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Dès le projet «essais précoces» qui a abouti à la création du SITEP puis du DITEP,
l’idée que l’activité orientée
autour des nouvelles drogues
et études cliniques précoces
devait couvrir non seulement le champ de
l’oncologie
médicale mais aussi
les champs de
l’hématologie, de la
pédiatrie
et

ment dédiée à la réalisation d’études cliniques de phase 1
constitue une opportunité unique. Le fait que l’activité de recherche clinique précoce en radiothérapie soit parfaitement
intégrée dans une unité de phase 1 située au premier plan
européen est en effet un gage de qualité et de sécurité pour
les patients qui sont conjointement suivis par des spécialistes de la phase 1 et des spécialistes de la radiothérapie.
Plusieurs études ont été réalisées, comme : l’association de
radiothérapie avec un inhibiteur de mTOR dans les cancers
du poumon, l’association d’un agent antiviral et radiothérapie dans les cancers du col utérin, d’un inhibiteur d’HDAC,
et également l’association d’un inhibiteur des check-points
immunitaires dans le mélanome, les nanoparticules dans
les sarcomes, les modulateurs de l’apoptose dans les tumeurs ORL. Soulignons que certains des projets du DITEP
ont été subventionnés dans le cadre d’appels d’offre académiques comme le PHRC et l’appel d’offre «recherche thérapeutique innovante» de l’ARC.

“ Une activité de recherche
Le nombre d’interactions avec les industriels et
clinique précoce
les sociétés de biotechnologie, stimulé par la
création du DITEP, constitue également une
en radiothérapie
source importante d’opportunités pour
des études de phase 1 et aussi pour des
intégrée dans une unité de phase 1 "
études précliniques pouvant, à terme,

RADIOTHÉRAPHIE
ET
ESSAIS
CLINIQUES

de la radiothérapie avait été
clairement identifiée. Concernant la radiothérapie, l’existence du DITEP constitue un
élément central d’articulation
entre l’activité clinique du département de radiothérapie
et celle qui est développée en
amont au sein de l’unité de recherche INSERM 1030 «radiothérapie moléculaire».
De nombreuses stratégies
d’augmentation de l’effet anti
tumoral de la radiothérapie
par l’intermédiaire de combinaisons avec des nouvelles
drogues ont ainsi pu être
évaluées au plan préclinique.
Dans cette perspective, disposer d’une structure complète-

constituer le rationnel de futures
phases 1. Plusieurs fois, il est
arrivé qu’une nouvelle drogue
évaluée en monothérapie en
phase 1 constitue une opportunité d’évaluation préclinique
avec la radiothérapie dans le but de générer une preuve de
concept pour une nouvelle phase 1 d’association avec la radiothérapie.

La philosophie générale de ces études est de tenter d’en
extraire le nombre maximal d’informations, ceci grâce à
la mise en place quasi systématique de programmes de
recherche translationnelle. Ces programmes sont fondés
sur les biopsies tumorales séquentielles et aussi sur la répétition d’examens d’imagerie afin de pouvoir effectuer des
corrélations entre activité des traitements et modifications
des signaux biologiques. Dans un avenir proche, les enjeux
des essais précoces en radiothérapie seront l’intégration
des biomarqueurs, de l’imagerie fonctionnelle et des nouvelles approches comme les immunomodulateurs.

Pr Eric Deutsch,
Chef du Département de Radiothérapie

Gustave Roussy,
114, rue Édouard-Vaillant
94805 Villejuif cedex - France
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LES
ESSAIS
PHASE I
EN
HÉMATO
LOGIE

L’explosion
des
connaissances
en biologie
dans le
domaine
de la
cancérologie
a permis
d’identifier
de nouvelles
cibles
accessibles
à des
molécules
originales
dans les
hémopathies
malignes
comme cela
est d’ailleurs
le cas pour
la plupart
des cancers
de l’homme.

