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INTERACTIONS

Le DITEP et le comité gynécologique

LA DYNAMIQUE DU DITEP

depuis sa création en septembre 2013 ,
le Département d’Innovation Thérapeutique et
des Essais Précoces a poursuivi sa croissance
et renforcé sa dynamique afin d’offrir aux
malades des essais innovants, si possible
guidés par la caractérisation moléculaire de
leur tumeur.
cette dynamique se traduit
dans les faits par :

1 / Trois présentations orales

lors du congrès ASCO 2014
(Dr Eric Angevin et al, sur l’inhibition de MET (Sanofi), Dr Ratislav Bahleda sur le blocage
de FGFR (Janssen), Pr JeanCharles Soria sur le lucitanib
(Servier/Clovis)).

2 / L’extension de nos capaci-

Qualité pour le périmètre du DITEP
Notre portefeuille de recherche clinique regroupe actuellement 60 essais de phase I ouverts aux inclusions, et permet la réalisation
de portraits moléculaires grâce à la poursuite
de MOSCATO et à la mise en place plus récente
de MATCH-R. En 2014, 347 patients ont été inclus dans un essai de médecine de précision au
sein du DITEP, et 410 patients ont pu bénéficier
d’un essai de phase I/II. Avec
22% de nos essais de phase I
centrés sur une cible immunologique, le DITEP constitue
le premier pôle européen du
développement précoce en
immuno-oncologie.

" offrir

aux malades
des essais
innovants "

tés en Hôpital de Jour (janvier
2015).

Pr Jean-Charles SORIA

3 / Le renouvellement de notre labellisation par

l’Institut National du Cancer (Inca) en tant que
centre d’essais cliniques de phase précoce (avril
2015).

4 / La mise à disposition de nouveaux locaux, sur
une surface de près de 1000 m2 au niveau de la
barre centrale C du 4ème étage, permettant de regrouper sur un même site près de 70 collaborateurs jusque-là disséminés sur 7 étages différents
de l’IGH ou de l’EMT (mai 2015) ainsi que d’accueillir quotidiennement une vingtaine d’ARC promoteurs pour assurer le monitoring des essais.

5 / Le lancement d’une demande de certifica-

tion ISO 9001 en collaboration avec la Direction

QUOI DE NEUF
SUR LE SITE WEB ?
nouveau look pour le site web de gustave
roussy, ainsi que pour les pages destinées au
ditep !

Toutes les informations sont en ligne : présentation et organisation du Département, organigramme, newsletters, fiche de présélection
en essai précoce, liste des essais précoces en
cours…
Voir la présentation du DITEP :
http://gustaveroussy.fr/fr/node/1891
La fiche de présélection :
http://gustaveroussy.fr/sites/default/files/fiche_
screening_essais_precoces_080415.pdf
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La prise en charge en essai précoce :
http://gustaveroussy.fr/fr/node/1864
Les essais précoces en vidéo :
https://vimeo.com/74457579

LE DITEP, PRÉSENCE ET VISIBILITÉ À DE NOMBREUX
CONGRÈS INTERNATIONAUX
le dynamisme du ditep et les essais cliniques
qui y sont menés auront conduit cette année
sa présence et visibilité à trois congrès majeurs de la première partie de l’année.

TAT 2015
(targeted anti-tumoral therapies)

Organisé par le Pr Jean-Charles Soria, le
congrès a réuni les plus grands experts mondiaux de phase 1, médecins-chercheurs et
chercheurs développant des thérapies ciblées ou biomarqueurs pré-cliniques. Cinq
communications orales ont été assurées
par des médecins du DITEP, sur des sujets très divers illustrant la variété de médicaments et expertises développés au
sein du département : immunothérapies
(Dr Aurélien Marabelle), médecine personnalisée (Dr Christophe Massard, résultats
de MOSCATO 01), épigénétique en hématologie (Dr Vincent Ribrag, résultats d’inhibiteur
d’EZH2), inhibiteurs de kinases driver-spécifiques (Pr Jean-Charles Soria, rociletinib,
inhibiteur d’EGFR T790M ), et ciblage du métabolisme tumoral et épigénétique (Dr Stéphane de Botton ; inhibiteurs d’IDH-1 et -2 en
hématologie).

