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La Société Méditerranéenne Francophone de Cancérologie (SMFC) a organisé à Marrakech 
(Maroc) les 12 et 13 mars 2011 un séminaire intensif dédié aux thérapies ciblées, séminaire qui a 
drainé près de 200 participants venant essentiellement du Maghreb et de France mais également du 
Liban et  de  Syrie.  Ce  séminaire  qui  se  voulait  être  une formation complémentaire  aux  cibles  et 
traitements  ciblés  en  cancérologie  et  hématologie  s’adressait  aux  oncologues,  hématologistes, 
spécialistes  impliqués  dans  le  traitement  des  cancers,  anatomopathologistes,  biologistes, 
pharmaciens et industriels du médicament et du diagnostic mais également autorité de santé, et 
comme  l’a souligné le Pr. Michel Marty, président de la SMFC, ce séminaire trouve sa justification 
devant  le  nombre d’agents  anticancéreux originaux  (près  de  50)  enregistrés  au cours  de  ces  20 
dernières années dont 13 agents ciblés destinés aux tumeurs solides. Ces agents ont une toxicité 
subaiguës spécifiques, différentes des agents antimitotiques classiques. Après 20 ans d’usage, et un 
recul appréciable, le moment était  venu d’en faire le point. 

Au cours de la 1ère session consacrée aux cibles et leurs applications pharmacologiques, le 
Pr.  Jacques  Robert de  l’université  de  Bordeaux 2 (Institut  Bergonié)  développera  les  notions  de 
Réseaux  de  signalisation  dans  la  cellule  cancéreuse  et  en  particulier  les  notions  d’addiction  
oncogénique et de létalité conditionnelle. C’est ainsi que prenant l’exemple de la transmission d’un 
message  (qui peut être un message de Prolifération / différenciation, Adhésion / motilité ou de 
Survie / mort) d’une cellule ver une autre, la 1ère transmettra un signal (généralement de petites 
molécules  diffusibles,  des  peptides,  des  protéines  ou  même  des  ions).  Au  niveau  de  la  cellule 
receveuse,  après  décodage,  l’effecteur  peut  être  un  régulateur  transcriptionnel,  un  régulateur 
traductionnel, du cytosquelette, de la matrice extracellulaire ou des canaux ioniques. 



Prenant le modèle des récepteurs à activité tyrosine kinase, l’orateur développera la voie des 
MAP kinases,  de  la  PI3  kinase,  en  insistant  sur  le  parallélisme des  voies  de  signalisation,  et  en 
précisant que les inhibiteurs de tyrosine kinase ne sont actifs que si les  voies qui  dépendent du 
récepteur sont activées (oncogéniques) et qu’il  est nécessaire que la  cible soit  située en aval  de 
l’altération oncogénique. Ainsi les inhibiteurs de mTOR ne sont actifs  que si  PTEN est mutée

Il existe par ailleurs une redondance des voies de signalisation : en effet de multiples couples 
facteur  de  croissance  /  récepteur  activent  les  mêmes  voies  de  signalisation.  Mais  malgré  cette 
redondance des voies de signalisation, et de la multiplicité des altérations oncogéniques, les tumeurs 
dépendent  généralement  d’une  voie  de  prolifération  privilégiée  dont  elles  sont  dépendantes 
(exemples : RAS, PTEN, KIT) ce qui a pour conséquence l’absence de  doubles mutations sur la même 
voie  Activité potentielle des thérapies ciblées.  Mais ce n’est qu’un esclavage temporaire. Dans 
les tumeurs épithéliales majeures, l’activité des thérapies ciblées n’est que temporaire…   

Développant  la  notion  de  létalité  conditionnelle,  le Pr.  Robert précisera  que  les deux 
altérations  peuvent  être  deux  mutations :  Une  mutation  et  une  inhibition  de  l’expression,  par 
exemple à l’aide d’ARN interférents ; une mutation et une inhibition du produit du gène, par exemple 
à l’aide d’un médicament. Il citera quelques exemples comme le ciblage de mTOR dans les cellules 
ayant une mutation de PTEN ; le ciblage de CDK4 dans les cellules ayant une mutation de p16INK4 ; le 
ciblage d’ATR dans les cellules ayant une mutation de p53 ou encore le ciblage de PARP1 dans les 
cellules ayant une extinction de BRCA1/2. 

