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Abstract
Si l’immunothérapie a permis des avancées majeures dans le traitement du mélanome et du cancer
du poumon, il n’en est pas de même pour les tumeurs digestives qui représentent 25 % des cancers
solides et un groupe très hétérogène de tumeurs. La grande percée permise par l’immunothérapie est
essentiellement liée aux sous-groupes de tumeurs digestives présentant un phénotype d’instabilité
microsatellitaire (MSI). Quel que soit le type de tumeur digestive, l’utilisation d’inhibiteurs de points de
contrôle (ICI) chez des patients atteints de cancer de phénotype MSI semble toujours intéressante. Pour
les cancers digestifs de phénotype MSS (sans instabilité microsatellitaire), les principales avancées
sont celles rapportées dans les cancers gastriques et l’hépatocarcinome. Pour les autres cancers
digestifs, il va falloir trouver des stratégies d’immunothérapies combinées ne se limitant pas aux ICI,
afin de restaurer dans un premier temps une réaction immunitaire locale rendue ensuite efficace par
l’utilisation de ces molécules. De nombreux essais développant ce type de stratégie (ICI associés à des
facteurs de croissance, vaccins antitumoraux, …) sont en cours.
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CANCER COLORECTAL
Les tumeurs digestives représentent à peu près 25 % de toutes les tumeurs solides. Parmi les tumeurs digestives,
le cancer colorectal est le premier en termes d’incidence, avec environ 40.000 cas par an en France. Dans le
cancer colorectal, il y a 5 % des tumeurs au stade 4 (métastatique), 10 % au stade 3, 20 % au stade 1 et 2 ayant
un phénotype d’instabilité microsatellitaire (MSI). Ces tumeurs MSI peuvent s’observer soit dans le cadre
d’un syndrome de Lynch, soit dans le cadre d’un statut MSI sporadique, et présentent un grand nombre de
mutations au sein de la tumeur. Ces tumeurs avec une forte charge mutationnelle qui entraine la création de
nombreux néoantigènes sont connues pour être infiltrées par des lymphocytes ne suffisant cependant pas à
contrôler la progression tumorale.
Une étude emblématique réalisée chez 41 patients atteints i) de cancers du côlon avec instabilité microsatellitaire
(MSI) ou ii) de cancers du côlon sans instabilité microsatellitaire (MSS), ou iii) de tumeurs MSI qui n’étaient
pas colorectales, a donné une preuve de concept extrêmement forte que les tumeurs MSI, qu’elles soient
colorectales ou non, répondaient mieux au pembrolizumab que les tumeurs MSS.[1] Les auteurs ont ensuite
évalué l’efficacité du blocage de la PD-1 pour 12 types de tumeurs MSI différents et ont confirmé que les
patients présentant un phénotype MSI avaient un fort taux de réponse à l’immunothérapie.[2] Les résultats d’une
étude de phase III, Keynote-177 (NCT02563002) évaluant la survie sans progression de 270 patients porteurs
de tumeurs colorectales MSI métastatiques traités soit par le pembrolizumab soit par des chimiothérapies de
première ligne de référence (mFOLFOX6, FOLFIRI) seront probablement communiqués en 2020.
Par la suite, des combinaisons d’immunothérapie ont été envisagées, comme par exemple dans l’étude
multi-cohortes de phase II CheckMate-142, qui a évalué l’efficacité et la sécurité des thérapies à base de
nivolumab chez les patients atteints de tumeurs colorectales métastatiques. Dans ces cohortes, ont été testés
le nivolumab 3 mg/kg en monothérapie ou en association avec l’ipilimumab (1 mg/kg) toutes les 3 semaines,
ou l’association nivolumab plus ipilimumab toutes les 6 semaines (en première ligne de traitement pour cette
dernière cohorte). Le taux de réponse des 74 patients traités en monothérapie était de 31 % (69 % des patients
présentaient un contrôle tumoral) ; le taux de réponse était de 51 % avec la bithérapie au-delà de la première
ligne (80 % des 84 patients présentaient un contrôle tumoral). Le taux de réponse des 44 patients traités
par la bithérapie à dose adaptée en première ligne atteignait 60 % avec 85 % de contrôle de la maladie.[3, 4]
Ces résultats d’immunothérapie sont intéressants mais des bénéfices similaires ont été obtenus avec la
chimiothérapie (FOLFIRINOX) en terme de réponse et de contrôle tumoral.[5] En revanche, les courbes de
survie semblent mettre en évidence un effet plateau des bithérapies qui permettaient un contrôle de longue
durée, voire une rémission d’un certain nombre de patients. Ces résultats sont exceptionnels pour ce type de
cancer qui, au stade métastatique, ne peut être guéri que par chirurgie ou radiothérapie stéréotaxique mais pas
par chimiothérapie. Ces résultats doivent être confirmés sur un plus grand nombre de patients. Cette étude a
également montré la bonne tolérance de la bithérapie car en utilisant l’ipilimumab toutes les 6 semaines, le
profil d’événements de grade 3-4 était comparable, voire inférieur, au nivolumab en monothérapie.[3, 4]
Plusieurs questions demeurent cependant pour les patients porteurs de cancers colorectaux MSI, dont 16 %
sont immédiatement résistants progressifs dès la première évaluation et 25 % le sont dans la première année.
