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ABBREVIATIONS :

ADN : acide désoxyribonucléique
ADNtc : acide désoxyribonucléique tumoral circulant
ALK : anaplastic lymphoma kinase
Cssmin : « Concentration steady state minimal », concentration à équilibre
EGFR : « epithelial growth factor receptor », récepteur du facteur de croissance épithélial
HR: Hazard Ratio
IPP : inhibiteurs de la pompe à protons
ITK : inhibiteur de tyrosine kinase
OR : Odds Ratio
PCR : « polymerase chain reaction », réaction en chaine par polymérase
SSP : survie sans progression
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INTRODUCTION

1) Carcinomes bronchiques - Généralités
Épidémiologie
Incidence :
Le cancer broncho-pulmonaire est un problème majeur de santé publique en France et dans le
monde. En France, il s’agit du 4ème cancer en terme d’incidence après la cancer de la prostate, le
cancer du sein et le cancer colorectal (1–4). Dans la population masculine, il constitue la 2ème
incidence tandis qu’il représente le 3ème cancer le plus fréquent dans la population féminine
(figure 1). Depuis 30 ans, son incidence est en constante augmentation. Il persiste une
prédominance masculine nette (environ 3 nouveaux cas sont diagnostiqués chez des hommes
contre 2 chez des femmes), conséquence des habitudes tabagiques plus importantes chez les
hommes. Cependant, nous constatons depuis 10 ans une progression régulière de l’incidence
chez les femmes tandis que cette dernière semble marquer un plateau chez les hommes. En
France, entre 2010 et 2015, l’incidence du cancer bronchique tous stades confondus est passée
de 36879 cas (26863 chez les hommes et 10016 chez les femmes) à 45222 cas (30401 cas chez
les hommes et 14821 chez les femmes). Ceci représente une progression de l’incidence totale
de 22.6% en 5 ans. Dans la population masculine et féminine, l’incidence a augmenté
respectivement de 13.1% et 47.9%, (figure 2) (1). Aux Etats-Unis, il a été noté une progression
de 600% de la mortalité par cancer du poumon dans la population féminine entre 1950 et 2000
(5).
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Figure 1 : Incidence totale et selon le sexe des 4 cancers les plus fréquents en France en 2012.
Données Inca 2012.
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Figure 2 : Evolution de l’incidence du cancer du poumon en France entre 2010 et 2015. Rapport
InVS novembre 2015.
Mortalité :
Le cancer broncho-pulmonaire représente la première cause de mortalité par cancer (première
cause de mortalité par cancer chez les hommes et deuxième chez les femmes derrière le cancer
du sein) (figure 3). La première raison de ce constat est que le diagnostic est porté dans la
majorité des cas à un stade avancé puisque seuls 15% sont diagnostiqués au stade localisé
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(figure 4) (6). La mortalité globale par cancer broncho-pulmonaire se stabilise depuis quelques
années. Dans la population masculine, il existe même un léger recul de la mortalité spécifique
entre 2010 et 2015 (-0.7%). A contrario, la mortalité par cancer du poumon est en constante
progression dans la population féminine (+23.8%) (figure 5). Avec la baisse de la mortalité par
cancer du sein depuis plusieurs années, on estime qu’il deviendra la première cause de
mortalité par cancer chez les femmes dans les prochaines années. Cette évolution s’explique
essentiellement par une modification des habitudes tabagiques chez les femmes depuis la fin
des années 1980, par une sensibilité accrue aux carcinogènes du tabac et aussi par une
incidence plus élevée de cancer avec addiction oncogénique (7,8). Le pronostic des cancers
bronchiques reste sombre. Aujourd’hui, la survie estimée à 5 ans des cancers bronchiques de
stade IV est de 4% (6). Cependant, la mise à disposition de nouveaux traitements
(immunothérapie) et l’amélioration des thérapies ciblées font envisager une amélioration de la
survie dans les prochaines années.
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Figure 3 : Mortalité totale et selon le sexe des 4 cancers les plus fréquents en France en 2012.
Données Inca 2012.
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Figure 4 : Répartition des stades au diagnostic des cancers bronchiques
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Figure 5 : Evolution de la mortalité par cancer du poumon en France entre 2010 et 2015.
Rapport InVS novembre 2015.

Facteurs de risque de cancer bronchique :
Le facteur de risque premier de cancer bronchique est de loin le tabagisme (9,10). Une étude
européenne a évalué le risque du tabagisme dans la survenue de cancers pulmonaires avec un
Odds Ratio final de 23,9 pour les hommes et 8,7 pour les femmes (11). Ainsi, on estime que le
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tabagisme est responsable d’environ 90% des cancers du poumon chez les hommes et 75-80%
des cancers du poumon chez les femmes (12).

2) Les mutations EGFR
Épidémiologie
Aujourd’hui, plus de la moitié des adénocarcinomes bronchiques sont caractérisés par une
mutation oncogénique dont la plus fréquente est la mutation KRAS (13–17). Il est probable
qu’une partie importante des adénocarcinomes pour lesquels il n’est pas identifié de mutation
soient porteurs d’une altération moléculaire non connue et/ou non recherchée en pratique
(13). Environ 15% (13–17) des adénocarcinomes bronchiques sont caractérisés par la présence
d’une mutation sur le gène codant pour le récepteur du facteur de croissance épithéliale
(epithelial growth factor receptor - EGFR - également appelé c-erbB1), figures 6 et 7.
Cette mutation agit comme un « driver » de l’oncogenèse (18-20). L’épidémiologie des
carcinomes bronchiques avec altération de l’EGFR est singulière (21). En effet, le tabagisme
n’est pas retrouvé comme facteur de risque. Ils sont préférentiellement retrouvés dans la
population de femme, jeune, non fumeuse et asiatique (22).
Les mutations de l’EGFR sont mutuellement exclusives avec les autres altérations moléculaires
oncogènes qui ont été décrites pour les adénocarcinomes bronchiques (RAS, BRAF, HER2,
réarrangement ALK ou Ros1) (13).
Il est à noter que les mutations de l’EGFR représentent un groupe hétérogène de plusieurs
mutations du même gène avec certaines différences prédictives de réponse. Les mutations les
plus fréquemment retrouvées sont les délétions de l’exon 19 (48%) et les mutations de l’exon
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21 en particulier la mutation faux sens L858R (43%), toutes deux responsables d’une sensibilité
aux inhibiteurs de tyrosine kinase (ITK) de l’EGFR (23–27).
Plus rares, les mutations de l’exon 21 L861Q (3%), les mutations faux sens de l’exon 18 (G719A :
1%, G719C : 1%, G719S : 1%) et les insertions de l’exon 19 (1%) confèrent également une
sensibilité aux ITK anti-EGFR (28,29).
Il existe également certaines mutations de résistance aux thérapies anti-EGFR qui peuvent être
présentes de novo. Par exemple, la mutation T790M est retrouvée dans 5% des cas de cancers
bronchiques avec mutation EGFR non prétraités (dont la moitié sont des mutations germinales)
et les insertions de l’exon 20 retrouvées dans 9% des cas (30–40). La résistance aux inhibiteurs
de l’EGFR de ces altérations génomiques s’explique par le fait qu’elles surviennent entre les
acides aminés 767 à 774, c’est-à-dire dans la structure codant pour la boucle qui fait suite à
l’hélice en C du domaine kinase de l’EGFR. La répartition des principales mutations du gène de
l’EGFR est résumée dans la figure 8. La majorité des mutations pro oncogènes concernent le
domaine tyrosine kinase comme le montre la figure 9.
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Figures 6 et 7 : Fréquences des principales altérations moléculaires des adénocarcinomes
bronchiques - cohorte du TCGA.
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Figure 8 : Fréquences des principales altérations de l’EGFR des adénocarcinomes pulmonaires
EGFR mutés.
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Figure 9 : Répartition des différentes mutations EGFR des adénocarcinomes bronchiques –
cohorte du TCGA

Structure de la protéine
Situé sur le chromosome 7, le gène codant pour l’EGFR est constitué de 28 exons
correspondant à 188 307 paires de bases. Le récepteur de l’EGF appartient à la superfamille des
récepteurs épithéliaux humains - HER - (HER1). C’est une glycoprotéine transmembranaire
composée de 1210 acides aminés avec une activité tyrosine kinase (18).
La portion extracellulaire de la protéine comporte 4 domaines : les domaines I et III
interagissent dans la liaison à l’EGF qui est le principal ligand du récepteur avec le TGFα. Les
domaines II et IV sont deux domaines riches en cystéine. La protéine ne possède qu’un
domaine transmembranaire. La portion intracellulaire de l’oncoprotéine est essentiellement
constituée d’un domaine tyrosine kinase à l’origine de la transduction du signal. Cette
transduction du signal intracellulaire se fait via une cascade d’activation de protéines par
phosphorylation. Dans cette portion intracellulaire, se trouve également une poche de fixation
de l’ATP nécessaire à la phosphorylation (figure 10). C’est dans la région de cette dernière que
l’on retrouve la majorité des mutations avec implication oncogénique.
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Figure 10 : Représentation schématique du récepteur de l’EGF et représentation
conformationnelle des domaines I et IV et du domaine à activité tyrosine kinase de la protéine
(d’après Ferguson).

Fonction et activation – Rôle dans la signalisation cellulaire
L’EGFR est impliqué dans les voies de développement et de prolifération cellulaire. Lors de sa
fixation à son ligand, la protéine, au gré d’une modification conformationnelle, forme un
homodimère. Sa formation rend accessible la fixation d’une molécule d’ATP dans sa portion
intracellulaire et active la phosphorylation de résidus tyrosine. Cette dernière, par cascade de
phosphorylation, va permettre une activation de différentes protéines vectrices de
l’information. Ces messagers cytoplasmiques finiront par transloquer dans le noyau pour agir
comme facteurs de transcription de différents gènes de différentiation, prolifération et
migration cellulaire.
La principale voie activée par le récepteur de l’EGF est la voie RAS-RAF-MEK-MAP, directement
impliquée dans la transcription de gènes régulant la progression de la cellule dans le cycle
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cellulaire de la phase G1 à la phase S. L’autre voie activée est la voie PI3K-AKT-mTOR
conduisant à la survie cellulaire via l’activation de facteurs antiapoptotiques (TGFα, FGF,
VEGF…).

Implication en routine
Les mutations EGFR apparaissent comme des événements majeurs dans l’oncogenèse
(mutations « drivers »). La présence d’une telle anomalie biomoléculaire est un marqueur
déterminant pour la prise en charge des patients atteints d’un adénocarcinome bronchique.
Bien qu’elle ne soit pas un facteur pronostique sur le devenir des patients (survie globale ou
survie sans progression), la présence d’une mutation EGFR est en effet prédictive de la réponse
aux thérapies ciblées. L’émergence de ces traitements a donc radicalement modifié la prise en
charge des adénocarcinomes métastatiques EGFR mutés.

3) Thérapies ciblées
Le gefitinib et l’erlotinib ont été les premières thérapies ciblées inhibitrices de l’EGFR
développées. Aujourd’hui, elles ont l’AMM en première ligne pour le traitement des patients
avec un carcinome bronchique non à petites cellules métastatique avec mutation EGFR. Le taux
de réponse est d’environ 70% et la survie sans progression rapportée d’environ 9 à 12 mois
suivant les études. Les tableaux 1 à 4 résument les principales études (populations
correspondantes et résultats) ayant évalué les thérapies ciblées de première génération.
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Etudes

Auteurs

Traitement

Population

SSP médiane

HR

P value

BR21

Shepherd et
al.
NEJM
2005

Erlotinib
Placebo

vs

n=731, Adénocarcinomes et
carcinomes épidermoïdes, pas
de sélection biomoléculaire

2.2 vs 1 .8 mois

0.61

<0.001

ISEL (41)

Thatcher et
al.
Lancet
2005

Gefitinib
Placebo

vs

n=1692, Adénocarcinomes et
carcinomes épidermoïdes, pas
de sélection biomoléculaire

3.0 vs 2.6 mois

0.82

0.0006

INTERES
T (42)

Kim et al.
Lancet 2008

Gefitinib vs
Docetaxel

n=1433,
N=1692,
Adénocarcinomes et carcinomes
épidermoïdes, pas de sélection
biomoléculaire mais analyse de
sous-groupe EGFR mutés

2.2 vs 2.7 mois

1.04

0.47

ISTANA
(43)

Lee et al. Clin
Cancer Res
2010

Gefitinib vs
Docetaxel

n=161, Adénocarcinomes et
carcinomes épidermoïdes, pas
de sélection biomoléculaire

3.3 vs 3.4 mois

0.73

0.04

TITAN
(44)

Ciuleanu et
al.
Lancet
Oncol 2012

Erlotinib vs
Docetaxel ou
Pemetrexed

n=424, Adénocarcinomes et
carcinomes épidermoïdes, pas
de sélection biomoléculaire

1.4 vs 1.9 mois

1.19

0.09

TAILOR
(45)

Garassino et
al.
Lancet
Oncol 2013

Erlotinib vs
Docetaxel

n=222, Adénocarcinomes et
carcinomes épidermoïdes, EGFR
non mutés

2.9 (docetaxel)
vs 2.4 mois

0.71

0.02

Tableau 1 : Résumé des essais thérapeutiques évaluant les ITK anti EGFR contre placebo ou
chimiothérapie en 2ème ligne ou au-delà de la deuxième ligne de traitement
Etudes

Auteurs

Traitement

Population

SSP
médiane

HR

P value

SATURN
(46)

Capuzzo et
al.

