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AVANT-PROPOS

Médecine génomique : prévention
et innovation thérapeutique
Sommes-nous prêts pour une médecine
personnalisée ?
D’après le 4e congrès de la SFMPP

L

es nouvelles technologies, et en particulier le séquençage
du génome, constituent de nouveaux outils pour combattre
les cancers avec une précision rarement atteinte dans
l’histoire de la médecine, et une possibilité de prédictions et d’actions
préventives. Créée il y a 5 ans, la Société française de médecine
prédictive et personnalisée (SFMPP) a accueilli cette année plus
de 350 participants à son congrès annuel avec un programme
scientifique axé sur la médecine prédictive, dans les maladies rares
et en cancérologie. Sont rapportées dans ce numéro les principales
communications présentées dans le domaine de la cancérologie
autour des résultats présentés récemment.
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Actualités génomiques
et thérapies ciblées
N. Charbonnier (Vaucresson)

Analyse pangénomique
et thérapies ciblées
D’après la communication d’Olivier Trédan

Meilleure réponse (%)

Plusieurs études françaises, MOSCATO, SHIVA et
ProfiLER ont évalué l’intérêt de réaliser un screen
ing moléculaire large, quels que soient la tumeur
primitive, les traitements reçus antérieurement et
la situation clinique (tumeurs solides, hémopathies
malignes de l’adulte et de l’enfant), afin d’identifier
des anomalies moléculaires pouvant être ciblées et
ou proposer des thérapies spécifiques aux patients.
Dans l’étude française ProfiLER qui portait sur environ
2 600 patients, plus de 1 patient sur 2 présentait au
moins une anomalie moléculaire actionnable (1).
Ces données ont confirmé l’existence d’anomalies
moléculaires communes à plusieurs types de cancer,
comme HER2. L’une des limites de ce type d’étude
en France est l’accès à la thérapie ciblée en présence
d’une anomalie spécifique, en dehors d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) ou d’essais
cliniques disponibles. Le même type de résultats a
été retrouvé par l’équipe de San Francisco de Korn
et al. (2). Le Memorial Sloan Kettering Cancer Center,
à New York, a mis en place un vaste programme de
screening moléculaire dont les données, régulièrement actualisées pour chaque gène (fréquence allélique, fréquence par type de tumeur), peuvent être
consultées sur le site OncoKB (www.oncokb.org) [3].
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L’exemple d’HER2
Cette année, Hyman et al. (4) ont publié les résultats de l’essai SUMMIT qui évaluait les effets d’un
inhibiteur de tyrosine kinase (ITK) pan-HER, le
nératinib, dans le traitement de différents cancers
avec mutation de HER2 (sauf cancers du sein et
cancers gastriques). Les résultats apportent la preuve
du concept de l’intérêt d’un traitement spécifique
pour une anomalie oncogénique définie avec un
petit groupe de patients ayant présenté des réponses
prolongées.
Déjà enregistré dans le cancer du sein métastatique,
le trastuzumab emtansine (TDM-1), anticorps
conjugué, a fait l’objet d’un essai Basket dans lequel
ses effets ont été évalués chez 62 patients atteints
d’un cancer avec amplification de HER2 (cancer
bronchique, cancer colorectal, cancer de la vessie,
cancer de l’endomètre, cancer des glandes salivaires),
ayant déjà reçu au moins 2 lignes de traitement (5)
[figure 1]. Des amplifications de HER2 ont été rapportées avec une fréquence de 2 à 10 %. Le traitement a induit une réponse objective chez 28 %
des patients avec une durée moyenne de réponse
de 8 mois. Alors que les cancers de la vessie et les
cancers colorectaux ne semblent pas sensibles à
cette approche thérapeutique, des taux de réponse
objective de 43 %, 25 % et 100 % ont été observés
chez les patients atteints respectivement d’un
cancer bronchique (n = 7), d’un cancer de l’endo-

Réponses selon RECIST v1.1 ou PERCIST (TEP)
Vessie
Poumon
Glandes salivaires
Voies biliaires

• RO : 28 %
(16/57 ; IC95 : 17-42)
• Durée médiane de réponse :
8 mois (∆ : 2-25+)

Ovaire
Endomètre
Colorectal

–30
Taux de réponse, %
(IC95)

SSP médiane, mois
(IC95)

Total (n = 62)

28 (17-42)

3 (4-7)

CBNPC (n = 7)

43 (10-82)

7 (3-13)

Endomètre (n = 20)
Glandes salivaires (n = 6)

25 (9-49)

3 (2-9)

100 (54-100)

9 (4-12)

