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• Les critères d’évaluation de l’immunothérapie:
– Spécificité de l’évaluation de l’immunothérapie
– irRC
– irRECIST
– iRECIST
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Pourquoi des critères d’évaluation?

• Pour la recherche clinique:

– Initiative des groupes de recherche clinique

– Critères de jugement reposant sur l’évaluation 
radiologique :

• taux de réponse

• survie sans progression (SSP)

 Nécessité d’une définition universelle



Pourquoi des critères d’évaluation?

• Pour la pratique clinique :

– Décision de poursuite ou d’arrêt des traitements en 
grande partie basée sur les critères radiologiques

– Nécessaire à la reproductibilité des résultats des essais

– Garantit une homogénéité des décisions

RECIST 1.1 : « It is not intended that these RECIST 
guidelines play a role in decision making, except if 
determined appropriate by the treating oncologist »



Pourquoi des critères d’évaluation?

• Impact de la réponse globale sur la prise en charge:

 Réponse objective  poursuite du traitement (si bien 
toléré) ou surveillance

 Stabilité  poursuite du traitement (si bien 
toléré) ou surveillance

 Progression  considérer un changement de 
stratégie thérapeutique



Critères OMS



Critères OMS

• Définis en 1979

• Mesure d’une surface (2D)

• Produit des 2 plus grands axes dans un 
même plan

• Calcul de la somme des produits des 2 plus 
grands axes (SPD) des différentes cibles

 Réponse complète : disparition de toutes les 
cibles

 Réponse partielle : ≥ 50% de diminution

 Progression : ≥ 25% d’augmentation

 Stabilité : aucune des catégories  ci-dessus



Critères RECIST

Eisenhauer et al. EJC 2009 ; 45 : 228-247



Critères RECIST

• Les grands principes

– Mesure unidimensionnelle 

– Mesure du plus grand axe de la tumeur

– Calcul de la somme des plus grands axes



Critères RECIST

• Lésions mesurables / non mesurables

• Lésion mesurable : 

– ≥10 mm sur la TDM dans le plus grand axe

– Contours déterminés +++

– Adénopathie ≥15 mm dans le plus petit axe

• Lésion non mesurable : 

– ≤ 10 mm 

– lésions réellement non mesurables : lésions osseuses, 
méningées, épanchements, lymphangite, lésions kystiques



Critères RECIST

• Lésions cibles / non cibles

• Toutes les lésions mesurables doivent être identifiées comme 
« lésions cibles » dans une limite de :

– 5 lésions cibles par patient, 2 par organe

– Sélectionnées selon la taille et la facilité à les mesurer 
(reproductibilité)

• Les autres lésions (mesurables non cibles et non mesurables) 
doivent être répertoriées et décrites = « lésions non cibles »

– Ne seront pas mesurées mais appréciées qualitativement



Critères RECIST

Evaluation de la réponse tumorale

• Evaluation de :

– La réponse des lésions cibles

– La réponse des lésions non cibles

– L’apparition de nouvelle(s) lésion(s)

 La réponse globale



Critères RECIST

• Critères de réponse des lésions cibles

 CR (Complete Response) = réponse complète

– Disparition de toutes les lésions

– Adénopathies cibles < 10mm (réponse complète non nulle)

 PR (Partial Response) = réponse partielle

– Diminution ≥ 30% de la somme des cibles, comparé au bilan initial

 PD (Progressive Disease) = progression

– Augmentation > 20%, comparé à la plus petite somme calculée (NADIR)

– Minimum 5 mm (seuil de significativité)

 SD (Stable Disease)= stabilité

– Aucune des catégories ci-dessus



Critères RECIST

• Critères de réponse des lésions non cibles

 CR (Complete Response) = réponse complète

– Disparition de toutes les lésions non cibles

 Non-CR / Non-PD

– Persistance d’au moins une lésion

– Stabilité ou régression des lésions

– Sans nouvelle lésion

 PD (Progressive Disease) = progression

– Progression « non équivoque » : analyse qualitative

– Apparition d’une nouvelle lésion



Critères RECIST

Lésions cibles Lésions non 

cibles

Nouvelle lésion Réponse globale

Réponse 

complète

Réponse 

complète

Non Réponse 

complète

Réponse 

complète

Non-RC Non-prog Non Réponse partielle

Réponse partielle Non-RC Non-prog Non Réponse partielle

Stable Non-RC Non-prog Non Stable

Progression Toute réponse Toute réponse Progression

Toute réponse Progression Toute réponse Progression

Toute réponse Toute réponse Oui Progression



Spécificités de l’immunothérapie

• Immunothérapie : mécanisme 
d’action très différent de la 
chimiothérapie cytotoxique

