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•  Mouvement de la cancérologie classique 
–  Identification de l’organe/tumeur initiale 
–  Diagnostic microscopique 

•  Vers cancérologie moléculaire 
–  Entité tumorale clinico-biologique 
–  Thérapeutiques ciblées 

6 altérations clefs 
 Immortalité 
 Auto-suffisance pr croissance 
 Insensibilité inhibiteur 
 Résistance apoptose 
 Angiogénèse 
 Pouvoir métastasiant 



Niveau 
Cible 

Cancérologie classique : l’organe 



G2 
Intervalle pré-mitotique 

M 
Mitose 

S  
Synthèse de l’ADN 

G1 
Phase de présynthèse 

G0 
Phase de repos 

Antimétabolites 

- Inhibiteurs de 
la topoisomérase 
- Poisons du 
fuseau mitotique 

- Alkylants 
-  Agents déméthylants  

Chimiothérapie cytotoxique 



Vignot - Soria. Thérapies Moléculaires Ciblées - 

Cancérologie moderne : le mécanisme tumoral 



Les grandes familles de thérapies ciblées 
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Inclusion dans le même  
Essai randomisé ? 

Anas Younes, MD Anderson 
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Programme AcSé 2013-2015 

Criblage Moléculaire 

ALK, MET, RON,  
ROS, BRAF 

AcSé 
Crizotinib 

Essai 

AcSé  
Vemurafenib 

Essai 

10000 à 18000 patients 
14000 à 25000 tests 200 à 420 patients 

promoteur 

Jusqu’à 250  
Centres investigateurs 

28 plateformes 
Génétique moléculaire 

INCA 

278000 tests 
144000 patients 

En 2010 

FPI Q1 2013 
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1.  ALCL 
2.  Myélome 
3.  Leucémies 
4.  Sein 
5.  CholangioK 
6.  Colorectal 
7.  Estomac 

8.  NSCLC 
9.  Neuroblastome 
10.  TMI 
11.  Rhabdomyosarcome 
12.  Rein 
13.  Thyroide 
14.  Prostate 
15.  Ovaire 

16. Autres 

Single test 
FISH ou mutation  
ou IHC ou autre 

Portrait Moléculaire 
Pangénomique 

CGHarray 
NGS 

OU 

CIBLES  = ALK, MET, RON, ROS, V600 B-RAF 

Programme AcSé – Criblage Moléculaire 

TMI, tumeur myofibroblatique inflammatoire;  
NGS, next generation sequen 







Recepteurs et ligants  





Anticorps Monoclonaux 

Thérapies Moléculaires 

Ciblées 

« Petites molécules » 

-  Bévacizumab 
-  Dénosumab 
-  Cétuximab 
-  Panitumumab 
-  Pertuzumab 
-  Trastuzumab 
-  Rituximab 

-  Axitinib 
-  Erlotinib 
-  Lapatinib 
-  Sorafenib 
-  Sunitinib 
-  Vandetanib 





Toxicités 







Anticorps Monoclonaux 

Thérapies Moléculaires 

Ciblées 

« Petites molécules » 

-  Bévacizumab 
-  Dénosumab 
-  Cétuximab 
-  Panitumumab 
-  Pertuzumab 
-  Trastuzumab 

-  Axitinib 
-  Erlotinib 
-  Lapatinib 
-  Sorafenib 
-  Sunitinib 
-  Vandetanib 



ABL, KIT, PDGFR 

Sorafenib 
(BAY43-9006) 

Imatinib Sunitinib 
(SU11248) 

Valatanib 
(PTK787) 

KIT 
  PDGFR 

ABL 

Manning G et al. Science 2002; 298:1912  







Interaction Hepatique 
•  Peu de recommandations sur utilisation des thérapies ciblées 

•  Difficulté à évaluer la réserve hépatique 

•  L’élévation de la bilirubine est un signe d’alerte. La posologie 
des inhibiteurs de tyrosine kinase avec métabolisme 
hépatique devrait être réduite si bilirubine > 30 μmol/L 

•  Privilégier les Ac monoclonaux 

•  Études de phase I en optimisant les PK pour donner des 
recommandations 

•  En attendant, utilisation prudente avec élévation secondaire 
de la dose 



Escudier	  B.	  N	  Engl	  J	  Med	  2007	  
Llovet	  JM.	  N	  Engl	  J	  Med	  2008	  