Erlotinib
vs
placebo
en
entretien après 4
cures de doublet à
base de platine
sans progression

N=889,
Adénocarcinomes et
carcinomes
épidermoïdes, pas de
sélection
biomoléculaire mais
analyse
de
sousgroupe EGFR mutés
(n=49 soit 7%)

2.8 vs 2.6 mois

0.71

<0.0001

0.10 (groupe
EGFR muté)

<0.0001

Erlotinib
en
entretien après 4
cures de doublet à
base de platine
sans progression vs
erlotinib
en
seconde ligne

N=643, EGFR sauvage

1.02

0.82

Lancet
Oncol 2010

IUNO
(47)

Cicenas et
al.
Lung
Cancer
2016

Tableau 2 : Résumé des essais thérapeutiques évaluant les ITK anti EGFR contre placebo ou
chimiothérapie en entretien.
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Etudes

Auteurs

Traitement

Population

SSP
médiane

HR

P value

IPASS (48)

Mok et al. Gefitinib
NEJM 2009
CarboplatinePaclitaxel

vs n=1217, patients 9.8 vs 6.4 0.48
non
ou
peu mois
fumeurs
adénocarcinomes,
population
enrichie en EGFR
mutés (60%)

<0.001

FirstSIGNAL
(49)

Han et al. J Gefitinib
Clin
Oncol Cisplatine2012
Gemcitabine

vs n=309,
5.8 vs 6.4 1.19
adénocarcinomes, mois
patients
nonfumeurs,
population
enrichie en EGFR
mutés (44%)

0.14

WJTOG3405 Mitsudomi et Gefitinib
(50)
al.
Lancet CisplatineOncol 2010
Docetaxel

vs n=172,
mutés

EGFR 9.2 vs 6.3 0.49
mois

<0.0001

NEJSG (51)

Maemondo
Gefitinib
et al. NEJM Carboplatine2010
Gemzar

vs n=230,
mutés

EGFR 10.8
vs 0.3
5.4 mois

<0.001

OPTIMAL
(52)

Zhou et al. Erlotinib
Lancet Oncol Carboplatine2011
Gemcitabine

vs n=154,
mutés

EGFR 13.1
vs 0.16
4.6 mois

<0.0001

EURTAC
(53)

Rosell et al. Erlotinib
Lancet Oncol doublet
2012
platine

vs n=174,
avec mutés

EGFR 9.7 vs 5.2 0.37
mois

<0.0001

LUX-Lung 3 Sequist et al. Afatinib
(54)
J Clin Oncol Cisplatine
2013
Pemetrexed

vs n=345,
adénocarcinomes
EGFR mutés

11.1
vs 0.58
6.9 mois

0.001

LUX-Lung 6 Wu et al. Afatinib
(55)
Lancet Oncol Cisplatine2014
Gemcitabine

vs n=364,
adénocarcinomes
EGFR mutés

11.0
vs 0.28
5.6 mois

<0.0001

Tableau 3 : résumé des essais thérapeutiques comparant les ITK anti-EGFR versus
chimiothérapie en première ligne de traitement.
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Etudes

Auteurs

Traitement

Population

SSP
médiane

HR

P
value

INTACT-1
(56)

Giaccone et al. J
Clin Oncol 2004

Gefitinib
(500/250
mg) + CT vs CT seule
(CisplatineGemcitabine)

n=1093,
Adénocarcinomes
et
carcinomes
épidermoïdes, pas
de
sélection
biomoléculaire

5.5 vs 5.8 vs
6.0 mois

NR

0.76

INTACT-2
(57)

Herbst et al. J
clin Oncol 2004

Gefitinib
(500/250
mg) + CT vs CT seule
(CarboplatinePaclitaxel)

n=1037,
Adénocarcinomes
et
carcinomes
épidermoïdes, pas
de
sélection
biomoléculaire

4.6 vs 5.3 vs
5.0 mois

NR

0.056

TRIBUTE
(58)

Herbst et al. J
Clin Oncol 2005

Erlotinib + CT puis
erlotinib maintenance
vs
CT
seule
(CarboplatinePaclitaxel)

n=1059,
Adénocarcinomes
et
carcinomes
épidermoïdes, pas
de
sélection
biomoléculaire

TALENT
(59)

Gatzemeier et
al. J Clin Oncol
2007

Erlotinib + CT vs CT
seule
(CisplatineGemcitabine)

n=1172,
Adénocarcinomes
et
carcinomes
épidermoïdes, pas
de
sélection
biomoléculaire

4.8 vs 4.8
mois

0.943

0.39

FLEX (60)

Pirker et al.
Lancet 2009

Cetuximab + CT vs
Cisplatine + Navelbine

n=1125,
adénocarcinomes
et
carcinomes
épidermoïdes
avec
surexpression
EGFR

4.8 vs 4.8
mois

0.94

0.39

BMS099
(61)

Lynch et al. J
Clin Oncol 2010

Cetuximab + CT vs
Carboplatine
+
Paclitaxel/Docetaxel

n=676,
adénocarcinomes
et
carcinomes
épidermoïdes, pas
de
sélection
moléculaire

4.4 vs 4.2
mois

0.9

0.23

TORCH
(62)

Gridelli et al. J
clin Oncol 2012

Erlotinib
puis
Cisplatine
+
Gemcitabine
vs
Cisplatine Gemcitabine
puis erlotinib

n=760,
adénocarcinomes
et
carcinomes
épidermoïdes, pas
de
sélection
moléculaire

6.4 vs 8.9
mois

1.21

NR

Tableau 4 : Résumé des essais thérapeutiques comparant les traitements anti-EGFR contre
chimiothérapie + traitement anti-EGFR (CT : chimiothérapie)
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4) Causes de progression et mécanismes de résistance
Plusieurs causes de progression tumorale sous ITK ont été rapportées. Parmi elles, la sousexposition en ITK doit être la première évoquée. Ainsi, les facteurs de sous-exposition les mieux
identifiés sont : le polymorphisme enzymatique, la comédication interagissant avec le
cytochrome 3A4, la masse maigre, l’âge, la consommation tabagique, la bilirubine, l’alpha 1acide glycoprotéine, la prise de traitement anti-acide et la mauvaise observance (63,64,65).
Cette dernière peut être secondaire à une toxicité jugée insupportable par le patient,
conduisant à une mauvaise observance et donc à une sous-exposition. Dans une étude de vie
réelle menée sur 62 patients traités par erlotinib, il a été montré que le nombre de jours
couverts par le traitement était inférieur à 95% pour près d’un tiers des patients (66). Les
facteurs associés à une mauvaise observance étaient : l’âge (OR=1,1 ; 95 % IC 1,00–1,21) et la
survenue d’une toxicité oculaire (OR=3.13 ; 95 % IC 1,11–8,82) ou muqueuse (OR=6,59 ; 95 % IC
1,77–24,60). Par ailleurs, il a été observé que 22% des patients ne suivaient pas la
recommandation de prise de l’erlotinib à jeun après un mois de traitement (66).
Parmi les mécanismes de résistance décris, figure l‘apparition d’une mutation de résistance. La
mutation T790M représente un peu plus de 50% de celles-ci. Dans cette situation, l’addiction
oncogénique reste prédominante. La mutation confère à la protéine une modification de son
architecture au niveau de sa portion « poche à ATP » faisant perdre la sensibilité aux ITK de
l’EGFR de première génération qui ne peuvent plus accéder à leur site d’action. Les autres
résistances secondaires reposent sur l’émergence d’un clone initialement minoritaire porteur
d’une anomalie moléculaire intéressant d’autres oncogènes. De ces mécanismes, l’amplification
MET est la plus fréquente et représente environ 20 % des cas (67,68). Les mutations RAS,
l’amplification ou la mutation HER2, la perte d’homozygotie de PTEN et l’activation d’IGF1R
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sont plus rares. Enfin, il a été décrit des cas de transformation en carcinome bronchique à
petites cellules (69,70).
D’autres voies pour expliquer la résistance secondaire aux ITK de l’EGFR sont avancées. Parmi
elles, l’existence d’une coopération entre récepteur de l’EGF et récepteurs hormonaux (71–73).
Un essai thérapeutique évaluant l’ajout d’un traitement antihormonal (faslodex) au gefitinib est
actuellement mené (essai LADIE, IFCT1003).

5) Biopsies liquides
Principes et intérêts
Dans la prise en charge diagnostique du cancer, une biopsie tumorale reste nécessaire pour
l’étude histologique. Cette dernière permet d’établir le diagnostic, et d’étudier les
biomarqueurs pronostiques et/ou théranostiques prédictifs de l’efficacité de thérapies ciblées.
Ces marqueurs peuvent être déterminés par analyse immunohistochimique (ki67, récepteurs
hormonaux, HER2, ALK), par FISH (ERBB2, ALK) ou par analyse biomoléculaire après extraction
de l’ADN tumoral (mutations EGFR, mutations RAS, mutations HER2). Si l’analyse
biomoléculaire sur tissu tumoral fixé est sensible, spécifique et demeure le « gold standard »,
cette technique présente cependant des limites. En premier lieu, elle nécessite une biopsie
pouvant s’avérer difficile en raison de la taille tumorale, de la localisation tumorale et/ou des
comorbidités du patient et être à l’origine de complications iatrogènes. Les prélèvements
peuvent également s’avérer non contributifs, soit parce qu’ils ne concernent pas la prolifération
tumorale, soit parce qu’ils sont trop exigus et ne permettent pas la réalisation des techniques
d’histologie conventionnelle, d’immunohistochimie et l’analyse biomoléculaire. Cette situation
de non contributivité conduit à une perte de chance pour les patients par l’absence de recours
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aux thérapies ciblées. De plus, la fixation formolée des tissus peut être délétère et conduire à
une altération de la structure nucléique avec, dans 5% des cas, une impossibilité de faire les
analyses moléculaires (74). De même, la question de savoir s’il est préférable de biopsier le site
primitif ou un site métastatique demeure. En effet, la biopsie appréhende le profil tumoral du
site qui est objet de la biopsie, elle ne permet donc pas de refléter l’hétérogénéité tumorale. En
situation de progression, ceci constitue une vraie problématique notamment pour déterminer
le meilleur site à prélever ou lorsque les localisations ne sont pas accessibles à une biopsie.
Enfin, l’émergence et l’usage grandissant des thérapies ciblées se heurtent au quotidien à un
élément clé : l’absence de suivi de la cible thérapeutique. Le développement des biopsies
liquides permet d’y remédier en apportant une idée dynamique de l’évolution clonale de la
maladie tumorale et en permettant de détecter quantitativement et spécifiquement les
altérations moléculaires d’intérêt. L’avantage premier des biopsies liquides est son innocuité et
la disponibilité de son matériel car elle se réalise par simple ponction veineuse. Des techniques
sont également en voie de développement pour extraire l’ADN tumoral à partir d’échantillons
urinaires.

Les applications cliniques au quotidien et à l’avenir
Il est ainsi aisé d’imaginer l’apport que peut présenter les biopsies liquides en pratique clinique.
Déterminer le profil biomoléculaire tumoral – recherche de mutations théranostiques
C’est dans cette indication que le dosage de l’ADN tumoral circulant (ADNtc) a été le plus
développé. La nécessité de biomarqueurs fiables et pouvant être contrôlés dans le temps
devient impérative pour le suivi des patients atteints de cancer. Aujourd’hui, ces marqueurs
sont recherchés sur tissu tumoral et nécessitent donc la répétition de biopsies avec tous les
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inconvénients que cela implique. De nombreux essais ont étudié l’efficience des analyses
biomoléculaires sur ADNtc en les comparant aux analyses sur tissu tumoral.
Une étude de phase IV, menée chez des patients présentant un cancer broncho-pulmonaire, a
montré que l’analyse du gène EGFR ne pouvait être réalisée pour 19% des patients (201 sur
1099) en raison de l’impossibilité d’accès ou de difficulté d’analyse du tissu tumoral
(prélèvements non contributifs ou trop exigus). Dans cette étude, la concordance observée
entre les recherches sur le plasma et sur le tissu tumoral de mutations de l’EGFR était de 94.3%,
la sensibilité était de 65,7% et la spécificité de 99,8% (75).
Une méta-analyse a été faite sur des données individuelles portant sur 27 études, soit un total
de 3110 patients pour lesquels la recherche de mutation de l’EGFR avait été faite sur l’ADNtc et
sur du tissu tumoral. La sensibilité et la spécificité étaient comparables (62% et 95,9%
respectivement) (76). Berz et al ont montré une corrélation de 100% pour la détection de la
mutation acquise T790M entre la recherche sur tissu tumoral et la recherche de l’ADN tumoral
dans l’urine chez des patients atteints de cancers bronchiques métastatiques avec mutation
EGFR qui progressaient sous erlotinib. L’apparition de la mutation T790M dans les urines a
même été mise en évidence chez des patients qui n’avaient pas la mutation sur le prélèvement
tumoral réalisé à la progression (77). L’ADNtc semble davantage refléter l’hétérogénéité
tumorale. Ces constatations ont également été faites pour d’autres pathologies. Dans la prise
en charge du cancer colo-rectal par exemple, la détermination du statut des gènes KRAS et
BRAF par analyse de l’ADNtc a été évaluée. Les résultats ont montré une sensibilité et une
spécificité de 94% et de 98% pour ces 2 mutations (78).
Ces résultats confirment donc le faible taux de faux positifs et donc la fiabilité du résultat en cas
de positivité. Cependant, la sensibilité reste perfectible et il faut renouveler les prélèvements
pour l’augmenter. Cette sensibilité ne permet pas encore de s’affranchir complètement de
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l’analyse directe sur tissu tumoral et les deux techniques restent complémentaires. Les facteurs
qui influencent la sensibilité sont : le stade TNM, la qualité du prélèvement (conservation du
plasma) et la technique d’extraction et d’analyse de l’ADN.

