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Les avancées thérapeutiques

L
a majorité des cancers bronchiques non à petites cel-
lules (CBNPC) est découverte à un stade avancé, expli-
quant leur pronostic redoutable ; en effet, près de la
moitié des patients ont déjà des métastases au moment
de leur prise en charge. Le traitement de ces patients

repose essentiellement sur la chimiothérapie cytotoxique, fondée
sur l’association d’un sel de platine et d’une drogue active dite de
troisième génération. Malgré l’introduction de nouvelles molécules,
la chimiothérapie a atteint à la fin des années 1990 un plateau en
termes de résultats, avec une médiane de survie de l’ordre de 10 mois
et une survie à 1 an de 35 à 40 % (1). Parallèlement, la connais-
sance de la biologie de la cellule tumorale et des mécanismes de
l’oncogenèse s’est considérablement accrue, permettant l’indivi-
dualisation de cibles moléculaires pour de nouveaux traitements ;
ceux-ci sont ainsi appelés “thérapeutiques ciblées” car spé ci fi -
quement dirigés contre des voies biologiques participant à l’on-
cogenèse, la prolifération ou la survie des cellules tumorales.

Deux grandes voies thérapeutiques sont actuellement exploitées
dans le traitement des CBNPC avancés, le blocage de la voie du
récepteur de l’Epidermal Growth Factor (EGFR) et l’inhibition du
processus d’angiogenèse tumorale, ayant permis de franchir le “pla-
teau” obtenu avec la seule chimiothérapie. De nombreuses autres
molécules sont en voie de développement, ouvrant des perspec-
tives de progrès non négligeables.

Le blocage de la voie de l’EGFR
L’EGFR exerce un rôle important dans la croissance tumorale

des cancers bronchiques non à petites cellules ; son activation
entraîne en effet la transmission au noyau de la cellule d’un dou-
ble signal de prolifération et de survie cellulaire. Ce récepteur
peut être bloqué soit par de petites molécules inhibant spécifi-
quement la phosphorylation des résidus tyrosine de son domaine
intracellulaire, soit par des anticorps au niveau de son domaine
extra-cellulaire.
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Résumé
Les thérapeutiques moléculaires ciblées font désormais partie intégrante des moyens thérapeutiques des cancers non à petites cellules (CBNPC)
avancés. La voie de l’EGFR a été la première cible utilisée avec le développement des inhibiteurs de l’activité tyrosine kinase de l’EGFR (gefi-
tinib, erlotinib). L’erlotinib a démontré par rapport à un placebo un bénéfice de survie en seconde ou troisième ligne chez des patients non
sélectionnés. Les mutations somatiques du domaine tyrosine kinase de l’EGFR se sont révélées être les marqueurs prédictifs les plus puis-
sants de la réponse au gefitinib ou à l’erlotinib et ont permis une meilleure connaissance de la carcinogenèse des adénocarcinomes. La
sélection moléculaire des patients en première ligne fondée sur la recherche de mutations activatrices de l’EGFR a modifié les algorithmes
de traitement avec la mise en évidence de la supériorité du gefitinib sur la chimiothérapie à base de platine en termes de survie sans pro-
gression chez les patients dont la tumeur exprime une mutation activatrice de l’EGFR. L’inhibition de l’angiogenèse tumorale en ciblant la
voie du Vascular Endothelial Growth factor (VEGF) est la seconde voie thérapeutique ciblée exploitée dans les CBNPC avancés. La combi-
naison du bevacizumab à la chimiothérapie en première ligne a démontré un bénéfice de survie en comparaison avec la seule chimiothé-
rapie. Les thérapeutiques ciblées ont ainsi permis de franchir le plateau thérapeutique atteint par la chimiothérapie cytotoxique.

Abstract 
Targeted therapies are now commonly used in advanced non-small cell lung cancer (NSCLC). The EGFR pathway has been the first one to be
targeted in NSCLC with small molecules (gefitinib, erlotinib) which can specifically target the tyrosine kinase activity of EGFR intracellular
domain. Erlotinib has exhibited significant overall survival benefit in second- or third-line setting compared to placebo for unselected patients.
Somatic mutations in the tyrosine kinase domain of EGFR have been shown to be strong predictive markers for drug response to gefitinib
or erlotinib and led to a new insight into adenocarcinoma carcinogenesis. The molecular selection of patients based on EGFR activating muta-
tions leads to change the algorithms in first-line setting with a superiority of gefitinib over platinum-based chemotherapy in terms of pro-
gression-free survival for patients with somatic EGFR activating mutations. Inhibition of specific processes essential for tumour vascular deve-
lopment is another one of the key strategies for treatment of lung cancer by targeting the Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) pathway.
Combination of bevacizumab with standard first-line chemotherapy in NSCLC demonstrates a significant survival advantage comparing to
chemotherapy alone. Targeted therapies improve on the therapeutic plateau obtained with cytotoxic chemotherapy alone.
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Inhibiteurs de l’activité tyrosine kinase de l’EGFR 
(EGFR TKIs)

