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Plan
• Eviter les rechutes: suivi sur mesure et essais en adjuvant
• Situation métastatique: quels nouveaux traitements?
• Contexte de tumeur rare: implications pour les patients
et les soignants

Risque métastatique:
Facteurs de pronostic de la tumeur oculaire
- Cliniques: âge, diamètre et épaisseur tumorales, atteinte du corps ciliaire ou extension extrasclérale
- Histologiques: cellules de type épithélioide, densité des vaisseaux dans la tumeur, activité mitotique,
infiltration par lymphocytes et macrophages
- Altérations chromosomiques dans les cellules de mélanome : chromosomes 3 et 8 (analyse
génomique utilisée en Europe)
- Profil d’expression de certains gènes : signature Classe 1-bas risque/Classe 2-haut risque (test Decision
Dx-UM, commercialisé aux USA par Castle Biosciences)

Prescher 1996, Onken 2004, Damato 2009, Cassoux 2014

Intérêt de ces facteurs
1# connaitre le risque de chaque patient
2# lui proposer un suivi sur mesure adapté à son risque individuel
3# dans le but de détecter précocement des métastases silencieuses

Deux études récentes de suivi intensif chez 188 et 100 patients à haut risque
de rechute ont montré que la détection précoce de métastases hépatiques par
IRM avec séquences en diffusion a permis

-

de sélectionner les patients candidats à une chirurgie hépatique complète
avec une meilleure survie chez les patients opérés

Marshall 2013, Piperno-Neumann 2015

Recommandations
Les recommandations internationales évoluent
Echographie hépatique tous les 6 mois pour tous les patients
Pas d’interêt démontré des prises de sang ni de la radiographie pulmonaire

Centre spécialisé par une équipe multidisciplinaire
Biopsie de la tumeur oculaire si réalisable
Suivi prolongé adapté au risque

Diener-West 1992, Hicks 1998, COMS 2004, Desjardins 2006, Damato 2011

Stratégie de surveillance
Suivi sur mesure définie par une équipe multidisciplinaire dans un centre expert

Patients à BAS risque

Petites tumeurs localisées
ET pas d’anomalies des chromosomes 3 et 8

échographie hépatique
tous les 6 mois pendant au moins 10 ans

Patients à HAUT risque

Tumeurs volumineuses
Anomalies du chromosome 3 et/ou 8

“examen clinique et imagerie hépatique
spécifique par IRM “selon les
recommandations récentes
(NICE 2015, http://melanoma.com)
tous les 6 mois pendant au moins 10 ans
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Situation métastatique: quels nouveaux
traitements en 2019?
• Les traitements classiques sont peu efficaces
• Les traitements du mélanome cutané ne sont pas adaptés au mélanome uvéal
le plus souvent
• Innovations thérapeutiques indispensables mais processus long et coûteux:
- étudier la biologie de la maladie: échantillons de tumeur/sang
- mettre en place des modèles précliniques (lignées cellulaires et souris)
reproduisant au mieux le mélanome uvéal humain
- pour tester hypothèses et molécules (une seule ou en combinaison)
• Essais cliniques dans un cancer rare: collaborations nationales et internationales

Traitement intrahépatique:
Perfusion percutanée avec melphalan (PHP-Mel)
Isolation du foie via un cathéter double
ballon dans la VCI

•
•
•

Perfusion directe du Melphalan dans le
foie via Catheter dans l’artère
hépatique

Filtration extracorporelle du sang
après traitement intrahépatique

Dispositif permettant d’administrer la chimiotherapie directement dans le foie en réduisant l’exposition
systémique
Alternative percutanée à la perfusion isolée intrahépatique
Essai clinique international FOCUS en cours: 240 patients, 30 sites

Immunothérapie
•

Quelques patients répondent aux immunothérapies utilisées dans le traitement du cancer du
poumon ou du mélanome cutané (anti CTLA4 et anti PD1/PDL1): QUI et POURQUOI?