Figure 1. Essai basket avec le trastuzumab emtansine (TDM-1) [5].
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mètre (n = 20) ou d’un cancer des glandes salivaires
(n = 6), avec des médianes de survie sans progression
de 3 à 9 mois.
Des premières données ont été présentées au
congrès de l’ASCO® avec d’autres inhibiteurs de
HER2 :
➤➤ Nouvel anticorps conjugué, le trastuzumab
déruxtécan (inhibiteur de topoisomérase 1) avec
une étude de phase précoce menée chez des patients
atteints d’un cancer surexprimant HER2 (cancer du
sein HER2+ : 99 patientes ; cancer du sein exprimant
faiblement HER2 : 34 patientes ; cancer de l’estomac
HER2+ : 44 patients ; autres types de cancers :
31 patients), qui a montré des taux de réponse objective compris entre 38,7 % et 54,5 %. La survenue de
pneumopathies interstitielles pourrait cependant
limiter le développement de cette molécule (6).
➤➤ Des anticorps bispécifiques anti-HER2, ciblant
la protéine et le système immunitaire, sont aussi
développés dans différents types de cancers exprimant HER2 : une première étude de phase I menée
avec le ZW25, anticorps bispécifique anti-HER2
ciblant les domaines extracellulaires 2 et 4 de HER2,
a montré des taux de réponse partielle de 36 % et
des stabilisations dans 18 % des cas (7).
Les programmes AcSé ont été mis en place en
France afin de fournir un accès privilégié à certaines
thérapies ciblées onéreuses. Les effets du crizotinib
ont été évalués dans ce contexte chez 242 patients
atteints d’un cancer bronchique avec amplification
de MET, translocation de ROS ou certaines mutations de MET, d’un cancer œsogastrique ou d’une
tumeur fibroblastique inflammatoire avec translocation de ALK ou de ROS (8). Des taux de réponse
non négligeables ont été déjà observés et cette étude
de cohorte se poursuit actuellement (tableau).

Prise en charge du myélome
multiple : actualités ASCO® 2018
D’après la communication de Mohamad Mohty
D’immenses progrès ont été réalisés au cours de ces
dernières années dans le myélome multiple (MM)
avec 5 nouvelles AMM et un allongement considéTableau. Programme AcSé Crizotinib.
Cancer

n

Taux de réponse, % (IC95)

Poumon MET amplifié

25

28 (16-46)

Poumon ROS1 transloqué

37

54 (38-70)

Poumon MET muté

28

18 (4-32)

Œsogastrique MET amplifié

9

33 (7-70)

TMFI* ALK/ROS transloqué

8

38 (9-76)

* Tumeurs myofibroblastiques inflammatoires.
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rable de la survie. Alors que dans les années 1980
aucune option thérapeutique ne pouvait être proposée au moment de la rechute, aujourd’hui, les
patients peuvent recevoir jusqu’à 10 lignes de traitement, transformant cette maladie en pathologie
chronique avec des survies dépassant 15 à 20 ans.
Ces nouveaux médicaments sont des inhibiteurs
du protéasome, des immunomodulatory imide drug
(IMiD) et des anticorps monoclonaux.

Les IMiD
Après la thalidomide dont les premiers effets dans
le MM ont été décrits en 1999, le lénalidomide et le
pomalidomide ont été développés dans cette indication, et de nouveaux dérivés sont en cours d’évaluation. Au dernier congrès de l’ASCO®, les premiers
résultats de l’étude de phase III, OPTIMISMM, qui
comparait les effets d’une triple association pomalidomide-bortézomib (inhibiteur du protéasome)faibles doses de dexaméthasone versus doublet
bortézomib-faibles doses de dexaméthasone, chez
des patients atteints d’un MM en rechute ou réfractaire, ont été présentés (9). La survie sans progression, critère principal de l’essai, était de 11,20 mois
dans le bras expérimental versus 7,10 mois dans le
bras contrôle (HR = 0,41) [figure 2], et ce bénéfice était observé indépendamment des traitements reçus antérieurement. Par ailleurs, il n’a pas
été rapporté de toxicité surajoutée dans la triple
association.

Inhibiteur du protéasome
Après le bortézomib, premier inhibiteur du protéasome, des médicaments de deuxième génération,
plus efficaces et administrés par voie orale, comme
le carfilzomib, ont été développés dans le MM.
Afin d’optimiser le rythme d’administration du
carfilzomib, jusque-là bihebdomadaire, l’étude de
phase III, ARROW, a évalué la possibilité d’utiliser
de plus fortes doses de carfilzomib à 70 mg/m2 mais
avec une seule administration par semaine versus
la dose standard de 27 mg/m2 (10). Les résultats
présentés au congrès de l’ASCO® sont en faveur
de la forte dose avec une seule administration par
semaine, sans augmentation de toxicité, notamment cardiovasculaire, et avec une supériorité en
termes de survie sans progression (médiane de
11,2 versus 7,6 mois) et de taux de réponse objective (62,9 versus 40,8 %) par rapport au traitement
standard (figure 3).
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Anticorps monoclonaux anti-CD38

CAR T-cells
Deux “produits” CAR T-cells ont reçu en juillet dernier
une AMM par l’Agence européenne des médicaments
(EMA) dans les leucémies aiguës lymphoblastiques
et dans les lymphomes non hodgkiniens agressifs
avec des résultats remarquables. Le MM devrait être
le troisième candidat avec des CAR T-cells ciblant
spécifiquement le BCMA (B-cell Antigen Maturation),
antigène situé sur les plasmocytes.
La mise à jour d’une étude de phase I menée avec
des CAR T-cells chez 43 patients atteints d’un MM
très avancé, ayant reçu déjà 7 à 8 lignes de traitement, rapportait une survie sans progression
de 11,8 mois en population globale et de 18 mois
chez les 16 patients qui avaient une maladie résiduelle négative (12). Par ailleurs, un effet dose était
observé et la réponse ne dépendait pas du niveau
d’expression de l’antigène.

