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LES SARCOMES

Classification histologique et épidémiologie moléculaire

Les sarcomes sont un groupe de tumeurs rares et hétérogènes qui représentent
environ 1 à 2 % de l’ensemble des tumeurs malignes [1]. Ils rassemblent plus de
80 types histologiques différents, dont la classification a récemment fait l’objet d’une
mise à jour [1]. Du fait de la diversité des organes d’origine impliqués, l’incidence
exacte des différents sous-types n’avait pas été établie jusqu’à la récente publication
de travaux d’épidémiologie moléculaire effectués notamment par l’équipe dans le
cadre du réseau Conticanet (FP6-018806) que nous dirigions (Figure 1). Ces études
ont été conduites sur deux régions françaises, la Région Rhône Alpes, et l’Aqui-
taine, ainsi qu’avec le Veneto italien [2-4]. À ce jour, l’incidence estimée des sarcomes
dans notre pays est de 6.2/100 000/an, soit environ 4 000 cas annuels. Ces chiffres
peuvent désormais être vérifiés de manière annuelle, avec les travaux des réseaux de
centres de référence de l’Institut du cancer. Le réseau clinique NetSarc, soutenu par
l’Institut National du Cancer (INCa), est dédié à la prise en charge de ces tumeurs
rares (netsarc.org). Netsarc travaille en étroite collaboration avec le réseau de revue
anatomopathologique RREPS dirigé par le Professeur J.-M. Coindre (rreps.org)
avec qui il partage un site et une base de recueil de données en ligne qui rassemblait
en octobre 2013 plus de 17 000 observations cliniques. Ces deux réseaux permettent
d’approcher une analyse exhaustive de l’épidémiologie moléculaire de ces maladies
dans un territoire de plus de 60 millions d’habitants.

Les différents sous-types de sarcomes font l’objet de traitements locaux régionaux
et systémiques souvent différents et leur caractérisation moléculaire est devenue un
des éléments essentiels de leur prise en charge de routine. Les recommandations
de pratiques cliniques de l’European Society of Medical Oncology établissent et
résument les standards de prise en charge [5]. L’identification en semi-routine des
anomalies moléculaires « pilotes » des cancers est en outre devenue une des clés
du développement de programmes innovants de recherche clinique.

Les altérations génomiques des sarcomes

Les altérations génomiques identifiées dans les sarcomes sont actuellement subdi-
visées en entités moléculaires bien distinctes. Il est à noter que cette classification
évolue rapidement. En 2013, six sous-types moléculaires de tumeurs conjonctives
malignes ou à malignité locale peuvent ainsi être distingués :

1. Les tumeurs équipées de translocations spécifiques aboutissant à la constitution
de gènes de fusion. Ceux-ci codent pour des modulateurs de transcription ou
des protéines qui agissent comme des facteurs de croissance (EWS/Fli dans
le sarcome d’Ewing, PDGF-COL1A1 dans le dermatofibrosarcome de
Darier-Ferrand-DFSP) ;
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Fig. 1. — Incidence des sarcomes dans 3 régions européennes.

2. les sarcomes porteurs de mutations des gènes des récepteurs tyrosine kinases
(par exemple KIT dans les GIST) ;

3. les sarcomes avec délétion de gènes suppresseurs de tumeur (par exemple TSC1/2
dans les PEComes-acronyme désignant les tumeurs à cellules épithélioïdes
périvasculaires, NF1 impliqué dans la neurofibromatose de type 1) ;

4. les sarcomes présentant une amplification des gènes MDM2/CDK4 (dans
les liposarcomes bien différenciés ou dédifférenciés, les sarcomes intimaux,
les sarcomes ostéogéniques de surface) ;

5. les sarcomes dits à génomique complexe présentant des altérations génétiques
plus complexes et encore non classifiées (léiomyosarcomes, sarcomes
pléomorphes) ;

6. les tumeurs conjonctives présentant une altération des voies de l’adhésion
cellulaire (délétion du gène APC ou mutation de la β-caténine dans les fibro-
matoses agressives).

Ces anomalies moléculaires définissent des entités nosologiques relevant parfois de
traitements différents [5]. En outre, l’identification de certaines de ces translocations
ou mutations de tyrosine kinase, ont guidé le développement de traitements ciblant
spécifiquement les anomalies responsables de la transformation maligne [6, 7].
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Les nouvelles stratégies thérapeutiques développées pour le traitement de ces
tumeurs suivent toutes ce même principe de ciblage spécifique des différents
sous-types moléculaires et histologiques. Sans surprise, la mise en évidence d’une
anomalie moléculaire activatrice — ou récurrente — dans un sous-type histologique
donné s’est montrée bien plus efficace pour l’élaboration d’un traitement que
la simple expression d’un marqueur spécifique [8-14].

