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Introduction
L'incidence du mélanome a augmenté de façon spectaculaire ces dernières années, tandis
que la mortalité due au mélanome tend à se stabiliser. Par rapport aux cancers les plus
courants, le mélanome métastatique a un risque accru de propagation au système nerveux
central (SNC) comme le cancer du poumon et le cancer du sein.
Une atteinte du SNC a été détectée chez 43% des patients atteints de mélanome métastatique
lors d'études cliniques et 75% chez des patients lors de séries d'autopsies. Les métastases
cérébrales représentent une atteinte courante et grave dans le mélanome avancé.
Les études précédentes ont rapporté une survie globale médiane de 4 à 6 mois à partir du
diagnostic de métastase cérébrale de mélanome et un pronostic s'aggravant lorsque les
patients présentent des symptômes neurologiques ou une atteinte leptoméningée (1,2).
La gestion des métastases cérébrales du mélanome reste un défi thérapeutique. Seules
quelques études ont été menées dans cette population spécifique. Les métastases cérébrales
sont associées à un pronostic plus défavorable. En effet, la barrière hémato-encéphalique peut
altérer la pharmacocinétique des médicaments et le cerveau est actuellement considéré
comme un sanctuaire immunitaire. En conséquence, ces patients ont besoin de soins
multidisciplinaires dans des centres de référence spécialisés.
Des essais cliniques récents ont évalué les associations suivantes, une double
immunothérapie (anti-PD-1 + anti-CTLA-4) ou la combinaison de thérapie ciblée (inhibiteurs
BRAF+MEK), et ont montré une potentielle activité thérapeutique contre les métastases
cérébrales du mélanome (3–5). Cependant, les patients présentant des métastases cérébrales
actives sont dans la majorité des cas exclus des essais cliniques, et l'activité de
l'immunothérapie dans cette population est mal documentée.
Un éditorial récent de El Rassy et al. suggère que l'immunothérapie pourrait avoir un effet
protecteur contre le développement des métastases cérébrales du mélanome (6). Cependant,
ces données n'ont pas été confirmées à ce jour.
Pour répondre à cette question spécifique, nous avons décidé de mener une analyse
rétrospective sur une cohorte de patients de soins courants afin d'évaluer l’effet protecteur des
inhibiteurs des points de contrôle immunitaire (ICI) sur le développement de métastases
cérébrales chez les patients atteints d'un mélanome avancé.

Marion MARCAILLOU | Thèse d’exercice | Université de Limoges | 2020
Licence CC BY-NC-ND 3.0

24

I. Le mélanome : une question de santé publique
Définition du mélanome
Les mélanomes sont des tumeurs malignes développées aux dépens des mélanocytes. Les
mélanocytes sont des cellules d’origine neuro-ectodermique, présentent sur la peau, sur les
muqueuses, et sur d’autres localisations anatomiques comme l’uvée oculaire ou les méninges.
Leur fonction principale est de produire du pigment mélanocytaire. Le mélanome est la plus
grave des tumeurs cutanées par son fort pouvoir de dissémination métastatique. Le terme
‘’mélanome’’ désigne toujours une tumeur maligne, et s’oppose au terme ‘’naevus’’ qui est une
tumeur mélanocytaire bénigne (acquise ou congénitale).
Epidémiologie du mélanome
I.2.1. Incidence du mélanome
Le mélanome est désormais considéré comme le cinquième cancer le plus fréquent chez
l'homme et le sixième cancer le plus fréquent chez la femme aux États-Unis (7).
L’incidence du mélanome croit depuis plusieurs décennies, elle n’a cessé d’augmenter depuis
le milieu des années 60 dans la plupart des populations de phototype clair. Celle-ci devrait
continuer d’augmenter pendant au moins deux décennies de plus. En effet, l’incidence double
environ tous les 10 ans dans les pays qui la mesurent (7). L'incidence des mélanomes de
faible épaisseur est celle qui augmente le plus, tandis que celle des mélanomes épais influant
le plus sur la mortalité, reste stable. Une partie de cette augmentation est probablement
artificielle, liée à des exérèses systématiques aboutissant assez fréquemment à un diagnostic
de mélanomes intraépidermiques (8).
L’incidence moyenne mondiale du mélanome est de 5 pour 100 000 habitants en 2015 (9).
L'incidence annuelle du mélanome en Europe varie de 3 à 5/100 000 habitants dans les
régions méditerranéennes à 12-35/100 000 dans les pays nordiques, alors qu'elle peut
atteindre plus de 50/100 000 en Australie ou en Nouvelle-Zélande (3). En Europe, en 2018,
on constate une incidence de 15 pour 100 000 habitants avec 144 200 nouveaux cas par an
(10). Le mélanome représente 3,7 % de tous les cancers confondus.
L’incidence est supérieure chez les hommes avec 15,8/100 000 habitants contre 14,6/100 000
habitants chez les femmes (11). En France, l’incidence en 2018 est de 19.1/100 000 pour les
hommes et 16.7/100 000 pour les femmes (11). L'incidence du mélanome est en hausse
régulière au cours des quarante dernières années, avec une tendance à la stabilisation de la
mortalité, sauf chez les hommes âgés (12). L'incidence du mélanome culmine à 65 ans, mais
tout âge peut être touché (13). Contrairement aux autres tumeurs solides, le mélanome touche
surtout les jeunes et les personnes d'âge moyen. Il a été observé que l'incidence de ce cancer
augmente de manière linéaire après l'âge de 25 ans jusqu'à l'âge de 50 ans, puis ralentit,
surtout chez les femmes (14).
Concernant l'incidence du mélanome par rapport au sexe, différentes études montrent des
résultats qui ne sont pas toujours coïncidents. Selon Markovic et al, les hommes ont environ
1,5 fois plus de risques de développer un mélanome que les femmes, tandis que selon d'autres
études, la différence de prévalence dans les deux sexes doit être analysée en fonction de l'âge
: l'incidence du mélanome est plus élevée chez les femmes que chez les hommes jusqu'à ce
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qu'elles atteignent l'âge de 40 ans, mais à 75 ans, l'incidence est presque trois fois plus élevée
chez les hommes que chez les femmes (145,6 contre 47,3 pour 100 000) (15,16).
La répartition des sites anatomiques privilégiés du cancer est liée au sexe : les localisations
les plus fréquentes sont le dos pour les hommes et les bras et les jambes pour les femmes
(17).
À l'échelle planétaire, de grandes différences s'observent en fonction de la latitude (position
du soleil) et surtout en fonction des caractéristiques ethniques des populations. Selon les dates
recueillies lors de l’année 2007 par le SEER, le taux d'incidence du mélanome dans la
population blanche était de 27,5 pour 100 000, tandis que la population noire était de 1,1 pour
100 000 personnes (aux États-Unis) (15).

I.2.2. Mortalité du mélanome
La mortalité du mélanome tend à moins augmenter que l’incidence toujours en hausse
importante. La mortalité est de 1,2 à 1,5 pour 100 000 habitants en France, et aux alentours
de 5 pour 100 000 habitants en Australie (8). Les tendances récentes de la mortalité sont
différentes selon les pays et leurs politiques de dépistage et de prévention, et selon les
cohortes d'âge et de sexe considérées. De façon simple, nous constatons une poursuite de
l'augmentation de la mortalité avec, dans certains pays seulement, une tendance à la
stabilisation dans les jeunes générations, et même une amorce de diminution chez les
femmes. Cette tendance est présente en France et dans les générations jeunes.
En 2015, le mélanome est responsable de 59 782 décès dans le monde (IC 95% [47 602–
72 671]) avec un taux de mortalité de 1 pour 100 000 habitants (IC 95% [0,7–1]) (9). Dans les
pays de l’Est, une augmentation des taux de mortalité par rapport à l'incidence est retrouvée
par rapport à ceux des pays d'Europe occidentale (12). Ce constat suggère le besoin
d'améliorer la prévention et la détection précoce du mélanome en Europe de l'Est (12).
Le taux de mortalité est plus élevé chez les hommes (+2,3% de 1975 à 1989 et +0,2% de 1989
à 2007) par rapport à celui des femmes du même âge aux États-Unis (+0,8% entre 1975-1989
et -0.6% de 1989-2007) (15).

Facteurs de risque du mélanome
Aujourd'hui, le mélanome est considéré comme un problème multifactoriel résultant d'une
interaction entre des facteurs génétiques et l'exposition environnementale. Le rôle de
l'exposition solaire dans le mélanome a été établi sur des arguments multiples issus d'études
épidémiologiques descriptives et de nombreuses études cas-témoins (12) listés ci-dessous :
-

Les données géographiques (augmentation de l'incidence quand la latitude baisse),

-

Les données phénotypiques (risque augmenté chez les sujets caucasiens ou à peau
claire),

-

Les données cliniques (risque plus élevé chez les individus porteurs de lésions
considérées comme des indicateurs de dommages actiniques)

-

Les données anatomiques (risque plus élevé sur les zones photoexposées).
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Photothérapie artificielle :
Le risque lié à l'utilisation des sources artificielles d'ultraviolets (UV) est aujourd'hui confirmé
(18). L'irradiation aux UV a été identifiée comme un agent cancérigène majeur impliqué dans
la mélanogenèse. L'irradiation UV est associée à des dommages de l'ADN et à un taux élevé
de mutations par mégabase (Mb : unité de mesure en biologie moléculaire représentant une
longueur d’un million de paires de bases d’ADN ou d’ARN) (13). L'augmentation du risque est
plus importante en cas de première utilisation avant 35 ans et d'usage intensif. Certains pays
ont commencé à adopter des lois visant à réguler l'accès aux cabines de bronzage et à en
interdire l'accès aux mineurs (8).

Photothérapie naturelle :
Pendant de nombreuses années, l’exposition solaire intermittente avec de nombreux coups
de soleils dans l’enfance était le facteur de risque déterminant de développer un mélanome
tandis qu’une exposition continue était plus en cause dans les kératoses actiniques ou les
carcinomes cutanés (10). La conception actuelle est moins simpliste, on estime que les
mélanomes des parties découvertes comme la tête et le cou sont associés à des expositions
chroniques, a contrario les mélanomes du tronc sont plutôt en rapport avec des expositions
intenses intermittentes (19,20).

Photothérapie médicale :
La photothérapie par rayonnement psoralène-UV-A utilisée pour le traitement du psoriasis a
également été associée à un risque accru de mélanome (8).

Nombre de nævus :
Le nombre de nævi mélanocytaires apparait comme le plus fort facteur de risque de
développement de mélanome (21). Cependant, il est difficile de savoir quel marqueur utiliser :
le nombre total de nævus, le nombre de nævus de plus de 5 mm ou le nombre de nævus
atypique. Il est génétiquement déterminé mais peut être influencé par l’exposition solaire (22).
Le résultat d'une récente méta-analyse a souligné que les patients ayant plus de 100 nævi
présentent un risque 7 fois plus élevé de mélanome (21). En ce qui concerne la taille, les nævi
plus grands (>5 mm) et géants (>20 cm) sont associés à un risque nettement plus élevé de
mélanome (23). Un nævus atypique est généralement de grande taille, au moins de 5 mm,
avec une composante plate et il présente des caractéristiques atypiques telles qu’une
pigmentation hétérogène, un contour asymétrique irrégulier (10).

Les facteurs génétiques :
La prédisposition familiale et les facteurs génétiques sont au moins aussi importants que
l’exposition solaire. Environ 10 % des mélanomes surviennent dans un contexte familial, défini
comme la survenue d'au moins deux mélanomes sur trois générations (10). La plupart des
facteurs de risque identifiés (phototype, phénotype nævique, c'est-à-dire le nombre, la taille et
l’aspect des nævi) sont génétiquement transmis (8).
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Le syndrome du nævus atypique est souvent familial, parfois associé à une prédisposition
familiale au mélanome (10).
La transmission génétique du mélanome est liée :
-

D'une part à des gènes majeurs de susceptibilité à forte pénétrance, qui expliquent un
risque élevé dans un petit nombre de familles et des mélanomes multiples chez un
même individu ;

-

Et d'autre part à des variants de gènes multiples dont l'association chez un même sujet
favorise la survenue d'un mélanome, qui apparaîtra souvent comme sporadique (8).

Deux gènes principaux de susceptibilité au mélanome sont identifiés :
-

Le gène CDKN2A localisé en 9p21, codant la synthèse des protéines p16 et p14 dont
les mutations prédisposent également au cancer du pancréas.

-

Moins fréquemment le gène CDK4 localisé en 12q13, qui code une protéine-kinase
dépendante impliquée dans le contrôle du cycle cellulaire (10).

Parmi les autres gènes importants se trouvent :
-

MC1R qui code le récepteur de la MSH dont les mutations sont associées au
phénotype roux et qui module la pénétrance de CDKN2A.

-

MITF (Microphthalmia-associated Transcription Factor) qui régule la différenciation
mélanocytaire dont les mutations sont également observées chez des patients
présentant une association de mélanome et de carcinome rénal (10).

-

BAP1, gène suppresseur de tumeur dont les mutations prédisposent à des cancers
héréditaires : mélanomes cutanés ou uvéaux, mésothéliome, carcinome à cellules
rénales (24).

Les patients présentant un trouble génétique sous-jacent ont une prédisposition à :
-

Développer un mélanome qui se manifeste généralement à un âge plus précoce (<40
ans),

-

Développer de multiples mélanomes primaires ou des lésions précurseurs telles que
des nævi dysplasiques

-

Être plus susceptibles à présenter des tumeurs invasives avec un meilleur pronostic
(25,26).

En outre, les patients avec des syndromes familiaux de cancer, par exemple le rétinoblastome
familial, le syndrome de cancer de Li-Fraumeni et le syndrome de Lynch de type II, présentent
un risque plus élevé de développer un mélanome (17).