Signatures génomiques
et cancer du sein
D’après la communication de Joseph Gligorov
Parmi les nombreuses communications présentées
à propos du cancer du sein au dernier congrès de
l’ASCO®, 2 études particulièrement intéressantes
concernaient des signatures génomiques ou des
outils permettant d’améliorer la prise en charge
des patientes.

Nombre
d’événements

Survie sans progression

100
80

Médiane SSP,
PVdmois
11,20
7,10

PVd 154/281
Vd 162/278

49 %

60

HR (IC95)
p
0,61 (0,49-0,77)
< 0,0001

36 %

40
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20
0

0
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Patients

22 %
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PVd 281 233 182 128 94 67 47 28 13
Vd 278 175 112 66 42 30 20 14 4
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Figure 2. Étude OPTIMISMM : résultats sur la survie sans progression (SSP).

Survie sans progression (%)

Plusieurs anticorps monoclonaux anti-CD38 sont
actuellement développés : le daratumumab, l’isatuximab et le MOR202. Le daratumumab, qui cible
le CD38 présent à la surface des plasmocytes,
est indiqué dans le traitement du MM en rechute
ou réfractaire, en monothérapie et en association
avec un IMiD, le lénalidomide ou un inhibiteur
du protéasome, le bortézomib. Une étude de
phase I rapportée à l’ASCO® a évalué l’association
daratumumab-carfilzomib-faibles doses de dexaméthasone chez des patients réfractaires aux autres
thérapies (11).
Le taux de réponse objective était de 84 % dont
11 % de réponses complètes stringentes, les taux de
survie sans progression et de survie globale à 1 an
étaient respectivement de 71 % et 82 %, et ce, sans
toxicité supplémentaire. Ces résultats devraient
permettre le développement d’études de phase II
et III avec cette nouvelle a ssociation.

100
80
60
40
20
0

Médiane Événements Médiane SSP,
Suivi, mois
n (%)
mois
Kd 70 mg/m2 QW 12,6
126 (53)
11,2
Kd 27 mg/m2 BIW 12,0
148 (62)
7,6
HR = 0,693 (IC95 : 0,544-0,883 ; p = 0,0029)

0

3

6

9
12
15
Mois après randomisation

Patients, n
240
178
145
238
164
119
QW : × 1/sem. ; BIW : × 2/sem. ; Kd : dexaméthasone.

114
86

69
41

24
15

18

21

5
4

0
0

Figure 3. Étude ARROW : survie sans progression (SSP).

En situation adjuvante,
chez les patientes atteintes
d’un cancer du sein RH+
Alors que l’efficacité du traitement antihormonal en
adjuvant a été largement prouvée et confirmée dans
les cancers du sein RH+, le bénéfice lié à la chimiothérapie restait mal cerné. Le développement des
signatures génomiques à visée pronostique a permis la
mise en place de l’étude TAILORx, essai de désescalade
de chimiothérapie basé sur les données de la signature
ONCOTYPE DX®, dont les résultats ont été présentés
en session présidentielle à l’ASCO® (13). Au total,
10 273 patientes atteintes d’un cancer du sein localisé
RH+ ont été incluses et les données de la signature
ONCOTYPE ont permis de les classer dans 3 groupes
en fonction de leur risque de rechute (groupe à faible
risque, groupe à risque intermédiaire et groupe à
risque élevé). Les 6 711 patientes du groupe à risque
intermédiaire ont été randomisées dans 2 groupes
de traitement, antihormonal seul ou associé à une
chimiothérapie. Les résultats de cette étude de noninfériorité ont montré des résultats comparables en
La Lettre du Cancérologue • Supplément 3 au vol. XXVII - n° 11 - décembre 2018 |
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population globale entre les 2 approches de traitement, sur la survie sans maladie invasive (critère principal), la survie sans rechute et la survie globale, et
donc une absence de bénéfice de la chimiothérapie
dans cette population (figure 4). La taille et le grade
tumoral, le statut ménopausique et le risque clinique
ne modifiaient pas les résultats obtenus avec ou sans
chimiothérapie ; en revanche, l’âge était un critère
discriminant puisque les patientes âgées de moins
de 50 ans avec un cancer du sein de risque intermédiaire bénéficiaient de la chimiothérapie, ce qui
n’était pas le cas des patientes âgées de plus de
50 ans. Ces données constituent donc une grande
avancée pour le traitement adjuvant des cancers du
sein RH+ avec une signature génomique qui permet
de prédire l’absence de bénéfice de la chimiothérapie
chez des patientes qui, jusque-là, auraient systématiquement reçu une chimiothérapie en association
avec le traitement antihormonal. Il reste cependant
légitime de continuer de proposer une chimiothérapie
aux patientes âgées de moins de 50 ans présentant un
risque de rechute intermédiaire évalué par la signature
génomique ONCOTYPE DX®.

