne sont le
tivantinib et le cabozantinib (études METIV-HCC et
CELESTIAL), inhibiteurs de tyrosine kinases actifs par
voie orale, dotés d’une puissante activité contre MET
(une anomalie de la régulation des voies MET a été
associée à un mauvais pronostic dans de nombreux
types de tumeurs, dont le CHC), et le régorafénib
(étude RESORCE), un inhibiteur multikinase ayant
montré un large spectre d’activité antitumorale.
En première ligne, l’essai REFLECT évalue le lenvatinib, un inhibiteur de tyrosine kinases administré
par voie orale.

144 | La Lettre du Cancérologue • Vol. XXV - n° 3 - mars 2016

0144_LON 144

17/03/2016 14:34:56

Points forts
»» Le ramucirumab en seconde ligne après échec du sorafénib n’augmente pas la survie de façon significative par rapport au placebo.
»» Le nivolumab (inhibiteur de PD-1) a montré des résultats prometteurs de l’étude d’escalade de dose
(19 % ont eu des réponses antitumorales objectives).
»» La radio-embolisation pourrait être supérieure au sorafénib en cas de thrombose portale tumorale
(étude rétrospective avec score de propension).

locorégional ou en présence d’une thrombose portale
tumorale : la radio-embolisation.
Cette technique consiste à déployer des isotopes
radioactifs à l’intérieur du système vasculaire
tumoral à l’aide de microparticules chargées à
l’yttrium 90 (90Y). Deux types de microsphères sont
disponibles dans le commerce : les SIR-Spheres®, en
résine, et les TheraSphere®, en verre. Les résultats
des essais randomisés comparant le traitement
par SIR-Spheres® au sorafénib (études SARAH
[SIR-Spheres® versus sorafénib] et SORAMIC
[SIR-Spheres® + sorafénib versus sorafénib]) ne
sont pas encore disponibles, et l’étude STOP-HCC
comparant l’association TheraSphere® + sorafénib
au sorafénib débute.
Une publication récente apporte un premier
élément de réponse concernant l’intérêt de la
radio-embolisation. J. Edeline et al. ont comparé
rétrospectivement la SG des patients atteints d’un
CHC avec thrombose portale tumorale traités
par SIR-Spheres® ou sorafénib dans 2 centres, avec
un appariement à l’aide d’un score de propension (8).
Au total, 151 cas ont été analysés : 34 étaient
traités par SIR-Spheres ®, et 117, par sorafénib.
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Highlights
»» Ramucirumab in second
line after failure of sorafenib
does not significantly increase
survival compared to placebo.
»» Nivolumab (PD1-inhibitor):
promising results of the dose
escalation study (19% objective
antitumor response).
»» Radioembolization: could be
superior to sorafenib in case of
portal vein thrombosis (retrospective study with propensity
score).
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Mais les “rising stars” de 2015 sont incontestablement les inhibiteurs de PD-1, et notamment
le nivolumab, dont les résultats dans une étude
de phase I, présentée par A.B. El-Khoueiri et al. au
congrès américain en oncologie clinique en 2015 (7),
ont fait sensation.
Le nivolumab est un anticorps monoclonal humain
qui cible PD-1, une molécule de signalisation cellulaire exprimée sur les cellules immunitaires. PD-1
joue un rôle dans la régulation de la réponse immunitaire. En bloquant PD-1 ou son ligand, PD-L1, les
inhibiteurs de checkpoints, comme le nivolumab,
peuvent réactiver des réponses immunitaires dirigées
contre les cellules cancéreuses.
L’essai d’escalade de dose présenté à Chicago a inclus
47 patients (11 avaient une hépatite B active ; 12,
une hépatite C, et 24 étaient indemnes d’infection
virale) atteints d’un CHC confirmé histologiquement,
dont la maladie hépatique était compensée et l’état
général, conservé (OMS 0 ou 1) ; 83 % des patients
avaient une invasion tumorale de la veine porte ou
une extension extrahépatique. Environ 75 % avaient
déjà été traités pour le CHC, dont 68 % par sorafénib.
Tous les participants ont reçu des perfusions intraveineuses de nivolumab à des doses allant de 0,1 à
10,0 mg/kg toutes les 2 semaines pour une durée
maximale de 2 ans. Au moment de l’analyse intermédiaire, 17 patients étaient sous traitement, tandis
que les autres l’avaient arrêté en raison de la progression de la maladie (n = 26), d’événements indésirables
(n = 2), ou d’une réponse complète (n = 2).
Parmi les 42 participants qui ont pu être évalués
pour l’efficacité, 8 (19 %) ont montré des réponses
antitumorales objectives, avec une réduction de la
tumeur d’au moins 30 % (2 patients en réponse
complète [5 %], 6 en réponse partielle [14 %]). Le taux
de SG était de 62 % à 12 mois. Le traitement par
nivolumab a été généralement bien toléré.
Sur la base de ces résultats, une étude de phase III
va commencer très prochainement, qui comparera
le nivolumab en première ligne au sorafénib.
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L’avenir dans les billes ?
Une nouvelle technique se développe dans les CHC
avancés confinés au foie après échec d’un traitement

Figure 2. Survie globale dans la population appariée par score de propension, SIR-Spheres®
(n = 24) versus sorafénib (n = 24).
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Dans l’ensemble de la population de l’étude,
la SG était significativement supérieure dans
le groupe des patients traités par SIR-Spheres®
que dans le groupe des patients traités par
sorafénib : 18,8 versus 6,5 mois (p < 0,001).
Cependant, les caractéristiques initiales des
patients n’étaient pas équilibrées. Les auteurs ont
donc réalisé un appariement des patients à l’aide
d’un score de propension : 24 patients traités par
SIR-Spheres® ont pu être comparés à 24 patients
aux caractéristiques initiales comparables et
traités par sorafénib (figure 2, p. 145). La SG était
de 26,2 mois, contre 8,7 mois chez les patients
traités par SIR-Spheres® + sorafénib (p = 0,054).

Après ajustement sur les facteurs de confusion,
le traitement par SIR-Spheres ® était associé
à une meilleure SG, avec un HR ajusté de 0,40
(IC 95 : 0,19-0,82) [p = 0,013]. Le traitement par
sorafénib était associé à un taux plus élevé d’effets
indésirables sévères que celui par SIR-Spheres®.
Bien que reposant sur un petit nombre de patients,
ces résultats suggèrent que ce traitement pourrait
être plus efficace que le sorafénib chez des patients
atteints d’un CHC avec thrombose portale
tumorale. Les études randomisées en cours sont,
bien entendu, essentielles pour mieux définir la
place de la radio-embolisation dans la prise en
charge du CHC avancé.
■
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