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Les immunes checkpoints : PD-L1 / PD-1 

Postow MA et al. J Clin Oncol 2015 

Présentateur
Commentaires de présentation
iapo de rationnel à mettre en formeThe programmed cell death protein 1 (PD-1) immunologic checkpoint. PD-1 is expressed on activated T cells. Interactions between PD-1 and its ligands, PD-L1 and PD-L2, are complex and occur at multiple steps of an immune response. For illustration, we have shown an interaction early after activation in the lymph node where PD-L1/PD-L2 on an antigenpresenting cell (dendritic cell shown) negatively regulates T-cell activity through PD-1 and through an interaction betweenB7 and PD-L1. The PD-1 pathway is alsolikely important in the tumor microenvironmentwhere PD-L1 expressed by tumorsinteracts with PD-1 on T cells to suppress T-cell effector function. MHC, major histocompatibilitycomplex.



Giannakis M et al. ; Le DT et al. ASCO 2015 

Corrélation entre le taux mutationnel et la charge 
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Le DT et al. New Eng J Med 2015 

Anti PD-1 et cancers MSI 

 RO (%) Contrôle (%) 

CCRm pMMR (n=18) 0 11 

CCRm dMMR (n=10) 40 90 

Non-CCR dMMR (n=7) 71 71 



R 

Bras A (bras de référence)  
FOLFOX OU FOLFIRI (selon 1ère ligne) +/- thérapie ciblée 
(cétuximab ou panitumumab ou bévacizumab ou aflibercept)  
 

1 cure tous les 14 jours jusqu’à progression, toxicité inacceptable ou 
refus du patient 

  

Bras B  (bras expérimental) 
Avélumab (anti-PD-L1) (10 mg/kg tous les 14 jours) 
 

1 cure tous les 14 jours jusqu’à progression, toxicité inacceptable ou 
refus du patient 

SCHEMA DE TRAITEMENT 

 Critère principal : 
Comparer la survie sans progression entre les 2 bras, en relecture centralisée :  
• RECIST 1.1 pour le traitement par CT (bras A) 
• iRECIST 1.1 pour le traitement par Avelumab (bras B)  

118 patients / Phase II comparative 
 

 

 



CRITÈRES D’INCLUSION 

 Adénocarcinome colorectal histologiquement prouvé avec métastase(s) 
non résécable(s)  

 

 Tumeur MSI-H déterminée par immunohistochimie (perte d’expression 
de MLH1, MSH2, MSH6 et/ou PMS2) et/ou par biologie moléculaire (MSI-
H sur l’analyse de microsatellites à partir de l’ADN tumoral, selon la 
pratique courante du centre inclueur) 

 

 Patient en échec (progression ou toxicité inacceptable) d’une mono ou 
bichimiothérapie à base de fluoropyrimidine (5FU ou capécitabine) +/-  
irinotécan ou oxaliplatine +/- cétuximab, bévacizumab, panitumumab ou 
aflibercept selon leur AMM (les patients en progression lors ou dans les 6 
mois qui suivent l’arrêt d’une chimiothérapie adjuvante sont éligibles) 

 
 



 Un seul consentement spécifique étude ancillaire 
 

 Sur échantillons sanguins : 
Analyse de l’ADNtc  
3 temps de prélèvement : baseline, 1e évaluation (8 semaines 

de l’inclusion) et progression 
 Tubes cellfree DNA et boite DHL fournis à l’ouverture du centre, 

renouvelés à chaque envoi 
 

 Sur échantillons tumoraux : 
Recherche de facteurs prédictifs de réponse (charge 

mutationnelle, immunoscore, méthylation…) 
 Envoi de blocs ou lames (15) 
 Lettre max en fonction des échantillons disponibles (faxer la 

fiche d’identification des échantillons disponibles) 

ETUDE BIOLOGIQUE 



DES QUESTIONS ? 
 

On compte sur vous  
Merci ! 
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