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Avec 34 185 nouveaux cas estimés en 2009, dont 74 % survenant chez l’homme, le cancer du
poumon représente 9,8 % de l’ensemble des cancers incidents, et se situe, par sa fréquence,
au 2e rang chez l’homme et au 3e rang chez la femme. Il se situe par contre au 1er rang des
décès par cancer. Avec 28 380 décès par an, il représente 18,3 % de l’ensemble des décès par
cancer (InVS 2009).
Plus de 3 patients sur 4 se présentent d’emblée à un stade localement avancé ou
métastatique (Blanchon 2002) et leur survie à 5 ans est estimée à moins de 10 %. Le
traitement de ces patients, dont la tumeur est le plus souvent inopérable, repose sur la
chimiothérapie.
La classification de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) retient quatre types
histologiques principaux à côté de types histologiques plus rares :



les carcinomes épidermoïdes ou malpighiens (40 % des cas) ;



les adénocarcinomes (30 % des cas) ;



les carcinomes à petites cellules (17 % des cas) ;



les carcinomes à grandes cellules (15 % des cas) (Blanchon 2002).

Dans la pratique, le nombre important de types ou sous-types histologiques est réduit à
deux groupes principaux de pronostic et de prise en charge différents : les carcinomes
bronchiques à petites cellules et les carcinomes bronchopulmonaires non à petites cellules.
Ceux-ci représentent ainsi environ 80 % des cancers du poumon.

I- MUTATION ACTIVATRICE DE L’EGFR DANS LA TUMEUR
DES PATIENTS ET RÉPONSE À L’ERLOTINIB ET AU
GEFITINIB
I-1

DÉVELOPPEMENT DE THÉRAPIES CIBLÉES CONTRE L’EGFR
DANS LE CANCER DU POUMON

Les traitements standards par chimiothérapie reposent sur des protocoles prédéterminés
selon le type de cancer et le stade de la maladie. Cependant, une meilleure compréhension
des mécanismes moléculaires impliqués dans le processus tumoral a permis le développement
de traitements ciblés. L’exemple princeps est l’imatinib, utilisé pour le traitement des
patients atteints de leucémie myéloïde chronique ou de leucémie aiguë lymphoblastique et
dont les cellules tumorales sont porteuses d’une translocation de BCR-ABL.
Le récepteur au facteur de croissance épidermique (EGFR) est une glycoprotéine
transmembranaire constituée d’une seule chaîne polypeptidique. Il appartient à la famille des
récepteurs à tyrosine kinases qui jouent un rôle majeur dans la transduction du signal
cellulaire. Dans les cellules normales, son activation est déclenchée par la fixation de son
ligand, ce qui entraîne une cascade d’évènements intracellulaires aboutissant à la croissance,
à la prolifération et au contrôle de la mort cellulaire (Yarden 2001) (figure 1).
L’EGFR est oncogénique et joue un rôle important dans l’apparition et le développement des
cancers. Dans les cellules cancéreuses, l’activité biologique de l’EGFR peut être dérégulée
par des mécanismes variés : mutations du gène EGFR, surexpression de la protéine EGFR par
augmentation du nombre de copies du gène et/ou régulation transcriptionnelle ou posttranscriptionnelle. Cette dérégulation conduit à une survie accrue des cellules tumorales, à
leur prolifération et à l’apparition d’un phénotype métastatique. Une surexpression de l’EGFR
est observée chez plus de 60 % des patients atteints d’un cancer du poumon non à petites
cellules métastatique et est corrélée à un mauvais pronostic (Gazdar AF, 2009).
Mutations de l’EGFR dans le cancer du poumon
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Figure 1 : Voie de signalisation de l’EGFR

Deux inhibiteurs réversibles spécifiques de l’activité tyrosine kinase de l’EGFR (TKI-EGFR) ont
été développés dans le cancer du poumon :



le gefitinib (Iressa®) ;



l’erlotinib (Tarceva®).

Ces deux inhibiteurs ont une bonne efficacité tumorale, mais celle-ci est limitée à certains
patients : en population non sélectionnée, une réponse clinique est observée chez environ
10 % des patients d’origine caucasienne et chez 30 % des patients d’origine asiatique
(Gazdar 2009, Thatcher 2005, Shepherd 2005).
Le séquençage du gène EGFR dans le tissu tumoral a montré que la majorité des tumeurs qui
répondaient à ces inhibiteurs portaient des mutations dans le domaine tyrosine kinase de
l’EGFR, conduisant à une activation du récepteur et à une sensibilité accrue aux inhibiteurs
de tyrosine kinase (Lynch 2004, Paez 2004, Pao 2005). Ces études rétrospectives, menées sur
un petit nombre de patients, tendaient à montrer que la présence d’une mutation de l’EGFR
dans la tumeur des patients atteints de cancer du poumon était un facteur prédictif de la
réponse aux TKI-EGFR.