Le Pr. Kamel Bouzid de l’université d’Alger (Centre Pierre et Marie Curie) traitera quant à lui 
des Cibles extracellulaires et membranaires et des agents biologiques contre ces cibles. Après avoir 



rappelé les familles des récepteurs protéiques tyrosine-kinase membranaires et les récepteurs contre 
lesquels existent des inhibiteurs extracellulaires, il citera les anticorps monoclonaux non conjugués 
disponibles et leurs indications. Le mécanisme d’action des anticorps monoclonaux anti-HER2 est 
ainsi détaillé : inhibition de la dimérisation, stimulation de l’internalisation et de la dégradation du 
récepteur HER2 et recrutement et stimulation des cellules immunes responsables de la cytotoxicité 
dépendante des anticorps et enfin  diminution de l’expression du facteur de croissance vasculaire 
endothélial (VEGF) ainsi que d’autres facteurs angiogéniques. 

L’exemple  du  trastuzumab  (anticorps  monoclonal  anti-HER2)  en  association  avec  la 
chimiothérapie adjuvante ou encore avec un autre anticorps monoclonal (pertuzumab) voire l’un des 
2 anticorps associé à la chimiothérapie en néoadjuvant dans le cancer du sein sont exposés.   

Prs. M. Marty, J. Robert, K. Bouzid & Dr. S. Boutayeb

Par la suite, le Pr. Bouzid  abordera la voie  de signalisation Hepatocyte Growth Factor  cMet 
(anti-HGF et inhibiteurs du récepteur - Sunitinib inhibe cMET), et l’anticorps monoclonal anti-EGFR 
dans les cancers colorectaux ainsi que la variation de taille des métastases selon le statut KRAS. 

L’immunomodulation directes  anti  CTL-A4 et  le  mécanisme d’action de l’Ipilimumab sont 
également exposés par l’orateur avant d’aborder la voie de signalisation des facteurs de croissance 
insulinique  (IGF  1  et  2).  Cette  voie  de  signalisation  est  activée  dans  de  nombreux  cancers.  Son 
inactivation traduit la prolifération et induit l’apoptose dans plusieurs modèles tumoraux. Il existe 
des limites aux anticorps monoclonaux recombinants thérapeutiques comme l’expression de la cible 
qui peut être inhomogène si elle est membranaire, la mauvaise pénétration dans les tumeurs solides, 
l’absence de passage de la barrière hémato-méningée et enfin la toxicité.  

Le Dr. Saber Boutayeb de l’institut d’oncologie médicale de Rabat abordera à propos Kinases  
et phosphatases cibles intracellulaires,  les inhibiteurs de kinase mono et multiples ainsi  que la  
tolérance  et  les  mécanismes  de  résistances.  Il rappellera comme  les  orateurs  précédents  la 
complexité du réseau de signalisation due  à la formation de différents dimers et aux différentes 
voies  de  signalisation  dans  la  cellule.  Après  avoir  développé  le  mécanisme  d’activation  d’un 



récepteur de type tyrosine kinase et le concept TKI multi cible le Dr. Boutayeb traitera des  toxicités 
des TKI en prenant l’exemple des anti-angiogéniques puis des TKI anti-EGFR. 

Les mécanismes de résistance (primaire & secondaire) ainsi que les résistances acquises sont 
développées ainsi que les perspectives pour vaincre ces résistances. En conclusion, l’orateur insistera 
sur  la  maitrise  des  « bases  biologiques »  qui  ont  un  impact  la  pratique  clinique  quotidienne 
(indications, toxicités, échecs) et qui permettra de s’orienter vers une  prescription à la carte.

                 Le réseau de signalisation 

L’auditoire pendant la présentation des conférences 



Débat a la fin de la 1ère session entre les orateurs et l’auditoire   

Au cours  de  la  2ème session  consacrée  aux  aspects  pharmacologiques  des  médicaments 
ciblés,  le  Dr.  Nathalie  Varoqueux  (laboratoire  Roche,  France)  traitera  des  particularités  de  la  
recherche  pharmaceutique.  L’oratrice  indiquera  que  le développement  en  Oncologie  est  un 
processus multi-étapes qui débute toujours en situation métastatique,  qu’il est progressif avec un 
fort  impact  de  l’arrivée  des  nouvelles  molécules.  Ainsi,  sur  4500  nouvelles  molécules,  900 
intéressaient  l’oncologie et qu’il y avait environ 40 nouvelles molécules  approuvées / an par les 
autorités de santé soit une attrition de  95 %. Le coût R&D a été multiplié par  3 au cours des 15 
dernières années.

Pour l’oratrice, le développement en Oncologie est un modèle de R&D à repenser. En effet 
dans l’ancien Modèle R&D, le coût de développement était axé sur les phases confirmatoires III et IV 
alors qu’actuellement il faut être innovant et intégrer les nouveaux outils dès les stades précoces du 
développement. 

