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Introduction

En situation métastatique, le mélanome a un pronostic 
très sombre avec une médiane de survie de 6 à 9 mois. 
Durant les quarante dernières années aucun traitement 
n’a permis d’améliorer de façon significative la survie 
globale des mélanomes métastatiques. En 2010, la 
présentation des anti-RAF, a initié une véritable révolu-
tion thérapeutique en permettant d’augmenter la survie 
globale de ces patients. Cette année, plusieurs études 
confirment l’intérêt des anti-RAF et évaluent l’intérêt de 
nouvelles combinaisons thérapeutiques.   

Vémurafénib :  
actualisation des données de BRIM3

Au cours de ces dernières années, il a pu être montré 
que le mélanome pouvait se caractériser par des muta-
tions spécifiques d’oncogènes tels que BRAF, c-Kit, et 
NRAS. BRAF est une protéine kinase appartenant à la 

voie des MAP kinases, relayant des signaux de proli-
fération tumorale. 50 % des patients atteints de méla-
nome sont porteurs de la mutation activatrice V600 sur 
le gène codant pour la protéine BRAF. Cette protéine est 
alors activée indépendamment de l’activité des kinases 
d’amont. Le vémurafénib a une action inhibitrice de cette 
protéine activée. 
Le vémurafénib a fait l’actualité du congrès américain de 
cancérologie en 2011. L’étude BRIM3 (1), de phase  III 
randomisée ouverte, a comparé le vémurafénib à la 
dacarbazine. 675 malades ont été répartis de façon 
homogène entre les groupes. Suite à la mise en évidence 
d’un HR à 0,37 pour la survie globale (SG) et à 0,26 
pour la survie sans progression (SSP), la première 
analyse intermédiaire a amené à la recommandation 
d’un crossover pour le groupe dacarbazine. 
Suite aux résultats spectaculaires de cette molécule dans 
la population BRAF muté, une AMM a été obtenue. 
Suite à une actualisation des données en février 2012, 
il a pu être montré une SG de 13,6 mois dans le bras 
vémurafénib versus 9,7 mois dans le bras dacarbazine. 
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Résumé
En situation métastatique, le mélanome a un pronostic 
très sombre. En 2010, la présentation des anti-RAF, 
a initié une véritable révolution thérapeutique en 
permettant d’augmenter la survie globale de ces 
patients. Cette année l’actualisation des données 
de l’étude BRIM3, comparant le vémurafénib à la 
dacarbazine, confirme l’intérêt du vémurafénib.  
Le HR initialement à 0,37 est chiffré à 0,7 dans cette 
nouvelle analyse. De plus, l’étude BREAK-3, évaluant un 
nouvel anti-RAF, le dabrafénib, confirme l’efficacité des 
anti-RAF. Cette molécule semble également être efficace 
dans les mélanomes avec métastases cérébrales selon 
l’étude BREAK-MB. Par ailleurs, le développement des 
anti-MEK, apporte de nouveaux espoirs thérapeutiques. 
En effet, plusieurs études ont montré une efficacité de 
ces traitements chez les malades atteints de mélanomes 
métastatiques, porteurs d’une mutation de BRAF ou de 
NRAS. Une nouvelle stratégie thérapeutique, combinant 
un traitement anti-RAF et d’un traitement anti-MEK est 
actuellement étudiée chez des malades souffrant de 
mélanome métastatique et porteur d’une mutation de 
BRAF. Les résultats de l’essai de phase I/ II sont très 
prometteurs avec une réponse objective de 57 %. 
La prise en charge du mélanome métastatique a 
considérablement évolué ces dernières années.  
Le vémurafénib est désormais le traitement de première 
intention pour les malades souffrant de mélanome 
métastatique rapidement évolutif et porteur d’une 
mutation de BRAF. L’association anti-RAF/anti-MEK a 
également montré des résultats très encourageants. 

