
 

 

Considérations évolutives en immuno-oncologie :  

Combler le fossé entre la recherche et les soins cliniques 

 

Kit de formation des pairs pour les pairs sur l'immunothérapie :  

Discussion / Guide du modérateur 

 

Carcinome urothélial 

Récapitulatif des données 

• Check-Mate 275 : Le nivolumab a démontré une activité antitumorale chez des patients 

atteints d'un carcinome urothélial métastatique réfractaire au platine ; réponses 

renforcées chez les patients présentant une expression élevée de PD-L1 (diapositive 4). 

• KEYNOTE-045 : Le pembrolizumab a amélioré la survie sans progression (SSP) et la 

survie globale (SG) comparativement à la chimiothérapie chez les patients atteints d'un 

carcinome urothélial métastatique réfractaire au platine, indépendamment des niveaux 

d'expression de PD-L1 (diapositives 5, 6). 

• IMvigor211 : L'atézolizumab a amélioré la survie globale comparativement à la 

chimiothérapie chez les patients présentant un carcinome urothélial métastatique 

réfractaire au platine en intention de traiter, mais non chez ceux présentant une 

surexpression de PD-L1 (diapositive 7). 

• IMvigor210 : L'atézolizumab a entraîné la plus forte amélioration du taux de réponse 

objective (TRO) chez les patients présentant une expression élevée de PD-L1, mais une 

faible expression de PD-L1 n'a pas induit une absence de réponse (diapositive 8). 

• JAVELIN Solid Tumor Study : L'avelumab a démontré une activité antitumorale chez des 

patients atteints d'un carcinome urothélial métastatique réfractaire au platine avec un 

profil d’innocuité acceptable (diapositive 9).  

• Study 1108 : Le durvalumab a démontré une activité antitumorale chez des patients 

atteints d'un carcinome urothélial métastatique réfractaire au platine (diapositive 10). 

 

Guide de discussion 

1. D'après les résultats d'efficacité et d’innocuité des essais CheckMate 275, IMvigor 210/211, 

JAVELIN, KEYNOTE-045 et Study 1108 : 

• Pensez-vous que les inhibiteurs des points de contrôle PD-1/PD-L1 puissent avoir des 

effets bénéfiques à long terme chez les patients atteints d'un carcinome urothélial 

avancé ou métastatique ? 

• Pensez-vous que les effets bénéfiques des inhibiteurs des points de contrôle puissent 

l'emporter sur les risques chez ces patients, respectivement ? 

• Y a-t-il d'autres renseignements que vous aimeriez obtenir concernant ces essais ou 

d'autres essais cliniques ? 

 

2. Sur la base des résultats de ces essais, vous sentez-vous à l'aise de prescrire un inhibiteur de 

points de contrôle aux patients en rechute ou réfractaires ?  

• En première intention chez les patients ne pouvant pas recevoir de cisplatine ? 



 

 

• Quels facteurs pourraient vous amener à envisager les inhibiteurs de points de 

contrôle comme option pour les patients en récidive ou réfractaires ? 

• Quand pourriez-vous opter pour un inhibiteur de points de contrôle plutôt qu’une 

chimiothérapie chez un patient apte à recevoir une chimiothérapie ? Ou vice-versa ? 

• Au vu de ces essais, comment certains effets secondaires spécifiques ou l’ensemble 

des effets secondaires influencent-ils votre décision d'utiliser un inhibiteur de 

points de contrôle ? 

• Quels facteurs pourraient vous permettre de choisir entre les différents traitements 

d'immunothérapie ?  

• Quels sont les défis ou les limites auxquels nous pourrions être confrontés lorsque 

nous traitons des patients avec ces traitements ? 

 

3. Si un essai clinique portant sur un inhibiteur de points de contrôle chez des patients atteints 

d'un carcinome urothélial récidivant ou réfractaire était à proximité, encourageriez-vous la 

participation à cet essai ? 

• Et si l'essai portait sur un traitement de première intention ? 

 

Carcinome à cellules rénales (CCR) 

Récapitulatif des données 

• CheckMate 025 : Le nivolumab a permis d’obtenir une SG et une SSP supérieures en 

comparaison à l'évérolimus chez les patients prétraités à un stade avancé ou 

métastatique sans avantage pour la SSP (diapositives 12, 13). 

• CheckMate 214 : L’association nivolumab/ipilimumab a permis d’améliorer la 

survie comparativement au sunitinib chez les patients n'ayant jamais été traités et 

présentant un risque intermédiaire ou faible (diapositive 14). 