  

Pour une médecine personnalisée, un biomarqueur peut être plus difficile à trouver qu’un 
médicament ce qui constitue pour la recherche un défi face à une complexité de plus en plus grande. 



 

  

Drs. N. Varoqueux & N. Bedairia ; Mrs. H. Broly et Jean-Paul Pasquet  

Mr.  Hervé  Broly  (Laboratoire  Merk-Serrono,  Vevey  Suisse)  Curie)  abordera  la 
Problématique de la mise au point et de la production des agents ciblés biologiques. Etude  
de cas:  Erbitux ou biosimilaire anti-EGFR, impact des attributs de qualité critiques. Après 
avoir  rappelé  la  structure  d’un  anticorps  monoclonal,  il  détaillera  le  développement  des 
procédés de fabrication des  protéines  recombinantes  qui  commence par  la  création de la 
lignée  cellulaire.  Des  Banques  cellulaires  sont  établies  selon  les  BPFs  pour  assurer  la 
production  pendant  plusieurs  dizaines  d‘années  à  partir  de  la  même population  cellulaire 
initiale.  Car  il  faut  démontrer  la  stabilité  de  l’intégration  du  gène  et  l‘absence  d’agents 
pathogènes.  Les  règles  de  Bonnes  Pratiques  de Fabrication  (BPF)  permettent  d’assurer  un 
environnement contrôlé dans des locaux dédiés, des travaux documentés (protocoles, batch-
records,  rapports,  matières  premières)  et  un  personnel  qualifié.  Les  liens  entre 
efficacité/sécurité cliniques, attributs de qualité critiques et paramètres critiques du procédé 
de fabrication sont présentés par l’auteur. 



Par  la  suite  l’orateur  s’attèlera  à  expliquer  la  biotechnologie  et  la  fabrication  d’un 
biosimilaire  qui  est  beaucoup  plus  complexe  que  la  fabrication  d’un  produit  chimique. 
L’Agence Européenne des Médicaments a défini un biosimilaire comme étant “similaire à un  
médicament  biologique  disposant  déjà  d’une  autorisation  (la  référence)  et  qui  contient  la  
même  substance  active.  Le  biosimilaire  et  la  référence  sont  utilisés  pour  traiter  la  même  
maladie, à la même dose et ne présente pas de différences significatives en terme d’efficacité  
et de sécurité cliniques”.  Les biosimilaires sont “similaires” mais non identiques au produit de 
référence.  L’impact  de  différences  minimes  ne  peut  être  prédit.  L’efficacité  et  la  sécurité 
cliniques  peuvent  être  significativement  différentes  suite  à  des  modifications  mineures  de 
caractéristiques biophysiques ou de formulation. La sécurité à long terme des biosimilaires 
doit  être  établie  pour  chaque  produit.  Les  prescripteurs  doivent  être  informés  de  ces 
différences pour assurer une information appropriée aux patients. 

Le processus réglementaire en Europe : Les biosimilaires sont autorisés par la Commission 
Européenne par le biais de la procédure d’autorisation centralisée. Le dossier d’application est 
revu par le Committee on Medicinal Products for Human Use (CHMP) de l’EMEA. Des études de 
comparabilité sont nécessaires pour mettre en évidence les similitudes entre le biosimilaire et 
la référence en termes de qualité, de sécurité et d’efficacité. L’approbation d’un biosimilaire 
dépend  également  du  niveau  de  développement  des  méthodes  analytiques,  de  la 
connaissance  du  procédé  de  fabrication,  des  méthodes  d’investigation  cliniques.  En 
conclusion,  l’orateur  rappellera  que  l’efficacité  et  la  sécurité  clinique  d’un  médicament 
d’origine biotechnologique est dépendante des attributs de qualité critiques. Les paramètres 
critiques  du  procédé  de  fabrication  impactent  les  attributs  de  qualité  critiques.  En 
conséquence, la connaissance et la maitrise du procédé de fabrication assurent l’efficacité et la 
sécurité d’un médicament d’origine biotechnologique.

Mr. Jean-Paul Pasquet (Laboratoire Sanofi-Aventis) abordera dans le cadre de La recherche 
pharmaceutique  en  oncologie:  la  place  des  partenariats  dans  la  découverte  et  le  
développement  de  nouveaux  anticancéreux.  Pour  l’orateur,  3  voies  sont  possibles  pour 
augmenter le portefeuille d’une entreprise pharmaceutique : s’agrandir  (Build), acquérir une 
autre entreprise (Buy), faire une alliance avec une autre entreprise  (Partner). Les avantages et 
inconvénients de chacune de ces 3 possibilités ainsi que les différents types de partenariat 
sont passées en revue. 