Sur la base de ces observations, notre programme de recherche est destiné à
identifier de nouvelles cibles thérapeutiques potentielles pour le traitement des
sarcomes et des tumeurs conjonctives à malignité locale, Les cibles recherchées
peuvent être présentes dans la cellule tumorale, mais également dans le stroma
immunologique de ces tumeurs. Nous décrivons ci-dessous nos contributions
les plus récentes ainsi que notre projet actuel intitulé « Identification des voies de
signalisations essentielles à la progression tumorale dans les sarcomes : un modèle
pour les interactions cellules tumorales et stroma ».

CIBLES THÉRAPEUTIQUES ET MARQUEURS DE RÉSISTANCE

KIT, IGF1R et traitements ciblés

Notre travail de recherche clinique sur la prise en charge des tumeurs stromales
gastro-intestinales (GIST) a débuté en 2001, à travers 4 essais cliniques prospectifs
randomisés nationaux et internationaux (BFR14, STIX2103, EORTC 62024, Pazo-
GIST) incluant au total plus de 1500 patients atteints de GIST [11-15]. Ces essais
étaient couplés à des programmes de recherche de transfert étudiant les caractéris-
tiques moléculaires de ces tumeurs, notamment la nature des mutations de KIT, et
leur corrélation avec la réponse aux traitements par imatinib ou d’autres inhibiteurs
de tyrosine kinase [16-18]. À la faveur de ces programmes de recherche de transfert,
nous avons développé un programme de recherche fondamentale et appliquée au
sein de l’équipe 11 de l’unité INSERM 1052. Nous avons notamment mis en
évidence un trafic intracellulaire anormal des récepteurs KIT mutés entre le réticu-
lum endoplasmique (RE) et l’appareil de Golgi d’une part, et la membrane plas-
mique où les récepteurs KIT non mutés sont normalement adressés : les récepteurs
mutés activés sont retenus dans le RE et le Golgi, et ne migrent à la membrane
plasmique qu’après inactivation par un inhibiteur de KIT tel que l’imatinib [19, 20].
Cette observation originale a des conséquences évidentes sur le développement
contre ces protéines mutantes de thérapeutiques anticorps, qui ne franchissent pas
la membrane plasmique. Elle semble en outre constituer une observation fréquente
jusqu’alors méconnue concernant la physiopathologie des récepteurs tyrosine
kinase mutés. En effet, d’autres récepteurs tyrosine kinase mutés et activés, ou
activés selon une boucle autocrine paraissent bloqués dans leur cheminement
physiologique à l’intérieur des compartiments membranaires internes de la cellule.
Nous avions d’ailleurs déjà décrit ce phénomène dans l’adénocarcinome du rein,
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dont les cellules tumorales sont le siège d’une boucle intracrine impliquant
l’interleukine 6 (IL-6) et ses récepteurs (qui ne sont pas des tyrosine kinase) les
gp80/gp130 [21, 22]. Ce phénomène a également été décrit pour le récepteur de
l’EGF par d’autres équipes [23]. Très récemment, nous avons rapporté que le
récepteur de l’IGF1R est également retenu dans un compartiment intracellulaire
dans certains sarcomes ; ce phénomène, de manière inattendue, constitue un
marqueur prédictif de l’efficacité clinique des anticorps anti-IGF1R dans les
sarcomes [24]. Dans cette dernière observation, nous avons montré un transfert
intranucléaire dans certains sarcomes, reproduisant in vivo des observations
précliniques rapportées par l’équipe de Macaulay et eal. [25]. Sur la base de ces
dernières observations, nous avons développé un programme de recherche clinique
utilisant l’OSI906, in inhibiteur des tyrosines kinases de l’IGF1R et du récepteur de
l’insuline dans les sarcomes d’Ewing, dans le cadre du programme Européen
Eurosarc (eurosarc.org, FP7-278742) que nous dirigeons (Investigateur principal,
Dr Hassan, Oxford) dans 5 pays européens.

Tyro3, Axl, Mer : la famille des récepteurs TAM

Pour tenter d’identifier de nouvelles classes de récepteurs tyrosine kinase impliqués
comme « pilotes » dans des sarcomes autres que les GIST, nous avons entrepris en
2008 d’étudier les léiomyosarcomes (LMS), sarcomes exprimant phénotypiquement
des marqueurs musculaires lisses, et rassemblant 15 % des sarcomes [3] (Figure 1).
Les LMS peuvent être de topographie utérine primitive (30 %) ou se développer à
partir d’autres viscères (tube digestif, poumons, etc.), ou des tissus mous (vaisseaux
sanguins, dont veine cave inférieure). Pour identifier les voies de signalisation
activées, nous avons analysé en premier lieu le phosphokinome de ces tumeurs
et ainsi identifié plusieurs récepteurs phosphorylés et exprimés de manière
différentielle entre les cellules de léïomyosarcomes humains obtenus sur des pièces
de résection et le tissus musculaire lisse provenant de muscle utérin normal [26].
Plusieurs kinases sont exprimées de manière différentielle entre le tissus musculaire
lisse bénin et les LMS, notamment FAK, Tyro3, et PKC theta. FAK est signifi-
cativement moins activée (déphosphorylée) dans les LMS par rapport au muscle
utérin normal, tandis que Tyro3 et PKC theta sont significativement surexprimées
et activées [26]. Nous avons montré que 50 % environ des cellules tumorales et des
lignées de LMS expriment également un des ligands de Tyro3, Gas 6, et que ces
mêmes tumeurs présente une activation d’Akt sur la sérine 493, un acide aminé
essentiel pour l’activation de cette kinase [26]. L’exposition de lignées sur-exprimant
ligand et récepteur à des shRNA bloquant Gas6, Tyro3, et la kinase apparentée
Axl bloque la prolifération et induit l’apoptose de ces lignées in vitro. Plusieurs
médicaments actuellement commercialisés ou en développement bloquent Tyro-3
et Axl, dont forétinib [27, et résultats non publiés], qui induit une inhibition de
la prolifération de ces lignées in vitro. Nous développons actuellement un essai
clinique explorant une de ces molécules pour le traitement des LMS réfractaires
aux traitements classiques.
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Fig. 2. — Schéma de l’étude PROFILER.
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Le programme profiler

