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KEYNOTE-028, CRC (PDL1+)

33 patients dont 32 CRC MSS

CheckMate142, CRC MSI

74 patients (dont 74 CRC MSI?)

L’avènement du phénotype MSI

O’Neil et al., PLOS ONE 2017; Overman et al., Lancet Oncol 2017
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Et déjà des progrès : nivolumab + ipilimumab

Overman et al., J Clin Oncol 2018
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Une activité clinique durable

NIVOLUMAB (n = 74)

• > 2 lignes antérieures : 54%

• ORR : 31%

• Contrôle > 12 semaines : 69%

• PFS à 1 an : 50%

• SG à 1 an : 73%

• Biomarqueurs identifiés : non

NIVO + IPILIMUMAB (n = 119)

• > 2 lignes antérieures : 40%

• ORR : 55%

• Contrôle > 12 semaines : 80%

• PFS à 1 an : 71%

• SG à 1 an : 85%

• Biomarqueurs identifiés : non
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Le phénotype MSI est un biomarqueur indépendant du tissu d’origine.

Cancers MSI non colorectaux

Le et al., Science 2017
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• On ne peut plus développer une thérapie ciblée sans en chercher le 
test compagnon : thérapie ciblée = théranostique!

• L’immunothérapie a quelques années d’avance dans le mélanome et 
le cancer du poumon: quelle sont les leçons à tirer?

• MSI est le 1er biomarqueur prédictif de l’efficacité des ICKi utilisable et 
utilisé en pratique courante : quelles implications immédiates?

Conclusions de ces premières données
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• Fréquence de la résistance primaire aux ICKi chez les CCR MSI : 
• Pembrolizumab : 40%

• Nivolumab : 31%                                                biais d’inclusion?

• Nivo + ipilimumab : 12%

Défi n°1 : bien diagnostiquer les cancers MSI

Overman et al., Lancet Oncol 2017; Diaz et al., J Clin Oncol 35, 2017 (suppl; abstr 3071)
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• Le « bon » diagnostic du cancer MSI :
• Analyse centralisée de la CheckMate-142 : 19% de discordances (PD = 50%)

« 53 pts (72%) were centrally confirmed as MSI-H, 

7 pts had insufficient tissue sample for PCR testing, 

and 14 pts had a central test that did not match local test results. »

• Expérience de Saint-Antoine : 10% de « faux-positifs »

Défi n°1 : bien diagnostiquer les cancers MSI

Overman et al., J Clin Oncol 35, 2017 (suppl; abstr 3548)



12

• Résistance primaire = 10-40% ; résistance secondaire?

• MSI = immunogénicité
• Charge tumorale élevée

• Néo-antigènes de « qualité » (frameshift)

• Infiltrat inflammatoire important

• MSI = échappement à l’immunosurveillance 
• Surexpression des immune checkpoints

• Déficience de présentation antigénique 

Défi n°2 : la résistance des cancers MSI aux ICKi

Jass, Histopathology 2007; Llosa et al., Cancer Discov 2015; Kloor et al., Int J Cancer 2010
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Surexpression de checkpoints immunitaires

Mais quel checkpoint?

Déficience de la présentation antigénique

B2M mutée : Lynch = 17% ; MLH1-méthylés = 29%

Mécanismes d’échappement spontanés

Llosa et al., Cancer Discov 2015; Clendenning, Fam Cancer 2018
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Altération de la reconnaissance immunitaire?

Syn et al., Lancet Oncol 2017; 
Shin et al., Cancer Discov 2017
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Altération de la voie de l’IFN-gamma

Mutations de JAK1/2 : 
- Résistance aux effets antiprolifératifs et pro-
apoptotiques de l’IFN-gamma ; 
- Pas d’expression de PD-L1 en réaction à l’attaque des 
cellules T : futilité du blocage de la voie PD-1/PD-L1?

Syn et al., Lancet Oncol 2017; Ribas et al., Science 2018
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Prédiction de l’inefficacité des ICKi?