Abstract
In metastatic situation, melanoma has a bleak 
outlook. In 2010, presentation of anti-RAF has 
initiated a real therapeutic revolution by allowing 
to increase global survival of these patients.  
This year updating of data of study BRIM3, 
comparing vémurafénib with dacarbazine, 
confirms the interest of vémurafénib.  
HR initially at 0,37 is calculated to 0,7 in this 
new analysis. Furthermore, study BREAK-3, 
estimating a new anti-RAF, dabrafénib, confirms 
the efficiency of anti-RAF. This molecule also 
seems to be effective in melanomas with cerebral 
metastases according to study BREAK-MB. 
Besides, development of anti-MEK, brings new 
therapeutic hopes. Indeed, several studies 
showed efficiency of these treatments at patients 
affected by melanoma metastatic, carrier of 
a BRAF or NRAS mutation. A new therapeutic 
strategy, combining anti-RAF treatment with anti-
MEK treatment is at present studied at patients 
who suffer from metastatic melanoma and 
carrier of a BRAF mutation. Results of essay of 
phase I / II are very promising with an objective 
answer of 57 %. The care of the metastatic 
melanoma considerably evolved these last years. 
Vémurafénib is from now on the treatment of 
first intention for patients suffering from quickly 
evolutionary metastatic melanoma and carrier of 
a BRAF mutation. Anti-RAF/anti-MEK association 
also showed very encouraging results.
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Le HR initialement à 0,37, a été chiffré à 0,7 dans 
le cadre de cette nouvelle analyse. Parmi les malades 
ayant bénéficié de vémurafénib, 24 % ont présenté une 
réaction cutanée (rash ou photosensibilité), 16 % des 
arthralgies, 8,9 % un carcinome épidermoïde. 

Le dabrafénib, un nouvel anti-RAF

 ➦ L’étude de phase III BREAK-3 (2) a évalué le dabrafe-
nib, un nouvel anti-RAF en première ligne dans le 
mélanome métastatique. 250 malades ont été rando-
misés pour recevoir soit du dabrafénib, soit de la  
dacarbazine, avec un ratio de 3  :1. Le taux de 
réponse objective sous dabrafénib a été évalué à 
53 % et un HR à 0,35 a été mis en évidence pour 
la SSP. Les toxicités observées ont été identiques à 
celles rapportées sous vémurafénib, avec cependant 
une fréquence plus faible de carcinomes épider-
moïdes, de kératoacanthomes (7 %) et de réaction 
de photosensibilité (3 %). Ces résultats confirment 
donc l’intérêt des anti-RAF en première ligne dans 
le mélanome métastatique présentant une mutation 
de BRAF et proposent l’alternative d’une nouvelle 
molécule. 

 ➦ L’étude de phase II BREAK-MB (3) a évalué le 
dabrafénib à la posologie de 150  mgx2/j, chez 
172 malades atteints de mélanome avec métastases 
cérébrales et porteurs de la mutation V600 de BRAF. 
Un contrôle de la maladie a pu être observé chez 
80 % des malades. La durée médiane de la survie 
globale variait entre 31,4 et 33,1 semaines en fonc-
tion de la présence ou non de traitement préalable. 
Le dabrafénib semble donc être un traitement efficace 
dans les mélanomes avec métastases cérébrales. 

Les anti-MEK

La protéine kinase MEK appartient à la cascade des 

MAP kinases, elle est située en aval de BRAF. Les inhi-
biteurs de MEK pourraient être utilisés chez les malades 
porteurs de la mutation V600 de BRAF (présente dans 
50 à 60 % des mélanomes), mais aussi chez les malades 
porteurs de la mutation de NRAS, protéine kinase appar-
tenant également à la voie des MAP kinases, située en 
amont de BRAF (mutation présente dans 15 à 20 % des 
mélanomes).

 ➦ Le MEK-162 a été évalué dans une étude ouverte 
de phase II (4), incluant 71 patients atteints de méla-
nome (41 mutés BRAF, 30 mutés NRAS). 21 % des 
malades mutés pour NRAS ont bénéficié d’une 
réponse clinique et 46  % ont présenté une stabi-
lisation de leur maladie. 23 % des malades mutés 
pour BRAF ont bénéficié d’une réponse clinique et 
37 % ont présenté une stabilisation de leur maladie.   

