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A

u cours des années 2000, l’identification,
dans les cancers bronchiques non à petites
cellules (CBNPC), d’altérations génétiques
somatiques dites “driver”, c’est-à-dire à l’origine
de processus cancéreux, a permis l’élaboration de
thérapies ciblées, dominées principalement par les
inhibiteurs de tyrosine kinases (ITK). Ces traitements,
capables d’inhiber spécifiquement l’activité de la
protéine issue de l’oncogène muté, ont particulièrement bénéficié aux patients atteints de CBNPC
porteurs d’une mutation activatrice de l’EGFR, d’une
mutation BRAFV600E, d’un réarrangement d’ALK ou
de ROS1 (1-4). Ce groupe de patients présentant
une altération oncogénique ciblable représente
actuellement 15-20 % des CBNPC (5, 6). Cependant,
malgré l’efficacité initiale des thérapies ciblées sur
ces tumeurs, tous ces patients finissent par présenter
une progression tumorale consécutive à l’apparition
systématique de mécanismes de résistance (7).
Plus récemment, la prise en charge des CBNPC a été
à nouveau profondément modifiée par le dévelop
pement de l’immunothérapie, avec les inhibiteurs de
points de contrôle immunitaire (ICI). Ces molécules
ciblent principalement le récepteur PD-1 à la surface
des lymphocytes (anticorps monoclonaux anti-PD-1 :
pembrolizumab, nivolumab) ou son ligand, PD-L1,
qui peut être exprimé par d’autres cellules immunitaires ou par les cellules tumorales elles-mêmes
(anticorps monoclonaux anti-PD-L1 : atézolizumab,
avélumab). En effet, l’activation de la voie PD-1/
PD-L1 est responsable d’une inhibition de la réponse
immune antitumorale lymphocytaire T (8). Plusieurs
essais de phase III ont démontré, dans les CBNPC
avancés, la supériorité de l’immunothérapie sur la
chimiothérapie par docétaxel à partir de la deuxième
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ligne de traitement (9-11), voire dès la première ligne
de traitement pour les patients dont la tumeur
exprime fortement PD-L1. En 2018, d’autres essais de
phase III ont rapporté un allongement significatif de
la survie globale (SG) et de la survie sans progression
(SSP) chez les patients traités par une association de
chimiothérapie et d’immunothérapie par rapport à
ceux recevant une chimiothérapie seule, en première
ligne de traitement (12-14). Toutefois, dans toutes
ces études, les données concernant l’efficacité des
ICI en fonction du type d’altération oncogénique
sont inexistantes ou limitées par le faible nombre de
patients porteurs de mutations ciblables. De manière
similaire, les connaissances sur les liens entre les
différentes altérations oncogéniques décrites dans
les CBNPC et les facteurs prédictifs de l’efficacité des
ICI, tels que l’expression de PD-L1, la charge mutationnelle ou l’infiltration lymphocytaire, sont encore
incomplètes. Cela rend par conséquent complexe la
question du positionnement des ICI dans la prise en
charge thérapeutique des CBNPC avancés porteurs
d’une mutation de l’EGFR ou BRAFV600E, ou encore
d’un réarrangement d’ALK ou de ROS1. L’objectif
de cet article est de réaliser un état des lieux des
données disponibles sur l’utilisation des ICI dans
les CBNPC présentant ce type d’altérations oncogéniques.

