
Parcours de soins
Thérapies ciblées et immunothérapie 

chez le non-fumeur



Cas clinique n°1



Femme de 57 ans

• Aide-soignante.
• Non-fumeuse mais mari ardoisier et est en contact avec 

l'amiante.
• Pas d’antécédents (sauf hypercholestérolémie)

• Lombalgies  scanner pelvien montre des lyses de L1, L3, L4.
• CT thoracique: adénopathies médiastinales et masse hilaire 

droite. 
• TEP-CT positif uniquement en L1, L3 et L4.
• EBUS positif en 7 et 4 R pour un adénocarcinome TTF1 positif. 

Pas de matériel pour analyses moléculaires



Quelle est votre proposition?

1. C’est une maladie métastatique: soins supportifs

2. Je programme une nouvelle biopsie pour analyses 
moléculaires

3. Je débute une chimiothérapie par cisplatine-
pémétrexed

4. Je propose une immunothérapie par 
pembrolizumab

5. Je fais irradier les vertèbres lombaires, car c’est le 
seul site actif en TEP



J Mol Diagnosis 2013: 415
11/03/18



Summary of Recommendations

2013 Recommendations that were Reaffirmed or Updated for 2018:

1. Expert consensus opinion: Pathologists may utilize either cell blocks or smear
preparations as suitable specimens for lung cancer biomarker molecular testing. 

2. Expert consensus opinion: Laboratories should employ, or have available at an external 
reference laboratory, clinical lung cancer biomarker molecular testing assays that are able 
to detect molecular alterations in specimens with as little as 20% cancer cells.

3. Strong Recommendation: Laboratories should not use EGFR expression by IHC testing to 
select patients for EGFR-targeted tyrosine kinase inhibitor therapy. 

4. Recommendation: Physicians should use molecular testing for the appropriate genetic 
targets on either primary or metastatic lung lesions to guide initial therapy selection. 

5. Recommendation: Pathologists and laboratories should not use EGFR copy number 
analysis (i.e., FISH or CISH) to select patients for EGFR-targeted tyrosine kinase inhibitor 
therapy. 
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Décision

• On pratique une nouvelle biopsie au niveau de L1

• Adénocarcinome papillaire ou micropapillaire
métastatique.

• Pas de réarrangement ou d'amplification du gène 
ALK détectée par FISH.

• Mutation L858R EGFR présente



Que proposez-vous?

1. Cisplatine-pémétrexed puis maintenance 
pémétrexed

2. Cisplatine-pémétrexed puis maintenance erlotinib

3. Géfitinib

4. Afatinib

5. Osimertinib



Décision thérapeutique

• Géfitinib 250 mg/jour

• Traitement bien toléré sur le plan clinique

• 1er bilan: réponse partielle importante



Evolution

• Altération des transaminases (5x normale) malgré 
réduction des doses

• Que faites-vous?

• Discussion en CMO

• Passage à l’erlotinib

• Poursuite du traitement pour 2 ans puis reprise 
évolutive



Quelle est votre proposition?

1. Je débute une chimiothérapie par cisplatine-
pémétrexed

2. Je refais une biopsie de la lésion évolutive pour 
nouvelle analyse de biologie moléculaire

3. Je pratique une biopsie liquide

4. Je propose des soins de confort



Décision

• Biopsie liquide

• Mutation T790M

• Osimertinib

• Réponse objective.



Summary of Recommendations

Key Question 4:  What testing is indicated for patients with targetable 
mutations who have relapsed on targeted therapy?

12. Strong Recommendation: In lung adenocarcinoma patients who harbor 
sensitizing EGFR mutations and have progressed after treatment with an EGFR-
targeted tyrosine kinase inhibitor, physicians must use EGFR T790M mutational 
testing when selecting patients for third generation EGFR-targeted therapy.

13. Recommendation: Laboratories testing for EGFR T790M mutation in patients 
with secondary clinical resistance to EGFR-targeted kinase inhibitors should 
deploy assays capable of detecting EGFR T790M mutations in as little as 5% of 
viable cells.