• Stimulation de la réponse 
immunitaire  infiltration 
lymphocytaire

Boutros et al. Nat Rev Clin Oncol 2016



Réponse sous immunothérapie

Reck et al. NEJM 2016



Evaluation de la réponse à l’immunothérapie
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• Réponses classiques selon RECIST v1.1



Cas Cliniques

Dr. I. Bold

Oncologie Thoracique

Institut Jules Bordet



Cas clinique no 1

• Femme 47 ans, fumeuse (arrêt en 2015), PS 0.

• ATCD personnels:  néant

• ATCD familiaux: 

• Cancer de la langue chez le grand-père maternel.
Deux cancers du sein chez la grand-mère paternelle.
Une leucémie chez un cousin

• TAD: alprazolam 0,25mg 1x/j



Affection néoplasique

• 05/2017: palpation d’une adénopathie sous angulo-mandibulaire 
gauche.

• Céphalées occipitales

• CT thorax: masse polylobée para-hilaire LSG de 4,8 cm. Présence d’un 
micronodule latéral lobaire inférieur droit 6-7 mm.

• PET CT: positif en para-hilaire gauche, adénopathie jugulo- carotidien 
gauche et probablement une 2ème adénomégalie néoplasique au 
niveau rétro- angulo- mandibulaire 

• IRM cérébrale: métastase cérébelleuse avec œdème péri lésionnel. 



Bilan complémentaire

• Bronchoscopie: aspect infiltré au niveau de la LSG. Biopsies 
bronchiques négatives. 

• EFR: VEMS à 2,4L (86%), VEMS/ CVL à 100%, CPT à 4,31 (83%), 
DLCO à 4,61 L (54%), KCO à 70%.

• Ponction ganglion sous- maxillaire en faveur d’un carcinome non 
à petites cellules de type adénocarcinome, PD-L1 < 1%,  absence 
de l’expression de la protéine ALK, ROS 1, ainsi que mutation 
EGFR.

• Prise de sang: dans les limites de la normale



Prise en charge thérapeutique

• Radiothérapie panencéphalique.  

• Traitement par chimiothérapie cisplatine-pemetrexed.

• Après 2 cures de chimiothérapie, majoration des adénopathies sous-
angulo-mandibulaires gauches  exérèse chirurgicale. 

• Proposition thérapeutique en 2ème ligne de bénéficier d’un 
traitement par nivolumab, bien toléré par la patiente. 



Bilan post 4 
administrations de 
nivolumab
• IRM cérébrale: persistance d’une 

rémission partielle de la métastase 
cérébelleuse gauche unique.

• CT scan thorax: Régression 
volumétrique significative d'une 
masse tumorale polylobée aux 
niveaux péri- et supra-hilaire 
gauches, responsable d'une 
déformation rétractile de la 
scissure.
Régression également d'un 
micronodule satellite au niveau de 
la lingula



Cas clinique n°1

Réponse objective
Poursuite immunothérapie



Evaluation de la réponse à l’immunothérapie

• Expérience du mélanome

• Observations de cas de réponse atypique :

– Réponse après phase de progression

– Réponse tardive

C. Robert, ASCO 2017



Evaluation de la réponse à l’immunothérapie

• Expérience du mélanome

• Observations de cas de réponse atypique :

– Réponse après phase de progression

– Réponse tardive



Evaluation de la réponse à l’immunothérapie

Réponse 
(critères OMS ou RECIST)

Progression

Critères irRC
(immune-related
response criteria)

Immunothérapie

Cellule cancéreuse

Lymphocyte

Macrophage

• Réponses atypiques sous immunothérapie

– réponses plus lentes et retardées

– afflux de cellules immunitaires se traduisant par une 
« pseudo-progression »



Evaluation de la réponse à l’immunothérapie

• Réponses atypiques sous immunothérapie
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Apparition d’une nouvelle lésion



Evaluation de la réponse à l’immunothérapie

• Réponses atypiques 

Topalian SL, et al. Safety, activity, and immune correlates of anti-PD-1 antibody in cancer. N Engl J Med. 2012



Cas clinique no 3

• Homme 60 ans, tabagisme passif

• Bilan pour inappétence, dégradation de l’état général, douleurs 
thoraciques mise en évidence d’une masse pulmonaire au niveau 
du LSG.