Les facteurs phénotypiques :
Certaines caractéristiques phénotypiques telles que les cheveux roux, la couleur de la peau,
le nombre de tâches de rousseur, les yeux clairs, la sensibilité au soleil et l’incapacité à
bronzer, augmentent le risque de développer un mélanome d’environ 50 % (21).
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Les patients appartenant aux phototypes clairs développent souvent des mélanomes
amélaniques difficiles à détecter (10). C'est pourquoi il semble raisonnable qu'ils soient suivis
par un dermatologue indépendant de la présence d'autres facteurs de risque (17).

Nævus et mélanome :
Contrairement aux croyances populaires, la majorité des mélanomes apparaissent de novo et
non sur un nævus préexistant (10). En effet, on considère qu’environ 70 % des mélanomes se
développent de novo contre 30% sur un nævus préexistant (27).
Le risque de transformation le plus important concerne les nævi congénitaux (de diamètre
supérieur à 20cm), il semble proportionnel à la taille des nævi et en cas de siège axial, il est
très variable selon les études allant de 1 à 10 % (28,29).
De manière pratique, on peut repérer les sujets à risque en s'aidant du tableau 1, mais nous
espérons, dans les prochaines années, disposer de marqueurs moléculaires génétiques plus
performants.

Tableau 1 : Evaluation pratique du risque de mélanome sur la base du phénotype (8)
Antécédent personnel
ou familial de
Mélanome

Oui
Oui
Non
Non
Non
Non

Plus de 100 nævus ou
Plus de 20 nævus
>5mm ou Plus 10
nævus atypiques ou
Plus de 50 nævus dont
plus de 5 sont > 5mm
ou atypiques
Oui

Peau très claire ou
Ephélides ou Cheveux
roux ou blond vénitien
ou auburn

Evaluation du risque

Oui ou Non

Risque majeur

Non

Oui ou Non

Haut risque

Oui

Oui

Haut risque

Oui

Non

Risque Moyen

Non

Oui

Risque Moyen

Non

Non

Peu de risque
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Différents types de mélanome
La classification anatomoclinique la plus utilisée à l’heure actuelle sépare les mélanomes en
cinq grandes variétés :
-

Le mélanome superficiel extensif ou SSM (Superficial Spreading Melanoma) qui est le
mélanome le plus fréquent (70%). Il est lié à l'exposition intermittente au soleil, localisé
le plus souvent sur l'arrière des jambes des femmes et sur le dos des hommes. Le
SSM peut survenir de novo ou en association avec un nævus préexistant (17).

-

Le mélanome nodulaire ou NM (Nodular Melanoma). Il représente 5 % des mélanomes
et se localise le plus souvent sur le tronc et les membres des patients dans la
cinquième ou sixième décennie de leur vie ; il est plus commun chez les hommes que
chez les femmes (10). Les mélanomes nodulaires sont souvent ulcérés. Il n'a qu'une
phase de croissance verticale en corrélation avec un taux plus élevé de métastases
(17). Dans près de 50% des cas, le NM peut être achromique. Il est lié à l'exposition
intermittente au soleil (10).

-

Le mélanome acral lentigineux ou ALM (Acral Lentiginous Melanoma). Il est rare,
représentant 5 % des mélanomes mais c'est le type de mélanome le plus courant chez
les patients asiatiques, hispaniques et africains (10). En général, il touche les patients
âgés, avec une prédominance féminine. L'ALM est principalement localisé sur la peau
glabre et la peau adjacente des doigts, des paumes et des plantes des pieds ;
généralement au niveau du lit de l’ongle du gros orteil ou le pouce (17).

-

Le Mélanome de Dubreuilh (MD) ou LM (Lentigo Maligna). Il représente 4 % à 15 %
des mélanomes cutanés et, contrairement aux NM et SSM, il est en corrélation avec
l'exposition solaire au long terme et l'augmentation de l'âge (10). Ce cancer peut
évoluer pendant des décennies avant d'envahir le derme papillaire (17). Il est situé
principalement au niveau du cou et de la tête.

-

Le mélanome des muqueuses ou MLM (Mucosal Lentiginous Melanoma).
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Tableau 2 : Classification anatomo-clinique des mélanomes (8)

Les mutations dans le mélanome
Grâce aux progrès de la biologie moléculaire, plusieurs mutations somatiques ont été mises
en évidence pour les mélanomes, elles représentent des cibles thérapeutiques potentielles
(30). La recherche de mutation est obligatoire chez les patients présentant des mélanomes
résécables ou non résécables de stade III ou de stade IV selon l’AJCC 8th (annexe 1,2), et est
fortement recommandée dans les cas de mélanome à haut risque stade IIC mais pas pour le
stade I ou le stade IIA-IIB de la maladie. Le test BRAF est obligatoire [I,A] (annexe 3).

Les mutations du gène BRAF :
Les mutations du gène BRAF sont les mutations les plus fréquemment retrouvées dans
environ 50% à 70% des cas. Les mutations de BRAF sont mutuellement exclusives avec celles
de NRAS ainsi la mutation simultanée de BRAF et NRAS sur un même patient est très rare
(31). Parmi ces mutations, le remplacement de la valine en position 600 par un acide
glutamique (V600E) est particulièrement important puisqu'il est présent dans 50% des
mélanomes. Il existe également d'autres mutations plus rares de la valine 600 remplacée dans
certains cas par une lysine (V600K) ou une arginine (V600R). La présence de BRAF muté est
également détectée dans les nævi bénins et dysplasiques montrant qu'il s'agit d'un évènement
précoce dans la progression du mélanome (10). Cette mutation est surtout retrouvée chez les
patients ayant reçus une exposition solaire intermittente, elle est rarement retrouvée dans les
mélanomes acraux lentigineux, les mélanomes muqueux ainsi que sur les peaux présentant
des dommages actiniques sévères (32).
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Les mutations du gène NRAS :
Ensuite on retrouve la mutation du gène NRAS dans 15% à 20% des mélanomes (33). De plus
les souris transgéniques présentant la mutation de la glutamine en position 61 en lysine
(Q61K) de la protéine NRAS et déficientes pour INK4a (locus p16 du gène CDKN2A à l’origine
d’un très grand nombre de nævi et dans la carcinogenèse cutanée) développent
spontanément des mélanomes (34). Elle est plus souvent retrouvée dans les mélanomes
nodulaires et sur des peaux présentant des dommages actiniques sévères (35).

Les mutations du gène c-KIT :
Les mutations du gène c-KIT sont retrouvées dans moins de 10 % des mélanomes (10). Elles
sont essentiellement présentes pour des mélanomes muqueux ou pour des mélanomes de
zones non exposées au soleil ainsi que pour les mélanomes acraux (36).

Les mutations du gène GNAQ/GNAQ11/NF1 et les autres :
Les mutations de GNAQ/GNAQ11 sont plus souvent présentes sur des mélanomes oculaires
et sont retrouvées dans environ 80 % des mélanomes uvéaux (37).
Le gène NF1 est un gène suppresseur de tumeur, qui favorise une perte de fonction, dans
12% à 18% des mélanomes (10). Cette mutation est à l'origine d'une activation de la voie des
MAP- kinases entrainant une perte d'inhibition de RAS et une prolifération cellulaire (38).
Essentiellement, présent sur des sujets âgés avec des peaux ayant subi des dommages
actiniques sévères avec un fort taux mutationnel et témoin d’une exposition UV importante ;
ainsi que pour les mélanomes desmoplastiques (39,40).
D’autres mutations existent telles que CDKN2A et TP53 dans le mélanome cutané, SF3B1
dans le mélanome des muqueuses (10).
En plus de l'état mutationnel, l'expression du ligand de mort programmé 1 (PD-L1), rapporté
au pourcentage de cellules tumorales positives, peut être utile pour évaluer et enregistrer les
stades III et IV résécables ou non résécables, bien que son utilisation clinique soit très limitée.
La charge tumorale mutationnelle (TMB) calculée sur l'exome complet ou sur un grand panel
de longueur totale et exprimé en nombre de mutations par mégabase peut être évalué et
enregistré, bien que son utilisation clinique ne soit pas justifiée à ce stade (41).
Akbani et al proposent une nouvelle classification moléculaire en 4 sous-types de mélanomes
cutanés (les BRAF mutés, les NRAS mutés, les NF1 mutés, et les triples wild-type qui
correspondent aux mélanomes ne présentant aucune des 3 mutations précédentes) (42).
Dans ce dernier sous-type, les auteurs retrouvent une signature UV moins importante que
dans les autres sous-types (42).

Bien qu'il n'existe pas de bonne option de thérapie ciblée pour ces mutations exceptées BRAF
à l'heure actuelle, elles sont importantes pour identifier les possibilités futures et sélectionner
les patients pour les essais cliniques (8).
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Evaluation du pronostic
I.6.1. Pronostic au stade de la tumeur primitive
Les marqueurs pronostiques sont surtout histologiques. L'étude combinée de l'ensemble des
facteurs pronostiques montre globalement que, si l'on considère uniquement l'analyse de la
tumeur, l'épaisseur tumorale selon Breslow est le meilleur indicateur, bien complété par la
présence ou l'absence d'ulcération.

L’index de Breslow :
L'épaisseur tumorale selon Breslow (fig.1), ou index micrométrique de Breslow, est la mesure
à l'oculaire micrométrique sur coupe histologique standard de l'épaisseur maximum comprise
entre les cellules superficielles de la couche granuleuse épidermique et la base de la tumeur
(cellule maligne la plus profonde), mais en évitant les régions périannexielles. L'épaisseur est
vraisemblablement une appréciation de la masse de la tumeur.
Dans la huitième révision de la Classification pTNM de l'UICC et de l'AJCC (annexe 1,2), le T
(ou taille tumorale) est déterminé par la mesure de l’épaisseur tumorale en mm selon l’indice
de Breslow associé ou non à la présence d’une ulcération (10). Dans cette classification on
sépare en T1a les mélanomes ayant un indice de Breslow inférieur à 0,8 mm sans ulcération,
et en T1 b les mélanomes ayant un indice de Breslow entre 0,8 et 1 mm avec ou sans
ulcération ou inférieur à 0,8 mm avec une ulcération (10). En effet, on observe une différence
significative en ce qui concerne l’espérance de vie spécifique du mélanome à 10 ans pour des
mélanomes de 0,8 et 0,9 mm d’épaisseur (43).
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Figure 1 : Indice de Breslow et Niveaux de Clark (8):
I = épiderme, II = derme papillaire sans le remplir totalement, III = comblant tout le derme papillaire, IV
= derme réticulaire, V = hypoderme.

L’ulcération histologique :
L'ulcération a une valeur pronostique péjorative, unanimement reconnue, même si la définition
de l'ulcération n'est pas aussi évidente que ce que l'on pourrait croire. L’ulcération histologique
est le deuxième facteur pronostic le plus important. On peut la définir comme l'absence
d'épiderme intact recouvrant la majeure partie du mélanome primitif d'après l'examen
microscopique des coupes histologiques (10). L’ulcération est un facteur pronostic
indépendant, en effet les patients présentant un mélanome ulcéré forment un sous-groupe
avec une diminution de la survie globale et de la survie sans progression en comparaison à
des patients ne présentant pas d’ulcération (44).

La classification de Clark et Mihm :
La profondeur d'invasion en niveaux de Clark et Mihm repose sur le concept de franchissement
de barrières anatomiques : barrière basale (non franchie : niveau I/franchie niveau II), derme
papillaire (niveau III), derme réticulaire (niveau IV), hypoderme (niveau V). En pratique, en
dehors du niveau I qui définit les mélanomes in situ sans risque métastatique, le niveau de
Clark apporte peu d'information pronostique si l'on dispose de l'indice de Breslow. Depuis la
septième révision de la AJCC, la classification de Clark et Mihm n'est plus reconnue comme
un prédicteur indépendant de survie dans les mélanomes primaires (41).
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L’index mitotique :
L'index mitotique est le nombre de mitoses par mm² de surface tumorale sur des coupes
histologiques standards (10). Il est surtout discriminatif pour les mélanomes de faible indice
de Breslow. Cet index est calculé par la méthode dite des hots spots qui consiste à identifier
les mitoses présentes dans le mm² situé autour d'une première mitose, ainsi il existe un fossé
entre un index à 1 (une mitose sur une coupe) et à 2 et plus (une deuxième mitose ou plus est
[sont] découverte(s) à moins de 1 mm d'une première). Un index mitotique élevé est associé
à une croissance rapide du mélanome (45). Cet index n’est plus pris en compte dans la 8ème
édition de la Classification pTNM de l'UICC et de l'AJCC (annexe 1,2) pour déterminer le T.
Pour certains auteurs, un seuil d’index mitotique de 2 mitoses ou plus par mm² doit être
considéré comme un meilleur facteur pronostique qu’un seuil d’index mitotique supérieur ou
égale à 1 mitose par mm² (qui correspondait au seuil utilisé dans la septième édition de la
Classification pTNM de l'UICC) (46).

L’infiltration tumorale en lymphocytes :
Il a été montré que l’infiltration tumorale en lymphocytes est l’un des nouveaux marqueurs
histologiques (10). En effet, le mélanome est une tumeur immunogène, en réponse à celle-ci
l’hôte produit un infiltrat lymphocytaire composé de lymphocytes effecteurs, régulateurs,
Natural killer essentiellement des : CD3+, CD4+, CD8+, FOXP3+, et CD20+ (47).
Dans une méta-analyse, Fu et al retrouvent que cet infiltrat apparait comme un facteur de bon
pronostic en étant associé à une augmentation de la survie globale (48).

L’invasion lympho-vasculaire :
L’invasion lympho-vasculaire est définie par l’invasion des parois des vaisseaux et/ou des
lymphatiques par les cellules tumorales (10). Il s’agit d’un phénomène assez rarement observé
sur les pièces d’excision de mélanome primaire. L’invasion vasculaire est un important facteur
prédictif péjoratif dans le mélanome en terme de risque de métastase et de survie (49).

