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atteints d’un cancer bronchopulmonaire était basée sur la
différenciation entre les cancers à petites cellules et non à petites
cellules ainsi que l’étendue de la maladie. L’ère de la médecine
personnalisée a révolutionné la démarche décisionnelle pour
nos patients depuis 2009. La sélection des traitements pour
les patients atteints de cancer bronchopulmonaire nécessite
la recherche dans la tumeur d’anomalies moléculaires qui
permettent de prédire la sensibilité à des traitements ciblant
ces anomalies. Cette approche a pour but d’assurer que le patient
ait le plus de chances possible de bénéficier du traitement.
Tout récemment, l’immunothérapie est devenue un nouveau
standard pour nos patients dès la 1 re ligne, multipliant les
choix thérapeutiques potentiels pour ces patients. La décision
thérapeutique repose sur la réunion multidisciplinaire, intégrant
des facteurs tumoraux et des caractéristiques du patient.

Mots-clés : Médecine personnalisée – Cancer du poumon non à
petites cellules – Thérapie ciblée – Immunothérapie.

L

e cancer bronchopulmonaire est la première
cause de décès par cancer dans le monde. Deux
formes histologiques principales se distinguent :
le cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC), le
plus fréquent (85 %), et le cancer bronchique à petites
cellules (CBPC) (15 %). Jusqu’à récemment, la décision
thérapeutique était basée sur ces 2 types et le stade
de la maladie. Pour les CBNPC de stade I à III-A, le traitement principal est la résection chirurgicale à visée
curative, qui obtient des taux de survie de 23 à 89 % [1].
À l’exception des cas de stade I, il est recommandé d’y
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»»Jusqu’à récemment, la décision thérapeutique pour les patients

Until recently, the therapeutic decision for patients with
bronchopulmonary cancer was based on the differentiation
between small-cell and non-small-cell cancers and the
extent of the disease. The era of personalized medicine has
revolutionized the decision-making process for our patients
since 2009. The selection of treatments for patients with
bronchopulmonary cancer currently requires the search for
molecular abnormalities in the tumor which make it possible
to predict sensitivity to treatments targeting these anomalies.
The aim of this approach is to ensure that the patient is as
likely as possible to benefit from the treatment. Most recently,
immunotherapy has become a new standard for our patients
from the first line, increasing the potential therapeutic choices
for these patients. The therapeutic decision for these patients is
based on a multidisciplinary board, integrating tumor factors
and patient characteristics.
Keywords: Precision medicine – Non-small-cell lung cancer –
Targeted therapy – Immunotherapy.

associer de la chimiothérapie adjuvante, pour un bénéfice en survie à 5 ans de l’ordre de 5 % [2]. Les CBNPC
localement avancés (stades III-B et III-C) sont traités par
une combinaison de chimiothérapie et de radiothérapie [3]. Encore récemment, le seul traitement systémique pour les CBNPC métastatiques (stade IV) était la
chimiothérapie. Au cours de ces 10 dernières années,
la médecine de précision pour les patients atteints
de CBNPC a multiplié les options et complexifié les
décisions thérapeutiques en réunion de concertation
multidisciplinaire (RCP) pour ces patients.
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Première révolution : la médecine
personnalisée basée sur le profil
moléculaire de la tumeur

la tyrosine kinase d’EGFR. Par conséquent, à partir de
ce moment, la recherche des mutations d’EGFR a été
recommandée chez tout patient avec un CBNPC de
stade avancé de type non épidermoïde.