Monitorage et adaptation des traitements ciblés
L’ADNtc pourrait aussi aider à suivre les patients sous traitement antitumoral en particulier
sous thérapie ciblée. En effet, une étude a montré que la diminution du taux d’ADNtc sous
traitement anti-EGFR était corrélée à la réponse tumorale (79).
Dans cette même étude, la mutation était détectée dans le plasma 16 semaines avant la
progression clinique. Aujourd’hui, avec l’apparition de thérapies ciblées de nouvelles
générations (actives contre la mutation T790M), la détection précoce de telles mutations est
indispensable et conditionne les choix thérapeutiques.

Intérêt pronostique
Il a été montré que la mesure quantitative de l’ADNtc pouvait aussi être un marqueur
pronostique. En effet, un taux élevé d’ADNtc total était associé à un mauvais pronostic pour les
cancers bronchiques et colorectaux (80).

Surveillance en situation adjuvante – dépistage précoce des rechutes
A l’image du dépistage, les biopsies liquides peuvent servir au suivi des patients en situation
adjuvante et permettre de détecter plus précocement une rechute.
Dans une étude observationnelle, Diehl et al. ont montré que les patients avec ADNtc
indétectable dans les suites d’une chirurgie pour carcinome colique localisé ne rechutaient pas
à la différence des patients avec un ADNtc qui restait détectable (0/4 vs 15/16, p=0.0006) (81).
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Dans une autre étude, Garcia Murillas et al. ont confirmé l’impact pronostique de l’ADNtc pour
les cancers du sein localisés. Dans cette étude, la persistance d’ADNtc détectable entre 2 et 4
semaines après la chirurgie était prédictive de rechute précoce (HR= 25.1 (95% IC, 4.08 à
130.5), p<0.0001, N=37) (82). De plus, la détection d’ADNtc lors de la répétition des dosages
dans le temps au cours du suivi était associée à une rechute plus précoce ([HR= 12.0 (95% IC,
3.36 à 43.07), p<0.0001, N=43). Cependant, sa place en routine clinique reste encore à
déterminer en ce qui concerne la surveillance des patients en situation de rémission. Des
études sont en cours pour évaluer son intérêt dans la prise de décision quant au traitement
adjuvant lors de cancers localisés. On peut donc imaginer qu’elle fasse un jour partie intégrante
des paramètres à prendre en compte pour décider de la réalisation d’un traitement adjuvant ou
bien même qu’elles conduisent à renforcer ou à modifier le traitement adjuvant (notamment si
ces cellules sont toujours détectables en cours de traitement).

Les méthodes de détection de l’ADN tumoral circulant
La difficulté de la détection de l’ADNtc est liée au fait qu’il est présent en quantité faible car
dilué par de l’ADN circulant non tumoral. Au total, l’ADNtc représente moins de 0.5% de l’ADN
circulant. En effet, l’ADN circulant provient essentiellement de la libération d’ADN par des
cellules normales apoptotiques. La mesure de l’ADNtc repose donc sur des méthodes d’analyse
de biologie moléculaire très sensibles. La PCR digitale (également appelée PCR en gouttelette
ou BEAMing) est actuellement la méthode de détection la plus sensible. Sa limite de détection
est de l’ordre de 0.001% à 0.05% d’ADN muté. Cependant, elle ne permet pas de faire de
séquençage étendu et se limite seulement à des gènes d’intérêt préalablement sélectionnés.
Son principe repose sur la compartimentalisation du sérum dans des « microgouttes » ne
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contenant qu’un exemplaire d’ADN circulant. Chaque « microgoutte » est analysée par PCR
avec une sonde préalablement choisie en fonction de l’altération génétique recherchée. Les
anomalies pouvant ainsi être mises en évidence sont de différentes natures. Il peut s’agir de
mutations ponctuelles ou de véritables remaniements géniques (délétions, insertions,
inversions, translocations).
Chaque test concerne donc une seule mutation et permet une quantification précise de l’ADN
muté par rapport aux copies d’ADN normales (ratio allélique). Cette technique détecte ainsi les
mutations de l’échantillon avec une très grande sensibilité. La PCR digitale semble donc
intéressante lorsque l’on recherche une mutation d’intérêt préalablement identifiée comme
par exemple la mutation T790M au cours du suivi du patient avec cancer bronchique EGFR
muté sous thérapie ciblée (83).
Une autre technique de mesure de l’ADNtc est le séquençage de nouvelle génération (Next
Generation Sequencing ; NGS). Son intérêt principal réside dans la possibilité d’analyse
simultanée et sans a priori d’un grand nombre de gènes. Le NGS est ciblé lorsque l’on séquence
un nombre limité et prédéfini de gènes. Le NGS permet donc de détecter l’ADN tumoral
circulant en ciblant un panel de gènes avec une sensibilité correcte mais néanmoins plus faible
que la PCR digitale. Il est néanmoins probable qu’avec l’évolution des techniques, on assiste à
une augmentation de la sensibilité de détection à l’avenir. Le whole exome sequencing (WES)
concerne pour sa part le séquençage complet de la totalité des régions codantes du génome
humain tandis que le whole genome sequencing (WGS) concerne le séquençage de l’ensemble
du génome comprenant les régions intergéniques.
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Méthodes – avantages et limites
Depuis la description du concept d’ADNtc, les méthodes de détection se sont progressivement
améliorées et permettent aujourd’hui une profondeur d’analyse qui offre une sensibilité
amenant à considérer la recherche d’ADNtc en pratique clinique. Aujourd’hui, 2 techniques
sont principalement utilisées pour la recherche de l’ADN circulant. La PCR quantitative utilise un
séquençage de nouvelle génération et permet d’interroger le plasma sur la présence d’un grand
nombre de gènes simultanément (NGS). Avec cette technique, la sensibilité reste très bonne
(de l’ordre de 1%). La PCR digitale quant à elle permet une analyse d’un panel de gènes plus
restreint qu’en NGS mais avec une plus grande profondeur d’analyse. Les deux techniques sont
donc complémentaires et doivent être utilisées en fonction de la situation clinique. Le tableau
5 résume les différentes techniques de détection de l’ADNtc.

Technique

Sensibilité

Séquençage Sanger

>10%

Séquençage parallèle

1-2%

PCR quantitative (NGS)

1%

BEAMing/PCR digitale

<0.01%

Tableau 5 : description des différentes méthodes de détection de l’ADN tumoral circulant
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6) Pharmacocinétique
Intérêt et rationnel
Le dosage des thérapies ciblées n’est aujourd’hui pas recommandé en cours de traitement. Ce
dosage ne figure dans aucune recommandation nationale, européenne ou internationale.
Cependant, il existe certaines situations où le dosage pharmacocinétique pourrait être
intéressant pour adapter la posologie de la thérapie ciblée afin de potentialiser l’efficacité et de
prévenir les toxicités notamment chez les patients âgés ou fragiles.

Phases précoces
Les études de phase I portant sur l’erlotinib et le gefitinib, menées au début des années 2000
ont établi la dose thérapeutique recommandée (84,85). Ces études ont retrouvé un lien étroit
entre l’augmentation de la posologie et les paramètres pharmacocinétiques (concentration
maximale : Cmax, concentration à équilibre : Cssmin). Cependant, au-delà d’une dose donnée,
la relation linéaire devenait dose indépendante. De manière assez surprenante et en
considérant les valeurs absolues pharmacocinétiques, il n’a pas été démontré de relation entre
la pharmacocinétique et l’efficacité en terme d’inhibition de la croissance tumorale et
l’induction de l’apoptose mesurée par le dosage de la protéine p27 in situ (84–87). Par la suite,
des études observationnelles portant sur la relation entre les paramètres pharmacocinétiques,
le taux de réponse ou la survie sans progression ont été menées et ont retrouvé des résultats
contradictoires. Seule la relation entre pharmacocinétique et toxicité (essentiellement cutanée)
est retrouvée de manière constante (88–91). Ces observations ont également été confirmées
par plusieurs études qui ont testé le gefitinib à plusieurs posologies (250 mg par jour ou 500
mg). L’augmentation de la posologie n’améliorait pas le taux de réponse ni la survie sans
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progression mais il était observé une augmentation de la toxicité en particulier de la toxicité
cutanée (92,93). Une autre situation où le dosage peut s’avérer utile est la progression
méningée ou cérébrale. En effet, de nombreuses études ont rapporté une mauvaise
biodisponibilité de l’erlotinib ou du gefitinib au niveau cérébro-méningé, expliquant la
prévalence élevée de progression sur ces sites. Il a donc été proposé une augmentation de
posologie de l’erlotinib ou du gefitinib dans ces situations. Cependant, il faut noter que ces
attitudes de modifications de posologies ne sont pas recommandées et n’apparaissent dans
aucun référentiel. A partir de données précliniques, il a été établi qu’une valeur minimale de
500 ng/mL d’erlotinib était nécessaire pour inhiber au maximum le récepteur de l’EGF (94,95).
Basé sur ce seuil, l’erlotinib a été développé à sa dose maximale tolérée (150 mg/jour). La
valeur médiane de Cssmin de la phase I était de 1200 ng/mL (84). Basé sur ces résultats, la
fourchette thérapeutique admise de l’erlotinib se situe entre 1200 et 2000 ng/mL. Pour le
gefitinib la dose recommandée (250 mg/jour) correspond au tiers de sa dose maximale tolérée
et une Cssmin inférieure à 200 ng/mL est considérée comme insuffisante (88).
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OBJECTIFS

Nous avons réalisé une étude rétrospective afin de déterminer l’impact pronostique du dosage
pharmacocinétique des inhibiteurs de tyrosine kinase de l’EGFR et de l’ADNtc sur le devenir de
patients atteints d’adénocarcinomes bronchiques métastatiques ou localement avancés et qui
possèdent une altération somatique du gène de l’EGFR. Les critères de jugement étudiés
étaient la survie sans progression, la survie globale, le taux de réponse et la survenue de
toxicité.
Nous avons émis l’hypothèse que les patients qui ne présentaient pas de disparition de l’ADN
tumoral circulant étaient des patients avec une concentration en ITK trop faible et avons
cherché à évaluer la corrélation entre ces deux biomarqueurs.
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METHODES

1) Population
Nous avons étudié une cohorte de patients atteints d’adénocarcinomes bronchiques
métastatiques ou localement avancés et traités par inhibiteur de tyrosine kinase de l’EGFR
entre avril 2010 et mars 2016. La totalité des patients inclus dans l’étude a été suivie à l’hôpital
Cochin (APHP) ou à l’hôpital Européen Georges Pompidou (APHP). Les patients étaient porteurs
d’une mutation de l’EGFR conférant une sensibilité aux ITK de l’EGFR. L’analyse a donc porté sur
des patients pour lesquels un dosage précoce pharmacocinétique avait été réalisé à l’équilibre
(entre S2 et S6) de manière prospective ou rétrospective.

2) Méthodes de dosage pharmacocinétique
Le dosage de la concentration en inhibiteur de tyrosine kinase a été réalisé par ponction
veineuse périphérique sur tube d’héparinate de Lithium lorsque le dosage était réalisé
prospectivement ou sur tube EDTA ou héparinate de Lithium suivant le matériel disponible si
l’analyse avait été réalisée rétrospectivement. Le prélèvement était réalisé entre la deuxième et
la sixième semaine de traitement pour assurer un état de stabilité et de plateau de la
concentration qui est obtenu après 5 à 7 jours de traitement. Le dosage a été réalisé par
chromatographie en phase liquide qui est la méthode de référence. Les dosages
pharmacologiques ont été centralisés dans l’unité de pharmaco-oncologie de l’hôpital Cochin.
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Le paramètre pharmacologique étudié était la concentration résiduelle à équilibre (Cssmin :
« Concentration steady state minimal ») qui correspond à la concentration résiduelle à état
d’équilibre avant une nouvelle administration du médicament (figure 11). Les patients ont été
prélevés à n’importe quel moment de la journée mais sans prise de la dose journalière. Nous
avons choisi la Cssmin comme critère de jugement car il s’agit d’un dosage facile à obtenir. De
plus, il répond aux critères requis pour sa mise en place clinique : coût acceptable, facilité de
recueil en pratique clinique, critère principalement utilisé et validé dans les études de
pharmacocinétiques.

