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Lundi session spéciale 
Yatabe:Testing moléculaire:  

Updated guidelines (CAP, IASLC, AMP) 
Publications attendues début 2017 

• Qui?: CBNPC stade avancé, non épidermoïdes 
 
• Quoi?: 
 Première analyse: EGFR, ALK, ROS , et si large analyse, inclure BRAF, 

ERBB2, MET, RET. 
 PD1PDL1: nécessité de guidelines spécifiques 
 Rechute: T790M (50% patients, osimertinib) 
 
• Comment?:  
 ALK ROS: IHC acceptable, le reste: préférer NGS 
 ADN c: diagnostic initial, monitoring, résistance acquise: manque de 

données publiées 
 Data actuels: pas de place pour les CTC 

 



Biomarqueurs moléculaires 



Mutations multiples 

 



Mutations multiples 
• 17664 CBNPC base données Biomarqueurs France 
• 162 doubles mutations, 3 triples mutations (0,93%) 
• KRAS (65%), Pi3K (53%), EGFR (41%) 
•  Adénocarcinomes, hommes, non fumeurs 
• SG non influencée 
• EGFR/KRAS et EGFR/Pi3K: SSP inférieure (7 vs 14,9  mois) 

 
• Dogme des mutations mutuellement exclusives conforté 
• SG non modifiée par une deuxième anomalie 
• SSP altérée chez les patients mutés EGFR 
• Thérapies ciblant l’oncogène dominant restent efficaces 



Mutations rares 
Insertions EGFR exon 20 



• Mutations activatrices rares ne répondant pas aux 
ITK 1ère et 2ème génération 

• NGS capture  14483 NSCLC: 315 gènes+47 introns de 
19 gènes fréquemment réarrangés 

 





• Xénogreffe d’une tumeur S768_D770dupSVD)/EGFR-amplifiée 
• Étude d’inhibition de croissance avec thérapies anti EGFR 

 



Mutations rares 
Erbb2 et résistance aux ITK de l’EGFR 



• Amplification ERBB2 = mécanisme de 
résistance acquise aux ITK EGFR 

 
• Mutations? 
 
• NGS capture sur 14887 NSCLC:  
315 gènes cancers + introns de 28 gènes souvent 
réarrangés 



• 16,9% altérations EGFR 
• 2,9% amp et/ou mut HER2 
• 0,7% mutations HER2 dont 78% S310 

(domaine extra cellulaire de HER2) 
• >L858R 
• >Femmes 
• Sensibles afatinib ou afatinib+ trastuzumab 



MA04.04 – Presenting Asst. Prof. Thanyanan Reungwetwatttana 



Réarrangements de RET 



FUSIONS DE L’ONCOGENE RET 

RET: récepteur TK 
Inversion péricentrique bras court bras long chr 10 
Partenaires KIFB5, CCDC6, NC0A4 
Protéine chimérique:  dimérisation et autoactivation ligand 
indépendante du domaine TK de RET 

Kohno T et al Cancer Science 2013 



 
 1 à 2% Adénocarcinomes forme solide 
 Non fumeurs 
 Mutuellement exclusives des autres 

mutations drivers 

FUSION KIF5B-RET 

Kohno T et al Cancer Science 2013 

ITK multicibles Effet 
suppresseur RET kinase 





Phase II US  Cabozantinib 
Objectif principal: taux de réponse 
26 patients (100 % d’adénocarcinomes et 65 % de 
non-fumeurs) 
Taux de réponse: 28% 
Répondeurs: RET-KIF5B , RET-TRIM33 et RET-CLIP1  
SSP : 5,5 mois, médiane de survie 9,9 mois 

Bénéfice inférieur aux autres thérapies ciblées 
Nouveaux inhibiteurs? 
A rechercher si pas d’autre mutation (FISH!!) 
 