• Bilan : 
• CT thorax: masse polyglobulée LSG de 35x44 mm.

• PET-CT: masse polyglobulée avec ADP hilaire G hypermétabolique, 
volumineuses masses surrénaliennes bilatérales (+/- 10cm).

• Bronchoscopie: arbre endo bronchique SP à droite, à gauche saignement en 
nappe au niveau de la segmentaire externe de la lingula. BTB faites.

• CT cérébral avec C+: absence de lésions cérébrales 



.

• BTB: carcinome peu différencie non à petites cellules de type NOS, 
avec profil immunohistochimique en faveur d’un ADC, TTF1 (+), EGFR
(-), translocation ALK et ROS1 (-)

• Proposition thérapeutique: cisplatine- pemetrexed.

• Bilan post 3 cures de chimiothérapie: 

• PET-CT: réponse métabolique mixte avec persistance 
hypermétabolique au niveau de la masse LSG, atténuation 
ganglionnaire complète hilaire gauche, hypermétabolisme au niveau 
de l’ADP para aortique, de la masse surrénalienne droite, apparition 
d’une ADP rétropéritonéale droite, évolution défavorable avec 
apparition de lésions hépatiques. 



.

• Proposition thérapeutique: taxotère en 2ème ligne

• Bilan post 3 cures de docetaxel: évolution péjorative au niveau de 
masse surrénalienne droite et hépatique.

• Nivolumab en 3ème ligne de traitement 

• Bilan post 3 administrations: stabilité des lésions métastatiques 
connues et de la masse pulmonaire gauche. 

• Bilan post 9 administrations: régression partielle de la masse 
pulmonaire LSG, apparition d’un infiltrat nodulaire dans le LID. 





.

• Bilan post 15 administrations: SQ au niveau de la masse LSG, des
masses surrénaliennes bilatérales, régression de l’infiltration
nodulaire basale droite.

• Pseudoprogression?



.

• Bilan post 20, 25 administrations: stabilité de l’affection néoplasique

et pas de récidive du nodule basal droit. 

• Bilan post 29 administrations: apparition d’un nodule du LIG (6,5mm)

• Bilan post 34 administrations: progression du nodule du LIG (11,5mm)

• Progression de la maladie sous traitement. 

• Proposition thérapeutique: radiothérapie stéréotaxique au niveau du 
nodule du LIG. 



Evaluation de la réponse à l’immunothérapie

• Survie en fonction du type de réponse - mélanome

Hodi et al. JCO 2016, Wolchok CCR 2009



Evaluation de la réponse à l’immunothérapie

• Survie en fonction du type de réponse - poumon

Tazdait et al. Eur J Cancer 2018



Evaluation de la réponse à l’immunothérapie

Gandara et al. WCLC 2017

• Fréquence des pseudoprogressions
• Etude POPLAR

• 61 patients ayant poursuivi l’atezolizumab post-progression RECIST1.1



Critères irRC

• Nécessité de développer des critères spécifiques pour capter 
les réponses atypiques

• Critères irRC (2009) : immune-related Response Criteria

• Etablis à partir :

• d’essais de phase II

• ayant évalué l’ipilimumab (anti-CTLA4)

• dans le mélanome



Critères irRC

• Les grands principes :

– Basés sur les critères OMS

– Max de 10 lésions cibles viscérales (5/organe) + 5 lésions 
cutanées

– Une nouvelle lésion ne signe pas automatiquement une 
progression : doit être incluse dans la SPD

– Une progression doit être confirmée sur un bilan réalisé au 
moins 1 mois plus tard

– Une progression clinique est suffisante pour confirmer une 
progression radiologique



Critères irRC

RECIST 1.1 (1) irRC

Dénomination Lésion cible Lésion index

Mesures 1 dimension (grand axe)