 

 

Au cours de la 3ème  session consacrée aux cibles et applications  pharmacologiques, le 
Dr. Salem  Chouaib  (IGR, Villejuif,  France) traitera de  l’immunomodulation et son évaluation. 
Pour l’orateur,  l’immunothérapie des cancers,  quatrième modalité thérapeutique des cancers 
consiste à stimuler le système immunitaire de défense de l’hôte pour l’éradication des cellules 
tumorales.  Après  avoir  passé  en  revue  l’immunothérapie  non  spécifique  (Interleukine  2, 
Interféron-α,  TNF-α)  et  ses  indications,  le  Dr.  Chouaib  développera l’immunothérapie par  les 
lymphocytes T cytotoxiques spécifiques d’antigène, armes essentielles de la réponse cytotoxique 
anti-tumorale. Leur génération et le maintien de leur potentiel lytique est l’objectif ultime de la 
plupart des approches d’immunothérapie des cancers. De même il traitera de la vaccination anti-
tumorale destinée soit à traiter des cancers existants ou à prévenir l’apparition d’un cancer. Il 
s’agit d’une immunothérapie active car elle génère une réponse auto-immune intrinsèque. Elle 
est  généralement  bien  tolérée  et  peut  être  associée  à  une  thérapie  standard  sans  effets 
secondaires surajoutés. L’efficacité d’une réponse antitumorale nécessite la mobilisation d’un 
nombre suffisant de lymphocytes T spécifiques de la tumeur, une migration et infiltration du site 
tumoral et enfin la reconnaissance et la lyse des cellules tumorales. 



La  corrélation   entre  la  réponse  immunologique  et  la  réponse  clinique  n’est  pas 
toujours  établie.  Le  paradoxe  de  la  coexistence  d’une  réponse  immune  et  la  progression 
tumorale s’explique par un conflit  entre système tumoral  et  système immunitaire  d’où un 
échappement à l’immunosurveillance. De même, l’instabilité génétique des tumeurs facilite la 
génération  de  variants  tumoraux  capables  de  proliférer,  de  s’adapter  et  de  résister  à  la 
pression thérapeutique.

Le  Dr. Claude Gazin traitera de  l’exploitation pharmacologique de l’inactivation de  
gènes suppresseurs de tumeurs en prenant pour exemple les mutations de BRCA1/2 et les 
inhibiteurs de PARP ainsi que la mutation de TP53 et les ARN interférents synthétiques létaux. 

Le  Pr. François Goldwasser de la faculté de Médecine Paris Descartes  (APHP Paris) 
abordera quant à lui la Tolérance et les toxicités subaigües et chroniques ainsi que la durée  
des traitements par les inhibiteurs oraux de l’angiogénèse. Après avoir expliqué l’évolution 
des  concepts  en  cancérologie  depuis  1970  jusqu’à  2003  (prolifération  incontrôlée, 
accumulation de mutations, anomalies de la réponse cellulaire puis anomalies de la réponse 
hôte-tumeur) et leurs applications cliniques (un antimitotique, puis une polychimiothérapie, 
puis  aux thérapies ciblées),  il  précisera qu’au retour de l’ASCO 2010, le cancer est devenu 
secondaire à des anomalies de la réponse cellulaire (Akt, mTOR, p53, rec EGF, ras, raf..), à des 
anomalies  des  relations  hôte-tumeur  et  une  compétition  pour  la  production  d’ATP  entre 
cellules cancéreuses et l’hôte d’où une thérapeutique constituée de thérapies ciblées, Anti-
dialogue et Anti-environnement, Action sur les voies métaboliques cycle de Krebs ?



Chez  les  patients  sous  anti-angiogéniques,  on  voyait  l’émergence  d’une  nouvelle 
population de patients présentant des effets cliniques incompris (vasculaires et ubiquitaires). 
Ces effets ne pouvant être appréhendés par UN acteur de soin,  une spécialité.  Ils  sont de 
survenue IMPREVISIBLE entrainant une situation complexe  Pour le  patient (souffrance) et 
pour le médecin (désorganisations et  inadaptations).

Dans  le  cas  des  anti-angiogéniques,  on  se  trouve  devant  un  paradoxe :  en cas 
d’association  avec  la  radiothérapie  on  constate  une  diminution  de  la  radiosensibilité  par 
aggravation de l’hypoxie tumorale ? Ou une -Synergie ? (Wankler et al. Cancer Cell 2004) En 
cas  de  diabète  associé,  on  constate  une  diminution  de  la  glycémie,  une  aggravation  de 
l’ischémie silencieuse, des gangrènes, et des glomérulopathies.  