I-2

VALIDATION CLINIQUE DES MUTATIONS DE L’EGFR
COMME FACTEUR PRÉDICTIF DE LA RÉPONSE AUX TKI-EGFR

I-2-1 Méta-analyses sur données rétrospectives et cohortes prospectives
Suite à ces études préliminaires, plusieurs études cliniques ont analysé l’impact des
mutations de l’EGFR sur la réponse, la survie sans progression et la survie des patients traités
par erlotinib ou gefitinib (tableau 1).
Jackman et al. ont réalisé une méta-analyse de 5 essais de phase II de première ligne de
traitement pour lesquels le statut mutationnel de l’EGFR dans la tumeur des patients était
connu (Jackman 2009). Au total 317 patients ont été traités par erlotinib ou gefitinib et le
statut mutationnel a été établi pour 223 d’entre eux. Chez les 84 patients dont la tumeur
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porte une mutation activatrice de l’EGFR, le taux de réponse a été de 67 %, avec une durée
médiane de survie sans progression de 11,8 mois et une durée médiane de survie de 23,9 mois
(pas de différence significative entre les patients traités par erlotinib ou gefitinib). Les
patients dont la tumeur porte la forme sauvage du gène EGFR ont un taux de réponse très
faible aux TKI-EGFR (0-5 %), une durée médiane de survie sans progression inférieure à 4 mois
et une durée médiane de survie d’environ 12 mois.
Morita et al. ont effectué une méta-analyse de 7 essais de phase II évaluant le gefitinib en
monothérapie, administré en première ou en seconde ligne de traitement (Morita 2009). Cent
quarante-huit patients avec mutation activatrice d’EGFR ont été inclus. Le taux de réponse a
été de 76 % (dont 7 % de réponses complètes), avec une durée médiane de survie sans
progression de 9,7 mois (10,7 mois en première ligne versus 6 mois en seconde ligne,
p < 0,001) et une durée médiane de survie de 24,3 mois (pas de différence significative entre
la première et la seconde ligne).
Paz-Ares et al. ont effectué une méta-analyse sur données publiées concernant les patients
dont la tumeur porte une mutation activatrice de l’EGFR et traités par erlotinib, gefitinib ou
chimiothérapie standard (Paz-Ares 2009). Cette étude montre que les patients traités, en
première ligne et plus, par erlotinib ou gefitinib ont une durée médiane de survie sans
progression significativement plus longue (13,2 mois pour l’erlotinib et 9,8 mois pour le
gefitinib) que les patients traités par chimiothérapie standard (5,9 mois).
Une cohorte prospective non interventionnelle de 522 patients traités par erlotinib,
administré en première ligne de traitement et plus (89 % en deuxième et troisième ligne), a
été mise en place en France dans le cadre du STIC ERMETIC (Cadranel 2009). Une mutation de
l’EGFR et de KRAS a été recherchée pour 304 de ces malades et une mutation activatrice de
l’EGFR a été mise en évidence chez 43 d’entre eux (14 %). La durée médiane de survie sans
progression a été de 8,4 mois chez les patients porteurs d’une mutation activatrice de l’EGFR
et de 2,3 mois chez les patients dont la tumeur porte la forme sauvage des gènes EGFR et
KRAS (p < 0,001). La durée médiane de survie globale a été de 14,4 mois chez les patients
porteurs d’une mutation activatrice de l’EGFR et de 5,5 mois chez les patients dont la tumeur
porte la forme sauvage des gènes EGFR et KRAS (p < 0,007).
Enfin, une équipe espagnole a recherché, de manière prospective, les mutations activatrices
de l’EGFR chez 2 105 patients atteints de cancer bronchiques du poumon non à petites
cellules (Rosell 2009). Des mutations ont été mises en évidence chez 350 patients, soit un
taux de mutation de 16,6 %. L’erlotinib a été administré à 217 patients EGFR+ (dont 113 en
première ligne et 104 en seconde ligne). Le taux de réponse a été de 70,2 %, dont 12,2 % de
réponses complètes. La durée médiane de progression sans rechute (PFS) a été de 14 mois et
la durée médiane de survie d’environ 27 mois (pas de différence entre la première et la
seconde ligne).
L’ensemble de ces études sont convergentes : les patients présentant une mutation
activatrice de l’EGFR dans leur tumeur ont un bénéfice accru au traitement par TKI-EGFR en
termes de taux de réponse, de durée de survie sans progression et de survie globale par
rapport à ceux dont la tumeur présente la forme sauvage de l’EGFR.
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Tableau 1 : Réponse à l’erlotinib ou au gefitinib selon le statut mutationnel de l’EGFR
ÉTUDE

JACKMAN 2009

CADRANEL 2009

ROSELL 2009

MORITA 2009

Type d’étude

méta-analyse
Europe + États-Unis cohorte
de 5 essais de
prospective
phase II

cohorte
prospective

méta-analyse de
7 essais de
phase II au Japon

Nombre de patients

317

304

2105

148

Traitement

erlotinib
gefitinib

erlotinib

erlotinib

gefitinib

Ligne de prescription

première ligne

première ligne et
plus

première ligne
seconde ligne

première ligne
seconde ligne

Nombre de patients
EGFR + (%)

84 sur 223
(38 %)

43 sur 304 (14 %)

350 sur 2105 (16 %)

148

Taux de réponse

67 %

nd

70,20 %

76 %

Durée médiane de survie
sans progression

11,8 mois

8,4 mois

14 mois*
14 mois

10,7 mois*
6 mois (p < 0,001)