•

Enjeu: Sélection des patients et biomarqueurs prédictifs de réponse
► Caractérisation des répondeurs: PDL1 expression, immunophénotypage et analyse
génomique: MBD4? (Rodrigues et al., 2018)
► Rassembler les données des patients répondeurs (en cours USA et France)
• Essais cliniques d’association (USA et Espagne)

Pembrolizumab

Baseline

*

*
*
*

Combinaison d’ Immunotherapies?

- Recherche en cours entre les 2 équipes (Dr. Patel et Piulats ): caractérisation biologique des patients
répondeurs et non répondeurs
Limites: - Etudes chez un petit nombre de patients, suivi de courte durée
- Choix de l’imagerie mesurant la réponse (IRM ou scanner?) et de l’objectif principal (survie
sans progression ou taux de réponse?)

S. Piperno-Neumann

Nouvelles Immunothérapies?
•

Protéine bispécifique capable de re diriger les lymphocytes T
contre l’antigène mélanocytaire gp100 chez les patients HLA-A2

•

Résultats prometteurs chez 42 patients (Sato, ASCO 2018): taux
de réponses 19%, corrélation à la toxicité cutanée

•

IMCgp100-202 : phase II internationale randomisée en cours
chez 327 patients
30 sites: Australie, USA-Canada, Europe

*
*

Etude PEMDAC (Jespersen et al. ESMO 2019)
Etude de phase II , 4 sites en Suède
29 patients
Pembrolizumab 200 mg IV/ 3 semaines
Entinostat 5 mg po hebdomadaire
Objectif Principal: taux de réponses
Patients sans immunothérapie préalable
35% 1ere ligne
55% maladie hépatique ET extra hépatique
48% LDH élevées

Taux de réponse: 10%
Survie sans progression: 2,1 mois
Survie globale: 11,5 mois
Effets secondaires>Grade 3: 62%
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Etude SELPAC (Nathan et al, ESMO 2019)
Phase II randomisée multicentrique
77 patients
Groupe A: Selumetinib
Groupe B: Taxol+selumetinib
Groupe C: Taxol+selumetinib intermittent
Objectif Principal:
survie sans progression: B+C versus A
Pas de chimiothérapie antérieure
60% maladie hépatique ET extra hépatique
Immunothérapie antérieure:
arm A 50% / arm B+C 33%
LDH élevées: arm A 42%/ arm B+C 66%

Taux de réponse: 4 % vs 14%
Survie sans progression: 3.4 vs 4.8 mois
Survie globale: 10 vs 9 mois
Effets secondaires > Grade 3: 77 vs 53 %

CONCLUSION:
- Amélioration modeste survie sans progression
- Etudes biologiques?
- Avenir de cette combinaison?
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MEK inhibiteurs: selumetinib

Traitements ciblés
• Mutation des gènes GNAQ ou GNA11 identifiée chez 90% des patients.1-3
• Ces mutations induisent l’activation de protéines (sous unités α de G protéine)
couplées à des récepteurs
• Activant en aval la voie phospholipase C (PLC)/proteine kinase C (PKC) et MAP-kinase,
aboutissant à la prolifération et la croissance tumorale.

AEB071
LXS196

1. Van Raamsdonk CD, et. al. Nature 2009;457:599-602; 2. Van Raamsdonk CD, et. al. N Engl J Med 2010;363:2191-2199;
3. Piperno-Neumann S, et. al. J Clin Oncol 2014;32:(suppl):Abstract 9043.

1

Traitements ciblés

• Différents composés testés depuis 2010
• Essais cliniques académiques ou industriels
• Monothérapie, ou combinaison entre eux ou avec
chimiothérapie
• Résultats décevants avec MEK inhibiteurs: trametinib,
selumetinib
• Protéine-kinase C inhibiteurs: AEB071, LXS 196 en cours

(Falchook 2012, Carvajal 2014, Carvajal 2018)

AEB071 phase I (PKC-inhibitor)
Phase I-II multicentrique chez 141 patients
COEB071X2102 - ASCO Poster - Cut-off date: 07APR2014
Toxicité digestive liée à la dose
Figure 14.2-1.3 (Page 1 of 1)
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LXS196: inhibiteur de PKC seconde génération
•

LXS196 has a highly selective kinase profile with cellular activity

LXS196 induit la régression tumorale dans les modèles de xénogreffes testés
Différentes doses et schemas testés en monothérapie chez 68 patients
En cours d’étude en association avec HDM201

Vehicle po bid
LXS196 15mg/kg bid
LXS196 30mg/kg bid
LXS196 75mg/kg bid
LXS196 150mg/kg bid
AEB071 120mg/kg bid

BID, twice daily; MTD, maximum tolerated dose; UM, uveal melanoma.