La régression histologique :
La régression histologique minore artificiellement l'indice de Breslow, si bien que
l’interprétation pronostique est difficile. La régression n'est désormais plus prise en compte
dans le staging. Elle est définie par l’absence focale de tumeur aux niveaux épidermique et
dermique flanquée sur l’un ou les deux côtés par la présence de tumeur intraépidermique et/ou
dermique (10). Cette zone est marquée par un épiderme aminci, une fibroplasie, une
inflammation chronique et des télangiectasies. Son rôle comme facteur pronostique dans le
mélanome est discuté avec des études contradictoires (50,51).
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La place du ganglion sentinelle :
La biopsie du ganglion sentinelle consiste à prélever le ou les premiers ganglions de drainage
du mélanome primitif, après qu'ils aient été identifiés par un marquage avec un colorant (bleu
lymphazurin à 1%) et un traceur radioactif scintigraphique injectés dans la cicatrice d'excision
de la tumeur (sulfure colloïde radiomarqué).
La réalisation d’une biopsie du ganglion sentinelle avec curage complémentaire n’augmente
pas la survie globale à 10 ans mais augmente la survie sans progression à 10 ans en
comparaison avec l’observation seul et un curage secondaire en cas d’apparition
d’adénopathie (52,53).
La technique influe sur l'histoire naturelle de la tumeur, en retardant la première récidive mais
celle-ci est plus souvent une métastase à distance, si bien que les patients bénéficiant d'un
prélèvement de ganglion sentinelle n'ont pas une meilleure survie. Cependant, la technique
fournit une information pronostique importante. Le statut du ganglion sentinelle s'avère être un
meilleur marqueur pronostique du mélanome que l'indice de Breslow (52).
La biopsie du ganglion sentinelle est recommandée selon l'AJCC 8ème édition (annexe1,2)
pour le stade pT1b ou plus élevé, c'est-à-dire avec une épaisseur de tumeur supérieure ou
égale à 0,8 mm ou avec une épaisseur de tumeur inférieure à 0,8 mm avec ulcération. La
biopsie du ganglion sentinelle n'est pas recommandée pour les mélanomes pT1a (mélanomes
de moins de 0,8 mm de Breslow non ulcérés) (10).
La dissection complète des ganglions lymphatiques (CLND) ou encore appelé curage
ganglionnaire pour les patients avec ganglion sentinelle positif était la norme de soins jusqu'à
très récemment. À la suite de l’étude MSLT-I et II et compte tenu de la morbidité des CLND
de routine, cette pratique ne peut plus être recommandé [I-A] (54–56). En cas de positivité de
la biopsie du ganglion sentinelle, les patients atteints de stade III A, B, C, D sont éligibles à un
traitement adjuvant (57).
Dans le cas de ganglions locorégionaux cliniquement détectables (macroscopiques), la
dissection thérapeutique des ganglions lymphatiques (TLND) est indiquée [III, C] ; l'ablation
du ganglion lymphatique tumorale seule est insuffisante (58).
La biopsie du ganglion sentinelle doit être effectuée uniquement dans des centres
expérimentés, il est important de respecter les critères de qualité suivants.

Critères de qualité des biopsies de ganglion sentinelle :
-L'examen et la comparaison de l'histologie primaire avec le ganglion sentinelle sont
recommandés dans les cas difficiles.
-Évaluation histologique de la biopsie du ganglion sentinelle en fonction de la morphologie
cellulaire et du profil immunitaire du primitif ;
-Procédure de la biopsie du ganglion sentinelle effectuée simultanément avec la ré-excision
des marges de sécurité du primitif pour éviter les modifications du drainage lymphatique ;
-Biopsie du ganglion sentinelle et ré-excision effectuée par une équipe chirurgicale
expérimentée ;
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-Marquage de la cicatrice lors de la consultation, de préférence avec une documentation
photographique ; Imagerie par tomographie d'émission monophotonique (SPECT) dans les
cas où la localisation du ganglion sentinelle n'est pas claire.
La charge tumorale du ganglion sentinelle a été évaluée de différentes manières, toutes les
mesures concluent qu’elle renseigne sur le pronostic.
I.6.2. Pronostic au stade des métastases en transit et/ou ganglionnaires régionales
À ce stade, le délai de récidive est en général court (médiane < 1 an). Le nombre de ganglions
atteints et l'existence d'une rupture capsulaire sont les marqueurs les plus péjoratifs (8).
I.6.3. Pronostic au stade des métastases à distance
Si la survie médiane sans traitement est estimée entre 6 et 9 mois, il existe clairement des
scénarios évolutifs différents (59).
– Pour certains, le scénario est celui d'une maladie à croissance explosive, avec décès rapide
en l'absence de traitement. Ces cas sont vites identifiables sur l'observation de l'augmentation
rapide du nombre et de la taille des métastases viscérales entre deux imageries rapprochées,
d'un taux élevé de LDH (lactate-déshydrogénase), de symptômes et d'altération de l'état
général.
– À l'autre extrême du spectre, une minorité de malades sont dans un scénario évolutif très
lent, réalisant spontanément une maladie métastatique chronique avec une survie spontanée
très prolongée.
– Entre ces deux extrêmes, la majorité des patients sont dans un scénario intermédiaire avec
des localisations variées qui progressent indubitablement mais sans explosion vraie, entre
deux imageries à 3 mois d'intervalle, souvent avec des taux de LDH normaux ou subnormaux.

Le traitement du mélanome
I.7.1. Prise en charge initiale
I.7.1.1. Exérèse initiale
L’exérèse de la totalité de la lésion reste la méthode de référence pour déterminer le degré
d'invasion précise des lésions.
I.7.1.2. Recoupe chirurgicale avec des marges de sécurité
Après l’excision initiale qui permet de poser le diagnostic de mélanome et d’évaluer l’épaisseur
tumorale selon l’indice de Breslow, il faut réaliser une excision chirurgicale plus large en
latéralité et en profondeur avec des marges de sécurité (10). Le but est de complètement
retirer tout mélanome invasif ou in situ restant, ainsi que toutes micro-métastases pouvant être
présentes dans la peau marginale (10). L'excision complète devrait être confirmée par un
examen histologique. Les marges d’exérèse nécessaires dépendent de l’épaisseur de Breslow
du mélanome primitif à sa plus grande profondeur d'invasion (60).
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Les marges d'exérèse latérales pour un mélanome cutané primitif doivent être adaptées à la
profondeur d'infiltration du mélanome selon le schéma suivant, établi sur la base des
recommandations de la société française de dermatologie (55) :
• Mélanome in situ : marge 0.5 cm
• Mélanome 0.1 – 1 mm : marge 1 cm
• Mélanome 1.1 – 2 mm : marge 1 à 2 cm
• Mélanome > 2 mm : marge 2 cm
• Pour la profondeur d'exérèse, en l'absence de données robustes, elle doit être réalisée
jusqu’au fascia tout en le respectant.
Dans le mélanome de Dubreuilh (MD), une marge de 1 centimètre est recommandée ou 0,5
cm selon la chirurgie micrographique de Mohs. La partie visible de la tumeur est enlevée avec
2mm de marges (debulking). Puis la partie la plus superficielle de la perte de substance
résultante du debulking est prélevée avec une épaisseur de 2 à 3mm.
La chirurgie micrographie de Mohs a pour objectif d’assurer l'exérèse complète du MD en
sacrifiant un minimum de tissu sain. Cette technique permet l’examen exhaustif des marges
latérales avec une vision continue de toute la périphérie de l’exérèse tumorale.
Il est recommandé de faire cette recoupe chirurgicale dans les 4 à 6 semaines suivant
l’exérèse initiale.

I.7.1.3. Radiothérapie, cryothérapie, laser
Ces techniques sont proposées dans des situations palliatives, lorsque la chirurgie est difficile
ou trop mutilante au regard de l'espérance de vie (mélanome très étendu, sujet très âgé). Elles
sont à éviter au maximum. Pour le MD, la radiothérapie (RT) peut être curative et représente
une option thérapeutique afin d’éviter une intervention chirurgicale inacceptable. La RT
définitive de la tumeur primaire n'est envisagée que dans les cas palliatifs, lorsque l'excision
n'est pas possible soit en raison de comorbidités graves (âge élevé, maladie cardiovasculaire
avancée) ou lorsque la morbidité de l'excision est considérée comme trop importante (c'est-àdire un retard diagnostic extrême du patient avec une maladie locale évoluée). La RT n'est
pas curative dans ces contextes.
I.7.1.4. Lymphadénectomie complémentaire en fonction du « ganglion sentinelle »
On rappelle ici que la biopsie du ganglion sentinelle suivie éventuellement d'un évidement
ganglionnaire en cas de positivité n'apporte pas de bénéfice thérapeutique démontré.
Cependant, elle permet d'individualiser un groupe de patients à plus haut risque de récidive
métastatique ultérieure justifiant désormais, du fait de thérapeutiques plus efficaces aux
stades avancés, une surveillance ultérieure plus attentive et la proposition de traitements
adjuvants. La dissection élective des ganglions lymphatiques (ELND) ou l’irradiation primaire
élective des ganglions lymphatiques régionaux ne doit pas être effectuée (61–64). Là encore,
l'irradiation définitive peut être envisagée dans de (rares) cas palliatifs.
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Figure 2 : Traitements en fonction de la présence d’une adénopathie palpable ou non (65)

Figure 3 : Algorithme thérapeutique pour les mélanomes de stade I-III (3)
Légende :
a- Pour les patients SNB (sentinel lymph node biopsy) positifs, il faut éviter le CLND sur la base des
résultats du MSLT-II et essais DeCOG-SLT avec un grade de recommandation [I, A].
b- Veuillez-vous référer ci-dessous pour les critères d’indication d'un traitement adjuvant.
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I.7.1.5. Traitements néoadjuvants du mélanome
Aucune recommandation ne peut être faite pour ou contre l'utilisation systématique d'un
traitement néoadjuvant pour les adultes atteints d'un mélanome cutané métastatique régional
ou distant résécable à ce jour. Les patients doivent être orientés vers des essais cliniques
lorsque cela est possible.

I.7.1.6. Traitements adjuvants du mélanome
I.7.1.6.1. Radiothérapie (RT) adjuvante dans le mélanome
Un essai prospectif randomisé a démontré que l'irradiation adjuvante après une dissection de
ganglion lymphatique réduit le risque de rechute dans le champ d'irradiation d’environ 50%,
mais n'a pas d'impact sur la survie sans récidive et sur la survie globale (66). Comme le
contrôle local est rarement l'objectif thérapeutique dans le mélanome, la RT adjuvante ne peut
plus être systématiquement recommandée dans le cadre de l'adjuvant [III, B]. Il pourrait encore
être discuté dans des cas spécifiques où le contrôle local est essentiel, comme dans les
mélanomes de la tête et cou.
I.7.1.6.2. Traitements systémiques adjuvants du mélanome
De nombreux essais cliniques bien conçus ont étudié l'impact du traitement adjuvant chez les
patients atteints d'un mélanome à haut risque (stade IIB/C) ou ayant subi une résection
complète des ganglions lymphatiques métastatiques (stade III). Ils visent à prévenir l'évolution
d'une maladie métastatique régionale infraclinique.

•

L'interféron α a fait une certaine preuve de son efficacité, toutefois les études sont
anciennes et réalisées avant l'ère du staging par la biopsie du ganglion sentinelle et
donc difficilement extrapolables à l'époque actuelle. Un certain nombre d'essais
prospectifs randomisés ont étudié le traitement adjuvant à faible dose, des doses
intermédiaires et élevées d'interféron alpha (IFNα). Dans les mélanomes primitifs de
plus de 1,5 mm de Breslow, avec ou sans ganglion sentinelle positif, et tant que ces
métastases ne sont pas cliniquement perceptibles, de faibles doses d'interféron α (3
MU) pendant 18 mois (AMM toujours valide en France), mais aussi des doses
moyennes d'interféron α2a ou d'interféron pégylé sur des durées variables retardent la
récidive et tendent à augmenter la durée de survie sans récidive de l'ordre de 20 %.
L'impact est toutefois majeur sur la qualité de vie. Une méta-analyse de 14 essais
contrôlés randomisés (ECR), portant sur l'adjuvant IFNα impliquant 8122 patients, a
montré une amélioration absolue statistiquement significative de la survie sans récidive
[rapport de risque (HR) 0,82] et survie globale (HR 0,89) [I, C], sans indication claire
de la dose spécifique ou de la durée du traitement et au prix d'une toxicité importante
(66). Compte tenu des développements récents en matière de traitement adjuvant,
l'adjuvant IFNα ne peut plus être proposé de façon routinière dans le cadre de
l'adjuvant. Son utilisation pourrait être limitée à des contextes particuliers, comme les
patients souffrant d'une tumeur primaire ulcérée de stade IIc (67,68) et où les nouveaux
médicaments approuvés ne sont pas accessibles.

Marion MARCAILLOU | Thèse d’exercice | Université de Limoges | 2020
Licence CC BY-NC-ND 3.0

40

•

Les nouvelles immunothérapies par checkpoint blockers et thérapies ciblées
portent des espoirs importants en situation adjuvante notamment après évolution
ganglionnaire, qu'elle soit infraclinique ou cliniquement décelable. Ce sont des
anticorps monoclonaux qui visent à lever des systèmes de rétrocontrôle négatifs au
niveau de la synapse immune dans le but d'activer l'immunité cellulaire antitumorale.
Schématiquement, les anti-CTLA-4 agissent de façon très large à la phase initiale de
la réaction, tandis que les anti-PD-1 agissent au niveau de la phase effectrice dans
l'environnement tumoral. Le risque commun à ces thérapies est de déclencher des
effets secondaires auto-immuns. Contrairement aux thérapies ciblées, l'efficacité de
ces molécules n'est pas conditionnée par la présence d'une mutation.