En situation métastatique,
chez les patientes atteintes
d’un cancer du sein RH+
L’intérêt d’associer un inhibiteur de “cyclindependent kinases” qui cible CDK4/6 et un traitement anti-hormonal (antiaromatase ou fulvestrant)
a été démontré en 1re, 2e et 3e lignes. Au moment de
la progression sous traitement, la question qui se
pose est de savoir s’il est légitime ou non de poursuivre l’inhibiteur de CDK4/6 et si le traitement anti-
hormonal doit être modifié. Le travail présenté à
l’ASCO® par Turner et al. a consisté à analyser le
profil de l’ADN tumoral circulant avant le début du

Survie sans maladie (%)

100
80
60

836 événements après
une médiane de 7,5 ans

p = 0,26
Hazard-ratio bras B vs bras C (IC95)
1,08 (0,94-1,24)

• 338/836 (40,3 %) avec
une rechute comme
1er événement

Bras C Chimio+ ET
Bras B ET Seul

40
20

• 199/836 (23,8 %)
étaient des rechutes à distance

0
0

12

24

36

48 60
Mois

72

84

96

108

Patients
3 312 3 204 3 104 2 993 2 849 2 645 2 335 1 781 1 130 523
3 399 3 293 3 194 3 081 2 953 2 741 2 431 1 859 1 197 537
Figure 4. TAILORx : résultats du groupe à risque intermédiaire sur la survie sans maladie
invasive.
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traitement et au moment de la progression, chez
193 patientes incluses dans PALOMA-3 (palbociclib
+ fulvestrant versus fulvestrant seul), afin d’identifier
l’apparition de certaines anomalies moléculaires
éventuellement associées à la résistance au traitement (14) :
➤➤ Les patientes traitées par palbociblib + fulvestrant
qui n’avaient pas acquis de mutation au cours du suivi
présentaient une survie sans progression moins élevée
que celles avec de nouvelles mutations (7,4 versus
13,6 mois), suggérant l’existence d’une population
tumorale plus agressive dès le début du traitement.
➤➤ Plusieurs types de mutations développées sous
traitement ont été identifiées dans cette population :
des mutations HER2 (4 % des cas), des mutations
de FGFR2/3 (1,6 % des cas) et des mutations de la
protéine du rétinoblastome (4,8 % des cas). L’acquisition d’une mutation du rétinoblastome induisant
un signal d’activation du cycle cellulaire indépendant
du contrôle par les CDK cyclin-dependent kinases,
suggère qu’il n’est probablement pas utile de poursuivre le traitement inhibant les CDK4/6. Des mutations du récepteur aux estrogènes, en particulier des
mutations de ESR1, ont été également observées
chez 15 % des patientes traitées par l’association
palbociclib-fulvestrant.

