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édito

En 2016, lEs équipEs du diTEp sonT rEsTéEs forTEmEnT mobiliséEs 
ET onT poursuivi lEur mission EssEnTiEllE : mETTrE à disposiTion dEs  
paTiEnTs porTEurs dE Tous TypEs dE TumEurs solidEs ET hémopaThiEs 
malignEs, dEs Essais précocEs avEc lEs moléculEs lEs plus innovanTEs.

Ceci a été particulièrement vrai dans le domaine de l’immunothérapie, une avancée majeure qui 
révolutionne les standards thérapeutiques actuels dans de nombreux cancers. Ainsi, nous avons 
pu faire bénéficier à 443 patients (444 en 2015) d’un traitement expérimental au travers de plus de 
90 essais de phase I/II. 

Au total, ce sont 946 patients qui ont été pris en charge au DITEP lorsque nous prenons en compte 
les patients qui ont bénéficié d’un de nos programmes biologiques de médecine de « précision » 
visant à un profilage moléculaire de leur cancer qui oriente vers les thérapies ciblées les plus 
adaptées. 

En 2017, cet objectif restera notre priorité et le département bénéficiera de lits d’hospitalisation 
supplémentaires pour le garantir.

L’année s’est achevée avec un succès majeur du DITEP : l’obtention de la certification ISO9001v2015. 
Il s’agit d’un label de reconnaissance de notre système de gestion de la qualité, avec des processus 
maîtrisés, suivis et évalués. 

Enfin, en tant que centre français majeur d’essais précoces, nous avons porté le débat sur la com-
pétitivité et l’attractivité nationale et européenne en matière d’innovation thérapeutique. 

« VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE ». 

Nous vous invitons à participer à une enquête en ligne 
sur la lettre d’information du DITEP. 

Pour participer cliquer ici.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWKA6TfDUr0SU84jBG6qtLLIvvgYIk05NF2Eo9fsGAzOwNjw/viewform


Pr Jean-Charles Soria
Chef de Département

L’organisation de la table ronde DITEP2016 a rassemblé les principaux responsables des autori-
tés de tutelle (Ministère de la Santé/DGOS/DGRI, Haute Autorité de Santé/HAS) et réglementaires 
(Agence Nationale de Sécurité du Médicament/ANSM et Comités de Protection des Personnes/
CPP), de l’Institut National du Cancer (INCa), ainsi que de nombreux collègues industriels et aca-
démiques français et internationaux. 

Nous assumons ainsi la responsabilité de porter des recommandations essentielles pour promouvoir 
l’accès le plus rapide au plus grand nombre des patients aux innovations thérapeutiques les plus efficaces.

Nous saluons la confiance et l’engagement de tous nos collègues internes et externes, de nos  par-
tenaires industriels et de la direction de notre institution pour les patients qui contribuent à une re-
cherche clinique conçue comme un acte de soin.

RETROUVEZ 
LES ACTES DE LA TABLE RONDE DITEP 2016

https://www.gustaveroussy.fr/sites/default/files/actes-table-ronde-ditep-2016.pdf


LE DITEP À L’AACR 2017 
(1-5 AVRIL 2017, WASHINGTON)

congrès

Cette année, le DITEP a présenté à l’AACR les 
résultats de son programme de médecine de 
précision « MATCH-R » dans le cadre d’un 
minisymposium sur la thématique «  Novel 
Mechanisms of Drug Resistance ». Le Dr Loic 
Verlingue a exposé les mécanismes de résis-
tance aux immunothérapies (anti PD-1/L1) 

qui ont pu être identifiés grâce au séquençage 
de l’ARN (RNA-seq) réalisé sur des biopsies 
tumorales de patients. Cette analyse retrouve 
plusieurs mécanismes de résistance iden-
tifiés par d’autres équipes, ce qui confirme 
la validité de l’utilisation du RNA-seq pour  
répondre à cette question. 
Voir le résumé de la présentation

TAT
#TAT2017 / @TATCONGRESS

Organisé par le Pr Jean Charles Soria et le  
Pr Alexander Eggermont, le 15e congrès international 
TAT (Targeted Anticancer Therapies) s’est tenu du 
6 au 8 mars à Paris. 