-

Anti-CTLA-4 (ipilimumab) :

L'ipilimumab est un anticorps monoclonal qui bloque la protéine 4 cytotoxique associée aux
lymphocytes T (CTLA-4) favorisant l'amorçage des cellules T contre la tumeur. Il a permis
d'améliorer les PFS (progression-free survival) encore appelée survie sans récidive (HR 0,75;
PFS médiane 26,1 mois contre 17,1 mois, avec des taux de PFS sur 3 ans de 46,5% contre
34,8%, p=0,0013) dans le cadre de l'adjuvant par rapport au placebo dans l'essai EORTC
18071 (69). L’effet de l’ipilimumab se prolonge au moins jusqu’à 7 ans mais le bénéfice est
relativement faible comparativement à celui des autres stratégies (83).
Le taux d'OS (overall survival, survie globale) à 5 ans était de 65,4% dans le groupe
ipilimumab, contre 54,4 % dans le groupe placebo (HR pour décès, 0,72 ; 95% IC 0,58-0,88 ;
p=0,001). Contrairement aux résultats obtenus avec IFNα, le bénéfice a également été
observés pour les stades N1b et supérieurs.
Cependant, le programme de traitement à 10 mg/kg tous les 3 semaines pour 4 doses, puis
tous les 3 mois pendant 3 ans maximum, a été associé à un certain nombre de réactions
indésirables graves et parfois de longue durée, notamment les colites immunologiques et les
endocrinopathies.
En raison du profil de toxicité des anti-CTLA-4, des traitements adjuvants anti-PD-1 ou
l’association dabrafénib/tramétinib sont les options de traitement préférées [I, A] (70).
L'Ipilimumab n'a pas été approuvé dans le cadre des adjuvants par l'Agence européenne des
médicaments (EMA).

-

Anti-PD-1 (nivolumab, pembrolizumab) :

Le Nivolumab a très récemment montré un bénéfice significatif pour le stade IIIB/C, IV (AJCC
7e édition) chez les mélanomes réséqués par rapport à un adjuvant à forte dose ipilimumab
(10mg/kg), avec une PFS de HR=0,66, 70% des patients dans le groupe nivolumab n'ont pas
rechuté contre 60% à 12 mois dans le groupe d’ipilimumab, 66% contre 53% à 18 mois et 63%
contre 50% à 24 mois, respectivement (71).
La PFS est très cohérente entre les sous-groupes de l'étape, avec HR=0,68 pour le stade IIIB,
0,68 pour IIIC et 0,66 pour M1a/M1b (71).
De plus, ce traitement adjuvant a eu beaucoup moins d'effets indésirables (EI) de grade 3/4
que la dose élevée très toxique d’ipilimumab, 14,4 % contre 45,9 %, respectivement (72).
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En outre, le pembrolizumab a été évalué par rapport au placebo pour le stade IIIA (hors
métastases ganglionnaires < 1mm), B et C (sans métastase en transit) dans le cadre de l'essai
EORTC 1325 (73). Avec un suivi médian de 15 mois, le pembrolizumab a été associé à une
PFS nettement plus longue que le placebo dans la population globale [PFS sur un an, 75,4%
(IC 95% 71,3-78,9) contre 61,0% (IC 95% 56,5-65,1) ; HR pour récidive ou décès, 0,57 ; IC
98,4% 0,43-0,74 ; P<0.001)].
Sur la base de ces PFS, l'EMA a approuvé le nivolumab [I, A] et le pembrolizumab [I, A] dans
le cadre d'un traitement adjuvant en août et décembre 2018, respectivement.
En outre, les résultats de CheckMate 238 suggèrent que le nivolumab en situation adjuvante
a eu des effets bénéfiques similaires pour les stades IIIB, IIIC et IV, ce qui en fait une option
claire pour cette population (72), le suivi n’est que de deux ans.
Les patients atteints d'une maladie de stade III présentant des métastases ganglionnaires
sentinelles microscopiques < 1 mm de diamètre n'ont pas été inclus dans les essais
randomisés qui ont étudié l'efficacité des ICI comme thérapie adjuvante pour le mélanome.
Le nivolumab et le pembrolizumab sont tous deux approuvés par la Food and Drug
Administration (FDA) américaine comme traitement adjuvant pour les mélanomes avec
atteinte ganglionnaire qui ont subi une résection complète de la maladie. Les patients atteints
d'une maladie de stade III avec une atteinte du ganglion sentinelle <1 mm ont un pronostic
relativement meilleur et un risque de rechute plus faible. Par conséquent, le traitement doit
être individualisé après avoir discuté de la balance bénéfice-risque avec ces patients.

-

Thérapie ciblée (BRAF+MEK inhibiteur)

L'efficacité d'un traitement adjuvant ciblé a également été récemment signalée. L'étude BRIM8
a analysé le vémurafénib en monothérapie par rapport à un placebo en phase IIC et en phase
III (AJCC 7e édition) après une résection chirurgicale complète. L'étude n'a pas atteint son
objectif final principal de la DFS (disease-free survival) (74). Par conséquent, la monothérapie
par un inhibiteur du BRAF ne peut pas être recommandée comme traitement adjuvant pour
les mélanomes.
L'étude COMBI-AD a cependant analysé la thérapie combinée dabrafénib/tramétinib contre
deux placebos dans le stade IIIA à haut risque entièrement réséqué (avec un diamètre de
métastase ganglionnaire >1 mm), IIIB, IIIC (AJCC 7e édition). Cette étude a montré une
amélioration de la PFS estimée à 58% contre 39% à 3 ans (HR pour rechute ou décès, 0,47 ;
IC à 95 % 0,39-0,58 ; P<0,001), ainsi qu'une amélioration numérique de l'OS de 86 % contre
77 % (HR pour décès, 0,57 ; IC à 95% 0,42-0,79 ; P=0,0006) [I, A]. La valeur p pour l'OS HR
(0,0006) signalée par Long et al n'a pas atteint la limite spécifiée (0,000019) (75).
La combinaison dabrafénib/tramétinib est l'une des normes de soins pour le traitement
adjuvant du mélanome muté BRAF et a été approuvée par l'EMA en août 2018 [I, A]. Le
bénéfice est maintenu sur un suivi médian de 3,7 ans (89).
Les données actuellement disponibles établissent que l’inhibition du PD-1 et le
dabrafénib/tramétinib sont des options de traitement adjuvant recommandées pour le stade
IIIA (GS >1 mm), B et C pour les mélanomes BRAF mutés pour une durée d’un an.
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Certaines des autorisations actuelles incluent toutes les stades III, indépendamment du statut
du GS. La décision de traitement pour le stade IIIA GS <1mm doit être prise sur un individu en
tenant compte du pronostic exact du patient.
Pour les mélanomes mutés BRAF, comme il n'y a pas de comparaison directe de l'efficacité
entre dabrafénib/tramétinib et les anti-PD-1, une décision de traitement doit être prise avec les
patients, en tenant compte des profils de toxicité.
Chez les patients BRAF sauvage, le blocage de PD-1 est la seule option recommandée.
Le bénéfice des anti-PD-1 ou de dabrafénib/tramétinib pourrait être similaire dans les sousgroupes inférieurs, non encore évalués comme les stades II. En effet, le risque de rechute
pour les pT3b, pT4a et pT4b GS-négatifs est assez élevé, avec une mortalité d'environ 20 %
au bout de dix ans. Par conséquent, ces patients doivent être considérés comme prioritaires
pour les essais cliniques adjuvants de phase II.
Aucune recommandation ne peut être faite pour ou contre le dabrafénib/tramétinib chez les
patients ayant subi une résection de mélanome de stade III/IV avec des mutations BRAF
autres que V600E/K.

Tableau 3 : Recommandations de la société française de dermatologie pour le traitement adjuvant
(57).

Stade II

Stades III A/B/C/D

Stade IV après
chirurgie radicale

BRAF Sauvage

Essai cliniquea

Nivolumab ou

Nivolumab

Pembrolizumab
BRAF Muté

Essai cliniquea

Nivolumab ou

Nivolumab

Pembrolizumab ou
Thérapie ciblée
(Dabrafénib/Tramétinib)
a

Dans les essais en cours, un anti-PD-1 peut être offert aux patients aux stades IIA-IID quel que soit
le statut mutationnel.
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Tableau 4 : Recommandations sur les doses et sur le schéma thérapeutique des traitements
adjuvants

Molécule

Schéma d’administration

Pembrolizumab durant 52 semaines

200mg/kg/3semaines en perfusion IV (73)

Nivolumab durant 52 semaines

240mg/2semaines ou 480mg/4semaines en
IV (72)

Dabrafenib + Tramétinib durant 52
semaines

Dabrafenib 150mgx2/jour + Trametinib
2mg/jour en PO (75)

Tableau 5 : Résumé des articles concernant la PFS dans les traitements adjuvants (3)
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Figure 4 : Traitements adjuvants dans le mélanome (65)

I.7.2. Au stade des métastases en transit
La chirurgie avant tout, la radiothérapie palliative, les immunothérapies locales peuvent être
utiles. L'imiquimod topique ou les injections d'interféron peuvent rendre service dans les
métastases de petite taille et superficielles mais n'ont pas d'AMM actuellement dans cette
indication. La dissection élective des ganglions lymphatiques (ELND) ou irradiation primaire
élective des ganglions lymphatiques régionaux ne doit pas être effectuée [II, B]. Là encore,
l'irradiation définitive peut être envisagée dans des situations palliatives.
Les métastases en transit, les tumeurs satellites ou les mélanomes des membres non
résécables, sans métastase, peuvent être traités par perfusion isolée des membres (ILP) en
utilisant le melphalan et/ou le facteur de nécrose tumorale alpha (TNFα) [III, C].
Alternativement, le talimogène laherparepvec (TVEC) a montré un taux de réponse durable
par rapport à l'administration sous-cutanée de facteur stimulant les lignées de granulocytes et
de macrophages (GM-CSF), en particulier au stade IIIB/C, IVM1a (AJCC 7e édition) [I, B].
Ces procédures locales doivent être soigneusement mises en balance avec un traitement
systémique, afin de ne pas réduire leurs chances de fournir un avantage à long terme.
La radiothérapie, l’électrochimiothérapie, le laser au dioxyde de carbone (CO2) ou autre
thérapie intra lésionnelle peuvent également être proposés dans le cadre d'essais cliniques
[V, D], mais leurs données d'efficacité sont moins établies.
Marion MARCAILLOU | Thèse d’exercice | Université de Limoges | 2020
Licence CC BY-NC-ND 3.0

45

I.7.3. Au stade des métastases à distance
La prise en charge du mélanome métastatique a profondément changé depuis l'apparition des
thérapies ciblant la voie des MAPkinases et des immunothérapies ciblant CTLA-4 et PD-1.

-

Traitement chirurgical ou ablatif du stade IV résécable

Certains patients de stade IV présentent une maladie oligométastatique résécable. Bien que
la valeur de la chirurgie complète ou de la radiochirurgie ablative dans un tel cadre clinique n'a
pas été validée dans les études prospectives de la phase III, les données de la phase II sont
disponibles (76). La chirurgie reste une option pour certains patients, de préférence combinée
à un traitement adjuvant systémique (anti-PD-1).
Elle est encore souvent envisagée en priorité dans des scénarios de maladie lente, en cas de
lésion unique ou en petit nombre, extirpable en totalité, chez un patient en bon état général,
bien que les traitements systémiques puissent être aussi envisagés d'emblée.
Les métastases cutanées isolées ou en petit nombre, une métastase cérébrale unique et
isolée ou une métastase pulmonaire sont les meilleures indications. Des survies très
prolongées ont été observées.
En dehors de cette indication, la chirurgie peut être envisagée en RCP sans autre ambition
qu'antalgique, fonctionnelle (décompression médullaire, etc.) ou psychologique (métastases
visibles), ou en combinaison avec d'autres thérapeutiques efficaces sur d'autres cibles.

-

Traitement systémique des maladies non résécables de stade III et IV

Le paysage thérapeutique des mélanomes non résécables de stade III et IV a été révolutionné
par les immunothérapies et les thérapies ciblées. Ces deux stratégies ont montré une nette
amélioration de la survie par rapport à l'utilisation de schémas de chimiothérapie (ChT).
La réalisation d'un génotypage à la recherche d'une mutation de BRAF V600 doit être
systématique et est un préalable au choix thérapeutique. Elle peut être réalisée sur la biopsie
d'une métastase accessible ou par défaut, sur des ganglions du curage ou de la tumeur
primitive si ce sont les seuls tissus disponibles.

•

Traitement de première ligne :

Les soins de première ligne standard actuels pour les stades III/IV non résécables sont :
-

Anti-PD-1 (nivolumab, pembrolizumab),

-

Anti-PD-1 (nivolumab) combiné avec anti-CTLA-4 (ipilimumab) chez des patients en
bon état général, porteurs de peu de comorbidités sans métastase cérébrale active.

-

Pour le mélanome muté BRAF V600 [II, B], les thérapeutiques précédentes peuvent
être indiquées ainsi que BRAF inhibiteur (vémurafénib, dabrafénib, encorafénib)
combinée à l'inhibition de MEK (cobimétinib, tramétinib, binimétinib) (77).

-

Pour les stades IIIB, IIIC, IVM1a non résécable (AJCC 7e édition), la T-VEC (injection
intra-lésionnelle du virus génétiquement modifié talimogene laherparepvec) est
également une option [I, B].
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L'ipilimumab (anti-CTLA-4) s'administre sur une seule courte période en 4 injections par voie
intraveineuse. Le taux de réponse reste inférieur à 20 % avec la possibilité de réponses
retardées et de pseudo-progression initiale, mais ce chiffre reflète mal le bénéfice prolongé
sur des années observé chez environ 20 % des patients (c'est-à-dire un gain en survie réelle
de l'ordre de 10 % puisqu'environ 10 % des patients ont une survie prolongée en l'absence de
traitement). Aucun marqueur biologique ne permet de prédire la réponse au traitement. Les
effets secondaires immunomédiés sont :
-

Des colites, sévères dans 5 % des cas, et pouvant justifier le recours aux
immunosuppresseurs ;

-

Des hypophysites et ;

-

Des thyroïdites.

