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D’où venons-nous ? 

• Cancer bronchique métastatique 
Auteur  Agent  

(n) 

RO 

(%) 

SSP 

(mois) 

MS 

(mois) 

S 1 an 

(%) 

Shepherd 

TAX 317  

docetaxel 75 (104)  

BSC (100) 

 7%  

na 

1.7 7.5* 

4.6 

  37%*  

11% 

Fossella 

TAX 320 

docetaxel 75 (250)  

ifosfamide-vinorelbine (123) 

 7%* 

1% 

2.1 5.7  

5.6 

32%*  

19% 

Hanna 

JMEI 

docetaxel 75 (276)  

pemetrexed 500 (256) 

 9% 

 9% 

3.1 

3.1 

7.9  

8.3 

30%  

30% 

Thatcher  

ISEL 

gefitinib (1129)   

placebo (563) 

 8%  

na 

5.6  

5.1 

27%  

21% 

Shepherd 

BR 21 

erlotinib (488)  

placebo (243) 

 9%  

na 

2.2 

1.8 

6.7*  

4.7 

 31%*  

21% 

Kim 

INTEREST  

gefitinib (733)  

docetaxel 75 (733) 

 9%  

8% 

2.2 

2.7 

7.6  

8 

 32%  

34% 

Ciuleanu 

TITAN  

erlotinib (203) 

docetaxel ou pemetrexed 

(221) 

8% 

6% 

1.5 

2 

5.3 

5.5 

26% 

24% 

Dansin. Med Educ Corpus 2014  
 



Cancer bronchique métastatique 
Evolutions récentes 

• Thérapies ciblées (médecine personnalisée, médecine 
de précision…) 

• Mutations, translocations, ré-arrangements, amplifications 
géniques 

• Traitements anti-EGFR, anti ALK, anti-ROS1, anti-MET… 
 

• Immunothérapie 
• Inhibiteurs de checkpoints 

• Traitements anti-PD1, anti-PDL1, anti-CTLA4 
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Thérapies ciblées et  
Oncologie Personnalisée 

Echantillon 
tumoral 

Patient attient de 
cancer 

Analyse 
génomique 
somatique 

identification 
d’une altération 

moléculaire 

Détermination du traitement personnalisé 

adapté de Arnedos M. Nat. Rev. Clin. 2015 



(1) TCGA. Nature 2014 

Oncologie Personnalisée 
  Cartographie moléculaire des cancers 

• Exemple du cancer bronchique (230 ADK1 et 1255 cancers bronchiques2) 

(2) Thomas R. Scien Trans Med 2013 



  

Thérapies ciblées et  
Oncologie Personnalisée 



• H, 72 ans, bon EG, ex petit fumeur 

• 04/2003: ADK bronchique 
métastatique 

• 10/2003: Fin de chimio 

 

• 04/2007: rechute pleurale  

chimio puis Erlotinib en raison 
découverte mutation EGFR 

 

 

 

 

 

  Décès à 1 

an 

Décès à 2 

ans 

Décès à 4 

ans 

8 - 10 52% 76% 88% 

Blanchon Lancet Oncol 2006;7:829-36 

184963 

2009 2011 

Cas clinique sous thérapie ciblée 
âge  < 70 ans / > 70 ans 0 / 1 

sexe H / F 1/ 0 

PS 0 / 1 / 2 / 3 / 4 0 / 3 / 5 / 8 / 10 

histologie EPI / ADK 

CBA,autres, mixtes 

CGC 

0 

0 

2 

stades I / II / III / IV 0 / 3 / 6 / 8 
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1: relargage des antigènes 
 tumoraux par la tumeur 

2: capture des antigènes tumoraux  par les cell. 
présentatrices d’antigènes (APC) 

3: activation des T lymphocytes  
par les APC 

4: migration et infiltration de la tumeur  
par les T lymphocytes activés 

5: destruction des cell. tumorales par les protéines inductrices d’apoptose relarguées par les  
T lymphocytes activés 

Cancer et défense immunitaire 



AC anti-PD-L1 or anti-PD1 

1 

1 

immunotolérance Restitution de la réponse immunitaire 

 
 Davies M. Cancer Management and Research 2014:6 63–75 

Mécanismes de l’immunothérapie 
Les AC anti PD1 et AC anti PDL1 



 