L’arrivée des techniques de NGS (Next Generation Sequencing) et de CGH array,
ainsi que la réduction rapide de leurs coûts nous a permis d’envisager depuis 2012
une approche plus systématique pour la recherche des anomalies moléculaires des
cellules tumorales « actionnables » dans les sarcomes et dans d’autres cancers.
Le mot « actionnable » signifie ici « accessibles à une approche thérapeutique par
des médicaments sur le marché ou en essai clinique ». Ce constat nous a conduits
à proposer un programme de recherche clinique intitulé profiLER (PROFILage
moléculaire Exhaustif en Rhône-Alpes) destiné à tous les patients atteints de
cancers réfractaires et inclus dans notre institution et chez des partenaires. Le
financement par l’Institut National du Cancer (INCa) du programme LYRIC (le
SIRIC de Lyon) nous a permis de monter ce programme, activé en Avril 2013.
À ce jour, 414 patients, atteints de sarcomes, mais également d’autres types histo-
logiques de cancers sont inclus dans cette étude. L’étude ProfiLER (Figure 2) vise
ainsi à mettre en place une approche intégrative en routine de l’analyse moléculaire
des cancers au Centre Léon Bérard, en collectant les échantillons tumoraux (tumeur
primitive et métastases) et sanguins de tous les patients opérés au centre, qui feront
ainsi l’objet d’une caractérisation moléculaire systématique (NGS, aCGH et SNP
array). Le caractère exhaustif (proposé à tous les patients de l’hôpital) de cette
caractérisation constitue un des éléments clé de ce projet (Figure 2). Les patients
bénéficient également d’une caractérisation du profil des cellules immunocompé-
tentes circulantes (phénotype, diversité des récepteurs, dosages sériques de cyto-
kines). Les données cliniques et biologiques de ces patients sont ensuite collectées
prospectivement pour pouvoir être corrélées avec les données moléculaires
obtenues. Les données issues de cette étude prospective complèteront le panorama
des connaissances sur la distribution de ces anomalies moléculaires et leur épidé-
miologie, ainsi que sur la physiopathologie des types de cancers concernés et
permettront l’identification de biomarqueurs prédictifs et pronostiques. Un bénéfice
individuel direct pour les patients participant à l’étude est également attendu si les
analyses permettent d’identifier dans leur tumeur une (ou plusieurs) altérations
moléculaires pour lesquelles une thérapie ciblée existe (commercialisée ou dans
le cadre d’un essai clinique). Plusieurs exemples de cet ordre ont été rapportés pour
les mutations de KIT, de Alk, de BRAF.

Ce programme a inclus de Mars à Juin 2013 environ 40 patients par semaine dans
le seul centre Léon Bérard depuis son activation. Ce succès dont la magnitude
a dépassé les attentes a imposé un doublement des plateformes de diagnostic
moléculaire (NGS et CGH array) moins de 3 mois après son démarrage. À ce jour
42 patients ont pu bénéficier d’un traitement adapté aux anomalies moléculaires
ainsi découvertes.

Le projet clinique MOST, décrit ci-dessous permettra d’évaluer de manière systéma-
tique la pertinence de cette approche, dans le cadre d’un essai randomisé évaluant
l’importance de la maintenance thérapeutique après 3 mois dans cette situation.
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Le programme de caractérisation moléculaire ProfilER comprend également une
analyse des caractéristiques du stroma tumoral. L’analyse de la composition et
du rôle des cellules du stroma tumoral constitue la deuxième partie de notre projet.