Du fait de son délai d'action lent, l'ipilimumab n'est pas adapté au scénario de maladie aiguë.

Les Anti-PD-1 (nivolumab et pembrolizumab) sont les molécules phares de ces dernières
années. Les posologies et les rythmes d'administration par voie intraveineuse sont propres à
chaque molécule.
Contrairement aux anti-CTLA-4, les réponses sont plus rapides et à un taux plus élevé, de
l'ordre de 40 % chez les patients naïfs de traitement et de 30 % chez les patients prétraités,
indépendamment des mutations BRAF.
Les taux de survie sont relativement très élevés, de l'ordre de 70 % à 1 an et 50 % à 2 ans.
La durée d'administration n'est pour l'instant pas limitée dans le temps.
La tolérance est globalement bonne, les effets secondaires les plus fréquents sont la fatigue,
le prurit et les nausées (environ 20 % des patients) (78).
Parmi les effets immunomédiés, les dysthyroïdies sont très fréquentes, mais on observe
également des hépatites et plus rarement des pneumopathies d'hypersensibilité.
L'expression du PD-L1 par la tumeur, initialement présentée comme un marqueur prédictif,
n'est pas suffisamment fiable et discriminante pour choisir les bons ou mauvais candidats au
traitement.
La supériorité des anti-PD-1 par rapport à l'anti-CTLA-4 a été démontré dans deux essais
randomisés, CheckMate 067 et KEYNOTE 006 (79,80).
Le CheckMate 067 a un HR de décès pour le nivolumab par rapport à l'ipilimumab de 0,65
(p<0,001).
La KEYNOTE 006 a un HR de décès pour :
-

Le pembrolizumab (10 mg/kg toutes les 2 semaines) par rapport à l’ipilimumab de 0,63
(p<0,001) ;

-

Et pour le pembrolizumab (10 mg/kg toutes les 3 semaines) par rapport à l'ipilimumab
de 0,69 (p<0,001) (79,80).

Sur la base de ces essais, le blocage du PD-1 est désormais une norme de soins pour tous
les patients, quel que soit leur statut BRAF, en première ligne [I, A].
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Les associations anti-PD-1 + anti-CTLA-4 ont fait l'objet d'essais thérapeutiques avec des
résultats prometteurs (taux de réponse de l'ordre de 60 % chez les patients non prétraités
porteurs ou pas d'une mutation BRAF V600) mais au prix d'une forte toxicité avec 50 % d'effets
secondaires de grades 3 ou 4 (79,80).
L'avantage d'ajouter l'ipilimumab au nivolumab a été évalué dans le cadre de l’étude
CheckMate 067. Le groupe de traitement avec la combinaison nivolumab et ipilimumab a
donné des résultats numériques plus élevés en termes de taux de réponse, durée de la
réponse, délai avant les thérapies ultérieures, de PFS et d’OS (79).
Malgré tous les arguments favorisant numériquement la combinaison, le gain en OS semble
limité et des biomarqueurs sont nécessaires pour mieux sélectionner les patients qui
pourraient bénéficier de cette combinaison.
Certains paramètres cliniques pourraient fournir des biomarqueurs intéressants pour
sélectionner les patients pour qui la combinaison apporterait le plus grand bénéfice, y compris
les métastases cérébrales asymptomatiques avec une amélioration de la PFS et un taux de
réponse supérieur à 50 % avec la combinaison contre 21 % pour le nivolumab en
monothérapie [II, A] (4). Un taux élevé de lactate déshydrogénase (LDH) serait aussi un
marqueur avec un taux de PFS/OS HR de 0,69/0,73 en faveur de l'association chez les
patients présentant des LDH >2 x la limite supérieure de la normale (79,81), bien que les
preuves de cette dernière soient plus faibles [III, B].
Les décisions actuelles en matière de traitement sont donc fondées sur plusieurs paramètres
et doivent être individualisées au patient lors du choix entre le nivolumab et la combinaison.
Dans les essais randomisés pertinents, le nivolumab pouvait être poursuivi au-delà de 2 ans,
tandis que le pembrolizumab a été limité à 2 ans. Il est possible que des thérapies plus courtes
soient raisonnables. Cependant, aucune donnée de qualité dans le domaine du mélanome ne
permet de déterminer la durée de la thérapie.
Pour les cycles de dosage plus longs (par exemple, jusqu'à 6 semaines entre les doses,
comme cela a été approuvé en Europe pour le pembrolizumab), une surveillance appropriée
de la progression de la maladie est toujours nécessaire.

Les thérapies ciblées. Elles sont principalement représentées par les inhibiteurs de BRAF et
les inhibiteurs de MEK. Ces molécules, administrées par voie orale, ont d'abord été
administrées séparément puis combinées afin de limiter les phénomènes d'échappement et
toxiques.
Seules les tumeurs V600 mutées sont éligibles au traitement.

-Les BRAF inhibiteurs (vémurafénib, dabrafénib, encorafénib) ne s'adressent qu'aux patients
avec mutation BRAF, soit environ 50 % des patients et les résultats sont meilleurs en cas de
mutation V600E qui est la plus fréquente.
Les taux de réponse sont de l'ordre de 70 % avec un délai d'action très rapide permettant une
récupération en quelques jours chez des patients qui ont une maladie agressive et évoluée,
mais on observe une récidive fréquente dans un délai de 6 à 8 mois avec une médiane de
survie globale de l'ordre de 18 mois.
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Les effets indésirables (arthralgies, fatigue, éruptions cutanées, nausées, etc.) sont
globalement identiques en dehors de la photosensibilité, plus fréquente sous vémurafénib et
de la fièvre plus fréquente sous dabrafénib.
L'émergence de carcinomes spinocellulaires, faisant suite à l'activation paradoxale de la voie
des MAP-kinases dans les kératinocytes, est rapportée chez environ 10 à 20 % des patients,
et peut être prévenue par un traitement préalable de toutes les kératoses actiniques. Des cas
de mélanomes apparus sous traitement ont également été rapportés (82).
Les mécanismes de résistance complexes incluent l'émergence de nouvelles anomalies
moléculaires et notamment l'acquisition sous traitement de mutations de NRAS. La poursuite
d'un traitement au-delà de la progression doit tenir compte du risque de sélection d'un clone
agressif.

-Les MEK-inhibiteurs (tramétinib, sélumétinib, cobimétinib et binimétinib) ne sont pas
employés seuls malgré une certaine efficacité et ils induisent des effets secondaires un peu
différents (éruption acnéiforme, œdèmes périphériques mais surtout toxicité oculaire et
cardiaque qui constituent le seul facteur limitant à leur prescription en combinaison avec les
anti-BRAF).
On utilise désormais avant tout l’association d’inhibiteurs BRAF+MEK car elle permet de limiter
les phénomènes d'échappement, et de réduire certains des effets secondaires notamment
l'induction de carcinomes. Les taux de réponse sont de l'ordre de 70 % et les taux de survie à
1 et 2 ans sont autour de 75 et 50 % respectivement pour les associations
dabrafénib/tramétinib ou vémurafénib/cobimétinib.
La double inhibition BRAF+MEK est supérieure à l’inhibition BRAF en monothérapie en termes
des taux de réponse, de la PFS et de l'OS (83–85). Outre l'amélioration de l'efficacité, les effets
secondaires sur la peau les effets sont réduits avec la combinaison, bien que l'inhibition des
MEK ajoute des toxicités spécifiques (par exemple, muscle, cœur, œil).
Les inhibiteurs de BRAF en monothérapie ne doivent être utilisés que dans le cas d’une contreindication absolue des inhibiteurs de la MEK.
L’association encorafénib et binimétinib représente une nouvelle option thérapeutique pour les
patients atteints d’un mélanome BRAF muté, la PFS était de 14,9 mois (IC à 95% : 11-18,5)
avec la combinaison contre 7,3 mois (IC à 95% 5,6-8,2) avec le vemurafénib seule (HR 0,54
IC à 95%: 0,41-0,71 p<0,0001)(86). Les effets secondaires retrouvés chez environ 5% des
patients avec l’association étaient l’augmentation des gamma-glutamyltranspeptidase, des
créatines phosphokinases et l’hypertension artérielle (86).
Entre les trois combinaisons de thérapie ciblée, il n’existe pas de différence significative entre
l’OS, la PFS et taux de réponse mais des profils d’effets secondaires différents (87). Tandis
qu’Hamid et al. a montré une différence dans les médianes d’OS :
-

Encorafénib et binimétinib : 33,6 mois

-

Dabrafénib et tramétinib : 25,6 mois

-

Vémurafénib et cobimétinib : 22,3 mois (88).
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Associations immunothérapies/thérapies ciblées. Après de premiers essais associant
ipilimumab et BRAF-inhibiteurs arrêtés du fait d'une toxicité hépatique d'autres essais testent
différentes associations et séquences avec les anti-PD-1 (8). La thérapie ciblée agirait comme
un immunomodulateur en permettant de préparer le terrain à l’immunothérapie. La triple
combinaison a été testée sur un nombre limité de patients métastatiques avec 73% d’effets
secondaires de grade 3-4 (toxicité hépatique, fièvre et neutropénie) et 73% de réponses dont
6/15 patients se maintiennent après un suivi médian de 27 mois (89). L’étude Keynote 002 a
testé la combinaison anti-BRAF/MEK + pembrolizumab versus anti-BRAF/MEK montrant une
PFS de 59% vs 27% à un an, avec 58% d’effets secondaires grade 3-5 vs 27% (90).

Chimiothérapies. Elles avaient autrefois le premier rôle et sont aujourd'hui réservées aux
patients ne pouvant bénéficier des thérapies ciblées ou des immunothérapies.
Avec une monochimiothérapie, le taux de réponse est de l'ordre de 10 à 20 % et il n'y a pas
de bénéfice démontré en survie.
La molécule de référence est la dacarbazine (DTIC).
Le cisplatine, les nitroso-urées (CCNU : chloroéthyl cyclohexyl nitroso-urée, BCNU,
fotémustine), les alcaloïdes de la pervenche, la vindésine et la vinblastine ont une efficacité
proche de la dacarbazine.
Les polychimiothérapies et les polyimmunochimiothérapies n'ont pas d'intérêt.

La décision de première ligne entre les thérapies ciblées ou les immunothérapies est
actuellement en cours d’études dans le cadre d'essais prospectifs (SECOMBIT, CT02631447)
pour définir la meilleure séquence de traitement combiné en termes d’OS, la principale variable
d'efficacité.
Les méta-analyses suggèrent que, malgré de meilleurs résultats dans les 12 premiers mois
pour les thérapies ciblées, les patients en immunothérapie peuvent avoir une meilleure survie
après un an (60,91).
Pour les patients dont les tumeurs ne progressent pas très rapidement et ne menacent pas
immédiatement un organe ou une fonction importante, l'immunothérapie devrait être
envisagée en premier lieu, en préservant les thérapies ciblées pour les lignes suivantes.

-

Pour les mélanomes mutés par le NRAS, les médicaments de première ligne sont
les immunothérapies du mélanome sauvage. Les inhibiteurs de MEK (tramétinib,
cobimétinib et binimétinib), sont une option thérapeutique envisageable avec une
meilleure PFS médiane de 2,8 mois pour le binimétinib contre 1,5 mois pour la
dacarbazine (HR pour PFS 0,62, p<0,001) (92). Raynal et al. a montré que les
répondeurs aux inhibiteurs de MEK étaient majoritairement prétraités par anti-PD-1, le
taux de contrôle de la maladie avec tramétinib et cobimétinib était de 33 % et la PFS
médiane de 3,1 mois, proche de celle obtenue avec les chimiothérapies et le
binimétinib, avec une toxicité non négligeable (50 % d’effets secondaires de grade
3 digestifs ou cutanés) (93).
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Le ciblage des KIT a montré une activité limitée, bien que des inhibiteurs de KIT plus
récents et plus puissants soient en cours de test (94). En l'absence de données
positives de phase III, l'inhibition du KIT reste une option dans ce sous-groupe
moléculaire.
-

Pour d'autres mutations comme les c-KIT ou NF1, les thérapies ciblées sont d'une
activité limitée et les immunothérapies utilisées pour le mélanome WT sont également
le premier choix. En deuxième ligne, certaines mutations spécifiques du c-KIT
suggèrent une tentative de traitement par l'imatinib ou le nilotinib (94).

Plusieurs paramètres cliniques et de laboratoire permettent d'établir des prévisions et des
pronostics comme le statut de performance (PS) de l'Eastern Cooperative Oncology Group
(ECOG), les niveaux de LDH et le nombre de sites métastatiques. Ils sont tous de mauvais
pronostic et sont des marqueurs prédictifs pour les thérapies ciblées et les immunothérapies
(44,95,96).

