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Les inhibiteurs de checkpoints
immunitaire (ICI)
Une révolution thérapeutique

Inhibiteurs des CTLA‐4‐ mécanisme

CTLA‐4 upregulates regulatory T‐cell (Treg function)
Attenuation of T‐cell response at a proximal step in the immune response

Fishman Clinical Infectious Diseases 2019

Inhibiteurs des PD‐1/PD‐1L‐ mécanisme

PD‐1 localisé sur les cellules T, B, NK, monocytes et cellules dendritiques
Exposition antigénique chronique au cours des cancers
• Apoptose des cellules T
• Anergie et augmentation de la production des T reg
• PD‐1 inhibe les cellules T dans les tissus périphériques à des stades plus tardive de la réponse immunitaire
Chez l’homme, effets indésirables des anti‐CTLA‐4 plus sévères que les anti‐PD‐1/PDL1

Fishman Clinical Infectious Diseases 2019

Quelques résultats cliniques
Pembrolizumab vs chimiothérapie pour des CBPNPC avancés

Exclusion des sujets VIH
Ou avec hépatites chroniques

Reck et al. N ENG J MED 2016

1ere ligne, expression PD‐L1 > 50% sans mutations ALK ou EGFR, cancers pulmonaires épidermoïdes ou non
épidermoïdes non opérables. Réponse complète ou partielle 44,8 versus 27,8%, avec médiane de durée de réponse
non atteinte pour les personnes sous pembrolizumab

ICI : taux de réponses attendues

Augmentation du nombre d’indications pour les traitements par ICI de
cancers avec le temps
Cible

Molécules

Indications

Cytotoxic T‐
lymphocyte‐
associated protein‐4
PD‐1

Ipilimumab,
tremelimumab

Mélanome

Pembrolizumab,
nivolumab

PD‐1 ligands

Atezolizumab,
Avelumab,
Durvalumab

Mélanome, cancer du rein, ORL
squameux, carcinome urothélial,
adénocarcinome gastrique, lymphome
de Hodgkin (+CHC pour nivolumab)
urothélial, cancer du rein, CPNPC
Urothélial, Merkel
urothélial

CPNPC : cancer non à petites cellules
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Effets indésirables ICI

Cytotoxicité cellules T

Lyse tumorale, fièvre,
dommages tissulaires
active cibles cellulaires
exprimant récepteur (CTLA4
pituitaire)

Activation immunitaire

Décharge cytokinique,
liaisons Ac et CH50 sur c
normales
sécrétion d’auto‐AC et de
cellules auto‐immunes
Fishman Clinical Infectious Diseases 2019

ICI et effets indésirables
• Habituellement semaines/mois de l’initiation, en général < 6 mois
• EI moins fréquents apparaissent avec utilisation à long terme
• Pancréatite, cardiomyopathie, néphrite, uvéites, ou neuropathie

• Syndromes « pseudo‐infectieux »
• avec fièvre, colites, rash cutanés, myalgies, inflammation pulmonaire, et
dysfonction endocrinien

• Difficulté à différencier effets secondaires favorables de toxicités
(fièvre sur lyse tumorale sur inflammation d’organe)
• Augmentation de la taille tumorale possible
• Effets indésirables des anti‐CTLA‐4 généralement plus sévères que
les thérapies anti‐PD‐1/PD‐1L
• Pas de biomarqueurs prédictifs d’EI,
• % EI en fonction des agents utilisés, de la dose et des cancers
traités.
• Pas toujours d’intolérance croisée

Postow the new England Jouranl of Medecine

Inhibiteurs des checkpoints macrophagiques

Le blocage des checkpoints macrophagiques ne dépend pas de la présentation d’Ag tumoral
Etude de phase Ib dans DLBCL et lymphome folliculaire réfractaire

Mantovani N Engl J Med 2019
Advani R N Engl J Med 2018

Les CAR‐T cells, Chimeric antigen receptor T cells
cellules tueuses spécifiques d’Ag

EI : Cytokine‐release syndrome et CAR‐T‐cell‐related Encephalopathy

Cible

Drogue

Indications

Anti‐CD19

Tisagenlecleucel
Axicabtagene
ciloleucel

Leucémie aigue lymphoblastique, LNH,
DLBCL, lymphome de haut grade
LNH, DLBCL, lymphome B de haut grade

Anti‐CD20

En étude

Lymphomes B

Anti CD‐22

En étude

Lymphoms B

CD30

En étude

Lymphome de Hodgkin, Lymphome T

Anti B cell
maturation
antigène

En étude

Mélome multiple
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Tolérance et efficacité des inhibiteurs de checkpoints
immunitaires chez les PVVIH
• CANCERVIH 2014‐2018
• 23 sujets sous ICI
• 21 sujets pour CBNPC + 1 mélanome
métastique +1 ORL
• Nivolumab (3 mg/kg/15 jr, n=21), et
pembrolizumab (200 mg/3
semaines, n=2)
• 6 injections (médiane)

