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Introduction

Les combinaisons de chimiothérapies ainsi que l’émer‑
gence des thérapies ciblées ont permis l’amélioration de la 
survie des patients avec un cancer colorectal métastatique.  
Pourtant persistent de nombreuses questions autour des stra‑
tégies et durées de traitement. Dans l’essai OPTIMOX 1,  
l’arrêt de l’oxaliplatine après six cycles de FOLFOX n’avait 
pas d’impact péjoratif sur la survie [1]. En revanche, l’in‑
terruption complète du traitement réalisée lors de l’essai 
OPTIMOX 2 était défavorable en comparaison avec une 
maintenance par LV‑5FU2 [2].

L’objectif de cette étude CAIRO3 était d’évaluer l’intérêt 
d’un traitement de maintenance par capécitabine et bevaci‑
zumab après une chimiothérapie de première ligne par capé‑
citabine, oxaliplatine et bevacizumab.

Méthodes

Cet essai de phase 3 ouvert, multicentrique, réalisé aux 
Pays‑Bas, a concerné des patients avec un cancer colo rectal 
métastatique stables ou répondeurs selon RECIST après 
six cycles de chimiothérapie d’induction, toutes les trois 
semaines, par capécitabine 1 000 mg/m2 en prise orale, deux 
fois par jour de j1 à j14, oxaliplatine 130 mg/m2 i.v. à j1 et 
bevacizumab 7,5 mg/m2 à j1 (CAPOX‑B). Une randomisa‑
tion 1:1 a alors été effectuée avec soit une maintenance par 
capécitabine (625 mg/m2, deux fois par jour en continu)–
bevacizumab (7,5 mg/kg toutes les trois semaines), soit 
une surveillance. Le statut de la maladie était évalué toutes 
les neuf semaines. La survie sans progression après main‑
tenance ou observation (SSP1) était enregistrée, et les 
patients recevaient alors de nouveau le schéma d’induction 
par CAPOX‑B jusqu’à progression. Le critère de jugement 
principal était la survie sans progression après réintroduction 
de CAPOX‑B (lorsque cela était possible) [SSP2] (Fig. 1).

Résultats

Au total, entre 2007 et 2012, 558 patients ont été inclus 
(279 dans chaque bras). Le suivi médian était de 48 mois. 
La SSP2 médiane était de 8,5 mois dans le bras observation 
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contre 11,7 mois dans le bras maintenance (HR : 0,67 ; 
IC 95% : 0,56–0,81 ; p < 0,0001). Après la première pro‑
gression (SSP1), 168 patients du bras observation (60 %) 
et 132 du bras maintenance (47 %) ont reçu le traitement 
par CAPOX‑B. La différence en SSP2 restait significative 
après ajustement sur ce critère. L’analyse en sous‑groupe 
selon la réponse après chimiothérapie d’induction a montré 
un bénéfice en survie nettement supérieur en cas de réponse 
complète ou partielle qu’en cas de stabilité (p < 0,0001).

Les effets secondaires de grade 3–4 étaient plus fréquents 
dans le bras maintenance que dans le bras observation  
(60 vs 34 %, p < 0,0001) : syndrome mains‑pieds (23 vs 0 %, 
p < 0,0001), hyperbilirubinémie (5 vs < 1 %, p = 0,0016), 
hypertension artérielle (24 vs 18 %, p = 0,0582) et neuro‑
pathie sensitive (10 vs 5 %, p = 0,0501). Les résultats de 
qualité de vie étaient comparables dans les deux bras.

Commentaires

Le schéma de maintenance par capécitabine et bevacizu‑
mab sans oxaliplatine après un traitement d’induction par 

CAPOX‑B améliore la survie sans progression en compa‑
raison avec un arrêt complet. C’est une étude importante qui 
valide le principe de poursuivre un traitement d’entretien par 
capécitabine–bevacizumab chez les patients ayant une mala‑
die contrôlée par une chimiothérapie d’induction, même si 
on peut critiquer le bras de référence par surveillance seule, 
dont on sait aujourd’hui qu’il n’est pas recommandé. Avec 
un nombre plus élevé de syndromes mains‑pieds, la main‑
tenance semble présenter un profil de tolérance gérable en 
pratique clinique.