Tableau 6 : Options de traitements systémiques en première ligne dans le mélanome métastatique

Options de traitements du mélanome métastatique
BRAF sauvage

Ipilimumab + Nivolumab Puis Nivolumab seul
Nivolumab
Pembrolizumab

BRAF V600 muté

Ipilimumab + Nivolumab puis Nivolumab seul
Nivolumab
Pembrolizumab
Dabrafénib + Tramétinib
Encorafénib + Binimétinib
Vemurafénib + Cobimétinib
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Tableau 7 : Schéma thérapeutique et posologie du mélanome métastatique

Molécule

Schéma d’administration

Ipilimumab + Nivolumab puis Nivolumab
seul

-Ipilimumab 3mg/kg + Nivolumab 1mg/kg toutes les 3
semainesx4 puis Nivolumab 3mg/kg/2S en IV (81)
-Ipilimumab 3mg/kg + Nivolumab 1mg/kg/3S x4 puis
Nivolumab 240mg/2S ou 480mg/4S

Nivolumab

-Nivolumab 3mg/kg/2S (81)
-Nivolumab 240mg/2S (approuvé par US FDA)
-Nivolumab 480mg/4S (approuvé par US FDA)

Pembrolizumab

-Pembrolizumab 10mg/kg/2S ou 3S en IV
-Pembrolizumab 2 mg/kg/3S
-Pembrolizumab 200mg/3S (approuvé par US FDA)
-Pembrolizumab 400mg/6S

•

Vémurafénib et Cobimétinib

-Vémurafénib 960mg x2/jour sans pause + Cobimétinib
60mg/j pendant 21 jours puis 7 jours d’arrêt

Dabrafénib + Tramétinib

Dabrafénib 150mg x2/j + Tramétinib 2mg/j

Encorafénib+ Binimétinib

Encorafénib 450mg/j + Binimétinib 45mg x2/j

Traitement de deuxième ligne

La sélection des soins de deuxième ligne dépend de la stratégie utilisée pour la première ligne
et le statut mutationnel de la maladie.
-

Pour la maladie BRAF sauvage, les options de deuxième ligne sont très limitées et
l'inclusion dans les essais cliniques et/ou des approches personnalisées pourraient
être discutées.
Si le traitement de première ligne était anti-PD-1 seul, l'ipilimumab est une option en
l’absence de métastase cérébrale (l’ipilimumab à 10mg/kg/j a entrainé une OS plus
longue qu’à 3mg/kg/j mais avec une augmentation des effets secondaires liés au
traitement) [II, B] ainsi que l'ipilimumab/nivolumab (qui semble nettement moins
efficace dans ce contexte que chez les patients naïfs de traitement) [IV, B] (97–99).
Dans certains cas, la ChT avec DTIC ou le témozolomide peuvent être envisagées
comme une thérapie de transition.

-

Pour les maladies mutées par le BRAF, toutes les options disponibles pour le
mélanome BRAF sauvage sont toujours valables avec l'ajout des inhibiteurs
BRAF+MEK s'ils ne sont pas utilisés en première ligne. Les anti-BRAF+MEK ne
doivent pas être utilisés trop tard dans l'évolution de la maladie, car les paramètres
cliniques associés à la progression de la maladie, comme le taux de LDH, le nombre

Marion MARCAILLOU | Thèse d’exercice | Université de Limoges | 2020
Licence CC BY-NC-ND 3.0

52

de sites métastatiques et l'ECOG représentent des biomarqueurs prédictifs fortement
négatifs [I, A] (95). L’utilisation d’un anti-PD-1 aux posologies de l’AMM est
recommandée en l’absence de métastase cérébrale. Si le traitement de première ligne
était un anti-PD-1, une combinaison anti-BRAF+MEK sera proposée. En troisième
ligne, l’ipilimumab, une chimiothérapie et/ou des soins de support sont à discuter (100).

•

Radiothérapie conventionnelle. Elle fait encore l'objet de controverses quant au
mode idéal de fractionnement des doses car la radiorésistance du mélanome a poussé
à tester des doses élevées par fraction. Celles-ci permettent de diminuer les séances
; elles ne sont pas toujours bien tolérées par les tissus sains avoisinants. Le
fractionnement habituel est de 3 Gy/séance avec une dose totale de 30 Gy administrés
en 10 fractions toutes les 2 semaines ou 20 Gy 5 fois/1 semaine pour la même dose
équivalente. Les meilleures indications sont palliatives pour les métastases osseuses
hyperalgiques, les compressions médullaires, les métastases ganglionnaires ou
cutanées inopérables et les métastases cérébrales multiples (irradiation pancérébrale
ou panencéphalique). La radiothérapie pourrait potentialiser l'immunothérapie, mais
ces associations restent à évaluer.
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Figure 5 : Algorithme de traitement pour les mélanomes inopérables de stade III/IV hors métastase cérébrale selon le statut BRAF (57)

II. Les métastases cérébrales dans le mélanome : un défi
thérapeutique
Epidémiologie et survie des métastases cérébrales dans le mélanome
Le mélanome est le troisième cancer le plus responsable de métastase cérébrale après le
cancer pulmonaire et le cancer du sein. Les métastases cérébrales dans le mélanome
représentent 15 à 20 % des métastases cérébrales tous primitifs confondus. Elles sont
retrouvées chez 20% des patients au diagnostic initial du mélanome. 40 à 60% apparaissent
au cours de l’évolution de la maladie.
Parmi les cancers courants, le mélanome présente le risque le plus élevé de se propager au
SNC (1,101). L'implication du SNC a été détectée chez 43% des patients atteints de mélanome
métastatique lors d'études cliniques et chez 75% des patients lors de séries d'autopsies (2).
Les métastases cérébrales sont un problème courant et grave pour les patients atteints d'un
mélanome avancé. Des études précédentes ont rapporté une survie globale médiane de 4 à
6 mois à partir du diagnostic de métastase cérébrale dans le mélanome. Ce pronostic
s'aggrave lorsque les patients présentent des symptômes neurologiques ou une atteinte
leptoméningée (102) avec une survie globale de moins de 3 semaines en cas de méningite
carcinomateuse.

Physiopathologie des métastases cérébrales dans le mélanome
La composition du microenvironnement du cerveau, et plus précisément du milieu immunitaire,
est distincte de celle des autres tissus car il est immuno privilégié, ce qui est attribuable à la
présence d'une barrière hémato-encéphalique (BHE) et à l'absence de drainage lymphatique
classique due à l'absence de liquide lymphatique entourant le cerveau. Le drainage
lymphatique non conventionnel du cerveau présente une voie anatomique peu claire par
laquelle les cellules présentatrices d’antigènes (CPA) circulent à partir du parenchyme du SNC
pour délimiter le rôle de présentation de l'antigène dans les maladies neuro-inflammatoires.
Dans le cerveau, le liquide lymphatique s'écoule vers les ganglions lymphatiques cervicaux à
travers l'espace sous-arachnoïdien et les ventricules au moyen du liquide céphalorachidien
(LCR). Une autre caractéristique unique au sein du cerveau est l'unité neurovasculaire (NVU),
qui se compose de la BHE, des cellules endothéliales, des péricytes, des astrocytes, des
neurones et de la matrice extracellulaire (MEC) environnants.
Le paysage immunitaire du cerveau pendant une inflammation chronique est principalement
constitué de microglies, d'astrocytes, de cellules suppressives dérivées de myéloïdes (MDSC)
et de macrophages associés aux tumeurs (TAM). Les microglies, qui sont considérées comme
les principales CPA dans le microenvironnement du cerveau, servent de macrophages
tissulaires et peuvent s'adapter pour devenir des macrophages périvasculaires qui favorisent
la prolifération, l'invasion et l'angiogenèse des tumeurs afin de créer un microenvironnement
tumoral (TME) plus favorable.
Il a été démontré que les microglies ont le potentiel de se différencier en macrophages de type
M1 ou M2 pour induire un phénotype pro-inflammatoire (réponse TGFβ/TNFα) ou pro-tumoral
(réponse IL-4/TGFβ), respectivement (6).

Les astrocytes, le type de cellules gliales le plus abondant dans le microenvironnement du
cerveau, induisent une réponse pro-inflammatoire par la sécrétion de TNFα ainsi que d'autres
cytokines, les astrocytes dans le TME du cerveau réduisent la survie des cellules
métastatiques nouvellement arrivées, tout en favorisant la croissance des métastases
cérébrales établies, mettant en évidence l'interaction unique tumeur-stroma du cerveau.
Bien que ces sous-types immunitaires jouent différents rôles dans l'établissement de
métastases cérébrales, l'infiltration de lymphocytes dans le microenvironnement cérébral est
importante en immuno-oncologie puisque la plupart des thérapies approuvées se concentrent
sur le renforcement de l'immunité anti-tumorale des cellules T.
Malgré le fait que la nature exacte de la présence de cellules immunitaires hétérogènes et du
mécanisme d'infiltration au sein du TME ait été jusqu'à présent insaisissable, en partie en
raison du manque de méthodes d'imagerie permettant de visualiser la pénétrance à travers la
BHE, les données précliniques montrent que l'épuisement des cellules T CD4 et CD8 entraîne
un développement accru des métastases cérébrales et que les cellules T régulatrices (Tregs),
un sous-ensemble de cellules T CD4 qui suppriment les réponses immunitaires anti-tumorales,
limitent l'expansion et la différenciation des cellules T effectrices. La compréhension de
l'interaction dynamique entre le milieu immunitaire unique et les cellules tumorales
métastatiques dans le TME du cerveau permettra de déterminer quels sous-ensembles
immunitaires sont essentiels pour l'immuno-oncologie en tant que cibles thérapeutiques.

Le mélanome tend à métastaser dans le SNC selon la théorie de la "graine et du sol", avec
une interaction spécifique entre les cellules de mélanome et le SNC (Figure 6) (6). Une cellule
de mélanome métastasée du SNC échappe à la surveillance immunitaire pendant
l'intravasation, l'adhésion aux cellules endothéliales, l'extravasation dans le parenchyme, la
coaptation vasculaire, l'angiogenèse et la prolifération (103).
L'interaction des cellules de mélanome avec le microenvironnement du sol après
l'extravasation semble être l'étape limitante du processus. À ce niveau, le système immunitaire
peut favoriser ou entraver la métastase dans la niche périvasculaire en passant du phénotype
M1 (suppresseur de tumeur) au phénotype M2 (tolérant aux tumeurs) (104). La composante
M2 du système immunitaire modifie l'immunité adaptative par le biais de facteurs
immunosuppresseurs tels que PD-L1 et PD-1 (105).
Ainsi, les métastases peuvent ne pas envahir le SNC, soit parce que les cellules solitaires du
mélanome ne parviennent pas à amorcer la croissance, soit parce que les micrométastases
précoces ne parviennent pas à poursuivre la croissance pour donner naissance à des tumeurs
macroscopiques (106).
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Figure 6 : La théorie de la « graine et du sol » dans le développement de métastases du mélanome
dans le SNC (6)

Facteurs de risque de métastases cérébrales dans le mélanome
Dans l’étude rétrospective de Agop Y. Bedikian et al.(107) sur 740 mélanomes avancés (stade
III/IV), les facteurs de risque de métastases cérébrales retrouvés sont :
- La présence de métastases extra cutanées,
- Le stade M [stade M1b contre stade III ou M1a, HR= 2,64 ; stade M1c par rapport au stade
III ou M1a, HR = 2,13, p<0,0001],
- L'acide lactique déshydrogénase (LDH) (élevée par rapport à la normale, HR=1,51, p<0,001).
- Les mélanomes situés sur la tête et le cou ou les sites du primitif inconnus.
- La profondeur de l'invasion tumorale du mélanome primaire, déterminé par le niveau de Clark
(>III) et l'épaisseur de Breslow (>4mm).
D’autres auteurs (108,109) ont confirmé ces facteurs de risques et ils ont rajouté l’ulcération
histologique, l’atteinte N2 ou N3 au niveau du diagnostic selon la classification AJCC 7ème
édition (2009).
Sampson et al (1998) ont ajouté également le sexe masculin, la localisation du primitif au
niveau muqueux et un sous-type histologique (mélanomes acraux lentigineux ou nodulaires)
comme associés au développement de métastases cérébrales (3).
Les mutations BRAF et NRAS apparaissent comme des facteurs de risque de métastases
cérébrales avec une proportion plus importante de métastases que les sujets sans mutation
(110). Les autres marqueurs moléculaires associés au développement de métastases
cérébrales comprennent l'expression du CCR4 sur les cellules de mélanome et l'activation de
la voie PI3K/AKT.
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Les facteurs de pronostic associés à une meilleure survie après le développement de
métastases cérébrales comprennent :
-

La présence d'une seule métastase cérébrale,

-

Les traitements,

-

L’absence de métastases extra crâniennes concomitantes,

-

L'état de performance,

-

L'absence de symptômes neurologiques,

-

L'âge,

-

Un intervalle sans maladie plus long,

-

Le statut BRAF et

-

Une LDH sérique normale.

Traitements des métastases cérébrales dans le mélanome
La gestion des métastases cérébrales des mélanomes est un défi thérapeutique. En effet,
seules quelques études ont été menées dans cette population spécifique. Les métastases
cérébrales sont associées à un pronostic plus défavorable, la BHE peut modifier la
pharmacocinétique des médicaments et le cerveau est actuellement considéré comme un
sanctuaire immunitaire. Par conséquent, ces patients ont besoin de soins multidisciplinaires
dans des centres de référence spécialisés.
Des études récentes (3) ont confirmé que les traitements systémiques préférés, les thérapies
ciblées et les immunothérapies, peuvent être appliqués de manière sûre et efficace chez les
patients atteints de métastase cérébrale. Ainsi, quatre modalités de traitement peuvent être
indiquées et appliquées selon l’état général du patient :
-

La neurochirurgie,

-

La radiochirurgie stéréotaxique (SRS),

-

La thérapie ciblée avec les anti-BRAF+MEK

-

L’immunothérapie.

La radiothérapie du cerveau entier (WBRT) devrait être évitée chaque fois que possible en
raison de son manque d'efficacité et de ses toxicités à long terme qui ne peuvent être plus
longtemps justifiées à la lumière des nouveaux jalons de la PFS obtenues par combinaison
des immunothérapies (111) (voir ci-dessous).

