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Thérapie ciblée – anti EGFR.
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Thérapie ciblée – anti EGFR.

• Her1/Her2/Her3/Her4
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Rôle de EGFR

Action antiproliférative subordonnée à l’expression de l’EGFR à la surface

des cellules cancéreuses!

60-80% des cancers colorectaux expriment EGFR1 (Her1/Erbb1).

Détection (IHC) non standardisée!
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Rôle de EGFR

• Fixation sur le domaine extracellulaire de l ’EGFR-1

• Fixation sur le récepteur des cellules tumorales + cellules saines

 Empêche la dimérisation du récepteur

 Empêche autophosphorylation de la Tyrosine Kinase

 Bloque l’activation de la voie de signalisation en aval.
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Rôle de EGFR

Efficacité subordonnée à l ’existence de la cible!

Impact du nombre de copies du gène codant pour EGFR

• Nbre copies du gène EGFR prédictif de réponse avec les MoABs.

(Moroni et al. Lancet Oncol 2005).

• Confirmé pour le panitumumab: PFS + OS plus courts si < 40% de

cellules avec polysomie chromosome 7.

(Sartore-Bianchi et al. JCO 2007).
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Rôle de EGFR

Efficacité subordonnée à l ’existence de la cible!

Mais:

• Pas de différences (RR 9%, PFS 14 semaines, OS 9 mois) entre

high-staining et low-staining EGFR biopsies.

(Hecht JR et al. Cancer 2007).

• Activité réduite mais présente chez les patients avec faible/nulle

expression de l ’EGFR (4-5% RR, 30-35% SD, PFS 7.8-8.3 semaines)

( Hecht J et al. ASCO-GI 2008).

• Pas d ’impact du taux d ’expression EGFR ?

(Yoshino T et al. ASCO-GI 2008).
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Rôle de K-Ras.

A.M.M subordonnée à recherche du statut mutationnel K-Ras chez les

patients.

Statut K-Ras WT élargi à d ’autres MoABs (ex: cetuximab!) + TKI.

K-Ras: molecular switch!

Prolifération

Différenciation

K-Ras-mut: stimulation
permanente, malgré blocage EGFR!
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Rôle de K-Ras.

Etude Phase II (VS.BSC) - Patients WT (n=124) VS. Mut (n=84)

RR: 17 VS. 0%, SD: 34 VS. 12%.

(Amado RG et al. JCO 2008).

K-Ras fonctionnel nécessaire, y compris chez les patients avec EGFR

bas/nul.

(Hecht R et al. ASCO-GI 2008)

Restauration de la sensibilité des KRas-mut avec le dasatinib?

(Dunn E.F. et al. NCI/AACR/EORTC 2009)

Rôle de B-Raf!

Serine-Thréonine Kinase, effecteur principal de K-Ras.

Efficacité subordonnée à B-Raf WT! 10-20% de mutation!

(Di Nicolantonio F et al. JCO 2008).
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Rôle de l’amphiréguline + épiréguline?

Hyperexpression associée à gain de DFS sous cétuximab!

Rôle de PTEN, Pi3K, pMek, pP7056K?

• Perte d’expression de PTEN associée à

résistance au cétuximab.

• Statut mutationnel Pi3K: tendance non

statistique avec cétuximab.

• pMek, pP7056k: expression reliée à PFS

avec cétuximab.

Khambata-Ford S et al.  J Clin Oncol 2007
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« Here is my sequence… »

 NewYorker

Thérapie ciblée – anti EGFR.
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Thérapie ciblée – anti EGFR.

Pourquoi ça marche des fois…. alors que ça ne devrait pas marcher?

K-ras muté

Low EGFR
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Thérapie ciblée – anti EGFR.

Pourquoi ça marche des fois…. alors que ça ne devrait pas marcher?

• Erreur de typage?

• Anapath’-dépendant!
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Thérapie ciblée – anti EGFR.

Pourquoi ça marche des fois…. alors que ça ne devrait pas marcher?

• Autres mécanismes d’action!

 Nibbling (trogocytose)

 Autophagie

 ADCC
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Thérapie ciblée – anti EGFR.
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1. Rotation de MoABs en cas de réaction d ’hypersensibilité.

Humanisé, chimérique, 100 % humain, pour quoi faire?

2. Rotation de MoABs en cas d ’échappement thérapeutique.
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Xénobiotiques  synthèse de HAMA’s, HACA’s, HAHA’s!

Meilleur profil de tolérance, risques de chocs post-administration moindres

avec anticorps 100% humains!

Pas de sensibilité croisée entre 

panitumumab, cétuximab ou bévacizumab!

Rotation de MoABs en cas de réaction d ’hypersensibilité.
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Rotation de MoABs en cas de réaction d ’hypersensibilité.