Mutations du gène EGFR : apparition
des thérapies ciblées
En 2005, des mutations dans le domaine tyrosine kinase
du récepteur du facteur de croissance épidermoïde
(EGFR) ont été découvertes, qui activent le récepteur
de manière constitutive. Les plus fréquentes sont des
délétions de l’exon 19 (ΔE746-A750) et des mutations
ponctuelles de l’exon 21 (L858R). Elles sont presque
exclusivement détectées dans les adénocarcinomes,
et très rarement dans les carcinomes épidermoïdes
(uniquement chez des non-fumeurs). Ces mutations
sont plus fréquemment détectées chez les femmes
que chez les hommes, chez les Asiatiques que dans les
autres ethnies et chez les non-fumeurs que chez les
fumeurs [4]. Des inhibiteurs spécifiques ciblant EGFR
ont été développés : les inhibiteurs de tyrosine kinases
(ITK) d’EGFR. L’efficacité des ITK d’EGFR ont été testés
spécifiquement chez les patients présentant un CBNPC
avec une mutation [5]. Dans l’étude IPASS [6], un ITK
d’EGFR (géfitinib) était comparé à la chimiothérapie
en 1re ligne thérapeutique chez les patients présentant
un CBNPC avec ou sans mutation activatrice d’EGFR.
En cas de détection d’une mutation activatrice, l’ITK
d’EGFR est préférable à la chimiothérapie : le taux de
réponse est de 71 % avec le géfitinib, versus 47 %
avec la chimiothérapie à base de sels de platine, et
la médiane de survie sans progression est de 9,5
et 6,3 mois, respectivement. À l’inverse, dans le groupe
de patients dont la tumeur ne présente pas de mutation
d’EGFR, la chimiothérapie était plus efficace que le
traitement anti-EGFR (taux de réponse : 24 versus 1 %,
respectivement).
Les résultats de l’étude IPASS ont révolutionné nos
concepts thérapeutiques, en démontrant pour la
première fois que la présence d’une anomalie moléculaire devait guider les choix thérapeutiques pour
nos patients. Ensuite, la supériorité des ITK d’EGFR
de 1re génération, l’erlotinib ou le géfitinib, ou de celui
de 2e génération, l’afatinib, a été confirmée par plusieurs
études démontrant de manière systématique que, pour
les patients atteints d’un CBNPC avec une mutation
dans le récepteur d’EGFR, le traitement de 1re ligne
par ITK d’EGFR est le plus efficace. Toutefois, pour les
patients dont les cellules tumorales ne portent pas
cette mutation, la chimiothérapie reste le traitement
standard [6-14]. Ces 3 inhibiteurs d’EGFR ont donc été
approuvés et recommandés en 1re ligne thérapeutique
pour les CBNPC avec une mutation sensibilisante dans
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Mutations du gène EGFR : mécanisme de
résistance aux thérapies ciblées
Nous avons ensuite été confrontés au fait que malgré le
taux de réponse élevé aux ITK d’EGFR, tous les patients
atteints d’un CBNPC avec mutation d’EGFR deviennent
résistants au traitement. Les mécanismes biologiques
qui sont responsables de cette résistance ont été étudiés [15]. Dans environ 50 % des cas, la résistance est
liée à l’apparition d’une mutation T790M dans l’exon 20
du gène EGFR, qui induit un blocage stérique du site
de fixation des ITK d’EGFR de 1re et 2e génération [16].
Une 3e génération d’ITK d’EGFR avec une forte liaison
au site de l’ATP même en présence de la mutation T90M
a été mise au point, et l’un d’entre eux, l’osimertinib,
s’est montré supérieur à la chimiothérapie en présence