Pour citer Anthony Tolcher, le TAT “THE HOME OF 
PHASE 1 IN ONCOLOGY” (la maison des phases I en 
oncologie). Cette année, les thématiques abordées 
ont porté sur les nouvelles immunothérapies 
(nouveaux agents et nouvelles combinaisons), les 
médicaments ciblant le métabolisme des cellules 
tumorales, le cycle cellulaire, le DNA repair mais 
aussi un focus sur le ciblage de la voie du récepteurs 
aux androgènes dans le cancer de la prostate et 
l’implémentation de la médecine moléculaire dans 
les essais précoces. 

Le congrès a compté plus de 400 inscrits, 
principalement d’Europe mais aussi d’Amérique du 
Nord et d’Asie. Plusieurs médecins et chercheurs 
de Gustave Roussy y ont participé, en particulier 
dans les communications orales dans le domaine 
de l’immunothérapie (Pr Alexander Eggermont, Dr 
Aurélien Marabelle), des phases 1 et phases Précoces 
(Dr Jean Marie Michot, Dr Vincent Ribrag), dans le 
cancer de la prostate (Dr Christophe Massard). 

Dr Christophe Massard 

http://www.abstractsonline.com/pp8/#!/4292/presentation/5471


focus

ESSAIS PRÉCOCES EN RADIOTHÉRAPIE



Plusieurs études de phase I ont été menées au 
DITEP dans ce cadre ci, notamment les études 
évaluant les combinaisons d’inhibiteurs de 
Histone Deacetylase ( HDAC), de mTOR dans 
les cancers pulmonaires, ou l’utilisation 
d’agents anti-viraux dans les cancers du col 
utérin. Une étude avec un inhibiteur du cycle 
cellulaire est également en cours dans les 
tumeurs de la sphère ORL.

Combiner immunothérapie et radiothérapie 
constitue une perspective nouvelle, cela 
permettrait de pouvoir combiner effet local 
de la radiothérapie et effet systémique, la 
synergie obtenue permettrait d’induire une 
réponse tumorale hors du champ de la zone 
irradiée, appelée effet «abscopal».

Nous avons lancé trois études évaluant l’apport 
des immunothérapies et radiothérapie en 

situation métastatique, afin d’évaluer notamment 
l’existence d’un effet abscopal, de pouvoir 
analyser l’impact du traitement sur la réponse  
grâce à un programme de biopsies tumorales 
séquentielles et d’imagerie fonctionnelle. 

Dans ce contexte, nous combinons 
radiothérapie de précision effectuée au 
Cyberknife et immunothérapie dans les 
cancers du poumon, du colon et du rein 
ainsi que dans les cancers epidermoides 
métastatiques.  

D’autres études de ce type vont également 
débuter en 2017, notamment dans la prise 
en charge des tumeurs rectales  ce qui 
constituera une opportunité unique pour 
mieux comprendre le potentiel de ces 
interactions et servir de base à la réalisation 
d’études cliniques de phase 2/3 ultérieures .

interactions

Pr Eric Deutsch

combinEr radioThérapiE ET nouvEllEs droguEs consTiTuE un moyEn d’accroîTrE lEs résulTaTs  
cliniquEs En parTiculiEr d’accroîTrE l’indEx différEnTiEl EnTrE réponsE TumoralE ET réponsE dEs 
Tissus sains à l’irradiaTion.



focus

LA RCP IMMUNOTOX

L’immunothérapie fait maintenant partie 
des armes thérapeutiques en cancérologie 
dans plusieurs cancers. Elle représente plus 
de la moitié des molécules actuellement 
évaluées au DITEP. En réactivant le système 
immunitaire contre les cellules cancéreuses, 
ces immunothérapies peuvent parfois générer 
des toxicités auto-immunes. Ces toxicités sont 
nouvelles et requièrent une prise en charge 
spécifique. De plus certaines toxicités rares 
sont potentiellement sévères et nécessitent 
une détection précoce. 

Depuis plus d’un an, Gustave Roussy a mis en 
place un programme dédié à la prise en charge 
des effets indésirables des immunothérapies. 

