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Complexité du ciblage thérapeutique des cancers 

D’après Hanahan Cell 2000 



Les médicaments anticancéreux 

l’ensemble des médicaments capables d’altérer le fonctionnement 
de la cellule cancéreuse, 

- soit en empêchant la division cellulaire, 
- ou en la tuant 
 

Souvent plusieurs thérapies sont mises en œuvre de manière 
successive ou complémentaire 

 Chimiothérapie (cytotoxiques) 

 Hormonothérapie (tumeurs hormonodépendantes uniquement) 

 Thérapies ciblées … 

 Immunothérapie (interférons, interleukine 2, anticorps monoclonaux…) 
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Nitrogen mustard 

Mercaptopurine 

Methotrexate 

Busulfan 

Cyclophosphamide 

Chlorambucil 

5Fluoruracil 

Vinblastin-Vincristin 

Actinomycin D 

L-PAM 

AraC 

MOPP 

Bleomycin 

Doxorubicin 

DTIC-CCNU 

Cis Platin 

VP16 

Mitoxantrone 

Taxol-Taxotere 

Oxaliplatine- G-CSF- Erythropoiétine 

trastuzumab, rituximab, imatinib 
gefitinib- crizotinib, vemurafenib, 
anti CTLA4, PD1, PDL1… 

 What next ? 

 
Premières rémissions complètes en hématologie 
 
Rechutes et résistance 
 
 
 
Associations médicamenteuses 
 
Multi- drug- resistance (MDR) 
Oncogenes- facteurs de croissance et récepteurs 
Anticorps monoclonaux 
 
P glycoprotéine et efflux des médicaments 
Anti-oncogènes 
 
 
Cycle cellulaire et signalisation  
Facteurs de croissance hématopoiétiques (HuR) 
Génétique des tumeurs familiales 
 
Ciblage thérapeutique 
 

 



POINT D’IMPACT DES ANTICANCÉREUX 

Anti-topoiso 
 



Effets secondaires des anticancéreux 



Mécanismes de résistance  

Problèmes majeurs des traitements cytotoxiques :     
• la résistance intrinsèque (leucémies, mélanome…) 
• acquise (tumeurs solides) 
 
 
Mécanisme potentiel lié: 
• expression des gènes ABC impliqués dans expulsion des 

médicaments & distribution intracellulaire : Transporteurs. 
  
 MDR-1 ou Pgp ou gp170, MRP, LRP, BCRP… 
 
 

 surexprimés dans différents types de cancers 
 



NOUVEAUX ANTICANCÉREUX 
CIBLÉS 

8 



Identification of genetic alterations of tumors :  
tools for targets 

Pathway alterations 



Les récepteurs membranaires à 
Tyrosine kinase 



membrane 

TK 

ligands 
EGF 
TGFα 

Comment inhiber la voie EGFR/HER2 ? 

Fab 

Fc 

Anticorps monoclonaux  

anti- HER2 = trastuzumab 
anti-EGFR  

cetuximab, panitumumb  
 

Inhibiteurs du l’activité 
tyrosine kinase                   

erlotinib 
gefitinib… 

Autres approches 
d’inhibition       

(oligonucléotides 
antisens, …) 



trastuzumab dans le cancer du sein HER2+ 

• trastuzumab seul : 15-20% de réponse 
dans les situations métastatiques 

• En association avec la chimiothérapie 
– Amélioration de la survie/ CT seule 
– A privilégier avec les taxanes 
– Manifestations toxiques cardiaques avec les 

anthracyclines 

•  Traitement de 1ere ligne dans K du sein 
avec surexpression de HER2 
 

Surexpression dans  
15-20% des KS -> activation 

constitutive de la voie 



Expression de l’EGFR dans les cancers 

tumeur Expression EGFR (%) 

Tête et cou 

Colorectal 

poumon 

Estomac 

Pancréas 

sein 

90-100 

25-82 (75-86 méta) 