Concernant la dose, la durée et l’efficacité, l’orateur donnera l’exemple du Sorafenib :

L’effet de la durée de traitement  sur l’effet des ITK est fonction de la tolérance et des 
effets toxiques. A la question de savoir quel   sujet âgé peut recevoir  un anti-angiogénique 
(AA)?  Le Pr. F. Goldwasser prendra l’exemple du bevacizumab en insistant sur l’exploration 
des paramètres artériels et de la graisse viscérale qui pourrait être le 1er marqueur prédictif de 
l’efficacité des AA ? 

Ce graphe  présente l’exposition plasmatique du 
Sorafenib en fonction de la dose journalière de Sorafenib. 

Dans  un  premier  temps,  il  est  important  de 
souligner que les AUC estimées chez les patients traités 
par 800 mg/jour sont  concordantes  avec celles décrites 
lors des études de Phase I, ce qui confirme la fiabilité du 
modèle. 

Par ailleurs, ce graphe illustre une augmentation 
infra-proportionnelle de l’AUC avec la dose de Sorafenib, 
et qu’à partir de 800 mg/j l’augmentation de l’exposition 
est  non  significative  en  dépit  de  l’escalade  de  dose. 
Comme  la  clairance d’élimination  reste  stable 



L’Hypertension artérielle est l’effet secondaire le plus fréquent du bevacizumab, dose 
dépendant, pouvant  survenir à n’importe quel moment du traitement. Les sujets à risque sont 
représentés par les plus de 75 ans, afro-américain, ayant un carcinome rénal. Son traitement 
est identique à celui de l’HTA essentielle. La toxicité cardiaque est représentée par le  déclin de 
la fonction ventriculaire gauche, souvent asymptomatique. Il n’existe pas de recommandation 
pour bevacizumab. Pour le sunitinib, il est recommandé de contrôler FEV, en particulier chez 
les patients avec facteur de risque. 

De même la sarcopénie (perte de masse musculaire) facteur de mauvais pronostic chez 
les patients atteints de cancer (couplée  au BMI,) prédit la toxicité (DLT) du Sorafenib chez les 
patients atteints de cancer du rein métastatique (Antoun et al. Ann Oncol 2010).

Dans  une   session  consacrée  aux  pratiques  des  traitements  ciblés, le  Pr.  Ali 
Bazarbachi  (de l’American University of Beirut, Lebanon) traitera de l’Impact des traitements  
ciblés de la LMC. L’orateur rapportera l’historique de la leucémie myéloïde chronique dont le 
pronostic extrêmement péjoratif (10 % de survie à 10 ans) est passé à une survie à 10 ans de 
l’ordre de 84-90% grâce à l’utilisation  de l’imatinib, nilotinib et dasatinib, voire en seconde 
ligne l’utilisation de nouveaux TKIs et d’allogreffe. Après voir passé en revue le mécanisme 
d’action  de  l’imatinib,  le  Pr.  Bazarbachi  rapportera  les  résultats  de  l’étude  IRIS,  des 
conséquences de l’Imatinib sur le fœtus, de la durée du traitement (étude de Mahon. Blood 
114: abst 859, 2009).

 

Le Dr. François Boué (Hôpital Antoine Béclère, Université Paris Sud, Clamart) traitera de 
l’Impact des traitements ciblés dans le myélome.  Jusqu'au  années 2000, le myélome de stade 
II  avait un taux de réponse complète < 5% sous traitement par Melphalan + Prednisone. Un 
allongement de la survie chez les patients de moins de 65 ans a été obtenu par l’introduction de 
traitement par fortes doses de Melphalan et une validation par l’IFM de l’intensification par 200 
mg/m2 de Melphalan avec autogreffe. L’apparition de nouveaux médicaments, Thalidomide et 
ses  dérivés  (Lenalidomide  Revlimid*)  a  fait  que  l’association  Meplhalan  +  Prednisone  + 



Thalidomide soit devenu le traitement de référence du myélome du sujet de plus de 65 ans. Puis 
l’apparition du  Velcade a fait que l’association Meplhalan + Prednisone + Velcade soit aussi un 
traitement de référence du myélome du sujet de plus de 65 ans.

L’introduction  des  monoclonaux :  Anti-CS1  receptor  (elotuzumab)  et  l’anticorps 
monoclonal anti CS1 receptor, exprimé uniformément à la surface des cellules de myélome est 
en cours de développement phase III associé avec Rev Dex. En conclusion l’orateur insistera sur 
la possibilité de réguler  le plasmocyte tumoral grâce à l’explosion d’outils thérapeutiques que 
l’on doit apprendre à associer afin de pouvoir se  passer de la chimiothérapie « cytotoxique » et 
de se diriger  vers des traitements d’entretien de la réponse.

