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Notion de cible molNotion de cible mol ééculaire en culaire en 
oncologieoncologie

Tout élément ou événement moléculaire caractérisant une cellule tumoralepeut 
théoriquement constituer une cible thérapeutique potentielle

Pour qu’une cible soit pertinente, elle doit être expriméepar un grand nombre 
de cellules tumorales, être accessible à une thérapeutique et que son ciblage 
aie un impact clinique

Il existe différents type de cibles quant à leur degré de responsabilitédans 
l’oncogenèse et certaines ne doivent pas obligatoirement avoir un rôle important, 
on parle alors de cible passive

Une cible est dite active quand son rôle est actif dans le processus tumoral



PropriPropri ééttéés des cellules cancs des cellules canc ééreuses et exemples reuses et exemples 
de thde th éérapies molrapies mol ééculaires ciblculaires cibl éées explores explor ééeses
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Facteur Pronostique, Facteur PrFacteur Pronostique, Facteur Pr éédictif et dictif et 
Cible ThCible Th éérapeutiquerapeutique

Linn S and Van’t Veer, EJC Suppl 2009

Dans la majorité des cas, le marqueur va être mixte,  
à la fois prédictif et pronostique…
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DDééfinitionfinition
� Anomalies moléculaires spécifiques des cellules tumo rales

Molécules de la famille HER
Gènes de fusion (Abl-BCR)
Néo-angiogenèse tumorale…

� Différentiellement exprim ée entre les tissus sains et le tissu tumoral

� Anticorps monoclonaux (X-mab )

� Petites molécules ciblant les fonctions tyrosine kinase (X-inib )

� Plus spécifiques des cellules tumorales,

� Toxicités propres

� Indications généralement limitées à une sous population tumorale



Yap T et al, Nat Rev Cancer, 2010

ThThéérapies ciblrapies cibl éées, cibles et es, cibles et 
individualisationindividualisation



NSCLC

Janne PA and Meyerson M, J Clin Oncol, 2012

La nLa n éécessaire dissection des cessaire dissection des 
entitentit éés tumoraless tumorales



Adapted from Garraway LA and Janne PA, Cancer Discovery, 
2012

Oncogenes Alteration Tumor type Therapeutic agent 

Receptor tyrosine kinase 

EGFR Mutation/amplification 
(none) 

NSCLC, GBM, 
colorectal 

Gefitinib, erlotinib, 
cetuximab 

KIT Mutation GIST, acral/mucosal 
melanoma 

Imatinib, sunitinib 

MET Amplification Gastric cancer Crizotinib 

ALK Rearrangement ALCL, NSCLC Crizotinib 

HER2 (ERBB2) Amplification Breast Trastuzumab, lapatinib, 
others in development 

Nonreceptor tyrosine kinases 

ABL Translocation CML Imatinib, nilotinib, 
dasatinib 

JAK2 Mutation MPD Ruxolitinib 

Serine/threonine/lipid kinases 

BRAF Mutation Melanoma Vemurafenib 

PIK3CA Mutation Multiple Many in development 

Addiction tumoraleAddiction tumorale



Furge KA et al, Lancet Oncol, 2010

Quelle cible pour quelle tumeurQuelle cible pour quelle tumeur



Inhibiteurs de la fonction tyrosine kinaseInhibiteurs de la fonction tyrosine kinase

� Petites molécules de bonne biodisponibilité orale

� +/- grande spécificité (dendrogrammes de kinomes)

� CHC, Rein : sorafenib, sunitinib

� Cancer du sein HER-2+ : lapatinib

� Cancer bronchique NAPC: 
erlotinib, gefitinib



MMéécanisme dcanisme d ’’actionaction



Wadhwa R et al, Nat Rev Clin Oncol, 2013

IK multiIK multi --cibles, avantages et cibles, avantages et 
inconvinconv éénientsnients



Furge KA et al, Lancet Oncol, 2010

SpSpéécificitcificit éé (tr(tr èès) variables) variable



SpSpéécificitcificit éé (tr(tr èès) variables) variable



Duckett DR & Cameron MD, Expert Opin Drug Metab Toxicol, 2010

MMéétabolisme, interactionstabolisme, interactions



MMéécanismes de rcanismes de r éésistance aux thsistance aux th éérapies rapies 
molmol ééculaires ciblculaires cibl ééeses

Mécanismes de résistances

Résistance primaire

Résistance pharmacologique / Multi-Drug Résistance

Activation de voies de signalisation parallèles 

Cible non cruciale

Résistance secondaire

Mutation au site de liaison du médicament

Amplification génomique en aval de la cible

Rétrocontrôle positif au niveau de la cible

Différenciation à partir des cellules souches tumorales

Adaptation du microenvironnement tumoral



ModMod èèle Darwinien de rle Darwinien de r éésistance de la sistance de la 
tumeur aux traitementstumeur aux traitements
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Sensibilité des Mutations EGFR aux TKI

� Type de mutations de l’EGFR et sensibilité ou résistance aux TKI-EGFR

Site de liaison
à l’EGF Domaine tyrosine kinase

Domaine 
d’autophosphorylation

Site de liaison
à l’EGF

Légende

Vert : sensibilité aux ITK-EGFR

Rouge : résistance aux ITK-EGFR



TKI anti EGFR



TKI anti EGFRTKI anti EGFR ……..