(sauf adénopathies : petit axe)

2 dimensions

Taille min mesurable

Adénopathies

10 mm

15 mm petit axe

10 x 10 mm

15 x 15 mm

Nombre lésions mesurées 

au départ

5 maximum (2 / organe) 10 (5 / organe)

+ 5 cliniques

Nombre de lésions au 

cours du suivi

Identique Celles du départ

+ nouvelles lésions > 5x5 mm

+ non index lésions devenues > 

10x10 mm

Réponse partielle Mieux que - 30 %

Pas de progression des non 

cibles

Pas de nouvelle lésion

Mieux que - 50%

Pas de nouvelle lésion

Réponse complète Disparition de toute lésion tumorale

Adp cibles ou non < 10 mm  de petit axe



Critères irRC

RECIST 1.1 (1) irRC (2)

Progression

comparativement au Nadir

Pire que +20%

et/ou

Progression non équivoque de 

non cibles

et/ou

Apparition de nouvelle lésion

Pire que + 25% sur 2

évaluations successives (à

au moins 1 mois

d’intervalle)

et/ou

Progression clinique



Critères iRECIST

• Développement de critères irRECIST

• Établis à partir de 57 patients atteints de mélanome traités par 
ipilimumab dans une phase II…

• Idem irRC mais en reprenant la sélection des cibles et les seuils de 
RECIST1.1

Nishino et al. Clin Cancer Res 2013



Critères irRC/iRECIST - limites

• irRC :

• Retour aux critères OMS, mesure bidimensionnelle

• Nombreuses lésions cibles

• Pseudoprogression définie par une confirmation de la 
progression : ne tient pas compte de la cinétique tumorale

0

20%

progression

Progression confirmée  arrêt du traitement



Critères iRECIST

• Publiés en mars 2017 par le groupe de travail RECIST, en vue 
d’établir une base commune d’évaluation pour la conduite 
des essais cliniques d’immunothérapie anti-tumorale

• Mesures unidimensionnelles et application des seuils de 
définition de réponse des critères RECIST



Critères iRECIST

• Les grandes nouveautés

1. Intégration des nouvelles lésions comme une catégorie à 
part

2. Création d’un statut de progression non confirmée (iUPD) 

3. Création d’un statut effaçant les évaluations antérieures 
(Reset) 



Critères iRECIST

• Les grandes nouveautés

1. Intégration des nouvelles lésions comme une catégorie à 
part

2. Création d’un statut de progression non confirmée (iUPD) 

3. Création d’un statut effaçant les évaluations antérieures 
(Reset) 



Critères iRECIST

• Nouvelles lésions

– Evaluées comme une catégorie à part

– Au total, 4 catégories possibles :

 Lésions cibles

 Lésions non cibles

 Nouvelles lésions cibles

 Nouvelles lésions non cibles



Critères iRECIST

• Nouvelles lésions

– Quand aucune nouvelle lésion n’a été signalée lors de l’évaluation 
précédente, la catégorie « nouvelles lésions » peut conclure à :

• Non (aucune nouvelle lésion)

• + (apparition d’au moins une nouvelle lésion)



Critères iRECIST

• Nouvelles lésions

– Quand des nouvelles lésions ont été signalées lors de l’évaluation 
précédente :

• Elles doivent être classées en nouvelles lésions cibles (maxi 5, 
calcul de la somme des plus grands axes) et non cibles

• La catégorie « nouvelles lésions cibles » peut conclure à :

 CR (disparition des lésions)

 Diminution, stabilité ou augmentation <5 mm

 Augmentation ≥5 mm



Critères iRECIST

• Nouvelles lésions

– Quand des nouvelles lésions ont été signalées lors de l’évaluation 
précédente :

• Elles doivent être classées en nouvelles lésions cibles (maxi 5, 
calcul de la somme des plus grands axes) et non cibles

• La catégorie « nouvelles lésions cibles » peut conclure à :

 CR (disparition des lésions)

 Diminution, stabilité ou augmentation <5 mm

 Augmentation ≥5 mm

• La catégorie « nouvelles lésions non cibles » peut conclure à :

 CR (disparition des lésions)