Développement en seconde et troisième lignes.
Deux molécules inhibant spécifiquement l’activité tyrosine kinase

de l’EGFR, l’erlotinib et le gefitinib, ont été développées en mono-
thérapie chez des patients en rechute après une ou plusieurs
lignes de chimiothérapie. L’erlotinib a démontré par rapport à un
placebo un bénéfice de survie significatif en seconde ou troisième
ligne thérapeutique chez des patients non sélectionnés (2). Le gefi-
tinib n’a pas démontré de gain significatif de survie dans les
mêmes circonstances (3), le bénéfice étant limité à la population
asiatique et aux non-fumeurs.

L’hétérogénéité du bénéfice thérapeutique des EGFR TKIs avec
environ 9 % de réponses objectives souvent durables a conduit
à rechercher les facteurs prédictifs de leur efficacité. Le bénéfice
de survie obtenu par l’erlotinib s’observe dans la majorité des sous-
groupes de patients même si la probabilité de réponse est accrue
chez les femmes, les Asiatiques, les non-fumeurs et pour les adé-
nocarcinomes. Seul le tabagisme exerce une interaction significa-
tive avec l’effet de l’erlotinib avec un bénéfice statistiquement
supérieur de l’erlotinib chez les non-fumeurs. L’absence de rash
cutané sous traitement est par ailleurs corrélée à une survie plus
faible chez les patients traités par erlotinib (4).

Sur le plan biologique, l’évaluation de l’expression de l’EGFR en
immunohistochimie conduit à une variabilité des résultats trop
importante pour constituer un moyen de sélection des patients can-
didats à un traitement par EGFR TKI. L’augmentation du nombre
de copies du gène de l’EGFR semble corrélée au bénéfice de survie
dans les essais réalisés contre un placebo (2-3) mais la contribution
des tumeurs exprimant une mutation de l’EGFR, qui sont souvent
également amplifiées, semble expliquer une grande part de cette rela-
tion. Les mutations hétérozygotes acquises de l’EGFR constituent
en effet un déterminant majeur de la réponse aux EGFR TKIs (5).
La fréquence de ces mutations est plus importante en l’absence de
tabagisme, chez les femmes, pour les adénocarcinomes et chez les
patients d’origine asiatique. Deux types de mutation représentant
85 à 90 % des mutations décrites sont corrélés à la sensibilité aux
EGFR TKIs des cellules tumorales mutées: délétions dans l’exon 19
en position 746-750, substitution L858R dans l’exon 21. La proba-
bilité de réponse en présence d’une mutation est de l’ordre de 70 à
80 %; on note cependant environ 10 % de répondeurs parmi les
patients dont la tumeur n’exprime pas de mutations, cette valeur
dépendant de la sensibilité de la technique utilisée pour la recherche
des mutations. La valeur prédictive d’un bénéfice de survie des
mutations de l’EGFR sous EGFR TKI est très probable bien que l’ana-
lyse soit rendue difficile du fait de leur signification pronostique favo-
rable, quel que soit le traitement utilisé (4).

Les facteurs déterminant une résistance au traitement ont éga-
lement été étudiés (4). La résistance primaire aux EGFR TKIs peut
être liée à des facteurs pharmacocinétiques (absorption, interac-
tions médicamenteuses) ou à des caractéristiques tumorales comme
la présence d’une mutation de K-ras ou le sous-type mucineux
des carcinomes bronchiolo-alvéolaires. La quasi-totalité des patients
répondeurs à l’erlotinib ou au gefitinib voient au terme de quelques

mois à plusieurs années leur tumeur progresser à nouveau sous
traitement. Cette résistance secondaire apparaît liée dans près de
la moitié des cas à l’émergence d’une seconde mutation de l’EGFR
(T790M) restaurant l’activité du récepteur et dans 20 % des cas
à l’amplification de l’oncogène MET. Le développement d’inhibi-
teurs de l’EGFR de seconde génération pourrait permettre de
contourner une partie des résistances acquises.

