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Abstract
Les progrès en matière de biologie moléculaire ont permis de caractériser quelques sous-types moléculaires spécifiques des tumeurs conjonctives malignes et de développer des agents thérapeutiques ciblés
corrigeant les anomalies. Par exemple, l’identification de mutations activatrices de KIT et de PDGFRA,
responsables de la transformation tumorale dans les tumeurs stromales gastro-intestinales (GISTs),
a amené le développement de plusieurs molécules ciblées (imatinib, sunitinib, régorafénib, avrapritinib,
riprétinib). L’imatinib est aussi utilisé dans le traitement des dermatofibrosarcomes protubérants
(encore appelés tumeurs de Darier-Ferrand), caractérisés par une translocation du gène PDGF, ou dans
les synovites villonodulaires pigmentées, une tumeur des tissus mous agressive localement, liée à une
anomalie du gène codant pour le M-CSF. En 20 ans, la caractérisation moléculaire a permis de réaliser
des progrès spectaculaires en matière d’efficacité des traitements pour certains sarcomes des tissus
mous (tumeurs conjonctives malignes) et pour certaines tumeurs conjonctives d’agressivité locale. La
recherche de transfert constitue un outil essentiel pour le développement des futurs traitements et
pour l’identification des mécanismes de réponse et de résistance mis en place par ces tumeurs.
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Les tumeurs conjonctives sont des tumeurs mésenchymateuses qui correspondent, sur le plan de la malignité,
à des sarcomes des tissus mous qui sont des pathologies très rares (1 % des cancers de l’adulte). Ces tumeurs
constituent un groupe très hétérogène de maladies, avec au moins 50 sous-types histologiques différents[1]
(Figure 1). Certains sarcomes présentent une anomalie moléculaire spécifique : ainsi, les tumeurs stromales
gastro-intestinales (GISTs) sont caractérisées par des mutations des kinases ; des translocations aboutissant à
des gènes de fusion sont observées dans les dermatofibrosarcomes protubérants (DFSP) ; des amplifications
d’oncogène MDM2 ou CDK4 sont caractéristiques des liposarcomes bien différenciés ou dédifférenciés.
Des inactivations de gènes sont également observées, comme INI1 dans les sarcomes épithélioïdes.[2]
Figure 1. Les tumeurs conjonctives constituent un groupe très hétérogène de maladies, avec de nombreux sous-types
histologiques. D’après la référence [1], Ducimetière et al. PLoS One 2011;6:e20294, avec permission.
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LES TUMEURS STROMALES GASTRO-INTESTINALES (GISTS)
La forme la plus fréquente de sarcome des tissus mous (18 % des sarcomes) est représentée par les GISTs.
Ces tumeurs présentent des anomalies moléculaires touchant les récepteurs à activité tyrosine kinase comme
KIT et le platelet-derived growth factor receptor-α (PDGFRA). Plus de 90 % des GISTs sont caractérisées par
une mutation oncogénique causale de KIT (80 %) ou de PDGFRA (10 %).[3-6] Les mutations les plus fréquentes
de KIT sont des mutations de l’exon 11 (juxta-membranaire) et de l’exon 9 ; les mutations les plus fréquentes
de PDGFRA concernent les exons 12 et 18.[7] Outre des mutations de KIT ou de PDGFRA, ont été recherchées
des mutations, inhibitions ou des déficiences de la succinate déshydrogénase (SDH ; ≈10 %), des mutations de
la neurofibromatose de type I (NF1) ou de BRAF, ou encore des fusions de NTRK (< 2 %).
L’imatinib est un inhibiteur puissant de KIT, PDGFRA et du récepteur du CSF, qui a été approuvé en 2002 pour
le traitement des GISTs métastatiques. Cette thérapie ciblée est très efficace car, utilisée en première ligne, elle
a permis de multiplier par dix la survie globale (médiane de 52 mois) de patients porteurs de GISTs métastatiques
dont la médiane de survie globale était auparavant d’à peine 6 mois.[8] Les patients porteurs d’une mutation de
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l’exon 11 de KIT étaient les plus sensibles à l’imatinib (médiane de survie globale de 66 mois), alors que les
patients porteurs d’une mutation de l’exon 9 ou les types « sauvages » avaient une survie globale un peu moins
longue (médiane de 38 et 40 mois).[9] Bien que le progrès thérapeutique soit spectaculaire, ces patients présentaient
régulièrement des phénomènes de résistance à l’imatinib, des mutations secondaires apparaissant au niveau des
exons 17 et 18 de KIT. D’autres thérapies ciblées avec des spectres d’activité beaucoup plus larges ont donc été
développées : le sunitinib et le régorafénib. L’efficacité du sunitinib a été démontrée versus placebo chez des
patients porteurs de GISTs résistant à l’imatinib, voire intolérants.[10] Le sunitinib a significativement amélioré
la survie sans progression (progression-free survival, PFS) de ces patients (médiane de PFS de 27 semaines
avec sunitinib contre 6 semaines dans le groupe placebo). Par la suite, l’efficacité du régorafénib a également
été mise en évidence versus placebo chez des patients porteurs de GISTs résistant à l’imatinib et au sunitinib.[11]
Le régorafénib a significativement amélioré la PFS des patients (médiane de 4,8 mois) par rapport aux patients
recevant le placebo (médiane < 1 mois).