La création du SITEP et
maintenant du DITEP a permis d’avoir régulièrement
accès à un nombre important
de nouvelles molécules proposées aux patients atteints
d’hémopathies malignes et
pris en charge conjointement
avec le service d’hématologie
à Gustave Roussy.
Au cour des ces 4 dernières
années, environ 50 patients
par an atteints d’hémopathies malignes sont traités
au DITEP avec un bénéfice
clinique qui est comparable
à celui habituellement observé dans des essais cliniques classiques de phase
II utilisant habituellement
des combinaisons de chimiothérapies dans les mêmes
situations d’échec aux traitement initiaux.

thérapies. Actuellement, ces essais s’adressent
pratiquement à toutes les pathologies prisent
en charge en hématologie et sont soit des essais
spécifiques à l’hématologie, soit à des patients
présentant tous types de tumeur maligne incluant
les hémopathies.
Les essais actuels sont particulièrement originaux. Sont actuellement en cours d’investigation
des molécules ciblant pour la première fois des
anomalies impliquées dans la genèse des hémopathies comme les inhibiteurs d’EZH2 ou d’IDH
dans les lymphomes et les leucémies, mais aussi de nouvelles immunothérapies (ciblant la voie
PD1-PDL1) ayant déjà montré leur intérêt majeur dans le traitement d’autres cancers (cancers
broncho-pulmonaires et mélanomes malins).
Cette étape initiatrice de la recherche clinique que
sont les essais de phase I fait maintenant clairement partie des étapes ou le bénéfice des patients
est régulièrement observé.

Cette constatation est probablement en partie due
à de meilleures connaissances des anomalies primitives responsables de la genèse des hémopaEnviron 70% des patients thies permettant le développement de molécules
voient leur maladie stabili- de plus en plus efficaces.
sée et dans plus de 20% des
Dr Vincent Ribrag,
cas celle ci régresser penResponsable du comité d’Hématologie
dant des périodes d’environ
6 mois grâce à ces nouvelles
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LES
MUTATIONS
DANS
LES
GÈNES

Les mutations
dans les
gènes de
l’isocitrate
dehydrogenase
1 et 2
(IDH1/2)
sont
présentent
dans
15 à 20%
des patients
présentant
une
Leucémie
Aigüe
Myéloïde
(LAM).

Ces mutations donnent une
nouvelle activité aux protéines mutées, entrainant la
synthèse anormale 2-hydroxyglutarate (2-HG).

sultats montrent que le traitement est bien toléré,
sans DLT. Le traitement inhibe bien la production
excessive de 2-HG et donne des réponses (chez
56% des patients évaluables) qui paraissent durables.

Le 2-HG produit en grand Ce traitement semble prometteur et sera étendu
excès dans les cellules tu- aux tumeurs solides avec mutations IDH2.
morales inhibe des déméthylases de l’ADN et des histones
induisant une hyperméthylation associé à un blocage de
différenciation. Ce procesDr Stephane De Botton,
sus est commun aux cellules
Chef du service d’Hématologie
cancéreuses porteuses de
ces mutations.
L’AGI 221 est un inhibiteur
spécifique des mutants IDH2.
Il est testé en phase I au
DITEP dans les hémopathies
myéloïdes. Les premiers ré-
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BIOPSIE
TUMORALE
L’analyse d’un
fragment de
tumeur reste
aujourd’hui
le moyen de
diagnostic
de référence
et à ce titre,
une biopsie
est souvent
nécessaire.
Ces biopsies
sont
aujourd’hui
obtenues
de façon
percutanée
sous guidage
de l’image
(échographie,
scanner,
imagerie de
fusion) à l’aide
d’aiguille de
1 à 2 mm de
diamètre, ce
qui rend ce
geste peu
invasif.

L’avènement de la médecine
personnalisée, en routine clinique et dans les projets de
recherche de Gustave Roussy, amène à augmenter le
nombre de biopsies.

fique de ces biopsies ainsi que l’enregistrement
systématique des résultats dans des bases de
données permet d’améliorer les techniques de
réalisation des biopsies et, effectivement, les taux
de succès augmentent au fur et à mesure du développement d’essais de médecine personnalisée.

Elles sont maintenant parfois répétées au cours de la
maladie puisque le profil moléculaire des tumeurs peut
changer avec le temps, et
ainsi des métastases avoir
des caractéristiques différentes de la tumeur primitive, et donc des sensibilités
au traitement différentes.

Une biopsie diagnostique, réalisée il y a quelques
années comportait deux prélèvements. Nous
avons appris aujourd’hui que pour améliorer la
qualité de la biopsie, il est nécessaire de multiplier les passages biopsique et savoir biopsier plusieurs sites intra-tumoraux, et ceci sans risque ni
douleur supplémentaire sur le patient grâce aux
techniques employées.