Les données de l’étude BR21 ont conduit fin 2005 à l’autorisa-
tion de mise sur le marché de l’erlotinib en seconde ou troisième
ligne de traitement. Pour les patients éligibles à un traitement de
2ème ligne se pose le problème du choix entre l’erlotinib et la chi-
miothérapie de seconde ligne (docétaxel ou pemetrexed). Deux
essais de non-infériorité ont comparé le gefitinib au docétaxel dans
cette situation, avec une activité comparable en termes de taux
de réponses, de survie sans progression ou de survie globale et
un profil de tolérance et l’évolution des symptômes en faveur du
gefitinib (6). Le résultat en termes de survie de cette comparai-
son gefitinib versus docétaxel ne varie pas significativement selon
le sexe, l’histologie, le tabagisme, l’ethnie ou les biomarqueurs de
l’EGFR en tenant compte d’un cross over fréquent entre les deux
traitements lors de la progression. L’option d’un traitement de seconde
ligne par un EGFR TKI apparaît donc raisonnablement validée.

Le profil de tolérance des EGFR TKIs est essentiellement marqué
par la survenue fréquente d’une toxicité cutanée à type de rash acnéi-
forme, concernant près de 70% des patients sous erlotinib, mais n’étant
sévère que chez 9 % d’entre eux (2). Les autres effets secondaires ren-
contrés sont une xérose cutanée, des paronychies et une diarrhée inter-
mittente, rarement sévère. La survenue de pneumopathies intersti-
tielles semble exceptionnelle chez les patients d’origine caucasienne.

EGFR TKIs en première ligne pour les CBNPC avancés.
Le développement initial des EGFR TKIs a été parallèlement conduit

en association avec la chimiothérapie en première ligne thérapeu-
tique des CBNPC avancés ; quatre essais randomisés ont montré
que l’adjonction à la chimiothérapie cytotoxique du gefitinib ou
de l’erlotinib n’apportait aucun bénéfice de survie (4). L’administration
séquentielle de l’erlotinib après la chimiothérapie d’induction, en
“maintenance”, permet en revanche d’améliorer la survie sans
progression et la survie (7). L’optimisation de l’utilisation de ces
molécules en monothérapie de première ligne repose sur la sélec-
tion des patients en fonction de la présence d’une mutation acti-
vatrice de l’EGFR. L’essai IPASS (8) comparant le gefitinib à une
chimiothérapie cytotoxique dans une population enrichie pour
les mutations de l’EGFR montre qu’en présence d’une mutation,
le gefitinib apporte un gain important en termes de réponse et de
survie sans progression alors qu’en son absence, la chimiothéra-
pie cytotoxique demeure le traitement le plus efficace. Ces don-
nées confirmées par deux autres essais de phase III réalisés exclu-
sivement chez des patients dont la tumeur était mutée (9) permettent
de modifier l’algorithme de prise en charge des adénocarcinomes
métastatiques sur la base de la recherche d’une mutation de l’EGFR
en utilisant un EGFR TKI (AMM pour le gefitinib, essai en cours
pour l’erlotinib) en présence d’une mutation de l’EGFR et une chi-
miothérapie lorsque la recherche est négative ou impossible. Les
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mutations de l’EGFR constituent ainsi le premier biomarqueur déci-
sionnel dans le CBNPC avancé.

Anticorps monoclonaux anti-EGFR
Le cetuximab est un anticorps monoclonal d’origine murine

reconnaissant spécifiquement le domaine extracellulaire de l’EGFR,
empêchant le récepteur d’adopter la conformation requise pour
la dimérisation. Il augmente également l’internalisation du récep-
teur et pourrait induire une cytotoxicité dépendante des anticorps.
Son développement dans le CBNPC avancé a été conduit en com-
binaison avec la chimiothérapie cytotoxique. L’essai FLEX (10) mon-
tre que l’association du cetuximab à une chimiothérapie de pre-
mière ligne (cisplatine-vinorelbine) améliore le taux de réponses
et la survie ; malheureusement, aucun biomarqueur de la voie de
l’EGFR n’apparaît être prédictif du bénéfice thérapeutique du
cetuximab. Seul le rash cutané est significativement corrélé à une
meilleure survie chez les patients recevant simultanément une chi-
miothérapie et du cetuximab. L’AMM en 1ère ligne du cetuximab
n’a actuellement pas été accordée par l’Agence Européenne sur la
base d’un rapport bénéfice risque insuffisant bien que la méta-
analyse des 4 essais testant l’adjonction du cetixumab à la chi-
miothérapie confirme ce bénéfice de survie.