40-80 

33-70 

30-50 

14-91 

Activité de EGFR anormale dans les tumeurs 
Hyperproduction du ligand (boucle autocrine), surexpression de EGFR, 
activation constitutive de EGFR, mutation de EGFR 



Cunningham  N Eng J Med 2004 

BOND1 -  Cetuximab Survie sans progression 
Irinotecan + cetuximab 
Cetuximab 



Absence de correlation entre réponse et expression d’EGFR 
(IHC) 
 
Forte corrélation entre l’amplification du gène de EGFR et la 
réponse au cétuximab (p<0.0001) 
 

Cunningham  N Eng J Med 2004 

Moroni et al. Lancet Oncol 2005 

Augmentation du nb de copies du gène EGFR moins 
fréquente que prévue (10-15%) 

Vallböhmer J Clin Oncol 2005 

 Absence de corrélation entre nb de copies de EGFR 
et la réponse au cetuximab  
Khambata-Ford J Clin Oncol 2007 

Biomarqueurs théranostiques ? 

Taux de réponse au cetuximab 10 fois supérieur 
en l’absence de mutation de KRAS 

Lièvre Cancer Res 2006; De Roock Ann Oncol 2007; 
Khambata-Ford JCO 2007   



La leucémie myéloïde chronique (LMC) 

 

• La fusion BCR-ABL induit l’activation kinase d’ABL 
• Elle est responsable de la leucémie 

15 à 20% des Leucémies 
1 à 2 cas pour 100.000 par an  
Après 50 ans 
Phase chronique- phase 

accélérée- phase blastique 



Fonction de BCR-ABL 



Mécanisme d’action de l’imatinib mésylate 
(STI571, CGP57148, Glivec®) 
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O’Brien SG et al. NEJM 2003 ; 348 : 994-1004. 
Druker et al NEJM 2006; 355 (23):2408-17 

Major/complete cytogenetic response (M/CCyR),  
complete hematological response (CHR)  

L’essai d’enregistrement IRIS 



Résistance à l’imatinib et aux ITKs 

0’Hare, Blood 2007 



Inhibiteurs de tyrosine kinase 

Imatinib : LMC (chromosome philadelphie + t(9;22)  
Inhibiteur de la tyrosine kinase Bcr-Abl, c-Kit, PDGFR 
Inhibition compétitive de la liaison de l’ATP à la TK 

1ère ligne: Imatinib 
2nde ligne:  dasatinib, nilotinib : si échec de l’imatinib résistance ou mauvaise 
tolérance 
 
Extension d’indications: 
LAL philadelphie+ 
Syndrome myleloprolifératif avec anomalie de PDGFR 
tumeur stromale gastro-intestinale GIST Kit+ (CD117) 
Dermatofibrosarcome protuberans DFSP (PDGFR-COL) 



 le mélanome est le cancer cutané le plus grave en raison de son potentiel métastasique 
élevé et son  mauvais pronostic 

 8000 nouveaux cas chaque année en France 
 
Tumeur très agressive 

 
Résistante au traitement 

 

Mélanome humain  

Thérapies ciblées et cancers cutanés 



Hocker et al JID 2008 

RAS-MAPK 
Pathway  

La voie MAPK est 
activée en aval 
des RTKet FC  

 

Contrôle la survie, 
la croissance, la 
différenciation  et 
la transformation 
 
Mélanome:  la 
voie MAPK est 
activée de façon 
constitutive 
 

 



THÉRAPIES CIBLÉES 
VOIE RTK/MAPK 

BRAFi,  
   MEKi 
      CDK4/6i…  
 



août 2010: Vemurafenib (BRIM I) 

Juin 2011: Vemurafenib (BRIM3) 

Février 2012: Vemurafenib (BRIM2) 

N = 675 



Juin 2012: dabrafenib (Break 3) 

Juin 2012: trametinib (METRIC) 