• Pas de décès en raison des ICI
• Pas d’EI de grade IV

• Autres données similaires de la
littérature pour la tolérance (2)

Spano et al. AIDS 2019 (2) Bari et al. JCO 2018

Risque d’infections opportunistes et ICI
• Guidelines actuels pour les EI sous ICI (1)
• administration rapide de fortes doses de corticostéroides
• Si insuffisant : ajout d’immunosuppresseurs avec anti‐TNF ou mycophenolate
mofetil

• Secondaire aux immunosuppresseurs utilisés pour juguler les effets
indésirables auto‐immuns
•
•
•
•

Pneumopathie à Aspergillus fumigatus (2)
Hépatite à CMV (3‐4)
Pneumocystose (5)
Tuberculose (6)

• Chez les PVVIH, risques cumulés d’IO si immunosupresseurs ?
(1) Haanen J et al. ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow‐up. Ann Oncol. 2018 (2) Kyi C et al. J Immunother Cancer 2014; (3) Uslu U et al. J Immunother
2015; (4) Franfklin C et al. Eur J Cancer 2017.(5) Arriola E et al. Oncoimmunology 2015 (6) Anastapolou J Immunother Cancer 2019

Risques d’IO et ICI
• Etude rétrospective sur 790
sujets avec mélanome
avancé et ICI
• Infections sévères 13.5% des
infections
• Corticoides OR : 7.71
• Infliximab OR: 4.74

• Prophylaxie pneumocystose
si EI et
immunosuppresseurs
(recommandations NCCN)

De Castillo CID 2016 ; National Comprehensive Cancer Network. 2017

ESCMID Study Group for Infections in Compromised Hosts (ESGICH)

Redelman‐Sidi Clinical Microbiology and Infection 2018

Cohorte de PVVIH traitées par ICI : intérêt de la RCP nationale de
recours OncoVIH
• Observatoire ANRS CO 24 OncoVIHAC
•
•
•
•

Tolérance des ICI chez les PVVIH ayant un cancer
Données immuno‐virologiques sous ICP
Survie sans progression, survie à 1 an, et à 2 ans
43 patients sur 20 sites (abstract déposé à la CROI)
• Pas d’effet négatif sur CD4
• Faisable et bonne tolérance « virologique »

• HANOVRE (maladie de Hodgkin)
• IFCT‐1602‐CHIVA‐2
• Immunothérapie par nivolumab après chimiothérapie antérieure chez des
PVVIH présentant un CBNPC

Infections opportunistes chez les PVVIH‐
Diagnostic différentiel avec la pneumocystose

Opacité en verre dépoli 10 semaines (3 administrations)
de nivolumab chez un patient avec mélanome.
Chez une PVVIH très immunodéprimée, tendance à
couvrir plus fréquemment la pneumocystose

Fishman Clinical Infectious Diseases 2019

Effet bénéfique des ICI sur le réservoir VIH ?

Mécanisme shock and kill des inhibiteurs de checkpoints ?
Case report d’une PVVIH avec CBP stade IV (récidive)

Guihot Annals of Oncology 2018

Chimiothérapie « classique »
Efficacité et tolérance de carboplatine‐permetrexed pour des CBPNPC de
stade avancé chez les PVVIH
• Efficacité similaire à la littérature en population Générale
• PR + SD : 51% à S12(n=61)

• Taux acceptable de toxicité, mais forte proportion toxicité
hématologique
• neutropénie 53.8%; thrombocytopénie : 35.0%; anémie : 30.0%
• Deux chocs septiques fataux

• Pas d’IO malgré absence de prophylaxie si taux de CD4 >200 /mm3.
• PS 0‐1 associé à la survie

PR: partial response
SD: stable disease

Lavole et al. Abs 9076 ASCO 2016
submitted to Journal of Thoracic Oncology

Récupération immunologique après traitement d’un LNH chez les
PVVIH
• Etude monocentrique rétrospective 1999‐2006 traité pour un LNH avec une
combinaison de CDE (cyclophosphamide, doxorubicin et etoposide)

Bower et al. blood 2008

Effet supplémentaire de la radiothérapie sur le taux de
lymphocytes TCD4

110 PVVIH appariés 1:1 à 110 PVVIH sans cancers (hématologiques+ non hématologiques)
7 hôpitaux français 2005‐2010, COREVIH Poitou‐Charente
Critère de jugement principal: réduction de 25% de la valeur absolue de CD4 pendant le suivi
Radiothérapie externe : HR.5.1, mais pas la chimiothérapie,
et durée d’infection VIH > 11 ans : HR: 2.02

Le Moal JAC 2015

Toujours instaurer ou poursuivre un traitement antirétroviral lors de la prise en
charge d’un cancer

• La poursuite ou l’introduction d’un traitement ARV est systématique pour tous
les cancers
• C’est aux infectiologues de s’adapter au traitement contre le cancer
Cohorte DAT’AIDS Makinson et al. Journal of thoracic Oncology 2011

