
Point sur l’actualité en immunothérapie et 
cancers colorectaux

immunothérapie a vécu un essor majeur au cours 
des dernières années faisant évoluer les pratiques 
diagnostiques et thérapeutiques. Dans les carcinomes 
broncho-pulmonaires non à petites cellules, la recherche 
en immunohistochimie de l‘expression de PDL-1 par les 
cellules tumorales, permet de sélectionner les patients 

susceptibles de répondre à l’immunothérapie, et notamment en 1ère 
ligne thérapeutique pour le pembrolizumab.

L’
Nous vous proposons un point actualisé sur l’immunothérapie et les cancers colorectaux. 

STATUT MSI PRÉDICTIF DE LA RÉPONSE A L’IMMUNOTHÉRAPIE DANS LES CANCERS COLORECTAUX
On distingue actuellement sur le plan moléculaire deux principaux mécanismes de cancérogenèse colorectale :

y L’instabilité chromosomique (CIN : Chromosomal INstability ou LOH : Loss Of Heterozygoty impliquée dans environ 80% des CCR)
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y L’instabilité microsatellitaire (IMS) impliquée dans 12-15% des CCR et 100% des S. Lynch

Dysfonctionnement du complexe protéique MMR 
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Actuellement, il est préconisé de rechercher le statut MSI (ou profil d’expression des protéines RER) dans tous les cancers colo-
rectaux à visée prédictive de réponse à l’immunothérapie, en dehors de tout contexte de Syndrome de Lynch. Le système RER 
est un système de réparation de l’ADN chargé de reconnaitre les erreurs de réplication et de la réparation de l’ADN endommagé. 

En effet, il a été démontré récemment que le statut MSI+ (présence d’une instabilité microsatellitaire) est un critère indépendant 
de réponse à l’immunothérapie, quelque soit le type de cancer. En ce sens, depuis mai 2017 la FDA a donné l’AMM au pembrolizumab 
pour tous les cancers solides métastatiques MSI-H en échappement thérapeutique. Les recommandations européennes sont en 
cours. En France, deux programmes AcSé “immunothérapies et cancers rares” (AcSé Nivolumab et AcSé Pembrolizumab) sont ouverts 
depuis mai 2017.

Les marqueurs MSI seront donc réalisés systématiquement en routine sur tous les cancers colo-rectaux diagnostiqués à 
Medipath, quelque soit l’âge ou le stade.
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557-557.

CHARGE MUTATIONELLE D’UNE TUMEUR COLORECTALE : FACTEUR PRONOSTIC DE LA RÉPONSE À 
L’IMMUNOTHÉRAPIE

La charge mutationnelle correspond au nombre total de mutations présentes dans une tumeur. Elle est évaluée par diffé-
rentes approches comme le NGS sur des panels ciblés de gènes extrapolés par des algorithmes à l’exome entier.  

Les derniers travaux mettent en évidence que la charge mutationnelle des cancers serait un facteur pronostic de réponse à 
l’immunothérapie : plus la charge mutationnelle du cancer est élevée, plus la réponse à l’immunothérapie est forte et prolongée. 

Les tumeurs colo-rectales ayant une forte charge mutationnelle sont le plus souvent dans le groupe de cancers MSI+. On peut 
lire dans l’article du Pr F. Penault-Llorca : La charge mutationnelle tumorale* “.. un profil MSI, retrouvé dans des tumeurs colorectales, 



endométriales, gastriques, prostatiques et vésicales, permettait l’enrôlement des patients dans des “essais baskets” d’immunothérapies 
et a conduit à un avis positif de la FDA sur la prescription de pembrolizumab chez des patients MSI+. Palmieri et al. se posent la 
question de la supériorité de ce critère MSI, simple et peu coûteux à déterminer, pour sélectionner des tumeurs hautement instables 
comme bonnes candidates à l’immunothérapie, par rapport à la charge mutationnelle par NGS.”

La charge mutationnelle n’est qu’un des outils, nécessaire mais non suffisant, permettant de déterminer si une tumeur est 
sensible ou résistante à l’immunothérapie. En effet, de nombreux autres phénomènes modulent également l’immunogénicité 
tumorale de façon dynamique (stress oncogénique, sécrétion de cytokines immunosuppressives…), et la prise en compte des 
polymorphismes individuels du système HLA ainsi que le rôle du microenvironnement tumoral sont à l’étude. 

*Correspondances en Onco-Théranostic-Vol.VI-n°3-juillet-août-septembre 2017

Synthèse de notre participation à un controle qualité 
externe en génétique somatique (Gen&Tiss 2017, AFAQAP) :

DéLAIS RECHERCHE DE MuTATIoNS

QuALITé Du PRé ANALyTIQuE

y MEDIPATH* : 6 jours

y Plateforme INCa : 16 jours

y MEDIPATH : 5 jours • 1er / 46 participants

y Moyenne participants : 15,5 jours (5 - 38)

y Qualité de l’ADN 2017 : 20/20

y Taux de réussite pour les analyses externalisées sur une plateforme Inca :

• Medipath : 93 % 

• Autres structures : 82% 

Evaluation externe** - Délai

Evaluation externe*** - Délai
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* en séquençage ciblé Idylla™ Biocartis de la date demande à l’édition du compte rendu
** Gen&Tiss 2017
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