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RÉSUMÉ

Les récentes avancées dans notre compréhension de la biologie tumorale et dans le dévelop-
pement des anticorps monoclonaux ont optimisé leur utilisation en oncologie. Ces bio-
médicaments ont élargi les perspectives thérapeutiques des patients atteints de cancer. Cet
arsenal thérapeutique comprend des anticorps monoclonaux ciblant des antigènes tumoraux
ou des molécules immunomodulatrices et des anticorps monoclonaux bispécifiques. L’effi-
cacité des anticorps monoclonaux repose sur une réduction tumorale et l’initiation d’une
réponse immunitaire adaptative par divers mécanismes. Cette revue reprend les anticorps
monoclonaux les plus utilisés en pratique clinique en oncologie et s’intéresse également aux
avancées biotechnologiques et clinico-biologiques liées à l’usage de ces biothérapies ouvrant
vers de nouvelles perspectives thérapeutiques.
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SUMMARY

The latest discoveries made in fundamental cancer biology and the technical developments
have maked best use of monoclonal antibodies in oncology. These biodrugs have broadened
the perspectives of cancer treatment. This growing therapeutic part includes monoclonal
antibodies against tumor antigens or immunomodulatory molecules and bispecific antibo-
dies. The efficacy of the monoclonal antibodies is related to a tumoral regression and
initiation of an adaptative immnune response. Our review resume the most widely used
monoclonal antibodies in oncology and take an interest in biotechnology and clinico-biology
advances relative to the use of these biotherapies paving the way to new therapeutic views.

INTRODUCTION

Notre sang a la capacité de neutraliser et d’éliminer des germes. Cette caractéristi-
que biologique a été pour la première fois mise en évidence dans les années 1890 par
Emil von Behring et Shibasaburo Kitasato [1]. Le transfert du sérum d’un lapin
infecté par la diphtérie à une souris permet de la protéger contre l’infection par cette
bactérie. Ces recherches aboutirent à la mise au point d’un sérum thérapeutique
anti-diphtérique capable de neutraliser les toxines bactériennes. Ce fut l’une des
premières immunothérapies passives qui permit de guérir de nombreux enfants et
l’attribution à Behring du prix Nobel en Physiologie ou Médecine en 1901. Durant
un siècle, les recherches se sont poursuivies et ont permis de caractériser les subs-
tances dotées de cette capacité de neutralisation : les anticorps appelés aussi immu-
noglobulines (Ig). La maturation de ces découvertes ont conduit, dès les années
1980, aux premiers traitements par des anticorps monoclonaux (mAbs) initiés par
Ronald Levy [2, 3]. Ces cas rapportés ont ensuite abouti au premier essai clinique
d’un mAb anti-CD20 qui a ouvert la voie vers de nombreux essais cliniques évaluant
de multiples mAbs à cibles et mécanismes divers [4]. Actuellement, on recense plus
de 800 essais cliniques d’immunothérapies anti-tumorales.

Cet article reprend les principales cibles des mAbs utilisés en oncologie et retrace les
étapes qui ont permis leur application en clinique. Ces mAbs regroupent des
anticorps à cible tumorale et à cible immunitaire. Initialement pensée comme une
immunothérapie passive, l’action de certains des mAbs ciblant des antigènes tumo-
raux, notamment les mAbs les plus efficaces, repose sur l’initiation d’une réponse
immunitaire adaptative par divers mécanismes. Ceci illustre la nécessité d’initier une
réponse immune anti-tumorale spécifique et à long terme pour avoir une efficacité
des traitements contre le cancer. Nous nous intéresserons également aux avancées
biotechnologiques et clinico-biologiques liées à l’usage de ces biothérapies ouvrant
vers de nouvelles perspectives thérapeutiques.

Structure et mécanisme d’action

Les anticorps humains sont subdivisés en 5 classes d’Ig : IgA, IgG, IgM, IgD, et IgE.
Au sein de ces 5 classes, les IgG sont les Ig classiquement utilisées dans les traite-
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ments contre le cancer. La classe des IgG se décomposent en 4 sous-classes (IgG1 à
IgG4) de structures légèrement variables. Quelquesoit la classe ou sous-classe,
l’ensemble des Ig partage une structure commune en Y. Chaque anticorps est formé
de quatre chaînes polypeptidiques identiques deux à deux : deux chaînes légères
(kappa ou lambda) et de deux chaînes lourdes (alpha, gamma, mu, delta, epsilon).
La nature de la chaîne lourde définit la classe de l’Ig. Chacune des chaînes légères est
reliée à une des chaînes lourdes par des ponts disulfures et des liaisons non
covalentes. De multiples ponts disulfures relient les deux chaînes lourdes entres elles.
L’ensemble prend ainsi une forme de Y (Figure 1). L’extrémité basale du Y confère
à l’Ig ses propriétés d’interaction avec le système immunitaire au niveau du fragment
Fc. L’autre extrémité permet la liaison à l’antigène par la région Fab. En raison de
la multitude d’antigènes à reconnaître, on observe une grande variabilité (hyperva-
riabilité) au niveau de cette région, notamment au niveau de certains domaines
appelés « CDR » pour Région Déterminant la Complémentarité. Chaque bras
d’anticorps renferme 6 boucles de CDR (3 par chaîne). Les boucles CDR3 sont les
plus variables et constituent le cœur du site de liaison (paratope) à l’épitope de
l’antigène. Ces deux régions, Fab et Fc, exercent des fonctions distinctes tout en
conférant une action cohérente et harmonieuse aux anticorps. Tandis que la région
Fab est chargée de reconnaître la cible, le fragment Fc porte des domaines permet-
tant l’intervention d’autres acteurs du système immunitaire. Ces fonctions reposent
sur l’activation de la voie classique du complément (pour les IgM, IgG1, IgG3,
IgG2) et l’engagement des récepteurs Fc (RFc) exprimés par certaines cellules
immunitaires, telles que les lymphocytes NK, les monocytes, les macrophages, les
polynucléaires. Ces deux mécanismes aboutissent à la destruction de la cellule cible
indirectement par « CDC » (Complement-Derived Cytotoxicity) ou « ADCC »
(Antibody-Derived Cell Cytotoxicity), respectivement. Chez l’Homme, on compte
6 récepteurs pour la région Fc des IgG appelés RFcγ (5 activateurs et 1 inhibiteur).
Chaque récepteur a sa propre distribution d’expression cellulaire et affinité pour
chacune des sous-classes d’Ig. A l’exception des cellules NK et des lymphocytes B,
la majorité des cellules immunitaires co-expriment des RFcγ activateurs et des RFcγ
inhibiteurs. Le récepteur RFcγI présente une forte affinité pour les IgG1 et IgG3
tandis que les autres RFcγ présentent une affinité intermédiaire et variable pour les
IgG. Nous noterons que l’IgG4 est la sous-classe se liant le plus faiblement aux
RFcγ. Complexifiant la dualité d’action des régions Fab et Fc des anticorps, la
région Fab supporte également une fonctionnalité cytotoxique en induisant directe-
ment l’apoptose des cellules cibles. Les anticorps peuvent également être agonistes en
activant une voie de signalisation dans la cellule cible ou antagonistes en bloquant
l’interaction ligand-récepteur par encombrement stérique. Les anticorps sont donc
des macromolécules dotées d’une structure complexe et relativement hétérogènes
dont la production nécessite des procédés particuliers par biotechnologie.

Production et utilisation

La sérothérapie utilisée par Emil Von Behring reposait sur l’utilisation d’anticorps
polyclonaux, c’est-à-dire plusieurs anticorps dont chacun est dirigé contre un
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Fig. 1. — Structure des Immunoglobulines et leurs fonctions associées

Chaque IgG se compose de deux chaînes lourdes (noir) et de deux chaînes légères (gris). Une IgG
possède deux sites de liaison à l’antigène localisés au sein des domaines Fab. L’antigène se lie au
niveau des Régions Déterminant la Complémentarité ou « CDR » (blanc) qui présentent une grande
variabilité. Le domaine Fc de l’IgG est reconnu par divers acteurs du système immunitaire.

épitope différent de l’antigène. Le principal inconvénient à ce mélange est l’augmen-
tation du risque de réactions croisées : certains anticorps du mélange peuvent réagir
avec d’autres antigènes proches de l’antigène cible, dont des antigènes de l’hôte.
L’utilisation des mAbs, c’est-à-dire dirigés spécifiquement contre un épitope donné
d’un antigène, permet de surpasser cette limite d’utilisation. C’est en 1975 que
Georges Köhler et Cesar Milstein ont réussi à générer une grande quantité de mAbs
dérivés d’un seul clone de lymphocytes B. La fusion de plasmocytes, lymphocytes B
producteurs d’anticorps spécifiques d’un seul épitope d’un antigène complexe, avec
des cellules de myélome conduit à la formation d’hybridomes immortels constituant
chacun un clone capable de produire des mAbs. L’importance de ces hybridomes a
été reconnue et valorisée par l’attribution du prix Nobel en Physiologie ou Médecine
en 1984. Initialement conçue chez la souris, l’injection de ces mAbs xénogéniques à
l’Homme présente le risque d’induire une inflammation et une immunisation du
patient contre l’anticorps (d’origine murine, génération d’anticorps humains anti-
murin, HAMA), rendant cette dernière inefficace et conduisant à des effets indési-
rables fatals. Les avancées technologiques ont permis de modifier génétiquement ces
anticorps en les transformant progressivement en anticorps humains (Figure 2).
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Fig. 2. — Nomenclature et nature des régions composant les anticorps monoclonaux
Initialement totalement d’origine souris, les anticorps se sont progressivement humanisés de manière
à diminuer leur immunogénicité et à améliorer leur propriétés pharmacologiques.

Tout d’abord, les régions constantes des chaînes lourdes et des chaînes légères des Ig
murines ont été remplacées par des régions constantes humaines conduisant à des
anticorps chimériques. Cette transformation permit de diminuer de façon impor-
tante les réponses immunes dirigées contre les régions murines. Puis les anticorps se
sont humanisés où seules les régions hypervariables, les CDR, sont d’origine
murine. Dès lors, ces anticorps renferment moins de 10 % de séquences peptidiques
murines. Enfin, dans le but de diminuer encore plus l’immunogénicité, les avancées
technologiques ont permis de développer des anticorps totalement humains.
L’humanisation des mAbs peut également conduire à une immunisation contre des
parties de l’anticorps perçues comme étrangères par l’hôte (génération d’anticorps
humains anti-humain, HAHA). D’une manière générale, un faible titre d’HAHA
n’impacte pas la pharmacocinétique et induit peu d’effets indésirables lors de
l’injection. Pour produire ces anticorps, les industriels utilisent alors des modèles
vivants, tels que des animaux transgéniques (souris, rat, volailles) ou des cultures de
bactéries infectées par des virus, les phages, modifiés pour exprimer l’anticorps
d’intérêt (technique de phage-display).
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Les récentes avancées dans la conception et la production des mAbs ont permis leur
application thérapeutique dans de nombreux domaines cliniques tels que les mala-
dies auto-immunes, infectieuses et l’oncologie. Ces bio-médicaments ont élargi les
perspectives thérapeutiques des patients atteints de cancer.

Avancées, états actuels

Les thérapies ciblées en oncologie et, en particulier, les mAbs spécifiques d’antigènes
exprimés par les cellules tumorales ont amplifié le concept selon lequel il est possible
d’adresser un médicament spécifiquement à son site d’action. Cette idée de ciblage
n’est pas nouvelle. Elle date du début du xxe siècle où Paul Ehrlich, prix Nobel de
médecine en 1908 en reconnaissance de ses travaux sur l’immunité, rêvait déjà de ce
concept de « Magic bullet ». Depuis, nous avons assisté à une utilisation exponen-
tielle des mAbs, qui concrétise et même amplifie le rêve de ce scientifique. En 1997,
le premier mAb, un anticorps chimérique anti-CD20 ou rituximab, fut approuvé par
la Food and Drug Administration des Etats-Unis (FDA) pour une utilisation chez
des patients cancéreux. Dès lors, le nombre de mAbs approuvés pour le traitement
des hémopathies malignes et tumeurs solides n’a cessé d’augmenter englobant une
quantité étonnante de molécules distinctes. Cet arsenal thérapeutique comprend des
mAbs qui ciblent les antigènes associés aux tumeurs ou des molécules qui interfèrent
avec les interactions tumeur-stroma exerçant des effets immunomodulateurs directs et
des mAbs bispécifiques. L’ensemble des mAbs et les études clés qui ont porté à leur
approbation par la FDA se retrouvent dans le Tableau I.

