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IntEractions

Le DITEP et le comité Sein

Le Ditep poursuit une activité soutenue
Le DITEP a clôturé l’année 2015 avec une activité en forte hausse, avec un total de 905 patients pris
en charge pour des essais précoces ou de médecine de précision (Figure 1). Le nombre de nouveaux
patients traités dans des essais de phase 1 s’élève à 443, en augmentation constante depuis 2010,
comme souligné par la Figure 2

Figure 1

Cette tendance à la croissance va
désormais connaitre une stabilisation, en accord avec notre Direction
Générale lors de ses échanges récents
avec le DITEP.
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Il est aussi à noter que les essais d’immunothérapie ont pris une place importante avec plus de 200 patients en
cours de traitements, et des résultats
très prometteurs. Cette tendance va
clairement s’accélérer avec l’ouverture
de protocoles de seconde génération
avec des combinaisons d’immunothérapie sur plusieurs cibles : PD1, PDL1,
OX40, IDO, CD40…
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Les essais de médecine de précision
constituent l’autre pilier de la croissance du DITEP avec plus de 400 patients inclus en 2015 via la poursuite
des recrutements au sein de l’essai
MOSCATO (MOlecular Screening for
CAncer Treatment Optimization) en collaboration avec le Service Indre et Loire
du Département de radiothérapie, et
l’ouverture en 2015 de l’essai MATCH-R
qui sera détaillé dans un prochain numéro de cette lettre.

2011

2012

2013

2014

2015

Le Ditep continue
sa transformation
Le Département d’Innovation Thérapeutique
et Essais Précoces, travaille en collaboration
symbiotique et synergique avec le comité 150
« essais précoces ». Ce comité réunit toutes les
spécialités médicales clés impliquées au sein
de l’Institution pour la réalisation des essais de
phase I/II et leur pilotage.
Le comité 150 créé en 2007, est désormais présidé par le Docteur Christophe Massard. Ce
changement s’est notamment traduit par un
renouvellement en profondeur du fonctionnement hebdomadaire du comité 150 devenu plus
didactique, plus structuré et attirant ainsi des
acteurs de différents horizons.
Enfin le processus de certification ISO 9001
du DITEP se poursuit en collaboration étroite
avec la Direction Qualité, qui y a détaché Pierre
Augustin Noyelle (pharmacien AQ). Au sein du
DITEP c’est Yasmine Sebbar, chargé Assurance
Qualité, qui assure le pilotage de cette certification, avec l’aide d’un consultant externe. Cette
démarche exigeante permet actuellement au
DITEP de revoir en détail l’ensemble de ses
processus opérationnels.

Pr Jean-Charles SORIA

Dr Christophe Massard

Le Ditep se renouvelle
Nelly Hainault a rejoint le DITEP en juillet 2015
en tant que Coordonnatrice Affaires Scientifiques (« Chief scientific officer »), une nouvelle
fonction dont s’est doté le département pour
coordonner le plan de publication des essais
précoces.
Ingénieur de formation, elle a
travaillé dans le secteur de la
veille scientifique et média chez
les consultants LexisNexis. Elle
a également été chargée de communication scientifique pendant
près de 3 ans chez L’Oréal, avant
de rejoindre Gustave Roussy.

Nelly HAINAULT

Guylène Chartier a rejoint le DITEP en janvier
2016. Elle prend la chefferie du service opérationnel des phases précoces (SOP2). Elle
remplace le Dr Nadia Amellal, dont le travail
colossal et l’engagement inlassable pour l’avancement de la recherche clinique au sein de
Gustave Roussy sont salués ici.
La venue de Guylène Chartier permet au SOP2
de maintenir à sa tête un profil industriel pour
en assurer le pilotage opérationnel. Guylène a
près de 17 ans d’expérience dans la recherche
clinique, tant au niveau académique (CLCC et
CHU de Montpellier, Hôpital Saint Louis, GELARC), CRO (ASCOPHARM)
qu’industriel (Hoecht Marion
Roussel, Servier, LFB, et plus
récemment GSK). Son expertise
comme responsable trans-aire
thérapeutique recherche clinique au sein de GSK sera un
atout pour le DITEP.
Guylène Chartier

Sur le front des thérapies ciblées,
de l’épigénétique, et de l’immunothérapie
dans les essais précoces
Présent dans des congrès spécialisés
« hémato » (ASH), ou « phase I » (TAT), en
passant par des programmes transversaux et
multidisciplinaires (AACR), le DITEP s’est
illustré à travers différentes thématiques
ces six derniers mois.