Figure 11 : représentation schématique des différentes concentrations plasmatiques lors de
l’administration répétée d’un traitement oral au cours du temps. Extraits de « pharmacology :
Principles and Practice »

Les seuils utilisés pour classer les patients en fonction de leur exposition sont les seuils utilisés
en pratique clinique et basés sur les résultats des essais de phases précoces de l’erlotinib et du
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gefitinib. Pour l’erlotinib, les patients étaient normo-exposés si la Cssmin était comprise entre
1200 ng/mL et 2000 ng/mL, sous-exposés en cas de dosage inférieur à 1200 ng/mL et surexposés en cas de dosage supérieur à 2000 ng/mL (84). Pour le gefitinib, les patients avec un
dosage inférieur à 200 ng/mL étaient considérés en sous-exposition (88).

3) Détection de l’ADN tumoral circulant
Le dosage de l’ADN tumoral circulant a été fait par ponction veineuse. Le sang a été recueilli sur
tube EDTA ou sur tube avec héparinate de Lithium en fonction de la disponibilité du matériel.
Les tubes ont été centrifugés dans les 2 heures et conservés à -80°C. Une analyse par NGS
(panel Ampliseq ColonLungV2) a ensuite été réalisée sur les sérums prélevés avant initiation de
la thérapie ciblée puis précocement entre la deuxième et sixième semaine de traitement.

4) Analyses statistiques
Nous avons utilisé le logiciel R version 3.3.2. Les estimations et courbes de survie globale et de
survie sans progression ont été réalisées par la méthode de Kaplan Meyer. Les comparaisons de
survie ont été réalisées par test du log-rank. Les comparaisons des groupes et des proportions
ont été faites par test du Chi-2. Les comparaisons des variables quantitatives (concentrations)
ont été réalisées par test de Student et de Mann et Whitney. Concernant l’association entre les
critères de jugements de survie et les variables, nous avons réalisé des modèles de Cox
univariés. En raison du faible nombre de patients inclus dans l’étude, des analyses multivariées
n’ont pu être réalisées dans des conditions permettant l’interprétation fiable des résultats.
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Pour les tests statistiques réalisés, le risque alpha utilisé était 5%. Toute p-valeur inférieure à
0,05 était considérée comme statistiquement significative.
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RESULTATS

1) Population
Soixante-dix-sept patients traités entre avril 2010 et mai 2016 à l’hôpital Cochin ou à l’hôpital
Européen Georges Pompidou pour un cancer bronchique avec mutation de l’EGFR étaient
éligibles. Les patients ont été sélectionnés à partir d’un registre colligeant les données
pharmacocinétiques de patients traités par inhibiteurs de l’EGFR. Au sein de ce registre, seuls
les patients suivis pour un carcinome bronchique non à petites cellules avec altération de
l’EGFR (soit 55 patients) ont été inclus pour l’étude. Parmi eux, 30 patients étaient analysables
pour l’étude de l’ADN tumoral circulant (flow chart, figure 12).
Parmi les 55 patients sélectionnés, 35 étaient des femmes (64%), l’âge médian était de 70 ans
(minimum : 31 ; maximum : 84), tous présentaient comme type histologique un
adénocarcinome (100%) et 38 n’avaient jamais fumé (69%). Les principales anomalies
moléculaires retrouvées étaient : délétion de l’exon 19 (51%), mutation de l’exon 21 (27%) et
mutation de l’exon 18 (5,5%). Environ les deux tiers des patients étaient traités en première
ligne (69%) et 44 patients ont été traités par erlotinib (80%). Le suivi médian était de 19 mois.
Les caractéristiques de la population sont résumées dans le tableau 6.
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Patients éligibles : N=77

Patient non traité par ITK: n=1
Patient traité par Afatinib: n=1
Absence de dosage PK: n=20

Dosage
pharmacocinétique
disponible: n=55

Analyse principale
sur le dosage
pharmacocinétique

ADNtc prélevé avant
traitement et à S4S6: n=30

ADNtc non détectable avant
traitement : n=11

ADNtc contributif
avant traitement
et à S2-S6 : n=19

Figure 12 : flow chart de la population (PK : pharmacocinétique)

Analyse secondaire sur
l’ADNtc
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Sexe :
- Homme
- Femme
Âge :
- médiane
- maximum
- minimum
Histologie :
- adénocarcinome
- autre
Mutation EGFR :
- délétion exon 19
- mutation exon 21
- mutation exon 18
- autre/NC
Tabagisme :
- actif
- sevré
- aucun
- ND
Nombre de site métastatique :
- médiane
- maximum
- minimum
Présence de métastase(s)
cérébrale(s)
Nombre de ligne pré ITK :
- 0
- 1
- plus de 1
Inhibiteur de tyrosine kinase :
- erlotinib
- gefitinib
Cssmin :
- 1er quartile
- 2ème quartile ou 3ème
quartile
- 4ème quartile
Cssmin :
- normo-exposition
- sous-exposition
- sur-exposition

N

%

20
35

36
64

70
84
31
55
0

100

28
15
3
9

51
27
5,5
16,5

5
9
38
3

9
16,5
69
5,5

2
6
0
14

25

38
14
3

69
25,5
5,5

44
11

80
20

14
27

25
50

14

25

28
14
13

52
25
23

Tableau 6 : caractéristiques épidémiologiques de la population totale (ND= non disponible).
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2) Impact pronostique du dosage de la Cssmin précoce (entre S2 et S6)
Dans notre population, l’analyse pharmacocinétique (Cssmin) a été réalisée entre S2-S6 pour 55
patients. Parmi eux, les patients avec un dosage précoce situé dans les normes thérapeutiques
(N=28) avaient statistiquement une meilleure survie sans progression (médiane 17,5 mois
contre 8,6 mois, p=0,002, figure 13). En analysant distinctement les groupes de patients
surexposés (N=13) ou sous-exposés (N=14), on observe que les survies sans progression des
patients avec un dosage au-dessus des normes thérapeutiques étaient identiques à celles des
patients sous-exposés avec même une tendance à avoir une survie sans progression plus courte
(8,4 mois contre 9,5 mois, p=0,2). Si l’on compare la survie sans progression des trois groupes
de patients en fonction de leur exposition, on s’aperçoit qu’elle est statistiquement plus longue
chez les patients normo-exposés comparativement aux patients sous-exposés et également
surexposés (p<0,0001 ; figure 14). L’avantage en survie sans progression pour le groupe avec
une exposition normale n’a pas été retrouvé en survie globale (médiane 21,6 mois contre 18,9
mois, p=0,4 ; figure 15).

Normo-exposition
Sur/sousexposition
P=0.002

Figure 13 : survie sans progression des patients en fonction du dosage pharmacocinétique
(Cssmin) entre S2 et S6
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Normo-exposition
Sous-exposition
Sur-exposition
P<0,001

Figure 14 : survie sans

progression des

pharmacocinétique (Cssmin) entre S2 et S6

patients en fonction du dosage
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Normo-exposition
Sur/sousexposition
P=0.4

Figure 15 : survie globale des patients en fonction du dosage pharmacocinétique
(Cssmin) entre S2 et S6

Nous avons reconduit les mêmes analyses statistiques en séparant les patients en 4 groupes
en fonction du quartile de leur exposition pharmacocinétique. Dans ce modèle, on
s’affranchit donc des seuils thérapeutiques issus essentiellement des phases I menées sur
des patients peu nombreux et sélectionnés. Les patients situés dans les 1er et 4ème quartiles
avaient statistiquement et de manière significative une survie sans progression plus courte
en comparaison aux patients situés dans le 2ème ou 3ème quartile (médiane 8,5 mois contre
17,2 mois ; p=0,003 ; figure 16).
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Cet effet péjoratif, encore une fois, n’a pas été retrouvé en survie globale (médiane 18,8
mois contre 21,9 mois ; p=0,2).

Q1 et Q4
Q2-Q3
P=0,003

Figure 16 : survie sans progression des patients en fonction du quartile du dosage
pharmacocinétique (Cssmin) entre S2 et S6

3) Impact pronostique du dosage de la Cssmin entre S2 et S6 de traitement
chez les patients traités par erlotinib et gefitinib séparément

Lorsque l’on analyse de manière indépendante les patients en fonction de la molécule utilisée,
l’impact de la Cssmin se confirme.
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Sous-groupe des patients traités par erlotinib
Dans notre cohorte, 44 patients ont été traités par erlotinib. Les patients sous ou sur-exposés
avec les seuils préalablement définis ont statistiquement une survie sans progression plus
courte (9,6 mois contre 18 mois, log rank test : p=0,0035, figure 17).

Normo-exposition
Sur/sous-exposition
P=0,0035

Figure 17 : survie sans progression des patients traités par erlotinib avec une Cssmin entre S2
et S6 dans les normes ou en dehors des normes

Il est intéressant de noter que les quartiles des concentrations plasmatiques observés dans
notre cohorte sont presque superposables aux seuils utilisés et préalablement définis à partir
des données des études de phase précoce. Ainsi, les patients avec une concentration résiduelle
située dans le 1er quartile (Cssmin < 934 ng/mL, N=11), dans le deuxième ou 3ème quartile (934
ng/mL < Cssmin < 2025 ng/mL ; N=22) ou dans le dernier quartile (Cssmin > 2025 ng/mL ; N=11)
avaient une survie sans progression médiane de 8,6 mois, 17,1 mois et 9,6 mois
respectivement. Lorsque l’on compare la survie sans progression des deux groupes formés par
les patients dont la Cssmin est située dans le 1er ou 4ème quartile et ceux situés dans le 2ème ou
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3ème quartile, la différence est significative (médiane 9,1 mois contre 17,1 mois, p=0.02 ; figure
18).

Q2-Q3
Q1 et Q4
P=0,02

Figure 18 : survie sans progression des patients traités par erlotinib avec une Cssmin entre S2
et S6 situées dans les 2ème et 3ème quartiles (Q2-Q3) ou dans le premier et le dernier quartile
(Q1-Q4)

Sous-groupe des patients traités par gefitinib
Dans le groupe des patients traités par gefitinib (N=11), il n’a pas été observé de sous dosage
en utilisant les seuils thérapeutiques prédéfinis (<200 ng/mL). Cependant, si l’on observe le
devenir des patients en fonction des valeurs absolues des dosages en séparant les patients en 4
groupes basés sur les quartiles des concentrations plasmatiques, on observe que les patients du
premier quartile (Cssmin<321 ng/mL ; N=3) ont statistiquement une survie sans progression
plus courte que les autres (N=8, médiane de 4,4 mois contre 12,6 mois ; p=0.009 ; figure 18).
Les patients possédant les concentrations résiduelles les plus élevées (Cssmin>738 ng/ml,
quartile 4) ont une survie sans progression non statistiquement plus courte que les patients
avec une Cssmin située dans les 2ème et 3ème quartiles (médiane de 9 mois contre 15 mois). Les
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patients avec les Cssmin les plus élevées (Cssmin>738 ng/ml, quartile 4) n’ont pas une survie
sans progression aussi altérée que ce qui est observé chez les patients traités par erlotinib. La
figure 19 montre les survies sans progression des patients avec un dosage situé dans le 2 ème ou
3ème quartile et ceux avec un dosage dans le 1er ou 4ème quartile. La différence entre les deux
groupes n’est pas significative, probablement du fait d’une survie plus prolongée des patients
avec un dosage situé dans le 4ème quartile (p=0,11). En regroupant les patients avec un dosage
plasmatique situé dans les 2ème, 3ème ou 4ème quartiles, la différence devient significative
(médiane 14,2 mois contre 3,3 mois ; p=0,009, figure 20).

Q2-Q3
Q1 et Q4
p=0,11

Figure 19 : survie sans progression des patients traités par gefitinib avec une Cssmin entre S2
et S6 située dans les 2ème et 3ème quartiles ou dans le 1er et 4ème quartiles
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Q2-Q3-Q4
Q1
P=0,009

Figure 20 : survie sans progression des patients traités par gefitinib avec une Cssmin entre S2
et S6 située dans le 2ème ,3ème ou 4ème quartile ou dans le 1er quartile

4) Impact pronostique de la modification de posologie chez les patients sous
ou surexposés
Parmi les patients avec dosage pharmacocinétique en dehors des fenêtres thérapeutiques,
seuls 7 ont eu une modification de posologie. Parmi eux, 5 ont eu une diminution de posologie
pour cause de toxicité (3 étaient surexposés et 2 sous-exposés). Un patient avait une sousexposition thérapeutique sans toxicité. Chez ce dernier, une augmentation de posologie à 200
mg par jour d’erlotinib a été pratiquée devant la persistance des douleurs osseuses (le premier
bilan morphologique retrouvait une stabilité tumorale). Enfin, le dernier patient était en légère
sous-exposition avec une tolérance correcte. Une augmentation de posologie a été réalisée
alors qu’il existait une réponse scannographique partielle. Ce patient a été hospitalisé deux
semaines après l’augmentation de posologie en raison d’une diarrhée de grade 3 et d’un rash
acnéiforme de grade 2. Chez les patients pour qui aucune adaptation posologique n’avait été
réalisée, il y a avait un patient avec une toxicité cutanée de grade 3. De la même manière, un
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patient d’emblée progresseur sous erlotinib et avec une sous exposition n’a pas eu
d’adaptation posologique. Les autres patients pour lesquels aucune adaptation de posologie n’a
été réalisée étaient répondeurs et ne présentaient pas de toxicité de grade 3. La figure 21
montre la survie sans progression des patients ayant eu une modification (diminution ou
augmentation) de la posologie de l’ITK et celle des patients avec un dosage en dehors des
fenêtres thérapeutiques qui n’ont pas eu de modification de posologie. Aucune différence
statistique n’a été mise en évidence (survie sans progression médiane 9,6 mois contre 8,3
mois ; p=0,38). Les courbes de survie sans progression des patients surexposés pour qui une
réduction de posologie a été réalisée et ceux sans réduction de la posologie sont montrées
figure 22 (médiane 9,6 mois contre 12,4 mois ; p=0,9).