AMM: 
Association 

BRAF et MEK 
inhibiteurs 



i BRAF 

RAS 

V600E 

MEK 

ERK 

Survie Prolifération 

CRAF ARAF 

Q61R/K 

PI3K 

AKT 

PDGFRβ 

COT 

Mutations N-RAS 

Mutation MAP2K1  

J15 vemurafenib Rechute 23 semaines 



HGF Intg/Fn Microenvironnement  

Tumeur 

MECANISMES DE RESISTANCE !!!!!! PUBMED 2010-2017 + 940 publications… 



Paysage de la résistance acquise aux inhibiteurs de BRAF 

Larges études de résistance impliquant 100 patients et 132 lésions à la résistance 

Hétérogénéité tumorale et résistance   
différents mécanismes de résistance chez dans 

les biopsies d’une même patient 

Rizos et al. Clin Cancer Res. 2014 

29 mel 

Van Allen et al. Cancer Disc 2014 



Thérapies ciblées 

Biomarqueurs  

Efficacité de ces molécules dans des sous-groupes de 
tumeurs stratifiées pour leurs altérations moléculaires 

a rendu les tests moléculaires obligatoires 
 



Assurer l'équité de l'accès à l'innovation: Une 
organisation nationale pour la médecine 
personnalisée 

 28 plateformes 

 Organisation régionale 

 Coopération multidisciplinaire  

 Objectifs   

 Réaliser des tests moléculaires 
de haute qualité; 

 Leucémies, tumeurs solides 

 Accès à ces tests pour tous 
les patients; 

 

 
Clinicien 

Biologiste Pathologiste 

RCP: réunion de concertation pluridisciplinaire 

http://www.biomedcentral.com/1471-2350/9/102/figure/F4


Sanger Sequencing  

Snapshot, HRM, Pyrosequencing, 
 allel specific PCR , Mass Array  

 
NGS 

Low    intermediate    High  
    

A wide range of techniques and sensitivities 

Sensible, 
Multigènes 
Faible qtt ADN 

Biopsie liquide… 



ABL1 DDR2 FLT3 KIT PHLPP1 RPS27 CCND1 ARID2 

AKT1 DDX3X GNA11 KRAS PI3KCA SERPINB3 CDK4 CDKN2A 

AKT2 EGFR GNAQ MAP2K1 PI3KCG SNX31 DUSP4 FERMT3 

AKT3 ERBB2 GRIN2A MAP2K2 PI3KR1 STAT3 MDM2 NF1 

ALK ERBB3 GRM3 MET PI3KR2 STK11 MITF PTEN 

ARAF ERBB4 HOXD8 MRPS31 PLCG2 STK19 PDL1 RASA2 

BRAF EZH2 HRAS NOTCH1 PPP6C TACC1   RB1 

BTK FBXW7 IDH1 NOTCH2 PTPN11 TERT   TP53 

CTNNB1 FGFR1 IGF1R NRAS RAC1 TRRAP     

CXCR4 FGFR2 JAK2 PDGFRA RAF1 WT1     

DDR1 FGFR3 KDR PDGFRB RET       

Hotspot Amp/Del Complet 

Analyse de 150 gènes 
 + 350 altérations 

Panel NGS (79 gènes) + Panel transcriptomique (71 gènes) 

Panel Mélanome – Hôpital Saint Louis 



Immunothérapies anti-
tumorales 



The T-Cell Antitumor Response 

Tumor antigens  
released by 
tumor cells 

Tumor antigens  
presented to T cells 

T cells are 
activated; they  
proliferate and  
differentiate into  
effector and  
memory cells 

Effector T cells  
recognize  
tumor antigens 

T cells kill  
tumor cells 

1 

4 

2 

3 

5 

APC = antigen-presenting cell.  
1. Andersen MH, et al. J Invest Dermatol. 2006;126:32–41; 2. Pardoll DM. 
Nat Rev Cancer. 2012;11:252–264; 3. Mellman I, et al. Nature. 
2011;480:480–489; 3. Heemskerk B, et al. EMBO J. 2013;32:194–203; 4. 
Boudreau JE, et al. Mol Ther. 2011;19:841–853; 5. Janeway CA, et al. 
Immunobiology: The Immune System in Health and Disease. 6th ed. New 
York, NY: Garland Science; 2004. 