Toutefois, des résistances à ces thérapies sont apparues, car les patients présentaient d’autres mutations de
résistance sur l’exon 17 de KIT ou sur l’exon 18 de PDGFRA. D’autres thérapies ciblées, encore plus puissantes
et très sélectives à la fois sur KIT et sur PDGFRA sont en cours de développement, comme par exemple le
BLU 185 ou avapritinib[12] qui va agir sur ces mutations de résistance «tertiaires». Les premières données
d’efficacité de ce traitement s’avèrent très prometteuses[13] : chez des patients porteurs d’une tumeur intestinale
avec une mutation D842 V sur l’exon 18 de PDGFRA, donc résistants à l’imatinib et aux autres thérapies
ciblées, l’avapritinib permet d’atteindre, selon les investigateurs, une médiane de PFS de près de 23 mois. Une
étude de phase III évaluant l’avapritinib versus le régorafénib est en cours en troisième ligne de traitement
chez les patients porteurs de GISTs métastatiques ayant progressé sous imatinib et sous sunitinib.
Un autre inhibiteur de tyrosine kinase, extrêmement puissant sur KIT et sur PDGFRA, est le riprétinib (DCC2618). Une étude de phase I, menée chez des patients recevant au moins 100 mg par jour de riprétinib, a
montré que les patients traités en deuxième ligne avaient une médiane de PFS de 42 semaines ; ceux traités en
troisième ligne avaient une médiane de PFS de 40 semaines (versus 20 semaines avec du régorafénib), et audelà de la quatrième ligne, la médiane de PFS était de 24 semaines (alors qu’elle était de moins de 8 semaines
avec l’imatinib repris en quatrième ligne).[14] Une étude de phase III (INVICTUS, NCT03353753) comparant
les patients traités par le riprétinib en quatrième ligne de traitement au moins versus un groupe placebo, a
montré une médiane de PFS de 6,3 mois dans le bras riprétinib (versus 1 mois dans le bras placebo), avec une
survie globale de 15,1 mois dans le bras riprétinib (versus moins de 6.6 mois dans le bras placebo).[15, 16]
Ainsi, en 20 ans, des résultats spectaculaires ont été obtenus pour les patients porteurs de pathologies aussi
rares que les GISTs, avec au moins trois lignes de thérapies ciblées approuvées et deux autres aux résultats
très prometteurs.
LES DERMATOFIBROSARCOMES PROTUBÉRANTS (DFSP)
Les DFSP — ou tumeurs de Darier-Ferrand — sont des sarcomes rares (5 % des sarcomes), caractérisés dans
plus de 90 % des cas par une translocation chromosomique spécifique t(17,22) aboutissant à la fusion des
gènes PDGFbeta1 et COL1A1. Cette translocation provoque une surexpression de PDGFbeta qui va activer
le récepteur PDGF. Le traitement habituel de ces tumeurs est une chirurgie mais les patients peuvent rechuter
avec des formes souvent très agressives, localement évoluées, souvent impossibles à opérer car trop mutilantes.
Quelques études sur un petit nombre de patients ont décrit l’intérêt d’une thérapie ciblée avec l’imatinib pour
réduire le volume de ces tumeurs. Une analyse groupée de deux études cliniques de phase II (EORTC et
SWOG) incluant un nombre limité de malades (N=24) avec une maladie localement évoluée a montré que
les patients porteurs de DFSP présentant une translocation t(17,22) répondaient à l’imatinib.[17] Au total, 30 %
des patients présentaient une réponse objective et la médiane de PFS était de 1,7 années. Avec deux études de
phase II et aucune étude randomisée, l’imatinib a été approuvé comme traitement des patients porteurs d’un
DFSP localement évolué.