Exemple du sorafenib 



Exemple du sorafenib 

•  Sorafenib: métabolisme hépatique par le CYP 3A4 

•  Élimination urinaire < 20 % 

•  Phase I d’escalade de dose en cas de dysfonction 
hépatique 

Miller	  AA.	  J	  Clin	  Oncol	  2009	  



Cohorte 1: Bili < N et AST < N 

Cohorte 2: N < Bili < 1,5 N et/ou AST 
> N 

Cohorte 4: 1,5 N < Bili < 3 N, any AST 

Cohorte 6: 3 N < Bili < 10 N, any AST 

Cohorte 8: Albumine < 25g/L, any AST 

Miller	  AA.	  J	  Clin	  Oncol	  2009	  

Pas	  de	  différence	  de	  PK	  du	  sorafenib	  
et	  du	  principal	  métabolite	  entre	  les	  

différents	  groupes	  

Exemple du sorafenib 



Cohorte 2: N < Bili < 1,5 N 

Cohorte 4: 1,5 N < Bili < 3 N, any 
AST 

Cohorte 6: 3 N < Bili < 10 N, any 
AST 

Cohorte 8: Albumine < 25g/L, any 
AST 

Miller	  AA.	  J	  Clin	  Oncol	  2009	  

Exemple du sorafenib 



•  Erlotinib: métabolisé par le CYP3A4 
•  Élimination urinaire < 10% 
•  Phase I d’évaluation d’escalade de dose en cas de « dysfonction 

hépatique »  

Exemple de l’erlotinib 

Cohorte	  1:	  AST	  >	  3N,	  Bili	  <	  N	  

Cohorte	  1a:	  albumin	  <	  25	  g/L	  

Cohorte	  2:	  Bili	  10	  à	  70	  mg/L,	  any	  AST	  

RecommandaKon	  de	  débuter	  l’erloKnib	  à	  75	  mg/j	  en	  cas	  de	  dysfoncKon	  hépaKque	  	  

Miller	  AA.	  J	  Clin	  Oncol	  2007	  



•  Métabolisés dans le foie 
–  Cytochrome P450 (3A4 et 3A5 majoritairement) 
–  Excrétion urinaire très faible 
–  => Pas d’adaptation posologique nécessaire chez le 

patient insuffisant rénal ? 

Métabolisme hépatique = Pas d’adaptation chez l’IR 

RACCOURCI TROMPEUR ! 



•  L’activité des enzymes du CYP est altérée : 
–  Réduction de l’expression 
–  Réduction de l’activité/interaction toxines urémiques 

•  Le captage hépatique est altéré 
Ne pas oublier les métabolites ! 





Anticorps Monoclonaux 

Thérapies Moléculaires 

Ciblées 

« Petites molécules » 

-  Bévacizumab 
-  Dénosumab 
-  Cétuximab 
-  Panitumumab 
-  Pertuzumab 
-  Trastuzumab 
-  Rituximab 

-  Axitinib 
-  Erlotinib 
-  Lapatinib 
-  Sorafenib 
-  Sunitinib 
-  Vandetanib 



Hybridomes 

Muromomab  

Domaines 
constants VH et 
VL humains 

Rituximab, 
Infliximab, 
Cetuximab… 

CDR grafting 

Bevacizumab 

Trastuzumab… 

Systèmes 
d’expression 
« display » 

Souris 
transgéniques 

Adalimumab 

Acm murins 
1975 

Acm chimériques 
1984 

Acm humanisés  
1988-1991 

Acm intégralement humains 
1994-1999 



OS 

CHOP21 vs R-CHOP21 GELA Trial , n=399 

5 yr update, Feugier et al, JCO 2005 





•  Dégradés en acides aminés et peptides 
–  Réutilisés pour synthèse protéique 
–  Excrétés dans les urines/bile 
–  Métabolisme idem IgG endogènes : 

•  Peau (33%) 
•  Muscles (24%) 
•  Foie (16%) 
•  Intestin (12%) 

•  Internalisation au niveau de la cellule cible 
–  Fixation sur la cible 
–  Internalisation 
–  Dégradation dans les lysosomes 



Toxicité 
•  Ac Monoclonaux (mab) 

–  Relargage cytokinique 
–  Allergie 
–  Effets de classe : 

•  Hémato, immunosuppression 
•  HTA, retard cicatrisation 

•  Inhibiteur des kinases (inib) 
–  Nécrose tumorale 
–  Effets de classe : 

•  Rétention hydro sodée, T cutané 
• Métabolique: Hypothyroïdie, diabète 
•  digestif 

•  Et à long terme ? 





•  Mechanism of anti-VEGF efficacy 

• Mechanism of anti-VEGF adverse effects 



Avastin  Tolérance  

-Trouble de la cicatrisation ( 10 à 20% ) : 
      - Saignement post opératoire 
        - Retard de cicatrisation  
- Hemorragies (4%) :  

- Saignement muqueux , epistaxis ( 20-40 %) 
- Tumoral ( 9%) « Terrain dépendant «  ( NSCLC 

epidermoide)  
- Perforations intestinales ( 1.5 à 2%) « terrain 
dépendant » 

- Cancer colorectal. Cancer de l’ovaire 
- Maladie inflammatoire intestinale ( RCH Maladie 

de Crohn) 
- Diverticulose sigmoidienne 
- Ulcere gastrique evolutif 



Avastin  Tolérance  (2)  