Les ICI dans les CBNPC
avec mutation de l’EGFR
Les CBNPC EGFR-muté représentent environ 10 %
des CBNPC, et leur traitement repose, à un stade
avancé, sur l’utilisation des ITK de l’EGFR (5, 15).
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Ils sont plus fréquents chez les non-fumeurs, les
femmes et les Asiatiques. Plusieurs études précliniques ont montré que l’activation de l’EGFR
favorisait l’expression de PD-L1 via des voies de
signalisation impliquant ERK/c-jun ou NFκB (1618). De plus, une activité antitumorale du blocage
de la voie PD-1 a été observée dans des modèles
murins d’adénocarcinome pulmonaire EGFRmuté (16). Cependant, des résultats contradictoires ont été constatés dans les études évaluant
l’expression de PD-L1 dans les CBNPC EGFR-muté,
probablement en raison d’une variabilité dans les
anticorps utilisés et dans les critères de positivité
de l’immunohistochimie (19-22). Néanmoins, l’analyse combinée de 15 études mesurant l’expression
de PD-L1 dans des CBNPC EGFR-muté associée à
une étude des données du Cancer Genome Atlas
et de 2 cohortes locales a permis de montrer que
les CBNPC EGFR-muté sont associés à une plus
faible expression de PD-L1 que les CBNPC sans
mutation de l’EGFR (23). Ce résultat a été confirmé
par 2 méta-analyses (24, 25). Par ailleurs, les
CBNPC EGFR-muté sont également caractérisés
par une charge mutationnelle faible et un infiltrat
lymphocytaire diminué par rapport aux CBNPC
sans mutation de l’EGFR (23). L’ensemble de ces
résultats suggère donc une immunogénicité faible
des tumeurs EGFR-muté.
Les données cliniques concordent avec cette hypothèse. En effet, des patients présentant un CBNPC
avancé avec une mutation activatrice de l’EGFR
ont été inclus dans les essais de phase III qui ont

démontré la supériorité des anti-PD-1/L1 (nivolumab, pembrolizumab et atézolizumab), à partir
de la deuxième ligne de traitement, par rapport au
docétaxel (9-11). Ces patients ne représentaient
toutefois que 8 à 14 % des effectifs globaux de
ces études. Les analyses de sous-groupes menées
dans ces essais n’ont mis en évidence aucun bénéfice de l’immunothérapie sur la SG ou la SSP par
rapport à la chimiothérapie seule chez les patients
présentant un CBNPC avec mutation activatrice
de l’EGFR (tableau). Ces résultats ont récemment
été confirmés dans une méta-analyse, qui a montré
l’absence de bénéfice en termes de SG des anti-PD-1/
L1 en deuxième ligne par rapport au docétaxel dans
les CBNPC EGFR-muté avancés (HR = 1,11 ; IC95 :
0,80-1,53) [26].
Par ailleurs, des données italiennes de vie réelle
issues d’un programme d’accès étendu au nivolumab chez les patients atteints de CBNPC non
épidermoïde avancé à partir de la deuxième ligne
de traitement, montrent un taux de réponse objective (TRO) significativement plus faible chez les
patients atteints de CBNPC EGFR-muté que chez
les patients EGFR-sauvage (19,6 versus 9,2 % ;
p = 0,007) [27]. De manière intéressante, il n’y a
en revanche pas de différence significative de TRO
entre les patients fumeurs ayant un CBNPC EGFRmuté et les patients ayant un CBNPC EGFR-sauvage
(20,6 versus 22 % ; p = 0,85), ce qui suggère que
c’est l’absence de tabagisme, plus que la présence
de la mutation EGFR en elle-même, qui affecte la
sensibilité aux ICI.

Summary
Non-small-cell lung cancers
(NSCLC) with targetable
oncogenic alterations define a
group of tumors characterized
by a singular carcinogenesis
based on the phenomenon of
oncogenic addiction, by the
fact that they usually occur in
non-smoking patients and by
a treatment frequently based
on tyrosine kinase inhibitors.
The presence of oncogenic
alteration is often an exclusion
criterion for therapeutic trials
evaluating immunotherapy.
Consequently, the place of
immunotherapy in the therapeutic strategy of NSCLCs with
oncogenic addiction remains
poorly understood. We present
the available data regarding
the immunotherapy efficacy
in NSCLCs with targetable
oncogenic alterations.

Keywords
Non-small-cell lung cancer
Immune checkpoint inhibitor
EGFR
ALK
BRAF

Tableau. Les CBNPC EGFR-muté ou ALK-réarrangé dans les essais contrôlés randomisés de phase III impliquant un inhibiteur de point de contrôle immunitaire.
Étude

Indication

Traitement évalué

Borghaei et al. (9)

CBNPC avancé
à partir de la 2e ligne

Herbst et al. (10)
Rittmeyer et al. (11)
Socinski et al. (14)

Nombre total
de patients EGFR+

Nombre total
de patients ALK+

Survie sans
progression patients
EGFR+, HR (IC95)

Survie globale
patients EGFR+, HR
(IC95)

Nivolumab
versus docétaxel

82 (14 %)