Le Pr. Jean Tredaniel  (Service de pneumologie, Hôpital Saint-Joseph, Paris) traitera de 
l’Impact des traitements  ciblés  dans les  cancers  bronchiques.  Après avoir  situé la  part  du 
cancer du poumon en France (37 000 cas en 2010),  la médiane de survie par les soins de 
support (4.5 mois) et les résultats des différents schémas de chimiothérapie  dont l’association 
Paclitaxel- Carboplatine seule ou avec Bevacizumab pour les NSCLC  (MS: 12.3 vs 10.3 mois et 
PFS:  6.2  vs  4.5  mois),  le  Pr.  Tredaniel  détaillera  les  thérapies  anti-EGFR  et  la  manière  de 
sélectionner les patients. Une proposition d’algorithme est faite :   

 

  

                                                                                                      Proposition d’algorithme 2010 

Le  Pr.  Assia  Bensalem  (Service  d’Oncologie  médicale,  CHU  de  Constantine,  Algérie) 
traitera  de  l’Impact des  traitements  ciblés  dans  les  cancers  du  sein.  D’emblée  l’oratrice 
annoncera que l’histoire naturelle du cancer du sein Her2 + a complètement changé. Cependant 
l’évaluation de la surexpression de HER2 nécessite une technique parfaite qui est rapportée dans 
cette présentation. Les différents inhibiteurs de la Signalisation HER2 (Trastuzumab, Pertuzumab, 
Lapatinib, HKI-272, BIBW 2992, PKI-166, EK.., Neratinib, canertinib, BMS-599626, Trastuzumabs 
conjugués, ertumaxomab, Vorinostat, Temserolimus, everolimus, deforolimus) sont également 
présentés.  Du  fait  des  discordances  entre  la  tumeur  primitive  et  les  métastases  quant  aux 
dosages  récepteurs,  l’oratrice  recommande  de  ne  pas  hésiter  à  demander  une  nouvelle 
évaluation.  Les  taux  de  réponse  ainsi  que  la  toxicité  de  l’association  Trastuzumab  + 
chimiothérapie sont rapportés que ce soit en situation palliative ou adjuvante.



De  même,  les  résultats  du  lapatinib  qui  cible  les  domaines  de  la  tyrosine  kinase 
intracellulaire  des récepteurs Her 1 & Her 2,  induisant une apoptose et  une inhibition de la 
croissance  cellulaire  tumorale  sont  exposés.  Concernant  les  nouveaux  agents  des  voies  de 
signalisation HER2, l’oratrice rapportera l’utilisation du Pertuzumab  combinée au Trastuzumab 
chez des patientes avec cancer du sein HER2-positif traité préalablement. Elle citera également le 
Neratinib (inhibiteur irréversible de Her-1, -2 et -4) et le Pazopanib (Inhibiteur de VEGF) premier 
médicament  inhibiteur  du  récepteur  VEGFR  à  avoir  in-vivo  inhibé  l'augmentation  cellulaire, 
augmenté l'apoptose des cellules tumorales et diminué l'angiogénèse. Pazopanib à basse dose 
démontre une cytotoxicité synergétique avec plusieurs CT ou médicaments. 

Des options thérapeutiques son enfin proposées :  

 



Le  Dr. M. Bachouchi  (Rabat, Maroc) clôturera cette session en traitant de  l’Impact des  
traitements ciblés dans les cancers digestifs. Si l’orateur reconnait que la biologie moléculaire 
a  révolutionné  notre  connaissance   de  la  pathologie  du  cancer  et  a  “transformé”  notre 
appréhension  des  process  moléculaires  et  génétiques  qui  gèrent  la  croissance  et  la 
prolifération des cellules normales au point que l’avenir dans les 10 prochaines années est 
clairement  aux  nouveaux  agents  biologiques  ou  chimiques  qui  cibleront  des  anomalies 
moléculaires dans les cellules cancéreuses, il se demande néanmoins si en parlant de thérapies 
ciblées  n’a  t’on  pas  plutôt  développé  une  mode  plus  qu’un  concept!!!  Car  finalement 
pratiquement  tous  les  produits  utilisés  en  pharmacopée  anticancéreuse  ciblent  quelque 
chose… Et ce depuis  des lustres…alors qu’il  s’agit  de cibler le bon patient pour le meilleur 
traitement. 

Dans les cancers digestifs, seuls 3 localisations  disposent de tests prédictifs: Kras, cancers 
colorectaux et Cetuximab ; Her2, cancers gastriques et Trastuzumab et le cKit, GIST et imatinib.