LE STROMA TUMORAL DANS LES SARCOMES HUMAINS

Le stroma immunologique et vasculaire joue un rôle essentiel dans la croissance des
cancers, dans les modèles expérimentaux mais leur rôle exact et leur contribution
effective dans la croissance des tumeurs humaines n’a été apprécié que plus
récemment. Depuis 2001, l’introduction de traitements ciblant le récepteur du
VEGF ou le VEGF en clinique humaine a permis d’améliorer de manière sub-
stantielle le pronostic vital de nombreux cancers, dont les adénocarcinomes
coliques, mammaires, ovariens, bronchiques, les adénocarcinomes du rein, les
tumeurs neuroendocrines, et les tumeurs cérébrales. Nous avions contribué à iden-
tifier la valeur pronostique et prédictive des taux sériques du VEGF dans la réponse
à l’immunothérapie par IL-2 dans le cancer du rein et les cancers du sein [28]. Notre
travail plus récent a permis d’identifier l’importance du VEGF dans la progression
tumorale des sarcomes humains, et l’utilité thérapeutique des inhibiteurs de cette
voie de signalisation [29-31].

Le stroma vasculaire

Au sein du groupe Sarcome (STBSG) de l’EORTC que nous avons dirigé de 2006 à
2009, nous avons développé un programme de recherche clinique explorant
les inhibiteurs de VEGF basé sur des observations précliniques de l’équipe de
Varsovie montrant la fréquence et la valeur pronostique de la présence de VEGF
circulant chez les patients porteurs de sarcomes en phase avancée [28]. Explorant
l’activité antitumorale de pazopanib [32], un inhibiteur de VEGFR2, PDGFR,
KIT, dans le cadre d’une étude de phase II (protocole EORTC 62043), nous avons
pu montrer que cette molécule administrée à la dose de 800mg/jour exerçait une
activité antitumorale significative dans la majorité des types de sarcomes, à l’excep-
tion notable des liposarcomes [29]. Dans cette étude seul le taux sérique de PLGF,
a été identifié comme un marqueur prédictif de l’efficacité thérapeutique de ce
traitement [30]. Sur la base de cette étude, un essai clinique randomisé contre
placebo a été entrepris pour démontrer l’efficacité de ce médicament chez les
patients porteurs de sarcomes des tissus mous en phase avancée échappant aux
traitements cytotoxiques classiques pour ces pathologiques dont doxorubicine,
ifosfamide, trabectedine. Cet essai, l’essai dit « Essai Palette » réalisé dans plus de
30 pays par l’EORTC (essai EORTC 62072) a été publié dans Lancet en 2012 [31].
Il démontre que le pazopanib permet d’améliorer significativement la survie sans
progression de ces patients, avec un impact marginal sur la survie globale. Ce
médicament est désormais enregistré par la FDA et l’EMA et remboursé dans
la plupart des pays européens pour le traitement des patients atteints de sarcome
des tissus mous en phase avancée.
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Les GIST n’étaient pas incluables dans le protocole Palette. Cependant le profil
biochimique de ce médicament permettait d’envisager qu’il puisse être actif pour
le traitement des patients résistants à imatinib et sunitinib, ainsi qu’aux autres
inhibiteurs de tyrosine kinase. Nous avons dans ce contexte entrepris une étude
clinique randomisée, comparant d’une part un traitement par pazopanib et
traitement de confort à un traitement de confort seul pour le traitement des GIST
résistant aux traitements disponible. L’étude est achevée (NCT01323400, clinical-
trial.gov). Dans notre centre, plusieurs patients inclus poursuivent le pazopanib
un an après son introduction ce qui laisse penser très vraisemblablement que
ce médicament dispose d’une activité majeure dans cette situation (résultats
personnels).

Ces travaux montrent que le ciblage du VEGFR2 et de l’angiogénèse tumorale
permet le traitement de sarcomes métastatiques réfractaires aux traitements
standards dont la chimiothérapie cytotoxique.

Le stroma immunologique : GIST et sarcomes des tissus mous

Notre travail a également exploré depuis plusieurs années le rôle du stroma immu-
nologique et de la fonction du système immunitaire dans la sensibilité et la résistance
au traitement par thérapeutique ciblée. Nous avions démontré par le passé la valeur
prédictive et pronostique majeure de la lymphopénie chez les patients atteints de
sarcomes et de tous types de cancers [33-38]. Les patients traités dans le protocole
BFR14, un essai prospectif randomisé qui explorait la faisabilité de pause
thérapeutique en cours de traitement par imatinib, ont été exploré sous cet angle.
Nous avions auparavant montré dans l’étude BFR14 que la réalisation d’une pause
thérapeutique chez les patients contrôlés après 1 an, 3 ans, et 5 ans d’imatinib était
associée à un risque majeur de reprise évolutive démontrant la nécessité d’un
traitement au long cours [12, 13]. Le protocole BFR14/15-10 ans explore actuelle-
ment l’utilité d’une pause thérapeutique chez les patients ayant reçu au moins 10 ans
de traitement par imatinib sans progresser. Dans la cohorte des 434 patients inclus
et traités nous avions observé un impact pronostic péjoratif majeur (et indépendant
en analyse multivariée) de la lymphopénie pré-thérapeutique, sur la survie globale,
mais aussi sur la survie sans progression [13, 39 et manuscrit en préparation].