21 (4 %)

1,46 (0,90-2,37)

1,18 (0,69-2)

CBNPC avancé
à partir de la 2e ligne

Pembrolizumab
versus docétaxel

86 (8 %)

8 (0,7 %)

1,79 (0,94-3,42)

0,88 (0,45-1,70)

CBNPC avancé
à partir de la 2e ligne

Atézolizumab
versus docétaxel

85 (10 %)

2 (0,2 %)

NR

1,24 (0,71-2,18)

CBNPC avancé
en 1re ligne

Atézolizumab
+ BCP versus BCP

80 (10 %)

33 (4,1 %)

0,59 (0,37-0,94)*

NR

* Analyse dans le sous-groupe des patients EFGR muté ou ALK+.
CBNPC : cancer bronchique non à petites cellules ; EGFR : epidermal growth factor receptor ; ALK : anaplasic lymphoma kinase ; BCP : bévacizumab-carboplatine-paclitaxel ; HR : hazard-ratio ;
IC95 : intervalle de confiance à 95 % ; NR : non rapporté.
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Un taux de réponse aux ICI des patients EGFRmuté faible, de 12 %, a également été rapporté à
l’ASCO® en 2018 dans l’étude de cohorte rétrospective multicentrique ImmunoTarget, qui a inclus
125 patients avec CBNPC EGFR-muté (28). La SSP
médiane était de 2,1 mois et n’était affectée ni par
le type de mutation de l’EGFR ni par le nombre
de lignes reçues auparavant. En revanche, la SSP
était meilleure chez les patients dont la tumeur
exprimait PD-L1. L’étude de phase II simple-bras
ATLANTIC, qui a évalué le durvalumab à partir de
la troisième ligne de traitement dans des CBNPC
avancés, a également rapporté un TRO de 12 %
dans la cohorte de CBNPC présentant une mutation de l’EGFR ou un réarrangement d’ALK et une
expression de PD-L1 supérieure à 25 % dans les
cellules tumorales (29). Cette étude suggère aussi
un effet de l’expression de PD-L1, puisque le taux de
réponse dans la cohorte de CBNPC ALK-réarrangé
ou EGFR-muté n’était que de 4 % en cas d’expression de PD-L1 inférieure à 25 %.
L’ensemble de ces données indique que les ICI en
monothérapie ne devraient être envisagés dans
les CBNPC EGFR-muté qu’après avoir épuisé les
possibilités thérapeutiques offertes par les ITK de
l’EGFR et après au moins 1, voire 2 lignes de chimiothérapie. Cependant, les résultats récents de l’étude
IMpower150 pourraient modifier cette attitude. En
effet, cet essai randomisé de phase III a comparé
l’atézolizumab associé à la combinaison bévacizumab + carboplatine + paclitaxel (BCP), d’une part,
à la combinaison BCP seule, d’autre part, dans les
CBNPC non épidermoïdes avancés en première ligne
ou après ITK en cas de mutation de l’EGFR ou réarrangement d’ALK (14). L’étude est positive pour son
double critère de jugement principal, à savoir la SG
et la SSP, chez les patients sans mutation de l’EGFR
ni réarrangement d’ALK. De manière intéressante,
un gain de SSP en faveur du bras recevant l’atézolizumab associé à la combinaison BCP a aussi été
constaté dans le sous-groupe des patients présentant une mutation de l’EGFR (80 patients) ou un
réarrangement d’ALK (34 patients) [SSP médiane :
9,7 versus 6,1 mois ; p = 0,025 ; HR = 0,59 ; IC95 :
0,37-0,94].
Une autre approche, qui est en cours de développement, vise à augmenter l’efficacité des ICI dans les
CBNPC EGFR-muté en les associant d’emblée aux ITK
de l’EGFR. Ainsi, l’étude de phase I CheckMate 012
a testé l’association du nivolumab et de l’erlotinib
chez 21 patients, dont un seul était naïf de tout ITK
de l’EGFR. Le taux de réponse chez les patients déjà
traités par ITK de l’EGFR a été de 15 %, et le profil de
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tolérance est acceptable, avec 5 cas de toxicité de
grade 3 à type de diarrhée, cytolyse hépatique ou
perte de poids (30). Cependant, les résultats obtenus
avec ce type de stratégie pourraient s’avérer très
hétérogènes, car la toxicité des associations ITK
EGFR + anti-PD-1/PD-L1 semble varier selon les
molécules utilisées. En effet, dans l’étude de phase
Ib TATTON, les inclusions dans la cohorte évaluant
la combinaison de l’osimertinib, ITK de l’EGFR de
troisième génération, avec le durvalumab ont dû
être interrompues précocement du fait d’un taux
élevé (38 %) de pneumopathies interstitielles de
grade 3-4 (31).