Th1 

4 

Cancer et Système Immunitaire 

Elimination Equilibre Echappement 

LT CD8 

DC 

NK 

Mφ 

LT CD8 

LT CD8 

Immunité 
anti-tumorale 

Th1 Th1 

Treg 

Treg 
MDSC 

(Burnet, Br. Med. J., 1957; Dunn et al., Annu. Rev. Immunol, 2004; Mittal et al., Curr. Opin. Immunol, 2014) 

 Immunité 
pro-tumorale 

 Immunité            Immunité 
anti-tumorale    pro-tumorale 

 Immunité 
anti-tumorale Immunité 

pro-tumorale 

 Cellule 
normale 

 Cellule 
tumorale 



Tumors use complex mechanisms to escape and 
suppress the immune system 

 

T cell Tumor cell 

TCR 

PD-L1 PD-1 T cell Dendritic 
cell 

MHC 
TCR 

CD28 

B7 CTLA-4 
- - - 

Activation 
(cytokines, lysis, proliferation,  

migration to tumor) 

B7 
+ + + 

+ + + 

CTLA-4 pathway 
(Blockade with ipilimumab) 

PD-1 pathway 
(Blockade with nivolumab) 

Anti-CTLA-4 
Anti-PD-1/PD-L1 

Lymph nodes Tumor microenvironment 

+ + + 

PD-L2 PD-1 

Anti-PD-1 

- - - 

- - - 

MHC 

CTLA-4 = cytotoxic T-lymphocyte antigen-4; MHC = major histocompatibility complex; PD-1 = programmed cell death 1;  PD-L1 =  programmed cell 
death ligand-1; TCR = T-cell receptor. Adapted from Pardoll DM. Nat Rev Cancer. 2012;12:252–264. 

Targeting CTLA-4 and PD-1 pathways  
with monoclonal antibodies  



Median overall survival in nivolumab-treated patients 
(62% with two to five prior systemic 
therapies) was 16.8 months, and 1- and 2-year 
survival rates were 62% and 43%, respectively 



Effets indésirables des immunothérapie anti-tumorales 

Neurologiques : 
Neuropathie périphérique, PRNA, 

myasthénie 

Endocrinologique :  
Thyroïdite, insuffisance surrénale, 

hypophysite 

Hépatique : 
Hépatite, élévation ASAT/ALAT 

Pulmonaire :  
Pneumopathie interstitielle 

Rénal : 
Néphropathie tubulo-interstitielle 

Digestif :  
Colite Crohn-like (anti-CTLA4),  
colite microscopique (anti-PD1) 

Cutané :  
Rash, prurit,  vitiligo, syndrome de Lyell,  

dermatose bulleuse, vascularite 

Généraux : 
Fatigue, inflammation site perfusion, 

fièvre 



The spectrum of activity of PD-1 and PD-L1 antibodies in 
many types of cancer defines the ‘PDLoma’ concept 

D’après Michot Eur J Cancer 2015 
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THE QUESTION IS: Who Will Benefit ? 

1. Identify patients that benefit long-term from checkpoint 
inhibition or combined targeted therapy 

2. Define patients that benefit from PD-1 blockade alone and 
patients that require the combination 



La reponse aux anti-PD1 requiert la présence de 
lymphocytes T CD8+ dans l’environnement de la tumeur, 
« ready to go » 

Pre-existing CD8+ T 
cells that are negatively 
regulated by PD-1/PD-
L1 mediated adaptive 
immune resistance. 