Modification de posologie
Absence de modification
p=0,38

Figure 21 : survie sans progression des patients en fonction de la modification ou non de
posologie dans le groupe de patients avec un dosage situé en dehors des fenêtres
thérapeutiques
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Modification de posologie
Absence de modification
p=0,9

Figure 22 : survie sans progression des patients en fonction de la diminution ou non de
posologie dans le groupe des patients surexposés

En analysant le groupe de patients pour qui est réalisée une adaptation thérapeutique, on
constate que leur survie globale est plus longue que celle des patients qui restent à la même
dose (23,3 contre 19,3 mois ; p=0,04 ; figure 23).

Modification de posologie
Absence de modification
p=0,04

Figure 23 : survie globale des patients en fonction de la modification ou non de posologie
dans l’ensemble de la population
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5) Impact de la Cssmin sur la réponse tumorale
Une évaluation tumorale par scanner thoraco-abdomino-pelvien et cérébral a été réalisée
pour 50 patients de notre cohorte. Parmi eux, 5 (10%) avaient une réponse complète, 29
(58%) une réponse partielle, 10 (20%) une stabilité tumorale et 6 (12%) une progression
selon les critères RECIST. Aucune différence d’exposition n’a été retrouvée entre les patients
traités par erlotinib en fonction du type de réponse observée (réponse complète, réponse
partielle, stabilité ou progression ; p=0.16). Dans la population de patients traités par
erlotinib, les patients qui présentaient une progression tumorale scannographique avaient
une concentration résiduelle moyenne de 2408 ng/mL (IC95% [1174,9 ; 3642.477]) et ceux
avec une stabilité ou une réponse de 1449 ng/mL (IC95% [1183,6 ; 1713,3] ; p=0.1).
Les concentrations minimales résiduelles de chaque patient de la cohorte traitée par
erlotinib et les réponses tumorales respectives scannographiques sont représentées dans la

Cssmin, (ng/mL)

figure 24.

Patients traités par erlotinib

Figure 24 : Diagramme représentant les concentrations résiduelles d’erlotinib et la réponse
tumorale de chaque patient (CR : réponse complète, PR : réponse partielle, SD : stabilité
tumorale, PD : progression)
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6) Relation entre la concentration résiduelle et la toxicité
Dans la population étudiée, la survenue d’une toxicité de grade 2 ou plus a été observée chez
24 patients (43%). Des toxicités de grade 3 ont été rapportées chez 5 patients (9%).
Les toxicités les plus fréquentes étaient : toxicité cutanée (30 au total, soit 54%, dont 9 de grade
2 et une de grade 3) ; diarrhée (22 au total, soit 39,5%, dont 3 de grade 2 et une de grade 3),
asthénie (11 au total, soit 20%, dont 7 de grade 2 et 2 de grade 3) et mucite (5 au total, soit 9%,
dont 2 de grade 2 et une de grade 3).
Les patients avec une exposition en ITK située dans le 4ème quartile (correspondant aux patients
sur-exposés) ont statistiquement plus de toxicités de grade  2 comparativement aux patients
dont l’exposition se trouve entre les 1er et 3ème quartiles (correspondant aux patients sous ou
normo-exposés) (12/14 contre 12/41 ; OR=13.7 IC 95% [2.5 ; 144.851] ; p<0,001). De la même
manière, les patients avec une exposition dans le 4ème quartile ont un risque plus élevé d’avoir
une toxicité de grade 3 ou plus (4/13 contre 1/42 ; OR=14.9 ; IC95% [1.3 ; 802.4] ; p=0,01).
Si l’on étudie la relation entre l’exposition plasmatique et la toxicité en analysant les valeurs du
dosage pharmacocinétique absolu (variable continue), on retrouve cette association. En effet,
les patients traités par erlotinib (N=44) qui présentent une toxicité de grade 2 ou plus ont
statistiquement des valeurs d’exposition pharmacocinétique supérieures aux patients qui n’ont
pas de telles toxicités (moyenne 1925 486 ng/mL contre 1225 228 ng/mL ; p=0,008). Cet
effet est retrouvé pour les toxicités de grade 3 mais sans différence statistiquement
significative (moyenne 2693 1473 ng/mL contre 1442 181 ng/mL ; p=0,1). La distribution des
concentrations plasmatiques des patients présentant ou non une toxicité  grade 2 ou  3 est
disponible figure 25.

48

Enfin, si l’on s’intéresse spécifiquement aux patients qui présentent une toxicité  grade 2 en
excluant les patients présentant une diarrhée (toxicité pour laquelle le lien avec l’exposition est
inconstant dans la littérature) et une asthénie (toxicité subjective pouvant être liée au
processus tumoral), on observe qu’ils ont une exposition statistiquement supérieure (moyenne
2068 596 ng/mL contre 1364 276 ng/mL ; p=0,028 ; figure 26).

Figure 25 : Boxplot des concentrations plasmatiques en erlotinib des patients présentant une
toxicité

Figure 26 : Boxplot des concentrations plasmatiques en erlotinib des patients présentant une
toxicité
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7) Impact pronostique de la disparition précoce sous traitement de l’ADN
tumoral circulant
La disparition de l’ADNtc a pu être déterminée pour 30 patients de notre cohorte dont l’analyse
avait été réalisée avant la mise sous traitement puis en cours de traitement. Parmi eux, l’ADNtc
avant traitement était indétectable pour 11 patients. L’analyse a donc porté sur 19 patients
dont 6 (32%) n’avaient pas de disparition de l’ADNtc. L’absence de disparition était un facteur
pronostique péjoratif en terme de survie sans progression (médiane 4,1 mois contre 14,2 mois ;
p=0.035 ; figure 27) et de survie globale (médiane 11 mois contre 20,1 mois ; p=0,002 ; figure
28).

Persistance ADNtc
Disparition ADNtc
P=0,035

Figure 27 : survie sans progression des patients en fonction de la disparition de l’ADNtc entre
S2 et S6
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Persistance ADNtc
Disparition ADNtc
P=0,002

Figure 28 : survie globale des patients en fonction de la disparition de l’ADNtc entre S2 et S6

8) Facteurs prédictifs de la survie sans progression
En analyse univariée, les seules variables associées à la survie sans progression étaient : la
disparition de l’ADN tumoral circulant à S2-S6 (HR=0,30 IC95% [0,10-0,97] ; p=0,044) et la
concentration résiduelle minimale (HR=0,37 IC95% [0,20-0,69] ; p<0,0001). Il existe une
tendance non statistiquement significative pour l’âge (p=0,07) et la survenue d’une toxicité de
grade 3 ou plus (p=0,05). Le tableau 7 expose les résultats de l’analyse univariée pour les 55
patients de la cohorte.

51

HR (1)

IC95%

p

0.92

0.48 - 1.75

0.80

1.22
1.74

0.37 - 4.09
0.45 - 6.67

0.62

Nombre de ligne pré ITK

1.15

0.87 - 1.5

0.32

Performance status

1.36

0.88 - 2.13

0.17

Poids
BMI :
- surpoids

1.01

0.99 - 1.03

0.49

0.68

0.35 - 1.31

0.25

Albumine

0.95

0.87 - 1.05

0.33

Créatinine

0.99

0.97 - 1.01

0.33

Masse maigre

1.00

0.97 - 1.04

0.82

Prise d’IPP
Nombre de site(s)
métastatique(s)
Présence de métastase(s)
cérébrale(s)

0.64

0.24 - 1.69

0.37

1.13

0.88 - 1.46

0.32

1.08

0.55 - 2.10

0.82

Age > 65 ans

1.77

0.94 - 3.36

0.07

Exposition en ITK normale

0.37

0.20 - 0.69

Sous exposition

2.15

1.01 - 4.58

0.002
< 0.0001

Sur-exposition

4.22

1.97 - 9.03

< 0.0001

Rash grade 2

1.47

0.58 - 3.77

Rash grade 3

1.35

0.17 - 10.54

Absence de rash

1.16

0.56 - 2.39

Diarrhée grade 2

0.71

0.16 - 3.16

Diarrhée grade 3

1.39

0.18 - 10.71

Absence de diarrhée

1.01

0.52 - 1.98

Survenue d’une toxicité >=2

1.34

0.73 - 2.45

0.34

Survenue d’une toxicité >=3

2.88

0.99 - 8.39

0.05

Mutation T790M détectée

0.53

0.12 - 2.42

0.42

ADNtc détectable à T0

0.73

0.31 - 1.72

0.47

Disparition ADNtc S2-S6 :
Réponse tumorale RECIST :
Progression
Réponse partielle
Stabilité

0,31

0,10-0,97

0,044

1.28
0.52
0.51

0.36 - 4.62
0.19 - 1.41
0.16 - 1.64

0.20

Sexe :
- homme
Tabac :
jamais
sevré

0.88

0.95

Tableau 7 : analyse univariée des variables associées à la survie sans progression
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9) Corrélation entre ADN tumoral circulant et pharmacocinétique
Dans la cohorte étudiée, parmi les 19 patients analysables sur l’ADNtc, 6 patients ne
présentaient pas de disparition de leur ADNtc sous traitement. Parmi eux, 2 patients avaient
une exposition située dans le 1er quartile, 1 avait une exposition dans le 2ème quartile et 3
avaient une exposition dans le dernier quartile.
Il y avait plus de patients avec des concentrations plasmatiques en ITK situées dans les 1er ou
4ème quartiles qui ne présentaient pas de disparition de l’ADNtc (5 patients sur 13 contre 1/6).
Cette différence n’apparaît pas statistiquement significative (1/6 contre 5/13 ; p=0,6). Comme
nous l’avons vu précédemment, les patients sous gefitinib avec une Cssmin située dans le 4ème
quartile n’ont pas de pronostic défavorable. Ainsi, si l’on considère les patients traités par
gefitinib avec une Cssmin élevée (4ème quartile) comme des patients normo-exposés, la
différence de proportion des patients avec non-disparition de l’ADNtc en fonction de la classe
d’exposition s’accentue (5 patients sur 12 contre 1/7). Encore une fois, cette différence
n’apparaît pas statistiquement significative (p=0,33). Les patients sans disparition de l’ADNtc
n’étaient pas plus susceptibles d’être sous dosés comparativement aux patients avec
disparition de l’ADNtc (2/6 contre 3/13 ; p=0,6). En analyse univariée, il n’a pas été retrouvé de
variable associée avec la disparition précoce de l’ADNtc (tableau 8).
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OR (1)

IC95%

p

0.63

0.09 – 4.40

0.64

3.32
1

0.16 – 70.91
0.03 – 29.81

0.44

Nombre de ligne pré ITK

0.91

0.07 – 12.52

0.943

Performance status
IMC :
- surpoids

0.21

0.04 – 1.08

0.06

3.13

0.28 – 35.16

0.36

Albumine

0.99

0.80 - 1.24

0.98

Créatinine

1.18

0.90 - 1.55

0.22

Masse maigre

0.93

0.74 - 1.17

0.54

Nombre de site(s) métastatique(s)

1.13

0.49 – 2.61

0.78

Métastase(s) cérébrale(s) (présence)

0.18

0.02 – 1.64

0.13

Age > 65 ans

0.31

0.04 - 2.38

0.26

Exposition en ITK normale

2.33

0.31 – 17.55

0.41

Sous exposition

0.57

0.03 – 10.07

0.70

Sur-exposition

0.38

0.04 – 3.34

0.38

Rash grade 2

1.47

0.58 - 3.77

Rash grade 3

1.35

0.17 - 10.54

Absence de rash

1.16

0.56 - 2.39

Diarrhée grade 2

0.71

0.16 - 3.16

Diarrhée grade 3

1.39

0.18 - 10.71

Absence de diarrhée

1.01

0.52 - 1.98

Survenue d’une toxicité >= grade 2

3.2

0.42 – 24.41

0.26

Survenue d’une toxicité >= grade 3

NS

NS

NS

Sexe :
- homme
Tabac :
jamais
sevré

0.88

0.95

Tableau 8 : analyse univariée des facteurs prédictifs de la non-disparition précoce de l’ADNtc