ASCO 2015
(american society of clinical oncology, chicago – juin 2015)

Deux essais cliniques menés au sein du DITEP
ont été sélectionnés pour présentation orale
: les résultats d’efficacité du pembrolizumab
(anti PD-L1) dans le cancer de l’ovaire et du
rociletinib (inhibiteur de l’EGFR spécifique de
l’EGFR muté T790M) dans le cancer pulmonaire non à petites cellules seront présentés
respectivement par le Dr Andrea Varga et le
Pr Jean-Charles Soria. Par ailleurs, les résultats d’un essai évaluant une nouvelle immunothérapie ciblant le CD-26, de l’atezolizu-

mab (anti-PD-L1) dans le cancer bronchique,
de l’association du temsirolimus (inhibiteur
de mTOR) et cetuximab (anti-EGFR), et de
l’association de deux anti-EGFR (afatinib et
cetuximab) dans les tumeurs solides, ont
été présentés en poster par les Drs Angevin,
Soria, Hollebecque et Gazzah respectivement.

WIN symposium
(worldwide innovative

networking in personalized cancer medicine – paris, 29-30 juin)

Ce symposium rassemble les plus grands
experts internationaux, cliniciens ou chercheurs, développant de nouvelles approches
innovantes contre le cancer. Sous l’impulsion
d’experts tels Pr Alexander Eggermont, Pr
John Mendelsohn, ou Pr Josep Tabernero, ce
congrès a une thématique orientée vers les
futures approches de médecine personnalisée et d’approches combinatoires innovantes.

Dr Aurélien MARABELLE

Dr Sophie POSTEL-VINAY

congrès

LE DITEP ET LE COMITÉ GYNÉCOLOGIQUE

une étroite collaboration entre le ditep et le comité 060 a permis de mener des
essais de phase I dédiés aux tumeurs gynécologiques et d’orienter nos patientes vers
de nouvelles molécules très souvent sur la base d’anomalies génomiques.

focus

phase I dédiées en gynécologie

L’association de l’inhibiteur d’HDAC, Abexinostat
à la doxorubicine pégylée a été evaluée chez des
patientes ayant un cancer de l’ovaire en rechute
Une deuxième Phase I testant un nouvel anti-progesterone abouti en collaboration entre le
comité 060 et le DITEP a conduit à une Phase II
dans les cancers de l’endomètre sur-exprimant
le récepteur à la progesterone activé.
Les résultats encourageants de l’essai HPV-RX
conduit par Pr Eric Deutsch évaluant le traitement antiviral, cidofovir en association à une
radiochimiothérapie dans les cancers du col localement avancés ont été présentés au EORTCNCI-AACR Symposium on Molecular Targets à
Barcelone en Novembre 2014.
des essais de phase I
avec une cohorte gynécologique

Des cohortes dédiées ont permis d’évaluer l’efficacité de nouvelles molécules dans les tumeurs
gynécologiques. Notamment, les résultats prometteurs d’un anti-PDL1 dans l’ovaire ont été
présentés à ASCO cette semaine par Dr Varga du
DITEP, et un essai avec un anticorps bi-specifique
ciblant l’angiogénèse a aussi fait l’objet d’un poster.
Sur la base de forts rationnels biologiques, des
essais incluant des cohortes de cancers de
l’ovaire sont programmées dans les mois à venir
testant de nouvelles approches telles que des
associations de molécules ciblant le système
immunitaire ou la réparation d’ADN.
profilage moléculaire

Plus de 60 patientes du comité 060 ont bénéficié
d’un profilage moléculaire dans le programme
MOSCATO et dans la moitié des cas, ces analyses
ont mis en évidence une anomalie potentiellement ciblable («anomalie dite actionnable»).
Les inclusions dans WINTHER vont enfin être
possible grâce à un protocole de recueil systématique de cellules épithéliales saines de
trompes lors de la chirurgie initiale.