Anticorps monoclonaux ciblant les antigènes associés aux tumeurs

— Anticorps anti-CD20

L’arrivée sur le marché en 1998 du premier mAb chimérique anti-CD20, rituximab,
a révolutionné la prise en charge des lymphomes. Le CD20 est un marqueur
spécifique des lymphocytes B mais son rôle reste encore mal compris. On suppose
qu’il agit en régulant les flux calciques et qu’il intervient dans la transduction des
signaux lors de l’activation et de la différenciation des lymphocytes B.

Le rituximab agit par trois mécanismes principaux : (i) induction de l’apoptose de la
cible, (ii) lyse par le complément et (iii) cytotoxicité cellulaire. Le rituximab a été
initialement utilisé dans les lymphomes indolents, principalement folliculaires, en
rechute comme traitement isolé. L’étude pivot de McLaughlin et al. [5] a permis
l’enregistrement du rituximab dans cette indication ; le taux global de réponses
objectives était de l’ordre de 50 %. C’est toutefois en association avec la chimiothé-
rapie (cyclophosphamide — hydroxydoxorubicine — ONCOVIN® (vincristine) —
prednisone : CHOP) que le rituximab a montré un allongement de la survie des
patients par rapport à la chimiothérapie seule [6]. Dans les lymphomes agressifs,
l’association rituximab — chimiothérapie allonge également la survie et est devenue
le traitement de référence [7]. Dans la leucémie lymphoïde chronique (LLC),
le traitement par rituximab en monothérapie de première ligne a permis d’obtenir
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Tableau 1. — Panel des anticorps monoclonaux approuvés par la Food and Drug Administration
des États-Unis pour le traitement des hémopathies malignes hématopoïétiques et de tumeurs solides
(en ordre alphabétique).

Drug Firme Target Indications Etude clé Reference Effets secondaires graves

T-DM1

(Kadcyla)

Roche HER2 BC HER2 positif (2L) EMILIA (30) Hépatotoxicité,
dysfonctionnement
ventriculaire gauche,
réactions
d’hypersensibilité

Alemtuzumab
(Campath, Lemtrada)

Genzyme CD52 CLL-B (1L) CAM-307 (96) Affections
lymphoprolifératives liées
au virus
d’Epstein-Barr ou
Cytomégalovirus,
maladies auto-immunes, affec-
tions cardiaques

Atezolizumab Roche PD-L1 CBNPC (2L) OAK (52) irAEs: colite, iléite, hépatite,

(Tecentriq CU (2L) IMvigor 210 (57)
néphrite, pneumonie,

CU (1L, pas éligible
pour cisplatine)

IMvigor 210 (56)
hypothyroïdisme, hypophisite

Avelumab
(Bavencio)

EMD
serono

PD-L1 CU (2L) JAVELIN solid
tumour

(59) irAEs : colite, iléite, hépatite,
néphrite, pneumonie,

Carcinome du Merkel
(2L)

JAVELIN Merkel (58)
hypothyroïdisme, hypophisite

Bevacizumab Roche VEGF CRC (1L) AVF2107 (24) Hypertension, perforations

(Avastin) RCC (1L) AVOREN
CALGB 90206

(29,30)
gastro-intestinales, accidents
thromboemboliques

CBNPC (1L) E4599 (26)

Carcinome de l’ovaire
(1L)

GOG 218
ICON7

(27,28)

Glioblastome (2L) AVF3708g
NCI 06-C-0064E

(97,98)

Blinatumomab
(Blincyto)

Amgen Bispécifique:
CD19/CD3
(surface des
cellules
B/surface
des
lymphocytes
T)

Leucémie aiguë
lymphoblastique à
précurseurs B avec
chromosome
Philadelphie négatif
(2L)

MT103-211 (99) Neutropénie fébrile, syndrome
de lyse tumorale, événements
neurologiques, infections

Brentuximab vedotin
(Adcetris)

Seattle
Genetics

CD30 HL and anaplastic large
T-cell lymphomas

AETHERA (77) Pneumonie, pneumothorax,
embolie pulmonaire,
leucoencéphalopathie
multifocale progressive

Cetuximab
(Erbitux)

Merk EGFR CRC RAS sauvage (3L
monothérapie, 1L avec
FOLFIRI ou FOLFOX,
2L avec
IRI)

CO.17
CRYSTAL
OPUS
EPIC
BOND

(15-19) Anaphylaxie, embolie
pulmonaire, maladie
interstitielle pulmonaire,
réactions liées à la perfusion

HNSCC (avec
radiothérapie, 1L avec
platine,2L seul)

BONNER
ECOG E5397
EXTREME

(12-14)

Denosumab
(Xgeva)

Amgen RANK-L Hypercalcémie chez
les personnes atteintes
d’un cancer

NCT00321464
NCT00321620
NCT00330759

(41-43) Ostéonécrose de la mâchoire,
ostéomyélite

Dinutuximab
(Qarziba)

Eusa
Pharma,
Apeiron

GD2 Neuroblastome NCT00026312 (100) Hypersensibilité, syndrome de
fuite capillaire, pyrexie

Durvalumab
(Imfinzi)

Astra
Zeneca

PD-L1 CU Study 1108 (101) Immuno-induites : colite, iléite,

(Imfinzi) Zeneca CBNPC (stage III) PACIFIC (102) hépatite, néphrite, pneumonie-
,hypothyroîdisme, hypophisite
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Ibritumomab tiuxetan
(Zevalin)

Biogen
Idec.

CD20 NHL NCT00185393 (78) Réactions liées à la perfusion,
syndrome de Stevens-Johnson,
réaction d’hypersensibilité,
syndrome myélodysplasique,
leucémie aiguë myéloïde

Ipilimumab BMS CTLA-4 MM (2L) MDX010-20 (44) irAEs : péricardite, insuffisance
(Yervoy) MM (adjuvant) EORTC 18071 (103)

rénale, hypopituitarisme,

MM (1L, avec
nivolumab)

CheckMate-069 (61)
hypothyroîdisme, perforation
intestinal, colite, iléite,

RCC (1L, intermediate
and poor risk, avec
nivolumab)

CheckMate-214 (62)

hépatite, pneumonie, syndrome
de Guillain-Barré

Nivolumab BMS PD-1 MM (2L) CheckMate-037 (104) irAEs: colite, iléite, hépatite,
(Opdivo) MM (1L) CheckMate-066 (47) néphrite, pneumonie,

MM (avec ipilimumab) CheckMate-069 (61)
hypothyroïdisme, hypophisite

HNSCC (2L) CheckMate-141 (105)

CBNP (2L, epidermoide) CheckMate-017 (49)

CBNP (2L, non-
epidermoide)

CheckMate-057 (50)

CRC MSI (2L) CheckMate-142 (106)

HL (4L) CheckMate-205 (107)

UC (2L) CheckMate-275 (60)

RCC (2L) CheckMate-025 (55)

RCC (1L, pronostic
intermédiaire et
mauvaise, avec
ipilimumab)

CheckMate-214 (62)

Obinutuzumab
(Gazyva)

Roche CD20 CLL (avec chlorambucil) CLL11 (10) Réactivation de l’hépatite B,
leucoencéphalopathie
multifocale progressive

Ofatumumab
(Arzerra)

GSK CD20 CLL (avec chlorambucil) COMPLEMENT-1 (11) Obstruction intestinal, hépatite
virale, infections,
leucoencéphalopathie
multifocale progressive

Panitumumab
(Vectibix)

Amgen EGFR CRC RAS sauvage (2L
seul ou 1L avec
FOLFOX)

0007
PRIME

(21,22) Toxicité cutanés, pneumonie,
fibrose pulmonaire, maladie
interstitielle pulmonaire,
anaphylaxie

Pembrolizumab Merk PD-1 MM (2L) Keynote-002 (108) irAEs: colite, iléite, hépatite,

(Keytruda) MM (1L) Keynote-006 (48) néphrite, pneumonie

CBNP (2L, PD-L1>1 %) Keynote-010 (51)
hypothyroïdisme, hypophisite

CBNP (1L, non-
epidermoide, avec
chimiothérapie de
référence)

Keynote-021 (54)

CBNP (1L, PD-L1J
50 %)

Keynote-024 (53)

HNSCC (2L) Keynote-012 (109)

UC (1L, non éligible
pour platine)

Keynote-052 (110)

UC (2L) Keynote-045 (111)

HL (4L) Keynote-087 (112)

Cancer métastatique
MSI-H ou MMR

MK-3475-016
Keynote-164

(113)

Pertuzumab
(Perjeta)

Roche HER2 BC HER2 positif (1L,
avec trastuzumab and
docetaxel)

CLEOPATRA (39) Neutropénie, réaction
d’hypersensibilité, dysfonction
du ventricule gauche
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Ramucirumab
(Cyramza)

Lilly VEGFR-2 Adenocarcinoma gastri-
que (2L seul ou avec pacli-
taxel)

RAINBOW
REGARD

(31,32) Hémorragie, hypertension,
évents cardiovasculaires,
cirrhoses, obstruction

CBNPC (2L avec doce-
taxel)

REVEL (33)
intestinale, neutropénie frébrile,
trouble de la cicatrisation

CRC m (2L en association
avec FOLFIRI)

RAISE (34)

Rituximab
(Rituxan, MabThera)

Roche CD20 B-cell NHL (1L, 2L seul
ou avec chimiothérapie)

McLaughlin
GELA

(5-7) Arythmie, shock, cytopénie,
toxicité rénale, angioedeme,
syndrome de lyse tumorale

CLL CLL8
REACH

(8,9)

Tositumomab
(Bexxar)

GSK CD20
given as
‘naked’
mAb
followed by
mAb linked
to
radioisotope
I-131

CD20-positive NHL SWOG S0016 (114) Cytopénie, syndrome
myélodysplasique, leucémie
aiguë myéloïde, pneumonie,
anaphylaxie

Trastuzumab
(Herceptin, Herclon)

Roche HER2 BC HER2 positive HERA
SALMON
CLEOPATRA

(35,36,
38,39)

Insuffisance cardiaque (avec
antracyclines), hépatotoxicité,
arrêt respiratoire et effets

GC HER2 positive (1L) ToGA (37)
secondaires pulmonaires

T-DM1 : trastuzumab-etamsine, BC : cancer du sein, 1L : première ligne, 2L : deuxième ligne,
CLL : leucémie lymphoïde chronique, — B : type B, CBNCP : cancer bronchique non à petites
cellules, irAEs : effets indésirables immunologiques, CU : carcinome urotheliale, CRC : carcinome
colorectal, RCC : carcinome rénal, HNSCC : cancer de la tête et du cou, MM : mélanome maligne,
HL : lymphome de hodgkin, FOLFIRI : 5FU, acide folinique et irinotécan, FOLFOX : 5FU, acide
folinique et oxaliplatine, IRI : irinotécan, 4L : quatrième ligne, NHL : lymphome non-hodgkinien,
MSI : instabilité micro-satellitaire, MMR : mismatch repair, GC : cancer d’estomac.

un taux de réponse globale allant de 51 à 90 % dont 4 à 19 % de réponses complètes.
Dans cette indication, c’est aussi en association avec la chimiothérapie que la place
du rituximab semble être la plus importante. La fludarabine, analogue des purines le
plus étudié dans la LLC, en association avec le cyclophosphamide et le mAb
anti-CD20 permet aujourd’hui des résultats notables [8, 9]. En diminuant l’immu-
nogénicité par les techniques d’humanisation précédemment énoncées, les mAbs
anti-CD20 de seconde génération et de troisième génération tels que l’ofatumumab
et l’obinutuzumab [10, 11], améliorent l’efficacité des traitements et permettent de
contourner certaines résistances.