 ➦ Le tramétinib a été évalué, à la posologie de 2 mg/j, 
versus une chimiothérapie par dacarbazine ou par 
paclitaxel, dans l’étude de phase III METRIC (5), 
incluant 322 malades souffrant d’un mélanome 
métastatique et porteurs de la mutation V600 de 
BRAF. La survie médiane sans progression était de 
4,8 mois dans le bras tramétinib et de 1,5  mois 
dans le bras chimiothérapie (HR=0,54). Le taux de 
réponse confirmée sous tramétinib était de 22  % 
(versus 8% dans le bras chimiothérapie).

Ces résultats sont très encourageants mais restent cepen-
dant inférieurs à ceux des anti-RAF. 

Une nouvelle stratégie thérapeutique  
dans le mélanome métastatique :  
la combinaison anti-BRAF/anti-MEK

L’essai de phase I/II de Weber JS et al. (6) a étudié 
l’association d’un anti-BRAF (le dabrafénib) et d’un anti-
MEK  1/2 (le tramétinib) à quatre niveaux de doses 
différents (d/t : 75/1; 150/1; 150/1,5; 150/2). 
77 malades souffrant d’un mélanome métastatique et 
porteurs de la mutation V600 de BRAF ont été inclus 

Figure 1 : Actualisation des données de survie à l’essai BRIM-3 (d’après Chapman PP et al., abstr. 8502 actualisé)
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(cette étude incluait également d’autres types tumoraux). 
Le taux de réponse objective était de 57 %. La SSP pour 
les 77 malades a été estimée à 7,4 mois et à 10,8 mois 
pour les 24 malades ayant reçu la combinaison à dose 
maximale (150/2). Les toxicités ont été marquées par 
une hyperthermie pour 58 % des malades, des lésions 
cutanées pour 42 % des malades, seuls 4 malades ont 
présenté un carcinome épidermoïde. Ces résultats, parti-
culièrement prometteurs, indiquent que l’inhibition combi-
née de BRAF et de MEK permet de contourner certains 
mécanismes de résistance aux inhibiteurs de BRAF, avec 
une toxicité par ailleurs acceptable. Plusieurs études de 
phase III sont actuellement en cours. 

Inhibiteurs de la voie PI3K/AKT/mTOR

Le développement d’inhibiteurs de la voie de la phos-
phatidylinositol-3 kinase (PI3K) permet d’anticiper ce 
que seront les traitements proposés aux patients résis-
tants aux inhibiteurs de BRAF et de MEK. Le couple 
PI3K/ mTOR appartient à une voie parallèle à celle des 
MAP kinases, aboutissant également à la prolifération 
tumorale. De nombreux essais concernant les inhibiteurs 
de la voie PI3K sont actuellement en cours. L’un d’entre 

eux concerne 42 patients, dont 7 présentant un méla-
nome. Un patient a présenté une réponse partielle. Une 
autre étude de phase I a également évalué la possibilité 
d’associer un inhibiteur MEK et un inhibiteur de la PI3K : 
parmi les 30 patients inclus, la toxicité de l’association 
n’a pas été supérieure à la toxicité observée avec la 
monothérapie.

Conclusion

La prise en charge du mélanome métastatique a considé-
rablement évolué ces dernières années. Le vémurafénib, 
est désormais le traitement à proposer en première inten-
tion aux malades souffrant de mélanome métastatique 
rapidement évolutif et porteur d’une mutation de BRAF. 
L’association anti-RAF/anti-MEK a également montré des 
résultats très encourageants. En parallèle du développe-
ment de ces nouvelles thérapies ciblées, de nombreux 
progrès ont également été réalisés dans le domaine 
de l’immunothérapie. Ainsi le traitement par ipilimumab, 
anticorps monoclonal anti-CTLA4, bénéficie actuellement 
d’une autorisation de mise sur le marché en deuxième 
ligne pour les mélanomes avancés, non résécables ou 
métastatiques.
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Figure 2 : Taux de réponse dabrafénib + trametinib (d’après Weber JS et al., abstr. 8510 actualisé)
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