intéractions

L’étude prospective OvBIOMark d’analyses moléculaires séquentielles visant à caractériser les
clones chimio-résistants menée par le Dr Leary
en collaboration avec le Dr Gouy, chirurgien du
comité 060 permettra également d’augmenter
le nombre de patientes bénéficiant d’un profilage moléculaire.
Le rôle du Dr Patricia Pautier au sein des réseaux
nationaux des tumeurs rares de l’ovaire et des
sarcomes utérins permet un unique recrutement
de ces tumeurs encore mal caractérisées dans
des essais du DITEP. Notamment, grâce à des
résultats précliniques générés par l’équipe du Dr
Alexandra Leary et l’optimisation d’un nouveau
biomarqueur en IHC par le Dr Genestie, pathologiste du comité 060, des patientes atteintes d’une
tumeur rare de l’ovaire ont pu être orientées vers
une phase I adaptée avec des signaux d’efficacité
préliminaires très encourageants.
dans le pipeline…

Grâce au réseau de collaboration industrielle
du DITEP et à des projets de recherche translationnels réalisés dans le laboratoire de l’U981
Inserm, deux phases I dédiées aux tumeurs gynécologiques devraient être menées en 2016.
Une ‘first in human’ testant un anticorps contre
l’AMHR2, et une autre évaluant un anticorps
bi-specifique ADCC augmentée. Enfin, le Dr Michels va conduire un essai de phase I d’une triple
association chimiothérapie, anti-angiogénique
et immunothérapie dans le cancer de l’ovaire.
Par ailleurs, deux essais de phase I d’association de radiochimiothérapie, soit à un nouveau
radiosensibilisant soit à une immunothérapie
dans le cancer du col localement avancé ou métastatique sont en préparation.

Dr Alexandra LEARY

Dr Patricia PAUTIER

EPIGÉNÉTIQUE : NOUVELLES MOLÉCULES PLUS « CIBLÉES »

à la différence de la génétique qui étudie les
gènes, l’épigénétique étudie les mécanismes
responsables de l’expression des gènes
n’impliquant pas de modification de la
séquence d’adn et pouvant être transmis
lors des divisions cellulaires.

Dès les premières études de la biologie des
cellules cancéreuses, il avait été supposé que
des mécanismes de « reprogrammation »
étendu était associé à la transformation. Il a
été plus récemment mis en évidence que des
mécanismes épigénétiques pouvaient être directement responsables de l’activation d’oncogènes ou d’inhibition de gènes suppresseurs
de tumeurs et donc être impliqués dans la régulation de nombreux évènements clés dans
l’oncogénèse comme la division cellulaire, la
différenciation ou la survie cellulaire.

marquages épigénétiques ont été identifiées
dans des cellules tumorales et ont ouvert de
nouvelles voies de recherche ciblant ces anomalies.
Parmi ceux-ci les inhibiteurs de BRD4 (BET) et
d’EZH2 (PRC2) ouvrent de nouvelles approches
plus spécifiques pour moduler l’épigénétique.
Ces cibles ont été identifiées plus précisément
grâce à une meilleure compréhension de l’activation d’oncogènes (comme MYC et BRD4) ou
directement via des anomalies mutationnelles
des enzymes de l’épigénétique (EZH2) impactant directement (complexe PRC2) ou indirectement des complexes majeurs de l’épigénétique (SWI : INI1, Smarc4…). Les résultats
préliminaires semblent très prometteurs.

BRD4 : «reader», son inhibition a pour objec-

tif de réprimer l’expression de certains gènes
cibles comme MYC.

EZH2 : «eraser», muté (comme dans les lymphomes B du centre germinatif), il est responsable de la repression de gènes clés dans la
différenciation B normale), son inhibition dans
ces lymphomes pourrait réengager des processus cellulaires « normaux ».

Les premières molécules touchant des mécanismes globaux d’épigénétique ont déjà montré leur intérêt dans les maladies hématologiques (HDAC-i et agents déméthylants) mais
ont été plus décevants en oncologie. Plus récemment, des mutations affectant des gènes
codant pour les enzymes responsables des
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Dr Vincent RIBRAG