Tumey Nature 2014 

  

Biomarqueur ? Cellules T-CD8 



L'expression intra-tumorale de PD-L1 est associée à une augmentation du 
bénéfice clinique dans les thérapie anti-PD-1 / PD-L1 avec une faible spécificité 

D’après Callahan ASCO 2014 

Nivo/manuel/5H1/>5% 
Nivo/auto/28-8/>5% 
Pembro/auto/22C3/variable selon protocole 
MDPL3280A/fermé/faible seuil 
MEDI4736/SP263/seuil non rapporté 



Bettegowda et al. Science Translational Medicine 2014 

Biopsie liquide 



ctDNA BRAFV600mut à baseline comme critère 
d’éligibilité aux thérapies ciblées ? 

n=732 patients (Dabrafénib ou Tramétinib) 

Indétectabilité de ctDNA BRAFmut à baseline 
associée  à la survie Santiago-Walker et al., Clin Cancer Res. 2016 



Stratégies thérapeutiques 

• Combinaisons 
 

– Thérapies ciblées 
– Thérapies ciblées – chimiothérapies 
– Thérapies ciblées – anti-angiogéniques 
– Thérapies ciblées – radiothérapie 
– Immunothérapies (anti-PD1 +anti-CTLA4) 
– Thérapies ciblées – Immunothérapies 

 

• Traitements séquentiels 

Coopération tumeur et microenvironnement 
 



Thanks 



 



Resistance aux médicaments 

 Increased expression of MDR-1 gene 
for a cell surface P-glycoprotein 

 MDR-1 gene is involved with drug efflux 
 Drugs that reverse MDR : verapamil, 

quinidine, cyclosporine 
 MDR increases resistance to natural 

drug products including the 
anthracyclines, vinca alkaloids, and 
epipodophyllotoxins 

 



Famille des récepteurs de l’EGF 

• Famille HER (Human EGF Receptor) ou ErbB:             
4 récepteurs à activité tyrosine kinase (HER1, 2, 3, 4) 

• EGFR = HER1 et HER2 = c-erbB2 = neu 



Deux types de thérapies ciblées 

Signal de  
transduction 

AC monoclonal 

ITK 

Ligand 

K K TKI K K 

Ligand 

Anticorps monoclonaux thérapeutiques et inhibiteurs de tyrosines kinases 
= deux types d’approches pharmacologiques 

Mission : inhiber la signalisation 

…. mab ou …..inib 



Inhibiteurs de l’EGFR 

Anticorps monoclonaux 
(-mab) 
Haut poids moléculaire 

Avantage:  

- spécificité d’action 

Inconvénients: 

- rash cutané +++  

- Immunogenicité  

- Administration IV 

Inhibiteurs de tyrosine 
kinase (-inib) 
Bas poids moléculaire 

Avantage:  
- administration orale (quotidienne) 

Inconvénients:  
-toxicité dose dépendante (gastro-
intestinale, hématologique et 
cutanée) 

-interaction médicamenteuse 
(CYP450) 



membrane 

TK 

ligands 
EGF 
TGFα 

Mécanisme d’action du cetuximab 

Fab 

Fc 

Anticorps monoclonal 
anti-REGF 

cetuximab (erbitux) 

Dimérisation 

Phosphorylation 
= 

Activation 
Internalisation 
du récepteur 

1- Inhibition de  
l’activation du  

REGF 

2- Cytotoxicité  
anticorps-dépendante 

ADCC 

ADCC: Antibody Dependant Cell Mediated Cytotoxicity 



Imatinib et tumeurs stromales (GIST) 
avec amplification de Kit 

• Tumeurs rares au pronostic sévère (40% de survie à 1 an) 
 

• Le gène Kit est activé dans la tumeur  
 

• L’ Imatinib inhibe la kinase Kit 
 

• L’Imatinib augmente la survie globale à 90% à un an, à 65% 
à 3 ans 

• Le type de mutation activatrice est corrélé à la réponse 
thérapeutique (mut exon 11 de bon pronostic, absence de 
mut de mauvais pronostic) 