Celui-ci repose sur 4 piliers : un réseau de 
spécialistes référents, des recommandations 
institutionnelles de prise en charge, un 
registre de pharmacovigilance spécifique et 
une réunion de concertation pluridisciplinaire 
(RCP) dédiée.

Cette RCP « ImmunoTox » a lieu deux fois 
par mois. Elle s'appuie sur un réseau de 
référents spécialistes, experts dans les 
toxicités médicamenteuses et auto-immunes, 
ainsi que sur l'équipe de pharmacovigilance 
de Gustave Roussy. Grâce à un système de 
webconférence, cette RCP est également 
ouverte aux médecins extérieurs à Gustave 
Roussy qui souhaiteraient discuter d'un cas.

Dr Aurélien Marabelle Dr Stéphane Champiat 

www.gustaveroussy.fr

iTOX 2017
mardi 9 mai 2017, 9h-17h
 Espace Maurice Tubiana Gustave Roussy

ÉCOLE
DES SCIENCES
DU CANCER

ORGANISATEURS :  
Aurélien Marabelle, 

Olivier Lambotte, 
Stéphane Champiat

Salim Laghouati

PUBLIC :  
Oncologues, Spécialistes d’organe, 

Internistes,  Chercheurs, 
Pharmacovigilants 

impliqués dans les toxicités 
des immunothérapies anti-cancéreuses.

1er Symposium dédié aux toxicités 
des immunothérapies anticancéreuses

Envoyez vos abstracts pour présentation orale ou poster à 
helene.de-gramont@gustaveroussy.fr

formation.gustaveroussy.fr/shop/symposium-itox

Favoriser les collaborations des équipes impliquées 
dans l'exploration et la prise en charge 

des effets indésirables des immunothérapies
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Symposium iTOX - 9 mai 2017 - 
Premier Symposium sur 
les Toxicités Auto-immunes 
des Immunothérapies. 
Objectif : Favoriser les 
collaborations des équipes 
impliquées dans l'exploration 
et la prise en charge des 
effets indésirables des 
immunothérapies. 
Programme et inscriptions : 
http://formation.gustaveroussy.
fr/shop/symposium-itox 

Pour plus d’information :

Tweeter @itoxreport : Permet de suivre l’actualité des publications scientifiques concernant 
les toxicités des immunothérapies

Les référents ImmunoTox et les recommandations institutionnelles de prise en charge 
des toxicités liées à l’immunothérapie sont diponibles dans la partie «Immunothérapie» de 

l’application mobile gratuite de Gustave Roussy (Android et iPhone App Store).

Le registre de pharmacovigilance REISAMIC : Registre des Effets Indésirables Sévères des 
Anticorps Monoclonaux Immunomodulateurs en Cancérologie www.reisamic.fr 

http://formation.gustaveroussy.fr/shop/symposium-itox
https://viginom.bluekango.com/cas/login?service=https%3A%2F%2Fwww.reisamic.fr%2Fc%2Fportal%2Flogin%3Fp_l_id%3D1395817


case report

Le cancer de la vessie est le neuvième cancer le 
plus répandu au monde et est mortel pour plus 
de 165000 patients par an.  

L’intérêt de l’immunothérapie chez le cancer de 
la vessie avait déjà été établi en 1976 dans les 
formes non avancées avec le traitement local de 
BCG, qui est un dérivé bactérien.  En revanche 
dans la maladie métastatique, seuls les dérivés 
de la platine faisaient partie du traitement 
standard et augmentaient la survie globale de 
quelques mois. Après rechute sous platines, 
les patients avaient une survie de quelques 
mois jusqu’à l’arrivé des immune checkpoint 
bloqueurs et notamment l’anti-PDL1. 

Mr. P et un patient de 66 ans atteint d’un cancer 
de la vessie métastique en 2015. Le patient reçoit 
un traitement par carboplatine gemzar avec 
lequel la maladie régresse jusqu’à une réponse 
partielle. Quelques mois plus tard il y a des 
lésions rétropéritonéales qui réapparaissent. 

