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Prévention et dépistage précoce des 
cancers bronchiques  
Une analyse détaillée des évènements 
moléculaires ainsi que cellulaires 
conduisant à la carcinogénèse suggère 
que l’immunothérapie pourrait 
prévenir le développement de cancers 
du poumon chez les individus à risque.  
Après l’étude NELSON démontrant les 
bénéfices du dépistage du cancer du poumon 
par scanner thoracique1, une étude menée 
par Jérôme Galon suggère maintenant la 
possibilité de prévenir le développement de 
ces cancers chez les patients à risque grâce à 
l’immunothérapie. Dans cette étude, publiée 
dans la revue Nature, 122 biopsies provenant 
de 77 individus fumeurs ou anciens fumeurs 
ont été examinées afin de disséquer, dans le 
tissu pulmonaire et le système immunitaire, la 
séquence des évènements qui conduisent au 
développement d’un carcinome épidermoïde 
pulmonaire (CCS)2. 

A l’aide des données d’expression génique, 
quatre étapes distinctes  ont été définies  : 

1 De Koning H. et al. Effects of volume CT lung cancer screening: mortality results of the NELSON randomised- controlled population based trial. J. Thorac. Oncol. 2018. 13(10):S185.
2 Mascaux C. et al. Immune evasion before tumour invasion in early lung squamous carcinogenesis. Nature 2019. 571:570-575.
3 Paz-Ares L. et al. Overall Survival with Durvalumab Plus Etoposide-Platinum in First-Line Extensive-Stage SCLC: Results from the CASPIAN Study. WCLC 2019. PL02.11.
4 Horn L. et al. First-Line Atezolizumab plus Chemotherapy in Extensive-Stage Small-Cell Lung Cancer. NEJM 2018. 379:2220-2229

(1) tissu normal, (2) lésions mineures, (3) 
lésions majeures, et (4) CCS invasif. Chacune 
de ces étapes est caractérisée par une 
série d’évènements moléculaires que les 
auteurs ont précisément caractérisés. 
Ils ont alors démontré que la réponse 
immunitaire anti-tumorale démarre dès 
l’apparition de lésions mineures mais qu’à ce 
stade, soit avant le cancer, les mécanismes 
d’immunosuppression sont aussi déjà 
en place. Cette découverte suggère que 
l’immunothérapie pourrait être utilisée non 
seulement pour traiter mais aussi pour 
prévenir les cancers du poumon chez les 
individus à risque. 

Combinaisons autour des inhibiteurs 
du point de contrôle immunitaire 
PD1(L1)
Combinaison d’une chimiothérapie 
à l’immunothérapie : le nouveau 
standard thérapeutique de première 
ligne pour les patients atteints d’un 
cancer avancé du poumon à petites 
cellules (CPPC)

Présentée à la conférence mondiale du cancer 
du poumon (IASCL 2019), une nouvelle étude, 
baptisée CASPIAN, a évalué les bénéfices 
du duo immunothérapie-chimiothérapie 
en première ligne sur 537 patients atteints 
de SCLC3. Comparée à la chimiothérapie 
standard (l’étoposide en association avec le 
cisplatine ou le carboplatine), la combinaison 
associant l’anti-PDL1 durvalumab à ce même 
traitement a amélioré la survie globale des 
patients : le risque de mortalité a été réduit 
de 27% et la survie médiane a augmenté de 
10,3 à 13 mois. À 18 mois, le taux de survie 
globale était de 33.9% avec la combinaison 
durvalumab-chimiothérapie, contre 24,7% 
avec la chimiothérapie seule. En termes 
de sécurité, le profil de la combinaison est 
cohérent avec ceux des deux traitements 
seuls.

Combinés aux récentes données de l’étude 
IMpower1334, ces résultats sont très 
prometteurs étant donnée l’agressivité 
de cette indication. Enfin, l’étude CASPIAN 
démontre que durvalumab peut être 
combiné indifféremment  au cisplatine ou au 
carboplatine. 
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Combinaison d’immunothérapies chez 
les patients fragiles souvent exclus des 
essais cliniques
Les patients fragiles sont souvent exclus 
des essais cliniques ce qui limite de fait 
nos connaissances thérapeutiques dans 
cette population. L’essai  CheckMate 817 
a évalué les bénéfices de la combinaison 
nivolumab-ipilimumab chez des patients 
atteint d’un cancer du poumon non à 
petites cellules (NSCLC) avancé, en mauvais 
état général (indice fonctionnel ECOG de 
2) ou présentant une comorbidité (des 
métastases cérébrales asymptomatiques, 
une insuffisance rénale, hépatique ou une 
infection par le VIH).