J. G.  Paez et al.,  Science  304, 1497 -1500 (2004)

Fig. 3. A lung adenocarcinoma cell line with EGFR receptor 
mutation is sensitive to growth and signaling inhibition by gefitinib







Effets indEffets ind éésirables (Guide INCa)sirables (Guide INCa)



Gefitinib, erlotinib, +/Gefitinib, erlotinib, +/ -- lapatiniblapatinib



Prise en charge des effets Prise en charge des effets 
secondaires dermatologiquessecondaires dermatologiques

McDonald et al. JAAD 2015



TKI à activité
anti-angiog énique



Rini BI, J Clin Oncol, 2009



Molecular targets of TKI

Sunitinib14 Sorafenib13,17,18 Pazopanib16 Axitinib15

c-KIT c-KIT c-KIT c-KIT

FLT3 FLT3 – –

RET RET – –

VEGFR1 – VEGFR1 VEGFR1

VEGFR-2 VEGFR-2 VEGFR-2 VEGFR-2

VEGFR-3 VEGFR-3 VEGFR-3 VEGFR-3

PDGFR-α – PDGFR-α PDGFR-α

PDGFR-β PDGFR-β PDGFR-β PDGFR-β

– c-RAF – –

– b-RAF – –

CSF-1R – CSF-1R –

Escudier B et al, Nat Rev Clin Oncol, 2012





SunitinibSunitinib



SorafSoraf éénibnib

McDonald et al. JAAD 2015



Prise en charge des effets Prise en charge des effets 
secondaires dermatologiquessecondaires dermatologiques

McDonald et al. JAAD 2015



Inhibiteurs de mTOR : Inhibiteurs de mTOR : 
Everolimus, temsirolimusEverolimus, temsirolimus
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Cas cliniqueCas clinique

Patiente de 62 ans, OMS 0
ATCD : HTA 

1994 : carcinome mixte (canalaire et lobulaire) du sein gauche pT1bN0M0 , 
RH+ : chirurgie conservatrice, radiothérapie , pas d’hormonothérapie

2007 : évolution osseuse � TAMOXIFENE + ENANTONE , Lytos, 
Radiothérapie fémur droit

2010 : progression osseuse � LETROZOLE , Lytos

Mars 2014 : progression osseuse � FULVESTRANT , Xgeva

Juillet 2014 : cimentoplastie et biopsie T11 : carcinome mammaire, RE+, RP-, 
HER2-

Novembre 2014 : progression osseuse � EXEMESTANE + AFINITOR 10mg
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Dans les 15 jours : 
stomatite de grade 2, rash cutané de grade 1
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Bains bouche bicarbonate de sodium 1,4% + antalgique (solumedrol 
40mg) + anesthésique local (Procaïne 1%)

� Eviter bains bouche à base d’alcool, d’iode, d’eau oxygénée ou de dérivés du 
thym

Antalgiques systémiques

Xylocaïne visqueuse 2% gel oral à appliquer sur les lésions douloureuses  
et éventuellement à avaler (1 càc max 3X/j)

� Eviter toute alimentation pendant 2 heures (risque de fausse-route)
� A prendre à distance du bdb avec Procaïne

Sucralfate 1g : 1 sachet 30 minutes avant chaque repas et 1 au coucher (2h après 
le repas)

� Protection mécanique des lésions inflammatoires

� Action anti-pepsine et anti-sels biliaires
� Stimulation de production de PG endogènes, de mucus et de bicarbonates au 

niveau de la muqueuse gastroduodénale

Si mycose avérée : prescrire un antifongique non imidazolé (Fungizone®, 
amphotéricine B,  suspension buvable, 3 à 4 càc/j) 

Traitement Traitement 
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Bonne hygiène bucco-dentaire
(brosse souple, 3fois/j, dentifrice sans menthol)

Bains bouche bicarbonate de sodium 1,4%

Eviter le contact direct du comprimé avec les muqueu ses

Privilégier aliments à texture molle, tièdes 

Eviter aliments durs, épicés, acides

Bien s’hydrater 

Supprimer ou réduire consommation alcool, tabac

Hydrater les lèvres (vaseline)

Information du patient , évaluation précoce de la tolérance +++

PrPrééventionvention



Effets secondaires dermatologiquesEffets secondaires dermatologiques
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Lésions érythémateuses, maculo-papuleuses ou pustuleuses , souvent 
prurigineuses
Visage, cuir chevelu, tronc, cou, extrémités  
Souvent dès le début du traitement , grades 1-2 +++

Traitement Traitement 
Eruption papulo-pustuleuse 

� Grade 1 : corticoïdes ± antibiotiques locaux 
� Grade 2 ou 3 : antibiotiques oraux 2 à 4 semaines

Eruption maculo-papuleuse 
� Grade 1 : corticoïdes locaux ± antihistaminiques oraux

� Grade 2 ou 3 : corticoïdes oraux ± diminution dose / interruption traitement

PrPrééventionvention
Crèmes émollientes+++
Douches tièdes, courte durée
Savons hydratants, sans parfum
Protection solaire (écran total, indice 50)
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Cas cliniqueCas clinique

Arrêt Afinitor jusqu’à un retour de grade 1 (environ  15 jours)

Reprise du traitement à 10mg/j
� Réapparition stomatite de grade 2
� Cytolyse hépatique (transas 3N) 
� ���� reprise Afinitor 5mg/j après retour à un grade 1, en association à

l’exemestane

Pas d’évolution depuis, patiente asymptomatique 



48 Baselga et al, NEJM 2011
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Autres effets indAutres effets ind éésirablessirables

Pneumopathies non infectieuses (toux, dyspnée, épanchement 
pleural ou asymptomatique+++) : corticoïdes grades 2-3, ↘ 5mg/j

Risques infectieux (interrogatoire+++) : 2 décès par sepsis dans 
BOLERO 2

Toxicité digestive : nausées, vomissements, diarrhée s

Asthénie 

Toxicité hématologique (anémie, neutropénie, thrombo pénie)

Troubles métaboliques : hyperglycémie, hypercholest érolémie, 
hypophosphatémie, ���� créatinine, protéinurie

Surveillance
régulière 



En synthEn synth èèsese……..