Aujourd’hui, sur les 1 200
biopsies réalisées chaque
année à Gustave Roussy,
47% le sont dans le cadre
d’essais thérapeutiques, soit
une augmentation de 100%
en 4 ans.

Les connaissances acquises lors des protocoles
MOSCATO et WINTHER, ont permis de définir des
façons de biopsier mieux adaptées à la biologie
moléculaire. Ce travail a d’ailleurs récemment été
accepté à l’ESMO pour présentation.
Pr Thierry de Baère,
Chef de Service de Radiologie Interventionnelle

Les biopsies réalisées dans
le cadre d’essais thérapeutiques aident au développement de nouvelles molécules
et de nouvelles stratégies de
traitement. Par réciprocité,
l’analyse pointue et spéciNewsletter Ditep - Juillet 14 - 4
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PROTOCOLE

PROMOTEUR

CIBLE

2B3-101

2B3-101-CR-001

To-BBB

Chlorohydrate de Doxorubicine
sous forme liposomale
glutathion pégylée

Acétate d’Abiraterone (ABIa)

TCD12128

Sanofi

Inhibitor of CYP17 involved in
testosterone synthesis

AG120

AG120-C-002 Tumeurs solides

Agios

Inhibiteur IDH1

AG120

AG120-C-001 Hemato

Agios

Inhibiteur IDH1

AG221

AG221 - C - 001

AGIOS

Inhibiteur IDH2

AMG 172

(AMG 172) 20090515

Amgen

Antibody anti-CD27L/MCC/DM1

AMG 232

AMG232 FIH_CSET 2013-2094

Amgen

Molécule inhibitrice de MDM2

AZD9291

D5160C00001

AstraZeneca

Inhibiteur d’EGFR
(toute mutations et T790M)

ARGX-110

ARGX-110 -1201

ArGEN- X

Anticorps défucosylé, humanisé
monoclonal IgG1

BAY 1000394

BAY1000394/14484

Bayer

Inhibiteur CDK1, 2, 4 contre CD70

BAY 1125976

BAY AKT 16647

Bayer

Inhibiteur oral allostérique d’AKT1

BGJ 398

CBGJ398X2101

Novartis

FGF-R 1, 2, 3 inhibiteur

BIBF 1120
BIBW 2992

1239.14

Boehringer

Inhibiteur. VEGFR1, VEGFR3,
FGFR1 et 3, PDGF recept. α et β
Inhibiteur. Irreversible EGFR
(HER1) and HER2

BIBW2992
Docetaxel+cisplatine

GORTEC 2013-01 TAPIS

Gortec

Inhib. Irreversible EGFR (HER1)
and HER2

BYL712

CBYL712Z2102

Novartis

PI3K inhibiteur

Cabazitaxel

TCD12128

Sanofi

Inhibe la formation des microtubules, bloque la mitose,
action cytotoxique et bloque la
translocation des AR

Carfilzomib

CFZ002

Onyx

Proteasome

CC-115

CC-115-ST-001

Celgene

Inhibiteur mTOR et DNA-PK

CC-122

CC-122-ST-001

Celgene

Pleiotropic Pathway Modifier (PPM)

CC-122
CC-223
CC-292

CC122-DLBCL

Celgene

Pleiotropic Pathway Modifier (PPM)
Inhibiteur de mTOR Inhibiteur BTK

Boehringer

Anticorps qui inhibe le domaine
extracellulaire de l’EGFR
Inhib. Irreversible EGFR (HER1)
and HER2

Cetuximab
BIBW2992

1200.122

CO-1686

CO1686-008

Clovis

TKI 2ème génération et inhibiteur pan-HER ciblant les
formes mutantes de l'EGFR:
exon 20: T790M mais aussi
L858R del19

Crizotinib

Acsé

Unicancer

Inhibiteur des RTK de type ALK
et MET

DEBIO 11-43

DEBIO 1143-201

DEBIO

Bloque l’activité des inhibiteurs
des protéines de l’apoptose

E7438

E7438-G000-101

Eisai

Inhibiteur de l’histone méthyl
transférase EZH2

E3810

E-3810-I-01 (CL1-80881-007)
CL1-80881-002 (LUCI-SEIN)