Références

 1.  Tournigand C, Cervantes A, Figer A, et al. (2006) OPTIMOX1: a 
randomized study of FOLFOX4 or FOLFOX7 with oxaliplatin in 
a stop‑and‑Go fashion in advanced colorectal cancer: a GERCOR 
study. J Clin Oncol Off J Am Soc Clin Oncol 24: 394–400

 2.  Chibaudel B, Maindrault‑Goebel F, Lledo G, et al. (2009) Can 
chemotherapy be discontinued in unresectable metastatic colorec‑
tal cancer? The GERCOR OPTIMOX2 Study. J Clin Oncol Off J 
Am Soc Clin Oncol 27: 5727–33

Fig. 1. Schéma de l’étude
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Introduction

Le traitement standard des stades métastatiques de cancer 
bronchique non à petites cellules (CBNPC) est une chimio‑
thérapie à base de sels de platine avec une survie médiane 
d’un an. Le pembrolizumab est un anticorps humanisé qui, 
en bloquant l’antigène PD1 à la surface des lymphocytes T 
cytotoxiques, leur permet de tuer les cellules tumorales. Des 
phases 1 précédentes ont montré l’efficacité d’un anticorps 
anti‑PD‑L1, avec 20 % de réponses à trois mois [1]. L’inté‑
rêt de cette étude, en plus de montrer l’efficacité de ce traite‑
ment et d’en décrire les toxicités, est de chercher à identifier 
un biomarqueur prédictif de réponse à ce traitement, comme 
l’expression de PDL1 par les cellules tumorales ou de  
l’environnement tumoral.

Matériels et méthodes

Cette phase 1 internationale (KEYNOTE 001) incluait des 
patients atteints de CBNPC localement avancé (non irra‑
diable) ou métastatique, chimionaïfs ou progressifs après 
un ou plusieurs lignes de traitement, avec un PS inférieur 
ou égal à 1 et des fonctions rénale, hépatique ou cardiaque 
normales. Les critères d’exclusion étaient les antécédents 
de pathologie auto‑immune, de maladie de système ou de 
pneumopathie interstitielle. Différents schémas de dose ont 
été évalués : 2 ou 10 mg/kg par trois semaines ou 10 mg/kg 
par deux semaines. L’évaluation de l’efficacité a été faite 

de façon centralisée toutes les neuf semaines selon les cri‑
tères RECIST. Les décisions de poursuite ou d’arrêt du trai‑
tement ont été prises par les investigateurs selon les critères 
RECIST modifiés pour l’évaluation des immunothérapies, 
car les critères RECIST classiques ne sont pas toujours 
adaptés pour évaluer une réponse aux immunothérapies, 
qui peut être différée. Le traitement pouvait être poursuivi 
en cas de bénéfice clinique malgré progression RECIST, 
si cette progression n’était pas confirmée lors de l’évalua‑
tion suivante (définition des « pseudoprogressions ») [2].  
L’expression de PDL1 sur biopsie était obligatoire pour 
l’inclusion et évaluée par l’anticorps anti‑PDL1 22C3 de 
Dako, avec un seuil de positivité fixé à 1 % de cellules 
marquées (cellules tumorales ou de l’infiltrat inflamma‑
toire péritumoral). En utilisant une technique d’immuno‑
marquage modifiée (mais le même anticorps), les patients 
ont été divisés en deux groupes : un pour évaluer le meil‑
leur seuil diagnostique prédictif de la réponse et l’autre ser‑
vant de groupe de validation.

Résultats

Quatre cent quatre‑vingt‑quinze patients ont été inclus  
de mai 2012 à février 2014. À l’arrêt de l’étude, la durée 
de suivi médiane était de 10,9 mois, et 23,2 % des patients 
recevaient encore le Pembrolizumab. Le taux de réponse 
observé était de 19,4 % sans différence significative entre les 
patients prétraités et les patients naïfs. Une différence était 
observée entre ces deux groupes pour la durée de réponse 
(10,4 mois chez les patients prétraités versus 23,3 mois chez 
les patients naïfs), pour la survie sans progression (SSP) 
et pour la survie globale (SG) (9,3 mois versus 16,2 mois) 
(Tableau 1). Aucune différence d’efficacité n’a été retrouvée 
entre les trois schémas thérapeutiques. Le taux de réponse 
était significativement différent entre les patients fumeurs 
(actifs ou sevrés) et les patients n’ayant jamais fumé (22,5 
versus 10,3 %). Des effets secondaires ont été observés chez 
70,9 % des patients, dont 9,5 % de grade 3–4, sans diffé‑
rence significative entre les trois schémas de dose. Les plus 
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fréquents étaient la fatigue, le prurit et l’anorexie. Des toxi‑
cités spécifiques ont été observées : réactions postinjections 
(3 %), hypothyroïdie (6,9 %) et pneumopathie (3,6 %), dont 
une de grade 5. Concernant l’expression de PD‑L1 comme 
biomarqueur prédictif de réponse au traitement, 129 patients 
ont été inclus (confrontation de l’évaluation RECIST et de 
l’immunomarquage PD‑L1). Après évaluation des courbes 
ROC pour la meilleure réponse observée, le seuil de 50 % de 
cellules exprimant PDL1 a été retenu comme étant le mieux 
corrélé à la réponse. Les 313 autres patients de l’étude ont 
constitué la cohorte de validation. L’évaluation du seuil  
de positivité à 50 % dans la cohorte de validation a per‑
mis de montrer une différence significative sur les taux de 
réponse entre les patients dont l’expression est supérieure à 
50 % et ceux dont celle‑ci est inférieure. Il n’y avait pas de 
différence de taux de patients dits « de meilleur pronostic » 
(expression de PDL1 > 50 %) entre le groupe prétraité et le 
groupe chimionaïf.