de la mutation T790M sur les CBNPC résistants aux ITK
d’EGFR de 1re et de 2e génération [17]. Parmi les autres
mécanismes de résistance aux ITK d’EGFR de 1re et
de 2e génération, une transformation histologique en
carcinome bronchique à petites cellules peut être observée et traitée par la combinaison d’une chimiothérapie
à base de sel de platine et d’étoposide. Finalement, la
résistance peut être due à l’activation d’une voie biologique parallèle, par exemple via une mutation de KRAS
ou une amplification de c-MET ou de HER2. Certaines de
ces anomalies moléculaires acquises lors de la résistance
peuvent bénéficier de traitements ciblés.
Par conséquent, afin de prendre la décision thérapeutique adaptée au profil de résistance de la tumeur, il est
devenu nécessaire de réaliser à nouveau des analyses
moléculaires lors de la rechute. La recherche de la mutation T790M peut se faire soit sur une biopsie tumorale
soit sur du plasma [18]. On réalise généralement une
analyse de l’ADN plasmatique d’abord, et, si celle-ci ne
met pas en évidence de mutation T790M, une biopsie
tissulaire est nécessaire pour exclure un faux résultat
négatif de l’analyse sanguine ou mettre en évidence un
autre mécanisme de résistance. Si cette mutation est
présente, le traitement recommandé est l’osimertinib.
Sinon, les traitements varient selon le mécanisme mis
en évidence : par exemple, un anti-MET en cas d’amplification de MET.
Dans le cas où les patients reçoivent l’osimertinib
en 2e ligne de traitement, les mécanismes de résistance ont également été étudiés [19-21] et consistent
principalement en l’apparition de nouvelles mutations
d’EGFR, principalement la mutation C797X (avec persis-
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tance de T790M), ou bien l’activation de voies métaboliques parallèles (souvent avec perte de T790M). Dans
ce dernier cas, des traitements ciblés contre ces voies
doivent être proposés quand c’est possible. Pour la
mutation de C797X, des ITK de 1re ou de 2e génération
peuvent être utilisés en association avec l’osimertinib
quand les mutations C797X et T790M se produisent
sur des allèles différents [22, 23]. Donc, en 3e ligne, le
traitement peut également être guidé par les résultats
des analyses des mécanismes de résistance.
Plus récemment, le rôle de l’osimertinib a été comparé
à celui des ITK de 1re génération dès la 1re ligne thérapeutique, et l’osimertinib s’est avéré supérieur aux ITK
d’EGFR de 1re génération, non seulement pour le taux
de réponse et la médiane de survie sans progression,
mais également sur le plan de la tolérance et, surtout,
de la survie, avec un gain de 7 mois de médiane de
survie [24]. Ainsi, le remboursement de l’osimertinib
en 1re ligne thérapeutique pour les patients avec un
CBNPC avancé présentant une mutation sensibilisatrice
d’EGFR devrait être entériné prochainement. À nouveau,
les mécanismes de résistance après un traitement par
osimertinib en 1re ligne sont étudiés et sont différents
de ceux observés avec l’osimertinib en 2e ligne, avec
une activation plus fréquente des voies métaboliques
parallèles et jamais de mutation T790M [21]. En 2e ligne
après l’osimertinib, il sera donc également important
de rechercher le mécanisme de résistance pour choisir
le traitement le plus adapté.