• JAVELIN Renal 101 : L'association avelumab/axitinib a permis de prolonger 

significativement la SSP comparativement au sunitinib en première intention, 

indépendamment de l’expression de PD-L1 ; le pourcentage d'effets secondaires de 

grade 4 était semblable à celui observé avec le sunitinib (diapositives 15-17). 

• Des résultats positifs en matière d’innocuité et d'efficacité ont été obtenus avec les 

associations pembrolizumab/axitinib et pembrolizumab/lenvatinib dans les essais 

de phase I ; les études de phase III sont en cours (diapositives 18-20). 

 

Guide de discussion 

1. Sur la base des résultats d’efficacité et d’innocuité des essais CheckMate 025 et 

CheckMate 214 : 

• Pensez-vous que les inhibiteurs des points de contrôle puissent avoir des effets 

bénéfiques à long terme sur les CCR avancés/métastatiques ? 

• Pensez-vous que les effets bénéfiques des inhibiteurs des points de contrôle 

puissent l'emporter sur les risques chez ces patients ? 

• Vous sentez-vous à l'aise de prescrire du nivolumab aux patients en rechute ? Et de 

prescrire l’association nivolumab/ipilimumab en première intention ? 



 

 

• Quels renseignements supplémentaires aimeriez-vous obtenir concernant ces essais 

ou d'autres essais ? 

 

2. Sur la base des résultats de ces essais sur les associations d’inhibiteurs de points de 

contrôle et d'inhibiteurs de tyrosine kinase (ITK) présentés : 

• Pensez-vous que l'association inhibiteur de points de contrôle/ITK puisse avoir des 

effets bénéfiques à long terme chez les patients atteints de CCR qui n'ont jamais été 

traités auparavant ? 

• Dans quelle mesure les résultats de ces essais cliniques s'appliquent-ils aux patients 

dans des conditions de vie réelle ?  

o Quels facteurs cliniques pourriez-vous prendre en considération pour 

déterminer si ces associations seraient bénéfiques chez des patients dans des 

conditions de vie réelle ? 

o Dans quelle mesure pensez-vous que vous vous sentiriez à l'aise d'utiliser ces 

traitements chez l'un de vos patients ? 

• Quels sont les défis ou les limites auxquels nous pourrions être confrontés lorsque 

nous utilisons ces traitements chez nos patients ? 

• Quels renseignements supplémentaires aimeriez-vous obtenir concernant ces essais 

ou d'autres essais ? 

3. Si un essai clinique portant sur un traitement associant un inhibiteur de points de 

contrôle et un inhibiteur de tyrosine kinase (ITK) chez des patients atteints de CCR était 

sur le point d’être lancé, encourageriez-vous la participation à cet essai ?   

• Pour les patients en stade avancé ou métastatique ?  

• Pour les patients n'ayant jamais été traités ? 

 

Cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) 

Récapitulatif des données 

• KEYNOTE-001 : Le pembrolizumab en première intention a amélioré la SG chez les 

patients présentant une expression élevée de PD-L1 en comparaison aux patients 

présentant une faible expression de PD-L1 (diapositive 25). 

• KEYNOTE-024 : Le pembrolizumab en première intention a été associé à une 

amélioration du taux de réponse, de la survie sans progression et de la survie globale à 6 

mois en comparaison à la chimiothérapie à base de platine chez les patients en stade 

avancé présentant une expression élevée de PD-L1 (diapositive 26).  

• KEYNOTE-189 : L'association de pembrolizumab et de platine/pemetrexed améliore la 

SSP et la SG chez les patients atteints d’un CPNCP non squameux métastatique, 

indépendamment de  l'expression de PD-L1, en comparaison au platine/pemetrexed 

seul (diapositive 27). 

• KEYNOTE-407 : L'association de pembrolizumab et de carboplatine/paclitaxel en 

première intention a amélioré la SSP et la SG chez les patients atteints d’un CPNPC 

squameux métastatique en comparaison au carboplatine/paclitaxel (diapositive 28). 

 

 



 

 

Guide de discussion 

1. Sur la base des résultats des essais cliniques récemment présentés sur le pembrolizumab : 

• Pensez-vous que le pembrolizumab en première intention puisse avoir des effets 

bénéfiques à long terme chez les patients atteints de CPNPC avancé ou métastatique ?  

• Vous sentez-vous à l'aise de prescrire le pembrolizumab en première intention aux 

patients atteints de CPNPC avancé/métastatique ? Dans l’affirmative ou la négative, 

expliquez pourquoi ? 