Le patient commence en mai 2016 un protocole 
de phase I avec un anticorps anti-PDL1.  Au 
premier scanner en juillet 2016 on voit déjà une 
nette diminution des lésions de 46%, qui va se 
poursuivre au cours des mois (voir image).  
En septembre 2016 il consulte pour un eczéma 
généralisé qui lui rappelle son eczéma de 
l’enfance. 
Après discussion avec les dermatologues nous lui 
prescrivons des corticoïdes topiques. Ensemble 
avec une pause thérapeutique de 6 semaines, 
l’eczéma s’améliore et on peut reprendre 
l’immunothérapie. Par contre en décembre 2016 
le patient se plaint de douleurs musculaires 
qui au bout de quelques semaines empêchent 
le patient de sortir de chez lui. Avec l’aide du  
Pr Lambotte et la RCP immunotox un diagnostic 
de polyarthrite rheumatoide est fait pour lequel 
le patient est traité par des corticoïdes.  Son 
état s’améliore à nouveau. On décide d’arrêter 
le protocole et de rediscuter la réintroduction de 
l’anti-PDL1 en cas d’une nouvelle progression. 

Dr Sandrine Aspeslagh 

CANCER DE LA VESSIE



LE DITEP OBTIENT LA CERTIFICATION ISO-9001V2015

NOS DERNIÈRES PUBLICATIONS 

news

Depuis novembre 2016, le département d’Innovation Thérapeutique et des Essais Précoces (DITEP) est 
certifié ISO 9001-2015 par l’AFNOR Certification pour ses activités d’accès à l’innovation thérapeutique, 
de gestion d’essais cliniques de phase précoce, et de rayonnement scientifique.
L’obtention de cette certification internationalement reconnue est l’aboutissement d’un engagement 
collectif et d’une participation active de l’ensemble des collaborateurs du DITEP. 
Le système de management de la qualité  ainsi mis en place a pour objectif de garantir à nos patients et 
à nos partenaires, un haut niveau de qualité dans la conduite des essais cliniques au DITEP. Mais aussi 
de s’inscrire dans une dynamique d’amélioration continue.
Dans cette optique, un outil de traitement et de suivi des réclamations « studyClaim » sera déployé 
prochainement auprès de nos partenaires.

> THÉRAPIES CIBLÉES
• Essai de première administration chez l’homme du YS110 (anti CD26 mAb) dans les cancers expri-
mant le CD26: Angevin E, et al. Br J Cancer. 2017 [Epub ahead of print] Voir le résumé
• GSK2256098 (inhibiteur de kinase d'adhérence focale) dans les tumeurs solides avancées: Soria JC, 
et al. Ann Oncol. 2016;27(12):2268-2274. Voir le résumé
• Essai de première administration chez l’homme du ribociclib (inhibiteur de CDK 4/6) dans les  
tumeurs solides avancées et lymphomes: Infante JR, et al. Clin Cancer Res. 2016;22(23):5696-5705.  
Voir le résumé
• BGJ398 (inhibiteur de FGFR) pour le traitement des tumeurs solides avancées présentant des muta-
tions génétiques du FGFR: Nogova L, et al. J Clin Oncol. 2017;35(2):157-165. Voir le résumé

> ASSOCIATIONS THÉRAPEUTIQUES
•Combinaison plitidepsin / sorafenib dans les tumeurs solides réfractaires et lymphomes: Aspeslagh S, 
et al. Anticancer Drugs. 2017;28(3):341-349. Voir le résumé
• Association de thérapies ciblées avec le dacomitinib et le figitumumab dans les tumeurs solides avan-
cées: Calvo E, et al. Clin Cancer Res [Epub ahead of print]. Voir le résumé
• GDC-0425 (inhibiteur de checkpoint kinase 1) associé à la gemcitabine dans les tumeurs solides  
réfractaires: Infante JR, et al. Clin Cancer Res [Epub ahead of print]. Voir le résumé
• Cabazitaxel plus abiraterone dans le cancer de la prostate métastatique résistant à la castration 
(mCRPC) ayant progressé après docetaxel et abiraterone: Massard et al. Ann Oncol. [Epub ahead of 
print]. Voir le résumé