14. No Recommendation: There is currently insufficient evidence to support a 
recommendation for or against routine testing for ALK mutational status for lung 
adenocarcinoma patients with sensitizing ALK mutations who have progressed 
after treatment with an ALK-targeted tyrosine kinase inhibitor.

www.asco.org/thoracic-cancer-guidelines ©American Society of Clinical Oncology 2018.  All rights reserved.

http://www.asco.org/thoracic-cancer-guidelines


Evolution à 1 an: TEP-CT
• L’examen a été comparé à ceux 

réalisés le 17/10/2017 et le 
30/12/16 (examen baseline).

• Au niveau osseux : Pas de ré-
activation significative de 
l'activité métabolique au 
niveau des lésions osseuses 
connues.

• Au niveau pulmonaire : 
Apparition d'un nodule 
pulmonaire sous-pleural infra-
centimétrique 
hypermétabolique au niveau 
du lobe inférieur droit.



Quelle est votre proposition?

1. Progression: je modifie mon traitement vers 
cisplatine-pémétrexed

2. Progression: je propose une radiothérapie 
stéréotaxique et j’arrête l’osimertinib

3. Progression: je propose une radiothérapie 
stéréotaxique et je continue l’osimertinib

4. Nodule de nature indéterminée: j’ai une discussion 
multidisciplinaire



Consultation multidisciplinaire d’oncologie 
thoracique

• DECISION . . . . . . . . . . . . . . . . . . :

• Régression majeure et normalisation de l'activité 
métabolique des lésions initialement connues avant 
l'introduction de l'osimertinib.

• Apparition d'une lésion de nature indéterminée 
dans le LID, captant en TEP. Une origine néoplasique 
ne peut être affirmée: dans ce contexte et vu le 
bénéfice clinique et radiologique majeur, 
proposition de poursuivre l'osimertinib.







Cas clinique n°2



Femme de 72 ans

• Non fumeuse

• Diabète type II, HTA traitée, hyperlipémie, 
hypothyroïdie

• Dyspnée et douleurs thoraciques gauches



Affection néoplasique

• Adénocarcinome du lobe supérieur gauche avec extension 
pleurale et ganglionnaire médiastinale ipsi-latérale.

• TEP: atteinte pleurale, médiastinale et pulmonaire (primitif).

• Le scanner cérébral et le scanner abdominal sont négatifs.

• La scintigraphie cardiaque est normale.

• Thoracoscopie avec biopsie, drainage et talcage.

• Les biopsies sont revenues pour un adénocarcinome TT1 
positif avec mutation exon 19 EGFR.



Evolution (1)

• Mise sous géfitinib pendant 3 ans puis évolution 
lente.

• Passage à l’erlotinib avec bénéfice clinique pendant 
6 mois

• Progression locorégionale.

– Cisplatine-pémétrexed 4x puis pémétrexed maintenance 
3X

– Arrêt pour toxicité rénale



Evolution (2)

• Reprise évolutive locorégionale

– Biopsie liquide 2x  non contributive

– Biopsie tumorale (PTT)  non contributive pour NGS 
(ALK, ROS négatifs)

• Radiothérapie pariétale à visée antalgique

• Biopsie endobronchique

– Mutation EGFR E746VfsTer11(délétion exon 19)

– expression de PD-L1 dans entre 1 et  50 % 



Quelle est votre proposition?

1. Présence d’une mutation dans l’exon 19 d’EGFR: 
osimertinib

2. Chimiothérapie par docétaxel-nintédanib

3. Immunothérapie en monothérapie

4. Combinaison carboplatine-pémétrexed-
pembrolizumab

5. Soins de confort



Activity of ICI in tumours with EGFR 
mutation

Pembrolizumab Nivolumab



Notre décision

• Pembrolizumab



Les trajets de soins chez le non fumeur



Bilan

• Identique à celui du CB du fumeur

• Importance de rechercher les marqueurs génétiques 

(mutations EGFr, translocations Alk, ROS-1)



Traitement

• Stades limités : chirurgie avec ou sans chimiothérapie 
(néo)adjuvante: cf. CB du fumeur

• Stades locorégionaux: radiochimiothérapie:  cf. CB du 
fumeur

• Stades étendus (dont métastatiques): 

– En 1ère intention (si anomalies génétiques): inhibiteurs de 
tyrosine kinase

– Sinon : chimiothérapie

– Place de l’immunothérapie: extrapolée par rapport à l’abord du 
CB du fumeur



RPC ESMO 





Algorithme en cas de mutation EGFr



Algorithme en cas de translocation Alk