 Pour le cancer colorectal, la valeur prédictive de réponse au traitement

– Les traitements aux anticorps Anti-EGFR ne bénéficient pas aux patients avec des 
mutations de KRAS.

– La mutation de BRAF (10% des KRAS sauvages) impacterait négativement la réponse 
au Cetuximab. 

Dans les Cancers Colorectaux Stades III, le Cetuximab en adjuvant n’améliore ni la DFS ni 
l’OS  dans les  stades  III  mais  par  contre il  augmente la  toxicité.  Le  KRAS  muté est  de  plus 
mauvais  pronostic  que le  KRAS  wild-type.   En conclusion pour  le  cancer  colorectal,  le  Dr. 
Bachouchi  précisera que l’addition du bevacizumab au FOLFOX4 ou XELOX ne prolonge pas la 
DFS en adjuvant dans les stades III (le bras chimiothérapie seule reste recommandé).

L’effet  du Bevacizumab n’est  pas  constant  dans le  temps.  Le  Bevacizumab est  le  3ème 
agent, avec l’irinotecan et le  Cetuximab, ayant une efficacité prouvée en CRC métastatique 
mais sans bénéfice observé en adjuvant.

La 2ème localisation digestive traitée par l’orateur est représentée par les tumeurs stromales 
pour lesquelles l’Imatinib triple la survie globale des patients porteurs d’un GIST  avancé ou 
métastatique.  

Pour l’adénocarcinome gastrique, dont 20% sont HER2 +, le Trastuzumab est efficace sur les 
lignées cellulaires de cancers gastriques  HER2+ in vitro et in vivo, ce qui en fait une nouvelle 
option en combinaison avec une chimiothérapie, pour les adénocarcinomes gastriques HER2 + 
évolués.

Pour le cancer du pancréas, la gemcitabine est le gold standard en améliorant  la survie et 
en augmentant   le  bénéfice  clinique.  Pour  les  tumeurs  qui  surexprime l’EGFR et  qui  sont 
souvent associé avec une maladie plus agressive, l’Erlotinib permet d’améliorer l’état clinique, 
de contrôler la maladie voire d’améliorer la survie globale dans les pancréas  métastatiques.

En matière de cancers digestifs, pour le Dr. Bachouchi, les approches biologiques  dans les 
cancers digestifs devraient permettre de rationaliser les indications, cibler les effets, réduire 
les conséquences toxiques et organiser des stratégies de prévention des rechutes.

Au cours de ce séminaire, les participants ont également travaillé en  3 ateliers portant 
sur :



• Les biomarqueurs prédictifs, anatomopathologiques et moléculaires ;

• Le traitement ciblé au jour le jour : paramètres d’efficacité ou d’échec précoce ; 
échec tardif et échappement ;

• Le poids sur la santé publique et l’optimisation de l’utilisation.

Dans le cade du 1er atelier consacré aux biomarqueurs prédictifs (RH, HER2et marqueurs de 
prolifération)  aux  classifications  anatomopathologiques  et  moléculaires,  les  participants  devaient 
trouver les questions qui  se posent en 2011 ? Concernant les récepteurs hormonaux, le seuil  de 
détermination de la positivité des REα doit être dans nos pays > 2 pour la prédiction de la réponse à 
l’hormonothérapie. La valeur biologique de REβ reste encore en discussion. Quant aux co-activateurs 
des REs, leur  rôle est difficile à évaluer. Le grade histopronostique doit être couplé à l’analyse de la 
prolifération. L’analyse de l’expression de MIB 1 est l’outil le plus utilisé. Concernant le HER2, il existe 
une discordance entre la biopsie et la pièce opératoire et entre la tumeur primitive et les métastases. 
La pièce opératoire reste la référence en cas de discordance pour la décision thérapeutique. 

 

Rapporteurs des ateliers n°1 et 3 

Dans le cade du 2ème atelier consacré traitement ciblé au jour le jour : paramètres d’efficacité 
ou d’échec, 3 cas cliniques ont été analysés : 

 Le cas d’une femme de 67 ans sans antécédents personnel ou familial mammaire 
présentant un carcinome canalaire invasif SBR2, RE+, RP-,HER2+ (IHC) avec notion de 
rétrécissement  aortique  non  symptomatique.  La  tumeur  de  12mm  QSE  G 
microbiopsies.  Elle  avait  subit  une  tumorectomie  curage.  l’examen 
anatomopathologique retrouvait un  carcinome canalaire invasif de 15 mm avec une 
composante in situ périphérique, ER+++, HER2 hétérogène coté + et une atteinte de 
1/9 ganglion, HER2+++. FISH positive. 

