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■ De la moisson toujours abondante que rapportent, du lac Michigan, les courageux et vigilants repor-

ters d’Oncologie, l’éditorial de ce numéro ne peut être un résumé exhaustif. Son auteur se contentera

donc, modestement, de faire état de ses impressions à la lecture des articles qui suivent.

Effet pervers ou bénéfique de la biologie moléculaire, plus on classe et plus l’on divise. Une pathologie

commune devient maintenant un grand fourre-tout de maladies rares. Un bel exemple, cette année, en

est le cancer primitif bronchique. Dans les temps lointains il y en avait qu’un, il était rare, et on savait le

distinguer des cancers secondaires. Puis vint le microscope, il y en eut trois, l’épidermoïde, l’adénocarci-

nome et le cancer à petites cellules. Et maintenant il y en a au moins huit si l’on se réfère à l’excellent

reportage de Benjamin Besse et de Stéphane Vignot. Ce chiffre n’est que transitoire puisque dans 53 %

des cas les anomalies moléculaires sont encore inconnues. L’analyse génomique de métastases du can-

cer du sein qui a été aussi réalisée en France, et qui paraît faisable sur une grande échelle, comme nous

le rapporte C. Lévy, va évidemment dans le même sens. De façon moins sophistiquée, la distinction des

cancers ORL selon leur liaison avec l’HPV est entrée, si l’on peut dire, dans les mœurs comme le confirme

G. Valette.

Cela débouche donc sur une cancérologie dite « personnalisée » qui fait petit à petit son chemin. Yohan

Loriot nous confirme que la stratégie de médecine personnalisée est possible comme le montrent les pre-

mières données de l’essai MOSCATO de l’IGR. Cet essai de triage moléculaire, avec biopsie des méta-

stases, a pour but d’identifier éventuellement une cible moléculaire et d’adapter alors si possible le traite-

ment, démarche évidemment séduisante mais qui doit faire ses preuves, triage moléculaire inspirant une

étude espagnole et une vaste étude française. En pratique, cette démarche devient réalité lorsque pour le

traitement des GIST, modèle du genre comme nous le rappelle cette année encore Axel Le Cesne, il est

possible de mettre en évidence des cellules tumorales circulantes comportant les mutations initiales et

secondaires de KIT qui pourraient guider nos stratégies thérapeutiques de demain, biopsies « liquides »

nettement plus accessibles que les biopsies « tumorales ».

Cette approche est d’autant plus intéressante que l’arsenal des thérapies ciblées s’enrichit. C’est en héma-

tologie maligne que celles-ci marquent sans doute le plus de points : F. Peyrade, inspiré par les champs

de courses, met en tête d’un « Quinté » d’ab et d’ib, l’idelalisib inhibiteur de la PI3Kδ très efficace pour trai-

ter les LLC avec une délétion 17p ou une mutation de p53del 17, et le GA101, le nouvel anticorps anti-
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CD20 qui pourrait supplanter le rituximab dans des hémopathies CD20+. Ces deux agents devancent

d’une courte tête le daratumumab, le carfilzomib et le pomalidomide dans le myélome multiple.

Autre avancée de ces thérapeutiques, la place du bévacizumab dans le traitement des cancers du col de

l’utérus métastatique. Pour T. Petit c’est sans doute le résultat le plus important de la session gynécolo-

gique. Il ne faut pour autant pas négliger dans le traitement du cancer de l’ovaire l’espoir que font naître

d’une part le pazonabib, inhibiteur de la tyrosine-kinase, et d’autre part l’olaparib, inhibiteur de PARP-1,

dont on peut espérer des résultats palpables dans le traitement chez les patientes porteuses de mutations

BRCA1 ou 2. Enfin, la panoplie des molécules enregistrées pour le traitement des cancers bronchiques

métastatiques s’étoffe avec l’arrivée d’un inhibiteur oral de l’angiogenèse, le nintenabib, à l’efficacité

discrète mais démontrée lorsqu’on l’ajoute au docétaxel.

Yohann Loriot nous invite à suivre les nouveaux inhibiteurs des cyclines, les activateurs de l’apoptose, les

inhibiteurs de l’exportine 1, de l’angiogenèse et de MET. Mais le scoop, tout au moins aux yeux de la

grande presse, est l’arrivée de l’immunothérapie. Sommes-nous face à un des multiples avatars de la

vieille formule chère à celui qui accueille le futur sapeur Camembert, le père Christophe qui fait le neuf

avec du vieux ? Après le BCG, le Corynebacterium parvum, le poly A-U des années 1960–1970, l’Inf, l’IL2

des années 1980–1990, voici un troisième cru, très prometteur il est vrai. Plusieurs approches sont dévelop-

pées : anticorps « armés » d’un cytotoxique efficace dans le traitement des cancers bronchiques à petites

cellules et ceux de l’ovaire ; ipilimumab qui bloque le CTLA-4, avec des réponses dans le mélanome. S’y

ajoutent les anticorps monoclonaux ciblant le récepteur PD-1 ou les ligands (PDL-1 et PDL-2) [PDL pour

programmed cell death, of course!], qui sont développés bien sûr dans le traitement des mélanomes,

mais aussi dans celui du cancer bronchique et celui du rein.

Quant aux approches classiques, Chicago 2013 ne va pas en modifier grandement les habitudes. Le débat

sur la durée de l’administration du tamoxifène adjuvant reste ouvert avec un plus pour la durée de dix

ans, mais les effets secondaires sur une si longue durée ont-ils été correctement appréciés ? En revanche,

« plus » ne veut pas dire « mieux », au contraire, en ce qui concerne la radiothérapie (associée à la chimio-

thérapie) des cancers bronchiques de stade III.

Dans le domaine des cancers digestifs, parmi les résultats intéressants (mais sans véritables nouveautés)

rapportés par S. Manfredi, on lira avec intérêt la comparaison de différentes stratégies de surveillance à la

suite de résections pour cancers coliques. C’est aussi du suivi des cancers du testicule et des cancers ORL

dont font respectivement état C. Théodore et G. Valette.

Enfin, D. Kamioner constate, avec une satisfaction que le thérapeute de terrain partagera, que les soins de

support sont enfin reconnus dans les grandes sociétés internationales et que la place de la France est

dans ce domaine plus qu’honorable, ce qui ne peut que réjouir les lecteurs d’une revue francophone. ■
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