Les ICI dans les CBNPC
avec réarrangement d’ALK
Environ 5 % des CBNPC présentent un réarrangement d’ ALK (ALK+) [5]. Ces cancers surviennent
principalement chez des patients non fumeurs.
Une induction de l’expression de PD-L1 à la suite
d’un réarrangement d’ALK a été documentée dans
différents modèles précliniques de CBNPC (32-34).
Plusieurs études évaluant l’expression de PD-L1
sur des prélèvements de patients présentant un
CBNPC ALK+ ont en outre montré une expression
de PD-L1 plus élevée dans les CBNPC ALK+ que dans
les CBNPC ne présentant pas cette altération (32,
33, 35). Cependant, 2 méta-analyses ont rapporté
l’absence d’association entre l’expression de PD-L1
et la présence d’un réarrangement d’ALK (24, 25).
À nouveau, la variabilité des anticorps utilisés et
de la définition de la positivité de l’immunohistochimie PD-L1 ainsi que les faibles effectifs de patients
peuvent expliquer ces résultats.
Dans les études cliniques de phase III comparant
les ICI au docétaxel à partir de la deuxième ligne
de traitement, seuls 32 patients présentant un
réarrangement d’ALK ont été inclus (9-11). Il est
par conséquent difficile de tirer des conclusions
sur l’efficacité des ICI chez ces patients à partir de
ces essais. Dans une série rétrospective comprenant 6 patients ALK+ et 22 patients avec une
mutation de l’EGFR, aucune réponse aux inhibiteurs de PD-1/PD-L1 n’a été observée parmi les
patients ALK+ (36). De manière similaire, dans
l’étude de phase II ATLANTIC, qui a testé le durvalumab à partir de la troisième ligne de traitement,
16 patients ALK+ ont été inclus, et aucune réponse
objective n’a été constatée (29).
Enfin, dans l’étude de phase III IMpower150,
mentionnée précédemment, qui a évalué en
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première ligne l’ajout de l’atézolizumab à la combinaison BCP, il a été mis en évidence un gain significatif de SSP dans le sous-groupe des patients avec
mutation de l’EGFR ou réarrangement d’ALK (14).
Toutefois, seuls 34 patients ALK+ ont été inclus,
soit 4 % de l’effectif de l’étude, et les données d’efficacité de ce sous-groupe spécifique n’ont pas été
rapportées.
Dans l’étude ImmunoTarget, 23 patients avec
CBNPC ALK+ ont été inclus. Aucune réponse n’a
été rapportée, et la SSP médiane est de 2,5 mois.
Des données prospectives sont donc nécessaires afin
de mieux caractériser l’efficacité antitumorale des
ICI chez les patients ALK+. Cependant, en raison de
l’efficacité possiblement réduite des ICI en monothérapie dans les CBNPC ALK+, plusieurs essais de
phase précoce sont en cours afin de tester l’association d’un ITK ciblant ALK avec un anti-PD1-L1
(NCT02393625, NCT01998126, NCT02511184,
NCT02013219, NCT02584634, NCT02898116 et
NCT01998126).
Ainsi, l’étude de phase I/II JAVELIN 101, dont les
résultats préliminaires ont été communiqués à
l’ASCO® 2018, évalue, chez 28 patients ALK+ (dont
27 avaient déjà été traités par un ITK d’ALK), l’association d’un ITK d’ALK de troisième génération,
le lorlatinib, avec l’avélumab. Il n’a pas été mis en
évidence de toxicité limitant la dose, et le TRO de
46 % est encourageant (37). Néanmoins, comme
dans le cas des associations ICI + ITK de l’EGFR, le
succès des associations ICI + ITK d’ALK risque d’être
très variable. En effet, l’étude de phase I/II CheckMate 370 évaluant l’association du crizotinib avec le
nivolumab en première ligne a dû être interrompue
précocement en raison d’une toxicité hépatique
sévère chez 5 des 13 patients ALK+ inclus (38).