Oncogénèse et signalisation

À l’ASH (5-8 décembre 2015, Orlando), l’intérêt de thérapies ciblant certaines voies impliquées dans l’oncogenèse s’est confirmé. Un
premier essai portant sur une mutation spécifique dans le myélome multiple avec l’inhibiteur de BRAF vemurafenib a fait l’objet d’un
poster (voir l’abstract). Un essai en phase
d’extension s’est intéressé à la combinaison
ruxolitinib / panobinostat dans la myélofibrose (voir l’abstract). Deux posters dédiés
au PPM CC-122 ont discuté un nouveau dosage
dans le lymphome diffus à grandes cellules B
(voir l’abstract), et son potentiel immunomodulateur (voir l’abstract). Dans les tumeurs
solides, le Dr Massard a rapporté en plénière
à TAT (21-23 mars 2016, Washington), les résultats prometteurs du double inhibiteur des
voies FGFR/VEGFR, ODM-203. Le premier essai chez l’homme avec l’inhibiteur de Notch
LY3039478 a été présenté en poster à l’AACR
(16-20 avril 2016, Orlando).

Épigénétique

Les nouveaux inhibiteurs actuellement à
l’étude dans l’axe de l’épigénétique dans
plusieurs protocoles de phase I, montrent
des résultats encourageants dans les maladies hématologiques et les tumeurs solides : inhibiteurs d’IDH1 et d’IDH2, AG-120
(voir l’abstract ; voir le poster) et AG-221
(voir l’abstract ; voir la présentation) présentés à l’ASH ; résultats de l’inhibiteur
d’EZH2, tazemetostat (voir l’abstract ;
voir la présentation) et l’essai de phase
II avec l’abexinostat, inhibiteur d’HDAC

(voir
l’abstract),
présentés
par
le
Dr Ribrag à l’ASH. Une présentation orale à
TAT du Pr Soria complète les résultats avec
le tazemetostat dans les tumeurs solides
(voir l’abstract O7.3).

Immunothérapie

De nouveaux résultats avec l’anti PD-1 pembrolizumab ont été rapportés à l’ASH, évalué dans une cohorte de patients avec des
lymphomes hodgkiniens classiques, lourdement prétraités (voir l’abstract), et dans une
cohorte de lymphome médiastinal primitif à
grandes cellules B (voir l’abstract). Faisant
l’objet d’un poster à TAT, une étude rétrospective dirigée par le Dr Postel-Vinay a exploré le caractère prédictif de facteurs pour
l’efficacité d’immunothérapies chez des patients traités en phase I par des inhibiteurs
PD-1/PD-L1 (voir l’abstract P1.2).

Phase I : développement

Au congrès TAT dédié aux essais de phase I,
l’équipe du Dr Hollebecque a présenté l’utilité du triage moléculaire dans le cadre de
MOSCATO, pour les cancers métastatiques
des voies biliaires. Les patients biopsiés se
voient orienter vers des essais précoces
suivant le profil moléculaire de leur tumeur
(voir l’abstract O11.5). Retenue comme poster, une étude prospective encadrée par le
Dr Postel-Vinay a souligné l’importance de la
prise en compte de la tolérabilité des effets
indésirables rapportée par les patients, pour
le développement de nouveaux agents anticancéreux (voir l’abstract P4.6).

Dr Vincent RIBRAG
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BILAN DES PUBLICATIONS EN 2015
19 articles sur les essais précoces conduits au DITEP (dont case report et étude ancillaire)
publiés dans des revues internationales (dont un article « in press »)
33 % des publications ont un Impact Factor supérieur à 10
4 publications avec un Impact Factor supérieur à 30