Avec l’équipe de Laurence Zitvogel, pionnière dans cette thématique, nous avons pu
démontrer qu’un des modes d’action de l’imatinib était de permettre la réactivation
des lymphocytes NK par le biais des cellules dendritiques spécialisées. Imatinib, en
bloquant notamment des voies de signalisation inhibant leur fonction, réactive les
cellules dendritique in vitre, in vivo dans les modèles précliniques, et in vivo chez
les patients, ce phénomène constituant un marqueur pharmacodynamique prédictif
de la réponse dans ce travail [40, 41]. Le rôle des lymphocytes NK est essentiel dans
ce phénomène, et dans la suite de ce travail nous avons pu montrer que l’expression
d’isotypes spécifiques de la molécule NKp30 (notamment un variant d’épissage) à la
surface des cellules tumorale, une caractéristique constitutionnelle du patient, est
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corrélée à l’activité antitumorale de l’imatinib in vivo chez les patients porteur de
GIST. La réponse à l’imatinib est en outre corrélée chez ces patients à la présence
d’un infiltrat spécifique lymphocytaire NK, mais également T CD8+ dans le site
tumoral in vivo chez ces patients.

Nous avions montré précédemment dans des lignées d’adénocarcinome du rein, du
sein et dans des sarcomes que la production de cytokines IL-6 et M-CSF induisait
une inhibition de la différenciation des cellules dendritiques in vitro, et corrélait avec
une résistance à l’immunothérapie par cytokines dans l’adénocarcinome du rein
[42-44]. Le travail de l’équipe 11 du Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon
(CRCL), que nous codirigeons avec le Dr Caux montre que les cytokines produites
par les cellules tumorales et responsables de la désactivation locale et systémique du
système immunitaire varient en fonction des sous type histologiques qui sont nos
modèles, notamment les adénocarcinomes du sein, de l’ovaire et les sarcomes
[45-47]. Les résultats de ces travaux convergent pour indiquer que la lymphopénie
systémique, notamment sur les populations de lymphocytes exprimant CD4 ou
CD56, sont fréquemment associés à la présence de lymphocytes co-exprimant les
molécules CD4 et CD25, dits « T régulateurs », in situ et dans le sang circulant. Ces
paramètres ainsi que la présence de macrophages M2, CD68, CD163, CD115, sont
corrélés de manière très significative avec le pronostic de ces patients, ainsi que la
réponse aux traitements spécifiques. Une des observations les plus frappantes de
notre travail récent est le pronostic constamment fatal à moins de 6 mois d’une
lymphopénie CD4 <200/μL chez les patients en phase avancée de leur cancer, toutes
histologies confondues [39].

Notre travail actuel sur ce thème analyse la fonction des macrophages M2 et les
mécanismes mis en jeu dans leur apparition in situ dans les sarcomes des tissus mous.
Nous observons la présence du récepteur du MCSF dans les infiltrats macropha-
giques mais également dans les cellules tumorales, suggérant un rôle possiblement
autocrine et paracrine du MCSFR dans certaines sarcomes. La présence et le
phénotype de ces infiltrats varient de manière considérable en fonction des sous
types histologiques de sarcomes que nous avons étudiés (LPS, LMS, sarcomes
pléomorphes notamment). Ces travaux en cours nous conduisent à envisager des
essais cliniques utilisant des médicaments spécifiquement dirigés contre les cyto-
kines en cause dans la mise en place de ces infiltrats, dont des anticorps anti- MCSF.
Nous avons de fait entrepris un essai clinique d’un anticorps anti-MCSFR, qui
constitue une première administration à l’homme d’une nouvelle classe thérapeu-
tique potentielle (NCT01077271, Clinicaltrials.gov).

Dans la dernière partie de ce document, nous décrivons brièvement les essais
cliniques passés, ou en cours découlant des observations de recherche appliquée
auxquelles nous avons contribué ou que nous avons dirigées.
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APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES EN 2013

Essais cliniques sur les GIST

Lors du congrès de l’ASCO (la société Américaine de Cancérologie) en juin 2013,
nous avons rapporté les résultats finaux d’une étude randomisée de phase III
mondiale (Étude 2301) comparant imatinib et nilotinib pour le traitement des GIST
en première ligne métastatique. Le nilotinib est un médicament disposant d’une
AMM pour le traitement des LMC, et ayant démontré une supériorité par rapport
à imatinib dans cette affection. L’objectif principal de l’étude 2301 était de démontrer
une supériorité du nilotinib sur l’imatinib pour la survie sans progression dans les
GIST en première ligne en phase métastatique. Cette étude, dont nous sommes
investigateur principal, a été interrompue après l’inclusion de 736 patients car
l’analyse statistique intermédiaire réalisée indiquait que l’étude n’avait que très peu
de chance de conclure à une supériorité du nilotinib [15, manuscrit en préparation].
De manière notable, le programme de transfert adjoint à cette étude a démontré que
le nilotinib était inactif dans certains des sous types moléculaires de GIST, notam-
ment les mutations de l’exon 9 de KIT, ouvrant ainsi la voie à une approche
personnalisée du traitement des différentes formes moléculaires de GIST.