— Anticorps monoclonaux anti-EGFR, VEGF et ses récepteurs

Actuellement, le récepteur à l’« Epidermal Growth Factor » (EGFR), le « Vascular
Endothelial Growth Factor » (VEGF) et ses récepteurs représentent les cibles
thérapeutiques les plus prometteuses pour le traitement des cancers gastro-
intestinaux. Parmi les nombreux mAbs dirigés contre l’EGFR, le cétuximab est le
plus avancé d’entre eux et a obtenu une AMM dans le cancer colorectal métastati-
que (CCRm) mais aussi dans le carcinome épidermoïde responsable des cancers de
la tête et du cou [12-14]. Son mécanisme d’action repose sur sa fixation à la partie
extracellulaire de l’EGFR empêchant ainsi la liaison de son ligand par encombre-
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ment stérique, la signalisation cellulaire et les modifications de prolifération qui en
découlent. Dans le CCRm, l’étude Bond a permis de démontrer que le cetuximab en
monothérapie était capable de provoquer des réponses chez des patients réfractaires
aux chimiothérapies conventionnelles. De plus, cette étude a montré que l’associa-
tion irinotécan + cetuximab chez des patients avec une maladie progressive sous
irinotécan était plus efficace que le cetuximab en monothérapie [15]. La confirma-
tion de l’amélioration de la survie globale des patients avec métastases non réséca-
bles de CRC par le cetuximab a été apportée par une autre étude de phase III chez
des patients réfractaires à la chimiothérapie [16]. Après avoir montré une efficacité à
un stade avancé, le cetuximab a été évalué en première ligne en association avec un
traitement par chimiothérapie combinant 5FU, acide folinique et irinotécan (FOL-
FIRI) (étude Crystal) [17] ou combinant 5FU, acide folinique et oxaliplatine
(FOLFOX) (étude OPUS) [18] et en deuxième ligne en association avec irinotécan
(étude EPIC) [19]. Il a été démontré que le cetuximab est capable d’induire une mort
cellulaire immunogène des cellules tumorales générant une réponse immunitaire
anti-tumorale spécifique [20]. Cet article illustre également l’intérêt de la combinai-
son du cetuximab à la chimiothérapie par la majoration de la mort immunogène et
de la réponse CD8+ induite, sous-jacente à l’efficacité anti-tumorale.

Le panitumumab, un autre mAb dirigé contre EGFR, est indiqué pour le traitement
des patients atteints d’un CCR avec un statut RAS non muté (type sauvage) : en
première ligne en association avec un protocole FOLFOX ; ou en seconde ligne en
association avec un protocole FOLFIRI pour les patients ayant reçu en première
ligne un protocole de chimiothérapie à base de fluoropyrimidine (excluant l’irino-
técan) ; ou encore en monothérapie après échec des protocoles de chimiothérapie à
base de fluoropyrimidine, oxaliplatine et irinotécan [21-23].

Le bevacizumab est un mAb de type IgG1 dirigé contre le VEGF. En neutralisant le
VEGF, il inhibe sa liaison à ses récepteurs, Flt-1 (VEGFR-1) et KDR (VEGFR-2),
situés à la surface des cellules endothéliales infiltrant la tumeur. Les cellules endo-
théliales cessent ainsi de proliférer et perdent leur capacité de création de nouveaux
vaisseaux ou angiogenèse. Des résultats cliniques encourageants proviennent de
l’utilisation conjointe de l’anticorps anti-VEGF, avec 5FU-acide folinique ou cape-
citabine, plus ou moins irinotécan dans le CRCm [24]. Si l’indication du bevacizu-
mab dans le cancer du sein a été retirée récemment aux Etats Unis par la FDA pour
manque de preuve [25], l’indication reste validée dans le cancer bronchique non à
petites cellules, en première ligne, en association avec un sel de platine et du
paclitaxel, dès lors que l’histologie n’est pas à prédominance épidermoïde [26]. Dans
le cancer de l’ovaire, le bevacizumab a l’indication en première ligne en association
avec une chimiothérapie (carboplatine et paclitaxel) [27, 28]. Malgré un effet théra-
peutique modeste de l’ordre de deux ou trois mois de survie globale par rapport au
bras standard, bevacizumab a aussi été approuvé dans le cancer du rein métastati-
que en association avec l’interféron α [29, 30].

Le ramucirumab est un mAb ciblant spécifiquement le VEGFR2 (KDR/FLK1),
acteur principal de l’angiogenèse tumorale. Cette spécificité différencie ramuciru-
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mab de ses prédécesseurs anti-VEGF qui ont des actions biologiques diffuses en
ciblant une ou plusieurs isoformes de VEGF circulant(s) (bevacizumab et afliber-
cept) et permet ainsi de limiter les toxicités habituelles des anti-angiogéniques. Le
ramucirumab a été évalué sur un très large panel de types histologiques et selon
plusieurs modalités d’association. Malgré ce développement à grande échelle, les
autorisations d’accès au traitement par ramucirumab sont vivement débattues. Sur
le plan international, la FDA a déjà autorisé la molécule dans 3 localisations,
s’appuyant sur les données des phases III significatives : adénocarcinome gastrique
seul ou en association au paclitaxel (étude RAINBOW et REGARD) [31,32],
carcinome bronchique non à petites cellules métastatique, en association au docé-
taxel (étude REVEL) [33] et CRCm en association au FOLFIRI (étude RAISE)
[34].

— Anticorps anti-HER2 :

La protéine HER2 est une glycoprotéine transmembranaire de la famille des
EGFR, composée de quatre sous-types HER1 (souvent référé abusivement comme
EGFR), HER2, HER3 et HER4. En cas de mutation activatrice (HER1) ou
d’amplification génique (HER2), les gènes de la famille EGFR peuvent devenir des
oncogènes. Environ 20 % des cancers du sein présentent une surexpression de HER2
qui constitue un facteur pronostic indépendant et s’accompagne d’une diminution
de la survie globale en raison d’une augmentation de la fréquence des métastases
synchrones et des rechutes.

Le trastuzumab, est un anticorps humanisé ciblant le domaine extracellulaire de
HER2, qui présente un effet thérapeutique secondaire à la combinaison de plusieurs
mécanismes d’action qui découlent de sa liaison à son épitope cible (ADCC, blocage
de signalisation et de l’excrétion de HER2). Cet anticorps constitue un remarquable
progrès dans le traitement du cancer du sein, mais ne concerne malheureusement
qu’un cinquième des patientes [35-38].

Le pertuzumab, est un autre mAb qui inhibe la dimérisation de HER2 en se liant à
la partie extracellulaire au niveau du domaine de liaison de la protéine et inhibe ainsi
l’activation des voies de signalisation HER2-dépendantes. D’un point de vue méca-
nistique, deux mAb peuvent être synergiques s’ils ciblent deux épitopes différents
avec des actions différentes et complémentaires. De plus, le blocage prolongé de
HER2 par le trastuzumab peut augmenter l’expression des autres sous-types de
l’EGFR et autoriser alors la signalisation par des hétérodimères HER2/HER3-
HER2/HER4 ou des homodimères sans HER2. Ainsi, l’utilisation d’un double
ciblage sur HER2 pourrait induire un meilleur recrutement des cellules NK au sein
du microenvironnement. Dans un essai de phase III incluant des patientes atteintes
d’un cancer du sein métastatique ayant progressé sous plusieurs lignes incluant le
trastuzumab, Baselga et al. (étude CLEOPATRA) décrivent une augmentation de la
survie globale des patientes HER2+ de près de 16 mois dans le bras
trastuzumab/pertuzumab/docetaxel [39].
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L’anticorps T-DM1 (trastuzumab-etamsine) est un mAb conjugué composé d’une
molécule de trastuzumab couplée à trois molécules de maytansine. La maytansine
est un agent cytotoxique qui inhibe la polymérisation de la tubuline. Il s’agit d’une
double thérapie ciblée qui grâce à l’anticorps permet de vectoriser la chimiothérapie
cytotoxique engendrant ainsi une lyse cellulaire sélective. Le T-DM1 se fixe sur la
portion extracellulaire de HER2, le complexe HER2/T-DM1 est internalisé et sa
dégradation libère l’agent cytotoxique dans le cytosol, sélectivement dans la cellule
cible. La maytansine est l’inhibiteur de la tubuline le plus puissant (20 à 100 fois plus
que la vincristine in vitro). Ainsi, cet immuno-conjugué permet de contourner les
mécanismes de résistance primaire ou acquis à l’anticorps en utilisant une drogue
qui agit sur la mitose en induisant une puissante cytotoxicité. Dans l’étude EMILIA
[40], le T-DM1 a démontré une amélioration de la survie sans progression (3,2 mois)
des patientes atteintes d’un cancer du sein HER2+ métastatique et résistant au
trastuzumab.

— Anticorps anti-RANK-L

En se basant sur le rôle du RANK-L « Receptor Activator of Nuclear Factor
Kappa B Ligand » et de l’ostéoprotégérine dans la régulation des ostéoclastes et de
la résorption osseuse, un inhibiteur de cette voie a été développé : le denosumab,
anticorps humain anti-RANK-L. Le denosumab, comparativement à l’acide zolé-
dronique dans le cancer du sein, de la prostate et les autres cancers métastasant dans
les os, a amélioré la prévention des premiers évènements affectant le squelette
(fracture pathologique, nécessité d’une irradiation osseuse, nécessité d’une chirurgie
osseuse, tassement vertébral et compression médullaire) [41-43].

Ces mAbs ciblant les antigènes exprimés sélectivement par les tumeurs ne sont donc
pas seulement des immunothérapies passives. Le mécanisme d’action de certains de
ces mAbs, dont les plus efficaces, repose sur l’initiation d’une réponse immunitaire
adaptative, par ADCC et/ou induction d’une mort cellulaire immunogène notam-
ment. Sous-jacent au rôle majeur de la réponse immunitaire dans l’efficacité anti-
tumorale des traitements, le concept thérapeutique a dernièrement été bouleversé
cherchant à cibler non plus les cellules tumorales mais aussi les cellules immuni-
taires. Ainsi les mAbs sont désormais aussi utilisés comme agents immunomodula-
teurs de la réponse immunitaire anti-tumorale. Ces nouvelles cibles, des inhibiteurs
ou activateurs du système immunitaire, démultiplient le potentiel thérapeutique en
termes de combinaison de traitements et de marqueurs prédictifs d’efficacité.

Anticorps exerçant des effets immunomodulateurs directs

— Anticorps anti-CTLA-4 :

L’efficacité anti-tumorale d’un mAb anti-CTLA-4 dans le mélanome métastatique
a constitué la première illustration clinique de l’implication de la réponse immuni-
taire dans la régression tumorale. Bien que le mécanisme d’action exact de cette
immunothérapie reste à l’heure actuelle encore débattu (inhibition/déplétion des
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lymphocytes T régulateurs, blocage de récepteurs inhibiteurs exprimés par les
lymphocytes T au sein de la tumeur ou lors de leur activation), le blocage du
CTLA-4 par l’anticorps permet de stimuler des réponses immunitaires spécifique-
ment dirigées contre des antigènes tumoraux.

Dans deux essais de phase III, l’ipilimumab, un mAb anti-CTLA-4, a montré une
augmentation de la survie globale dans le mélanome métastatique ou localement
avancé. L’un des essais évaluait l’effet adjuvant de l’ipilimumab sur une vaccination
par gp100, un peptide antigénique mélanique (vaccination abandonnée depuis) en
comparaison à l’ipilimumab et à la gp100 seuls [44]. Le second essai évaluait l’effet
additionnel potentiel de l’ipilimumab à la dacarbazine, la chimiothérapie de réfé-
rence dans cette indication à l’époque [45]. Les bras ipilimumab de ces deux essais
ont alors fourni le premier exemple d’un médicament capable d’augmenter la survie
dans le mélanome métastatique, quel que soit le statut mutationnel de BRAF.
Parallèlement, un autre anticorps anti-CTLA-4, le trémélimumab, a été évalué dans
le mélanome métastatique mais l’essai a été interrompu en phase III pour ineffica-
cité [46].

Dans beaucoup de cancers, la survie sous traitement est liée à la capacité à induire
une forte réponse. L’ipilimumab, malgré un faible taux de réponse (10-15 %), est
étonnant par sa capacité à induire une survie très prolongée chez certains patients.
Les courbes de survie dessinent sur le long terme un plateau autour de 20 % et ce
bénéfice persistant sur plusieurs années laisse à penser que ces patients avec un
mélanome pourraient en être guéris.