Présentés à la conférence mondiale du 
cancer du poumon (IASCL 2019), les résultats 
de cette étude ont révélé que le traitement 
n’induit pas plus d’effets indésirables dans 
cette population (67% contre 77% d’effets 
indésirables chez les patients en bon état 
général)5. Bien qu’inférieure, l’efficacité de la 
combinaison reste également très significative 
(24% des patients fragiles répondent au 
traitement et 57% d’entre eux continuent à 

5 Barlesi F. et al. CheckMate 817: First-Line Nivolumab + Ipilimumab in Patients with ECOG PS 2 and Other Special Populations with Advanced NSCLC. WCLC 2019. OA04.02
6 Bazhenova L. et al. A Phase III Randomized Study of Nivolumab/Ipilimumab vs Nivolumab for Previously Treated Stage IV Squamous Cell Lung Cancer. WCLC 2019. OA04.01.

le faire un an plus tard). Enfin, comme dans 
la population en bon état général, une forte 
expression de PD-L1 et un TMB élevé sont 
prédictifs de la réponse au traitement. 

Cette étude devrait accélérer la mise en œuvre 
d’essais prospectifs dans cette population de 
patients qui nécessite un traitement adapté.

Pas de bénéfice de la combinaison 
anti‑PD1‑anti‑CTLA4 en deuxième 
ligne de traitement chez les patients 
atteints d’un cancer du poumon non à 
petites cellules squameuses de stade 
IV   
Dans l’étude Lung-MAP présentée à l’IASCL 
2019, les chercheurs ont comparé l’efficacité 
en deuxième ligne du nivolumab seul à celle 
de la combinaison nivolumab-ipilimumab 
chez 252 patients atteints d’un NSCLCs de 
stade IV6. Les résultats n’ont révélé aucune 
différence significative entre les deux 
traitements en termes de survie globale, 
de survie sans progression et de taux de 
réponse (OS : 10,0 contre 11,0 mois ; PFS : 3,8 
contre 2,8 mois et taux de réponse, évalué 
selon le critère RECIST 1.1 : 18% contre 
17% ; respectivement pour nivolumab ou la 

combinaison  nivolumab-ipilimumab). 

Enfin, le taux de réponse est similaire dans 
les sous-groupes classés selon leur TMB et 
le niveau d’expression de PDL1. L’étude a été 
fermée du fait de ces résultats décevants.  



Pioneer Up #2 - Actualités sur et autour de Pioneer 4

L’immunothérapie en première ligne 
de traitement chez les patients aux 
prises avec un cancer du poumon non 
à petites cellules avancé  
L’Atezolizumab améliore la survie des 
patients naïfs.
Dans la quête d’alternatives à la chimiothérapie 
de première ligne dans le NSCLC avancé, 
l’étude IMpower 110 a comparé l’efficacité 
de l’atezolizumab, à la chimiothérapie à base 
de sels de platine, chez des patients naïfs 
exprimant PD-L1. Présentés au congrès de 
l’ESMO 2019, des résultats intermédiaires 
montrent l’avantage de  l’anti-PD-L1 chez 
les patients exprimant fortement PD-L1 à 
la surface des cellules tumorales (≥50%) ou 
des lymphocytes infiltrant la tumeur (≥10%) : 
la survie médiane globale est de 15,7 mois 
sous immunothérapie, contre 13,1% pour la 
chimiothérapie, et la survie sans progression 
de 8,1 contre 5,0 mois. L’atezolizumab 
représente donc une option de première 
ligne prometteuse pour les patients atteints 
de CPNPC avancé présentant une forte 
expression de PD-L1. 

7 Hellmann M. et al. Nivolumab plus Ipilimumab in Lung Cancer with a High Tumor Mutational Burden. NEJM 2018, May 31.
8 Hellmann M. et al. Nivolumab plus Ipilimumab in Advanced Non–Small-Cell Lung Cancer. NEJM 2019, Sept 28.

Bénéfices de la combinaison anti-PD-1/
anti‑CTLA‑4 quel que soit le niveau 
d’expression de PD‑L1 
Dans le cadre de l’étude CheckMate-277, 
de précédents résultats avaient démontré 
les bénéfices d’une combinaison associant 
nivolumab à une faible dose d’ipilimumab 
sur la survie sans progression des patients 
atteints de NSCLC7. De nouveaux résultats 
de cette même étude, s’intéressant cette 
fois-ci à la survie globale des patients, ont 
été présentés au congrès de l’ESMO 2019. 
Les taux de survie globale des patients 
exprimant PD-L1 (expression ≥ 1%) sont 
respectivement de 40.0% et de 32.8% sous 
immunothérapie et chimiothérapie et la 
médiane de survie globale de 17,1 mois 
contre 14,9 mois. De manière surprenante, 
les patients exprimant peu ou pas de PD-L1 
(expression < 1%) bénéficient également 
de l’association d’immunothérapies 
(médiane de survie globale de 17,1 contre 
13,9 mois avec la chimiothérapie)8. Aucun 
problème de sécurité n’a par ailleurs été 
décelé. Ces résultats suggèrent que cette 
combinaison d’immunothérapies serait 

une option de première ligne prometteuse 
pour le traitement du NSCLC avancé, et ce 
indépendamment du niveau d’expression de 
PD-L1. 