 Pas de nouvelle lésion, pas d’augmentation de taille

 Augmentation de taille même minime (++) ou apparition d’au 
moins une nouvelle lésion



Critères iRECIST

• Les grandes nouveautés

1. Intégration des nouvelles lésions comme une catégorie à 
part

2. Création d’un statut de progression non confirmée (iUPD) 

3. Création d’un statut effaçant les évaluations antérieures 
(Reset) 



Critères iRECIST

• Les différents types de réponse globale

– iCR (réponse complète)

– iPR (réponse partielle)

– iSD (stabilité)

– iUPD (progression non confirmée)

– iCPD (progression confirmée)

Mêmes règles que pour 
RECIST1.1

• Une progression confirmée (iCPD) ne peut être retenue 
qu’après progression non confirmée (iUPD)

• La confirmation de la progression se fait sur un bilan réalisé 4 
à 8 semaines plus tard



Critères iRECIST

• La classification en progression non confirmée « iUPD » est 
un état « instable » : le moindre argument en faveur d’une 
confirmation de la progression fait alors classer en 
progression confirmée « iCPD » :

 Augmentation de 5 mm des lésions cibles ou des nouvelles 
lésions cibles, 

 Augmentation même minime des lésions non cibles ou des 
nouvelles lésions non cibles, 

 Augmentation du nombre de lésions



Critères iRECIST

• Les grandes nouveautés

1. Intégration des nouvelles lésions comme une catégorie à 
part

2. Création d’un statut de progression non confirmée (iUPD) 

3. Création d’un statut effaçant les évaluations antérieures 
(Reset) 



Critères iRECIST

• iSD, iPR ou iCR peuvent intervenir après iUPD

• Si c’est le cas, ils « effacent » l’iUPD : concept de « Reset »

• La progression confirmée iCPD ne pourra être retenue qu’après 
un nouveau passage en iUPD

• En cas de confirmation de la progression (iCPD), la date de 
progression retenue est celle de l’iUPD



Critères iRECIST

0

20%

Progression non confirmée = iUPD



Critères iRECIST

0

20%

Progression non confirmée iUPD

Augmentation de taille des lésions cibles > 5 mm
 Progression confirmée iCPD



Critères iRECIST

0

20%

Progression non confirmée iUPD

Diminution de taille des lésions cibles mais apparition 
d’une nouvelle cible  Progression confirmée iCPD



Critères iRECIST

0

20%

Progression non confirmée iUPD

Critères de stabilité remplis, même après uIPD iSD
(application du « Reset »)



Critères iRECIST

0

20%

Progression non confirmée iUPD

Critères de progression remplis, mais 
la 1ère iUPD a été effacée  iUPD



Critères iRECIST

0

20%

Progression non confirmée iUPD
Augmentation de >5 mm 
des lésions cibles après 
iUPD iCPD



Critères iRECIST

0

20%
iSD Critères de stabilité remplis, mais 

apparition d’une nouvelle lésion  iUPD



Critères iRECIST

0

20%
iSD

Pas d’augmentation de taille des lésions 
cibles

iUPD

• Augmentation de taille > 5 mm des 
nouvelles lésions cibles ou

• Augmentation des nouvelles lésions 
non cibles ou

• Augmentation du nombre de 
nouvelles lésions

 iCPD



Critères iRECIST

Wasielewski et Cortot, Rev Mal Respir 2018, sous presse



Critères iRECIST

Wasielewski et Cortot, Rev Mal Respir 2018, sous presse



Critères iRECIST

Wasielewski et Cortot, Rev Mal Respir 2018, sous presse



Critères iRECIST

• Place de l’évaluation clinique
• Dans le cas d’une progression non confirmée « iUPD », la 

stabilité clinique du patient sera évaluée

• Les critères suivants sont proposés pour définir la stabilité 
clinique : 
• absence d’aggravation du PS
• absence d’aggravation de symptômes
• absence d’augmentation du recours aux traitements 

symptomatiques

• En cas d’instabilité clinique, il est recommandé de ne pas 
poursuivre l’immunothérapie. La date d’iUPD peut être 
considérée comme la date d’iCPD



Critères iRECIST

• Place de l’évaluation clinique
• Certaines pseudo-progressions sont néanmoins 

symptomatiques
 Homme 63 ans, BPCO, adk PDL1 90%, pembrolizumab
 Majoration dyspnée, O2, perte de poids
 Pas de PID sur scanner, mais aspect de progression

Hochmair et al. Lung Cancer 2017



Pseudoprogressions ou progressions?