Eos
Servier

Inhibiteur de VEGFR(1,2 et 3)
et FGFR 1 et 2

FASLODEX + EOS3810

CL1-80881-002

Servier

TKI VEGFR (1, 2, 3) et FGFR(1, 2)
+antagoniste pur
des œstrogènes

F14512

F14512 ovaire ph I PF_CSET
2013 1993

Pierre Fabre

Polyamine-epipodophyllotoxin
conjugate which is targeted
towards tumour cells via the polyamine transport system (PTS°
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PROTOCOLE

PROMOTEUR

CIBLE

F50067

F50067 IN 101 G1

Pierre Fabre

Anticorps monoclonal
humanise anti CXCR4

Gefitinib-tremelimumab

GEFTREM

Gustave Roussy

TKI, inhib EGFR

GDC-0575

GP28153

Genentech

Inhib Chk1

GDC-0994

GO28885

Genentech

Inhibiteur ERK et anti-CTLA4

GSK1120212 (Trametinib)

MEK116833

GlaxoSmithKline

Higly selective inhibitor of
MEK1/MEK2 activation and
kinsa activity

GSK2879552

200858 SCL LSD1

GlaxoSmithKline

Inhibiteur sélectif puissant de LSD1

Ipilimumab

MEL-IPI-RX

Gustave Roussy

Anti-CTLA4 monoclonal antibody

JNJ-42756493

42756493EDI1001

Janssen Research & Development

Inhibitor panFGFR: 1, 2, 3, 4

LJM716 + Byl 719

CLJM716X2301 Oesophage

Novartis

HER3 inhibiteur +
PI3K inhibiteur

LY2780301

INPAKT

Gustave Roussy

Inhibiteur p70/AKT

MEDI4736

MedImmune 4736-1108

MedImmune

Immunoglobuline G1kappa anti
PD-L1

MEDI4736

MEDI4736-1161 melanome

MedImmune

Immunoglobuline G1kappa anti
PD-L1

MK-3475

MK3475-028
MK3475-013 (hemato)

MSD

mAb humanisé d'isotype IgG4/
kappa dirigé contre le PD-1
(bloque l'interaction entre le
PD-1 et ses ligands, le PD-L1 et
le PD-L2)

MM-141

MM-141-01-01-01

Merrimack

Antibody that binds and co-inhibits insulin-like growth factor 1
receptor (IGF-1R) and ErbB3

MPDL3280A

PCD4989g

Genentech

mAb humanisé d'isotype IgG1
dirigé contre le PD-L1
(bloque l'interaction entre le
PD-L1 et ses récepteurs connus
à ce jour, le PD-1 et le B7-1)

NBTXR3

NBTXR3/101

Nanobiotix

Suspension de nanoparticules

Onapristone

ARN-AR-18-CT-101

Arno

Antagoniste de type 1
de la progestérone

Panitumumab, Dabrafenib
Trametinib

MEK116833

GlaxoSmithKline

Human immunoglobulin G2
(IgG2) monoclonal antibody
directed against human EGFR
Inhibiteur de la phosphorilation
du MEK et ERK

PF-06463922

B7461001 CBNPC

Pfizer

ALK-ROS1

PLX3397 + Vemurafenib

PLX 3397

Plexxicon

Inhib Recept Fms et Kit

Pimasertib

TCD13388

Sanofi

Inhibiteur de MAPK/ERK kinase

RO6895882

BP28920

Roche

Immunocytokine, variante de
l'interleukine-2

RO5520985

BP28179

Roche

mAb humanisé d'isotype IgG1
bi-spécifique dirigé contre le VEGF-A et l’Angiopoietin-2 (Ang2)

S55746

CL1-55746-001

Servier

BCL2 inh

S78454

CL1-78454-001
CL1-78454-003
CL1-78454-004
CL1-78454-011

Servier

hydroxymate-based pan-HDAC
inhibitor

SAR405838

TED12318

Sanofi

Inhibiteur sélectif de HDM2

SAR 125844

TED11449

Sanofi

Inhibiteur du récepteur tyrosine
kinase MET

SAR408701

TED 13751

Sanofi

CEA CAM5

TAS 114

TAS114

Taiho

5 FU modulateur

TAS 120

TAS-120-101

Taiho

Irreversible FGFR inhibiteur

Roche

Inhibitor BRAF V600E, V600D,
V600R, BRAF wild-type, CRAF,
voie RAF/MEK

Vemurafenib

MO28072
VE_BASKET
////
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