Ainsi, faut-il recourir à l’immunothérapie en première ligne ou dans les maladies réfractaires alors que
les chimiothérapies contrôlent en général bien la maladie durant la première année ? Doit-on utiliser une
combinaison en premier lieu ou après une résistance à une monothérapie anti-PD-L1 ? Quel est le bon schéma
thérapeutique et quelle est la durée optimale du traitement ? Nous ne disposons pas de beaucoup d’études ;
est ce qu’il faut proposer ces combinaisons dès à présent sans étude randomisée ? Enfin, comment vaincre les
résistances primaires et secondaires au traitement par immunothérapie ?
Les patients porteurs de cancers colorectaux MSS représentent 95 % des cancers colorectaux métastatiques.
Une étude a montré une tendance positive de l’efficacité de la combinaison d’un anti-CTLA4 (trémélimumab)
et d’un anti-PD-L1 (durvalumab) contre les meilleurs soins palliatifs chez 180 patients atteints de cancer
colorectal, lourdement prétraités et réfractaires.[6] Dans cette étude, l’analyse de sous-groupes a montré une
meilleure survie globale des patients dont les tumeurs avaient une forte charge mutationnelle par rapport aux
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patients sans cette charge mutationnelle. Ce résultat, obtenu sur un petit échantillon de patients, suggère que
la présence d’une forte charge mutationnelle tumorale pourrait être un marqueur prédictif de l’efficacité de
l’immunothérapie et permette de sélectionner les patients MSS à traiter dans le futur.
Comment mieux sélectionner les patients atteints de cancer colorectal MSS ? Il existe une petite population de
patients « hypermutés » qui présentent des déficits des polymérases E et D ; quelques cas cliniques indiquent
que ces patients semblent bien répondre à l’immunothérapie mais à ce jour on manque de série plus large pour
ces patients et il faudra probablement assimiler cette population aux patients MSI. Le test Immunoscore®
pourrait aussi permettre de sélectionner les patients qui ont des lymphocytes dans la tumeur et des essais sont
en cours pour en évaluer la pertinence. Il existe des sous-groupes de classification moléculaire génomique
consensuelle, comme le sous-groupe CMS4. Malheureusement, sélectionner les malades par une analyse
génomique préalable ne fait absolument pas partie de notre routine actuellement dans le cancer colorectal
mais là aussi des essais sont en cours.
Comment rendre une tumeur colorectale immunosensible ? Une petite étude avait montré que le traitement par
des inhibiteurs de MEK entraînait une infiltration lymphocytaire des cellules cancéreuses mais une phase III
combinant immunothérapie et inhibiteurs de MEK s’est avérée négative.[7] De même, les combinaisons avec des
anti-angiogéniques immunomodulateurs ou une chimiothérapie qui induit la mort des cellules immunogènes
sont sans effets. La combinaison avec la radiothérapie pour induire un effet abscopal est en cours d’évaluation.
CANCERS GASTRIQUES
Une première étude de phase III positive a mis en évidence l’efficacité du nivolumab pour des patients asiatiques
atteints de cancers gastriques chimiorésistants.[8] Toutefois, ce résultat est à pondérer car les cancers gastriques
dans les pays occidentaux sont différents des pays asiatiques, ne serait-ce qu’en termes de survie (les courbes
de survie passent de 60 à 75 % avec les traitements adjuvants du cancer gastrique au Japon, contre 20 à 30 %
en Europe). Une étude de phase II a montré une efficacité prometteuse du pembrolizumab en monothérapie
chez les patients atteints d’un cancer avancé de l’estomac ou de la jonction gastro-œsophagienne qui avaient
reçu auparavant au moins deux lignes de traitement[9] mais toutes les études de phase III qui ont suivi ont été
négatives.[10-12] À ce jour, l’immunothérapie n’a donc pas d’effet très clair dans des populations de patients non
asiatiques et non sélectionnées.