• Les progressions (40%) sont plus fréquentes que les 
pseudoprogressions (2-5%)

• Les pseudoprogressions surviennent plutôt précocément, mais 
peuvent parfois survenir tardivement

• Une progression après phase de réponse a plus de chance 
d’être une vraie progression qu’une pseudoprogression

• Une vraie progression est plus probable en cas d’aggravation 
symptomatique

• Une réponse dissociée est plutôt évocatrice d’une 
pseudoprogression que d’une vraie progression



Intérêt des critères iRECIST

• Permettent de capter les pseudoprogressions

• Permettent de capter les réponses retardées

• Permettent une comparaison à la chimiothérapie



Limites des critères iRECIST

• Poussent à la poursuite du traitement malgré la progression, 
alors que les pseudoprogressions sont un événement rare

• Absence de proposition de critères spécifiques de la 
progression (e.g. ostéolyse?)

• Place encore mal définie de l’aggravation symptomatique

• Ne captent pas le bénéfice de l’immunothérapie au-delà de la 
vraie progression

• Ne captent pas les hyperprogressions



Hyperprogressions

• Concept basé sur le calcul du taux de croissance tumorale (TGR)

• Un TGR sous immunothéraie 2 fois supérieur à celui avant 
immunothérapie définissait l’hyperprogression

Champiat et al. Clin Cancer Res 2016

9% des pts
24% des pts en progression

N=131



Hyperprogressions

• Hyperprogression associée à l’âge, pas au statut PDL1

• Hyperprogression observée sur une série plus grande de 
CBNPC (n=242) dans 16% des cas

• Hyperprogression observée sur une plus petite cohorte de 
cancers ORL (n=34) dans 24% des cas

• Définition variable

Saada-Bouzid et al. Ann Oncol 2017; Ferrara et al. ESMO 2017



Cas clinique no 2

• Homme, 68 ans.

• Suite à un épisode de bronchite avec majoration de la dyspnée et 
perte de poids (9kg en 2 mois), le MT réalise un CT scan thoracique 
avec mise en évidence d’une masse hilaire droite. 

• MDV: tabac 1 paquet/j (23PA); 

• Alcool: un verre d’apéro/j et un verre vin rouge/j

• ATCD personnels: Cholécystectomie en 2014.

• TAD: néant



Bilan réalisé

• CT scan thoracique: masse hilaire droite mesurant selon ses 
grand axes 37x 28x 21 mm de diamètre (ADP?), associée à une 
lésion dans le lobe supérieur droit en périphérie et adénopathie 
au niveau de la loge de Barety.

• Le PET scan (FDG): Hyper métabolisme au niveau de ces trois 
lésions.

• L'IRM cérébrale: négative.

• Le bilan cardiaque et biologique est bon.



Bilan réalisé

• EBUS- TBNA: 4L (Non Contributif), 7 (pas de cellules malignes), 
4R: CBNPC, TTF1 et P40 négatif. Absence d’expression de la 
protéine ALK et ROS1. 

• Bronchoscopie: mise en évidence de quelques lésions 
inflammatoires vers le tronc intermédiaire. 

• Biopsies endo-bronchiques: cancer bronchique non à petites 
cellules. Absence de mutation détectée dans le gène EGFR, 
expression de PD-L1 par les cellules tumorales> 50%. Absence 
d’expression de la protéine ALK, ROS1.



Proposition thérapeutique 

• TNM (8ème classification): cT1aN2M0

• Proposition: 2 cycles de chimiothérapie d’induction par cisplatine-
vinorelbine, en vue d’une radio-chimiothérapie concomitante 
ultérieure. 

• Bilan post 2 cycles de chimiothérapie par CT scan thoracique: 
progression de la masse hilaire droite et des adénopathies de la loge 
de Barety. 

• IRM cérébrale: multiples prises de contraste micronodulaires intra 
parenchymateuses cérébrales corticales bi- hémisphériques supra-
tentorielles d’allure métastatique.