Nous avons débuté en 2013 le travail de construction d’une nouvelle étude cette fois
ci en première ligne de traitement pour les GIST en phase avancée, comparant
l’imatinib à un nouvel inhibiteur, le ponatinib, capable de bloquer des mutations de
résistance, typiquement observées dans le cadre de la résistance « secondaire »
clonale observée après exposition à imatinib. Cette étude, internationale, sera
réalisée au sein de l’EORTC STBSG, et sera couplée à une analyse de la valeur
prédictive et pronostique des mutations primaires, et une analyse in situ et sur le sang
périphérique des mutations secondaires.

Le même programme de transfert sera appliqué à l’étude adjuvante IMADGIST
que nous débutons en novembre 2013 au sein du groupe sarcome Français, et qui va
explorer une prolongation de traitement par imatinib de 3 ans chez les patients
porteurs de GIST localisés à très haut risque de rechute ne progressant pas après
3 ans de traitement par imatinib adjuvant. L’objectif principal de cette étude est de
déterminer si un sous-groupe moléculaire de patients bénéficie d’un traitement
prolongé à 6 ans. Ce travail sera couplé à une analyse phénotypique et fonctionnelle
du système immunitaire, dans le sang circulant et dans la tumeur primaire.

Les tumeurs à cellules géantes de l’os

Les tumeurs à cellules géantes de l’os sont des tumeurs à malignité locale de
l’adolescent et de l’adulte jeune, occasionnellement métastatiques, dont la biologie
reste mal comprise. Aucune anomalie génomique ou épigénétique causale n’a été
identifiée à ce jour. Cependant, il est établi que la croissance de cette tumeur
implique une interaction paracrine complexe entre des cellules stromales tumorales
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exprimant le ligand de RANK, et des cellules réactionnelles ostéoclastique expri-
mant le récepteur RANK, qui sont responsables que la destruction osseuse carac-
téristique de cette tumeur. Notre groupe a contribué à la première démonstration de
l’activité anttumorale de l’anticorps anti RANKL, le denosumab, dans cette affec-
tion. Cette thérapeutique induit plus de 95 % de contrôle tumoral, moins de 5 % de
résistance secondaire au prix d’effets secondaires minimes ou inexistants [9, 10].
Dans le cadre du programme européen EuroSARC, dont la mission est de mettre en
place des essais académiques sur des tumeurs rares, nous développons deux pro-
grammes explorant de nouvelles modalité de délivrance du médicament, et surtout
l’exploration de ce médicament en situation adjuvante, dans le cadre d’un essai
randomisé prospectif international.

Les synovites villonodulaires pigmentées (PVNS)

Les synovites villonodulaires pigmentées (PVNS), encore appelées tumeurs à
cellules géantes des parties molles sont des tumeurs conjonctives destructrices à
malignité locale, touchant le sujet jeune, et pouvant conduire à des amputations ou
à des déficits fonctionnels majeurs. Aucun traitement systémique efficace n’était
identifié avant le début de ce travail. Sur la base de la mise en évidence d’une
translocation spécifique fusionnant le gène du collagène 6A3 avec un facteur de
croissance, le CSF1/MCSF, nous avons formulé l’hypothèse qu’un inhibiteur du
récepteur du CSF1/MCSF pourrait avoir une activité antitumorale chez les patients
non accessible à une thérapeutique locale chirurgicale. Nous avons rapporté en 2008
le premier cas clinique de réponse complète avec imatinib, un inhibiteur de CSF1R,
dans cette affection. Nous avons poursuivi ce travail avec une étude rétrospective
mondiale, confirmant cette activité anti tumorale de ce médicament, puis en
réalisant une étude académique prospective multicentrique internationale utilisant
un médicament de même classe (nilotinib) thérapeutique. Cette étude qui utilisait
une méthodologie statistique « Bayesienne », a permis de confirmer l’activité anti-
tumorale de cette classe de médicament avec plus de 80 % de patients bénéficiant
d’une contrôle tumoral [8,50, NCT01261429].

Dans le cadre de l’étude de phase I d’un anti MCSFR mentionnée dans le chapitre
précédent, nous avons pu confirmer des réponses avec un anticorps thérapeutique
dirigé contre le récepteur de cette cytokine, et un article est soumis pour publication.