Minisonde 
EBUS 



Conservation rubans FISH 

Recherche mutations 
EGFR Cobas rapport 

automatisé 

Illumina miSeq  

NGS 

Traitement 
bioinformatique 



ADN circulant 



ADN circulant 

• 174 cas avec analyse conjointe tissu plasma urines 
• 3 Techniques sensibles (RT-PCR, ddPCR, NGS) 
• 170 T790M 
• Objectif: évaluer la sensibilité d’une technique de 

NGS   
 



Résumé 
• Essai phase 1/2 Rociletinib patients mutés prétraités 
 
• Testing NGS urine plasma combinés: détection de 95% deT790M 

versus 83% pour le tissu seul 
 
• T790M mieux détectée dans le plasma stade M1b versus M1a/M0 
 
• Plasma et urines combinés: détection suffisamment sensible quel 

que soit le stade (M1a/M0 = 91%, M1b = 96%) 
 
• L’analyse combinée urines plasma peut être proposée avant la 

rebiopsie chez les patients TKI résistants 
 





Discussant Baohui Han Shanghai Chest Hospital, Shanghai Jiaotong 
university 





En conclusion 
• La combinaison urine plasma identifie 94,8% de T790M+ : 

approche viable pour évaluer le statut mutationnel à la 
reprise évolutive sous TKI 

 
• Les trois tests sont complémentaires chacun identifiant des 

cas non détectés par les deux autres 
 
• La biopsie liquide nécessite d’autres études sur de larges 

cohortes pour valider les résultats NGS de cette étude 
 
• Nécessité de données cliniques pour une étude comparative 

exhaustive  des trois technologies 



Yi-Long Wu1, Suzanne Jenkins2, Suresh S Ramalingam3, Ji-Youn 
Han4, Angelo Delmonte5, Te-Chun Hsia6, Janessa Laskin7, Sang-We 
Kim8, Yong He9, Sabina Patel10, Rachel Hodge10, Marcelo Marotti10, 

Vassiliki A Papadimitrakopoulou11, Tony Mok12 
 

Osimertinib vs platinum-pemetrexed for T790M-mutation positive 
advanced NSCLC (AURA3): plasma ctDNA analysis  

1Division of Pulmonary Oncology, Guangdong Lung Cancer Institute, Guangdong General Hospital & Guangdong Academy of Medical Sciences, Guangzhou, China; 
2AstraZeneca, Macclesfield, UK; 3Emory University School of Medicine, Winship Cancer Institute, Atlanta, USA; 4Lung Cancer Branch, National Cancer Center, Ilsan-ro, 
Ilsandong-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, South Korea; 5Medical Oncology Unit, Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) IRCCS, Meldola, 
Italy; 6Department of Internal Medicine, China Medical University Hospital, Department of Respiratory Therapy, China Medical University, Taichung, Taiwan; 7BC Cancer 
Agency, Vancouver, BC, Canada; 8Asan Medical Center, University of Ulsan College of Medicine, South Korea; 9Department of Respiratory Disease, Daping Hospital, 

Third Military Medical University, Chongqing, China; 10AstraZeneca, Cambridge, UK; 11Department of Thoracic/Head and Neck Medical Oncology, The University of Texas 
MD Anderson Cancer Center, Houston, Texas; 12State Key Laboratory in Oncology in South China, Sir YK Pao Centre for Cancer, Department of Clinical Oncology, 

Chinese University of Hong Kong, Hong Kong 

Presented by Yi-Long Wu at the World Conference on Lung Cancer 2016 
Session MA08: Treatment Monitoring in Advanced NSCLC  (abstract MA08.03) 



Résumé 

• AURA3 (Phase III study NSCLC stade avancé) : Osimertinib 
chez des patients EGFR T790M-positifs  : 70%  de réduction 
du risque de progression ou décès  comparé à un  doublet à 
base de platine 

• Biopsies tissulaires testées en prospectif par test Cobas® V2  
(756 échantillons disponibles) 

• Echantillons plasma correspondants collectés au moment du 
screening: Cobas® V2 rétrospectif 

• Objectif: évaluer la concordance du testing tissu versus 
plasma et évaluer le caractère prédictif de réponse au 
traitement du statut T790M sur ADN circulant plasmatique 

 



Résumé 

• T790M  détectée dans le plasma de 50% des patients porteurs 
de la mutation dans le tissu 