From J . Allison 



Champiat  S. J Thorac Oncol. 2014;9: 144–153 

Atezolizumab 

Pembrolizumab 

Durvalumab 

Opdivo* 

Keytruda* 

Immunothérapie 
(les inhibiteurs des Chekpoints) 



KEYNOTE-001 : délai et durée de réponse 
Dose et expression de PD-L1  

Soria J.C. et al. - ESMO® 2015 - Abs. LBA33 

TPS ≥ 50 % 
n=37 

TPS 1-49 % 
n=15 

TPS < 1 % 
n=6 

Temps jusqu’à RC ou RP  
médiane mois (95 % CI) 

2,1 
(1,4-7,0) 

2,2 
(2,0-6,5) 

2,7 
(1,6-4,2) 

Temps jusqu’au nadir, 
médiane mois (95 % CI) 

8,6 
(1,3-22,7) 

8,1 
(2,2-15,6) 

7,8 
(1,6-18,8) 

Durée de réponse, médiane 
mois  (range) 

23,3 
(2,1 + à 23,3) 

12,5 
(1,9+ à 12,5) 

NR 
(1,0+ à 15,6+) 

Immunothérapie 
Durée de réponse 



Garon. N Engl J Med. 2015 Apr 19. Proportion score (PS): % de cell. PD-L1 + (IHC) 

Immunothérapie 
Survie  

Pembrolizumab.  
SG et score PDL1 



CM 017 (épi) Brahmer J. N Engl J Med 2015;373:123-35 

Immunothérapie 
Survie  



T0 à 6 mois  

(8 cures) 

256309 

• H 73 ans, PS 1, fumeuse 
• 04/2013: ADK KRAS muté st IV (nodules, SNC) 
• Echec de la chimio 
• 10/2014: PDL1+. Pembrolizumab au titre 2ème ligne*  

Cas clinique sous immunothérapie 

*information non validée par AMM 



268554 

T0  6 sem 

• 07/2013, H 46 ans, PS 0 
• Epidermoïde st IV (adp LA) 
• Echec de toutes les chimiothérapies 
• 2015: absence d’option thérapeutique 
• 02/2015: immunothérapie (anti PD1) au titre 4ème ligne* 

Cas clinique sous immunothérapie 

 6 mois 

*information non validée par AMM 



243345 

à 18 mois  T0 

• F 55 ans, non fumeuse 
• 2002: ADK opéré 
• 2009: rechute métastatique 
• Echec de toutes les chimiothérapies 
• 10/2013: PDL1 +. Pembrolizumab  au titre 4ème ligne*  

Cas clinique sous immunothérapie 

*information non validée par AMM 

"J’ai peur de 
mourir…" 



• Profil de patient, impact sur les soignants  
• Non/petit fumeur >> injustice, aggresivité "pourquoi moi ?"  

• Réaction des soignants face aux attentes: déstabilisation, 
nouvelles relations… 

• Sélection, accès aux traitements  
• Biomarqueurs génomiques ou autres >> "pourquoi moi ?" 

et/ou "pourquoi pas moi ?" 

• Questions sur les facteurs génétiques "quel danger pour mes 
enfants ?" 

• Qualité de vie et de survie, espoir… 
• Réappropriation, espoirs "et pourquoi pas?..." 

     Immunothérapie & thérapies ciblées (CB) 
Nouveaux enjeux, nouveau défis (1/2) 



• Résistance et rechute 
• Angoisse, effroi, déni "pourquoi moi ?" 

• Annonce >> nouveau traumatisme "pourquoi maintenant ?"  

« çà recommence« , "que vais-je devenir?", "y-a—il encore des 
traitements?"  

• Attitude des soignants face à ces attentes… 

• Mort qui recule (certes) mais….. 

• Ressenti des soignants, familles, patients…. 
 

• Des enjeux psycho-oncologiques  

    à aborder ensemble 

    Immunothérapie & thérapies ciblées (CB) 
Nouveaux enjeux, nouveau défis (2/2) 
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