Parmi les patients avec une disparition de l’ADNtc (N=13), 3 patients présentaient une
exposition située dans le premier quartile et 5 dans le dernier quartile. Dans ce sous-groupe de
patients avec disparition de l’ADNtc, les patients avec une exposition plasmatique située dans
le 1er quartile avaient de manière statistiquement significative une survie sans progression et
une survie globale plus courtes que les autres (respectivement 8,6 contre 13,1 mois ; p=0,009
et 18,4 contre 21,4 mois ; p=0,004 ; figures 29 et 30).
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Q2 –Q3 – Q4
Q1
p=0,009

Figure 29 : survie sans progression des patients avec ADN tumoral circulant non détéctable sous
traitement en fonction du dosage pharmacocinétique

Q2 –Q3 – Q4
Q1
p=0,004

Figure 30 : survie globale des patients avec ADN tumoral circulant non détectable sous
traitement en fonction du dosage pharmacocinétique
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DISCUSSION

Etude pharmacocinétique de la population
Notre étude est intéressante sur plusieurs points. Tout d’abord, elle apporte une idée de la
distribution des valeurs de concentration en ITK au sein d’une population représentative des
patients traités en pratique courante. En effet, la plupart des données de pharmacocinétique
disponibles dans la littérature sont issues de populations sélectionnées essentiellement dans
des études de phase I. Dans une étude de population, il apparaît que 88,9% des patients
étudiés avaient une concentration en erlotinib supérieure à 500 ng/mL pouvant être considérée
comme la dose minimale où il existe une inhibition du récepteur (96). Ce chiffre apparaît
similaire dans notre population (40 patients sur les 44 traités par erlotinib avaient une
concentration supérieure à 500 ng/mL soit 90%). Dans notre cohorte, plus de la moitié des
patients traités par erlotinib (27/44) avaient une exposition en dehors des normes
thérapeutiques. Ce chiffre met en exergue la nécessité de contrôle de l’exposition et pose la
question de la pertinence des seuils utilisés. Il doit également inciter les cliniciens à contrôler au
maximum les facteurs de variabilité de l’exposition (comédication, tabagisme, masse maigre,
âge…).
En effet, les seuils thérapeutiques utilisés en pratique clinique sont basés sur les essais de
phases I. Ceci peut être considéré comme une limite par rapport à son utilisation en pratique
courante où les comédications ne sont pas contrôlées et où les patients sont plus âgés, parfois
en moins bon état général et avec certaines comorbidités pouvant impacter l’exposition.
Cependant, lorsque l’on observe la distribution des concentrations en ITK de notre population,
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on remarque que les deuxième et troisième quartiles correspondent sensiblement aux seuils
thérapeutiques utilisés. Ces seuils établis à partir des quartiles sont donc une confirmation de la
pertinence et de la validité des seuils issus des phases précoces. Ils pourraient cependant les
substituer car ils sont d’usage plus simple (1000 à 2000 ng/mL) et établis sur une population
représentative de la pratique clinique.
Les patients traités par gefitinib sont peu nombreux dans notre cohorte ne permettant pas
d’établir de seuil pour la pratique clinique. Cependant, notre étude renseigne sur la dispersion
des concentrations plasmatiques en gefitinib dans une population représentative de la routine.

Impact du dosage pharmacocinétique sur la survie
Notre étude démontre l’intérêt de monitorer précocement l’exposition pharmacocinétique des
patients traités par ITK. En effet, les patients avec un dosage situé dans le 2ème ou 3ème quartile
présentent une meilleure survie sans progression que les autres (médiane 8,5 mois contre 17,2
mois ; p=0,002). Chez les patients avec une concentration située dans le 1er quartile, cela peut
s’expliquer par une inhibition du récepteur de l’EGFR insuffisante et donc une diminution de
l’efficacité du traitement menant à une progression plus rapide. Cela peut également
s’expliquer par un état favorisant l’émergence de sous-clone de résistance. A contrario, il a été
surprenant de constater la même évolution péjorative dans le groupe de patients avec les
concentrations plasmatiques les plus élevées. En analysant ce sous-groupe de patients, on
observe une fréquence de toxicité de grade 2 ou plus statistiquement plus élevée conduisant à
un nombre élevé d’arrêts définitifs ou temporaires et donc à des situations où la pression
exercée sur le récepteur EGFR est sous optimale. A cela s’ajoute la mauvaise observance chez
les patients avec une toxicité importante, facteur non contrôlable. Dans notre cohorte, nous
n’avons pas observé de bénéfice en terme de survie globale en fonction de la Cssmin (médiane
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21,9 mois contre 18,8 mois ; p=0,2). En analysant de manière plus approfondie la survie globale
dans les 2 premières années, on observe que la survie globale des patients avec une Cssmin
située dans le 2ème ou 3ème quartile est supérieure avant de rejoindre la courbe des patients
avec une Cssmin situées dans le 1er ou 4ème quartile. On peut donc en conclure que l’exposition
au traitement inhibiteur de l’EGFR de première génération n’impacte pas l’efficacité des lignes
ultérieures (la survie globale étant surtout liée dans ces cas aux traitements reçus après
progression). De plus, les patients sous-exposés qui progressent et pour qui est faite une
adaptation de posologie vont avoir une survie sans progression courte (car l’événement
survient lorsque que le clinicien change de posologie) alors que leur survie globale va être
augmentée par le rechallenge de la molécule à la nouvelle posologie (créant ainsi une deuxième
survie sans progression pouvant être considérée comme une ligne de traitement
supplémentaire). Cet effet pourrait avoir tendance à gommer l’impact de l’exposition sur la
survie globale. Cependant, dans notre cohorte cette situation apparaît trop peu fréquente pour
expliquer un tel effet.
L’autre interprétation que l’on peut faire de ces résultats est que les patients avec une
mauvaise exposition sont plus à risque de progresser rapidement et pour une partie des
patients, la progression rapide ou symptomatique peut être corrélée à une altération de l’état
général rendant impossible la mise en place d’une nouvelle ligne de traitement (essai,
chimiothérapie…). Ainsi, la différence de survie globale dans les 2 premières années peut être le
reflet de ces patients pour qui, aucune ligne ultérieure n’est possible. Cet effet est ensuite
atténué par la majorité des patients qui vont recevoir un traitement de rattrapage avec une
efficacité attendue identique entre les groupes.
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Enfin, l’émergence des ITK de nouvelles générations et leur efficacité sur la mutation T790M,
auraient pu apporter un avantage en survie à un sous-groupe de patient. Cependant, il n’a pas
été mis en évidence de différence d’incidence de mutation T790M dans les différents groupes
d’exposition.
Ainsi, dans l’ensemble de notre cohorte, indifféremment de la molécule, les patients avec une
Cssmin située dans les 2ème et 3ème quartiles ont significativement une survie sans progression
supérieure aux autres patients. Ce résultat est valable dans l’ensemble de notre population et
dans le sous-groupe des patients traités par erlotinib. Pour les patients traités par gefitinib,
seuls les patients avec une Cssmin située dans le 1er quartile ont un pronostic défavorable, les
patients avec un dosage plasmatique dans le 4ème quartile ayant une survie sans progression
similaire aux patients avec un dosage situé dans le 2ème ou 3ème quartile. A la différence de ce
qui observé pour les patients traités par erlotinib, le fait d’avoir une concentration plasmatique
parmi les plus élevées n’impacte donc pas péjorativement le devenir des patients traités par
gefitinib. On rejoint ainsi ce qui a été démontré lors de la définition des normes de
concentrations plasmatiques en gefitinib où aucune borne supérieure n’a été définie. La faible
proportion de patients traités par gefitinib (N=11, 20%) explique que, dans l’ensemble de la
population, avoir un dosage dans le 4ème quartile soit un critère péjoratif.

Impact du dosage pharmacocinétique sur la réponse tumorale
Dans notre cohorte, la Cssmin n’était pas corrélée à la réponse radiologique et les patients avec
une réponse tumorale complète ou partielle n’étaient pas ceux avec les concentrations
plasmatiques en erlotinib les plus élevées. Cette non-association est retrouvée dans la seule
étude ayant évalué l’exposition et la réponse dans une population de patients avec mutation
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EGFR (91). Il faut également noter que la survie sans progression et la réponse radiologique
précoce n’apparaissent pas associées en analyse univariée dans notre étude (p=0,2). Ce constat
semble ainsi mettre au second plan l’évaluation radiologique précoce (en l’absence de signe
clinique de progression) qui ne reflète pas le devenir du patient en terme de survie sans
progression et ne semble pas être un bon critère de jugement de substitution de l’exposition
pharmacocinétique. Les adaptations thérapeutiques des posologies ne visent donc pas une
amélioration du taux de réponse mais une amélioration de la survie sans progression.

Impact du dosage pharmacocinétique sur la toxicité
Comme attendu, la toxicité est fortement associée à l’exposition pharmacocinétique de l’ITK.
Ce résultat apparaît comme le plus constant dans la littérature où l’association concentration
plasmatique

et

toxicité

est

retrouvée

dans

toutes

les

études

avec

évaluation

pharmacocinétique. L’association est la plus forte avec la toxicité cutanée (63,91,97). Pour la
toxicité digestive, cette association est plus inconstante et les résultats sont contradictoires.
Ainsi, Lu et al, dans une étude pharmacocinétique menée chez 1047 malades traités par
erlotinib, ont retrouvé une association forte entre la toxicité cutanée et le niveau d’exposition
en erlotinib (p<0,05) alors qu’il n’y avait pas de relation entre l’exposition et la survenue de
diarrhée (63). De la même manière, Steffens et al ont retrouvé une association forte avec la
toxicité cutanée mais pas de lien avec la toxicité digestive (89).
Dans notre cohorte, les patients avec exposition élevée avaient un risque plus fort de
développer une toxicité. Cette relation peut expliquer en partie la raison pour laquelle les
patients sous erlotinib avec une exposition élevée (au-delà de 2000 ng/mL) avaient une survie
sans progression péjorative. En effet, dans notre observation, les patients traités par erlotinib
avec une Cssmin située dans le 4ème quartile avaient une survie sans progression médiane de
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9,1 mois contre 17,1 mois (p=0.02). Cette constatation peut, en partie, s’expliquer par le
développement de l’erlotinib. En effet, ce dernier a été développé à sa dose maximale tolérée
(84,98). De plus, il faut rappeler que le développement et donc la définition de la dose optimale
ont été faits dans une population de patients non sélectionnés sur le statut EGFR. L’index
thérapeutique qui en découle est donc étroit avec des taux de toxicités importants aux doses
recommandées. Ainsi, on peut conclure que les patients les plus exposés de notre population
(comprenant des patients âgés et comorbides) possèdent des concentrations en erlotinib bien
supérieures aux concentrations attendues des patients ayant permis de définir la dose
maximale tolérée.
Pour le gefitinib, aucune borne supérieure n’a été définie. Ceci repose partiellement sur le fait
que le gefitinib, à la différence de l’erlotinib, a été développé au tiers de sa dose maximale
tolérée (85,98). Ainsi, il apparaît plus difficile qu’un patient soit surexposé dans des proportions
telles que son exposition soit supérieure à la concentration correspondant à la dose maximale
tolérée. La survenue d’une toxicité de grade 2 ou plus apparaît donc plus faible dans la
population de patients avec une concentration située dans le quatrième quartile (sous réserve
d’une population plus réduite). Il y a donc, dans ce sous-groupe, moins de raison d’arrêter ou
de suspendre le traitement. Ceci peut expliquer que, à la différence des patients traités par
erlotinib, les patients sous gefitinib avec une exposition dans le 4ème quartile ont une survie
sans progression comparable à celle des patients avec une exposition située dans le 2 ou 3 ème
quartile.
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Impact de la modification de posologie
Il convient d’analyser ces résultats en gardant à l‘esprit qu’aucune recommandation sur la
modification de posologie n’existe. Les adaptations de posologie ne sont donc pas
standardisées et dépendent de chaque praticien. De plus, cette étude est observationnelle et
pour certains patients le dosage de la Cssmin a été recueilli rétrospectivement (et, a fortiori, n’a
pas pu mener à une adaptation de posologie).
La première information qui se dégage de cette analyse est que les patients pour qui est
réalisée une diminution de posologie pour cause de toxicité n’ont pas de « perte de chance »
dans le sens où ils ont une survie sans progression identique aux autres patients (médiane 12,8
mois contre 12,4 mois ; p=0,5). Ceci doit rassurer le clinicien qui hésite à réaliser de telles
adaptations de posologie devant le risque de diminution d’efficacité thérapeutique. Il faut
ajouter que cette adaptation peut être guidée et donc affinée par le dosage de la Cssmin. En
effet, il est peu probable qu’une diminution de posologie permette d’améliorer une toxicité
chez un patient sous-exposé ou normo-exposé sauf s’il existe un contexte de mauvaise
observance (la Cssmin est alors sous-évaluée). Le deuxième message est l’amélioration de la
survie globale chez les patients pour qui une adaptation de posologie est réalisée (23,3 contre
19,3 mois ; p=0,04). Cette amélioration est probablement portée par l’amélioration du devenir
des patients chez qui est réalisée une augmentation de posologie notamment à progression. En
effet, en cas d’augmentation de posologie, la survie sans progression n’est pas un bon reflet de
l’impact de la stratégie puisque la modification de posologie est motivée par la progression
(l’absence de référentiel ou de recommandation fait que cette attitude est uniquement
effectuée en cas de progression et non en présence seulement d’une sous-exposition). A
contrario, la survie globale se veut un meilleur reflet de l’impact de cette attitude. Dans cette
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situation, le clinicien pourrait s’aider de la disparition ou non de l’ADNtc pour adapter le
traitement.