Génomique et inhibiteurs de
PARP dans le cancer de l’ovaire
D’après la communication d’Éric Pujade-Lauraine
Les inhibiteurs de PARP, comme l’olaparib, qui
ciblent les mécanismes impliqués dans la réparation de l’ADN et en particulier la voie de la recombinaison homologue, sont maintenant indiqués
dans le traitement d’entretien du cancer de l’ovaire,
chez les patientes présentant une mutation du
gène BRCA et en réponse à une chimiothérapie à
base de platine. En réalité, ce traitement est également actif chez des patientes qui ne présentent
pas de mutation de BRCA, et des résultats négatifs
ne permettent donc pas de prédire une absence de
réponse. La question qui se pose aujourd’hui est
donc d’identifier le ou les meilleurs critères prédictifs de sensibilité aux inhibiteurs de PARP. Chez les
patientes très longues répondeuses au traitement,
sans rechute pendant au moins 2 ans, la sensibilité
aux sels de platine et le fait d’avoir présenté une
réponse complète avant la maintenance semblent
mieux corrélés que le statut mutationnel et le profil
HRD, avec l’efficacité de ces traitements. Au cours
de l’étude QUADRA, 460 patientes atteintes d’un
cancer de l’ovaire avancé et de haut grade, parmi
lesquelles 48 % étaient HRD positif et 19 % mutées
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BRCA, ayant déjà reçu au moins 3 lignes de chimiothérapie, ont été traitées par niraparib. Les taux de
réponse les plus élevés ont été de 38 % chez les
patientes qui présentaient à la fois une sensibilité
aux sels de platine et une mutation de BRCA (15).
Le profil HRD semblait moins performant que le
statut mutationnel BRCA. Par ailleurs, une analyse
complémentaire de l’étude SOLO2 suggère que
l’absence de perte d’hétérozygotie pourrait être
associée à une résistance primaire aux agents
ciblant l’ADN (16).
Des effets synergiques ont été rapportés, d’une part,
entre inhibiteurs de PARP et antiangiogéniques et,
d’autre part, entre inhibiteurs de PARP et traitements
d’immunothérapie, et ce, indépendamment du
statut BRCA. L’association niraparib-pembrolizumab
a été évaluée dans l’étude TOPACIO/KEYNOTE-162
chez 62 patientes atteintes d’un cancer de l’ovaire
multitraité avec des résultats qui rapportaient un
taux de réponse d’environ 25 %, et ce, indépendamment du statut BRCA et HRD (17).
Où en est-on aujourd’hui avec les inhibiteurs de
PARP ?
➤➤ Plusieurs essais (SOLO-1, PAOLA et PRIMA) évaluent ces molécules en traitement de 1re ligne avec
des résultats positifs de l’étude SOLO-1 d’après un
récent communiqué de presse. Le programme GREAT
mis en place devrait permettre la recherche précoce
d’une mutation de BRCA dès le diagnostic de cancer
de l’ovaire, afin d’orienter le traitement dès la 1re ligne.
➤➤ Les résultats de l’étude PAOLA, et en particulier les données de recherche translationnelle,
menée avec l’association inhibiteur de PARP et
antiangiogénique (olaparib + bévacizumab versus
bévacizumab) sont très attendus.
➤➤ L’instabilité génomique induite par les inhibiteurs
de PARP, augmente la charge mutationnelle et les
taux de néo-antigènes. Dans cette optique, l’essai
FIRST qui débutera prochainement, comparera les
effets d’une chimiothérapie avec ou sans bévacizumab, associée ou non à un inhibiteur de PARP, le
niraparib avec ou sans inhibiteur de PD-1 (TSR-042).

Actualités génomiques
dans le cancer du poumon
D’après la communication de Jean-Louis Pujol
(CHU de Montpellier)
Des progrès impressionnants sont réalisés depuis
une dizaine d’années dans les cancers bronchiques,
en particulier dans le domaine de la médecine prédictive et de précision. À ce jour, il existe au moins
8 cibles moléculaires (EGFR, ALK, BRAF, ROS1, HER2,
cMET, RET et NRTK) pour lesquelles une thérapie

ciblée peut être proposée chez les patients atteints
d’un cancer bronchique non à petites cellules
(CBNPC) avancé.

Altérations de la voie de l’EGFR
Les altérations de la voie de l’EGFR sont les anomalies
moléculaires les mieux cernées dans les CBNPC.
Des mutations activatrices de l’EGFR, délétions de
l’exon 19 et mutations de type L858R, sont rapportées
chez 11 % des patients caucasiens atteints de CBNPC
avancé. Une méta-analyse récente des essais randomisés menés avec des inhibiteurs de tyrosine kinase
de l’EGFR (ITK EGFR) de 1re (erlotinib, géfitinib) et
de 2e génération (afatinib) en 1re ligne de traitement
rapporte une réduction du risque de progression et une
diminution du risque de détérioration de la qualité de
vie d’environ 50 % (18). Plusieurs mécanismes de résistance à ces ITK EGFR administrés en 1re ligne ont été
mis en évidence : l’apparition d’une mutation T790M,
très fréquente, identifiée dans 55 à 60 % des cas, des
altérations moléculaires touchant d’autres voies de
signalisation (amplification de MET, mutation de BRAF,
mutation de RAS, amplification de HER2) et la transformation de l’adénocarcinome en cancer bronchique
à petites cellules (CBPC). Alors que les cellules tumorales avec mutation T790M semblent caractérisées
par une croissance plutôt lente, les autres anomalies
moléculaires situées plutôt sur la voie RAS ou PIK3CA
sont associés à des tumeurs plus agressives. Différentes stratégies destinées à retarder l’apparition de
ces résistances sont en cours d’évaluation : blocage
dual du récepteur à l’EGF par l’association cétuximabafatinib, association inhibiteur de MET-ITK EGFR de
1re génération, association ITK EGFR-chimiothérapie.