-Hypertension artérielle ( 10 à 15% dont  0.7% 
imposant l’arrêt de Beva ) 
-Protéinurie (25 à 30%)  
-Thromboses artérielles  ( 2% )  Risque augmenté 
chez les patients agés ( > 65 ans )  
- Thromboses veineuse (?)  
- Asthenie  
- Migraine ( Toxicite aigue dose limitante en  phase I   
20 mg/kg )  
Effets en rapport avec l’action sur la cible  VEGF 



Physiopathologie de la protéinurie 

Etudes cliniques : Protéinurie 25% 

Etudes précliniques impact rénal ( Singe, Lapin) : Non 
informatives  

 -Pas d’accumulation de Beva au niveau du rein  
 -Pas de modification de la fonction rénale 
 -Pas d’aggravation de l’insuffisance rénale ( modele 

Cisplatine )  

Hypothése pour  la protéinurie  
 - Cellules mesangiales capillaires riches en VEGF 

( pôle arteriel du glomérule ) 
 - Modification de la perméabilité glomérulaire 

( syndrome néphrotique )  

Effet réversible sans insuffisance rénale  





 NRTI  NNRTIs PIs 

Mitochondrial 
toxicity Hypersensitivity 

Metabolic 
abnormalities 

•  rash 
•  fever 
•  multiorgan failure 
•  CNS disorders 
… 



•  Some CT toxicity can worsen pre-existing 

complications 
–  neurological system, liver, kidney… 

•  AZT α CT  = ↑ hematotoxicity 
–  GCSF remains often recommended 

•  An important concern 
–  the potential pharmacokinetic changing of a given agent 

 such as Ritonavir and CYP3A with paclitaxel, Tamoxifen, 

Vinblastine, Vincristine, Vinorelbine 







Mounier, 2008 



Interaction avec HAART  

Inducteur Inhib 

Imatinib 3A 

Erlotinib 3A1A 

Sunatinib 3A 

Sorafenib 3A 

Bortezomid 3A2C 

Everolimus 3A4 

Anticorps (mab) peptid 

Lenalinomide (imid)  Renal 



Reste le problème du coût :  
une inquiétude transatlantique 

Bach.  
N Engl J Med  

05/02/2009 



•  Second	  cancers	  (AML,	  breast,	  lung)	  

•  Cardio-‐vascular	  toxiciKes	  

•  Gonadal	  toxiciKes	  

•  ReducKon	  of	  late	  toxiciKes	  

Complications tardives 

The balance between efficacy and toxicity  



•  Follow up data of the CHOP/R-CHOP trial was updated 
in 2009 (B Coiffier, Blood 2010) 

•  The RS probabilities were estimated using the 
mortality rates published by INSEE  www.insee.fr. 

•  RS are computed as the ratio between : 
–  overall survival (OS) in the study population (e.g. 5 ys OS = 

50%)  
–  and the expected survival in the general population matched 

for age and gender (e.g 5 ys ES=75%)  

     => e.g. RS=50%/75%=66% 

Optimizing the follow-up in CR 

Mounier, Clinical lymphoma, 2012 





Overall 252 (63%) patients died 

140 (71%) in the CHOP arm and 112 (55%) in 
the R-CHOP arm : 

 - lymphoma progression (68% and 56%) 
  - treatment toxicity (11% and 13%),  
  - another cancer (9% in both arms),  
  - other diseases (11% and 21%)  
  - or unknown causes (1 and 3 patients). 



 49 (12%) patients died without progression : 

    16 (8%) in the CHOP arm and 33 (16%) in the 
R-CHOP arm : 
    no pattern emerged, as most of the underlying 
conditions  related to the deaths were present 
before the diagnosis of DLBCL. 

    Most of the causes were cardiovascular 
diseases: 10 in the CHOP arm 
    and 16 in the R-CHOP arm  

and then 2nd cancers. 



   43 (11%) patients developed another cancer : 
 22 in the CHOP arm and 21 in the R-CHOP arm. 
 MDS/AML for 2 patients in each arm, then:  

    lung (11), colon (7), prostate (5), breast (4), 
bladder (2), kidney, melanoma, myeloma, 
ovarian, liver, pleural, head and neck, 
oesophagus, skin epidermoid and 1 ACUP 

 28 of these patients died,  
 16 in the CHOP arm and 12 in the R-CHOP arm, 
with death being secondary to the second 
cancer in 12 and 10 patients, respectively. 



•     There remains an excess of mortality 
when compared with the general 
population. 

•   In long-term survivors, we recommend 
a secondary prophylaxis for the well-
known risks factors of cardiovascular 
diseases and cancers. 



•  Au diagnostic : il existe des facteurs pronostiques   
  => Base pour essais thérapeutiques et intégration des facteurs pronostiques 

biologiques 

•  Pour le suivi : il existe méthodes statistiques    
 => Etudes multivariées et séquentielles 

•  La  question :  Bouleversement des traitements  
         Mise en place de nouvelles stratégies 

    -  Ac monoclonaux, petites molécules 
 -  Induction, adjuvant 
 -  Consolidation, entretien 

Perspectives  de développement  
des thérapie ciblées 