— Anticorps anti-PD-1 ou PD-L1

Après le succès d’ipilimumab chez les patients atteints de mélanome métastatique,
c’est dans ce type de tumeurs malignes, mais aussi dans les cancers bronchiques non
à petites cellules (CBNPC) et dans le cancer du rein (RCC), que les anticorps
anti-PD-1 ont été testés et développés à une vitesse remarquable. Le mécanisme
d’action repose sur le blocage de l’interaction de PD-1 avec ses ligands, le PD-L1 et
PD-L2. Le ligand PD-L1 est plus largement exprimé que son homologue PD-L2.
On le retrouve notamment à la surface des cellules tumorales de façon intrinsèque ;
son expression peut également être induite par les interférons de type I et II. Les
ligands PD-L1 et PD-L2 sont également exprimés par les cellules immunitaires telles
que les macrophages et les cellules dendritiques. En revanche, le récepteur PD-1 est
essentiellement exprimé par les lymphocytes secondairement à leur activation.
L’interaction entre ces molécules PD-1/PD-L1-PD-L2 conduit à une régulation
négative du lymphocyte en inhibant les signaux générés par le TCR et les molécules
de co-stimulation : les fonctions et la prolifération des lymphocytes T CD8+,
lymphocyte cytotoxique permettant l’élimination des cellules tumorales, sont alors
largement altérées. Ainsi, l’axe PD-1/PD-L1 est considéré comme un mécanisme
d’échappement tumoral vis-à-vis du système immunitaire. En bloquant cette inte-
raction inhibitrice par les anticorps anti-PD-1 ou anti-PD-L1, on peut ainsi réacti-
ver les lymphocytes spécifiques de la tumeur et présents sur le site tumoral de
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manière à induire une réponse immunitaire contre le cancer et possiblement sa
régression.

Utilisation des anticorps anti-PD-1 dans le mélanome :

Deux premiers anticorps ciblant PD-1 ont été développés rapidement pour la prise
en charge de mélanome métastatique. Ce sont : pembrolizumab (MSD) et le
nivolumab (BMS). Les résultats spectaculaires de ces deux premiers anticorps
ciblant PD-1 ont rapidement été apportés par deux études de phase III, toutes les
deux publiées en 2015 [47, 48]. L’une de ces études, appelée CheckMate-066,
comparait le nivolumab à la dacarbazine en première ligne de traitement chez les
patients non porteurs de mutation de BRAF. L’étude a été très largement positive
avec 73 % de patients vivants dans le bras nivolumab contre 42 % dans le bras
dacarbazine après un an. Le second essai (Keynote-006) comparait le pembrolizu-
mab administré toutes les 2 ou 3 semaines, à l’ipilimumab chez les patients porteurs
ou non d’une mutation de BRAF et qui pouvaient avoir reçu une thérapie ciblée
anti-BRAF en première ligne de traitement. Là encore, l’anticorps anti-PD-1 a
montré une supériorité de survie à un an (68 à 74 % avec le pembrolizumab par
rapport à 58 % avec l’ipilimumab). Les deux mAbs sont donc devenus des standards
de traitement chez cette population de patients ; ils ont par ailleurs fourni des
résultats très intéressants dans d’autres cancers.

Utilisation des anticorps anti-PD-1/PD-L1 dans le cancer du poumon :

Aussi vite que leur développement dans le mélanome, ces biomédicaments ont
également été testés dans d’autres indications thérapeutiques et plusieurs autorisa-
tions de mise sur le marché ont été obtenues, notamment chez les patients atteints de
CBNPC métastatiques et chez les patients atteints de RCC.

Deux essais jumeaux, l’un dans les CBNPC de type épidermoïde (CheckMate-017,
n = 272) [49] et l’autre dans les CBNPC de type non épidermoïde (CheckMate-057,
n = 582) [50] ont été menés. Ils comparaient, quel que soit le niveau d’expression
tumorale de PD-L1, le nivolumab au docétaxel. Ces deux essais ont montré la
supériorité (survie globale) du nivolumab par rapport à la chimiothérapie. Un
troisième essai (Keynote-010, n = 1 033) [51] comparait deux doses différentes de
pembrolizumab (2 et 10 mg/kg) au docétaxel chez des patients atteints de CBNPC
métastatiques présentant une expression tumorale de PD-L1(J1 %). Cet essai a
également atteint son objectif principal en montrant la supériorité (survie globale)
pour les différentes doses testées de pembrolizumab contre la chimiothérapie. Un
quatrième essai (OAK, n = 1 225) [52] comparait l’atézolizumab (un anticorps
anti-PD-L1) au docétaxel dans des CBNPC métastatiques, quel que soit le niveau
d’expression tumoral de PD-L1. Cet essai a aussi montré une augmentation de la
médiane de survie globale de 13,8 mois pour l’atézolizumab contre 9,6 mois pour la
chimiothérapie. En première ligne, deux essais de phase III ont été rapportés
(Keynote-024[53] et Keynote-021[54]) et montrent une supériorité de l’association
pembrolizumab-chimiothérapie sur la chimiothérapie seule.
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Développement des anticorps anti-PD-1 dans le cancer du rein :

L’étude de phase III, CheckMate-025, randomisée, ouverte, ayant comparée nivo-
lumab versus évérolimus chez des patients atteints d’un carcinome rénal à cellules
claires métastatique et ayant reçu au moins un traitement anti-angiogénique anté-
rieur, a démontré un gain absolu de 5,4 mois de survie globale en faveur du
nivolumab [55]. L’expression de PD-L1 a pu être évaluée à l’inclusion pour 92,1 %
des patients et la survie globale observée avec le nivolumab était indépendante du
statut PD-L1.

Développement des anticorps anti-PD-1/PD-L1 dans le cancer de la vessie :

Jusqu’à très récemment, les possibilités thérapeutiques dans le cancer de la vessie
étaient limitées avec essentiellement l’utilisation de différentes chimiothérapies cyto-
toxiques comme le cisplatine. Depuis peu, les nouvelles immunothérapies donnent
des résultats encourageants pour traiter cette pathologie. Plusieurs anticorps anti-
PD-1 ou PD-L1 ont été étudié et ont enrichi l’armamentarium thérapeutique dans
cette pathologie. Atezolizumab, anticorps anti- PD-L1, dans la cohorte 1 de l’essai
IMvigor210 de patients non éligibles à la thérapie par sels de platine et traités en
première ligne, a démontré un gain absolu de 4,8 mois de survie globale [56]. Dans
la cohorte 2 de patients ayant reçu de multiples pré-traitements de ce même essai,
atezolizumab a montré une médiane de survie globale de 7,9 mois qui s’allongeait à
11,4 mois sélectivement dans le groupe de patients présentant un niveau élevé
d’expression de PD-L1 [57].

L’avelumab, un autre anticorps monoclonal bloquant PD-L1, déjà autorisé aux
États-Unis pour le traitement des cancers à cellules de Merkel [58], a récemment
obtenu l’indication en deuxième ligne dans les cancers urothéliales [59]. Nivolumab,
anticorps anti-PD-1, a été étudié dans un groupe de patients atteints de carcinome
urothélial après traitement à base de platine (CheckMate-275) lors d’une étude de
phase 2, démontrant une bénéfice clinique [60].

— Blocage combiné de CTLA-4 et PD-1 :

Les meilleurs taux de réponse sont obtenus en combinant le blocage de CTLA-4
avec celui de PD-1. En combinant ipilimumab + nivolumab, les taux de réponse chez
les patients atteints de mélanome sont 55 % et la survie sans progression est allongée
[61]. Malheureusement, la combinaison est beaucoup plus toxique, avec des effets
secondaires (J 3) chez environ 60 % des patients pouvant engendrer l’interruption
du traitement pour toxicité chez 40 % des patients. Dans le RCC, la combinaison
ipilimumab + nivolumab a montré une amélioration très nette de la survie des
patients qui avaient initialement un pronostic intermédiaire ou mauvais (estimé à 26
mois avec le sunitinib). La médiane de survie n’a pas été atteinte avec la double
immunothérapie (risque de décès réduit de 37 %) [62].

En stimulant le système immunitaire de façon aspécifique, le risque est d’induire des
effets indésirables immunologiques (irAE) telle que des manifestations de type
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auto-immunes. La plupart des effets secondaires associés à l’utilisation de ces
biomédicaments ressemblent parfois à des maladies auto-immunes déjà connues. En
réalité, ce profil particulier de toxicité s’est avéré être plus particulièrement observé
avec l’ipilimumab, l’anti-CTLA-4. Les autres inhibiteurs des points de contrôles
immunitaires, comme les anticorps anti-PD-1, donnent des effets plus rapides ainsi
que des effets secondaires moins fréquents et assez différents. De plus, la dose ne
semble pas être un critère impliqué dans la toxicité ni l’efficacité des mAbs anti-
PD-1. Pour cette raison, la FDA a modifié le dosage de nivolumab en une dose fixe
indépendante du poids [63]. Il n’y a donc pas, en réalité, de vrai profil d’effets
indésirables applicable à toutes les immunothérapies, mais un spectre d’effets indé-
sirables auto-immuns communs (Tableau I).

Anticorps bispécifiques

L’ingénierie des mAbs a permis de générer des anticorps bispécifiques bivalents,
c’est-à-dire capables de reconnaître simultanément deux épitopes différents (l’anti-
corps est doté de deux paratopes différents). Par ce biais, l’anticorps rapproche deux
types cellulaires permettant de mettre en contact cellule tumorale et cellule immu-
nitaire. Ces mAbs réunissent en une molécule le ciblage tumorale et immunitaire
potentialisant ainsi la lyse et l’induction d’une réponse immune nécessaires à
l’efficacité anti-tumorale. La technologie BITEsTM (Bi-spectific T cell engagers) a
permis la mise au point de blinatumomab (anti-CD3 et anti-CD19) utilisé dans le
traitement des LAL qui favorise l’action cytotoxique des LT CD3+ sur les LB [64].
Dans les tumeurs solides, seul le catumaxomab est autorisé dans le traitement des
ascites malignes dues aux cancers epithéliaux. À la différence de blinatumomab
(association de deux scFv (single-chain fragment variable)), catumaxomab est un
mAb complet bispécifique trifonctionnel liant les RFcγ de manière à renforcer son
action par le recrutement de cellules immunitaires. Le développement et l’évaluation
clinique des anticorps bispécifiques s’est largement accru au cours des dernières
années, plus de 50 anticorps bispécifiques sont actuellement en développement [65].

Optimisation des traitements et perspectives

Stratégies optimisant la structure des anticorps monoclonaux

L’utilisation croissante des mAbs comme agent thérapeutique a permis de détailler
leur structure et leur activité rendant ainsi possible une génération plus rationnelle
d’anticorps. Il devient ainsi possible d’obtenir des molécules plus stables et homogè-
nes toutenmodifiant leurspropriétéspharmacocinétiquesetpharmacodynamiques.

— Amélioration de la pharmacocinétique

Les mAbs utilisées en oncologie sont administrés par voie intraveineuse. Ceci peut
constituer une limite dans le traitement des cancers solides où la diffusion des mAbs
est très faible et hétérogène [66]. La distribution tissulaire dépend de la physiologie
tumorale et des caractéristiques de l’anticorps. Cette limite peut être dépassée par
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deux principaux moyens : l’administration de la drogue in situ/au contact des
cellules tumorales et/ou la réduction du poids moléculaire des anticorps. L’évalua-
tion de l’administration in situ des anticorps monoclonaux se limite actuellement au
traitement des tumeurs facilement « accessibles ». Un exemple est l’étude NIVIPIT
(Phase I/II) qui étudie la tolérance et l’efficacité de l’injection intra-tumorale
d’ipilimumab (combiné au nivolumab par voie intra-veineuse) chez les patients
atteints de mélanome métastatique (NCT02857569). Parallèlement, les fragments
Fab (fragment d’immunoglobuline constitué d’un domaine variable et d’un
domaine constant de chaque chaîne, 50 kDA) ou les protéines scFv (single-chain
Fv)(fusion de deux domaines variables, 27 kDA) présentent une diffusion plus
rapide et homogène qu’un anticorps complet [67]. Néanmoins, l’utilisation de ces
molécules en thérapeutique est limitée par leur instabilité, leur demi-vie courte et
l’absence du fragment Fc impliqué dans les fonctions effectrices. En revanche, ces
limites rendent ces molécules intéressantes pour une utilisation à visée diagnostique.
Dernièrement, la nanomédicine du cancer s’est révélée être une approche thérapeu-
tique prometteuse [68]. Ce nouveau champ de recherche permet de générer des
nanoparticules dotées de propriétés physico-chimiques diverses affectant les proces-
sus biologiques impliqués dans la distribution au site tumoral. Ainsi, ces nano-
médicament permettent une accumulation préférentiellement dans les tumeurs
pouvant résulter en une concentration intra-tumorale trois fois plus importante que
celle obtenue avec les formulations classiques et ce malgré un défaut de vascularisa-
tion de la tumeur. Les nanobodies (12-15 kDA) font partis de cette nouvelle
génération de traitement. Cette technologie a été initialement développée suite à la
découverte et l’identification d’anticorps particulier chez les camélidés. Ces anti-
corps présentent la particularité d’être dépourvus de chaînes légères tout en conser-
vant l’ensemble des fonctionnalités des anticorps. Ces nanobodies se composent
ainsi de deux chaînes lourdes contenant un domaine variable liant l’antigène et deux
domaines constants. Ces anticorps de nouvelle génération sont stables et présentent
de nombreux avantages (capacité à lier plusieurs cibles, divers voies d’administra-
tion, contrôle de la demi-vie, liaison à des antigènes faiblement antigéniques) [69].
Une étude de phase I évalue actuellement la tolérance et l’efficacité du nanobody
L-DOS47 dans le cancer du poumon non à petites cellules (NCT02309892). Le
nanobody L-DOS47 se compose d’une uréase convertissant l’urée en ammonium
toxique pour les cellules tumorales couplée à un anticorps camélidé dirigé contre le
CEACAM6 tumoral. L’utilisation de ces nouveaux anticorps permettrait le déve-
loppement de formulation en vue d’une administration locale des anticorps au site
même de la tumeur. Par exemple, l’administration par inhalation d’anticorps per-
mettrait d’augmenter la concentration du bio-médicament au sein de la tumeur
pulmonaire réduisant ainsi sa toxicité systémique et augmentant son potentiel
thérapeutique. Cette nouvelle technologie doit encore mûrir, avec une meilleure
compréhension de la pharmacocinétique et pharmacodynamie de ces nanoparticu-
les. En combinant cette technologie à un rationnel immunologique d’utilisation des
immunothérapies, nous pouvons projeter d’atteindre un potentiel thérapeutique
maximal de nanoparticules immuno-oncologiques.
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Concernant leur élimination, par analogie aux IgG endogènes, les mAbs ne sont pas
biotransformés au niveau hépatique mais sembleraient être catabolisés par les
cellules endothéliales. Les IgG sériques ont une demi-vie d’environ 3 semaines. Cette
longue demi-vie est liée au recyclage des IgG par le récepteur Fc Rn (FcRn) localisé
notamment au niveau des cellules endothéliales qui permet de les protéger contre le
catabolisme par les enzymes lysosomales. Il est possible d’augmenter le temps de
demi-vie des anticorps en augmentant l’affinité du fragment Fc pour le FcRn (IgG
complète) ou en ajoutant un résidu de PolyEthylène Glycol (PEG)(fragments Fab).