De nouveaux ITK EGFR ? De nouvelles
indications
L’étude AURA3 a mis en évidence un bénéfice significatif sur la survie sans progression, en faveur de
l’osimertinib (versus chimiothérapie), ITK EGFR
de 3 e génération, en présence d’une mutation
de résistance de l’EGFR T790M, développée chez
des patients présentant un CBNPC avancé et en
progression après un traitement de 1re ligne par
ITK EGFR (19). Et maintenant, l’analyse de l’ADN
tumoral circulant peut permettre de détecter l’apparition de cette mutation T790M sous traitement.
L’essai coordonné par Soria et al. en traitement
de 1re ligne des CBNPC avancés avec mutation de
l’EGFR a démontré l’efficacité de l’osimertinib plus
en amont, avec ces résultats significatifs (versus ITK
EGFR de 1re génération) sur la survie sans progression
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Figure 5. ITK EGFR en adjuvant dans les CBNPC EGFR muté de stade II et III : survie sans rechute.
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et la survie globale (20). Parallèlement, le géfitinib a
été développé avec succès (versus chimiothérapie)
en adjuvant dans les CBNPC de stade II-IIIA (N1-N2)
EGFR muté (figure 5). En revanche, des résultats

plus modestes ont été obtenus avec les traitements
d’immunothérapie anti-PD-1/L1 dans les CBNPC
avancés avec mutation de l’EGFR, probablement
en raison de leur faible charge mutationnelle. ■
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Actualités génomiques
en immunothérapie
N. Charbonnier (Vaucresson)

Quels marqueurs prédictifs
pour l’immunothérapie
en oncologie thoracique ?

Une biologie difficile à intégrer
Des interrogations d’ordre technique
Une interprétation immunohistochimique pas si facile que cela

D’après la communication de Paul Hofman (Nice)

Une prédiction à la réponse thérapeutique parfois mise en défaut

Le fait que seuls environ 15 à 20 % des patients présentent une réponse à l’immunothérapie en 1re ligne
en monothérapie, et que certains contextes particuliers (réponses tardives, hyperprogressions tumorales, complications sévères liées à la toxicité du
traitement) puissent survenir font qu’il est important
de pouvoir identifier en amont des critères associés
à la réponse ou à la résistance au traitement, ou à
la toxicité de ces traitements.

L’immunohistochimie PD-L1, seul
biomarqueur validé en 2018
L’expression de PD-L1 évaluée en immunohisto
chimie (IHC) est à ce jour le seul biomarqueur
validé en oncologie thoracique (figure), recommandé dans les AMM des inhibiteurs de PD-1/L1.
Cependant, l’expression de PD-L1, variable d’un
site tumoral à un autre, peut évoluer au cours du
temps et augmenter après une radiothérapie ou
une chimiothérapie. Sur le plan technique, il existe
une variabilité des résultats interobservateurs bien
améliorée par des formations adaptées. Par ailleurs,
alors que des réponses aux traitements d’immunothérapie sont observées chez des patients dont la
tumeur n’expriment pas PD-L1, certains patients qui
présentent une surexpression de PD-L1 sur 100 %
des cellules tumorales peuvent ne pas répondre à
cette approche. L’hétérogénéité tumorale de PD-L1
constitue une difficulté importante avec des niveaux
d’expression de PD-L1 variables au sein même de la
tumeur primitive et cela a été particulièrement bien
montré dans l’étude de Khunger et al. présentée au
dernier congrès de l’ASCO® (1). Des résultats différents de l’expression de PD-L1 sont observés selon
les tests utilisés, et plusieurs études sont en cours
afin d’évaluer les taux de concordance et de discordance des résultats obtenus avec les différents tests.

Figure. L’IHC PD-L1 : biomarqueur “validé et obligatoire” en oncologie thoracique mais
biomarqueur fragile.

La charge tumorale mutationnelle,
un biomarqueur prometteur ?
La charge mutationnelle est un facteur prédictif
confirmé de réponse à l’immunothérapie, qui
semble surtout associé à des réponses de longue
durée en 1re ligne, ce qui n’est pas le cas de la surexpression de PD-L1 (2). Associée aux résultats
concernant l’expression de PD-L1, la charge mutationnelle tumorale pourrait permettre de renforcer
la prédiction de la sensibilité d’une tumeur à ces
traitements (3). Mais comme pour l’histochimie, ce
critère de charge mutationnelle va devoir être validé
et mieux exploré sur les plans technique et pratique
(qualité, seuils de sensibilité, recherche de gènes
sur panels/exome, délai des résultats). Alors que
ces 2 biomarqueurs sont individuellement associés
à un bénéfice clinique durable, la charge tumorale
mutationnelle n’est pas corrélée au statut PD-L1.
Avec les nouvelles données significatives obtenues
avec l’association immunothérapie-chimiothérapie
dans le traitement de 1re ligne des CBNPC, il va falloir
valider le caractère prédictif de réponse de ces 2 biomarqueurs et élaborer des algorithmes de traitement
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en fonction de la positivité de l’un ou l’autre de ces
biomarqueurs ou des 2.

Perspectives
D’autres critères prédictifs de la réponse à l’immuno
thérapie comme l’infiltration lymphocytaire sur le
site tumoral (TIL), les mutations de STK11/LKB1 ou
encore le microbiote sont en cours d’évaluation (4, 5).
Les biopsies liquides, non invasives et répétables,
pourraient aussi permettre d’évaluer l’expression de
PD-L1 sur les cellules tumorales circulantes (CTC)
avec une bonne corrélation rapportée entre les résultats du tissu tumoral et des CTC (6).