Nouvelles parutions
Nouvelles publications des médecins du DITEP sur les essais de phase I et les programmes
de médecine personnalisée au cours du 1er trimestre 2016.
Tacher V, Le Deley MC, Hollebecque A, Deschamps F, Vielh P, Hakime A, Ileana E, Abedi-Ardekani
B, Charpy C, Massard C, Rosellini S, Gajda D, Celebic A, Ferte C, Ngo-Camus M, Gouissem S,
Koubi-Pick V, Andre F, Vassal G, Deandreis D, Lacroix L, Soria JC, De Baere T. Factors associated
with success of image-guided tumour biopsies: Results from a prospective molecular triage study
(MOSCATO-01). Eur J Cancer. 2016;59:79-89. [Epub ahead of print]. Consulter la publication.
Awada A, Campone M, Varga A, Aftimos P, Frenel J-S, Bahleda R, Gombos A, Bourbouloux E, Soria
JC. An open-label, dose-escalation study to evaluate the safety and pharmacokinetics of CEP9722 (a PARP-1 and PARP-2 inhibitor) in combination with gemcitabine and cisplatin in patients
with advanced solid tumors. Anti-Cancer Drugs. 2016;27(4):342-8. Consulter la publication.
McDermott DF, Sosman JA, Sznol M, Massard C, Gordon MS, Hamid O, Powderly JD, Infante JR,
Fassò M, Wang YV, Zou W, Hegde PS, Fine GD, Powles T. Atezolizumab, an Anti–Programmed
Death-Ligand 1 Antibody, in Metastatic Renal Cell Carcinoma: Long-Term Safety, Clinical
Activity, and Immune Correlates From a Phase Ia Study. J Clin Oncol. 2016;34(8):833-42.
Consulter la publication.
Jovelet C, Ileana E, Le Deley M-C, Motte N, Rosellini S, Romero A, Lefebvre C, Pedrero M, PataMerci N, Droin N, Deloger M, Massard C, Hollebecque A, Ferte C, Boichard A, Postel-Vinay S,
Ngo-Camus M, De Baere T, Vielh P, Scoazec J-Y, Vassal G, Eggermont AM, Andre F, Soria JC,
Lacroix L. Circulating cell-free tumor DNA (cfDNA) analysis of 50-genes by next-generation
sequencing (NGS) in the prospective MOSCATO trial. Clin Cancer Res. 2016. [Epub ahead of print].
Consulter la publication.
Karlovich CA, Goldman J, Sun J-M, Mann E, Sequist LV, Konopa K, Wen W, Angenendt P, Horn L,
Spigel DR, Soria JC, Solomon B, Camidge DR, Gadgeel SM, Paweletz CP, Wu L, Chien S, O’Donnell
P, Matheny S, Despain D, Rolfe L, Raponi M, Allen AR, Park K, Wakelee HA. Assessment of EGFR
mutation status in matched plasma and tumor tissue of NSCLC patients from a phase 1 study
of rociletinib (CO-1686). Clin Cancer Res. 2016. [Epub ahead of print]. Consulter la publication.
Bahleda R, Baker J, Massard C, Gadgeel SM, Rogers JE, Izzedine H, Deutsch E, Garris JL, Khan
A, Boelle E, Assadourian S, Soria JC, Ajani JA. Phase I Dose-Escalation and Pharmacokinetic
Study of Intravenous Aflibercept in Combination with Docetaxel, Cisplatin, and 5-Fluorouracil in
Patients with Advanced Solid Malignancies. Oncology.2016;90(1):10-20. Consulter la publication.
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Essais dédiés aux cancers du sein en phase 1
Perspectives

La médecine de précision est depuis quelques
années au cœur des développements thérapeutiques dans le cancer du sein avancé, avec
un leadership national et international très fort
de Gustave Roussy sur cette thématique. L’immunothérapie est rapidement émergente également, même si elle y est moins « révolutionnaire » que dans d’autres pathologies. L’ancrage
translationnel est important dans ces deux thématiques. Les besoins de développement thérapeutique en phases avancées de cancers du
sein restent très importants. Il s’agit avant tout
des femmes atteintes de cancer triple négatif,
dont le pronostic reste très péjoratif et pour lesquelles peu de progrès ont été enregistrés dans
les 15 dernières années, mais aussi des autres
situations, cancers luminaux en particulier.
Le comité sein développe une collaboration de
plus en plus forte avec le DITEP, afin de permettre plus d’accès pour ses patientes à des
molécules et des stratégies innovantes, de
poursuivre et valoriser les programmes en
cours de médecine de précision et de renforcer
les partenariats industriels globaux.
Actuellement
La collaboration étroite entre le comité pathologie mammaire et le DITEP donne accès aux
patientes suivies pour un cancer du sein à des
nouvelles perspectives thérapeutiques potentiellement prometteuses.

focus

L’immunothérapie est bien présente dans le
pipeline du service DITEP avec au moins 7 essais ayant une cohorte dédiée cancer du sein.
L’indication la plus fréquente, est le cancer du
sein triple négatif avec des cohortes d’extension ouvertes à l’inclusion. Parmi ces essais
on mentionne ceux évaluant le PDR001 : (Anticorps humanisé bloquant l’interaction entre
PD1 et les ligands PD-L1 & PD-L2) qui ne nécessite pas de pre-screening PDL1, avec des
critères d’éligibilité généralement accessibles ;
(l’association inhibiteur OX 40 + atezolizumab)
qui nécessite un pre-sceening initial sur tumeur archivée, et l’inhibiteur OX40 en monothérapie et combinaison avec pembrolizumab),
récemment activé.
Les autres essais d’immunothérapie avec une
cohorte dédiée cancer du sein triple négatif
sont actuellement fermés aux inclusions (étant
en cours de recueil et analyse des données).
Un bel exemple qui confirme la collaboration
proche entre ces deux comités, est l’essai basket atezolizumab en monothérapie pour les
cancers du sein RH+, une collaboration sur le
plan scientifique avec l’appui du comité pathologie mammaire et du screening issu de Safir
2, et la collaboration de Fabrice André avec le
promoteur. Actuellement les inclusions sont
ouvertes, avec une cohorte pour les patientes
mutées BRCA et une cohorte des patientes
ayant une charge mutationnelle élevée (>100
mutations, résultats obtenus après une biopsie
MOSCATO financée par le programme Odyssea).
Un autre « visage » de l’immunothérapie est
représenté par les essais de vaccination thérapeutique, avec l’étude MATRIVACSEIN, qui est
proposé aux patientes atteintes d’un cancer du