Comment mieux sélectionner les patients ? Il a été montré qu’il y a plus de patients présentant un phénotype
MSI dans les cancers gastriques que dans le cancer colorectal, et il est possible que l’immunothérapie soit plus
efficace sur cette population MSI. De même les patients porteurs d’une forme histologique de tumeur peu
fréquente, induite par le virus d’Epstein-Barr, répondent bien et durablement à l’immunothérapie semble-t-il.[13]
Enfin, une étude de phase II a donné des résultats très prometteurs chez 37 patients présentant des tumeurs
gastriques HER2 (human epidermal growth factor receptor 2) positives : 100 % de patients étaient en contrôle
ou régression tumorale après traitement par une combinaison pembrolizumab plus trastuzumab.[14] La phase
III est en cours.[15]
CANCERS DE L’ŒSOPHAGE
Une étude asiatique (ATTRACTION-3) a montré que le nivolumab était associé à une amélioration significative
de la survie globale et à un profil de sécurité favorable par rapport à la chimiothérapie chez les patients
précédemment traités pour un carcinome épidermoïde de l’œsophage avancé, et pourrait représenter une
option de traitement de deuxième ligne pour ces patients.[16] Dans l’essai de phase III KEYNOTE-181, le
pembrolizumab comme traitement de deuxième ligne du cancer avancé de l’œsophage n’a pas amélioré la survie
globale dans l’ensemble de la population par rapport à la chimiothérapie, mais a amélioré la survie des 35 %
de patients de l’étude qui avaient un score combiné pour l’expression de PD-L1 positif CPS ≥ 10.[17] Toutefois,
ce score CPS (nombre de cellules tumorales + nombre de PD-L1 positif + nombre de cellules immunitaires /
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sur le nombre de cellules tumorales positif) est un score compliqué à reproduire. De nombreuses études
d’immunothérapie avec des anti-CTLA4 (ipilimumab), anti-PD-1 (nivolumab, pembrolizumab) et anti-PD-L1
(durvalumab, atézolizumab, avélumab) sont en cours.
HÉPATOCARCINOME
Une étude randomisée de phase III (CheckMate 459, NCT02576509) a évalué le nivolumab contre le sorafénib
comme traitement de première ligne chez 742 patients atteints d’un carcinome hépatocellulaire non résécable.
Cette étude n’a pas atteint la significativité statistique pour son critère principal de survie globale. Par ailleurs,
le pembrolizumab a été testé contre placebo, en deuxième ligne de traitement après l’échec du sorafénib
chez 413 patients atteints d’un carcinome hépatocellulaire. Là encore, l’étude était négative pour les critères
principaux de survie globale et de survie sans progression.[18]
En revanche, une étude de phase Ib a montré que par rapport à l’atézolizumab en monothérapie, la combinaison
atézolizumab plus l’anti-angiogénique bévacizumab est plus efficace en termes de survie sans progression.[19]
Une étude de phase III a donc comparé la bithérapie atézolizumab plus bévacizumab en première ligne au
sorafénib.[20] La médiane de survie globale n’a pas encore été atteinte pour la bithérapie, contre 13,2 mois pour
les patients recevant le sorafénib. Le taux de réponse global était de 27 % avec la bithérapie contre 12 % avec
le sorafénib. Ces résultats vont probablement permettre l’autorisation d’une nouvelle option de traitement par
immunothérapie + anti-angiogénique en première ligne dans l’hépatocarcinome.
CONCLUSION
L’immunothérapie a permis des avancées majeures en oncologie mais les résultats obtenus pour les cancers
digestifs sont moins significatifs. Pour les cancers colorectaux, l’utilisation de l’immunothérapie semble une
option intéressante pour des patients présentant un phénotype d’instabilité microsatellitaire. Pour les patients
sans phénotype d’instabilité microsatellitaire, des données intéressantes ont été rapportées dans les cancers
gastriques -mais sans effet très clair dans des populations non asiatiques et non sélectionnées- ainsi que pour les
patients atteints d’un hépatocarcinome pour lesquels une option de traitement par immunothérapie combinée à
un anti-angiogénique en première ligne va probablement être autorisée.
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