> RADIOTHÉRAPIE
• Immunoradiothérapie associant le durvalumab (anti PD-L1): Levy A, et al. Eur J Cancer. 2016;68: 
156-162. Voir le résumé
• Association de la radiothérapie et de l’abexinostat dans les tumeurs solides avancées: Deutsch E, et 
al. Oncotarget. [Epub ahead of print]. Voir le résumé

> MÉDECINE DE PRECISION
• Etude MOSCATO (MOlecular Screening for Cancer Treatment Optimization): Massard C, et al. Cancer 
Discov. 2017 [Epub ahead of print] Voir le résumé

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27733373
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27542767
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27870574
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27977433
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27733479
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27815358
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28039155
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27764686
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28030806
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28291776
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28365644


MOLECULE PROTOCOLE PROMOTEUR CIBLE

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-001 Hemato Agios IDH1 inhibitor

AG-881 AG-881-C-001 Agios IDH1 / IDH2 inhibitor

AZD5363 D3610C00001 Medimmune AKT inhibitor

Aplidine + Velcade APL-A-012-013 Pharmamar VEGF-VEGFR inhibitor

ARGX-110  ARGX-110 -1201 Argen-X Defucosylised anti-CD70 mAb

Avelumab B9991004 Pfizer Anti PD-L1 mAb

BMS-986016 + Nivolumab CA224-020 BMS Anti-LAG3 mAb + Anti-PD1 mAb 

BMS-986156 +/- Nivolumab CA009-002 BMS Anti-GITR mAb +/- Anti-PD1 mAb 

BMS-936558 D4190C00010 BMS Anti-PD1 mAb + Anti- CTLA-4

BMS-986179 + Nivolumumab CA013-004 BMS Anti-CD73 mAb + Anti-PD1 mAb 

BLU-285 BLU-285-1101 Blueprint KIT inhibitor

BLU554 BLU-554-1101 Blueprint FGFR4 inhibitor

CC90011 CC-90011-ST-001 Celgene LSD1 inhibitor 

CC-122 CC122 DLBCL Celgene Pleiotropic Pathway Modifier (PPM)  
mTOR &  BTK inhibitor

CC-122 / CC-223 / CC-292 CC122 DLBCL Celgene Pleiotropic Pathway Modifier (PPM)  
mTOR &  BTK inhibitor

CC-122 + Nivolumab CC122HCC002 Celgene Pleiotropic Pathway Modifier (PPM)  + 
Anti-PD1 mAb 