interactions

sein localisé HER2 négatif, ayant reçu un traitement standard de première intention et qui
sont à haut risque de rechute. Cette étude est
une collaboration avec l’Institut Pasteur. Une 2e
étude, TNBC MERIT, sera disponible prochainement pour les patientes présentant un cancer triple négatif avec un concept qui repose
sur une immunisation par des ARN liposomaux
ciblant des antigènes communs associés aux
tumeurs ou bien personnalisés : identification
des mutations spécifiques de la tumeur par
NGS et production d’ARN liposomal ciblé à la
demande.

Études à venir

L’étude clinique portant sur le MCLA128, anticorps bispécifique ciblant les récepteurs HER2
et HER3, avec une population cible des patientes ayant un cancer du sein métastatique
HER2-neu positif ; l’étude D3610C00001 avec
l’association par fulvestrant à l’AZD 5363 (inhibiteur AKT) chez les patientes hormono-sensibles avec une mutation AKT1 ou une perte
de PTEN. Dans le cas du cancer du sein triple
négatif, l’essai CPCA062X2101 est attendu, avec
l’administration du PCA 062, un anticorps monoclonal humain anti protéine p-caherine et
un agent cytotoxique dérivé de la maytansine :
DM1.

Dr Andréa Varga
Correspondante sénologie au DITEP

TKI EGFR muté specifiQUE et T790M

La substitution de la thréonine (T) par une méthionine (M) en position 790 dans l’exon 20 du
gène EGFR (T790M) est le mécanisme le plus
fréquent (50-60 %) de résistance acquise aux
inhibiteurs de l’EGFR de 1ère (erlotinib, gefitinib)
et 2e (afatinib) génération.
L’arrivée sur le marché d’une 3e génération
(hautement spécifique de la T790M) représente
une avancée majeure. Deux molécules dominent cette nouvelle génération : l’osimertinib
(TagrissoTM, approbation par la FDA en 2015
et l’EMA en 2016) et le rociletinib (2 études de
phase I au DITEP dès la 1ère administration chez
l’homme en 2014). Il s’agit de 2 thérapies particulièrement avec une excellente tolérance chez
les patients EGFR-T790M+ (T réponse ≥60 % et
SSP de 8-13 mois, 2 phases I publiées dans le
même numéro du NEJM en Avril 2015). Le développement de l’osimertinib est à ce jour le plus
rapide que l’histoire de l’oncologie est connue

(2 ans et 8 mois entre la 1ère administration chez
l’homme et la 1ère approbation).
D’autres molécules prometteuses sont en
cours d’études (ASP8273, EGF816, BI1482694,
AZD3759…).
La prochaine étape réside dans le développement
d’une 4e génération, rattrapant les résistances
à la 3e génération dont la mutation C797S et le
testing mutationnel EGFR des patients à partir du plasma (ADNct) actuellement en cours à
Gustave Roussy.

Dr Anas GAZZAH

Figure 1
Répartition des mutations de résistances aux inhibiteurs d’EGFR (Oxnard et al.,
Clin Cancer Reseach 2011)
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Dr David PLANCHARD

ADN tumoral circulant (ctDNA)
Les mutations EGFR sont une des altérations
moléculaires les plus fréquentes identifiées
dans les cancers pulmonaires non à petites
cellules, et permettent de proposer une classification moléculaire de ces cancers. Les inhibiteurs de tyrosine kinase anti-EGFR de première
génération (erlotinib et gefitinib) permettent
une survie sans progression d’environ 10 mois,
mais des résistances secondaires apparaissent
avec dans 60 % des cas des mutations de résistances identifiées sur une biopsie à progression
(comme la mutation T790) (1). Récemment, des
progrès technologiques ont permis l’identification de ces mutations sur l’ADN tumoral circulant, ce qui est une avancée majeure qui pourrait faire éviter aux patients le recours à une
biopsie invasive (2).
Nous rapportons ici le cas d’une patiente
de 56 ans, suivie pour un adénocarcinome
bronchique métastatique osseux diagnostiqué
en décembre 2013, présentant une mutation de
l’exon 19 du gène EGFR, pré traité par cisplatine/pemetrexed, puis gefinitib pendant 7 mois.
En raison d’une progression, la patiente a débuté un traitement par erlotinib avec une réponse rapide mais de courte durée. Suite à une
progression au niveau osseux, rendant difficile