Durée médiane de survie

23,9 mois

14,4 mois

28 mois*
27 mois

24,3 mois

Nombre de patients
EGFR -

139

261

nd

nd

Taux de réponse

0-5 %

nd

nd

nd

Durée médiane de survie
sans progression

< 4 mois

2,3 mois

nd

nd

Durée médiane de survie

~ 12 mois

5,5 mois

nd

nd

PATIENTS EGFR+

PATIENTS EGFR-

* première ligne versus seconde ligne

I-2-2 Essais de phase III comparés à une chimiothérapie de référence
Chez les patients européens atteints de cancer du poumon non à petites cellules, le
traitement en première ligne par chimiothérapie associant un sel de platine à une molécule
de troisième génération donne habituellement un taux de réponse d’environ 20 %, une durée
médiane de survie sans progression de 3 à 4 mois, une durée médiane de survie globale de
8 mois (Schiller 2002).
Deux essais cliniques de phase III ont comparé l’intérêt du traitement par le gefitinib chez les
patients dont la tumeur porte une mutation activatrice de l’EGFR par rapport au traitement
standard par chimiothérapie en première ligne de traitement (tableau 2).
Une analyse de sous-groupes a été menée dans le cadre de l’essai de phase III IPASS de
première ligne de traitement, comparant le gefitinib versus chimiothérapie (carboplatine +
paclitaxel) chez des patients EGFR+ et EGFR- (Mok 2009). Cet essai a été mené en Asie dans
une population présentant des critères cliniques définis (femmes, adénocarcinomes, nonfumeurs/anciens petits fumeurs, patients d’origine asiatique). Chez les patients EGFR+, le
taux de réponse a été de 71,2 % pour les patients traités par gefitinib alors qu’il a été de
47,3 % pour les patients traités par chimiothérapie. Chez les patients EGFR-, le taux de
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réponse a été de 1,1 % pour les patients traités par gefitinib alors qu’il a été de 25,3 % pour
les patients traités par chimiothérapie.
Pour les patients EGFR+, le délai de survie sans progression est significativement plus long
pour les patients traités par gefitinib que pour ceux traités par chimiothérapie. Pour les
patients EGFR-, le délai de survie sans progression est significativement plus court pour les
patients traités par gefitinib que par chimiothérapie (figure 2). Le test d’interaction qualitatif
est significatif, suggérant le bénéfice sur la survie sans progression du gefitinib sur la
chimiothérapie chez les malades EGFR+ et de la chimiothérapie sur le gefitinib pour
les EGFR–. Avec un recul limité, il n’y a pas de différence significative sur la survie globale
des patients porteurs d’une mutation activatrice de l’EGFR, qu’ils soient traités par gefitinib
ou chimiothérapie.
Figure 2 : Essai IPASS : survie sans progression chez les patients EGFR+ et EGFR- (Mok 2009)

© 2009 Massachusetts Medical Society. All rights reserved. 1

Un essai de phase III de première ligne de traitement a comparé le gefitinib versus
chimiothérapie (cisplatine + docetaxel) chez des patients japonais, dont la tumeur portait
une mutation activatrice de l’EGFR (Mitsudomi 2009). Cent soixante dix-sept patients ont été
inclus. Le taux de réponse a été de 62,1 % pour les patients traités par gefitinib alors qu’il a
été de 32,2 % pour les patients traités par chimiothérapie. Le délai de survie sans progression
1

Mok TS, Wu YL, Yu CJ, Zhou C, Chen YM, Zhang L, Ignacio J, Liao M, Srimuninnimit V, Boyer MJ, Chua-Tan M,
Sriuranpong V, Sudoyo AW, Jin K, Johnston M, Chui W, Lee JS. J Clin Oncol. 2009 Oct 20;27(30):5080-7 Randomized,
placebo-controlled, phase II study of sequential erlotinib and chemotherapy as first-line treatment for advanced nonsmall-cell lung cancer.
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est significativement plus long pour les patients traités par gefitinib que par chimiothérapie
(durée médiane 9,2 mois versus 6,3 mois, HR 0,489 ; p < 0,0001). Les données de survie
n’étaient pas encore matures, mais il n’y avait pas de différence observée à la date de
publication.
Enfin, une analyse de sous-groupes a été menée dans le cadre de l’essai de phase III
INTEREST, de seconde ligne de traitement et plus, comparant le gefitinib au docetaxel chez
des patients venant d’Europe, d’Asie et des États-Unis (Douillard 2009). Des mutations EGFR
ont été recherchées chez 297 patients et ont été mises en évidence chez 44 d’entre eux
(15 %). Chez les patients EGFR+, le taux de réponse a été de 42,1 % pour les patients traités
par gefitinib alors qu’il a été de 21,1 % pour les patients traités par docetaxel. Chez les
patients EGFR-, le taux de réponse a été de 6,6 % pour les patients traités par gefitinib, alors
qu’il a été de 9,8 % pour les patients traités par docetaxel. Pour les patients EGFR+, le délai
de survie sans progression est significativement plus long pour les patients traités par
gefitinib que pour ceux traités par docetaxel. Pour les patients EGFR-, le délai de survie sans
progression est similaire entre les deux sous-groupes. Par contre, il n’y a pas de différence
significative sur la survie globale pour les patients EGFR+, qu’ils soient traités par gefitinib ou
docetaxel (durée médiane de 14,2 mois pour le gefitinib et de 16,6 mois pour le docetaxel).