— Modulation de la pharmacodynamie

Comme introduit en première partie, chacun des isotypes d’IgG a une affinité
différente pour les RFc et le complément. Choisir le bon isotype d’une IgG est un
point crucial pour atteindre l’objectif thérapeutique. Les IgG1 génèrent des fonc-
tions effectrices puissantes par CDC et ADCC, constituant des propriétés intéres-
santes pour les mAbs à cible tumorale mais qui peuvent compromettent l’efficacité
de certains mAbs à cible immunitaire. Dans ce dernier cas ainsi que pour le blocage
de la cible par encombrement stériques, d’autres isotypes, tels que les IgG2 et IgG4
ont montré leur intérêt. Des mutations du fragment Fc des IgG peuvent également
intervenir dans cette régulation d’effet. Désormais, les recherches sur développe-
ment des IgG s’intéressent à l’ingénierie du fragment Fc des mAbs. En effet, une
partie de l’action anti-tumorale des mAbs repose sur l’engagement du récepteur Fc
exprimé à la surface de cellules effectrices telle que les lymphocytes NK principale-
ment. Des études cliniques rétrospectives ont montré la valeur pronostic de certains
polymorphismes des RFcγ chez les patients présentant une hémopathie maligne
traitée par anticorps anti-CD20 [70, 71]. Ce même polymorphisme a également été
associé à une meilleure réponse à deux autres mAbs ciblant des antigènes tumoraux
utilisés dans le traitement de cancers solides [72, 73]. Ce polymorphisme du
RFcγIIIA (158V) présente une plus grande affinité pour le domaine constant des
IgG1 et augmente ainsi l’ADCC. Ces résultats peuvent ainsi conduire à des appro-
ches de pharmacogénétiques pour la prise en charge des patients traités par des
mAbs de type IgG1, l’isotype majoritairement utilisé pour la génération d’anticorps
anti-tumoraux directs. Sur le versant opposé de l’interaction, l’ingénierie de la
région Fc des anticorps constitue un outil pour moduler les interactions avec les
RFcγ et ainsi contrôler plus finement l’action thérapeutique [74, 75]. Ces modifica-
tions portent principalement sur la glycosylation des domaines Fc des IgG permet-
tant de préparer des anticorps capables d’interagir sélectivement avec un type de
RFcγ conférant ainsi des fonctions activatrices ou régulatrices [75]. Les modifica-
tions de la glycosylation des mAb peuvent alors être utilisées de manière à augmen-
ter l’ADCC. Cela a notamment été le cas de obinutuzumab, un mAb anti-CD20
defucosylé générant une ADCC supérieure à celle initiée par le rituximab. En
parallèle, il est possible d’augmenter l’activation du complément en générant un
variant d’anticorps chimérique IgG1/IgG3 au niveau de son fragment constant de
manière à améliorer la liaison de la fraction C1q [76].
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Par leur capacité à lier spécifiquement les cellules cancéreuses, les anticorps mono-
clonaux sont également utilisés pour délivrer in situ directement à la cible des
composées toxiques prévenant ainsi les effets indésirables systémiques. Chimiothé-
rapies cytotoxiques et molécules radioactives couplées à des mAbs monoclonaux
ayant pour cible un antigène tumoral sont actuellement principalement utilisées
dans le traitement des hémopathies malignes (gemtuzumab ozogamicin (anti-
CD33), brentuximab vedotin[77] (anti-CD30), ibritumomab [78](anti-CD20)).

Stratégies optimisant l’utilisation des anticorps monoclonaux

Les mAbs constituent une classe thérapeutique efficace mais très onéreuse. Une
réduction des coûts liés à l’utilisation des mAbs peut intervenir : lors de la produc-
tion et lors de leur utilisation.

Les compagnies de biotechnologies travaillent actuellement à augmenter le rende-
ment de production tout en diminuant les coûts en sélectionnant des lignées cellu-
laires moins exigeantes en termes de conditions de cultures et en améliorant les
techniques de purification. De plus, les biosimilaires, l’équivalent des génériques
pour les bio-médicaments, constituent une alternative intéressante pour réduire les
coûts. Un anticorps biosimilaire présente la même séquence en acides aminés que
l’anticorps de référence mais est produit par un clone et un processus de fabrication
différents, résultant en un profil de glycosylation distinct et d’autres micro-
variations. De façon évidente, il doit présenter des propriétés physico-chimiques et
biologiques similaires que l’anticorps de référence. Ces médicaments sont évalués
par l’EMA (Agence européenne des médicaments). L’Union européenne a autorisé
29 médicaments biosimilaires. Le seul utilisé en oncologie est un biosimilaire de
rituximab [79]. Dernièrement, une étude de Phase I a rapporté une bonne tolérance
et une équivalence de pharmacocinétique entre un biosimilaire (HD201) de tras-
tuzumab et son anticorps référent [80]. Il faudra attendre que les brevets tombent
dans le domaine public avant de voir émerger d’autres biosimilaires en oncologie.

L’optimisation de l’utilisation des mAbs repose également sur l’identification des
patients éligibles au traitement avant sa prescription ou rapidement après son
initiation. Ce screening n’est possible que si l’on dispose d’un biomarqueur prédictif
robuste. Ainsi, cette sélection est plus facilement réalisable pour les mAbs à cible
tumorale. En effet, l’expression de HER-2 est testée chez les patientes atteintes de
cancer du sein pour l’introduction d’un traitement par trastuzumab. Concernant les
anticorps anti-EGFR, seul une fraction de patients présentant un phénotype RAS
sauvage peut bénéficier de ces biothérapies pour le traitement des cancers colorec-
taux [81]. Concernant les mAbs à cible immunitaire, l’évaluation de l’expression de
PD-L1 par immunohistochimie comme marqueur prédictif de la réponse aux
inhibiteurs de l’axe PD-1/PD-L1 est d’ordre dans le cancer du poumon mais reste
encore un sujet de controverse dans le cancer du poumon et dans d’autres localisa-
tions. Plusieurs essais ont exploré l’expression de PD-L1 de manière différente :
utilisation de différents kits avec divers anticorps, évaluation de l’expression par les
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cellules tumorales vs cellules immunitaires, scores et de cut-off variables en fonction
de la drogue utilisée. Il est alors nécessaire de standardiser la méthode d’évaluation
de l’expression de PD-L1 afin de conclure quant à son rôle comme facteur prédictif
de réponse aux traitements. Cependant, tous les patients présentant une expression
positive de PD-L1 ne répondent pas au traitement alors que certains sans ou avec
une faible expression répondent. Le taux de mutations au sein des tumeurs pulmo-
naires dicterait la réponse aux anticorps anti-PD-1 et ce de manière peut-être plus
pertinente que l’expression de PD-L1 seul [82]. Parallèlement, la régression tumo-
rale observée après blocage de l’axe PD-1/PD-L1 est associée à un infiltrat T CD8+

préalable au traitement [83]. Différentes stratégies sont actuellement à l’étude visant
à transformer les « cold » tumeurs faiblement infiltrées à risque de non réponse aux
inhibiteurs de points de contrôle immunitaires en « hot » tumeurs fortement infil-
trées répondant à ces immunothérapies [84, 85]. Les facteurs déterminant les
phénotypes sont encore inconnus mais peuvent être multiples impliquant les varia-
tions dans la génétique des tumeurs, la génétique germinale ou les agents pharma-
cologiques utilisés [84, 86]. En plus, des facteurs environnementaux complexifient
cet algorithme en démultipliant les causes et les mécanismes impliqués. Le micro-
biome intestinal a récemment été inclus dans ce dernier champ d’étude. En effet, la
réponse aux traitements utilisés en oncologie peut être dictée par la composition
bactérienne de l’intestin [87-92].

Enfin, une étude plus détaillée du profil stromal au sein du micro-environnement
tumoral permettra de mieux comprendre les cellules immunitaires impliquées dans
la réponse et la non réponse à la thérapie [93]. Par la même occasion, cela rendra
possible l’émergence de biomarqueurs additionnels, voir même de nouvelles théra-
peutiques par l’identification de nouvelles cibles.

Il existe d’autres voies activatrices et inhibitrices du système immunitaire. Une
meilleure compréhension de ces nouvelles cibles ainsi que leur implication dans la
réponse immunitaire anti-tumorale peut déboucher vers de nouveaux traitements et
des nouvelles combinaisons.

Comme pour d’autres immunothérapies passives, l’effet des mAb anti-tumeur est
perdu une fois que l’anticorps est éliminé et une rechute de la maladie peut alors
survenir. A l’opposé, les anticorps à cible immunitaire semblent permettre une
rémission à long terme des patients qui dépendrait de la génération d’une mémoire
immunitaire. Les études pré-cliniques en modèle murin suggèrent un rationnel à
combiner ces deux classes de mAbs de manière à améliorer les réponses objectives et
la survie des patients. Par exemple, les anticorps agonistes du CD137 (point de
contrôle immunitaire activateur) peuvent soutenir l’ADCC médiée par les cellules
NK en combinaison avec les anticorps anti-CD20 ou HER2 [94, 95]. De la même
manière, la combinaison des anticorps bloquant les points de contrôles inhibiteurs
du système immunitaire à des thérapies cellulaires (CAR-T cells) ou des vaccins
thérapeutiques peut être intéressante de manière à maintenir l’effet thérapeutique
des réponses T initiées. De nombreuses études pré-cliniques et cliniques sont en
cours évaluant ces combinaisons.
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Enfin, il est nécessaire de repenser les essais cliniques évaluant les immunothérapies
de manière à détailler leur pharmacologie et à monitorer la réponse immunitaire
dirigée contre les antigènes tumoraux in vivo.

Conclusion

Il est désormais clairement établi que le système immunitaire joue un rôle important
dans la biologie des tumeurs et dans leur contrôle. En conséquence, un traitement
efficace par les mAbs menant à la guérison des patients nécessite le déclenchement
d’une réponse immune anti-tumorale.