Saif MW et al. 2009 Brugger W et al. 2010 Nielsen DL et al. 2009

cetuximab

panitumumab

cetuximab

panitumumab
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Affinité et spécificité  +++ pour EGFR : 700 fois > à EGF et TGF- physiologiques!

Affinité des autres MoAB’s chimériques (ex: cetuximab): 5 à 10 fois > EGF physio.

Panitumumab moins sensible aux éventuels Flare-up (rebonds d’EGF)?

Rotation de MoABs en cas d ’échappement thérapeutique
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Inhibition compétitive

Meilleur blocage 

et internalisation 

(down-régulation EGFR)? 

Expliquerait Karapetis vs. Amado? 

12.8%            17%

Panitumumab moins sensible aux éventuels Flare-up!

Rotation de MoABs en cas d ’échappement thérapeutique

Intérêt en peri-opératoire?
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Rotation de MoABs en cas d ’échappement thérapeutique
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Rotation de MoABs en cas d ’échappement thérapeutique

Panitumumab + irinotécan chez 24 patients traités précédemment par

cétuximab.

Causes d ’arrêt cetuximab: ACE  (38%), hypersensibilité (30%), toxicité (8%).

Mise sous panitumumab: 20% réponse, pas de toxicités/hypersensibilité

rapportées!

Asmis TR et al. ASCO-GI 2008
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Panitumumab seul chez 57 patients traités précédemment par le cétuximab en

association.

56% des patients répondant préalablement au cétuximab répondent au

panitumumab.

24% des patients réfractaires au cétuximab répondent au panitumumab!

Metges JP et al. 12th World Congress GI Cancer 2010

Rotation de MoABs en cas d ’échappement thérapeutique
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Profils PK décrits par un modèle bi-compartimental. 

Faible diffusion extra-vasculaire, Log P défavorable.

Caractéristiques PK des MoABs

Demi-vie: jours (cétuximab)  semaines (bévacizumab)

Impact du poids des patients sur la clairance d’élimination.

 Marqueur de poids: poids réel, poids idéal, BSA, balance masse grasse/  

masse maigre?

Age et sexe impactent sur la clairance d ’élimination!

 Linéarité PK? 

 Stationnarité PK?

Autres Facteurs influençant la PK? 
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Caractéristiques PK des MoABs

Distribution

 Faible diffusion: obstacle à efficacité !  

 Ex: oncologie, forte pression du fluide interstitiel empêche diffusion 

des MoABs dans la tumeur.

Diffusion hétérogène et limitée
 Fragments d’anticorps?
 Factionner les doses.
 Assurer une Cmin efficace!

« Binding-site barrier »



30

Caractéristiques PK des MoABs

O

OHOH

CH3

HN

N

OOCHN

O

F

« petites molécules » « biologics »

Biotransformation

métabolique
Excrétion

urinaire/biliaire

Dégradation

protéolytique

Consommation par 

la cible

Phénomènes saturables/non saturables

PK linéaire ou non linéaire

PK stationnaire

PK impacte sur PD

Phénomènes saturables/non saturables

PK linéaire ou non linéaire

Stationnarité???

PK impacte sur PD

PD impacte sur PK!

Consommation par 

la cible

Clairance
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Dose-1 
Day- 1

Dose-1 
Day- n

Taille de la tumeur + accessibilité de la cible impactent sur PK! 

Non-stationnarité PK!

Caractéristiques PK des MoABs: 

« receptor-mediated clearance » (RMC) 

« target-mediated drug disposition » (TMDD).
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Caractéristiques PK des MoABs

Stationnarité / Non stationnarité PK.
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Risque sortie
zone thérapeutique!

Crésiduelle: > 90% saturation EGFR
(fn du Km pour la cible)
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Clairance dépend du nombre de sites métastatiques!

Clairance dépend du taux d’expression d’Her2 

circulant!

Caractéristiques PK des MoABs: 

« receptor-mediated clearance » (RMC) 

« target-mediated drug disposition » (TMDD).
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• Relation exposition/efficacité! Ex: bévacizumab

MoABs & TDM / support PK: quel intérêt?
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• Relation exposition/efficacité! Ex: Cétuximab

MoABs & TDM / support PK: quel intérêt?

Cétuximab (Erbitux)
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Take-home message?

 La PK des MoABs suit un profil spécifique (ex: TMDD).  

 Des relations dose/exposition/efficacité et dose/exposition/toxicité
ont été décrites avec les MoABs.

 La connaissance de la PK des MoAB participe à leur bon usage
(ex: cétuximab: QW 250 mg VS. Q2W 500 mg?).

 Développer le TDM des MoABs pourrait être cliniquement relevant!
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Take-home message !

« Quit guessing, start measuring »
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“I don't think angiogenesis inhibitors will be the cure for cancer. But I 

do think that they  will make cancer more survivable and controllable 

along with with the help of surgery,  radiotherapy  and chemotherapy” 

J . Folkman, New York Times 1998.

Take-home message !