Kapiteijn et al, AACR 2019

10% ORR à la dose recommandée en phase II dont 1 patient en RC

Efficacité de LXS 196 chez un patient de 72 ans atteint de mélanome uvéal métastatique
Baseline
• Mélanome uvéal opéré en 2009
• Apparition de métastases en
avril 2016
• Echec 1ere ligne de traitement
par immunothérapie
(Pembrolizumab)
• Débute LXS196 en Juillet 2016
• Réponse: 41% réduction après
2 cycles, confirmé après 4
cycles
• Progression hépatique après 8
cycles

Piperno-Neumann et al, SMR 2017
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EARLY TOGETHER

Groupe A: Early Together (108)

- Indication de traitement médical des

métastases
- Bon état général
- Pas de symptomes liés au
mélanome
- Fonction hépatique normale
- Consentement éclairé signé
- Capable de remplir les
questionnaires: SCNS-SF34 (besoins
du patient), EORTC QLQ-C30 (qualité
de vie), HADS (Anxiété et
Depression)

Randomisation 2:1

163 Patients

- Mois 0, 6 and 12: Visite conjointe et précoce par l’oncologue référent et
le médecin de soins de support en équipe
- Toutes les 6 semaines: Visite soins de support
- Mois 3 et 9: Visite oncologie

Groupe B: Standard (55)
- Visite oncologie Mois 0-3-6-9 et 12
- Visite soins de support si nécessaire:
Symptômes liés à la maladie nécessitant traitement, besoin de soutien médical
et/ou psychologique complémentaire, perturbations importantes du bilan hépatique,
arrêt des traitements spécifiques

•Objectif principal : évaluer si l'introduction précoce de soins de support apporte un bénéfice en termes de réponses aux besoins de soins
et soutien psychologique du patient à 6 mois par rapport à la prise en charge oncologique standard
•Objectifs secondaires :
•Autres besoins du patient: vie quotidienne, symptômes , qualité de vie, information sur la maladie et le pronostic, anxiété et dépression, communication
•Oncologiques: traitements spécifiques , survie sans progression et globale,
• Interventions médicales: traitement des symptômes, observance, prévention et traitement des événements indésirables, consultations externes et hospitalisations,
• Impact sur la famille du patients et les aidants.

2 centres in France (Paris et Nice)
Ateliers de communication pour les soignants
Durée de l’étude: 3 ans (2020-2022)

Melanome uvéal: cancer rare de l’adulte
• Définition INCa: Incidence < 6/100 000 par an
• Prise en charge optimale en centre expert
• Accès à l’information, au diagnostic et traitement
adapté à chaque étape de la maladie, aux essais
cliniques et innovations thérapeutiques
• Groupement d’experts et de patients

Exemples de réseaux Mélanome Uvéal

• Melachonat en France
• MPNE, UMCure2020 et EURACAN en Europe
• The International Rare Cancer Initiative (IRCI)

Conclusion
•
•
•
•

Risque de métastase: stratégie de surveillance adaptée au risque individuel
Décision multidisciplinaire dans un centre expert
Analyse génomique faisable en routine: identification des patients à haut risque
Traitement Adjuvant : pas de médicament actuellement, mais organisation
(inter)nationale en place pour les futurs essais

•

Connaissance biologique et génétique de la maladie indispensable pour construire
des études ciblées avec des agents testés et validés en préclinique
Essais cliniques en situation métastatique

•

Collaboration médecin-patient-chercheur