Impact de l’ADN tumoral circulant sur la survie
Dans notre observation, il apparaît que les patients avec un ADNtc qui disparaît sous traitement
par ITK ont le meilleur devenir. Chez les 30 patients avec ADN tumoral circulant, 11 n’avaient
pas d’ADNtc détectable en baseline et étaient donc exclus de l’analyse. Il est utile de noter que
ces patients n’avaient pas un pronostic différent des autres patients (en particulier pas de
meilleur pronostic). De la même manière, les patients chez qui l’on n’observait pas de
disparition de l’ADNtc entre S2 et S6 n’avaient pas de charge initiale en ADNtc plus élevée que
les autres. L’absence de disparition de l’ADNtc ne semble donc pas liée à la charge initiale en
ADNtc. Nous avons également observé que la disparition précoce de l’ADNtc sous thérapie
ciblée était un facteur pronostique majeur tant sur la survie sans progression que sur la survie
globale. Parmi les 6 patients qui n’avaient pas de disparition de l’ADN tumoral circulant, 5
avaient une exposition située dans les 1er ou 4ème quartiles. Pour les patients avec des
expositions plasmatiques extrêmes (<25ème percentile ou >75ème percentile), il existe donc une
tendance nette a un sur risque de non-disparition de l’ADNtc sous ITK. Le nombre faible
d’événements peut expliquer l’absence de différence significative par manque de puissance.
A notre connaissance, il s’agit de la première observation faisant état de l’impact pronostique
en terme de survie sans progression et de survie globale de la disparition précoce de l’ADNtc
dans une population avec mutation EGFR.
Plusieurs raisons peuvent expliquer cet impact. La première est celle du reflet de la charge
tumorale globale qu’apporte le dosage de l’ADNtc. Ainsi, la disparition de l’ADNtc peut traduire
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une efficacité antitumorale globale. La seconde est celle de l’hétérogénéité tumorale. En effet,
la persistance d’ADNtc sous traitement pourrait aussi être liée à la présence d’un sous clone
initialement minoritaire et non sensible au traitement par ITK. La dernière est celle de la
mauvaise exposition en inhibiteur de tyrosine kinase entrainant une sous-efficacité. En effet,
même s’il n’a pas été montré de corrélation entre le dosage pharmacocinétique et la disparition
de l’ADNtc, la proportion de patients sans disparition de l’ADNtc est non statistiquement
supérieure pour les patients mal-exposés (5 patients sur 12 contre 1/7 ; p=0,33). De plus, parmi
les patients avec disparition de l’ADNtc, les patients avec le pronostic le plus péjoratif étaient
ceux avec une sous-exposition (8,6 contre 13,1 mois ; p=0,009 pour la survie sans progression
et 18,4 contre 21,4 mois ; p=0,004 pour la survie globale). Ceci semble sous tendre qu’une
exposition faible en ITK, si elle peut permettre dans un premier temps de négativer l’ADNtc, ne
semble pas assurer une pression suffisante pour maintenir l’ADNtc non détectable conduisant à
une survie plus courte.
L’avantage de ce biomarqueur réside essentiellement dans le fait qu’il s’agisse d’un critère
binaire (disparition/non disparition) qui, par conséquent, serait facilement applicable en
pratique courante. Par ailleurs, en plus du rôle pronostique que l’on a démontré, il apporte un
éclairage sur l’émergence de mutations de résistance et donc sur la cinétique des sous-clones
tumoraux permettant d’anticiper la progression (qui est retardée sur le TDM). Enfin,
l’amélioration des techniques fait que le dosage de l’ADNtc est de plus en plus accessible, fiable
et reproductible.
Aussi, il n’a pas été observé plus d’apparition de mutation T790M de résistance chez les
patients sous exposés. Cependant, Foo et al ont démontré dans des modèles pré-cliniques, que
les situations les plus à risque de développement de mécanismes de résistance aux ITK de
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première génération étaient l’administration discontinue des inhibiteurs de l’EGFR et
l’administration continue de faibles doses d’ITK (99). Ainsi, les patients non observants ou pour
qui le clinicien est contraint d’effectuer une pause thérapeutique sont à haut risque de
progression, tout comme les patients sous-exposés.

Comparaison aux données de la littérature
Dans la littérature, les données concernant l’impact de l’exposition pharmacocinétique sur
l’efficacité en terme de taux de réponse et de survie sont peu nombreuses et contradictoires. Il
faut signaler par ailleurs, que toutes ces observations concernent des populations non
sélectionnées moléculairement et, pour la plupart, issues de phases précoces. Ainsi, l’effet
observé peut refléter un effet thérapeutique via d’autres voies cellulaires et par conséquent ne
sont pas complètement transposables à un modèle tumoral avec addiction oncogénique.

Etudes pharmacocinétiques du gefitinib et erlotinib
Une étude menée chez 96 patients (63 avec un cancer bronchique et 36 avec un cancer du
pancréas) a trouvé une relation forte entre exposition (évaluée par le ratio concentration en
erlotinib sur O-desmthyl-erlotinib) et la survenue d’une toxicité cutanée (p=0,023). Dans cette
même étude, l’exposition plasmatique était corrélée à la survie globale (p<0,001) et à la survie
sans progression (p<0,001) (89).
Zhao et al, ont montré dans une étude rétrospective menée sur 30 patients, sans distinction de
statut EGFR, qu’une exposition plasmatique (Cssmin>200 ng/mL) était corrélée à une
augmentation de la survie globale (p=0,007). L’exposition élevée avait un impact sur la survie
médiane seulement dans la population de patients EGFR non mutés (p=0,002). Dans cette
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même étude, la survenue d’un rash était associée à la survie globale de manière indépendante
(p=0,028), facteur que l’on ne retrouve pas dans notre étude (88).
Dans une étude évaluant les facteurs de variabilité pharmacocinétique dans une population
japonaise traitée par erlotinib, l’analyse multivariée a retrouvé une association entre
l’exposition en erlotinib et la survenue d’un rash de grade 2 ou plus (p=0,031), et également la
survenue d’une diarrhée de grade 2 ou plus (p=0,037) (91). Dans cette même étude, une
analyse rétrospective du statut EGFR était réalisée. Chez les patients EGFR non mutés, le taux
de réponse était non significativement plus élevé chez les patients avec une exposition
plasmatique haute (≥1711 ng/mL ; 38% contre 5% ; p=0,058). Chez les patients EGFR mutés,
l’exposition et le taux de réponse n’étaient pas associés (91). Cette constatation semble soustendre que l’amélioration du taux de réponse chez les patients non sélectionnés (sans
altération du gène de l’EGFR) pourrait être liée à une exposition forte en ITK conduisant à une
action sur l’EGFR mais aussi potentiellement sur d’autres cibles de l’oncogenèse (HGF/MET)
(100).
Une autre analyse pharmacocinétique d’une population de 42 patients traités par erlotinib pour
un carcinome épidermoïde ORL a montré que l’exposition plasmatique était associée à l’âge, au
niveau d’ALAT et au polymorphisme ABCG2 (p<0.001) (97). Le dosage plasmatique de l’erlotinib
était associé à la survenue d’un rash et aucune corrélation entre exposition plasmatique et
efficacité n’avait été mise en évidence (97).

Etudes évaluant l’intérêt d’une augmentation de posologie des ITK
Plusieurs études évaluant l’adaptation des doses jusqu’à obtention d’une toxicité cutanée,
supportent l’idée que l’augmentation de la posologie sans contrôle de l’exposition réelle n’est
pas source d’un bénéfice en terme d’efficacité. Au contraire, dans ces études, il n’a pas été
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démontré d’avantage dans les groupes « augmentation de la posologie » au prix d’une
augmentation des toxicités et donc d’une altération de la qualité de vie. Dans un essai de phase
II, Mita et al, ont montré qu’une escalade des doses d’erlotinib jusqu’à survenue d’un rash
cutané augmentait de manière non significative la survie sans progression des patients
(HR=0,51 ; p=0,051) (90). Dans cette même étude, une analyse plasmatique des concentrations
en erlotinib était réalisée et aucune association entre l‘exposition et la survenue d’un rash ou la
réponse n’était retrouvée (90).
Dans un autre essai thérapeutique, il a été montré sur 137 patients que la survenue d’un rash
augmentait la survie globale faisant conclure les auteurs à un avantage à l’augmentation de la
posologie. Cependant, aucune étude pharmacocinétique n’a été réalisée dans cette cohorte
(101). Ceci constitue une limite majeure. En effet, seule l’étude pharmacocinétique par dosage
de la concentration plasmatique en ITK fait foi de l’exposition réelle.
Ces observations sont concordantes avec ce qui a pu être décrit dans des études évaluant
l’intérêt d’une augmentation de posologie du gefitinib. Dans un essai de phase 3 qui comparait
2 schémas d’administration du gefitinib (250 mg/j et 500 mg/j) dans une population de 210
patients sans sélection moléculaire, il n’a pas été mis en évidence de différence en terme de
taux de réponse (18,4% contre 19%), de survie sans progression (2,7 contre 2,8 mois) ou de
survie globale (7,6 contre 8,0 mois). Il existait cependant une augmentation de la toxicité dans
le groupe traité par 500mg/jour entrainant un arrêt de traitement pour 9,4% des patients
(contre 1,9% dans le groupe 250 mg/jour) (93). Dans cette étude, il n’y avait pas d’analyse
pharmacocinétique. Une autre étude de phase 3 avec le même design mais menée dans une
population caucasienne de 221 patients a retrouvé les mêmes résultats. Dans cette étude,
aucune différence n’a été retrouvée entre les groupes en terme de taux de réponse (12%
contre 9% ; p=0,51) et de survie à 1 an (p=0,54). Encore une fois, plus de toxicité cutanée
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(p=0,04) et de diarrhée (p=0,006) ont été observées dans le groupe traité par 500mg par jour
de gefitinib (92). Il ne semble donc pas qu’une augmentation des doses (et donc certainement
de l’exposition) conduise à un meilleur contrôle tumoral et donc à une meilleure survie. Pour le
gefitinib, on retrouve le constat que les patients avec une augmentation de la posologie ont
une survie identique aux autres patients. Pour l‘erlotinib, les patients pour qui une
augmentation de la posologie est réalisée vont avoir plus de toxicité mais une survie identique
à la différence de ce qui est observé dans notre étude où il semble que ces patients ont un
pronostic défavorable.
Etudes générales évaluant l’impact de l’exposition en thérapies ciblées (hors ITK gefitinib et
erlotinib)
Généralement, une surexposition ne semble pas conduire à un meilleur contrôle tumoral.
Postel-Vinay et al, ont démontré que dans les phases I évaluant des thérapies ciblées,
l’efficacité n’était pas associée à la dose reçue. En particulier, les patients traités avec une dose
située entre 33% et 66% de la dose maximale tolérée semblaient avoir de manière non
significative une survie sans progression plus longue. A contrario, les patients traités à des
doses proches de la dose maximale tolérée (entre 66% et 100%) avaient un taux de non
progression à 3 et 6 mois plus faible (31% et 14% contre 50 et 27%, p=0,9) et une survie sans
progression plus courte sans qu’il n’ait pu être mis en évidence de différence significative
(médiane 10 semaines [95%IC: 8–12] contre 13 semaines [95%IC: 8–12] ; p=0,09) (102).
Dans une étude similaire menée sur 683 patients inclus dans 24 essais de phase I consécutifs au
MD Anderson, Jain et al ont montré que le taux de réponse et la survie sans progression étaient
identiques entre les groupes de patients traités à de faibles doses (moins de 25% de la dose
maximale tolérée), ou à des doses plus élevées (25 à 75% et plus de 75% de la dose maximale
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tolérée) avec p=0,11 et p=0,21 pour le taux de réponse et la survie sans progression
respectivement. Dans cette étude, il a été observé une tendance non significative en faveur des
patients traités par des doses inférieures à 25% de la dose maximale tolérée en terme de temps
jusqu'à échec du traitement (p=0,08), soulignant l’impact des toxicités sur le devenir des
patients traités avec des doses plus importantes (103).
Enfin, notre observation peut être mise en comparaison avec ce qui a été observé pour
l’imatinib dans la prise en charge des GIST. En effet, pour cette molécule, Demetri et al, ont
montré que les patients ayant une exposition en imatinib située dans le premier quartile
(Cssmin < 1110 ng/mL) avaient un taux de réponse significativement plus faible (67% contre
100% ; p=0,001) et une survie sans progression plus courte (11,3 mois contre plus de 30 mois ;
p=0,0029) (104). Dans cette étude, les patients étaient traités par imatinib à la dose de 400 ou
600 mg par jour, ce qui correspond à des doses inférieures à la dose maximale tolérée de
l’imatinib qui est de 800 mg par jour (105). Ce modèle se rapproche donc plus de celui du
gefitinib avec un net avantage pour les patients dont l’exposition est située dans les quartiles 2,
3 ou 4.
Le deuxième parallélisme que l’on peut faire est celui de l’impact de la concentration en
osimertinib. L’osimertinib est un inhibiteur de tyrosine kinase anti-EGFR de nouvelle génération
avec une activité sur la mutation T790M qui a montré son efficacité en première ou deuxième
ligne après échec d’un inhibiteur de première génération. Dans une étude d’analyse
pharmacocinétique d’une population traitée par osimertinib, il a été mis en évidence une
association entre l’exposition et la toxicité (rash et allongement de l’espace QTc). Dans cette
étude, aucune relation entre le taux de réponse et l’exposition n’a été montrée. Cependant, la
proportion de patients analysés avec ou sans mutation T790M n’était pas connue. Ceci
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constitue une limite importante pour l’interprétation de la relation exposition-efficacité. Par
ailleurs, il n’y a pas eu d’étude de la relation entre l’exposition et la survie (106).

