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Traitements médicaux en cancérologie

Chimiothérapie
Cible :  cellules à multiplication 

rapide et cellules normales
EI : divers en raison de la nature 

non spécifique du traitement

Thérapies ciblées
Cible : molécules spécifiques 

impliquées dans la croissance et la 
progression tumorale

EI : selon la nature de la cible

Thérapies d’I-O
Cible : système immunitaire 

EI : évènements uniques et en 
relation avec l’activation  du 

système immunitaire

Certains EI avec I-O peuvent être similaires à ceux d’autres thérapies

Nécessite des stratégies de prise en charge différentes 

MAIS – l’étiologie des EI peut être différente
(diarrhée/colite, fatigue, rash/prurit, endocrinopathie)

1. American Cancer Society. Treatment types. http://www.cancer.org/; 2. Topalian SL, et al. N 
Eng J Med 2012;366:2443–54 and oral presentation at ASCO 2013: J Clin Oncol. 2013;31(15 
suppl):abstract 3002; 3. Hamid O, et al. N Eng J Med 2013;369:134–44. 4. Dendreon. 
PROVENGE® prescribin information; 5. YERVOY (ipilimumab) REMS and prescribing information. 
http://www.yervoy.com. 
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Traitements médicaux en cancérologie

• La tumeur possède son propre génome
• L’idée : à un patient donné correspond un 

traitement donné



Thérapies ciblées et voies de signalisation



Voies de signalisation / récepteurs à Tyrosine 
Kinase



Récepteurs HER
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Récepteurs HER



Récepteurs HER

Développements moméculaires :
- Ciblant HER2 : Trastuzumab, lapatinib
- Ciblant EGFR : Cetuximab, panitumumab, 

Erlotinib,  Gefitinib



Angiogénèse
Le switch angiogénique

dans le développement tumoral



Angiogénèse

Exemple des tumeurs du rein, tumeurs 
vadcularisée

Signalisation en aval des récepteurs 
impliqués dans l’angiogénèse



Angiogénèse



Voies signalétiques activées par le VEGF

Ac Monoclonaux
Bevacizumab



Antiangiogéniques



Antiangiogéniques



Voie m-Tor



Voie m-Tor



Voie m-Tor

En fait c’est un peu plus compliqué



Voie m-Tor

Inhibiteurs de m-Tor : Everolimus, Temsirolimus



B-RAF



Genèse des mélanomes : différentes mutations 
peuvent jouer un rôle



Mélanomes, importance de la mutation BRAF



Thérapies ciblées

• Cetuximab : carcinomes épidermoïdes des VADS, adénocarcinomes colo-rectaux
(K-Ras non mutés)

• Panitumumab : adénocarcinomes colo-rectaux (K-Ras non mutés)
• Gefitinib : CBNPC avec mutation activatrice de l’EGFR-TK
• Erlotinib : CBNPC (EGFR +), Cancers du pancréas (+gemzar)
• Trastuzumab : cancers du sein surexprimant Her2, cancers gastriques (HER2 +++)
• Lapatinib : cancers du sein (HER+++)
• Bevacizumab : cancers colo-rectaux, cancer du sein, CBNPC (non épidermoïdes),
• Sunitinib : cancers du rein, tumeurs neuroendocrines du pancréas, GIST
• Sorafenib : cancers du rein, hépatocarcinome
• Temsirolimus : cancers du rein, lymphomes du manteau
• Everolimus : cancers du rein, cancers du sein (RH+)
• Imatinib : GIST, LMC
• Vemurafenib / Dabrafenib : mélanomes cutanés (BRAF mutés) 
• Trametinib / cobimetinib : mélanomes cutanés (BRAF mutés)
• Cabozantinib : cancers du rein  ……

• ……..ETC.

• Injectables / per os



Thérapies ciblées

• Anti EGFR : Cetuximab, Panitumumab (ac monoclonaux), Erlotinib, Gefitinib (TKI)

• Inhibiteurs de Her2 : Trastuzumab (ac monoclonal), lapatinib (TKI)

• Anti-angiogéniques : Bevacizumab (ac monoclonal), sunitinib, sorafenib, 
Pazopanib, Axitinib, czbozantinib (antiangiogénique + anti-Met) (TKI)

• Inhibiteurs de m-Tor : Temsirolimus, Everolimus

• Anti-BRAF : vemurafenib, dabrafenib (TKI)

• Anti-Mek : cobimetinib, trametinib (TKI)

• Inhibiteur de Kit : imatinib (TKI)

• Inhibiteur de ALK : crizotinib (TKI)