Mutations de l’EGFR dans le cancer du poumon
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Tableau 2 : Essais cliniques : TKI-EGFR versus chimiothérapie
ÉTUDE

MOK 2009
essai de
phase III
gefitinib
versus
carboplatine
+ paclitaxel
en Asie

Type d’étude

Durée médiane de survie
sans progression
patients
EGFR+

71,20 %

62,1 %

42,1 %

43 %

32,2 %

21,1 %

gefitinib

9,5 mois

9,2 mois

7,0 mois

chimiothérapie

6,3 mois

6,3 mois

4,1 mois

0,48
(p < 0,001)

0,489
(p < 0,0001)

0,16
(p = 0,001)

gefitinib

~ 20 mois

nd

14,2 mois

chimiothérapie

~ 20 mois

nd

16,6 mois

0,78

nd

0,83

gefitinib

1,1 %

nd

6,6 %

chimiothérapie

23,5 %

nd

9,8 %

gefitinib

1,5 mois

nd

1,7 mois

chimiothérapie

5,5 mois

nd

2,5 mois

2,85
(p < 0,001)

nd

1,24
(p = 0,14)

gefitinib

~ 12 mois

nd

6,4 mois

chimiothérapie

~ 12 mois

nd

6 mois

1,38

nd

1,02

gefitinib
chimiothérapie

HR pour la survie globale
Taux de réponse
Durée médiane de survie
sans progression
patients
EGFR -

HR pour la progression
Durée médiane de survie
globale

essai de
phase III
gefitinib
versus
docetaxel

DEUXIÈME
LIGNE ET
PLUS

HR pour la progression
Durée médiane de survie
globale

essai de
phase III
gefitinib
versus
cisplatine+
docetaxel au
Japon chez
des patients
EGFR+

DOUILLARD
2009

PREMIÈRE
LIGNE

PREMIÈRE
LIGNE

LIGNE

Taux de réponse

MITSUDOMI
2009

HR pour la survie globale

Ces études mettent en évidence que le traitement par gefitinib apporte un bénéfice par
rapport au traitement standard par chimiothérapie en termes de taux de réponse et de durée
de survie sans progression pour les patients dont la tumeur porte une mutation de l’EGFR. Ce
bénéfice n’est pas trouvé au niveau de la survie globale. Ceci peut s’expliquer en partie par
l’impact des lignes ultérieures de traitement. En effet, un certain nombre de patients
reçoivent la seconde option thérapeutique après progression (cross over) et les effets de
chacun des traitements sur la survie ont tendance à se confondre. Il faut aussi noter que les
patients sous TKI-EGFR vont développer une résistance secondaire au traitement, limitant
ainsi au final les bénéfices dans le temps du traitement.
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Si les données de la littérature convergent pour montrer que les patients EGFR+ ont un
bénéfice accru au traitement par erlotinib par rapport aux patients EGFR-, il n’existe pas à ce
jour de données rapportées d’essais de phase III comparant l’erlotinib à la chimiothérapie
chez ces groupes de patients. Au moins trois essais de phase III, comparant le gefitinib
(NEJ002) ou l’erlotinib (EURTAC, ML20981) à la chimiothérapie, sont en cours pour des
patients avec mutations activatrices de l’EGFR. L’un d’entre eux a été en partie rapporté et
est concordant avec les résultats des essais déjà publiés (Inoue 2009a).
I-2-3 Patients dont l’état général les rend non éligibles à un traitement
par chimiothérapie
Les patients inclus dans les essais cliniques de phase III décrits plus haut sont dans un état
général leur permettant de supporter les traitements par chimiothérapie. Un essai de phase II
en première ligne de traitement s’est intéressé spécifiquement aux patients présentant un
2
mauvais score de performance et non éligibles à la chimiothérapie de ce fait (Inoue 2009b).
Vingt neuf patients dont la tumeur porte une mutation activatrice de l’EGFR ont été traités
par gefitinib. Le taux de réponse a été de 66 %. La durée médiane de survie sans progression
a été de 6,5 mois et la durée médiane de survie a été de 17,8 mois. De plus, une amélioration
notable du score de performance a été observée dans 79 % des cas, 68 % des patients sont en
particulier passés d’un score de performance 3-4 à un score de 0-1. Ceci marque une vraie
avancée pour ces patients qui sont dans une impasse thérapeutique et dont l’espérance de vie
est généralement inférieure à 4 mois.

I-3

PLACE DE LA RECHERCHE DE LA MUTATION DE L’EGFR
DANS LA STRATÉGIE THÉRAPEUTIQUE

En fonction de ces données, l’Agence européenne du médicament (EMEA) a accordé une
Autorisation de mise sur la marché (AMM) au gefitinib en juin 2009 pour le traitement des
patients avec une forme localement avancée ou métastatique de cancer du poumon non à
petites cellules et dont la tumeur porte une mutation activatrice de l’EGFR. L’erlotinib avait
reçu une AMM de l’EMEA dès 2005 pour le traitement en seconde ligne et plus des patients
avec une forme localement avancée ou métastatique de cancer du poumon non à petites
cellules, sans restriction du statut mutationnel de l’EGFR.
Le traitement standard par chimiothérapie des patients atteints d’une forme non opérable de
cancer du poumon non à petites cellules repose soit sur une bithérapie associant un sel de
platine à une molécule de troisième génération [(les taxanes (docetaxel, paclitaxel), la
gemcitabicine, le pemetrexed et la vinorelbine)], soit sur une chimiothérapie de troisième
génération en monothérapie. Le choix du traitement se fait en fonction de l’histologie de la
tumeur pour le permetrexed, du score de performance, des comorbidités associées et du
souhait du malade.
La prise en charge des patients atteints d’une forme non opérable de cancer du poumon non à
petites cellules dépend désormais du statut mutationnel EGFR de leur tumeur. Des
recommandations nationales INCa concernant la prise en charge thérapeutique de ces
patients sont en cours de finalisation.
Les patients dont la tumeur porte une mutation activatrice de l’EGFR bénéficieront d’un
traitement par TKI-EGFR en première ou en deuxième ligne de traitement. Seul le gefitinib