• Quand pourriez-vous envisager le pembrolizumab en monothérapie seul ou en 

association avec un doublet de chimiothérapie à base de platine, en première intention ?  

• Quels facteurs pourraient contribuer à cette décision ? 

• Dans quelle mesure les résultats de ces essais cliniques s'appliquent-ils aux patients en 

conditions de vie réelle ? 

• Quels sont les défis ou les limites auxquels nous pourrions être confrontés lorsque nous 

utilisons ces thérapies chez des patients en conditions de vie réelle ? 

 

2. Comment compareriez-vous les inhibiteurs de points de contrôle homologués pour le 

traitement en deuxième intention du CPNPC (pembrolizumab, nivolumab, atezolizumab) ?  

• Quels facteurs prenez-vous en considération pour faire cette comparaison ?  

• Quels facteurs cliniques pourraient vous permettre de choisir entre les différents 

traitements d'immunothérapie ?  

• Y a-t-il d'autres renseignements que vous aimeriez obtenir concernant ces essais 

cliniques ? 

 

3. Si un essai clinique portant sur un traitement à base d’inhibiteurs de points de contrôle chez 

des patients atteints de CPNPC était sur le point d’être lancé, encourageriez-vous la 

participation à cet essai ?   

• Pour les patients en stade avancé/métastatique ?  

• Pour les patients n'ayant jamais été traités ? 

 

Mélanome 

Récapitulatif des données 

• L'ipilimumab a amélioré la SG chez les patients atteints d'un mélanome métastatique en 

comparaison au gp100 à 56 mois de suivi (diapositive 30). 

• KEYNOTE-006 : Le pembrolizumab s'est révélé supérieur à l'ipilimumab en ce qui 

concerne l’amélioration de la SSP et de la SG chez les patients atteints de mélanome 

avancé (diapositive 31). 

• CheckMate 067 : Le nivolumab seul ou en association avec l'ipilimumab a donné de 

meilleurs résultats que l'ipilimumab en monothérapie chez les patients atteints d'un 

mélanome avancé non traité auparavant, indépendamment du statut BRAF (diapositives 

32, 33). 

• CheckMate 069 : En termes de SSP, l'association nivolumab/ipilimumab était supérieure 

à l'ipilimumab en monothérapie chez les patients atteints d'un mélanome avancé non 

traité auparavant, indépendamment du statut mutationnel BRAF (diapositive 34). 



 

 

Guide de discussion 

1. Sur la base des résultats d’efficacité et d’innocuité des essais KEYNOTE-006 et CheckMate 

067/069 présentés : 

• Pensez-vous que les inhibiteurs de points de contrôle puissent avoir des effets 

bénéfiques à long terme chez les patients atteints d’un mélanome avancé/métastatique 

? 

• Pensez-vous que les effets bénéfiques des inhibiteurs des points de contrôle puissent 

l'emporter sur les risques chez ces patients ?  

• Est-ce que votre opinion diffère selon que vous considériez les inhibiteurs de points de 

contrôle individuellement ou en association ? 

 

2. Sur la base de ces essais : 

• Vous sentez-vous à l’aise de prescrire un inhibiteur de points de contrôle aux patients 

atteints d'un mélanome avancé non traité auparavant ? 

• Quand opteriez-vous pour un traitement à base d’inhibiteurs de points de contrôle 

plutôt qu'un traitement ciblé avec des inhibiteurs de BRAF et de MEK chez des patients 

présentant des mutations BRAF V600 ? 

• Quels facteurs pourraient vous permettre de choisir entre le pembrolizumab en 

monothérapie versus le nivolumab en monothérapie versus un traitement associant  

nivolumab et ipilimumab ? 

• Au vu de ces essais, comment certains effets secondaires spécifiques ou l’ensemble des 

effets secondaires influencent-ils cette décision ? 

• Y a-t-il d'autres renseignements que vous aimeriez obtenir concernant ces essais ou 

d'autres essais cliniques ? 

• Dans quelle mesure ces résultats d'essais cliniques s'appliquent-ils aux patients en 

conditions de vie réelle ?  

• Quels défis ou limites pourriez-vous rencontrer lorsque vous utilisez ces traitements 

chez des patients en conditions de vie réelle ? 

• Si un essai clinique portant sur un traitement à base d’inhibiteurs de points de contrôle 

chez des patients atteints d'un mélanome avancé non traité antérieurement était sur le 

point d’être lancé, encourageriez-vous la participation à cet essai ?  