Diagnostic moléculaire et thérapie ciblée



Autres toxicités
Adaptation de la surveillance et des soins de support 

- Follliculite / syndrome mains pieds / Rashs cutanés
- Mucites
- Asthénie 
- Dysgueusie
- Diarrhée 
- HTA
- Protéinurie 
- Dysthyroïdie
- Dyslipidémie, hyperglycémie
- Photosensibilisation 
- Uvéïte
- Allongement du QT (tr de conduction)
- Décoloration des phanères, alopécie, repousse frisée
- Kératoacanthomes
- Pneumopathies interstitielles (non infectieuses)
- ………

- Interactions : Cyt P3A4, jus de pamplemousse,
Millepertuis …



Autres toxicités
Adaptation de la surveillance et des soins de support 
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Prise en charge

- Informations, explications
- Prévention des effets secondaires
- Soins de support
- Accompagnement 

- Éducation thérapeutique du patient



Cas clinique

Mme L :  née en 1944
• 1995 néphrectomie droite : carcinome à cellules claires du rein, grade I
• 2009 : tuméfaction parotidienne, mammaire, métastases osseuses, pulmonaires, 

hilaires thoraciques
• 2009 : exérèse de la masse parotidienne, métastases d’un carcinome à cellules 

claires

• 2009



Cas clinique

2009 : début d’un traitement par Sunitinib (+ Biphosphonates)

2012 : arrêt des biphosphonates

2013 : très bonne réponse partielle (complète), arrêt Sunitinib

Décembre 2016 : après 3 ans d’arrêt de traitement pas de réévolution

2016



Immuno-oncologie

On se défend lorsqu’on dispose de moyens 
suffisants ; on attaque lorsqu’on dispose de 
moyens plus que suffisants

L’Art de la Guerre, Sun Tzu

Immuno-Oncologie ??



Cancer et système immunitaire

Vesely et al, Ann Rev Immunol 2011, 29: 235



Activation du système immunitaire



Réponse immunitaire
médiée par les lymphocytes T



Checkpoints inhibiteurs/activateurs



Blocage des points de contrôle
Anti_CTLA-4 / anti-PD-1



I-O : le futur de l’oncologie

• The median OS indicates the time period in which 50% of the events occurred – independent of 
what happened thereafter.

• Long-term survival is not shown (1 year survival: 46%; 2 year survival: 24%; 3 year survival: 22%) 

36

MDX010-20 Kaplan-Meier estimate for survival1,2

1. Hodi et al, Engl J Med 2010; 363: 711; 2. YERVOY® Summary of Product Characteristics, current 

status;   3. Eggermont et al, Eur J Cancer: 2011; 47 (14): 2150; 4. Haanen et al, Presented at ESMO 

2010: Poster  1327P; 5. Ribas et al, Clin Cancer Res 2012; 18: 336
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25% of patients are still 

alive after 3 years4



I-O : le futur de l’oncologie



I-O : les molécules

• Ipilimumab : ac monoclonal, anti-CTLA-4
• Mélanomes cutanés : 3 mg/kg, IV toutes les 3 semaines, 4 injections

• Nivolumab : ac monoclonal, anti-PD-1, 3 mg/kg IV tous les 14 jours
• Carcinomes bronchiques non à petites cellules
• Mélanomes cutanés
• Carcinomes à cellules claires du rein
• Carcinomes épidermoïdes des VADS (US)

• Pembrolizumab : ac monoclonal, anti-PD-1, 2 mg/kg IV tous les 21 jours
• Carcinomes bronchiques non à petites cellules
• Mélanomes cutanés
• Carcinomes épidermoïdes des VADS (US)

• Atezolizumab : ac monoclonal, anti-PDL-1, 1200 mg tous les 21 jours
• Carcinomes urothéliaux



Les développements



Cas clinique

M. F. : né en 1943
• 2009 : mélanome cutané hypochondre droit, SSM, Breslow 2 mm, chirurgie, gg

sentinelle positif, curage axillaire droit négatif, stade III AJCC
• Mai 2010 nodules SC, avant bras gauche, chirurgie
• Juin 2010 : second mélanome hypochondre G, chirurgie, SSM, Breslow 0,15 mm
• Août 2011 : métastases gg médiastinales et nodules SC (cuisse gauche, voûte 

plantaire G)
• Septembre 2011 : chimiothérapie DTIC 10 cycles, régression nodules SC, 

persistance ADP
• 2011 : RTE sur ADP du médiastin
• Février 2013 : réévolution ADP médiastin : ipilimumab, 4 injections, régression 

partielle puis complète, 6 mois
• Décembre 2013 : réévolution SC et GG paraoesophagien, reprise ipilimumab 4 

injections, progression massive ganglionnaire iliaque bilatérale.
• Août 2014 : Pzmbrolizumab, réponse complète après 4 mois de ttt, persistante, 

arrêt du traitement en avril 2016
• Janvier 2017 : réponse complète aucun traitement



Cas clinique

Août 2014

Octobre 2016