Proposition thérapeutique 
• Proposition de bénéficier d’un traitement par immunothérapie, 

vu le status PD-L1. 

• Post 2 administrations de nivolumab majoration de la dyspnée. 

• CT scan thoracique: Importante progression de la masse principale 
au niveau hilaire pulmonaire avec apparition de multiples micro- et 
macronodules satellites, des épaississements péri- et intra-
bronchiques au niveau du lobe inférieur droit ainsi que des infiltrats 
en verre dépoli mal délimités et des épaississements des septas
inter-lobulaires en région péri-lésionnelle évoquant l'apparition 
d'une lymphangite carcinomateuse. Majoration importante d’une 
ADP en 4R. 



.



Cas clinique n°2

Hyperprogression



Quels critères choisir?

Wasielewski et Cortot, Rev Mal Respir 2018, sous presse

Critères Mesure Nombre de 

cibles

Définition 

de la 

réponse

Définition de la 

progression

Confirmation 

de la 

progression

Rôle de 

l’évaluation 

clinique

Nouvelles 

lésions

RECIST 1.1 Somme des plus 

grands axes de 

chaque cible

Maximum 5 au 

total, 2 par 

organe

Diminution 

≥ 30 %

Augmentation 

≥ 20 %

Apparition 

d’une nouvelle 

lésion

non non Progression

irRC Somme du 

produit des 2 

axes de chaque 

lésion index

Maximum 10 

lésions viscérales 

et 5 lésions 

cutanées, 5 par 

organe

Diminution 

≥ 50 %

Augmentation 

≥ 25 %

Oui à au 

moins 4 

semaines

Oui Intégration 

à la somme 

des lésions 

index



Quels critères choisir?

Wasielewski et Cortot, Rev Mal Respir 2018, sous presse

Critères Mesure Nombre 

de cibles

Définition de 

la réponse

Définition de la 

progression

Confirmation de la 

progression

Rôle de 

l’évaluation 

clinique

Nouvelles 

lésions

irRECIST Somme des 

plus grands 

axes de 

chaque cible

Maximum 

5 au total, 

2 par 

organe

Diminution ≥ 

30 %

Augmentation ≥ 

20 %

Oui à au moins 4 

semaines

non Intégration à la 

somme des 

lésions cibles

iRECIST Somme des 

plus grands 

axes de 

chaque cible

Maximum 

5 au total, 

2 par 

organe

Diminution ≥ 

30 %

Augmentation ≥ 

20 %

Oui entre 4 et 8 

semaines

oui Considération 

en tant que 

catégorie 

distincte de 

lésions



Quels critères choisir?

Tazdait et al. Eur J Cancer 2018

• 160 patients avec CBNPC traités par immunothérapie

• Pseudoprogression (définition floue) = 5%; réponses dissociées = 8%

• Bénéfice prolongé chez les progresseurs selon RECIST1.1 = 11%

• Bonne concordance entre irRECIST et iRECIST



Quels critères choisir?

Hodi et al. J Clin Oncol 2018

• Etablis pour l’évaluation de l’atezolizumab

• Nouvelles lésions ajoutées à la somme des plus grands axes

• Lésions non cibles non prises en compte pour définir la progression

• Réponse possible après progression



Quels critères choisir?

Hodi et al. J Clin Oncol 2018

• Pas de modification du taux de réponse

• Allongement de la survie sans progression



Perspectives

• Intégration de l’ADN tumoral circulant pour distinguer les 
pseudoprogressions des vraies progressions (mélanome)

Lee et al. JAMA Oncol 2018



Perspectives

• Suivi uniquement par ADN tumoral circulant?

Cabel et al. Ann Oncol 2017



Perspectives

• Suivi uniquement par application web ?

Denis et al. J Natl Cancer Inst 2017



Conclusion

• Il existe des réponses atypiques sous immunothérapie

• Les pseudo-progressions sont rares dans le CBNPC traité par 
anti-PD1 ou anti-PDL1

• Les critères spécifiques permettent de capter les
pseudoprogressions

• Ces critères n’ont pas été été validés

• Les hyperprogressions ne sont pas captées par ces nouveaux
critères

• L’intégration de biomarqueurs sanguins ou d’imagerie 
fonctionnelle pourrait aider à identifier les réponses atypiques