l’accès à une biopsie tissulaire, le recours à une
biopsie liquide dans le cadre d’un protocole de
recherche génomique sur l’ADN tumoral circulant a pu être très utile. Ces analyses ont mis en
évidence la présence de T790M (fréquence allélique à 15 %), argument fort pour débuter une
thérapie ciblée par osimertinib, inhibiteur de
troisième génération anti-EGFR T790M (3). Très
rapidement, la patiente a présenté un bénéfice
net, persistant actuellement à 4 mois, avec une
très bonne tolérance (figures 1 et 2).
Les analyses génomiques sur biopsie liquide
sont donc complémentaires au profil moléculaire initial permettant de suivre l’évolution
clonale du cancer sous thérapie ciblée. Non
invasives, elles permettent l’identification de
mutations mais restent une méthode d’analyse
peu sensible. En cas de présence de mutation
oncogénique activatrice, l’analyse de l’ADN tumoral circulant permet d’orienter vers un traitement ciblé ; et ceci pourrait être utile dans
plusieurs types histologiques.
Linda Mahjoubi, Christophe Massard,
Jordi Remon-Massip, Jean-Charles Soria,
Benjamin Besse
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Figure 1. PET TDM pré osimertinib (à gauche) et à 2 mois de
traitement (à droite)

Sep

Date

Oct

Nov

Figure 2. Évolution de la fréquence allélique de la mutation T790M
(vert) au cours du temps, sous osimertinib

1. Yu HA, Arcila ME, Rekhtman N, Sima CS, Zakowski MF, Pao W, et al. Analysis of Tumor Specimens at the Time of Acquired Resistance to
EGFR-TKI Therapy in 155 Patients with EGFR-Mutant Lung Cancers. Clin Cancer Res. 2013 Apr 15;19(8):2240–7.
2. Francis G, Stein S. Circulating Cell-Free Tumour DNA in the Management of Cancer. Int J Mol Sci. 2015 Jun 19;16(6):14122–42.
3. Cross DAE, Ashton SE, Ghiorghiu S, Eberlein C, Nebhan CA, Spitzler PJ, et al. AZD9291, an Irreversible EGFR TKI, Overcomes T790MMediated Resistance to EGFR Inhibitors in Lung Cancer. Cancer Discov. 2014 Sep 1;4(9):1046–61.
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L’immunothérapie à Gustave Roussy
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L’immunothérapie à Gustave Roussy

Le registre de Pharmacovigilance REISAMIC

Le réseau des référents toxicité

La RCP ImmunoTox

Recommandations institutionnelles pour la gestion
des toxicités aux immunothérapies et l’application

L’analyse translationnelle PREMICE

aurélien MaraBelle

Salim laGhOUaTi et anne-laure vOiSiN

aurélien MaraBelle

Olivier laMBOTTe

Stéphane chaMPiaT

Espace Maurice Tubiana (EMT)
39 rue camille desmoulins
94805 villejuif cedex

Nathalie chaPUT

échange autour d’un buffet

Inscriptions gratuites mais obligatoires
auprès de Mme Hélène DE-GRAMONT
Helene.DE-GRAMONT@gustaveroussy.fr

www.gustaveroussy.fr

Affiche pour la réunion du 6 avril

Les immunothérapies, et notamment les anti
PD-1 et anti PD-L1 sont en train de révolutionner le traitement de certains cancers. Leur utilisation en pratique courante devient une réalité
à l’heure où ces molécules obtiennent des autorisations dans plusieurs indications. Cependant, ils exposent les patients à un type nouveau de complications en oncologie: les effets
indésirables liés à l’immunité. Les oncologues
sont pour l’instant peu familiers avec ces effets
qui nécessitent une prise en charge spécifique,
différente de celle des toxicités observées avec
les chimiothérapies ou des thérapeutiques ciblées.
Afin de consolider son expérience dans le domaine, Gustave Roussy a mis en place un programme de gestion des toxicités qui a été présenté le 6 avril à Gustave Roussy devant une
centaine de personnes représentant les différentes équipes soignantes concernées.

Ce programme de gestion des toxicités immunitaires s’appuie sur 4 axes : un réseau de spécialistes référents, des recommandations institutionnelles de prise en charge, un registre
de pharmacovigilance spécifique et une RCP
dédiée.
Le réseau de référents ImmunoTox (immunoToxicités) couvre 12 spécialités d’organes, et
regroupe des spécialistes réputés pour leur expertise dans les toxicités médicamenteuses et
auto-immunes. Ce réseau permet d’organiser
la filière de prise en charge des patients présentant des toxicités dysimmunitaires et ainsi
de renforcer l’expérience des référents.
La mise en place de ce réseau a permis de rédiger des recommandations institutionnelles
spécifiques pour la prise en charge diagnostique et thérapeutique des toxicités liées à
l’immunothérapie. L‘objectif est évident : homogénéiser nos pratiques de prise en charge
des toxicités pour mieux les évaluer et ainsi
mieux les optimiser.
Afin de faciliter leur utilisation, elles ont
été intégrées à l’application mobile de
Gustave Roussy. Ainsi, en quelques clics il est
possible d’accéder à près d’une centaine de
fiches qui couvrent non seulement la conduite
à tenir devant un symptôme ou une anomalie biologique suspects mais surtout les éléments essentiels pour la prise en charge des
différentes toxicités auto-immunes décrites à
ce jour. L’application permet d’identifier et de
contacter facilement le spécialiste référent de
la toxicité suspectée. On y trouve également
les informations clés sur les études cliniques
ou biologiques en cours afin d’y orienter les patients.
Un autre élément essentiel du programme de
gestion des toxicités immunitaires est la mise
en place d’un registre spécifique : REISAMIC.
Ce Registre des Effets Indésirables Sévères
des Anticorps Monoclonaux Immunomodulateurs en Cancérologie est un registre multicentrique, national, dont le but est de recueil-