Imatinib et Dermatofibrosarcome de 
Darrier et Ferrand 

• Sarcome sous cutané 

• Invalidant et récidivant 
localement 

• Traité par chirurgie 

• Résistant à la 
chimiothérapie 

• Présence d’une fusion 
Coll1-PDGF avec 
activation de la kinase du 
PDGFR 

• Réponse à 
l’Imatinib 



Anticorps monoclonaux thérapeutiques 

Cetuximab Bévacizumab Panitumumab 

34% 7% 



ITK de seconde génération Dasatinib 

Dasatinib versus IM 800 mg/j 
Patients résistants IM 400 

Kantarjian et. al., Blood 2007; 110:Abstract #736 



L’essai d’enregistrement IRIS 



Mutation MAP2K1  

MEK 
 C121S 

i BRAF 

V600E 

MEK 

ERK 

Survie Prolifération 

RTK 

Bsl J15 vemurafenib Rechute 23 semaines 

Mutations N-RAS 

Amplification BRAF; splices BRAF…  
Wagle et al., JCO 2011;  Nazarian et al, Nature 2010;  Shi et al., Nature comm. 2012 

 

Activation RTK   
Surexpression et activation des RTK: PDGFRβ ou…                                                 IGF1-R 

Bsl Rlp 
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RESISTANCE !!!!!! PUBMED 2010-2017 + 940 publications… 



Trastuzumab- Herceptin 



Structure cristallographique de la 
liaison de PLX4032 avec le 
domaine de la kinase BRAF 
V600E 
(Tsai et al. PNAS 2008) 

PLX4032 
 

Phospho-ERK IC50 (nM) 

V600E 

A375 20 

COLO829 30 

COLO205 10 

Wild-
type 

SW620 >40 000 

SK-MEL2 14 000 

Sélectivité cellulaire In vitro C8161 WT 1205Lu  V600E 

PLX 4032 inhibiteur sélectif de BRAF 



- 2010, 2011 : INCa  
- 2012 : MIGAC , financement annuel récurrent du 

ministère 
- 2016 : DGOS RIHN (Référentiel des actes innovants 

hors nomenclature) 
- Futur: Assurance maladie 



• EI d'origine immunologique 
• La majorité des effets indésirables sous pembrolizumab sont de grade 1 et 2, les plus 

fréquents étant la fatigue (33%), le prurit (25%), le rash (25%), la diarrhée (15%), 
l'arthralgie (13%) et la nausée (12%). 
 

• EI plus sévères peuvent survenir:  
– pneumopathie inflammatoire ;  
– colite ; hépatite : la surveillance repose sur une évaluation hépatique à l'initiation du traitement, puis régulièrement pendant le traitement et 

en fonction de l'évaluation clinique ;  
– néphrite : surveillance de la créatinine est nécessaire ; 
– endocrinopathies : hypophysite, diabète de type 1, acidocétose diabétique, hypothyroïdie et hyperthyroïdie. Un traitement hormonal 

substitutif à long terme peut être nécessaire. 

 
• Ces EI sont majoritairement réversibles. 

 
• Leur prise en charge peut nécessiter une interruption temporaire ou définitive du 

traitement par IT, l'administration de corticostéroïdes et/ou des soins de support. 
 

• Une surveillance des patients et la recherche des signes et symptômes de ces 
EI +++  

EI 

https://www.vidal.fr/Medicament/keytruda-160195-posologie_et_mode_d_administration.htm


Predictive tests for targeted therapy 



Cibles des lymphocytes T pour la thérapie par anticorps 
immunorégulateurs… 

Mellman et al., Nature 2011  



66 This material has been prepared by the WW medical team for internal training purposes. It may also be used externally but only after local approval has been obtained. 

benefit in patients treated with anti-CTLA4 or anti-PD-1 conferred by an increased 
mutational burden in patient’s tumor samples 

 
concept of immune determinants as biomarkers of IT response 

The New England journal of medicine. 2014;371(23):2189-99. 

Science. 2015;348(6230):124-8. 
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