Les participants devaient répondre aux questions suivantes : Quelle est la classification 
phénotypique à retenir ? Sur quels éléments? Quel (s) traitement (s) adjuvant (s) proposez-
vous ? Pourquoi? Y-a-t-il des contre-indications ?

 Le cas d’un homme de 52 ans présentant  un adénocarcinome  SBR2 ER+ (60 %), PR+ 
(60 %), HER2-, PN 0 du sein gauche qui a subit une Mastectomie curage + 6FEC+ 
Tamoxifène pour 5 ans et chez lequel on note, 3 ans plus-tard, une voussure sternale 
attribuée à un traumatisme avec apparition d’une lésion dermo-épidermique juxta 
sternale externe gauche qui est en fait à l’histologie un adénocarcinome RE+++, RP-, 
Her2-,  Ki67  15  %,  emboles  vasculaires.  le  Bilan  (PET-SCAN,  IRM)retrouve  des 
adénopathies  mammaire  interne  G et  axillaire  droite,  une  masse  envahissant  et 
détruisant  le  sternum  dont  la  biopsie  retrouve  une  localisation de 
d’adénocarcinome bien différencié ER+++ PR- erb2 -. 



Les  participants  devaient  répondre  aux  questions  suivantes :  Quelle  proposition 
thérapeutique ?  Traitement  antihormonal?  Chimiothérapie?  Si  oui  laquelle ?  Agent  ciblé 
associé?

 Le cas d’un homme de 65 ans ayant des antécédents d’hémorragie digestive opéré 
en  2003  (résection  de  la  partie  supérieur  du  jéjunum)  le  diagnostic  de  tumeur 
stromale gastro-intestinale (GIST) a été posé. Surveillance puis perdu de vue. Il est 
hospitalisé via  les  urgences pour douleurs  abdominales  et  découverte de lésions 
hépatiques et masse 5 cm mésentère.

Les participants devaient répondre aux questions suivantes : l’histologie de la pièce 
opératoire de 2003 conclue à un GIST de 7cm, jéjunale haute,  7  mitoses /50 HPF.  Y  a-t-il 
indication à un traitement adjuvant? De quelle information a-t-on besoin? Après 3 ans, il va 
bien et  souhaite arrêter le traitement, car maladie stable, asthénie grade I. Que faites-vous? 
Pause et surveillance? Poursuite? Si Progression avec nouvelles lésions à M20, Quel traitement 
proposez vous?

Participants à l’atelier n°3 

Dans le cade du 3ème atelier consacré au poids sur la santé publique et l’optimisation 
de l’utilisation, ainsi qu’aux référentiels de bon usage des traitements ciblés. 

Il  ressort  que  les  thérapies  ciblées  sont  des  enjeux  médicaux.  Ces  biothérapies 
nécessitent  la  caractérisation  moléculaire  de  la  tumeur  dans  le  choix  de  la  stratégie 
thérapeutique et l’accès optimisé au test moléculaire.

D’où l’intérêt de mener des études médico-économiques pour les thérapies ciblées et 
discuter  du  seuil  d’acceptabilité  (seuil  pour  les  stades  métastatiques ;  point  de  vue  des 
autorités de sante) et de la problématique économique de la santé au Maghreb (couverture 
sociale variable d’un pays à l’autre 30 à 90 % ; définition du niveau de remboursement etc.).

Au terme de ce séminaire intensif de thérapies ciblées, fort riche plusieurs points ont 
été débattus pour les prochaines réunions et manifestations de la SMFC. 

 Ainsi il a été convenu de la mise en place de registres hospitaliers dans les 3 pays 
du Maghreb et en France  à partir de cette année 2011 sur une base de données 
commune pour un recueil continu et exhaustif de données nominatives hospitalières 
regroupant l’état civil, les antécédents, le parcours et la description de la prise en 
charge  diagnostique  et  thérapeutique  ainsi  que  le  suivi  annuel.  L’objectif  étant 
l’évaluation  des  programmes  hospitaliers  de  cancérologie  et  l’adéquation  aux 



référentiels de la prise en charge. Les 3 localisations sont le cancer du sein localisé 
> T2, les sarcomes conjonctifs et les carcinomes nasopharyngés.

 Session SMFC à Eurocancer (juin 2011)  consacrée aux sarcomes des parties molles 
  Université d’Eté 2011 (17-21 septembre) en Tunisie sur le thème Recherche Clinique 

avec une orientation traitement ciblés
  Congrès 2012 de la SMFC au Liban.