Réarrangements du gène ALK
Après la découverte des mutations d’EGFR et le développement de la médecine personnalisée sur la base
de la présence de cette anomalie et de l’existence de
médicaments la ciblant, d’autres anomalies moléculaires “actionnables” ont été mises en évidence et sont
actuellement à rechercher pour adapter la décision
thérapeutique. En 2007, le réarrangement du gène ALK
(anaplastic lymphome kinase) a été identifié comme un
autre biomarqueur prédictif de l’efficacité de certains
traitements ciblés [25]. Les réarrangements chromosomiques du gène ALK, le plus souvent par inversion du
bras court du chromosome 2, sont responsables de la
synthèse d’une protéine de fusion constitutivement
activée. La prévalence des réarrangements d’ALK est
de 2-7 % parmi les patients avec un CBNPC [26]. Ils
sont plus fréquents chez les non-fumeurs et chez les
patients jeunes, et dans les adénocarcinomes que dans
les autres types histologiques de CBNPC [27]. Le premier
ITK d’ALK développé a été le crizotinib, qui s’est montré
significativement plus efficace que la chimiothérapie
pour les patients avec un CBNPC présentant un réarran-

gement d’ALK en 2e ligne dans l’étude Profile 1007 [28]
puis en 1re ligne dans l’étude Profile 1014 [29]. Plus
récemment, des ITK d’ALK de 2e et de 3e génération
ont été développés, qui ont montré leur supériorité
sur la chimiothérapie après échec du crizotinib chez
les patients atteints d’un CBNPC avec réarrangement
d’ALK : le céritinib [30], l’alectinib [31], le brigatinib [32]
et le lorlatinib [33]. Les ITK d’ALK de 2e génération ont
été testés en 1re ligne thérapeutique et montrent,
pour le céritinib, un bénéfice en survie par rapport à
la chimiothérapie [34] et, pour l’alectinib, par rapport
au crizotinib [35]. Tout comme pour la mutation d’EGFR,
la recherche du réarrangement d’ALK doit donc désormais être réalisée au diagnostic pour choisir la 1re ligne
thérapeutique chez tous les patients avec un CBNPC
non épidermoïde de stade avancé. Lorsque ces tumeurs
présentent un réarrangement d’ALK, le crizotinib, le
céritinib ou l’alectinib peuvent être prescrits en 1re ligne
thérapeutique.
Des mécanismes de résistance ont été identifiés chez
les patients présentant un CBNPC avec un réarrangement d’ALK et traités par ITK d’ALK [36]. Comme pour
EGFR, il existe 2 mécanismes de résistance principaux :
sur la cible et en dehors de la cible. Pour les premiers,
des mécanismes dépendant d’ALK via des mutations
secondaires ont été mis en évidence. Ces mutations
sont nombreuses et varient selon l’ITK qui a été utilisé.
Par ailleurs, les différents ITK ne sont pas efficaces sur
toutes les mutations : par exemple, la mutation G1202R
est résistante à tous les ITK d’ALK, sauf le lorlatinib. Pour
les seconds, ils impliquent des activations d’autres voies
métaboliques. Il n’est pas recommandé de tester les
mutations d’ALK ou les autres mécanismes de résistance pour prescrire le traitement de 2e ligne lorsqu’un
CBNPC avec un réarrangement d’ALK progresse, mais
les résultats de ces analyses peuvent néanmoins être
très utiles aux choix thérapeutiques lors de la décision
pluridisciplinaire.

Autres mutations
D’autres cibles moléculaires ont été identifiées dans
les adénocarcinomes bronchiques, dont certaines
peuvent être inhibées par des traitements ciblés : les
réarrangements de ROS1 [37, 38], de RET [39-41] et de
NTRK [42], les mutations de BRAF [43-45], de HER2 [46] et
de l’exon 14 de MET [47]. Des molécules ont l’AMM pour
cibler les fusions de ROS1 et les mutations de BRAF ; par
conséquent, ces anomalies doivent être recherchées
aussi chez les patients avec un CBNPC non épidermoïde
de stade avancé pour prendre la décision de 1re ligne
thérapeutique. Si possible, il est utile de rechercher
aussi les fusions de RET, les mutations de HER2 et de
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Tableau. Thérapies ciblées disponibles en France dans les CBNPC.
Altération

Molécule

Monothérapie chez les adultes dans le traitement du CBNPC localement avancé
ou métastatique avec mutations activatrices de la tyrosine kinase d’EGFR

AMM

Erlotinib

En 1re ligne de traitement dans les formes localement avancées ou métastatiques
de CBNPC chez les patients présentant des mutations activatrices de l’EGFR

AMM

Afatinib

Patients adultes naïfs d’ITK anti-EGFR atteints d’un CBNPC localement avancé ou
métastatique qui présente une mutation activatrice de l’EGFR

AMM

En monothérapie dans le traitement de 1re ligne des patients adultes atteints de
CBNPC localement avancé ou métastatique avec mutations activatrices de l’EGFR

AMM
NR

En monothérapie dans le traitement des patients adultes atteints d’un CBNPC
localement avancé ou métastatique, avec mutation EGFR T790M

AMM

En 1re ligne de traitement chez les patients adultes ayant un CBNPC ALK+ et
avancé

AMM

En 1re ligne de traitement dans le CBNPC avancé ALK+ chez les patients adultes

AMM

Dans le traitement du CBNPC avancé ALK+ chez les patients adultes préalablement traités par crizotinib

AMM

En 1re ligne de traitement chez les patients adultes ayant un CBNPC ALK+

AMM

Dans le traitement du CBNPC avancé ALK+ chez les patients adultes préalablement traités par crizotinib

AMM

Brigatinib

CBNPC avancé présentant un réarrangement du gène ALK (ALK+) et patients prétraités par crizotinib

ATUc

Lorlatinib

En monothérapie dans le traitement des patients adultes atteints d’un CBNPC
ALK+ dont la maladie a progressé après :
• alectinib ou céritinib comme premier traitement par un ITK d’ALK
• crizotinib et au moins 1 autre ITK d’ALK

ATUn

Crizotinib

En 1re ligne, dans le traitement du CBNPC au stade avancé avec un réarrangement
de ROS1

AMM

Loxo-292

CBNPC avancé avec réarrangement de RET(+) ayant progressé après chimio
thérapie cytostatique par un doublet de platine