Syn et al., Lancet Oncol 2017; Routy et al., Science 2018; Guinney et al., Nature Med 2015
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Prédiction de l’inefficacité des ICKi?

Syn et al., Lancet Oncol 2017; Routy et al., Science 2018; Guinney et al., Nature Med 2015

 Essai GERCOR NIPICOL



18

• Quelle durée de traitement? Quel intervalle entre les perfusions?

• Quid de la chirurgie 
1/ des métastases résécables?
2/ des masses résiduelles?

The impact of effective systemic therapies on surgery for stage IV melanoma, 
Smyth et al., Eur J Cancer 2018

• Comment gérer la progression, si elle arrive / lorsqu’elle arrivera?
 Cibler d’autres checkpoints? Cibler les cellules NK? (KIR inhibiteurs etc.)

Défi n°3 : la gestion du patient sous ICKi 
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KEYNOTE-028, CRC sélectionnés sur un (mauvais) biomarqueur

33 patients dont 32 CRC MSS

Etat de l’art pour les patients avec un CCR MSS

O’Neil et al., PLOS ONE 2017
1 patient MSI
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MSI est synonyme d’hypermuté.

Au-delà de MSI, il existe des tumeurs « ultra-mutées », qui correspondent aux CCR POLE-mutés.

Hypermutés versus ultramutés : mutations de POLE

toute tumeur

cancer colorectal

Vanderwalde et al., Cancer Med 2018; TCGA network, Nature 2012
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• ADN polymérases D et E : activité de relecture et de réparation

• Evénements génétiques délétères = instabilité génétique majeure
• Somatiques : mutations principalement de POLE

• Constitutionnels : mutations du domaine exonucléasique de POLD et POLE
prédisposant au CCR et au cancer de l’endomètre (PPAP : polymerase-
proofreading-associated polyposis)

• Association entre mutation de POLE et déficience MMR

ADN polymérase epsilon

Bourdais et al., Crit Rev Oncol Hematol. 2017; Fabrisio et al., J Gastrointest Oncol 2018
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cMMRD et POLE

#1

2 jumeaux CMMRD

#2

Mutation homozygote 
constitutionnelle d’un 
gène MMR

Mutation associée de 
POLE

Phénotype ultramuté

Efficacité des ICKi

Bouffet et al., J Clin Oncol 2016
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CRC MSS POLE-muté
Baseline

Semaine 8

1% des CRC de stade II-III

Associés à un excellent pronostic

< 1% des CRC métastatiques

Étude ACSé nivolumab ©
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• Rendre immunogène une tumeur qui ne l’est pas : 
• Agents déméthylants : inhibiteurs de DNA méthyltransférase (5-azacytidine, 

decitabine), inhibiteurs de HDAC

• Agents cytotoxiques induisant la mort immunogène : MEDI-TREME-COLON

• Faciliter l’infiltration tumorale en cellules T : inhibiteurs de MEK
• IMblaze370 : atezolizumab+cobimetinib / atezolizumab / regorafenib (N=363)

• Étude négative en PFS, en OS et en taux de réponse

• Trouver d’autres pistes au travers de la classification CMS

• Cibler les tumeurs infiltrées par des cellules T (Immunoscore®) 

Autres hypothèses de travail pour les CRC MSS
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• Triple screening : 
• Statut microsatellitaire / MMR : PCR et IHC

• Statut mutationnel de POLE

• Se passer du TMB pour les CRC MSS?
• MSI selon FoundationOne© versus TMB selon FoundationOne© (N = 6004)

• 302 MSI (5%) dont 301 TMB-high

• 164 MSS/TMB-high (2,7%), dont 34 POLE-mutés et 34 MMR-mutés?!

En octobre 2018, en France, comment détecter les 
patients qui tireraient un bénéfice de l’immunothérapie?

Fabrisio et al., J Gastrointest Oncol 2018



27Prasad et al., Ann Oncol 2018

Propositions de protocole 
évaluant les stratégies de 

médecine de précision
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Merci pour votre attention