2

Score de performance (PS) de l’OMS 0 : activité intacte - efforts possibles sans limitation. PS1 : réduction des
efforts – autonomie complète. PS2 : personne encore autonome- se fatigue facilement- nécessité de se reposer plus de
6 heures par jour. PS3 : personne dépendante – lever possible mais ne fait pas sa toilette seule. PS4 : dépendance
totale – Etat quasi grabataire.
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peut être prescrit en première ligne de traitement à ce jour. Les patients éligibles à un
traitement par chimiothérapie seront traités soit par la séquence chimiothérapie/TKI-EGFR ou
TKI-EGFR/chimiothérapie. Les patients n’étant pas en mesure de recevoir un traitement par
chimiothérapie recevront le gefitinib comme traitement de première intention en première
ligne.
Quand la recherche de mutation n’a pas donné de résultat interprétable, l’EMEA considère
que le traitement par gefitinib peut être prescrit malgré tout aux patients présentant des
facteurs cliniques prédictifs de la présence d’une mutation activatrice EGFR
(cf. paragraphe II-1).

II-

CARACTÉRISTIQUES DES MUTATIONS DE L’EGFR

II-1

FACTEURS CLINIQUES PRÉDISANT LA PRÉSENCE
D’UNE MUTATION DE L’EGFR

Les mutations de l’EGFR ne sont pas trouvées avec la même fréquence selon les groupes de
malades chez lesquels elles sont recherchées. Elles sont plus fréquentes chez les patients
n’ayant jamais fumé, chez les femmes, chez les personnes d’origine asiatique et chez les
patients atteints d’un adénocarcinome (Rosell 2009, Gazdar 2009, Tanaka 2009). L’analyse
groupée, pour une population de patients européens, des données présentes dans le dossier
de dépôt de demande d’AMM à l’EMEA pour le gefitinib montre que la fréquence des
mutations est de 40 % chez les non-fumeurs et seulement de 7 % chez les fumeurs. De même,
elle est de 17 % chez les femmes et seulement de 6 % chez les hommes. Elle varie enfin selon
le type histologique de la tumeur : elle est de 16 % chez les patients atteints d’un
adénocarcinome, mais seulement de 3 % des patients avec une autre forme histologique
(tableau 3).
Tableau 3 : Facteurs prédisant la présence d’une mutation de l’EGFR chez les patients européens
FACTEURS CLINIQUES

P VALUE

PROBABILITÉ D’ÊTRE EGFR+

< 0,0001

28/70 (40 %) des non-fumeurs sont
6,5 fois plus élevée chez les
EGFR+
patients n’ayant jamais fumé
47/716 (7 %) des fumeurs sont
que chez les fumeurs
EGFR+

Histologie

< 0,0001

4,4 fois plus élevée pour les
adénocarcinomes que pour
les non-adénocarcinomes

63/396 (16 %) des patients avec un
adénocarcinome sont EGFR+
12/390 (3 %) des patients avec un
non-adénocarcinome sont EGFR+

Sexe

0,0397

1,7 fois plus élevée chez les
femmes que chez les
hommes

40/235 (17 %) des femmes sont
EGFR+
35/551 (6 %) des hommes sont
EGFR+

Fumeurs/non-fumeurs

Source : dossier de demande d’AMM pour le gefitinib à l’EMEA

Les mutations de l’EGFR sont donc rares chez certains groupes de patients présentant des
caractéristiques cliniques définies. Si elles sont plus fréquentes dans d’autres groupes, la
fréquence des mutations n’est jamais suffisamment élevée pour que les facteurs cliniques
puissent prédire à eux seuls la présence d’une mutation activatrice de l’EGFR et se substituer à
la détermination du statut EGFR. Elle peut cependant donner des indications des groupes de
patients chez qui rechercher prioritairement la présence de mutations activatrices de l’EGFR
dans leur tumeur, en particulier les patients atteints d’un adénocarcinome.
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II-2

QUELLES MUTATIONS DE L’EGFR CONFÈRENT
UNE SENSIBILITÉ ACCRUE AUX TKI-EGFR ?

Les mutations du gène EGFR dans les cellules tumorales des patients atteints de cancer du
poumon non à petites cellules sont trouvées au sein des 4 premiers exons du domaine tyrosine
kinase, les exons 18 à 21 (figure 3). Elles impliquent des éléments clefs du site de fixation de
l’ATP, qui est aussi celui de l’erlotinib et du gefitinib.
Les mutations de l’EGFR sont de trois types (Shigematsu 2006) :



délétions dans l’exon 19, maintenant le cadre de lecture ;



mutations ponctuelles faux sens dans les exons 18 à 21 ;



duplications et/ou insertions dans l’exon 20, maintenant le cadre de lecture.