L’immunothérapie dans les
CBNPC avec réarrangement de
ROS1 ou mutation de BRAF
Les CBNPC porteurs d’un réarrangement de ROS1
(ROS1+) ne représentent que 1 à 2 % des CBNPC.
Une efficacité des ITK ciblant ROS1, tels que le crizotinib, le céritinib ou le lorlatinib, a été observée dans
des études de phase I ou II (4, 39-41). Les seules
données disponibles concernant l’efficacité des ICI
dans ces tumeurs ont été rapportées à l’ASCO® 2018
dans l’étude ImmunoTarget, où 7 patients ROS1+ ont
été inclus et 1 réponse objective a été observée sur
les 6 patients évaluables (28). Étant donné le faible

effectif, il est nécessaire d’attendre de nouvelles
études avant de pouvoir tirer des conclusions quant
à l’efficacité des ICI chez ces patients.
Les mutations de BRAF sont observées dans 1 à 4 %
des CBNPC. Dans la moitié des cas, il s’agit d’une
mutation activatrice V600E (42, 43). Les tumeurs
avec mutation BRAF V600E sont associées avec le
statut non fumeur, mais de façon moins forte
que pour les mutations de l’EGFR, et avec le sexe
féminin (44, 45). L’association dabrafénib (ITK de
RAF) + tramétinib (ITK de MEK) est efficace sur
ces tumeurs (2, 46). À l’inverse, les CBNPC avec
une mutation de BRAF non V600E sont retrouvés
chez les patients fumeurs ou anciens fumeurs et
ne répondent généralement pas à l’inhibition de
BRAF et de MEK (47). L’efficacité des ICI chez les
patients présentant des mutations de BRAF est
encore mal connue. En effet, aucune étude prospective impliquant des ICI n’a rapporté de données
dans ce groupe de patients.
Une étude rétrospective comprenant 21 CBNPC
avec mutation BRAF V600E (groupe A) et 18 avec
mutation de BRAF non V600E (groupe B) suggère
malgré tout que ces tumeurs sont associées avec
une forte expression de PD-L1, une charge mutationnelle intermédiaire ou faible, et l’absence
d’instabilité microsatellitaire (48). Par ailleurs, le
taux de réponse objective aux ICI dans cette étude
était de 25 % dans le groupe A et de 33 % dans le
groupe B. De plus, les médianes de SSP étaient
respectivement de 3,7 et 4,1 mois dans chacun
de ces groupes. Il est cependant intéressant de
noter que 2 des 6 patients avec une expression
de PD-L1 supérieure à 50 % traités par ICI dans
l’étude ont présenté une hyperprogression. Dans
l’étude ImmunoTarget, parmi les 41 patients avec
mutations de BRAF inclus (dont 21 mutés V600E),
le TRO était de 24 %, et la SSP, de 3,1 mois (28).
L’ensemble de ces données suggère une efficacité
prometteuse des ICI dans les CBNPC BRAF-muté, à
l’instar de ce qui a été observé dans les mélanomes
porteurs de la mutation BRAFV600E (49).

Conclusion
La place de l’immunothérapie dans la prise en charge
des CBNPC avec altération oncogénique ciblable
reste difficile à définir. En effet, en raison du faible
nombre de patients pour chaque altération oncogénique, les données actuellement disponibles sont
limitées. Néanmoins, une faible efficacité des ICI
semble se confirmer dans les CBNPC EGFR-muté
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ainsi que dans les CBNPC ALK+. À l’inverse, 2 études
rétrospectives suggèrent une activité antitumorale
des ICI dans les CBNPC BRAF-muté. Plusieurs études
associant l’immunothérapie à d’autres traitements
antinéoplasiques, tels que la chimiothérapie ou des

thérapies ciblées, sont en cours afin d’augmenter
le potentiel thérapeutiques des ICI. Leurs résultats
seront déterminants pour guider le positionnement
de l’immunothérapie selon chaque altération oncogénique.
■
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