Limites de l’étude
Notre étude présente néanmoins des limites. La première est l’absence d’études des
polymorphismes enzymatiques qui ont déjà montré leur importance dans l’exposition
thérapeutique. Deuxièmement, l’utilisation de la Cssmin, si elle reste la valeur de référence, ne
permet pas de s’affranchir du délai entre le dosage et la dernière prise. Ainsi, l’AUC aurait pu
permettre de s’affranchir de ce biais.
La petite taille des effectifs constitue également une faiblesse car elle limite la puissance de
notre étude.
Enfin, il s’agit ici d’une analyse rétrospective nécessitant une validation prospective.

Quelles perspectives sur le maniement des thérapies ciblées peut-on envisager ?
Au total, nous retenons que, pour les patients traités par erlotinib, la fenêtre thérapeutique est
étroite. Chez ces patients il faut tendre à un dosage situé entre 1200 et 2000 ng/mL soit dans le
2ème ou 3ème quartile (correspondant à des valeurs entre 1000 et 2000 ng/mL dans notre
population).
Pour les patients traités par gefitinib, il ne semble pas exister de borne supérieure pour la
fenêtre thérapeutique. Il faudrait donc tendre à obtenir une Cssmin au-dessus de 200 ng/mL (si
l’on utilise le seuil issu de la littérature) ou au-dessus de 321 ng/mL (correspondant aux
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quartiles 2, 3 et 4 de notre population). Chez ces patients, il semble donc qu’il soit primordial
d’éviter une sous exposition thérapeutique.
Ainsi, pour le dosage pharmacocinétique et son utilisation par le clinicien, trois situations se
distinguent. La première est celle où le patient est sous-exposé. Dans ce cas de figure, le
clinicien peut augmenter la posologie peu importe la réponse tumorale et la disparition de
l’ADNtc. Il faudra au préalable évaluer la tolérance et rechercher des causes de sous-exposition
(et mettre en place des mesures correctives si besoin).
La deuxième situation survient lorsque le patient présente une surexposition exposant au
risque de toxicité sévère. Le clinicien peut alors diminuer la posologie et il est important de voir
que la survie sans progression des patients pour qui une telle adaptation est réalisée n’est pas
inférieure à la survie sans progression des autres patients. Dans ce cas de figure, le clinicien
cherche une meilleure tolérance sans perte de chance. Cette situation est celle la plus observée
dans notre cohorte. Dans cette situation, le dosage de l’ADNtc apparaît intéressant et pourrait
permettre d’anticiper un changement de traitement.
Si l’on se base sur les seuls résultats de cette observation, il ne nous est pas encore possible de
proposer une conduite à tenir formelle vis à vis de l’utilisation en pratique des dosages de la
concentration plasmatique en ITK et de l’ADNtc. Pour cela, une étude prospective devra être
menée afin d’évaluer l’impact d’une adaptation thérapeutique basée sur ces deux outils.
Quelques idées exploratoires peuvent néanmoins être émises. En effet, concernant l’adaptation
thérapeutique, nous pouvons tirer deux enseignements à partir de notre cohorte. Le premier
est un message de réassurance pour les cliniciens sur la possibilité de diminuer la posologie de
l’ITK sans perte de chance pour le patient. Dans un but de meilleure tolérance (et
d’amélioration de l’observance et de l’intensité thérapeutique), cette attitude apparaît comme
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licite. Chez les patients sous-exposés et ne présentant pas de toxicité limitante, une
augmentation progressive avec une surveillance rapprochée peut être proposée, après
confirmation de la sous-exposition au cours du temps. Enfin, chez tous ces patients, il convient
avant de procéder à une quelconque adaptation thérapeutique, de rechercher des facteurs
communément admis de sous ou sur exposition : comédications ou habitudes alimentaires (en
particulier inhibiteurs de la pompe à protons, inducteurs/inhibiteurs CYP3A4), dénutrition
(masse maigre), observance…
Enfin, il semble que les patients pour qui était réalisée une adaptation de posologie avaient une
survie globale plus longue que les patients sans adaptation de dose. L’absence de différence en
survie sans progression peut s’expliquer par le fait que les augmentations de posologie n’ont
été réalisées qu’en présence d’une progression radiologique. L’impact d’une telle adaptation ne
peut donc pas se traduire par une amélioration de la survie sans progression (évènement déjà
survenu) mais sur la survie globale.

72
Proposition d’algorithme décisionnel pour adaptation thérapeutique des ITK anti-EGFR en fonction de la Cssmin et de l’ADNtc.
Erlotinib : Cssmin inférieure à
1000 ng/mL

Erlotinib : Cssmin entre 1000 et
2000 ng/mL

Gefitinib : Cssmin < 200 ng/mL

Gefitinib : Cssmin > 200 ng/mL

Erlotinib : Cssmin
supérieure à 2000
ng/mL

Evaluation observance,
recherche interactions
médicamenteuses, tabagisme
actif. Evaluation toxicité
Absence de toxicité. Absence
de cause de sous-exposition
retrouvée

Evaluation de la
toxicité et de
l’observance
Absence de toxicité.
Facteur de sousexposition retrouvé :
mesure corrective

Toxicité et/ou
mauvaise
observance

Dosage de l‘ADNtc

ADNtc
négatif

Augmentation de la
posologie et
monitorage précoce
de la Cssmin

ADNtc
positif

Augmentation de la
posologie et
monitorage précoce
de la Cssmin et
ADNtc

Absence de toxicité
et bonne
observance

Dosage de l’ADNtc

Poursuite à la
même posologie et
monitorage précoce
de la Cssmin et
ADNtc en l’absence
de disparition de
l’ADNtc

ADNtc
négatif

ADNtc
positif

ADNtc
négatif

Diminution de la posologie
et monitorage précoce de la
Cssmin et ADNtc

ADNtc
positif

Considérer un
changement
de molécule
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CONCLUSION

Notre étude apporte un éclairage sur l’apport du dosage de la concentration plasmatique en
ITK au cours du traitement par erlotinib ou gefitinib. Elle suggère que les patients avec un
dosage situé dans le deuxième ou troisième quartile ont une meilleure survie sans progression.
L’autre information importante est la confirmation du rôle pronostique majeur de l’ADNtc.
Ainsi, pour la première fois, nous avons montré son intérêt dans une population de patients
avec mutation EGFR traités par thérapie ciblée. La disparition précoce sous traitement de
l’ADNtc apparaît ainsi pronostique en termes de survie sans progression et de survie globale. Le
dosage de l’ADNtc précoce pourrait donc devenir un élément essentiel du suivi de ces patients.
Il n’a pas été trouvé de corrélation entre le niveau d’exposition et la disparition de l’ADNtc.
Cette constatation sous-tend que ces deux paramètres sont indépendants et informatifs à des
niveaux différents. L’exposition plasmatique a plus vraisemblablement un intérêt pour la
prévention des toxicités (chez les patients surexposés) et pour la modification précoce des
posologies chez les patients sous-exposés ne présentant pas de toxicité. La disparition précoce
de l’ADNtc semble avoir une valeur pronostique pure qui pourrait permettre d’anticiper soit
une modification de posologie (chez les patients bien exposés sans disparition de l’ADNtc), soit
une modification de traitement. Le dosage de l’ADNtc et le dosage pharmacocinétique précoce
apparaissent donc comme deux marqueurs complémentaires dans la prise en charge des
patients traités par erlotinib ou gefitinib pour un adénocarcinome bronchique métastatique
avec mutation de l’EGFR. Leur place dans la prise en charge et leur rôle sur la décision
thérapeutique restent encore à définir et nécessitent une évaluation prospective.
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RESUME
Dosage précoce de la concentration en ITK (Cssmin) et de l’ADN tumoral circulant (ADNtc) comme marqueurs prédictifs
de la survie chez les patients (pts) traités pour un cancer bronchique non à petites cellules métastatique (CBNPCm) avec
mutation de l’EGFR
Introduction: l’erlotinib (E) et le gefitinib (G) sont indiqués en première ligne de traitement des CBNPCm EGFR mutés.
Plusieurs études ont souligné la corrélation entre Cssmin et toxicité. La relation entre Cssmin et efficacité reste débattue
alors que l’ADNtc est un biomarqueur en cours d’évaluation. L’objectif était d’étudier l’impact de la Cssmin et de l’ADNtc
sur la survie et d’évaluer la corrélation entre Cssmin et ADNtc.
Méthodes: le plasma des pts consécutifs, traités par E ou G pour un CBNPCm à l’hôpital Cochin ou Européen Georges
Pompidou entre avril 2010 et mars 2016, était recueilli 2 à 6 semaines après le début de l’ITK. La Cssmin était déterminée
par HPLC et le dosage de l’ADNtc par NGS. Les seuils thérapeutiques utilisés étaient 1200 à 2000 ng/mL pour l’E et >200
ng/mL pour le G.
Résultats: 55 patients avec dosage de la Cssmin dont 30 avec dosage de l’ADNtc. Âge médian 70 ans, 44 traités par E, 11
par G avec suivi médian de 19 mois. Les pts avec Cssmin dans les normes avaient une survie sans progression plus longue
(médiane : 17,5 contre 8,6 mois ; p=0,002). Ceux avec disparition de l’ADNtc avaient une meilleure survie sans progression
(médiane 14,2 contre 4,1 mois ; p=0,035) et une meilleure survie globale (médiane 20,1 contre 11 mois ; p=0,002). Il n’a
pas été trouvé de corrélation entre Cssmin et ADNtc. Pour l’E, la survenue de toxicitégrade 2 était associée à une Cssmin
plus élevée (moyenne 1925486 ng/mL contre 1225228 ng/mL ; p=0,008).
Conclusion: la Cssmin et l’ADNtc apparaissent comme des marqueurs prédictifs de la survie sous ITK. Notre étude est la
preuve de concept du rôle d’un monitorage de l’ADNtc et de la Cssmin afin d’optimiser le traitement personnalisé.
Mots clés : pharmacocinétique, thérapie ciblée, cancers broncho-pulmonaires non à petites cellules, ADN tumoral circulant,
biomarqueurs

Early Tyrosine kinase inhibitors (TKI)-pharmacokinetics (PK) and circulating tumor DNA (ctDNA) predict outcome in
EGFR-mutated non-small cell lung cancer (NSCLC) patients (pts)
Introduction: Erlotinib (E) and gefitinib (G) are indicated as first-line therapy of EGFR-mutated NSCLC pts. Many studies
highlighted TKI PK impact on toxicities but the relationship between PK and efficacy are sparse. ctDNA is a new biomarker
still under evaluation. Our aim was to determine plasma drug concentration and ctDNA impact on outcomes in mNSCLC
pts treated with E or G and to explore the correlation between PK and ctDNA to improve management of pts treated with
EGFR-TKI.
Methods: pts with EGFR-mutated NSCLC treated with TKI in Cochin and European Georges Pompidou hospitals from April
2010 to March 2016 were analysed. Steady state trough concentration (Cssmin) and ctDNA were assessed on plasma
samples collected 2 to 6 weeks after TKI initiation. Therapeutic ranges used were 1200-2000 ng/mL and >200 ng/mL for E
and G, respectively.
Results: 55 patients had Cssmin analysis and 30 ctDNA analysis. Median age was 70, 44 were treated with E, 11 with G and
25 were men. Pts with Cssmin into therapeutic ranges had longer PFS than pts over or under-exposed (median: 17.5 vs 8.6
months, p=0.002). Those with early indetectable ctDNA had better PFS (median 14.2 vs 4.1 months, p=0.035) and OS
(median: 20.1 vs 11 months, p=0.002). No correlation was found between ctDNA and Cssmin. In pts treated with E,
toxicitygrade 2 was associated with higher plasma concentration (mean 1925 486 ng/mL versus 1225 228 ng/mL ;
p=0,008).
Conclusion: Early Cssmin and ctDNA assessment are independant markers to predict outcomes. This is the proof of
concept that pts undergoing anti-EGFR TKI therapy could be monitored with Cssmin and ctDNA to define optimal
personalized treatment strategies.
Keywords: targeted therapy, NSCLC, EGFR, pharmacokinetics, ctDNA, biomarkers
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