Biomarqueurs prédictifs 

Le TMB est loin de faire l’unanimité en 
tant que biomarqueur de la réponse 
aux immunothérapies dans le cancer 
du poumon non à petites cellules. 
Jusqu’à présent de nombreux scientifiques 
considéraient que la charge mutationnelle 
d’une tumeur (tumor mutational burden, TMB) 
était un biomarqueur qui permettrait à terme 
de prédire la réponse aux immunothérapies 
anti-PD-1(L1) et anti-CTLA-4, seules ou 
associées. Aujourd’hui, cette vision ne fait 
plus l’unanimité. 

Une première étude rétrospective présentée 
au congrès de l’ESMO 2019 à Barcelone a 
démontré que les patients atteints de NSCLC 
ayant un fort TMB (≥175 mutations par 
exome) avaient une meilleure survie globale, 
une meilleure survie sans progression et 
un meilleur taux de réponse globale sous 
pembrolizumab que les patients à faible TMB. 
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Ceci était vrai qu’ils aient reçu ou non un 
traitement au préalable (études Keynote 010 
et Keynote 042)9. 

En revanche, deux études présentées 
à l’IASCL et à l’ESMO 2019 concluent le 
contraire : le TMB ne peut prédire le taux 
de réponse, la survie sans progression, ni la 
survie globale chez des patients atteints de 
NSCLC avancé (squameux ou non) traités 
par pembrolizumab en association avec une 
chimiothérapie à base de sels de platine. 
Ces dernières analyses ont été faites sur 
la base des données des études Keynote 
021, Keynote 189 and Keynote 40710,11,12. A 
noter que ces études mesurent le TMB par 
séquençage d’exomes tumoraux et de tissus 
contrôles sains, et toutes ont rencontré des 
difficultés à mesurer le TMB dans un nombre 
non négligeable d’échantillons de patients 
(38% à 76%).

Ces résultats contradictoires montrent qu’il 
est essentiel de comprendre le contexte dans 
lequel le TMB peut être utilisé en biomarqueur 
prédictif de la réponse aux immunothérapies.

9 Herbst RS et al. Association between tissue TMB (tTMB) and clinical outcomes with pembrolizumab monotherapy (pembro) in PD-L1-positive advanced NSCLC in the KEYNOTE-010 and -042 trials. ESMO 2019. LBA79
10  Langer CJ et al. KEYNOTE-021: TMB and Outcomes for Carboplatin and Pemetrexed With or Without Pembrolizumab for Nonsquamous NSCLC. WCLC 2019. OA04.05.
11 Garassino MC et al. Evaluation of TMB in KEYNOTE-189: Pembrolizumab Plus Chemotherapy vs Placebo Plus Chemotherapy for Nonsquamous NSCLC. WCLC 2019. OA04.06.
12 Paz-Ares L et al. Pembrolizumab (pembro) plus platinum-based chemotherapy (chemo) for metastatic NSCLC: tissue TMB (tTMB) and outcomes in KEYNOTE-021, 189, and 407. ESMO 2019. LBA80
13 Vansteenkiste J et al. Efficacy of durvalumab in patients with stage III NSCLC who experience pneumonitis (PACIFIC). ESMO 2019. 1459PD

Suivi après immunothérapie 

Le traitement par durvalumab ne doit 
pas être proscrit chez les patients 
atteints d’un NSCLC souffrant d’une 
pneumonie peu sévère. 
L’essai PACIFIC de phase 3 avait déjà 
démontré l’efficacité d’un traitement par 
durvalumab chez des patients atteints de 
NSCLC de stade III n’ayant pas progressé 
sous chimio-radiothérapie. Une analyse 
exploratoire des données de cet essai chez 
un sous-groupe de patients souffrant de 
pneumonies de bas grade a été présentée au 
congrès de l’ESMO 2019. Dans ce sous-groupe, 
la survie globale, la survie sans progression et 
le temps écoulé avant le décès ou l’apparition 
de métastases à distance sont équivalents à 
ceux de la population totale13. 

Le traitement par durvalumab est donc 
bénéfique, y compris pour les patients 
souffrant d’un pneumonie peu sévère. 