L’inhibition de l’angiogenèse tumorale
Le processus d’angiogénèse tumorale est impliqué depuis la

phase de croissance précoce d’une tumeur jusqu’à son stade ter-
minal métastatique. Il est le fruit d’interactions complexes entre
les cellules tumorales, les cellules endothéliales, les cellules péri-
vasculaires, les cellules du stroma tumoral et la matrice extra-cel-
lulaire. Le VEGF est le facteur clé du processus d’angiogénèse tumo-
rale, agissant sur la cellule endothéliale par l’intermédiaire de
récepteurs (VEGFR-1, -2, et -3) doués d’une activité tyrosine-kinase.
La majorité des traitements antiangiogéniques en développement
ont pour cible la voie du VEGF.

Le bevacizumab est un anticorps monoclonal reconnaissant le VEGF-
A, bloquant ainsi sa capacité à se fixer sur son récepteur. Son déve-
loppement dans le CBNPC avancé a été essentiellement conduit en
combinaison avec la chimiothérapie, cette association étant fondée
sur l’effet précoce de normalisation de la vascularisation tumorale
par les antiangiogéniques, permettant une meilleure diffusion tumo-
rale des cytotoxiques. Ce développement a été limité aux carcinomes
non-épidermoïdes en raison d’un risque accru d’hémoptysies liées
à la nécrose tumorale dans les carcinomes épidermoïdes.

Deux essais de phase III ont montré que l’adjonction du bevaci-
zumab à une chimiothérapie de 1ère ligne à base de platine amélio-
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rait le taux de réponses et la survie sans progression (11, 12). Un
bénéfice de survie n’a été montré qu’avec l’association carboplatine-
paclitaxel (11). L’adjonction de bevacizumab à la chimiothérapie
s’accompagne de toxicités propres comme l’hypertension, la pro-
téinurie et le risque d’accidents hémorragiques qui apparaît très réduit
avec une sélection adéquate des patients (histologie non-épidermoïde,
absence d’envahissement vasculaire tumoral) (13). L’enregistrement
du bevacizumab en Europe autorise son association aux deux
niveaux de doses (7,5 ou 15 mg/kg/3 semaines) à une chimiothé-
rapie de première ligne à base de platine.

La voie du VEGF peut également être ciblée par des molécules
inhibitrices de l’activité tyrosine-kinase de ses récepteurs. La majo-
rité d’entre-elles exercent une action sur plusieurs cibles (inhibi-
teurs de tyrosine-kinase multicibles), agissant donc à la fois sur les
cellules tumorales, les cellules endothéliales ou les péricytes. Le déve-
loppement de ces molécules s’est effectué soit en monothérapie dans
un contexte de seconde ou troisième ligne, soit en combinaison avec
la chimiothérapie en première et seconde ligne (14). L’activité en
monothérapie apparaît quantitativement assez voisine de celle de
l’erlotinib. Les données relatives à la combinaison avec la chimio-
thérapie montrent une majoration de la survie sans progression en
seconde ligne avec le vandetanib associé au docétaxel par rapport
à la chimiothérapie seule, mais sans bénéfice de survie (15). En pre-
mière ligne, le sorafenib n’a pas montré de bénéfice en association
avec une chimiothérapie de type carboplatine-paclitaxel. Le profil
de toxicité inclut les toxicités communes aux traitements antian-
giogéniques (hypertension), un risque hémoptoïque et certaines toxi-
cités spécifiques aux inhibiteurs de tyrosine kinase, rendant leur
administration prolongée parfois difficile.

Autres thérapeutiques ciblées en cours 
de développement

De nombreuses molécules ciblant diverses voies de signalisation
de la cellule tumorale sont actuellement en cours de développe-
ment, parmi lesquelles on peut citer les inhibiteurs du récepteur
de l’IGF-1, les inhibiteurs de mTor, ou certaines molécules ciblant
spécifiquement certaines anomalies moléculaires d’individualisa-
tion récentes dans les adénocarcinomes pulmonaires tels que les
translocations EML4-ALK. ■

Paris, le 12 mars 2010
Janssen-Cilag France, en contrat exclusif avec Cephalon, met à la disposition des Professionnels de santé une forme galénique inno-
vante d’un antalgique de palier III déjà utilisé chez les patients cancéreux : le fentanyl.
Commercialisé sous le nom d’Effentora®, ce nouveau traitement se présente sous forme de comprimés gingivaux bénéficiant d’une tech-
nologie de délivrance innovante, OraVescent®, qui augmente l’absorption du principe actif via la muqueuse buccale.
Facile à administrer, Effentora® est indiqué dans le traitement des accès douloureux paroxystiques (ADPs) chez les patients souffrant de
cancer dont l’état nécessite une prise en charge rapide et efficace de la douleur en association à un traitement de fond morphinique.

D’après un communiqué de presse de Janssen-Cilag France

Info labo

EFFENTORA® Une nouveauté dans la prise en charge
de la douleur sévère chez les patients cancéreux
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