Pour plus d’information :

Coordonnateur

Dr Aurélien Marabelle, Directeur Clinique,
Programme d’Immunothérapie, Département
Innovation Thérapeutique et Essais Précoces (DITEP),
Gustave Roussy
Tél : 01 42 11 32 84
aurelien.marabelle@gustaveroussy.fr

Les référents ImmunoTox et recommandations institutionnelles de prise en charge
des toxicités liées à l’immunothérapie :
Partie « Immunothérapie » dans l’application
mobile de Gustave Roussy
Équipes partenaires

DITEP, Gustave Roussy
Dr Eric Angevin
Tél : 01 42 11 50 35
eric.angevin@gustaveroussy.fr
Dr Stéphane Champiat
stéphane.champiat@gustaveroussy.fr

Service de Médecine Interne Immunologie Clinique,
CHU Bicêtre
Pr Olivier Lambotte
Tél : 01 45 21 27 83
Olivier.lambotte@bct.aphp.fr
Unité Fonctionnelle de Pharmacovigilance, Direction
de la Recherche Clinique, Gustave Roussy
Drs Salim Laghouati, Audrey Lallart & Anne-Laure
Voisin
Tél : 01 42 11 61 00
phv@gustaveroussy.fr
Service de Dermatologie, Gustave Roussy
Drs Caroline Robert & Christina Mateus
Tél : 01 42 11 42 53

Soutien méthodologique

Le registre de pharmacovigilance REISAMIC :
www.reisamic.fr
Obtenir un accès à la plateforme web :
Contacter Anne-Laure Voisin
anne-laure.voisin@gustaveroussy.fr
Tel : 01 42 11 39 39
La RCP ImmunoTox :
Tous les premiers mercredi du mois en salle
de staff du DITEP (4e étage, salle 808 A).
Formulaire RCP pour demander un avis :
www.reisamic.fr

I m m u k n o w l e d g ey
La réunion où les cliniciens et les scientifiques viennent échanger
s u r l ’ i m m u n o l o g i e d e s t u m e u r s e t l e s i m m u n o t h é ra p i e s .

Q u i ?
To us le s c h e rc h e urs
e t c l i ni c i e ns d e G usta ve R o ussy

Q u a n d ?
L e d e r ni e r ve nd re d i d u mo i s
d e 12h à 13h

o ù ?

plus d’info sur le site :
http://formation.gustaveroussy.fr

Affiche Immuknowledgey

REISA M IC

Pour enregistrer un cas dans le registre
REISAMIC, comment se connecter ?
Pour accéder à la plateforme web du registre REISAMIC,
iI faut disposer d’un identifiant et d’un mot de passe.
Ceux-ci vous seront fournis par l’Unité Fonctionnelle de
Pharmacovigilance de Gustave Roussy.

Une fois muni de vos identifiants de connexion, il vous
suffit de taper « reisamic.fr » dans la barre de recherche
Google.
Contacts pour l’obtention des identifiants
Anne-Laure Voisin
Tél : 01 42 11 39 39
anne-laure.voisin@gustaveroussy.fr
Geoffray Cengizalp
Tél : 01 42 11 68 10
geoffray.cengizalp@gustaveroussy.fr

Pour en savoir plus
Recommandations pour la prise en charge
des patients traités par immunothérapie

Page internet de
l’Unité Fonctionnelle
de Pharmacovilance,
Gustave Roussy

Emilie Lanoy
emilie.lanoy@gustaveroussy.fr
Mathieu Texier
mathieu.texier@gustaveroussy.fr