• 51% de sensibilité, 77% de spécificité pour la détection de la 
T790M 

• Sensibilité et spécificité élevées pour délétion 19 et  L858R 
 

 

1. Papadimitrakopoulou et al. oral presentation at WCLC 2016; abs #PL03.03; 2. Redig et al. J Clin Oncol 2015;33:abstr 8076; 3. Oxnard et al. J Clin Oncol 2016;34:3375–82. 
ctDNA, circulating tumour DNA; EGFR, epidermal growth factor receptor; FFPE, formalin-fixed paraffin-embedded; NSCLC, non-small cell lung cancer; RMS, Roche Molecular Systems; TKI, tyrosine kinase inhibitor. 



Résumé 

Plasma ou tissu: réponse au traitement comparable chez patients avec test 
T790M positif   
Différences dans la détection: biologie de la tumeur, plus d’études nécessaires 
Testing sur tissu recommandé en cas de négativité sur plasma 





Conclusions  

• La biopsie liquide est une technique alternative de 
génotypage avant d’envisager la rebiopsie 

 
• Si le test est négatif, il faut biopsier 
 
• Plus d’études sont nécessaires à la mise en application d’une 

technique très sensible pour détecter les mutations EGFR sur 
plasma et urine 

 
• L’établissement de registres, la centralisation des data sont 

nécessaires à une meilleure compréhension et adaptation de 
la pratique quotidienne  



Immunothérapie 



 

Immunothérapies nouvelles cibles 



• HHLA2 (B7H7 B7H5 B7y)  
• Recepteur? TMIGD2 
• Régule la fonction T cell contribuant à l’immuno 

suppression : molécule coinhibitrice 
• Inhibe la proliferation des CD4 et CD8  
• Diminue la production de cytokines d’origine T  

 



• Ac HHLA2   
• TMA 679 NSCLC 
• 392 discovery set + 287 validation set 

 
• 66% NSCLC   + 
• AdC > SqCC/LC 
• EGFR mut + et forte  densité de TIL associé à 

HHLA2 expression 
• Nouvelle cible immunothérapie? 



• MAIS  
• Fonction exacte? 
• Lymphocyte T seule cible? 
• Récepteur(s)? 

 
 

• Et plus généralement…… 

Helmut H Popper, M.D., Prof. Pathology 
Medical University Graz 
Res. Unit Mol. Lung & Pleura Pathology 



CD8+ présents mais non activés  
CXCR3-CCR6-CD25- 



Pourquoi? T reg 



Pourquoi?... CD68+CD11c+CD64+  
cellules dendritiques 



Pourquoi?, parce que... CD11b+ CD14+  cellules 
suppresseurs d‘origine myéloïde, souvent PDL1+ 



Pourquoi impact pronostic négatif des cellules 
CD68+?parce que CD68+ CD206+ M2macrophages 





IL7: Interleukine 7 Recepteur 

• Corréler  expression dans les adk de 
phénotype immunoinhibiteur /pronostic 

• Expression dans les sous-types histologiques 
• Corréler  expression et cellules immunes 

stromales protumorales (FoxP3 Treg et 
macrophages M2 CD163+) 

• Impact pronostique de la combinaison de ces 
marqueurs 



• IHC sur 913 TMA 
 
 
 
 
 

• RT-PCR expression ARN m 
 
• Analyse des données de survie spécifiques du 

cancer 
 



• L’expression est correlée à un phénotype de 
cellules immunes promoteur de tumeur 

 
• Forte expression + cellules immunes 

protumorales: mauvais profil évolutif 
 

• Envisager immunothérapie ciblant IL7 
• Identifier l’épitope du récepteur spécifique 

permettrait de cibler les adk agressifs 



Conclusion 
• Biomarqueurs: 
 Encore aujourd’hui cibles vraiment utiles réduites EGFR, ALK, 

ROS BRAF ERBB2 RET 
 
• ADNc: diagnostic initial, monitoring, résistance acquise:  
 manque de données publiées 
 
• Immunothérapie: 
 PD1PDL1: nécessité de guidelines spécifiques 
 Nouvelles cibles, profil des populations immunes, charge mutationnelle 

pour affiner la prise en charge 
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