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LA SYNOVITE VILLONODULAIRE PIGMENTÉE (PVNS)
La PVNS est une tumeur conjonctive des cellules des gaines tendineuses, caractérisée par une prolifération
incontrôlée de la membrane synoviale, qui entraîne des augmentations de volume des articulations, des
déformations et douleurs importantes, extrêmement invalidantes pour les patients. La PVNS n’est pas maligne
et peut être traitée par une synovectomie chirurgicale mais le taux de récidive est de 25 à 90 %. Or, il a été
mis en évidence que les PVNS sont caractérisées par une translocation chromosomique t(1, 2), amenant à la
fusion du gène CSF1 (ligand du CSF1R) et du gène COL16A3. Cette translocation entraîne une surexpression
de CSF1 qui stimule et recrute les cellules inflammatoires néoplasiques, entrainant ainsi une boucle paracrine.
Là encore, l’imatinib, qui bloque le récepteur CSF1 est apparu comme un traitement intéressant. De fait, une
étude de phase II incluant 29 patients[18] a montré des réponses partielles à l’imatinib pour 15 % des patients,
avec une médiane de PFS de 20.9 mois et une stabilisation de l’état dans 74 % des cas, 72 % des patients étant
en réponse symptomatique. À ce jour, cette thérapie ciblée n’est pas approuvée dans les PVNS, mais cette
option thérapeutique est recommandée par l’European Society for Medical Oncology (ESMO).[19]
Très récemment, a été étudié le pexidartinib (PLX3397), un inhibiteur sélectif du récepteur CSF1, de KIT et
FLT3-ITD, qui agit à la fois sur les cellules néoplasiques qui expriment le CSF1 et sur les cellules inflammatoires.
Une étude de phase I chez 20 patients a montré que 20 % d’entre eux avaient une réponse partielle et 35 %
étaient stabilisés.[20] Une étude de phase III versus placebo a montré l’efficacité du PLX3397 en termes de
réponse à 25 semaines.[21] Les résultats ont montré que 15 % de patients étaient en réponse complète, 25 % en
réponse partielle et 39 % étaient stabilisés.
Les fusions des gènes NTRK1, NTRK2 et NTRK3, qui codent respectivement pour les trois types de récepteurs aux
neurotrophines TRKA, TRKB et TRKC, sont des drivers oncogéniques extrêmement puissants.[22, 23] Ces fusions
sont retrouvées dans moins de 1 % des sarcomes mais très fréquemment dans les fibrosarcomes infantiles (90 à
100 % des cas) et d’autres tumeurs solides. Des inhibiteurs des NTRK comme l’entrectinib et le larotrectinib ont
été développés dans des tumeurs avec fusion NTRK. Dans une compilation de 70 patients atteints de sarcomes des
tissus mous, avec réarrangement NTRK, issus de trois études, il a été montré que le larotrectinib était très efficace
avec un taux de réponse de 87 % et des médianes de survie sans progression (PFS) et de survie globale (SG) de 28 et
44 mois respectivement.[24] L’entrectinib chez les patients atteints de tumeurs avec réarrangement NTRK
(54 patients dont 13 sarcomes) s’avère également très efficace avec des médianes de durée de réponses, de PFS
et de SG de 12.9, 11.8 et 23.9 mois, respectivement.[25]
QUELLES PERSPECTIVES ?
Des essais cliniques sont en cours pour les chondrosarcomes pour lesquels ont été identifiées des mutations
IDH1 et IDH2, mais les résultats sont encore peu satisfaisants. De nouvelles cibles sont envisagées, notamment
parmi les nombreux gènes impliqués dans les mécanismes de réparation de l’ADN. Des associations de
traitements aux mécanismes d’action différents pourraient être envisagées.
Aujourd’hui, 15% des sarcomes restent inclassés et si des drivers oncogéniques importants ont été identifiés,
ils restent encore limités à un petit nombre de sarcomes. Par exemple, aucune thérapie ciblée n’existe pour
les sarcomes d’Ewing. Pour autant, il y a tout lieu d’être optimiste car, en deux décennies, des progrès
spectaculaires ont été obtenus avec l’émergence des thérapies ciblées. La majorité des sarcomes présentent
des altérations génomiques extrêmement complexes et la recherche de transfert constitue un outil essentiel
pour le développement des futurs traitements et l’identification des mécanismes de réponse et de résistance
mis en place par ces tumeurs. À l’évidence, les progrès thérapeutiques de demain reposeront sur une étroite
collaboration entre cliniciens et chercheurs fondamentaux.
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