Figure 3 : Mutations de l’EGFR conférant une sensibilité accrue ou une résistance aux TKI-EGFR

D’après Sharma 2007

Quelques mutations de l’EGFR sont beaucoup plus fréquentes que d’autres. Les délétions au
sein de l’exon 19 et la mutation ponctuelle L858R, située dans l’exon 21, représentent à elles
seules 85 % des mutations de l’EGFR et confèrent une grande sensibilité des cellules au
gefitinib et à l’erlotinib (Tableau 4, Rosell 2009).

Mutations de l’EGFR dans le cancer du poumon

11

Tableau 4 : Fréquence des mutations retrouvées dans les exons 18 à 21 de l’EGFR
EXON

MUTATIONS

FRÉQUENCE

Exon 18

G719X (X = A, C ou S)

4%

Exon 19

Délétions dans l’exon 19

44 %

Exon 21

L858R

41 %

Exon 20

Duplications et/ou insertions

5%

Autres mutations faux sens

6%

Source : Shigematsu 2006

D’autre part, toutes les mutations ne confèrent pas la même sensibilité aux TKI-EGFR,
certaines confèrent au contraire une résistance à ces inhibiteurs. En effet, les tumeurs des
patients traités par le gefitinib et l’erlotinib acquièrent une résistance secondaire à ces
traitements qui peut être liée à l’apparition de la mutation de T790M, située dans l’exon 20.
Celle-ci est retrouvée chez environ 50 % des patients ayant acquis une résistance aux TKIEGFR (Sharma, 2007). Il est probable que cette mutation apparaisse sous l’effet d’une
pression de sélection car elle est rarement détectée chez les patients non traités. Une autre
mutation de résistance, la mutation D761Y dans l’exon 19, est retrouvée de façon beaucoup
plus rare (Sharma 2007). Les insertions ponctuelles dans l’exon 20 sont associées elles aussi à
une mauvaise réponse aux TKI-EGFR.
Une étude récente confirme que la sensibilité des cellules tumorales aux TKI-EGFR varie
fortement selon la mutation trouvée et que certaines mutations confèrent une sensibilité
différente à l’erlotinib ou au gefitinib (Kancha 2009).

III– ORGANISATION NATIONALE PERMETTANT
LA RECHERCHE DES MUTATIONS ACTIVATRICES
DE L’EGFR
III-1

LES PLATEFORMES DE GÉNÉTIQUE MOLÉCULAIRE

L’INCa a mis en place à partir de 2006 un programme spécifique pour soutenir la structuration
de la génétique moléculaire via le développement de plateformes hospitalières de génétique
moléculaire des cancers. Vingt huit plateformes sont soutenues par l’INCa et la DHOS
(annexe 1) et ont pour vocation de réaliser les tests moléculaires innovants pour l’ensemble
des patients de leur région, quel que soit l’établissement où ils sont pris en charge (Bilan
national de l’activité des plateformes hospitalières de génétique moléculaire des cancers en
2008, www.e-cancer.fr). Un maillage territorial est ainsi organisé pour que les prélèvements
tumoraux parvenant dans les laboratoires habituels d’anatomopathologie ou
d’hématocytologie puissent être pris en charge rapidement par une plateforme avec laquelle
il existe des liens organisés.
Le rôle des plateformes est reconnu par le Plan cancer (Action 21.2 : « Développer les
plateformes de génétique moléculaire des cancers et l’accès aux tests moléculaires. »).
La recherche des mutations activatrices de l’EGFR pour les patients atteints d’un cancer du
poumon non à petites cellules est donc une des missions intégrantes des plateformes de
génétique moléculaire.
En 2008, 1567 recherches de mutations activatrices ont été effectuées par les plateformes.
Au moins 10 000 tests devront être effectués si cette recherche est réalisée pour tous les
patients atteints d’un adénocarcinome. Ceci implique une montée en charge rapide de
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l’activité. À cet effet, l’INCa a alloué un budget exceptionnel de 1,7 million d’euros aux
28 plates-formes hospitalières de génétique moléculaire pour la réalisation du test EGFR. Ce
financement permet de prendre en charge les coûts de désarchivage des tissus et de
réalisation du test (annexe 2). Il a fait l’objet d’une convention entre les plateformes
hospitalières et l’INCa dans laquelle elles s’engagent à dédommager les pathologistes qui
envoient les prélèvements et à effectuer le test sans contrepartie financière pour tous les
patients de leur région. Un suivi trimestriel de l’activité va être mis en place par l’INCa.
Des financements MIGAC spécifiques sont prévus en 2011 dans le cadre du Plan cancer, qui
viendront prendre le relais des financements conjoncturels INCa.
Un annuaire des correspondants EGFR a été mis en place : pour chaque plateforme, il
identifie un correspondant pour la réalisation de l’examen moléculaire et un correspondant
au sein du laboratoire d’anatomopathologie associé (disponible sur www.e-cancer.fr).