•

Neurochirurgie avec neuronavigation par IRM. Elle permet de traiter
chirurgicalement et de manière sélective les métastases cérébrales uniques ou peu
nombreuses dans certaines topographies favorables même volumineuses. Celle-ci est
très bien tolérée.
Les avantages de la chirurgie sont un soulagement rapide de l'effet de pression sur les
structures cérébrales normales environnantes et l'évacuation d'une hémorragie intra
ou péri-tumorale. Il est fréquent, chez les patients atteints de métastases cérébrales
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multiples, de combiner la chirurgie pour les lésions plus importantes et
symptomatiques, et la SRS pour les autres lésions. Après la résection, la radiothérapie
postopératoire de la cavité de résection est recommandée pour améliorer le contrôle
local en éliminant les micrométastases ou les métastases résiduelles.
De plus, la chirurgie peut fournir un diagnostic tissulaire afin d'identifier de nouveaux
facteurs génétiques susceptibles de guider une thérapie systémique appropriée,
compte tenu des preuves de plus en plus nombreuses que les métastases cérébrales
possèdent des caractéristiques moléculaires uniques par rapport aux maladies
primaires ou aux métastases sur d'autres sites.
Il a été démontré que la résection chirurgicale des métastases cérébrales améliorait
l’OS dans diverses études. Dans une étude de population avec 94 200 patients, la
métastasectomie a amélioré l’OS médiane (12 mois contre 5 mois) et les 5 années de
survie globale (16 % contre 7 %, p<0,001) (112,113).
Bien que le rôle de la chirurgie soit bien établi pour les métastases cérébrales solitaires,
la pendule s'éloigne de la chirurgie pour se diriger vers la SRS comme traitement local
de base ou à utiliser en combinaison avec la chirurgie.
En général, pour les patients atteints de 3 à 4 métastases cérébrales dans des endroits
accessibles, avec un bon état de performance (Indice de Karnofsky >70), et une
maladie systémique contrôlée, la résection chirurgicale peut être une option viable
(114,115).

•

Radiothérapie (improprement « radiochirurgie ») stéréotaxique (SRS).
Elle permet de traiter de façon focalisée et sélective des lésions cérébrales de moins
de 3 cm de diamètre sans les effets indésirables liés à la radiothérapie
panencéphalique (qui reste indiquée dans les formes multifocales avec des signes
neurologiques déficitaires ou d'hypertension intracrânienne). Les taux de contrôle local
obtenus sont proches de ceux des séries chirurgicales.
Le traitement a l'avantage d'être bref, réalisable au cours d'une courte hospitalisation,
et de pouvoir être répété si d'autres lésions apparaissent. Le taux de complication est
faible.
Le volume tumoral macroscopique (Gross Tumor Volume, GTV) représente la prise de
contraste visualisée en IRM pondérée en T1 après injection fusionnée à la
scanographie de planification effectuée dans un délai le plus court possible par rapport
à la réalisation du traitement sans dépasser 2 semaines. Le volume cible prévisionnel
(Planned Target Volume, PTV) représente le GTV assorti d’une marge de 0 à 2 mm
selon le système de contention utilisé (116).

-

Utilisation de la SRS en fonction du nombre de métastases cérébrales :
o

1 à 4 métastases cérébrales :

La SRS est actuellement le traitement local standard pour les métastases cérébrales
≤4. Chez des patients avec 1 à 4 métastases cérébrales mesurant moins de 3 ou 4
cm, la SRS donne un excellent contrôle local avec des taux de réponse élevés (de
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l’ordre de 90%), une survie médiane de 5 à 11 mois, et une survie à 1 an de 25%
(117,118).
Bien qu'aucune étude randomisée de grande envergure comparant la chirurgie à la
SRS n’ai été réalisée, il existe quelques études randomisées et des séries
rétrospectives qui ont montré que la SRS était aussi efficace que la chirurgie (119,120).
En général, la SRS peut être utilisée comme une alternative à la chirurgie chez les
patients présentant des lésions d'une taille de moins de 3 cm chacune, profondes,
avec des symptômes de pression minimale, de déplacement de la ligne médiane, ou
d'hydrocéphalie, et chez ceux qui ne peuvent pas être opérés (117).

o

Entre 5 et 15 métastases cérébrales :

Un essai de phase III, actuellement en cours, évalue la SRS pour 5 à 15 métastases
cérébrales contre WBRT (121). Une irradiation en conditions stéréotaxiques peut être
proposée en théorie jusqu’à dix métastases cérébrales idéalement traitées
simultanément.
Sur 1194 patients, Yamamoto et al. n’a pas retrouvé de toxicité cognitive
supplémentaire à long terme lorsque cinq à dix métastases cérébrales étaient traitées
simultanément en conditions stéréotaxiques par comparaison à deux à quatre
métastases cérébrales (121).
Les patients traités avec la SRS seule sont plus susceptibles de développer une
rechute intracrânienne à distance, les données n'ont pas montré de bénéfice sur l’OS
lors de l'ajout du WBRT au SRS (122–124). L'essai de l'Alliance (NCT00377156) a
randomisé 213 patients sous SRS seule contre SRS + WBRT, ce qui a montré une
moindre détérioration cognitive (63,5 % contre 28 %) et une meilleure qualité de vie.
Bien que le délai avant la défaillance intracrânienne ait été significativement plus courte
pour la SRS par rapport au SRS + WBRT, il n'y a pas eu différence sur l’OS (p=0,9)
(125).

-

Utilisation de la SRS en fonction de la taille des métastases cérébrales :
o

Métastases cérébrales mesurant moins de 20 mm :

Une dose de 20 à 25 Gy prescrite sur l’isodose d’enveloppe est délivrée dans chacune
des lésions traitées. L’isodose de prescription varie entre 50 et 90 % en fonction du
système utilisé, un accélérateur classique équipé d’un collimateur multilames de haute
définition ou de cônes ou une machine dédiée, CyberKnife® ou Gamma Knife®.

o

Métastases cérébrales mesurant plus de 20 mm :

Une dose de 18 Gy et seulement 15 Gy si le diamètre dépasse 3 cm selon le protocole
de Radiation Therapy Oncology Group (RTOG). En radiochirurgie, alors que
paradoxalement la taille de la cible augmente, une dose inversement proportionnelle
au diamètre de la lésion est délivrée. En effet, il existe une corrélation directe entre le
volume de parenchyme cérébral irradié après radiochirurgie et le risque de
radionécrose cérébrale. Les données historiques issues de la radiobiologie nous
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éclairent sur la nécessité de fractionner la dose plutôt que de la diminuer afin de
conserver une équivalence en termes d’efficacité sur la cible tout en minimisant le
risque de toxicité radio-induite sur les tissus sains péri-tumoraux.
Dans ce cas, la radiothérapie stéréotaxique fractionnée (3-5 fractions) (FSRT) a été
utilisée pour exploiter la capacité de réparation différentielle des tumeurs par
rayonnement et des tissus normaux, ce qui permet de traiter avec une dose totale
efficace plus élevée tout en minimisant la toxicité. La FSRT a montré un bon contrôle
local supérieur à 85 %(126,127). Cependant, les patients présentant des métastases
cérébrales importantes sont généralement symptomatiques en raison de l'effet de
pression et peut nécessiter une décompression chirurgicale en amont. La résection
chirurgicale suivie d'un SRS adjuvant dans la cavité chirurgicale est très efficace, avec
un contrôle local sur un an de 70 à 90 % (128–130). Alors que les cavités chirurgicales
des grandes métastases se prêtent plus à un traitement avec la FSRT (130) (un essai
randomisé (NCT04114981) comparant la SRS post-opératoire et la FSRT est prévu)
(131).

Minniti et al. ont récemment démontré parmi 289 patients traités pour des métastases
cérébrales dont le diamètre dépassait 20 mm, qu’une irradiation de 27 Gy délivrée en
conditions stéréotaxiques en trois fractions permettait d’obtenir un taux de contrôle
tumoral supérieur à celui d’une irradiation unique : 91 % contre 77 % de taux de
contrôle local à 1 an (p = 0,01) et limitait de surcroît le risque de radionécrose à 9 %
contre 18 % à 1 an (p = 0,01) (129). Ils ont également montré sur les métastases
cérébrales de plus de 2 cm de diamètre, que l’association de la chirurgie suivie d’une
SRS de la cavité (trois fractions de 9 Gy) diminuait significativement le taux de rechute
locale par comparaison à une FSRT seule : 12 % contre 28 % (p = 0,02) (116).

•

La thérapie combinée dabrafénib/tramétinib a été étudiée dans une cohorte
multicentrique prospective, ouverte, de phase II (COMBI-MB) avec des patients en bon
état général (ECOG 0 ou 1) (5). Le taux de réponse intracrânienne (TRI) de 58% dans
les métastases cérébrales asymptomatiques non traitées est similaire à la réponse
dans d'autres sites d'organes. Cependant, les PFS dont la médiane est de 5,6 mois
semblent être plus courtes que les 11,0 mois des PFS indiquées dans COMBI-d (83).
Les performances des BRAF-inhibiteurs sont plus modestes que pour les maladies
extra-cérébrales. Les TRI sont de l'ordre de 40 %, mais avec des échappements
rapides.
Une première étude ouverte prospective de phase II évaluait le dabrafénib chez 172
patients répartis en quatre cohortes selon le type de mutation, l’historique
thérapeutique et le caractère symptomatique des métastases. Le taux de réponse en
cas de mutation BRAFV600E en première ligne de traitement avec des métastases
asymptomatiques était de 39,2% (soit 29 patients sur 74), avec PFS médiane de 16,1
semaines et une durée médiane de réponse intracrânienne de 20,1 semaines
(116,132).
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•

L'immunothérapie par anti-PD-1 en monothérapie ou l’association
ipilimumab/nivolumab a été étudiée sur des patients atteints de métastases
cérébrales. Les résultats sont en faveur de la combinaison avec un taux de réponse
global (ORR) de 46% chez les patients ayant des métastases cérébrales
asymptomatiques, la durée de la réponse et la PFS sont de plus de 50% à 18 mois
(4,133).
Il est important de noter que les critères d'inclusion dans ces essais sont stricts, ce qui
a conduit à une sélection de patients ayant une faible charge tumorale du SNC.
Ces résultats suggèrent cependant, que la thérapie combinée ipilimumab/nivolumab
est le traitement de première ligne à privilégier également chez les patients
asymptomatiques mutés par le BRAF [III, A].
Il est important de noter que l'efficacité de la combinaison semble être plus faible chez
les patients dont les métastases cérébrales sont symptomatiques avec seulement 22%
(134) ou 21% de réponses intracrâniennes sur une cohorte limitée de patients (4).
Une étude de phase II (CheckMate 204) a examiné la combinaison de nivolumab et
d'ipilimumab chez 94 patients avec métastases cérébrales asymptomatiques, non
irradiés mesurant 0,5-3,0 cm. Avec un suivi médian de 14,0 mois, le TRI était de 57 %,
dont 26% de taux de réponse complète, ce qui est conforme aux normes des
métastases extra-crâniennes. Des effets indésirables de grade 3 ou 4 liés au traitement
ont été signalés dans 55 % des cas, dont un décès dû à une myocardite liée au système
immunitaire (133).
La récente mise à jour du CheckMate 204 a évalué les patients ne présentant aucun
symptôme neurologique ni de traitement par corticoïdes (asymptomatique ; cohorte A)
et ceux qui ont des troubles neurologiques, qu'ils aient reçu ou non une prescription de
stéroïdes (symptomatique ; cohorte B). Avec un suivi médian de 20,6 mois, le taux de
bénéfice clinique intracrânien, c'est-à-dire proportion de patients ayant une réponse
complète + réponse partielle + stable ≥ 6 mois, dans la cohorte A était de 58,4%. Dans
la cohorte B, avec un suivi médian de 5,2 mois, le TRI était de 22,2 % (134).
Un essai multicentrique, ouvert et randomisé de phase II (NCT02374242) a étudié la
combinaison nivolumab plus ipilimumab (cohorte A, n=36) par rapport au nivolumab
seul (cohorte B, n=27) chez les patients atteints de métastases cérébrales
asymptomatiques sans radiothérapie locale préalable et les patients symptomatiques
(cohorte C, n=16), qui a montré un TRI de 46% chez la cohorte A, 20 % dans la cohorte
B et 6 % dans la cohorte C. Les réponses complètes intracrâniennes sont survenues
chez 17 % des patients de la cohorte combinée A. Les événements indésirables de
grade 3/4 se sont produits chez 54% des patients de la cohorte A, et 16% des patients
de la cohorte B ont été traités par un traitement symptomatique. 26 % et 5 % des
patients, respectivement, ont cessé le traitement en raison d'une toxicité trop
importante (4).
Les données actuelles des études de phase II résumées ci-dessus ont montré que
l'immunothérapie combinée favorise une réponse intracrânienne durable pour les
patients atteints de métastases cérébrales asymptomatiques, mais une faible réponse
a été observée chez les patients symptomatiques. Un effet plateau a été observé sur
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les courbes de PFS avec une tendance à la survie prolongée plus marquée qu’avec
les thérapies ciblées (PFS à 6 mois compris entre 62-67% avec l’association
ipilimumab et nivolumab contre 46% avec dabrafénib et tramétinib) (116).