Ces dernières années ont été marquées par une révision du paradigme des traite-
ments en oncologie ne visant plus uniquement les cellules tumorales mais aussi les
cellules immunitaires. Ainsi, ont émergé des anticorps thérapeutiques visant à
immunomoduler la réponse immunitaire anti-tumorale. L’utilisation de ces agents
bloquant les rétrocontrôles inhibiteurs est récente ; l’optimisation de leur utilisation
et les associations efficaces restent encore à préciser. En parallèle, de nombreuses
analyses pré-cliniques sont en cours et visent à relever 3 nouveaux challenges qui
accompagnent l’émergence de ces mAbs, que sont : la résistance au traitement, la
prédiction de la réponse et des effets indésirables. L’innovation dans le domaine des
anticorps ciblant les antigènes tumoraux repose sur l’identification de cible spécifi-
quement tumorale et exprimée par la majorité des clones tumoraux. Les techniques
de séquençages à haut débit permettent désormais de définir le profil mutationnel
des cellules tumorales. Ceci laissant présager un accès à une médicine de précision et
personnalisée pour chaque patient, tel qu’au début de l’utilisation des mAbs par
Ronald Levy mais à plus grande échelle et élargie à une application aux tumeurs
solides. Quelquesoit les cibles tumorales identifiées, l’induction d’une réponse
immune par ces nouveaux mAbs restera le point crucial à leur efficacité.

RÉFÉRENCES

[1] von Behring E, Kitasato S. [The mechanism of diphtheria immunity and tetanus immunity in
animals. 1890]. Mol Immunol. 1991 Dec;28(12):1317:1319-20.

[2] Miller RA, Maloney DG, Warnke R, Levy R. Treatment of B-cell lymphoma with monoclonal
anti-idiotype antibody. N Engl J Med. 1982 Mar 4;306(9):517-22.

[3] Miller RA, Levy R. Response of cutaneous T cell lymphoma to therapy with hybridoma
monoclonal antibody. Lancet Lond Engl. 1981 Aug 1 ; 2(8240):226-30.

[4] Maloney DG, Liles TM, Czerwinski DK, Waldichuk C, Rosenberg J, Grillo-Lopez A, et al.
Phase I clinical trial using escalating single-dose infusion of chimeric anti-CD20 monoclonal
antibody (IDEC-C2B8) in patients with recurrent B-cell lymphoma. Blood. 1994 Oct 15;
84(8):2457-66.

[5] McLaughlin P, Grillo-López AJ, Link BK, Levy R, Czuczman MS, Williams ME, et al.
Rituximab chimeric anti-CD20 monoclonal antibody therapy for relapsed indolent lym-

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 3-4, 707-735, séance du 3 avril 2018

727



phoma: half of patients respond to a four-dose treatment program. J Clin Oncol Off J Am Soc
Clin Oncol. 1998 Aug;16(8):2825-33.

[6] Coiffier B, Lepage E, Briere J, Herbrecht R, Tilly H, Bouabdallah R, et al. CHOP chemothe-
rapy plus rituximab compared with CHOP alone in elderly patients with diffuse large-B-cell
lymphoma. N Engl J Med. 2002 Jan 24;346(4):235-42.

[7] Feugier P, Van Hoof A, Sebban C, Solal-Celigny P, Bouabdallah R, Fermé C, et al. Long-term
results of the R-CHOP study in the treatment of elderly patients with diffuse large B-cell
lymphoma: a study by the Groupe d’Etude des Lymphomes de l’Adulte. J Clin Oncol Off J Am
Soc Clin Oncol. 2005 Jun 20;23(18):4117-26.

[8] Hallek M, Fischer K, Fingerle-Rowson G, Fink AM, Busch R, Mayer J, et al. Addition of
rituximab to fludarabine and cyclophosphamide in patients with chronic lymphocytic leukae-
mia: a randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet Lond Engl. 2010 Oct 2;376(9747):1164-
74.

[9] Robak T, Dmoszynska A, Solal-Céligny P, Warzocha K, Loscertales J, Catalano J, et al.
Rituximab plus fludarabine and cyclophosphamide prolongs progression-free survival com-
pared with fludarabine and cyclophosphamide alone in previously treated chronic lymphocytic
leukemia. J Clin Oncol Off J Am Soc Clin Oncol. 2010 Apr 1;28(10):1756-65.

[10] Goede V, Fischer K, Busch R, Jaeger U, Dilhuydy M-S, Wickham N, et al. Chemoimmuno-
therapy with GA101 plus chlorambucil in patients with chronic lymphocytic leukemia and
comorbidity: results of the CLL11 (BO21004) safety run-in. Leukemia. 2013 Apr;
27(5):1172-4.

[11] Hillmen P, Robak T, Janssens A, Babu KG, Kloczko J, Grosicki S, et al. Chlorambucil plus
ofatumumab versus chlorambucil alone in previously untreated patients with chronic lympho-
cytic leukaemia (COMPLEMENT 1): a randomised, multicentre, open-label phase 3 trial.
Lancet Lond Engl. 2015 May 9;385(9980):1873-83.

[12] Bonner JA, Harari PM, Giralt J, Azarnia N, Shin DM, Cohen RB, et al. Radiotherapy plus
cetuximab for squamous-cell carcinoma of the head and neck. N Engl J Med. 2006 Feb 9;
354(6):567-78.

[13] Burtness B, Goldwasser MA, Flood W, Mattar B, Forastiere AA, Eastern Cooperative
Oncology Group. Phase III randomized trial of cisplatin plus placebo compared with cisplatin
plus cetuximab in metastatic/recurrent head and neck cancer: an Eastern Cooperative Onco-
logy Group study. J Clin Oncol Off J Am Soc Clin Oncol. 2005 Dec 1;23(34):8646-54.

[14] Vermorken JB, Mesia R, Rivera F, Remenar E, Kawecki A, Rottey S, et al. Platinum-Based
Chemotherapy plus Cetuximab in Head and Neck Cancer. N Engl J Med. 2008 Sep 11;
359(11):1116-27.

[15] Cunningham D, Humblet Y, Siena S, Khayat D, Bleiberg H, Santoro A, et al. Cetuximab
Monotherapy and Cetuximab plus Irinotecan in Irinotecan-Refractory Metastatic Colorectal
Cancer. N Engl J Med. 2004 Jul 22;351(4):337-45.

[16] Jonker DJ, O’Callaghan CJ, Karapetis CS, Zalcberg JR, Tu D, Au H-J, et al. Cetuximab for the
treatment of colorectal cancer. N Engl J Med. 2007 Nov 15 ; 357(20):2040-8.

[17] Van Cutsem E, Köhne C-H, Hitre E, Zaluski J, Chang Chien C-R, Makhson A, et al.
Cetuximab and chemotherapy as initial treatment for metastatic colorectal cancer. N Engl J
Med. 2009 Apr 2;360(14):1408-17.

[18] Bokemeyer C, Bondarenko I, Makhson A, Hartmann JT, Aparicio J, de Braud F, et al.
Fluorouracil, leucovorin, and oxaliplatin with and without cetuximab in the first-line treat-
ment of metastatic colorectal cancer. J Clin Oncol Off J Am Soc Clin Oncol. 2009 Feb 10;
27(5):663-71.

[19] Sobrero AF, Maurel J, Fehrenbacher L, Scheithauer W, Abubakr YA, Lutz MP, et al. EPIC:
phase III trial of cetuximab plus irinotecan after fluoropyrimidine and oxaliplatin failure in

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 3-4, 707-735, séance du 3 avril 2018

728



patients with metastatic colorectal cancer. J Clin Oncol Off J Am Soc Clin Oncol. 2008 May
10;26(14):2311-9.

[20] Pozzi C, Cuomo A, Spadoni I, Magni E, Silvola A, Conte A, et al. The EGFR-specific
antibody cetuximab combined with chemotherapy triggers immunogenic cell death. Nat Med.
2016;22(6):624-31.

[21] Van Cutsem E, Peeters M, Siena S, Humblet Y, Hendlisz A, Neyns B, et al. Open-label phase
III trial of panitumumab plus best supportive care compared with best supportive care alone
in patients with chemotherapy-refractory metastatic colorectal cancer. J Clin Oncol Off J Am
Soc Clin Oncol. 2007 May 1;25(13):1658-64.

[22] Douillard JY, Siena S, Cassidy J, Tabernero J, Burkes R, Barugel M, et al. Final results from
PRIME: randomized phase III study of panitumumab with FOLFOX4 for first-line treatment
of metastatic colorectal cancer. Ann Oncol Off J Eur Soc Med Oncol. 2014 Jul;25(7):1346-55.

[23] Peeters M, Price TJ, Cervantes A, Sobrero AF, Ducreux M, Hotko Y, et al. Final results from
a randomized phase 3 study of FOLFIRI {+/-} panitumumab for second-line treatment of
metastatic colorectal cancer. Ann Oncol Off J Eur Soc Med Oncol. 2014 Jan;25(1):107-16.

[24] Hurwitz H, Fehrenbacher L, Novotny W, Cartwright T, Hainsworth J, Heim W, et al.
Bevacizumab plus irinotecan, fluorouracil, and leucovorin for metastatic colorectal cancer. N
Engl J Med. 2004 Jun 3;350(23):2335-42.

[25] Montero AJ, Avancha K, Glück S, Lopes G. A cost-benefit analysis of bevacizumab in
combination with paclitaxel in the first-line treatment of patients with metastatic breast
cancer. Breast Cancer Res Treat. 2012 Apr;132(2):747-51.

[26] Sandler A, Gray R, Perry MC, Brahmer J, Schiller JH, Dowlati A, et al. Paclitaxel-Carboplatin
Alone or with Bevacizumab for Non-Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med. 2006 Dec 14;
355(24):2542-50.

[27] Perren TJ, Swart AM, Pfisterer J, Ledermann JA, Pujade-Lauraine E, Kristensen G, et al. A
phase 3 trial of bevacizumab in ovarian cancer. N Engl J Med. 2011 Dec 29;365(26):2484-96.

[28] Burger RA, Brady MF, Bookman MA, Fleming GF, Monk BJ, Huang H, et al. Incorporation
of Bevacizumab in the Primary Treatment of Ovarian Cancer. N Engl J Med. 2011 Dec 29;
365(26):2473-83.

[29] Escudier B, Bellmunt J, Négrier S, Bajetta E, Melichar B, Bracarda S, et al. Phase III trial of
bevacizumab plus interferon alfa-2a in patients with metastatic renal cell carcinoma (AVO-
REN): final analysis of overall survival. J Clin Oncol Off J Am Soc Clin Oncol. 2010 May 1;
28(13):2144-50.

[30] Rini BI, Halabi S, Rosenberg JE, Stadler WM, Vaena DA, Archer L, et al. Phase III trial of
bevacizumab plus interferon alfa versus interferon alfa monotherapy in patients with metas-
tatic renal cell carcinoma: final results of CALGB 90206. J Clin Oncol Off J Am Soc Clin
Oncol. 2010 May 1;28(13):2137-43.

[31] Wilke H, Muro K, Cutsem EV, Oh S-C, Bodoky G, Shimada Y, et al. Ramucirumab plus
paclitaxel versus placebo plus paclitaxel in patients with previously treated advanced gastric or
gastro-oesophageal junction adenocarcinoma (RAINBOW): a double-blind, randomised
phase 3 trial. Lancet Oncol. 2014 Oct 1;15(11):1224-35.

[32] Fuchs CS, Tomasek J, Yong CJ, Dumitru F, Passalacqua R, Goswami C, et al. Ramucirumab
monotherapy for previously treated advanced gastric or gastro-oesophageal junction adeno-
carcinoma (REGARD): an international, randomised, multicentre, placebo-controlled, phase
3 trial. The Lancet. 2014 Jan 4;383(9911):31-9.

[33] Garon EB, Ciuleanu T-E, Arrieta O, Prabhash K, Syrigos KN, Goksel T, et al. Ramucirumab
plus docetaxel versus placebo plus docetaxel for second-line treatment of stage IV non-small-
cell lung cancer after disease progression on platinum-based therapy (REVEL): a multicentre,
double-blind, randomised phase 3 trial. The Lancet. 2014 Aug 23;384(9944):665-73.

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 3-4, 707-735, séance du 3 avril 2018

729



[34] Tabernero J, Yoshino T, Cohn AL, Obermannova R, Bodoky G, Garcia-Carbonero R, et al.
Ramucirumab versus placebo in combination with second-line FOLFIRI in patients with
metastatic colorectal carcinoma that progressed during or after first-line therapy with bevaci-
zumab, oxaliplatin, and a fluoropyrimidine (RAISE): a randomised, double-blind, multicen-
tre, phase 3 study. Lancet Oncol. 2015 May 1;16(5):499-508.

[35] Piccart-Gebhart MJ, Procter M, Leyland-Jones B, Goldhirsch A, Untch M, Smith I, et al.
Trastuzumab after adjuvant chemotherapy in HER2-positive breast cancer. N Engl J Med.
2005 Oct 20;353(16):1659-72.