Actualités génomiques en
immunothérapie dans les
cancers digestifs
D’après la communication de Thierry André
(hôpital Saint-Antoine, Paris)
Au sein des cancers digestifs, ce sont principalement
les tumeurs microsatellites instables (MSI) qui représentent 5 % des cancers du côlon métastatiques et
environ 20 % des cancers du côlon non métastatiques
qui répondent aux nouvelles approches d’immuno
thérapie. Dans les cancers digestifs, l’expression de
PD-1/L1 n’est pas performante pour prédire la sensibilité d’une tumeur à un traitement d’immunothérapie
et peu de données sont aujourd’hui disponibles avec
la charge mutationnelle. L’immunoscore mis au point
par l’hôpital européen Georges-Pompidou, qui intègre
l’infiltration lymphocytaire CD3, CD4 et CD8, apporte
des informations pronostiques, mais n’est pas encore
utilisé en pratique pour orienter le choix des traitements. Actuellement, pour les cancers digestifs, le
seul facteur prédictif de sensibilité aux inhibiteurs
de PD-1/L1 est donc le statut MSI avec des taux de
réponse élevés et de longues durées de réponse.
Trois techniques permettent d’identifier le statut MSI :
l’immunohistochimie (simple, rapide, peu coûteuse,
avec de fortes sensibilité et spécificité), la PCR qui
nécessite des cellules tumorales et le séquençage
du génome. Dans le cancer du côlon, le statut MSI
est un facteur pronostique qui évolue en fonction
du stade : de bon pronostic dans les stades II du fait
d’un système immunitaire fonctionnel, et de mauvais
pronostic au stade IV lié à la surexpression d’un
certain nombre de checkpoints induisant un échap-
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pement du contrôle immunitaire. Les tumeurs MSI
sont caractérisées par une infiltration importante
de lymphocytes CD3, CD4 et CD8 et de nombreux
néo-antigènes.
Sur le plan clinique, la première étude ayant suggéré
des résultats prometteurs dans les cancers MSI+
avec un traitement d’immunothérapie, le pembrolizumab, est celle menée par Le et al. (7), ayant inclus
83 patients atteints d’un cancer multitraité, réfractaire aux traitements. Dans cette première étude, des
taux de réponses de l’ordre de 57 % pour les cancers
colorectaux avec de longues durées de réponse ou de
contrôle de la maladie ont été mis en évidence chez
les patients MSI+, ce qui n’était pas le cas des patients
MSS (microsatellites stables). Ces résultats ont été
confirmés 2 ans plus tard par la même équipe sur une
cohorte plus importante de patients (8). Overman et
al. ont mené une étude de phase I/II chez 193 patients
atteints d’un cancer colorectal métastatique MSI+
multitraité, afin d’évaluer les effets du nivolumab
seul, inhibiteur de PD-1, ou associé à l’ipilimumab,
inhibiteur de CTLA4 (9, 10). Les patients traités par
nivolumab seul ont présenté une réponse objective
dans 34 % des cas ou un contrôle de la maladie dans
environ 50 % des cas, avec des taux de survie sans progression à 12 et 18 mois de 41 et 52 % respectivement.
Des résultats encore plus impressionnants ont été
rapportés avec l’association nivolumab-ipilimumab
avec des taux de réponse objective de 55 % et des
taux de contrôle de la maladie de 82 % ; bien qu’il
s’agissait d’une étude non randomisée, l’efficacité
de l’association nivolumab-ipilimumab semble supérieure à celle de du nivolumab en monothérapie. Dans
cet essai, les taux de réponse et les taux de contrôle
de la maladie étaient indépendants de l’expression de
PD-L1, du profil mutationnel BRAF et de l’existence ou
non d’un syndrome de Lynch. Une étude de phase III,
KEYNOTE-177, est en cours avec le pembrolizumab
versus chimiothérapie dans le traitement de 1re ligne
des cancers colorectaux MMI+ ou dMMR.