III-2

ASPECTS MÉTHODOLOGIQUES DE LA RECHERCHE
DES MUTATIONS EGFR

III-2-1 Phase préanalytique
La recherche de mutation activatrice de l’EGFR peut être effectuée sur pièce opératoire,
biopsie ou liquide cytologie (ponction cytologique tumorale, cytologie sur liquide pleural,
lavage bronchique, lavage bronchioalvéolaire ou liquide céphalorachidien).
La majorité des patients étant diagnostiqués à un stade avancé de la maladie et n’étant pas
opérables, la recherche de mutation EGFR doit donc se faire le plus souvent sur biopsie. Dans
ce cas, la quantité de matériel disponible est limitée et le pourcentage de cellules tumorales
est également plus faible que sur pièces opératoires, entraînant ainsi un risque accru de faux
négatifs.
Le STIC ERMETIC a démontré qu’il était possible de travailler sur des blocs inclus en paraffine
et pas nécessairement sur du matériel congelé. Ceci permet de simplifier la logistique de
mise à disposition des prélèvements et de faciliter la sélection des zones les plus riches en
tissu tumoral. Néanmoins, les conditions de fixation du tissu constituent un élément
déterminant pour la qualité du résultat final.
III-2-2 Mutations recherchées au sein des plateformes
Les mutations de l’EGFR se situant dans les exons 18 à 21, la première stratégie d’analyse
consiste à les rechercher de manière exhaustive au sein de ces 4 exons.
Deux arguments permettent d’envisager la recherche de mutations ciblées comme stratégie
alternative :



les délétions au sein de l’exon 19 et la mutation L858R, située dans l’exon 21, et
conférant une sensibilité accrue aux TKI-EGFR représentent à elles seules 85 % des
mutations du gène EGFR. D’autres mutations plus rares, conférant une sensibilité
peuvent être également recherchées mais leur nombre est tout de même limité ;



les mutations situées au niveau des exons 18 à 21 ne confèrent pas toutes une
sensibilité accrue aux inhibiteurs de TK. La mise en évidence d’une nouvelle mutation
du gène EGFR doit donc être interprétée avec précaution.

Les données transmises par les plateformes pour la demande de subvention EGFR indiquent
que ces deux stratégies d’analyse sont employées par les laboratoires (figure 4). Ainsi,
9 laboratoires ne recherchent pas de mutations dans l’exon 18 alors que 20 effectuent une
analyse complète et 3 effectuent une analyse ciblée. De même, 10 laboratoires ne
recherchent pas de mutations dans l’exon 20 alors que 18 effectuent une analyse complète de

Mutations de l’EGFR dans le cancer du poumon

13

cet exon et 4 effectuent une recherche des mutations ciblées de résistance.
Quatorze laboratoires effectuent une analyse complète de l’exon 19 alors que 15 recherchent
uniquement les délétions. De même, 15 laboratoires effectuent une analyse complète de
l’exon 21 et 14 recherchent uniquement la mutation L858R.
Une réflexion au niveau national va être menée afin d’établir un consensus concernant les
mutations activatrices qui doivent être recherchées au sein des plateformes de génétique
moléculaire.
Figure 4 : Stratégies d’analyse pour la recherche de mutations de l’EGFR
Types de mutations recherchées de l'EGFR par les plateformes
25
20
18

15

15

15

3

Exon 19

Exon 20

L858R
+ autres ciblées

0

L858R

T790M

Analyse complète

pas d'analyse

Analyse complète
+ délétions

mutations ciblées

Analyse complète
Exon 18

Délétions exons 19

0

0

3
1

Analyse complète

3

pas d'analyse

3

insertions courtes

5

pas d'analyse

14

10

9

Analyse complète

10

14

pas d'analyse

nb laboratoires

20

Exon 21

III-2-3 Phase analytique
Le séquençage a longtemps été considéré comme la technique de référence « gold standard »
mais présente cependant plusieurs limites. En effet, le STIC ERMETIC a montré que 25 % des
échantillons analysés contenaient moins de 50 % de cellules tumorales, ce qui est au dessous
du seuil nécessaire pour assurer la fiabilité des résultats (Eberhard 2008, Pao 2007). Le taux
d’échantillons non amplifiable a été relativement élevé au cours de la phase d’analyse
rétrospective du STIC ERMETIC (taux médian d’environ 20 % pour les exons 19 et 21), ceci
étant principalement dû à des échantillons de mauvaise qualité.
Des techniques alternatives ont été développées et plusieurs d’entre elles sont utilisées par
les plateformes de génétique moléculaire :



le pyroséquençage ;



le HRM (High Resolution Melting analysis) couplé ou non au séquençage ;



la discrimination allélique;



l’analyse de fragments.

Celles-ci sont utilisées en tant que techniques « maison ». Elles permettent soit de rechercher
les mutations de manière exhaustive, soit de rechercher des mutations ciblées.
Parallèlement, un kit de détection des mutations de l’EGFR, TheraScreen EGFR29® (Qiagen),
est commercialisé et est marqué CE. Il permet de rechercher les 29 mutations les plus
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fréquentes, qu’elles confèrent une sensibilité ou une résistance aux TKI-EGFR 3. La technique
est basée sur la discrimination allélique.
Une étude, organisée dans le prolongement du STIC ERMETIC, est en cours pour comparer
l’efficacité de ces techniques en termes de sensibilité et de spécificité afin de déterminer
celles qui sont le mieux adaptées à la recherche des mutations activatrices de l’EGFR.
III-2-4 Assurance qualité
La recherche de mutations de l’EGFR a un impact important pour la prise en charge des
patients :