Ce modèle illustre la stratégie générale de notre démarche, qui se propose de guider
le développement de nouveaux médicaments innovants par une approche ration-
nelle, basée sur la compréhension des mécanismes biologique de la maladie. Par
cette approche, sur une maladie orpheline et mutilante pour 300 nouveaux patients
en France par an, nous avons pu en moins de 5 ans identifier 3 médicaments actifs
dans cette pathologie orpheline.
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Le programme SYNFRIZZ

Une autre approche que nous développons se propose de cibler un type tumoral
par immunothérapie passive, utilisant un anticorps dirigé contre un antigène spéci-
fiquement exprimé à la surface d’un sous type tumoral. La protéine Frizzled
homolog 10 (Fzd10) est spécifiquement exprimé à la surface d’un sarcome rare,
le synovialosarcome (SyS), caractérisé par une translocation spécifique t (X,18).
Cette protéine n’est exprimée à l’âge adulte que dans des cellules tumorales. Une
entreprise de biotechnologie japonaise, Oncotherapy Science, qui a mis en place un
modèle préclinique de SyS exprimant Fzd10 dans la souris athymique et prouvé
qu’un anticorps dirigé spécifiquement contre cette protéine chargée par 90Y, permet-
tait d’obtenir une rémission complète durable de la maladie néoplasique. Sur la base
de cette observation, un essai de phase I, une première administration à l’homme
d’une nouvelle classe thérapeutique, a été mis en place à partir de janvier 2012.
16 patients ont été inclus dans cette étude à ce jour (décembre 2013).

Le médicament est toléré de manière satisfaisante et se fixe spécifiquement sur
les sites tumoraux chez la plupart des patients. Dans le figure 3 est présenté
une scintigraphie montrant la fixation de l’anticorps anti Fzd10 marqué par 111In
à 24 h sur une métastase pulmonaire de synovialosarcome. L’étude se poursuit
actuellement, couplée à un programme préclinique recherchant des modalités
d’induction de l’expression du récepteur in vivo chez le patient.

Le programme OUTCs

Les traitements ciblés sont parfois appliqués dans des situations hors autorisations
de mise sur le marché (AMM), sur la base d’essais cliniques publiés mais qui n’ont
pas conduit à une AMM. Les résultats cliniques de ces utilisations hors AMM ne
sont le plus souvent pas documentés ni publiés. Nous avons collecté, entre 2010 et
2012, les observations de traitements ciblés pour les sarcomes réalisés dans ces
circonstances. Ces résultats présentés à l’European Congress of Clinical Oncology
(ECCO) 2013 (Eberst et al., ECCO 2013, session poster sarcome, et accepté pour
publication dans « The Oncologist ») portent sur 249 patients porteurs de sarcomes
avancés traités dans 24 centres. Les médicaments les plus fréquemment utilisés ont
été sorafenib, imatinib, everolimus, sunitinib, bevacizumab, temsirolimus. Trois
réponses complètes, 23 réponses partielles, un taux de contrôle tumoral de 65 % ont
été observées avec une médiane de survie sans progression de 4,1 mois. La toxicité
rapportée a été limitée avec 27 % et 5 % de toxicités de grade 3 et 4 respectivement.

Ce programme confirme la pertinence de stratégies de décisions de traitements
basées sur des publications antérieures, mais suggère également que la sélection des
patients pourrait être plus efficace, guidée par l’identification des anomalies molé-
culaires de la tumeur individuelle. C’est là l’objet du programme MOST, dédié aux
sarcomes, mais également aux autres tumeurs solides.
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Fig 3. — Essai SYNFRIZZ — Fixation scintigraphique de l’anticorps OTSA101 marqué à 111In
sur une métastase pulmonaire de synovialosarcome exprimant FZDH10.

Le programme MOST

Le programme de caractérisation moléculaire « ProfilER », permet une identi-
fication exhaustive d’anomalies moléculaires génomiques, telles que amplifications,
délétions géniques, mutations sur des gènes telles que HER1 & 2, KIT, PDGFR,
Alk, Met, PI3K, Akt, Raf, Ras, ... prédictives de la réponse à de nombreux
traitements ciblés. Les patients dont la maladie a échappé aux thérapeutiques
classiques peuvent participer à un programme thérapeutique dédié, le protocole
MOST, que nous avons mis en place dans le cadre du projet LYRIC. L’étude MOST
est décrite sur la Figure 4. Cette étude analyse l’impact de cinq traitements ciblés
(nilotinib, lapatinib, everolimus, sorafenib, pazopanib) chez des patients présentant
des tumeurs porteuses de mutations des protéines cibles classiques, mais présentes
sur des types tumoraux ne bénéficiant pas de l’AMM pour ces médicaments. Les
patients dont les tumeurs n’ont pas progressé et restent stables à 3 mois se voient
proposer une randomisation comparant poursuite du traitement, à son interruption
suivie d’une reprise du traitement après une nouvelle progression. L’étude débutera
son recrutement en janvier 2014.