CAS CLINIQUE

Nous rapportons le cas de Mme D, jeune patiente de 33 ans, suivie pour un cholangiocarcinome intra-hépatique. Cette patiente,
diagnostiquée en avril 2011, avait successivement reçu les traitements suivants avant
sa prise en charge à Gustave Roussy: Folfox,
radio-embolisation par Yttrium 90, gemcitabine + cisplatine, folfiri, sunitinib, paclitaxel
et everolimus.
Au sein du DITEP, il lui a été proposé la réalisation d’un portrait moléculaire dans le
cadre de l’essai MOSCATO 01 (utilisation de
la génomique à haut débit comme outil de
décision pour un traitement ciblé). L’analyse
moléculaire a permis de mettre en évidence
plusieurs anomalies : une délétion de PTEN,
une amplification d’EIF4EBP1 et surtout une
translocation impliquant FGFR2 et CCAR1
(cell division cycle and apoptosis regulator 1).
Après discussion avec les membres du comité MOSCATO, la patiente a été orientée vers
un traitement inhibitant la voie FGFR.

veau hépatique, il était noté un aspect hypodense et nécrotique des lésions. La dernière
évaluation tumorale début juin 2015 a confirmé la persistance de cette réponse partielle
depuis maintenant plus de 6
mois.

Dr Antoine HOLLEBECQUE

A l’inclusion dans l’essai, la patiente était
dans un état général conservé avec un OMS
à 1 mais présentait des stigmates d’évolution
tumorale avec une volumineuse ascite, des
œdèmes des membres inférieurs et des douleurs hépatiques. Après vérification de l’ensemble des critères d’inclusion, la patiente
a pu débuter son traitement le 9 décembre
2014.
Quelques heures après l’initiation du traitement, la patiente a constaté une disparition
de ses douleurs hépatiques et une amélioration de sa fatigue. L’ascite et les œdèmes
ont régressé après quelques jours. La réévaluation tumorale après 12 semaines de traitement a confirmé la réponse tumorale qui a
été évaluée à -32% selon RECIST 1.1. Au ni-
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MOLECULE

PROTOCOLE

PROMOTEUR

CIBLE

ABBV-399

M14-237

Abbvie

c-Met inhibitor

Adalimumab

TAM-RT

Gustave Roussy

Tumor Necrosis Factor α (TNFa)
inhibitor

AG120

AG120-C-002 Tumeurs solides

Agios

IDH1 inhibitor

AG120

AG120-C-001 Hemato

Agios

IDH1 inhibitor

AG221

AG221 - C - 001

Agios

IDH2 inhibitor

AG221

AG221 - C – 003
Tumeurs solides

Agios

IDH2 inhibitor

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

Defucosylised, humanized monoclonal IgG1 antibody

AZD6738

D5330C00004

Astra Zeneca

ATR inhibitor

BAY 1125976

BAY AKT 16647

Bayer

oral allosteric AKT1 inhibitor

BAY 1238097

BAY17437

Bayer

BET inhibitor

BGJ 398

CBGJ398X2101

Novartis

FGF-R 1, 2, 3 inhibitor

BIBW2992
Docetaxel+cisplatine

GORTEC 2013-01
TAPIS

Gortec

Irreversible EGFR (HER1) and
HER2 inhibitor

BYL719

CBYL719Z2102

Novartis

PI3K inhibitor

Carfilzomib

CFZ002

Onyx

Proteasome

CC-122

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

Celgene

Pleiotropic Pathway Modifier
(PPM)

CC-122
CC-223
CC-292

CC122 DLBCL

Celgene

Pleiotropic Pathway Modifier
(PPM)
mTOR & BTK inhibitor

CCLR457

CCLR457X2101

Novartis

PI3K inhibitor

Cetuximab
BIBW2992

1200.122

Boehringer

Mab EGFR extracellular domain
inhibitor
Irreversible EGFR (HER1) and
HER2 inhibitor

CO 1686

CO-1686-008

Clovis

irreversible TKI that selectively
targets mutant formsof the
EGFR

Crizotinib

Acsé

Unicancer

RTK (ALK et MET)inhibitor

DEBIO 11-43

DEBIO 1143-201

Debiopharm

protein apoptosis blockage

E7438

E7438-G000-101

Eisai

histone methyl transferase
EZH2 inhibitor

FASLODEX + EOS3810

CL1-80881-002

Servier

TKI VEGFR (1, 2, 3) et FGFR(1, 2)
+pure estrogen antagonist

Gefitinib
Tremelimumab

GEFTREM

Gustave Roussy

TKI EGFR inhibitor
CTLA4/B7

GDC-0032

GO00886 (PMT4979g)