Cytotoxiques et traitements antirétroviraux
Attention aux interactions et aux toxicités additives!
• Risque de réduction d’efficacité des cytotoxiques
• Risque d’augmentation des toxicités
• Inhibition des cytochromes P450 3A4 (cobicistat) + CYP 2D6 et PGP (IP et
ritonavir)
• Effet inducteur des INNTI (moindre avec rilpivirine) et de certains IP (ritonavir,
darunavir) sur enzymes et transporteurs de certains médicaments
• Les INTI : interactions pharmacodynamique (TDF + médicaments à utilisation
rénale exclusive)
• Interaction limitée :
•
•
•
•

raltegravir, dolutegravir, biktegravir à privilégier comme troisième agent
INTI : ABV/XTC ou TAF
INNTI : doravirine, rilpivirine (moindre effets inducteurs)
Maraviroc, enfuvirtide

Prophylaxie contre les Infections
Opportunistes
• Consensus d’experts contradictoires
• En France1, introduction d’une prophylaxie par cotrimoxazole systématique quelque soit le
niveau de CD4, chimiothérapie, et cancer + surveillance mensuelle charge virale CMV
• Si PCR CMV > 1000 copies/mL, ganciclovir
• Pour le Royaume‐Unis2, à considérer pour la prophyalxie par cotrimoxazole
• Pour les américains3, en fonction du taux de CD4 et du type de chimiothérapie pour les
prophylaxies

• Travail soumis à la CROI sur incidence des IO cohorte des veterans avec cancers+
chimiothérapie (VIH+ et VIH‐)
• Et avec les ICI, à adapter…
• Pour tous risque de réactivation contre le VHB à évaluer (AgHbS positif, ou Ac Bc
+ isolé en fonction des chimiothérapies) mais identique pop générale
Prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH Cancers (août 2017)
British HIV Association guidelines for HIV-associated malignancies 2008 HIV Medecine
Cancer in People Living With HIV, Version 1.2018. JNCCN 2018

Dépister pour traiter tôt

« Actualisations 2017 des recommandations françaises de prise en charge des PVVIH (mise en ligne CNS en cours) »

Et quand le dépistage du cancer broncho-pulmonaire deviendra une réalité en
France ?

• 2 études randomisées de forte puissance ont démontré un effet sur la
mortalité par CBP (1-2) et une baisse de la mortalité globale (1) par
TDM low dose
– Effet sur la survie faible/modéré, niveau de preuve élevé

• Faisabilité du dépistage du CBP chez les PVVIH en France (3)
• HAS au19 mai 2016 en population générale : pas de place pour une
application clinique du CBP
– Attendent publication NELSON
– INCA attend 4 ou 5 expérimentations avant de se prononcer

• Plan Cancer recommande « une validation d’une stratégie de
dépistage sensible et spécifique d’ici l’horizon 2019 »
• Validation par le collège de pneumologie de l’intérêt du dépistage
• Dépistage une réalité dans certains pays anglo-saxons
(1) Étude NLST N Engl J Med 2011 ; (2) NELSON IASLC 2018 (3) Makinson et al. AIDS 2016

CP1066773-57

UMI 233 « TransVIHMI »

Intérêt d’un traitement antirétroviral précoce
Etude START : bénéfice d’un traitement antirétroviral précoce ?
N=4 685 PVVIH

Traitement ARV sujets avec
taux de CD4 ≥ 500/mm3

Traitement ARV différé
(CD4 < 350/mm3)

Suivi médian de 3 ans
Critère de jugement principal : évènements sérieux classant ou non SIDA
Interruption de l’étude après analyse intérimaire

Critère principal n=42
1,38/100 PA; 4,1%

Critère principal n=42
0,6/100 PA; 1,8%
HR : 0.43 (95% CI : 0.30-0.62)

Etude ancillaire sur les cancers dans les deux bras
Borges CID 2016
UMI 233 « TransVIHMI »

Cancers et PVVIH : prévenir, dépister et traiter
Traitement antirétroviral « immédiat »

Statistiquement significatif

Borges CID 2016

UMI 233 « TransVIHMI »

traiter

Cancers et PVVIH : prévenir, dépister et traiter
La RCP nationale de recours OncoVIH

UMI 233 « TransVIHMI »

Take home messages
• Les inhibiteurs de check points : une révolution en marche
• Cohortes OncoVIHAC et CHIVA 2 : une « chance » pour les PVVIH atteintes
de cancer
• Intérêt de la RCP OncoVIH

•
•
•
•

Maintien d’un traitement antirétroviral efficace lors d’un dg de cancer
Prophylaxie systématique contre les IO ?
Importance du dépistage pour un diagnostic précoce
Prévention++
• Traitement antirétroviral précoce (un peu)
• Sevrage du tabac et des facteurs d’exposition (beaucoup+++)

• Infection VIH est une comorbidité supplémentaire et non une contre‐
indication aux traitements de références des cancers