Le programme Élypse 7

Comme mentionné ci-dessus, nous avons rapporté depuis plusieurs années la valeur
pronostique et prédictive de la lymphopénie totale, CD4, CD56, et CD8 sur
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Fig. 4. — Description de l’essai clinique MOST

la toxicité de traitements et la survie des patients cancéreux en phase avancée,
dans toutes les affections néoplasiques étudiées, notamment les sarcomes [33-39].
Plusieurs programmes prospectifs explorant des stratégies thérapeutiques de
traitements symptomatiques ont été réalisés et publiés par notre équipe, démontrant
notamment la correction partielle des conséquences de cette lymphopénie par
l’administration d’EPO et GCSF dans les études randomisées Élypse 2 et Élypse 4
[37]. Nous avons mis en évidence récemment que les patients présentant une
lymphopénie CD4 inférieure à 200/μL présentent un pronostic constamment fatal à
6 mois. L’essai de phase II randomisé Elypse 7 (NCT01368107) explore une stratégie
correctrice de la lymphopénie CD4 chez ces patients dans le cadre d’une étude
prospective randomisant l’administration d’interleukine 7 avant, pendant et après
l’administration de chimiothérapie cytotoxique pour le traitement des patientes
porteuses de cancer du sein et lymphopéniques CD4 avant le début du traitement.
Le recrutement nécessaire a été obtenu en mai 2013 et l’étude est en cours d’analyse.
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Elle constituerait une preuve du concept que la restauration quantitative du système
immunitaire permet d’améliorer le pronostic des patients lymphopéniques.

Le protocole Élypse 10

Le protocole Élypse 10 étudiera l’utilité de la poursuite des thérapeutiques spéci-
fiques chez les patients porteurs de sarcome en phase avancée, échappant aux
traitements standards et présentant une lymphopénie CD4<200/μL. Tous les
patients sarcomes sont décédés avant 6 mois dans une étude précédente mentionnée
ci-dessus [37]. Cette étude en cours d’écriture randomisera un traitement de support
exclusif, au même traitement associé à un traitement antinéoplasique.

Perspectives

Nous disposons désormais d’un programme thérapeutique adapté aux anomalies
moléculaires de plusieurs types de sarcomes, et souhaitons poursuivre son dévelop-
pement sur des sous-types dépourvus de cibles spécifiques identifiées à ce jour,
notamment les sarcomes à génomique complexe. Dans ce contexte, nous collaborons
au programme très récemment financé par l’INCa, piloté par le Dr F. Chibon, destiné
à permettre la caractérisation génomique exhaustive des léiomyosarcomes, dans le
cadre du consortium de l’International Cancer Genome Consortium (ICGC).

Nous souhaitons en outre poursuivre ce programme thérapeutique dédié aux
sarcomes par un programme de caractérisation exhaustive du stroma immuno-
logique des différents sous types de sarcomes des tissus mous, afin de décrire la
diversité des stroma en fonction des altérations génétiques des cellules tumorales, et
de proposer des stratégies thérapeutiques ciblant ces cellules immunitaires du
stroma. Nous disposons de plusieurs études de phase I (anti MCSFR, anti PDL1,
etc.), utilisant des candidats potentiels pour ces approches. Ce programme permet-
tra de fonder les bases rationnelles pour un programme de thérapeutiques ciblées
immunologiques sur les sarcomes des tissus mous.
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DISCUSSION

M. Laurent DEGOS

Au vu des résultats on pourrait dire que l’on maîtrise relativement bien la prolifération mais
pas le défaut de différenciation. Ainsi ces médicaments contre la prolifération (antikinase et
autres) ne sont vraiment efficaces que contre les tumeurs différenciées. Par contre permettre
une différenciation oblige à agir avec les facteurs de transcription, l’épigénétique, le dialogue
histone-ADN, la méthylation des promoteurs beaucoup plus difficile à appréhender de façon
précise actuellement. Êtes-vous d’accord avec ce constat ?

Dans les tumeurs solides, les ITK bloquent la prolifération, induisent l’apoptose, mais
n’induisent pas la différenciation des cellules. C’est peut-être- sans doute- un des méca-
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nismes de l’échappement tumoral, beaucoup plus fréquent que dans les LMC par
exemple. L’addition de thérapeutiques « induisant la différenciation » qui restent à
identifier dans les tumeurs solides, ou la combinaison avec des immunothérapies, seront
sans doute les voies permettant de limiter l’émergence de la résistance clonale.

M. Jean DUBOUSSET

Est-ce que la génomique, qui progresse à grands pas, va pousser les chirurgiens à évoluer plus
vers la biopsie d’abord avant de se lancer dans une exérèse plus large d’emblée ?

On commence a le voir lorsque les traitements sont très actifs, par exemple dans les
tumeurs a cellules géantes de l’os avec le denosumab. Cependant, peu de tumeurs, encore
en 2015, ont des thérapeutiques ciblées a très haut niveau d’efficacité. Les biopsies
doivent être recommandées désormais de manière systématique pour les tumeurs des
parties molles de plus de 5cm et finalement les chirurgies d’exérèse d’emblée réservées à
des tumeurs superficielles de petite taille.

M. Bernard LECHEVALIER

Qu’en est-il du génome des parents des enfants atteints de sarcomes porteurs des transloca-
tions ou des mutations génétiques que vous nous avez présentées ?

Il y a peu de données concernant la génomique des parents de patients porteurs de
sarcomes à translocation, quoique cette question soit à l’étude par exemple dans les
sarcomes d’Ewing. En tout cas, des translocations caractéristiques de sarcomes transmi-
ses par la lignée germinales n’ont pas été décrites encore à ce jour.
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