Genentech

High selective PI3K inhibitor

GDC-0575

GP28153

Genentech

Chk1 inhibitor

GDC-0994

GO28885

Genentech

ERK inhibitor

GSK1120212
(Trametinib)

MEK116833
FAK114746 TRAM

GlaxoSmithKline

Highly selective inhibitor of
MEK1/MEK2 activation and
kinase activity

GSK2879552

200858 SCL LSD1

GSK

High selective LSD1 inhibitor

GS-9901

GS-US-325-1348

Gilead

PI3K inhibitor

INC280 +EGF816

CINC280X2105C

Novartis

EGF, T790M, C-MET

Ipilimumab

MEL-IPI-RX

Gustave Roussy

anti-CTLA4 monoclonal
antibody

JNJ-42756493

42756493EDI1001

J&J

panFGFR: 1, 2, 3, 4 Inhibitor

LEE011 + INC424

CPIM447X2104C

Novartis

JAK 1&2/CDK 4/6 inhibitor

LOP628

CLOP628X2101

Novartis

C Kit

LTX 315

C12-315-03

Lytix Biopharma

Immunostimulating Lytic peptid

LY3009120

I6X-MC-JBDA

Lilly

Pan RAF inhibitor

LY3039478

I6F-MC-JJCA

Lilly

potently inhibits Notch cleavage
and downstream Notch
signaling

MAG-Tn3 + AS15

Matrivaccin

Pasteur

active immunization therapy

MEDI4736

MedImmune 4736-1108

MedImmune

Immunoglobulin G1kappa anti
PD-L1

MK-3475
Everolimus

Panacea

IBCSG

Humanized mAb isotype IgG4/
kappa against PD-1
mTOR inhibitor

MLN0128/MNL2480/ Alisertib

C28002

Takeda

Pan Raf/mTOR/Aurora A Kinase
inhibitor

MPDL3280A

PCD4989g

Genentech

Humanized mAb isotype IgG4/
kappa against PD-1 (blockage of
the interaction between PD-L1
et its receptors PD-1 et le B7-1)

MPDL328
Erlotinib

WP29158

Genentech

Humanized mAb isotype IgG4/
kappa against PD-1
EGFR inhibitor

MPDL328
RO7009789

BP29392

Genentech

Humanized mAb isotype IgG4/
kappa against PD-1
CD40 agonist

MPDL328
RO5509554

BP29428

Genentech

Humanized mAb isotype IgG4/
kappa against PD-1
Humanized mAb IgG1 CSF1R
inhibitor

Necitumumab+ abemaciclib

I4X-MC-JFCU

Lilly

EGFR alpha-CDK4/6 inhibitor

ODM 203

KIDES

Orion

FGFR1-4 and VEGFR1-3 inhibitor

ODM 204

DUALIDES

Orion

AR alpha CYP17A1 inhibitor

OTX015

OTX015_108

MSD

BET Inhibitor

GlaxoSmithKline

human immunoglobulin G2
(IgG2) monoclonal antibody
directed against human EGFR
MEK &ERK phosphorylation
inhibition

Panitumumab
Dabrafenib
Trametinib

MEK116833

PDR001

CPDR001X2101

Novartis

PD1 alpha PDL 1&2

PMT4979g

GO00886

Genentech

PI3K inhibitor

PF-06463922

B7461001 CBNPC

Pfizer

ALK-ROS1

RO6895882

BP28920

Roche

immunocytokine, l'interleukine-2 variation

RO6927005

BP29387

Roche

Anti-mesothelin MSLN

RXDX-101

RXDX-101-01

Ignyta

Ros1 / ALK inhibitor

S55746

CL1-55746-001

Servier

BCL2 inhibitor

S78454

CL1-78454-003
CL1-78454-004

Servier

hydroxymate-based pan-HDAC
inhibitor

SAR 125844

TED11449

Sanofi

MET tyrosine kinase inhibitor

SAR408701

TED 13751

Sanofi

CEA CAM5

TAS 120

TAS-120-101

Taiho

Irreversible FGFR inhibitor

Urelumab
BMS-663513

CA186-011

BMS

Humanized Mab IgG4 target
CD137

Vemurafenib

MO28072
VE_BASKET

Roche

BRAF V600E, V600D, V600R,
BRAF wild-type, CRAF, path
RAF/MEK inhibitor
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