[36] Cobleigh MA, Vogel CL, Tripathy D, Robert NJ, Scholl S, Fehrenbacher L, et al. Multinatio-
nal study of the efficacy and safety of humanized anti-HER2 monoclonal antibody in women
who have HER2-overexpressing metastatic breast cancer that has progressed after chemothe-
rapy for metastatic disease. J Clin Oncol Off J Am Soc Clin Oncol. 1999 Sep;17(9):2639-48.

[37] Bang Y-J, Van Cutsem E, Feyereislova A, Chung HC, Shen L, Sawaki A, et al. Trastuzumab in
combination with chemotherapy versus chemotherapy alone for treatment of HER2-positive
advanced gastric or gastro-oesophageal junction cancer (ToGA): a phase 3, open-label,
randomised controlled trial. Lancet Lond Engl. 2010 Aug 28;376(9742):687-97.

[38] Slamon DJ, Leyland-Jones B, Shak S, Fuchs H, Paton V, Bajamonde A, et al. Use of
Chemotherapy plus a Monoclonal Antibody against HER2 for Metastatic Breast Cancer
That Overexpresses HER2 [Internet]. http://dx.doi.org/10.1056/NEJM200103153441101.
2009 [cited 2018 Apr 13]. Available from: http://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJM
200103153441101?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori %3Arid %3Acrossref.org&rfr_dat=cr_
pub%3Dwww.ncbi.nlm.nih.gov

[39] Baselga J, Swain SM. CLEOPATRA: a phase III evaluation of pertuzumab and trastuzumab
for HER2-positive metastatic breast cancer. Clin Breast Cancer. 2010 Dec 1;10(6):489-91.

[40] Verma S, Miles D, Gianni L, Krop IE, Welslau M, Baselga J, et al. Trastuzumab Emtansine for
HER2-Positive Advanced Breast Cancer. N Engl J Med. 2012 Nov 8;367(19):1783-91.

[41] Stopeck AT, Lipton A, Body J-J, Steger GG, Tonkin K, de Boer RH, et al. Denosumab
compared with zoledronic acid for the treatment of bone metastases in patients with advanced
breast cancer: a randomized, double-blind study. J Clin Oncol Off J Am Soc Clin Oncol. 2010
Dec 10;28(35):5132-9.

[42] Fizazi K, Carducci M, Smith M, Damião R, Brown J, Karsh L, et al. Denosumab versus
zoledronic acid for treatment of bone metastases in men with castration-resistant prostate
cancer: a randomised, double-blind study. The Lancet. 2011 Mar 5;377(9768):813-22.

[43] Lipton A, Fizazi K, Stopeck AT, Henry DH, Smith MR, Shore N, et al. Effect of denosumab
versus zoledronic acid in preventing skeletal-related events in patients with bone metastases by
baseline characteristics. Eur J Cancer Oxf Engl 1990. 2016 Jan;53:75-83.

[44] Hodi FS, O’Day SJ, McDermott DF, Weber RW, Sosman JA, Haanen JB, et al. Improved
Survival with Ipilimumab in Patients with Metastatic Melanoma. N Engl J Med. 2010 Aug 19;
363(8):711-23.

[45] Robert C, Thomas L, Bondarenko I, O’Day S, Weber J, Garbe C, et al. Ipilimumab plus
dacarbazine for previously untreated metastatic melanoma. N Engl J Med. 2011 Jun 30;
364(26):2517-26.

[46] Ribas A, Kefford R, Marshall MA, Punt CJA, Haanen JB, Marmol M, et al. Phase III
Randomized Clinical Trial Comparing Tremelimumab With Standard-of-Care Chemotherapy
in Patients With Advanced Melanoma. J Clin Oncol. 2013 Feb 10;31(5):616-22.

[47] Robert C, Long GV, Brady B, Dutriaux C, Maio M, Mortier L, et al. Nivolumab in previously
untreated melanoma without BRAF mutation. N Engl J Med. 2015 Jan 22;372(4):320-30.

[48] Robert C, Schachter J, Long GV, Arance A, Grob JJ, Mortier L, et al. Pembrolizumab versus
Ipilimumab in Advanced Melanoma. N Engl J Med. 2015 Jun 25;372(26):2521-32.

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 3-4, 707-735, séance du 3 avril 2018

730



[49] Brahmer J, Reckamp KL, Baas P, Crinï L, Eberhardt WEE, Poddubskaya E, et al. Nivolumab
versus Docetaxel in Advanced Squamous-Cell Non-Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med.
2015 Jul 9;373(2):123-35.

[50] Borghaei H, Paz-Ares L, Horn L, Spigel DR, Steins M, Ready NE, et al. Nivolumab versus
Docetaxel in Advanced Nonsquamous Non-Small-Cell Lung Cancer [Internet].
http://dx.doi.org/10.1056/NEJMoa1507643. 2015 [cited 2018 Apr 13]. Available from:
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1507643

[51] Garon EB, Rizvi NA, Hui R, Leighl N, Balmanoukian AS, Eder JP, et al. Pembrolizumab for
the Treatment of Non-Small-Cell Lung Cancer [Internet]. http://dx.doi.org/10.1056/
NEJMoa1501824. 2015 [cited 2018 Apr 13]. Available from: http://www.nejm.org/
doi/full/10.1056/NEJMoa1501824

[52] Rittmeyer A, Barlesi F, Waterkamp D, Park K, Ciardiello F, von Pawel J, et al. Atezolizumab
versus docetaxel in patients with previously treated non-small-cell lung cancer (OAK): a phase
3, open-label, multicentre randomised controlled trial. Lancet Lond Engl. 2017 21; 389
(10066):255-65.

[53] Reck M, Rodríguez-Abreu D, Robinson AG, Hui R, CsQszi T, Fülöp A, et al. Pembrolizumab
versus Chemotherapy for PD-L1-Positive Non-Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med. 2016
Nov 10;375(19):1823-33.

[54] Langer CJ, Gadgeel SM, Borghaei H, Papadimitrakopoulou VA, Patnaik A, Powell SF, et al.
Carboplatin and pemetrexed with or without pembrolizumab for advanced, non-squamous
non-small-cell lung cancer: a randomised, phase 2 cohort of the open-label KEYNOTE-021
study. Lancet Oncol. 2016 Nov;17(11):1497-508.

[55] Motzer RJ, Escudier B, McDermott DF, George S, Hammers HJ, Srinivas S, et al. Nivolumab
versus Everolimus in Advanced Renal-Cell Carcinoma [Internet]. http://dx.doi.org/10.1056/
NEJMoa1510665. 2015 [cited 2018 Apr 12]. Available from: http://www.nejm.org/doi/
full/10.1056/NEJMoa1510665

[56] Balar AV, Galsky MD, Rosenberg JE, Powles T, Petrylak DP, Bellmunt J, et al. Atezolizumab
as first-line treatment in cisplatin-ineligible patients with locally advanced and metastatic
urothelial carcinoma: a single-arm, multicentre, phase 2 trial. Lancet Lond Engl. 2017 07;
389(10064):67-76.

[57] Rosenberg JE, Hoffman-Censits J, Powles T, van der Heijden MS, Balar AV, Necchi A, et al.
Atezolizumab in patients with locally advanced and metastatic urothelial carcinoma who have
progressed following treatment with platinum-based chemotherapy: a single-arm, multicentre,
phase 2 trial. Lancet Lond Engl. 2016 May 7;387(10031):1909-20.

[58] Kaufman HL, Russell J, Hamid O, Bhatia S, Terheyden P, D’Angelo SP, et al. Avelumab in
patients with chemotherapy-refractory metastatic Merkel cell carcinoma: a multicentre, single-
group, open-label, phase 2 trial. Lancet Oncol. 2016 Oct;17(10):1374-85.

[59] Patel MR, Ellerton J, Infante JR, Agrawal M, Gordon M, Aljumaily R, et al. Avelumab in
metastatic urothelial carcinoma after platinum failure (JAVELIN Solid Tumor): pooled results
from two expansion cohorts of an open-label, phase 1 trial. Lancet Oncol. 2018 Jan;19(1):
51-64.

[60] Sharma P, Retz M, Siefker-Radtke A, Baron A, Necchi A, Bedke J, et al. Nivolumab in
metastatic urothelial carcinoma after platinum therapy (CheckMate 275): a multicentre,
single-arm, phase 2 trial. Lancet Oncol. 2017 Mar;18(3):312-22.

[61] Hodi FS, Chesney J, Pavlick AC, Robert C, Grossmann KF, McDermott DF, et al. Combined
nivolumab and ipilimumab versus ipilimumab alone in patients with advanced melanoma:
2-year overall survival outcomes in a multicentre, randomised, controlled, phase 2 trial. Lancet
Oncol. 2016 Nov 1;17(11):1558-68.

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 3-4, 707-735, séance du 3 avril 2018

731



[62] Motzer RJ, Tannir NM, McDermott DF, Frontera OA, Melichar B, Choueiri TK, et al.
Nivolumab plus Ipilimumab versus Sunitinib in Advanced Renal-Cell Carcinoma. N Engl J
Med. 2018 Apr 5;378(14):1277-90.

[63] Research C for DE and. Approved Drugs - Modification of the Dosage Regimen for Nivolu-
mab [Internet]. [cited 2018 Apr 30]. Available from: https://www.fda.gov/Drugs/
InformationOnDrugs/ApprovedDrugs/ucm520871.htm

[64] Bargou R, Leo E, Zugmaier G, Klinger M, Goebeler M, Knop S, et al. Tumor regression in
cancer patients by very low doses of a T cell-engaging antibody. Science. 2008 Aug 15;
321(5891):974-7.

[65] Trivedi A, Stienen S, Zhu M, Li H, Yuraszeck T, Gibbs J, et al. Clinical Pharmacology and
Translational Aspects of Bispecific Antibodies. Clin Transl Sci. 2017 May;10(3):147-62.

[66] Jayson GC, Zweit J, Jackson A, Mulatero C, Julyan P, Ranson M, et al. Molecular imaging and
biological evaluation of HuMV833 anti-VEGF antibody: implications for trial design of
antiangiogenic antibodies. J Natl Cancer Inst. 2002 Oct 2;94(19):1484-93.

[67] Yokota T, Milenic DE, Whitlow M, Schlom J. Rapid tumor penetration of a single-chain Fv
and comparison with other immunoglobulin forms. Cancer Res. 1992 Jun 15;52(12):3402-8.

[68] Shi J, Kantoff PW, Wooster R, Farokhzad OC. Cancer nanomedicine: progress, challenges and
opportunities. Nat Rev Cancer. 2017;17(1):20-37.

[69] Allegra A, Innao V, Gerace D, Vaddinelli D, Allegra AG, Musolino C. Nanobodies and
Cancer: Current Status and New Perspectives. Cancer Invest. 2018 Apr 16;1-17.

[70] Cartron G, Dacheux L, Salles G, Solal-Celigny P, Bardos P, Colombat P, et al. Therapeutic
activity of humanized anti-CD20 monoclonal antibody and polymorphism in IgG Fc receptor
FcgammaRIIIa gene. Blood. 2002 Feb 1;99(3):754-8.

[71] Weng W-K, Levy R. Two immunoglobulin G fragment C receptor polymorphisms indepen-
dently predict response to rituximab in patients with follicular lymphoma. J Clin Oncol Off J
Am Soc Clin Oncol. 2003 Nov 1;21(21):3940-7.

[72] Musolino A, Naldi N, Bortesi B, Pezzuolo D, Capelletti M, Missale G, et al. Immunoglobulin
G fragment C receptor polymorphisms and clinical efficacy of trastuzumab-based therapy in
patients with HER-2/neu-positive metastatic breast cancer. J Clin Oncol Off J Am Soc Clin
Oncol. 2008 Apr 10;26(11):1789-96.

[73] Bibeau F, Lopez-Crapez E, Di Fiore F, Thezenas S, Ychou M, Blanchard F, et al. Impact of
Fc{gamma}RIIa-Fc{gamma}RIIIa polymorphisms and KRAS mutations on the clinical
outcome of patients with metastatic colorectal cancer treated with cetuximab plus irinotecan.
J Clin Oncol Off J Am Soc Clin Oncol. 2009 Mar 1;27(7):1122-9.

[74] Sibéril S, Dutertre C-A, Fridman W-H, Teillaud J-L. FcgammaR: The key to optimize
therapeutic antibodies? Crit Rev Oncol Hematol. 2007 Apr;62(1):26-33.

[75] Jefferis R. Glycosylation as a strategy to improve antibody-based therapeutics. Nat Rev Drug
Discov. 2009 Mar;8(3):226-34.