Crizotinib Acsé Unicancer RTK (ALK et MET) inhibitor

E7046 E7046-G000-101 Esai Prostaglandin E2 receptor 4 (EP4) 
antagonist

EPZ6438 + R-CHOP Epi-RCHOP Lysarc Histone méthyl transférase (EZH2) 
inibitor

Galunisertib + Durvalumab GO29779 Genentech IDO inhibitor + Anti-PDL1 mAb 

GDC-0032 GO00886 (PMT4979g) Genentech PI3K inhibitor 

GDC-0919 + Atézolimumab CINC280X2105C Novartis MET + EGFR T790M inhibitors

GM102 C101 Gammamabs Anti AMHR2 mAb 

GSK2816126 117208 GSK Histone méthyl transférase (EZH2) 
inibitor

GSK2879552 200858 SCL LSD1 GSK LSD1 inhibitor

GSK3174998 201212 GSK Anti-OX40 mAb

GSK3326595 GSK204653 GSK PRMT5 inhibitor

GSK3359609 INDUCE1 GSK Anti-ICOS mAb

INC280 + EGF816 CINC280X2105C Novartis MET + EGFR, T790M inhibitors

Ipilimumab + Nivolumab NIVIPIT IGR Anti CTLA-4 mAb + Anti-PD1 mAb 

IPH2201 IPH2201-203 Innate Pharma Anti-NKG2A mAb

LEE011 + INC424+ PIM447 I7W-MC-JQBA Lilly Anti-Ang2 mAb + Anti-VEGFR2 mAb

LTX 315 C12-315-03 Lytix Biopharma Immunostimulating lytic peptide

LY3039478 I6F-MC-JJCA Lilly NOTCH inhibitor

LY3127804 + Ramucirumab MK-3475-013 MSD IgG4 anti PD-1 mAb

LY2606368 I4D-MC-JTJI Lilly CHK1 inhibitor

LY3039478 I6F-MC-JJCD Lilly NOTCH inhibitor

LY3200882 I8X-MC-JECA Lilly TGF-βRI kinase inhibitor

LY3300054 I8X-MY-JYCA Lilly Anti-PDL1 mAb

MCLA-117 MCLA-117 Merus Anti-CD3/Anti-CLEC12A bipsecific 
mAb

portfolio des essais 



MCLA-128 MCLA-128 Merus Anti-HER2/Anti-HER3 bispecific 
mAb

MEDI-0562 + MEDI-4736 (Durva) or
Tremelimumab D6060C00002 Medimmune Anti-OX40 mAb + Anti-PDL1 mAb  

or Anti-CTLA-4 mAb

MEDI-4736 (Durva) + Olaparib Mediola Medimmune Anti PDL1 mAb + PARP inhibitor

MEDI-4736 (Durva) +/-  Tremelimumab 
or AZD-9150 D4190C0023 Medimmune

Anti PDL1 mAb +/-
Anti CTLA-4 or STAT3 antisense 

oligonucleotide

MEDI-9197 D6410C00001 Medimmune Toll-Like Receptor (TLR) 7/8 agonist

MK-3475
(Pembrolizumab) MK-3475-013 MSD Anti PD-1 mAb

MK-3475
(Pembrolizumab) MK-3475-365 MSD Anti PD-1 mAb

MLN-0128 + MNL-2480 + 
Alisertib C28002 Takeda Pan-Raf/mTOR/Aurora A Kinase 

inhibitors

MOXR-0916 +
MPDL-3280A (Atezolizumab) GO 29674 Genentech Anti-OX40 mAb + Anti-PDL1 mAb 

MPDL3280A (Atezolizumab)+ Ste-
reotactic RxT SABR-PDL1 IGR Anti-PDL1 mAb + RxT

MPDL3280A (Atezolizumab)+   
Erlotinib WP29158 Roche Anti-PDL1 mAb + EGFR inhibitor

 RO5509554 +  MPDL-3280A  
(Atezolizumab) BP29428 Roche Anti-CSF1R mAb + Anti-PDL1 mAb 

NBTXR3 NBTXR3-103 Nanobiotix Nanoparticles + radiotherapy

Necitumumab or Ramucirumab + 
Osimertinib I4T-MC-JVDL Lilly Anti-EGFR mAb or Anti-VEGF mAb + 

EGFR inhibitor

Nintedanib + Pembrolizumab PEMBIB IGR Anti-PD1 mAb 

Nivolumab CA 209-358 BMS IgG4 anti-PD1 mAb

Olaparib + Endoxan+ Metformin ENDOLA HCL PARP inhibitor + cyclophosphamide 
+ metformin

PCA062 CPCA062X2101  Novartis Anti-Pcadherin mAb

PDR001 CPDR001X2101 Novartis Anti-PD1 mAb

PF04518600 +/- PF05082566 B0601002 Pfizer Anti-OX40 mAb +/- Anti-CD137 mAb

RO6958688 + MPDL3280A (Atezo-
lizumab) WP29945 Roche Anti-CD3/Anti-CEA  bispecific mAb + 

Anti-PDL1 mAb

RO7009789 + MPDL3280A (Atezo-
lizumab) BP29392 Roche Anti-CD40 mAb + Anti-PDL1 mAb

RO7009789 + Emactuzumab BP29427 Roche Anti-CD40 mAb + Anti-CSF1R 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

S 95005 (TAS-102) + Oxaliplatine CL1-95005-001 Servier Cytotoxin trifluridine + Oxaliplatine 

TAS-120 TAS-120-101 Taiho FGFR inhibitor

Urelumab + Nivolumab CA186-107 BMS Anti-CD137 mAb + Anti-PD1 mAb 

mAb : recombinant humanized monoclonal antibody