Page intranet de
l’Unité Fonctionnelle
de Pharmacovilance,
Gustave Roussy

REGISTRE DES EFFETS
INDÉSIRABLES SÉVÈRES
DES ANTICORPS
MONOCLONAUX
IMMUNOMODULATEURS
EN CANCÉROLOGIE

www.gustaveroussy.fr

Plaquette REISAMIC
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lir de façon prospective et proactive, via un
web-portail spécifique ou une application
mobile, les effets indésirables (EI) immunologiques et/ou sévères des patients traités par
immunothérapies.
Afin de faciliter la déclaration pour le clinicien,
la partie Immunothérapie de l’application
mobile Gustave Roussy conduit facilement
vers le site de déclaration www.reisamic.fr ou
vers les interlocuteurs REISAMIC de la pharmacovigilance de Gustave Roussy. Ce registre
a pour but de renforcer la surveillance sur les
risques identifiés ou potentiels et de mieux
caractériser les effets indésirables dans les
conditions réelles d’utilisation et sur le long
terme (fréquence, nature,…). Il pourra servir
de base de données pour des études ancillaires.
Enfin, face à des toxicités nouvelles et parfois
complexes, une RCP dédiée à été mise en
place : la RCP ImmunoTox. Organisée selon un
rythme mensuel, le premier mercredi du mois,
elle réunit les référents toxicité et l’équipe de
pharmacovigilance REISAMIC autour des médecins prescipteurs confrontés à des toxicités
inhabituelles, récidivantes ou survenant sur
un terrain particulier. Grâce à un système de
webconférence, cette RCP est également ouverte aux médecins extérieurs qui souhaiteraient discuter d’un cas. Un formulaire pour
solliciter un avis en RCP immunoTox peut être
soumis en ligne via le site www.reisamic.fr .
Cette RCP est également l’occasion de faire
un point régulier sur la prise en charge d’une
toxicité à partir des connaissances actualisées et d’optimiser les guidelines.

Prix UNICANCER de l’Innovation 2015 :
le DITEP à l’honneur
« Prix de l’organisation et des métiers de la recherche » reçu le 2 Novembre 2015 au Palais des
Congrès de Toulouse, par Sandrine Lancereau, Chef de Projet Opérationnel (SOP2-DITEP) pour le
projet « Planificatrice à Gustave Roussy : une profession innovatrice dans l’organisation du parcours
patient en Recherche Clinique Précoce »...

2e édition

de L’INNOVATION

Table ronde DITEP
2016 - SAVE THE DATE !

D I T EP 2016
innovations & enjeux
du développement thérapeutique
précoce en cancérologie
Vendredi

09

déc

Paris Marriott Rive Gauche Hotel
17 Boulevard Saint-Jacques,
75014 Paris - de 9h à 18h

Le département d’Innovation Thérapeutique et des Essais Précoces (dITEP)
de Gustave Roussy organise une journée table ronde–débat réunissant des représentants
de l’ensemble des acteurs des phases précoces de la recherche clinique en oncologie.

DITEP

Drug Development Department

www.gustaveroussy.fr

Pour vous inscrire :

DITEP et Cancer Campus
au cœur du
« Post-TAT event »
Le DITEP et Cancer Campus co-organisent de nouveau cette année le PostTAT event le 14 avril 2016 sur le site de
Gustave Roussy à Villejuif. Cette session spéciale qui attire de plus en plus de biotechs et
autres acteurs de l’innovation, revient sur les développements thérapeutiques en oncologie, actuellement en essais cliniques précoces dans le
monde, présentés lors du TAT 2016 (21-23 mars,
Washington).
Devant un auditoire de plus de 140 personnes, les
médecins du DITEP ont présenté les informations
majeures à retenir sur les différentes classes thérapeutiques en cours de développement. Pour
ceux qui n’ont pas pu participer à cet évènement,
vous pouvez retrouver ces interventions en replay
sur le site de formation de Gustave Roussy.
Chairman : Dr Jean-Pierre Armand, oncologue,
expert phase I/II
Introduction : P
 r Jean-Charles Soria,
Chef du DITEP

news

En savoir plus sur le site Cancer Campus.