Efficacité, sécurité et qualité de vie chez les 
patients atteints d’un cancer du poumon 
traité par nivolumab

Le nivolumab a déjà fait ses preuves dans 
deux essais cliniques de phase 3 en termes 
d’efficacité et de sécurité chez des patients 
atteints de CPNPC préalablement traités 
(essais CheckMate 017 et CheckMate 057). 
Pour corroborer et étendre ces résultats, une 
étude prospective nommée EVIDENS a suivi 
1462 patients (représentatifs de la population 
globale de patients atteints de NSCLC) pendant 
au moins 17 mois après traitement, évaluant 
divers paramètres cliniques ainsi que la qualité 
de vie. Outre la confirmation des bénéfices 
du traitement par nivolumab (efficacité et 
sécurité), les résultats montrent que l’état de 
santé général du patient (mesuré par l’indice 
fonctionnel ECOG), son statut de fumeur, son 
statut EGFR (cellules cancéreuses porteuses 
ou non de mutations touchant le récepteur 
au facteur de croissance épidermique) et les 
effets indésirables du traitement prédisent la 
survie de façon indépendante. 
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Enfin, les patients âgés (≥70 ans) bénéficient 
tout autant du traitement par nivolumab 
que le reste de la population14. Le poster de 
l’étude a été désigné comme le meilleur de 
la catégorie « cancer du poumon » à l’ESMO 
2019. 

Les résultats de l’étude JAVELIN Lung 
200 revisités 
La ré-analyse d’un essai clinique négatif 
est souvent source de connaissances, 
révélant parfois d’éventuelles erreurs dans la 
conception de l’étude ou son interprétation. 
Comparant avelumab au docetaxel en seconde 
ligne chez des patients atteints d’un NSCLC 
PD-L1 positif, l’étude de phase III  JAVELIN 
Lung 200 n’a pas atteint son critère principal 
en termes de survie globale. Cependant, une 
deuxième analyse des données suggère que 
ces résultats auraient été biaisés : dans le bras 
traité par docetaxel un plus grand nombre 
de patients ont été préalablement traités à 
l’aide d’un inhibiteur de point de contrôle 
immunitaire (un anti-PD-1, un anti-PD-L1 ou 
un anti-CTLA-4). Ainsi, après ré-analyse (par 

14 Barlesi F et al. Effectiveness and safety of nivolumab in the treatment of lung cancer patients in France: Updated survival and subgroup analysis from the real-world EVIDENS study. ESMO 2019. 1494P.
15 Barlesi F et al. Assessing the impact of subsequent checkpoint inhibitor (CPI) treatment on overall survival: Post hoc analyses from the phase III JAVELIN Lung 200 study of avelumab vs docetaxel in platinum-treated locally ad-

vanced/metastatic non-small cell lung cancer (NSCLC). ESMO 2019. 1492P.
16 Barlesi F. et al. Pioneer Study: Precision Immuno-Oncology for Advanced Non-Small Cell Lung Cancer Patients with PD1/L1 ICI Resistance. WCLC 2019. P1.04-30

la méthode dite de pondération inverse), le 
rapport des probabilités de survie globale est 
donc plus faible que dans l’analyse primaire. 
Présentés au congrès de l’ESMO 201915, 
ces résultats appellent une nouvelle fois à 
la prudence au moment d’interpréter les 
résultats d’un d’essai clinique.  

La résistance aux inhibiteurs de points 
de contrôle immunitaires  
Comprendre, prédire et surmonter 
la résistance aux anti‑PD1(L1) dans le 
NSCLC 
Les inhibiteurs du point de contrôle PD1(L1) 
conduisent à une réduction spectaculaire 
du volume tumoral et à un allongement de 
l’espérance de vie chez environ 20% des 
patients atteints de NSCLC, pour autant, le 
cancer du poumon est encore aujourd’hui 
la première cause de mortalité par cancer 
au niveau mondial, car la plupart des 
patients sont ou deviennent résistants à ces 
traitements. Ces résistances sont l’objet du  
RHU The Pioneer Project. 

Ce dernier a fait l’objet d’un poster à l’IASCL 
201916 qui a présenté les 3 piliers du projet :

1. comprendre les mécanismes biologiques 
derrière ces résistances, 

2. élucider le meilleur moyen de les prédire 
en analysant de façon multiparamétrique 
un panel exhaustif de biomarqueurs 
(programme biomarqueurs PIONeeR), 

3. définir des stratégies thérapeutiques 
pour les combattre, en associant l’anti-
PD-L1 durvalumab® avec quatre candidats 
médicaments modulant l’action de 
plusieurs acteurs de l’immunité (essai 
randomisé PIONeeR). 

Alors que le programme biomarqueurs a déjà 
bien avancé, l’essai clinique vient de recruter 
un premier patient. 