ATUn

Osimertinib
T790M
Crizotinib

Céritinib

ALK
4%

ROS1
1%

RET
2%

BRAF
V600
2%

NTRK
1%

MET
Mutation exon 14
2%

Dispositif

Géfitinib

Activatrice

EGFR
11 %

Indication

Alectinib

Cabozantinib

Hors AMM (cancer du rein et cancer du foie)

Hors AMM

Vandétanib

Hors AMM (cancer médullaire de la thyroïde)

Hors AMM

Dabrafénib

En association avec le tramétinib dans le traitement des patients adultes atteints
d’un CBNPC avancé porteur d’une mutation BRAF V600

AMM
NR*

Tramétinib

En association avec le dabrafénib dans le traitement des patients adultes atteints
d’un CBNPC avancé porteur d’une mutation BRAF V600

AMM
NR*

Larotrectinib

En monothérapie pour le traitement des patients adultes et pédiatriques atteints
d’une tumeur solide présentant une fusion du gène NTRK :
• ayant une maladie au stade localement avancé ou métastatique, ou pour
laquelle une résection chirurgicale risquerait d’entraîner une morbidité sévère, et
• lorsqu’il n’existe aucune option thérapeutique satisfaisante

AMM

Capmatinib

CBNPC avancé ou métastatique porteur d’une mutation de c-MET affectant
l’exon 14 chez les patients ayant déjà reçu une 1re ligne de traitement et non éligibles à un essai clinique en cours en France

ATUn

Crizotinib

Hors AMM (CBNPC ALK+ ou ROS1+)

Hors AMM

AMM : autorisation de mise sur le marché et remboursement dans l’indication ; AMM NR : autorisation de mise sur le marché et non-remboursement dans l’indication précisée ; ATUc : autorisation temporaire d’utilisation
de cohorte ; ATUn : autorisation temporaire d’utilisation nominative ; hors AMM : hors autorisation d’utilisation, sur avis d’une RCP moléculaire régionale.
* Non remboursé en 1re ligne ; remboursement en 2e ligne après échec d’une chimiothérapie ou immunothérapie (avis de la commission de la transparence de la HAS du 8 janvier 2020).
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l’exon 14 de MET, car des traitements hors AMM, en
compassionnel ou dans le cadre d’essais thérapeutiques,
peuvent être proposés. Le tableau décrit les thérapies
ciblées disponibles en France.

Deuxième révolution thérapeutique :
l’activation de la réponse immune par
les inhibiteurs de points de contrôle
immunitaire
Développement de l’immunothérapie
Les cellules cancéreuses pulmonaires ont la capacité
d’échapper au système immunitaire par plusieurs
mécanismes complexes, dont l’activation de signaux
inhibiteurs de la réponse immunitaire antitumorale. Les
lymphocytes T cytotoxiques sont des acteurs majeurs de
la réponse immunitaire antitumorale [48]. Cette réponse
immunitaire peut être bloquée par des signaux inhibiteurs, dont le récepteur PD-1 (programmed cell death 1) à
la surface des lymphocytes T cytotoxiques et son ligand,
le PD-L1 (programmed cell death ligand 1), à la surface des
cellules cancéreuses [49]. Après avoir montré une efficacité exceptionnelle contre les mélanomes, les anti-PD-1
et les anti-PD-L1 ont également été testés dans le traitement des CBNPC. Trois molécules, le nivolumab [50, 51],
le pembrolizumab [52] et l’atézolizumab [53], anticorps
monoclonaux ciblant, pour les 2 premiers, le PD-1 et,
pour le dernier, le PD-L1, ont été testés en 2e et 3e ligne
thérapeutique dans les CBNPC métastatiques après
échec d’une chimiothérapie à base de sel de platine.
Ces 3 inhibiteurs de points de contrôle immunitaire
(ICI) ont montré non seulement une meilleure efficacité
mais aussi une meilleure tolérance en monothérapie
que le docétaxel et ont donc obtenu l’AMM à partir
de la 2e ligne thérapeutique dans les CBNPC de stade
avancé. Comme l’étude KEYNOTE-010 [52], qui a comparé le pembrolizumab en monothérapie au docétaxel dans cette indication, s’adressait uniquement à
des patients exprimant le PD-L1 sur au moins 1 % des
cellules tumorales, la prescription du pembrolizumab
est liée à cette condition, mais ce n’est pas le cas du
nivolumab ni de l’atézolizumab, qui peuvent être prescrits indépendamment de l’expression de PD-L1 par les
cellules tumorales.
L’avènement de ces nouvelles molécules a entraîné la
découverte de nouveaux profils de toxicité. En effet,
si en général les toxicités tous grades confondus sont
beaucoup moins importantes avec l ’immunothérapie
qu’avec la chimiothérapie, les ICI provoquent en
revanche des réactions auto-immunes diverses, parmi
lesquelles des dysthyroïdies, des hypophysites, des