IMP

PROTOCOL

SPONSOR

TARGET

ABBV-399

M14-237

Abbvie

Anti-MET mAb-drug (MMAE)
conjugate

ABBV-085

M15-394

Abbvie

Anti-LRRC15 mAb-drug
(MMAE) conjugate

AG120

AG120-C-002 Tumeurs solides

Agios

IDH1 inhibitor

AG120

AG120-C-001 Hemato

Agios

IDH1 inhibitor

AG221

AG221 - C - 001

Agios

IDH2 inhibitor

AG-881

AG-881-C-001

Agios

IDH1 / IDH2 inhibitor

AMG 228

AMG 228 -20140131

Amgen

Agonistic anti-GITR mAb

AMG 232

AMG232 FIH_CSET 2013-2094

Amgen

MDM2 inhibitor

Aplidine + Velcade

APL-A-012-013

Pharmamar

VEGF-VEGFR inhibitor

ARGX-110

ARGX-110 -1201

Argen-X

IgG1 defucosylised anti-CD70
mAb

AZD6738

D5330C00004

AstraZeneca

ATR inhibitor

BAY 1125976

BAY AKT 16647

Bayer

AKT1 inhibitor

BGJ 398

CBGJ398X2101

Novartis

FGF-R 1, 2, 3 inhibitor

BIBW2992
Docetaxel + Cisplatine

GORTEC 2013-01 TAPIS

Gortec

Irreversible EGFR and HER2
inhibitor

BLU-285

BLU-285-1101

Blueprint

KIT inhibitor

BYL719

CBYL719Z2102

Novartis

PI3K inhibitor

CC-122

CC-122-ST-001
CC-122-NHL-001

Celgene

Pleiotropic Pathway Modifier
(PPM

CC-122
CC-223

CC122 DLBCL

Celgene

Pleiotropic Pathway Modifier
(PPM

CC-292

mTOR & BTK inhibitor

Crizotinib

Acsé

Unicancer

RTK (ALK et MET) inhibitor

E7046

E7046-G000-101

Esai

Prostaglandin E2 receptor 4
(EP4) antagonist

GDC-0032

GO00886 (PMT4979g)

Genentech

PI3K inhibitor

GDC-0575

GP28153

Genentech

CHK1 inhibitor

GSK2879552

200858 SCL LSD1

GSK

LSD1 inhibitor

GSK3174998

201212

GSK

Agonistic IgG1 anti-OX40 mAb

INC280 + EGF816

CINC280X2105C

Novartis

MET + EGFR, T790M inhibitors

IPH2201

IPH2201-203

Innate Pharma

Anti-NKG2A mAb

JNJ-42756493

42756493EDI1001

J&J

PanFGFR: 1, 2, 3, 4 inhibitor

LEE011 + INC424 + PIM447

CPIM447X2104C

Novartis

JAK 1&2 + CDK 4/6 inhibitors

LTX 315

C12-315-03

Lytix Biopharma

Immunostimulating lytic peptide

LY3009120

I6X-MC-JBDA

Lilly

PanRAF inhibitor

LY3039478

I6F-MC-JJCA

Lilly

NOTCH inhibitor

portfolio des essais

LY3127804 + Ramucirumab

i7W-MC-JQBA

Lilly

IgG4 anti-Ang2 mAb + IgG1
anti-VEGFR2 mAb

MAG-Tn3 + AS15

Matrivaccin

Pasteur

MAG-Tn3 active immunization

MEDI4736
(durvalumab)

MedI 4736-1108

MedImmune

IgG1 anti PD-L1 mAb

MK-3475
(pembrolizumab)

MK-3475-013

MSD

IgG4 anti PD-1 mAb

MLN0128 + MNL2480
+ Alisertib

C28002

Takeda

Pan Raf/mTOR/Aurora A Kinase
inhibitor

MOXR0916 + MPDL3280A
(atezolizumab)

GO 29674

Genentech

Agonist IgG1 anti-OX40 mAb +
IgG1 anti PDL1 mAb

MPDL3280A
(atezolizumab)

PCD4989g

Genentech

IgG1 anti-PDL1 mAb

MPDL3280A
(atezolizumab)
+ Erlotinib

WP29158

Roche

IgG1 anti-PDL1 mAb + EGFR
inhibitor

MPDL3280A
(atezolizumab)
+ RO5509554

BP29428

Roche

IgG1 anti-PDL1 mAb + IgG1
anti-CSF1R mAb

NBTXR3

NBTXR3-103

Nanobiotix

Nanoparticles + radiotherapy

Necitumumab + Abemaciclib

I4X-MC-JFCU

Lilly

EGFR alpha-CDK4/6 inhibitor

Necitumumab + Pembrolizumab

I4X-MC-JFCQ

Lilly

IgG1 anti-EGFR mAb + IgG4
anti-PD1 mAb

Nivolumab

CA 209-358

BMS

IgG4 anti-PD1 mAb

ODM 204

DUALIDES

Orion

Androgen Receptor/CYP17A1
inhibitor

ORY-1001

CL01-ORY-1001

Oryzon Genomics

LSD1 inhibitor

OTX015

OTX015_108

MSD

BET inhibitor

Panitumumab + Dabrafenib +
Trametinib

MEK116833

GSK

IgG2 anti-EGFR mAb + BRAF &
MEK/ERK inhibitor

PDR001

CPDR001X2101

Novartis

IgG4 anti-PD1 mAb

S55746

CL1-55746-001

Servier

BCL2 inhibitor

SAR408701

TED 13751

Sanofi

Anti-CEA-CAM5 mAb-drug
(DM4) conjugate

SAR428926

TED 14147

Sanofi

Anti-LAMP1 mAb-drug (DM4)
conjugate

TAS 114 + S1

TAS 114

Taiho

dUTPase inhibitor + S1

TAS 120

TAS-120-101

Taiho

FGFR inhibitor

Urelumab + Nivolumab

CA186-107

BMS

Agonistic IgG4 anti-CD137 mAb
+ IgG4 anti-PD1 mAb