en cas de faux négatif, un patient ne se verra pas prescrire de TKI-EGFR alors qu’il y
avait de fortes chances qu’il réponde à ce traitement et en bénéficie en termes de
survie sans progression ;



en cas de faux positif, un patient se verra prescrire un TKI-EGFR au cours d’une des
différentes lignes de chimiothérapie (première ligne ou plus) alors qu’il aura de très
faibles chances de répondre à ce traitement. Il recevra un traitement dont on aurait
pu prédire l’inefficacité voire une moindre efficacité que la chimiothérapie, ce qui
constitue une perte de chance importante ;



si le test ne donne pas de résultat interprétable, le patient pourra se voir prescrire un
TKI-EGFR sur la base de critères cliniques qui sont beaucoup moins fiables que la
détection de la mutation. Le risque de faux positif ou de faux négatif est alors élevé.

Il est donc nécessaire de s’assurer que la recherche de mutations de l’EGFR est réalisée dans
les meilleures conditions d’assurance qualité, tant au niveau du test lui-même que des
conditions dans lesquelles il est réalisé au sein des laboratoires.
Le délai de réalisation de la recherche de mutations de l’EGFR, de la prescription à la remise
des résultats, est aussi un critère essentiel de qualité.
Le STIC ERMETIC avait organisé un contrôle qualité pour les 15 laboratoires inclus dans ce
projet. Il est nécessaire de poursuivre cette action en l’étendant à l’ensemble des
laboratoires effectuant la recherche des mutations EGFR au sein des plateformes. La mise en
place d’une assurance qualité doit être envisagée de la phase préanalytique à la remise des
résultats.

3

19 délétions dans l’exon 19 ; T790M ; L858R ; L861Q ; G719X (présence de G719S, G719A or G719C sans faire
la distinction entre elles) ; S768I ; 3 insertions dans l’exon 20 (sans faire la distinction entre elles)
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CONCLUSION
La découverte des mutations activatrices de l’EGFR et de leur lien avec la réponse au
gefitinib et à l’erlotinib a permis de mettre en évidence un groupe spécifique de patients,
identifiés selon les critères moléculaires de leur tumeur, qui peuvent être traités de manière
efficace par ces thérapies ciblées.
La caractérisation moléculaire de la tumeur devient ainsi un critère déterminant dans le choix
de la stratégie thérapeutique, qui ne repose plus seulement sur le type et le stade de la
maladie.
Les 28 plateformes de génétique moléculaire assurent la recherche des mutations activatrices
de l’EGFR pour tous les patients, quel que soit l’établissement dans lequel ils sont pris en
charge. L’INCa a alloué un budget exceptionnel de 1,7 million d’euros en 2009 afin qu’elles
effectuent ce test gratuitement et dédommagent les pathologistes qui transmettent les
prélèvements. Des financements reconductibles sont prévus en 2011 dans le cadre du Plan
cancer. Les plateformes de génétique moléculaire permettent ainsi un accès optimal
aux TKI-EGFR : pour prescrire un traitement aux seuls patients susceptibles d’en bénéficier,
pour ne pas prescrire un traitement inutile, toxique et coûteux.
Les patients traités par l’erlotinib ou le gefitinib développent une résistance secondaire à ces
traitements, liée le plus souvent à l’apparition de nouvelles mutations dans ces tumeurs et
limitant le bénéfice final de ces traitements. De nouvelles approches basées sur la
compréhension au niveau moléculaire des mécanismes de résistance, comme les TI-EGFR
irréversibles ou l’inhibition de la voie de signalisation mTOR ou de c-met, sont en cours de
développement pour pallier à ces résistances.
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ANNEXE 1 : PLATEFORMES HOSPITALIÈRES
DE GÉNÉTIQUE MOLÉCULAIRE DES CANCERS
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ANNEXE 2 : RÉPARTITION DES FINANCEMENTS EGFR
PLATEFORME
CHU-CLCC Strasbourg
CH Mulhouse
CH Colmar

FINANCEMENT EGFR
43 500 €

CHU-CLCC Bordeaux

90 000 €

CHU-CLCC Clermont-Ferrand

33 000 €

CHU-CLCC Caen

36 000 €

CHU-CLCC Dijon

45 000 €

CHU-CLCC Rennes

79 000 €

CHU Brest

22 500 €

CHU Tours

40 000 €

CHU-CLCC Reims

37 500 €

CHU Besançon

30 000 €

CHU-CLCC Rouen

80 000 €

Institut Gustave Roussy

60 000 €

Institut Curie

25 000 €

Centre René Huguenin
CH Versailles

25 000 €

Paris AP-HP

300 000 €

CHU-CLCC Montpellier
CHU Nîmes

50 000 €

CHU Limoges

16 500 €

CHU-CLCC Nancy

60 000 €

CHU-CLCC Toulouse

70 000 €

CHU-CLCC Lille

132 000 €

CHU-CLCC Nice

40 000 €

CHU-CLCC Marseille

100 000 €

CHU-CLCC Nantes

60 000 €

CHU-CLCC Angers

30 000 €

CHU Poitiers

40 000 €

CHU-CLCC Lyon

72 000 €

CHU Grenoble

47 000 €

CHU Saint-Étienne

30 000 €
1 694 000 €
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