hépatites, des pancréatites, des pathologies dermato
logiques ou des pneumopathies interstitielles. Ces effets
indésirables peuvent être sévères et nécessitent une
prise en charge multidisciplinaire. Des RCP dédiées à
leur gestion et rassemblant oncologues, internistes
et spécialistes d’organes ont été mises en place [54].

L’immunothérapie en 1re ligne
À la suite de leur succès après doublet de chimiothérapie à base de platine, les ICI ont été testés en 1re ligne
thérapeutique dans les CBNPC de stade avancé. Le
pembrolizumab en monothérapie a montré sa supériorité sur la chimiothérapie en 1re ligne chez les patients
atteints de CBNPC avec expression de PD-L1 par au
moins 50 % des cellules tumorales et est remboursé
actuellement dans cette indication [55]. Mais désormais, l’utilisation des ICI s’est élargie en 1re ligne pour les
CBNPC également aux patients dont la tumeur exprime
PD-L1 à moins de 50 %. Tant pour les CBNPC de stade
avancé épidermoïdes que pour les non-épidermoïdes,
un bénéfice significatif en survie globale a été montré
dans une étude comparant l’association du pembrolizumab et du doublet de platine à la chimiothérapie seule
dès la 1re ligne thérapeutique, et ce, indépendamment
de l’expression de PD-L1 dans les cellules tumorales [56].
L’association du pembrolizumab avec la chimiothérapie
est désormais remboursée en 1re ligne thérapeutique
pour les CBNPC de stade avancé de type non épidermoïde. Ce sera vraisemblablement le cas également
dans quelques mois pour ceux de type épidermoïde.
Par conséquent, en plus de la recherche des anomalies
moléculaires ciblables par des ITK, l’expression de PD-L1
est également évaluée de manière systématique pour
tous les CBNPC de stade avancé.

Conclusion et perspectives
La découverte des anomalies moléculaires actionnables par des ITK et, ensuite, celle des ICI ont révolutionné la prise en charge des CBNPC métastatiques
(figure, p. 34). Les options thérapeutiques sont donc
multiples pour nos patients et reposent des caractéristiques biologiques de la tumeur qui sont analysées
dès le diagnostic. Actuellement, les CBNPC non épidermoïdes, mais également les CBNPC d’une autre
histologie survenant chez un non-fumeur, doivent être
analysés à la recherche de la présence d’une mutation
d’EGFR ou de BRAF et d’un réarrangement du gène ALK
ou de ROS1. Les patients présentant une de ces anomalies doivent recevoir une thérapie ciblée spécifique
dès la 1re ligne thérapeutique. Des traitements ciblés
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Géfitinib, erlotinib, afatinib, osimertinib*

EGFR
ALK
Addiction
oncogénique

Crizotinib, céritinib, alectinib

BRAF
ROS-1

Dabrafénib + tramétinib**
Crizotinib

Négatif

Autres

Essais cliniques

PD-L1

> 50 %

Pembrolizumab
Cisplatine + pémétrexed + pembrolizumab

< 50 %
Type histologique

Non épidermoïde

Cisplatine + pémétrexed
Cisplatine + gemcitabine ± bévacizumab
Cisplatine + vinorelbine
Carboplatine + paclitaxel
Cisplatine + gemcitabine
Cisplatine + vinorelbine
Carboplatine + paclitaxel
Carboplatine + paclitaxel + pembrolizumab***

Épidermoïde

* L’osimertinib a reçu l’AMM mais pas encore le remboursement
dans l’indication précisée.
** Non remboursé en 1re ligne / remboursement en 2e ligne après échec d’une chimiothérapie ou immunothérapie
(avis de la commission de la transparence de la HAS du 8 janvier 2020).
*** Le pemprolizumab a reçu l’AMM mais pas encore le remboursement dans l’indication précise.

