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Liens d’intérêts



L’immunothérapie à profondément 
modifié la prise en 1er ligne





Sélection importante 





Reproduit on ces résultats dans la vraie vie ?

Comment mieux sélectionner les patients qui vont 
bénéficier d’une immunothérapie ? 



Sélection : quels critères ? 

Patients : PS, âge, tabac,…..

Maladie : importance de la maladie, sites métastatiques 

Traitements concomitants 

Biologiques 

Autres 



845 patients PD-L1 ≥50%, 33 centres, mai 2017 - Novembre 2019,
20.8% métastases cérébrales,  20,2% de PS= 2, 34.3% plus de 70 ans, 10,9% corticostéroïdes

Reproduit on ces résultats dans la vraie vie ?



Facteurs significativement liés à la survie en multivariée



Performans status et taux de réponse l'immunothérapie

Pas de différence
sur la tolérance 



Persformans status et efficacité immunothérapie



Performans status : études prospectives









Impact de l’âge 









Statut tabagique



Statut tabagique







Asco 2021

Métastases cérébrales 



All 
population

(n=845)

With brain 
metastases

(n=176)

Without brain 
metastases

(n=669)
P-value

Female gender, n (%) 272 (32.2) 72 (40.9) 200 (29.9) 0.005

Age ≥ 70 y, n (%) 290 (34.3) 46 (26.1) 244 (36.5) 0.01

ECOG performance status, n (%) n=781 n=169 n=612

0–1 610 (78.1) 133 (78.7) 477 (77.9) 0.83

Corticosteroid treatment, n (%) n=845 n=176 n=669

Yes 92 (10.9) 41 (23.3) 51 (7.7) <0.0001

Antibiotic treatment,a n (%) n=826 n=173 n=653

Yes 142 (17.2) 17 (9.8) 125 (19.1) 0.004

Histology, n (%)Adenocarcinoma n=838 n=174 n=664

588 (70.2) 148 (85.1) 440 (66.3) <0.0001

KRAS 234 (27.7) 58 (33.0) 176 (26.3) 0.07

C-reactive protein > 5 mg/L n=352 n=77 n=275

304 (86.4) 60 (77.9) 244 (88.7) 0.01

Neutrophil-to-lymphocyte ratio n=642 n=139 n=503

≥ 4 388 (60.4) 76 (54.7) 312 (62.0) 0.11

Survie globale

Sans MC : 22 (95% CI 17.8–27.1) mois
Avec MC : 29.5 (95% CI 17.2–na mois
p= 0.37 

845 patients 33 centres, 20.8% métastases cérébrales





Corticostéroïdes



Antibiotiques







Intérêt de mesurer le métabolisme des patients ? 



metabolic tumor volume significativement associé avec survie globale en multivariée







• PDL1 et charge mutationnelle

• HLA 

• Micro environnement tumoral – lymphocytes, CD8 cytotoxiques

• Mutations / translocations
• EGFR – ALK- ROS

• Braf V600E – Met exo 14 et KRAS

• HER et RET ? 

• Co-mutations : STK11 et KEAP1

• SMARCA4 

Sélection sur les critères biologiques







Meta-analyse sur l’efficacité en cas de mutation EGFR

Lee et al. J Thorac Oncol. 2017 Feb;12(2)



Efficacité en cas de mutation EGFR/ ALK/ROS

Bylicky O, Medicine, 2020



Meta-analyse sur l’efficacité en cas de mutation KRAS

Landre T. et al, Cancer Immunol Immunother 2021



Les autres addictions oncogéniques 

Maziere J et al. ASCO 2018, Abs 9010



Les autres addictions oncogéniques 

Guisier-F JTO 2020



HER2 immunotherapie



En conclusion

►PS, tabac, RNL, métabolisme de base

►Antibiotiques ? Corticoïdes et autres traitements concomitants ?

►Sites métastatiques ? 

►Le pet scanner

►Taux de PDL1 et charge mutationelle ,

►Mutation oncogénique 
●Egfr, alk, ros : non
●Ret ? 
●KRAS : oui
●Braf, HER2, Met

Les facteurs à prendre en compte



En conclusion

C’est probablement plus compliqué