Commentaires

L’importance des critères de réponse dits « immuno‑
logiques » est soulignée dans cette étude afin de ne pas 
sous‑estimer l’efficacité de l’immunothérapie du fait des 
phénomènes de « pseudoprogression ».

La différence de taux de réponse entre les patients 
fumeurs et non fumeurs pose la question de la diversité de 
l’environnement tumoral et d’une probable différence au 
niveau de l’infiltrat lymphocytaire péritumoral réaction‑
nel (plus important et différent qualitativement chez les 
fumeurs). L’expression de PDL1 apparaît ici comme un bon 
facteur prédictif de réponse aux anti‑PDL1 chez les patients 
fumeurs, mais en l’absence de randomisation et d’un groupe 
témoin (sans l’anti‑PDL1), on ne peut méthodologiquement 
affirmer qu’il s’agit d’un facteur prédictif et pas simplement 
pronostique. Ce biomarqueur et ce seuil devront être validés 
indépendamment dans un essai prospectif randomisé.

Les auteurs ont également constaté une différence entre 
les patients prétraités et les patients naïfs de traitement. 

Ces derniers présentent, à expression de PD‑L1 égale, de 
meilleures SSP et SG. Les auteurs suggèrent que la chimio‑
thérapie ou les thérapies ciblées utilisées en première ligne 
pourraient donc modifier l’environnement tumoral et la 
réponse ultérieure aux immunothérapies.

Le pembrolizumab est relativement bien toléré, et les 
effets secondaires observés sont gérables, avec moins de 
10 % de toxicités de grade 3 et plus. Une attention parti‑
culière doit être portée aux pneumopathies interstitielles 
induites par immunothérapie, dont le mécanisme est dis‑
cuté, car elles ne sont pas toujours réversibles après arrêt du 
traitement. Elles touchent moins de 4 % des patients, mais 
plus de 50 % sont de grade 3 ou plus.

Le seuil de 50 % d’expression de PDL1 sur les cel‑
lules tumorales ou l’infiltrat péritumoral semble permettre 
d’identifier deux groupes pronostiques, avec des taux  
de réponse, une PFS et une SG supérieures dans le groupe de 
patients avec une expression supérieure à 50 %. Mais l’éva‑
luation de l’expression de PD‑L1 comme biomarqueur reste 
discutée, car les données obtenues dans cet essai avec le 
pembrolizumab diffèrent de celles rapportées pour le nivo‑
lumab. Les SG observées sont remarquables, avec une SG 
de 9,3 mois chez des patients métastatiques préalablement 
traités, suggérant qu’une partie des patients tire un bénéfice 
particulièrement important et prolongé de cet inhibiteur de 
checkpoint immunologique. Le nivolumab, après des essais 
de phase 3, a déjà une ATU en deuxième ligne. Des études 
de phase 3 contre chimiothérapie restent à mener chez des 
patients chimionaïfs ou en deuxième ligne, afin d’évaluer la 
meilleure séquence thérapeutique.
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Tableau 1 Critères de jugement primaire et secondaire d’évaluation de l’efficacité du Pembrolizumab chez les patients prétraités ou 
en première ligne thérapeutique

Tous les patients Patients  
prétraités

Patients naïfs  
de traitement

Taux de réponse global (%) 19,4 18 24,8
Taux de réponse des patients avec expression de PDL1 > 50 % (%) 45,2 43,9 50
Médiane de réponse (mois) 12,5 10,4 23,3
Médiane PFS (mois) 3,7 3 6
Médiane survie globale (mois) 12 9,3 7,2
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