Figure. Prise en charge du CBNPC métastatique de stade avancé en 1re ligne.
sont également disponibles pour les fusions de RET, de
NTRK, les mutations de l’exon 14 de MET et de HER2,
et ils devraient donc être testés également si possible.
La décision en RCP se base sur les recommandations
nationales et internationales et prend en considération
l’histologie et le stade, la biologie moléculaire, la ligne
de traitement et, le cas échéant, la séquence éventuellement, les traitements disponibles (ATU, post-ATU,
AMM, remboursement et hors AMM) et la possibilité
d’inclure le patient dans un essai thérapeutique. Mais
la décision thérapeutique en RCP intègre également le
contexte clinique avec, notamment, l’état général du
patient, son âge, la présence de métastases cérébrales
ou d’autres métastases menaçantes, les symptômes, la
rapidité d’évolution, les effets indésirables potentiels, les
comorbidités et les comédications, dont les corticoïdes
susceptibles de diminuer l’efficacité des ICI. En particulier, les patients inclus dans les essais thérapeutiques
sont sélectionnés sur la base de critères très restrictifs
qui ne correspondent qu’à une minorité des patients
que nous traitons, et il est donc nécessaire, pour tous les
patients qui ne répondent pas aux critères des études,
de faire des choix adaptés sur la base des résultats des
études en vie réelle et, aussi, de notre expérience clinique. C’est pour ces patients que les décisions de RCP
sont les plus complexes.

34

À court terme, nous devrions voir les questions et les
possibilités continuer à se multiplier. Pour les patients
atteints d’un CBNPC de stade avancé avec une anomalie
moléculaire ciblable, après traitement par ITK et à la
suite des modifications des séquences, nous aurons de
nouveaux biomarqueurs et des traitements ciblés pour
les nouveaux mécanismes de résistance. Il serait aussi
utile de sélectionner a priori les patients réfractaires
aux ITK et ceux qui rechuteront rapidement. Aussi dans
le cadre de l’immunothérapie, peu de sélection des
patients existe aujourd’hui, si ce n’est l’expression de
PD-L1 pour les indications du pembrolizumab en 2e et
en 1re ligne thérapeutique pour les CBNPC de stade
avancé. Nous espérons donc que des biomarqueurs
et des critères cliniques nous permettront de mieux
sélectionner les patients candidats aux anti-PD-L1 et
anti-PD-1. Des combinaisons d’ICI avec d’autres molécules, incluant d’autres molécules d’immunothérapie,
les ITK, les antiangiogéniques, vont probablement
également voir le jour prochainement dans l’arsenal
thérapeutique contre les CBNPC.
Par ailleurs, les possibilités thérapeutiques vont également se diversifier pour les CBNPC aux stades plus précoces. L’immunothérapie gagne également en intérêt
pour les CBNPC de stade plus précoce, notamment avec
l’indication du durvalumab, un anticorps monoclonal
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anti-PD-L1, en traitement de maintenance après une
radiochimiothérapie pour les CBNPC localement avancés. Des résultats très prometteurs de l’utilisation de
la combinaison des ICI avec la chimiothérapie en néo
adjuvant ont été présentés et publiés. De nombreuses
études en cours évaluent cette indication ainsi que la
position des ICI en adjuvant dans les CBNPC résécables.
Mais nous espérons que la médecine de précision nous
permettra de mieux sélectionner les patients qui ont

besoin d’un traitement (néo)adjuvant et de prédire
celui auquel ils seront sensibles.
La décision de RCP est donc complexe et multifactorielle dans le contexte de la médecine de précision
et des thérapeutiques diverses dont nous disposons
aujourd’hui pour nos patients. Elle va continuer de se
complexifier et nécessite donc la connaissance des
options thérapeutiques et l’expérience de leur utilisation
pour prendre les meilleures décisions.
■
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