Actualités génomiques
en immunothérapie des cancers
du sein triple-négatifs
D’après la communication d’Anthony Gonçalves
Les cancers du sein triple-négatifs, tumeurs relativement proches des tumeurs avec mutation de
BRCA1/2, présentent une instabilité génomique
et des défauts de réparation de l’ADN. Au sein de
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ces tumeurs triple-négatives, il existe un sous-type
immunomodulateur caractérisé par une activation
immunitaire et une forte infiltration lymphocytaire
(TIL), facteur de bon pronostic après une chimiothérapie à base d’anthracyclines. Par ailleurs, l’expression de PD-L1, plus fréquente dans les tumeurs
triple-négatives ou basal like est aussi associée à
un pronostic favorable. Ces données ont conduit
au développement des traitements d’immunothérapie, inhibiteurs de PD-1/L1 dans ces formes triple-
négatives. Des premiers résultats ont été obtenus
avec des taux de réponses modestes de 0 à 25 %,
mais il s’agissait de réponses durables avec des
survies prolongées, et une efficacité plus fréquente
en traitement de 1re ligne et en cas de surexpression
de PD-L1. Parmi les biomarqueurs analysés, l’infiltration lymphocytaire au sein du site tumoral est
associée à une forte probabilité de réponse, et la présence de lymphocytes T CD8 semble apporter une
valeur prédictive de réponse supplémentaire (11).
L’impact prédictif de la charge mutationnelle a été
analysé dans une méta-analyse ayant inclus près de
4 000 patientes (12). Souvent très faible dans les
cancers du sein, la charge mutationnelle est plus
élevée dans les formes triple-négatives et en cas
de maladie métastatique, et une signature génomique proche de la signature APOBEC (mutation
PIK3CA) était rapportée dans les trois quarts des
cas. Une autre étude publiée en 2018 par Barèche et
al. (13), a identifié une forme particulière de cancer
du sein, le sous-type Luminal Androgen Receptor,
qui est un cancer du sein triple-négatif qui exprime
le récepteur aux androgènes et qui est sensible aux
antiandrogènes. Ces formes associées à de fortes
charges mutationnelles, notamment des mutations
de PIK3CA, pourraient bénéficier d’un traitement
associant une immunothérapie à un antiandrogène,
voire à un inhibiteur de PIK3CA.
En parallèle des facteurs prédictifs de réponse à
l’immunothérapie, différents types d’associations
thérapeutiques avec les inhibiteurs de PD-1/L1 sont
à l’étude :
➤➤ L’association immunothérapie-chimiothérapie
en situation métastatique avec (tableau) :
••une étude menée chez des patientes atteintes d’un
cancer du sein triple-négatif, PD-L1 positif, traitées
par atézolizumab et nab-paclitaxel et des taux de
réponse en 1re ligne de 60 à 90 % (14) ;
••un essai en faveur de l’association éribulinepembrolizumab versus éribuline seule, chez des
patientes avec un cancer du sein triple-négatif
avec des résultats indépendants de l’expression de
PD-L1 (15) ;

Tableau. Associations potentiellement synergiques.
Comment faire mieux ?
Des associations potentiellement synergiques
Association
immunothérapie-chimiothérapie
• Mort cellulaire immunogène
• Activation des cellules dendritiques
• Présentation des antigènes tumoraux
• Synthèse des cytokines
• Boost de la réponse immune innée et des
cellules T cytoxiques
• Inhibition des Treg et des MDSC

Association immunothérapie et
inhibiteurs de PARP
• Mutation de BRCA1/2 et recombinaison
homologue déficiente
• Infiltration lymphocytaire
• Charge mutationnelle plus élevée
• Expression de PD-1/L1
• Inhibition de PARP
• Synergie létale • Augmentation de
l’expression de PD-L1 in vitro

••et l’essai TONIC mené avec l’association chimio-

thérapie-nivolumab dans les cancers du sein triplenégatifs avec des taux de réponse objective de 25
à 40 % (16).
➤➤ L’association immunothérapie-chimiothérapie
est aussi développée en néo-adjuvant avec des premiers résultats intéressants en termes de taux de
réponse histologique complète (17, 18).
➤➤ L’association immunothérapie-inhibiteur de
PARP constitue une autre perspective très promet
teuse. Dans des cancers du sein métastatiques
HER2− avec mutation de BRCA1/2, traités par
anthracyclines et résistants à l’hormonothérapie,
2 études de phase III randomisées montrent un
bénéfice sur la survie sans progression en faveur d’un
inhibiteur de PARP versus chimiothérapie (19, 20).
L’essai Basket, MEDIOLA, mené avec l’olaparib et
le durvalumab (olaparib en monothérapie pendant
4 semaines, puis association olaparib-durvalumab)
dans le cancer du sein métastatique HER2− avec
mutation germinale de BRCA rapporte des taux de
contrôle de la maladie à 12 et 28 semaines de 80 %
et 48 % respectivement, et ce, quel que soit le statut
des récepteurs hormonaux (triple-négatif ou RH+)
et le type de mutation de BRCA (21). Des taux de
réponse objective d’environ 30 % ont été observés
dans l’étude de phase II TOPACIO/KEYNOTE-162
avec l’association niraparib-pembrolizumab, chez
des patientes atteintes d’un cancer triple-négatif et
ayant déjà reçu au moins 1 ligne de traitement (22),
plus élevés en cas de mutation de BRCA1/2 ou en
présence d’une signature indiquant une perturbation
de la recombinaison homologue.
D’autres pistes d’associations avec les inhibiteurs
de PD-1/L1 sont en développement (radiothérapie,
antiangiogéniques, inhibiteurs des histones désacétylases (iHDAC) et agents déméthylants, inhibiteurs
d’indoleamine 2,3-dioxygénase (IDO), autres agents
d’immunothérapie). 
■
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