[76] Natsume A, In M, Takamura H, Nakagawa T, Shimizu Y, Kitajima K, et al. Engineered
antibodies of IgG1/IgG3 mixed isotype with enhanced cytotoxic activities. Cancer Res. 2008
May 15;68(10):3863-72.

[77] Moskowitz CH, Nademanee A, Masszi T, Agura E, Holowiecki J, Abidi MH, et al. Brentuxi-
mab vedotin as consolidation therapy after autologous stem-cell transplantation in patients
with Hodgkin’s lymphoma at risk of relapse or progression (AETHERA): a randomised,
double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. The Lancet. 2015 May 9;385(9980):1853-62.

[78] Morschhauser F, Radford J, Van Hoof A, Vitolo U, Soubeyran P, Tilly H, et al. Phase III trial
of consolidation therapy with yttrium-90-ibritumomab tiuxetan compared with no additional

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 3-4, 707-735, séance du 3 avril 2018

732



therapy after first remission in advanced follicular lymphoma. J Clin Oncol Off J Am Soc Clin
Oncol. 2008 Nov 10;26(32):5156-64.

[79] Deeks ED. CT-P10 (TruximaTM): A Rituximab Biosimilar. BioDrugs Clin Immunother
Biopharm Gene Ther. 2017 Jun;31(3):275-8.

[80] Pivot X, Deslypere JP, Park LS, Kim MJ, Lee W, Lee J. A Randomized Phase I Study
Comparing the Pharmacokinetics of HD201, a Trastuzumab Biosimilar, With European
Union-sourced Herceptin. Clin Ther. 2018 Mar;40(3):396-405.e4.

[81] Allegra CJ, Rumble RB, Hamilton SR, Mangu PB, Roach N, Hantel A, et al. Extended RAS
Gene Mutation Testing in Metastatic Colorectal Carcinoma to Predict Response to Anti-
Epidermal Growth Factor Receptor Monoclonal Antibody Therapy: American Society of
Clinical Oncology Provisional Clinical Opinion Update 2015. J Clin Oncol Off J Am Soc Clin
Oncol. 2016 Jan 10;34(2):179-85.

[82] Rizvi NA, Hellmann MD, Snyder A, Kvistborg P, Makarov V, Havel JJ, et al. Cancer
immunology. Mutational landscape determines sensitivity to PD-1 blockade in non-small cell
lung cancer. Science. 2015 Apr 3;348(6230):124-8.

[83] Tumeh PC, Harview CL, Yearley JH, Shintaku IP, Taylor EJM, Robert L, et al. PD-1 blockade
induces responses by inhibiting adaptive immune resistance. Nature. 2014 Nov 27;
515(7528):568-71.

[84] Chen DS, Mellman I. Elements of cancer immunity and the cancer-immune set point. Nature.
2017 18;541(7637):321-30.

[85] Anderson R, Rapoport BL. Immune Dysregulation in Cancer Patients Undergoing Immune
Checkpoint Inhibitor Treatment and Potential Predictive Strategies for Future Clinical Prac-
tice. Front Oncol. 2018;8:80.

[86] Sharma P, Hu-Lieskovan S, Wargo JA, Ribas A. Primary, Adaptive, and Acquired Resistance
to Cancer Immunotherapy. Cell. 2017 Feb 9;168(4):707-23.

[87] Routy B, Le Chatelier E, Derosa L, Duong CPM, Alou MT, Daillère R, et al. Gut microbiome
influences efficacy of PD-1-based immunotherapy against epithelial tumors. Science. 2018 Jan
5;359(6371):91-7.

[88] Gopalakrishnan V, Spencer CN, Nezi L, Reuben A, Andrews MC, Karpinets TV, et al. Gut
microbiome modulates response to anti-PD-1 immunotherapy in melanoma patients. Science.
2018 05;359(6371):97-103.

[89] Matson V, Fessler J, Bao R, Chongsuwat T, Zha Y, Alegre M-L, et al. The commensal
microbiome is associated with anti-PD-1 efficacy in metastatic melanoma patients. Science.
2018 05;359(6371):104-8.

[90] Vétizou M, Pitt JM, Daillère R, Lepage P, Waldschmitt N, Flament C, et al. Anticancer
immunotherapy by CTLA-4 blockade relies on the gut microbiota. Science. 2015 Nov 27;
350(6264):1079-84.

[91] Viaud S, Saccheri F, Mignot G, Yamazaki T, Daillère R, Hannani D, et al. The intestinal
microbiota modulates the anticancer immune effects of cyclophosphamide. Science. 2013 Nov
22;342(6161):971-6.

[92] Daillère R, Vétizou M, Waldschmitt N, Yamazaki T, Isnard C, Poirier-Colame V, et al.
Enterococcus hirae and Barnesiella intestinihominis Facilitate Cyclophosphamide-Induced
Therapeutic Immunomodulatory Effects. Immunity. 2016 18;45(4):931-43.

[93] Topalian SL, Taube JM, Anders RA, Pardoll DM. Mechanism-driven biomarkers to guide
immune checkpoint blockade in cancer therapy. Nat Rev Cancer. 2016;16(5):275-87.

[94] Kohrt HE, Houot R, Goldstein MJ, Weiskopf K, Alizadeh AA, Brody J, et al. CD137
stimulation enhances the antilymphoma activity of anti-CD20 antibodies. Blood. 2011 Feb
24;117(8):2423-32.

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 3-4, 707-735, séance du 3 avril 2018

733



[95] Stagg J, Loi S, Divisekera U, Ngiow SF, Duret H, Yagita H, et al. Anti-ErbB-2 mAb therapy
requires type I and II interferons and synergizes with anti-PD-1 or anti-CD137 mAb therapy.
Proc Natl Acad Sci U S A. 2011 Apr 26;108(17):7142-7.

[96] Hillmen P, Skotnicki AB, Robak T, Jaksic B, Dmoszynska A, Wu J, et al. Alemtuzumab
Compared With Chlorambucil As First-Line Therapy for Chronic Lymphocytic Leukemia.
J Clin Oncol. 2007 Dec 10;25(35):5616-23.

[97] Friedman HS, Prados MD, Wen PY, Mikkelsen T, Schiff D, Abrey LE, et al. Bevacizumab
alone and in combination with irinotecan in recurrent glioblastoma. J Clin Oncol Off J Am Soc
Clin Oncol. 2009 Oct 1;27(28):4733-40.

[98] Kreisl TN, Kim L, Moore K, Duic P, Royce C, Stroud I, et al. Phase II trial of single-agent
bevacizumab followed by bevacizumab plus irinotecan at tumor progression in recurrent
glioblastoma. J Clin Oncol Off J Am Soc Clin Oncol. 2009 Feb 10;27(5):740-5.

[99] Topp MS, Gökbuget N, Zugmaier G, Klappers P, Stelljes M, Neumann S, et al. Phase II trial
of the anti-CD19 bispecific T cell-engager blinatumomab shows hematologic and molecular
remissions in patients with relapsed or refractory B-precursor acute lymphoblastic leukemia.
J Clin Oncol Off J Am Soc Clin Oncol. 2014 Dec 20;32(36):4134-40.

[100] Yu AL, Gilman AL, Ozkaynak MF, London WB, Kreissman SG, Chen HX, et al. Anti-GD2
Antibody with GM-CSF, Interleukin-2, and Isotretinoin for Neuroblastoma.
N Engl J Med. 2010 Sep 30;363(14):1324-34.

[101] Massard C, Gordon MS, Sharma S, Rafii S, Wainberg ZA, Luke J, et al. Safety and Efficacy of
Durvalumab (MEDI4736), an Anti-Programmed Cell Death Ligand-1 Immune Checkpoint
Inhibitor, in Patients With Advanced Urothelial Bladder Cancer. J Clin Oncol Off J Am Soc
Clin Oncol. 2016 Sep 10;34(26):3119-25.

[102] Antonia SJ, Villegas A, Daniel D, Vicente D, Murakami S, Hui R, et al. Durvalumab after
Chemoradiotherapy in Stage III Non-Small-Cell Lung Cancer [Internet].
http://dx.doi.org/10.1056/NEJMoa1709937. 2017 [cited 2018 Apr 13]. Available from:
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1709937

[103] Eggermont AMM, Chiarion-Sileni V, Grob J-J, Dummer R, Wolchok JD, Schmidt H, et al.
Adjuvant ipilimumab versus placebo after complete resection of high-risk stage III melanoma
(EORTC 18071): a randomised, double-blind, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2015 May;
16(5):522-30.

[104] Weber JS, D’Angelo SP, Minor D, Hodi FS, Gutzmer R, Neyns B, et al. Nivolumab versus
chemotherapy in patients with advanced melanoma who progressed after anti-CTLA-4 treat-
ment (CheckMate 037): a randomised, controlled, open-label, phase 3 trial. Lancet Oncol.
2015 Apr 1;16(4):375-84.

[105] Ferris RL, Blumenschein GJ, Fayette J, Guigay J, Colevas AD, Licitra L, et al. Nivolumab for
Recurrent Squamous-Cell Carcinoma of the Head and Neck [Internet].
https://doi.org/10.1056/NEJMoa1602252. 2016 [cited 2018 Apr 13]. Available from:
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1602252

[106] Overman MJ, McDermott R, Leach JL, Lonardi S, Lenz H-J, Morse MA, et al. Nivolumab in
patients with metastatic DNA mismatch repair-deficient or microsatellite instability-high
colorectal cancer (CheckMate 142): an open-label, multicentre, phase 2 study. Lancet Oncol.
2017 Sep 1;18(9):1182-91.

[107] Ansell SM, Lesokhin AM, Borrello I, Halwani A, Scott EC, Gutierrez M, et al. PD-1 Blockade
with Nivolumab in Relapsed or Refractory Hodgkin’s Lymphoma. N Engl J Med. 2015 Jan
22 ; 372(4):311-9.

[108] Ribas A, Puzanov I, Dummer R, Schadendorf D, Hamid O, Robert C, et al. Pembrolizumab
versus investigator-choice chemotherapy for ipilimumab-refractory melanoma (KEYNOTE-
002): a randomised, controlled, phase 2 trial. Lancet Oncol. 2015 Aug 1;16(8):908-18.

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 3-4, 707-735, séance du 3 avril 2018

734



[109] Seiwert TY, Burtness B, Mehra R, Weiss J, Berger R, Eder JP, et al. Safety and clinical activity
of pembrolizumab for treatment of recurrent or metastatic squamous cell carcinoma of the
head and neck (KEYNOTE-012): an open-label, multicentre, phase 1b trial. Lancet Oncol.
2016 Jul;17(7):956-65.

[110] Balar AV, Castellano D, O’Donnell PH, Grivas P, Vuky J, Powles T, et al. First-line pembro-
lizumab in cisplatin-ineligible patients with locally advanced and unresectable or metastatic
urothelial cancer (KEYNOTE-052): a multicentre, single-arm, phase 2 study. Lancet Oncol.
2017 Nov 1;18(11):1483-92.

[111] Bellmunt J, de Wit R, Vaughn DJ, Fradet Y, Lee J-L, Fong L, et al. Pembrolizumab as
Second-Line Therapy for Advanced Urothelial Carcinoma [Internet]. http://dx.doi.org/
10.1056/NEJMoa1613683. 2017 [cited 2018 Apr 13]. Available from: http://www.nejm.org/
doi/full/10.1056/NEJMoa1613683

[112] Armand P, Shipp MA, Ribrag V, Michot J-M, Zinzani PL, Kuruvilla J, et al. Programmed
Death-1 Blockade With Pembrolizumab in Patients With Classical Hodgkin Lymphoma After
Brentuximab Vedotin Failure. J Clin Oncol Off J Am Soc Clin Oncol. 2016 Nov 1;
34(31):3733-9.

[113] Le DT, Uram JN, Wang H, Bartlett BR, Kemberling H, Eyring AD, et al. PD-1 Blockade in
Tumors with Mismatch-Repair Deficiency. N Engl J Med. 2015 Jun 25;372(26):2509-20.

[114] Press OW, Unger JM, Rimsza LM, Friedberg JW, LeBlanc M, Czuczman MS, et al. Phase III
randomized intergroup trial of CHOP plus rituximab compared with CHOP chemotherapy
plus (131)iodine-tositumomab for previously untreated follicular non-Hodgkin lymphoma:
SWOG S0016. J Clin Oncol Off J Am Soc Clin Oncol. 2013 Jan 20;31(3):314-20.

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 3-4, 707-735, séance du 3 avril 2018

735