•

Association SRS et immunothérapie/ thérapie ciblée.
Étant donné que plusieurs séances de SRS peuvent être combinées avec
l’immunothérapie, une surveillance étroite de la maladie par IRM est recommandée
afin d'ajouter la SRS lorsque cela est indiquée. Les premières données du monde réel
montrent des résultats intéressants entre la SRS et le traitement systémique (135). La
toxicité doit également être prise en compte dans la décision finale car les données
suggèrent un risque accru de radionécrose symptomatique avec les immunothérapies
(136).
La combinaison de la SRS et de l’immunothérapie serait théoriquement synergique
dans l'immunité anti-tumorale dirigée contre les métastases cérébrales (137).
Dans une méta-analyse comparant l’OS après une association SRS et ipilimumab
versus SRS seule en cas de métastase cérébrale, on observe une augmentation de
l’OS sans augmentation des effets indésirables (OS à 21,3 mois avec l’association
contre 4,9 mois pour la SRS seule et une OS à 2 ans à 47,2% versus 19,7%) (138). La
SRS délivre une forte dose de rayonnement ablatif conduisant à l'apoptose cellulaire
et pourrait avoir un effet immunomodulateur synergique lorsqu'elle est associée à une
immunothérapie.
Ahmed et al. (139) a étudié 314 patients atteints de métastases cérébrales traités par
SRS dans les 3 mois suivant un traitement par anti-PD-1, anti-CTLA-4, inhibiteurs
BRAF+MEK ou ChT. Le traitement par anti-PD-1, anti-CTLA-4, ou les inhibiteurs
BRAF+MEK a amélioré de manière significative l’OS par rapport à la ChT. Le taux de
contrôle local à 12 mois était de 83 %, sans différence significative entre les groupes.
Le risque de radionécrose serait plus élevé dans au moins une étude rétrospective
suggérant qu'environ 10 % des patients recevant de l'ipilimumab en association avec
la radiothérapie focale ou la WBRT pourrait être à risque, avec un pic d'incidence
environ 12 à 15 mois après l'irradiation (140).
Acharya et al (141) ont étudié la SRS dans les 3 mois suivant l'immunothérapie ou la
thérapie ciblée chez 72 patients. Le contrôle local à un an pour la SRS, SRS +
immunothérapie, SRS + thérapie ciblée étaient de 66 %, 85 % et 72 %, respectivement
(p=0.04). Cette étude a montré également que la combinaison SRS + immunothérapie
a permis une réduction significative de la défaillance intracrânienne à distance par
rapport à la SRS seule ou SRS + thérapie ciblée (p<0.001).
Il existe peu de données concernant le moment où la thérapie ciblée est administrée
par rapport au SRS, mais les oncologues refusent généralement le traitement ciblé
pendant 3 à 5 jours entourant le traitement par SRS.
Une amélioration du contrôle des tumeurs cérébrales a été constatée avec le
traitement par l’association séquentielle SRS et les inhibiteurs BRAF+MEK, suggérant
une perturbation de la BHE par la SRS, ce qui a entraîné une augmentation de
l'administration intracrânienne des médicaments (139–141). Cependant, le
vémurafénib ou le dabrafénib avec la SRS augmenteraient le risque de nécrose
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radiologique et d'effets indésirables, en particulier des toxicités cutanées, et cela
devrait être surveillé.
L'activation d'une réponse immunitaire anti-tumorale après une radiothérapie induit la
mort cellulaire pouvant entraîner la régression des tumeurs éloignées de la région
irradiée (connu sous le nom d'effet abscopal). Plusieurs études ont fait état d'effets
abscopaux lorsque la radiothérapie est combinée avec des inhibiteurs anti-CTLA-4
(142). Cependant, l'effet abscopal est imprévisible, et son effet sur les métastases
cérébrales est largement inconnu. La stratégie de combinaison des thérapies
systémiques et du SRS doit être étudiée pour évaluer de manière prospective la
séquence optimale de rayonnement et de la thérapie, la dose de radiation (et la
thérapie systémique) et le fractionnement de la radiation, les risques, y compris de
radionécrose.

•

WBRT (radiothérapie panencéphalique) : Les patients atteints de métastases
cérébrales résistantes à la thérapie locale ou symptomatiques sur le plan neurologique
ou associés à une dissémination leptoméningée, répondent rarement à l'association
ipilimumab et nivolumab (4,134). Cette population peut être traitée par la WBRT.
Néanmoins, le pronostic reste sombre. L’OS médiane après une WBRT est d'environ
2 à 5 mois, et l’OS à un an est inférieure à 10-12% (143).
La WBRT a joué un rôle central pendant des décennies jusqu'à ces dernières années
où la SRS a été introduite. Le rôle du WBRT se réduit principalement en raison de son
effet néfaste sur la neurocognition, sur la qualité de vie et devant l'absence de bénéfice
de survie. Elle continue à jouer un rôle important chez les patients en palliatif qui
présentent de nombreuses métastases cérébrales symptomatiques et pour ceux dont
le statut de performance est faible.
Le régime de fractionnement WBRT le plus couramment utilisé est 30 Gy en 10
fractions ou 20 Gy en 5 fractions livrés quotidiennement au cerveau entier.

•

La ChT :
Les grandes molécules de ChT, dont la dacarbazine, agent alkylant de l'ADN, ne sont
pas en mesure de franchir la BHE. Il n'est pas surprenant que la plupart des études
explorant le rôle des ChT cytotoxiques dans les métastases cérébrales, comme la
dacarbazine, le témozolomide, le paclitaxel, le carboplatine, n'a pas montré davantage
de survie ni de réponse intracrânienne.

Chronologie des traitements :
La présence de métastases cérébrales surtout si elles sont associées à des cibles
extracrâniennes ne doit pas retarder la mise en route d’un traitement systémique. Cependant,
l’efficacité des traitements systémiques sur la maladie intracrânienne reste insuffisante. La
question d’une optimisation locale par chirurgie et/ou SRS doit se poser en prenant en compte
le pronostic du patient, le statut mutationnel de sa maladie, le nombre et la taille des
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métastases cérébrales, l’existence d’une maladie extracrânienne contrôlée ou non, les types
de traitements systémiques déjà reçus et à venir.
En ce qui concerne les patients porteurs de la mutation BRAFV600E, plusieurs études ont
rapporté des cas de radiosensibilisation sous thérapies ciblées et de risque accru de
radionécrose cérébrale. De fait, l’association concomitante de la radiothérapie à ce traitement
doit rester prudente (144,145). En outre, les résultats présentés récemment au congrès de
l’ASCO suggéreraient une meilleure efficacité des immunothérapies en première intention
parmi ces patients porteurs de la mutation et souffrant d’une atteinte cérébrale. En l’absence
de mutation, ils relèvent d’une immunothérapie en première intention (figure 7). Il existe un
rationnel préclinique très fort à conjuguer une radiothérapie concomitante et une
immunothérapie anti-CTLA-4 ou anti-PD-1.
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Figure 7 : Algorithme du traitement des métastases cérébrales dans le mélanome (57)
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Figure 8 : Prise en charge des métastases cérébrales du mélanome en cours de traitement général
(65)

Surveillance encéphalique post-thérapeutique
En cas d’antécédent connu de métastase cérébrale traitée, une surveillance par IRM
encéphalique trimestrielle doit compléter les scanographies de réévaluation de la maladie
extracrânienne afin de ne pas retarder la prise en charge d’une nouvelle localisation
intracrânienne. L’addition de séquences spéciales incluant une analyse en spectroscopie,
perfusion et diffusion peut être utile après une irradiation stéréotaxique afin de distinguer une
poursuite évolutive, d’une pseudo progression ou d’une complication, notamment une
radionécrose par exemple (116).
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III. Notre étude
Les objectifs de l’étude
L’objectif principal de ce travail rétrospectif, de soins courants, mené sur deux centres (CHU
de Limoges et IUCT-Oncopole à Toulouse) était de déterminer l’effet protecteur des inhibiteurs
de checkpoint immunitaire (ICI : anti-PD-1 et/ou anti-CTLA-4) sur l’apparition de métastases
cérébrales chez les patients ayant un mélanome avancé naïfs de métastase cérébrale, et de
déterminer également l’effet protecteur des anti-PD-1 seul.
L'objectif secondaire était d'évaluer l’efficacité des ICI dans notre population de mélanome
étudiée.
Matériels et Méthodes
III.2.1. La conception de l’étude
Nous avons effectué une analyse de cohorte rétrospective sur deux centres (CHU de Limoges
et IUCT-Oncopole à Toulouse). Le traitement systémique utilisé en première ligne chez les
patients avec un mélanome avancé avec métastase extra crânienne a été étudié. Une
première analyse a été réalisée avec l’immunothérapie comme première ligne thérapeutique
contre les autres traitements (ICI vs Autres) puis une seconde analyse avec les anti-PD-1 en
première ligne (Anti-PD-1 Vs Autres).
III.2.2. Les critères de sélection des patients
Les critères d’inclusion étaient : tous les patients atteints d'un mélanome métastatique
-

Confirmé histologiquement

-

Traité dans nos établissements de mai 2014 à octobre 2017 après passage en réunion
de concertation pluridisciplinaire.

La période de l'étude a été déterminée par l'équipe de recherche afin d'assurer une population
d'étude homogène :
-

Les patients avaient plus de 18 ans,

-

Atteints de mélanome avancé

-

Recevant des traitements systémiques comprenant des anti-PD-1 et/ou anti-CTLA-4,
des inhibiteurs BRAF+MEK, des chimiothérapies.

Les critères d’exclusions sont :
-

Les patients mineurs

-

Recevant un traitement adjuvant

-

Présentant des métastases cérébrales initialement.

Les patients ont été identifiés par une méthode à double canal utilisant à la fois les rapports
de biologie moléculaire du laboratoire de biologie moléculaire régional de référence et la base
de données du conseil régional de référence des tumeurs dermatologiques. En effet, la
recherche de mutation moléculaire est très souvent demandée lors d’un mélanome
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métastatique. Ainsi nous avons couplé les données moléculaires aux données recueillies lors
de réunion de concertation pluridisciplinaire posant l’indication d’un traitement systémique.
Dans notre population, les choix thérapeutiques ont été faits au cas par cas, selon une grande
variété de critères allant de la gravité de la maladie telle que perçue par le médecin aux
préférences du patient. Pour chaque patient, les choix ont été discutés collégialement par une
équipe multidisciplinaire. Généralement, mais pas systématiquement, pour les patients atteints
de mélanome muté BRAFV600, le choix du traitement de première ligne se portait sur un
inhibiteur BRAF+MEK lorsque le praticien avait la perception d'une maladie menaçante
nécessitant une réponse objective rapide.
Les données cliniques ont été collectées conformément aux lois françaises de bioéthique
concernant l'information et le consentement des patients.
III.2.3. Critère de jugement principal
Le critère de jugement principal de notre étude est l’incidence cumulée de métastases
cérébrales à 12 mois chez des patients avec un mélanome avancé, naïfs de métastase
cérébrale.
III.2.4. Critère de jugement secondaire
Les critères de jugement secondaires de notre étude sont :

-

La survie globale (OS) à 12 mois

-

La survie sans progression (PFS).

III.2.5. Evaluations et procédures
Pour chaque patient, les données ont été extraites des dossiers médicaux et compilées
anonymement dans une base de données. Les outils suivants ont été utilisés :
- Le logiciel CROSSWAY contenant les données médicales informatisées
- La base de données de métastase cérébrale de l’IUCT
- Le Dossier Patient Unique (DPU), support papier de l’information médicale au CHU,
contenant les informations manuscrites relevant des soins, des actes chirurgicaux, des
consultations et des biologies réalisées en interne ou en externe.
- Les données histologiques et de biologie moléculaire du laboratoire régional de référence.
L’utilisation de ces données respectait la loi de bioéthique de 2004.
III.2.6. Nombre de patients inclus
Nous avons sélectionné les patients atteints d’un mélanome avancé prouvé histologiquement
avec passage en réunion de concertation pluridisciplinaire sur les deux centres de mai 2014 à
octobre 2017. Les patients avec métastase cérébrale en tant que première métastase ont été
exclus.
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Au total :
-

A Toulouse 267 patients ont été identifiés. Parmi eux, 17 ont été exclus de l'analyse
parce qu'ils n'étaient pas suivis ou traités dans notre institution, 47 patients
supplémentaires ont été exclus de notre analyse parce que des métastases cérébrales
ont été identifiées lors du diagnostic sur l'imagerie médicale de base et 1 patient exclu
par manque de données sur l’immunothérapie.
Enfin, 202 patients de Toulouse ont été inclus dans cette étude.

-

Au CHU de Limoges, nous avons recueilli 107 patients dont 16 patients exclus car ils
présentaient des métastases cérébrales initialement.

Ainsi nous avons une population de 293 patients (202 patients de Toulouse et 91 patients de
Limoges) (Figure 9).
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-267 patients à l’IUCT-Oncopole
-107 patients à Limoges

17 patients exclus car non suivis ou
non traités à l’IUCT
250 patients analysés à l’IUCT
107 à Limoges
Première ligne
thérapeutique :
-13/292 Chimiothérapie
- 96/292 BRAF Inhibiteur
- 80/290 MEK Inhibiteur
- 177/293
Immunothérapie:
-21/289 Anti-CTLA-4 seul
-125/289 Anti-PD-1 seul
-25/289 Anti-CTLA-4 +
Anti-PD-1
- 6 patients sous
immunothérapie sans
savoir la molécule exacte

293 patients avec métastases extra
crâniennes (202 sur l’IUCT et 91
sur Limoges)

Exclusion de 6 patients pour
données manquantes

ICI (n=177) vs. Autres (n=116)

Métastases
cérébrales
n=36/177 (20,3%)

Exclusion de 47 patients à l’IUCT car
présence de métastases cérébrales et
de 16 patients à Limoges.
1 patient exclu à l’IUCT par manque
de données sur le traitement

ANTI-PD-1/PD-L1 (n=150) vs. Autres (n=139)

Métastases
cérébrales
n=45/116 (38,8%)

Métastases
cérébrales
n=23/150 (15,3%)

Métastases
cérébrales
n=58/139 (41,7%)

Figure 9 : Flow chart
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III.2.7. Caractéristiques de la population d’étude :
Les caractéristiques recueillies des patients étaient :
-

L’âge au diagnostic initial et au stade métastatique

-

Le sexe

-

Le site du primitif (membre, tête et cou, tronc, acral, muqueux, inconnu)

-

Le stade selon la classification de l’AJCC VII édition et la TNM au diagnostic initial et à
la première métastase

-

Le traitement initial réalisé (surveillance, interféron, chirurgie, ganglion sentinelle,
curage, immunothérapie, thérapie ciblée, radiothérapie)

-

Présence de récidive avec prise en charge chirurgicale ou par radiothérapie

-

Circonstance diagnostique de la première métastase avec traitement systémique
(surveillance clinique, symptomatique, fortuite, bilan d’extension par imagerie)

-

Les localisations métastatiques

-

Le statut mutationnel (BRAF, NRAS, c-KIT, WT)

-

Le taux de LDH

-

Le statut OMS

-

1ère ligne de traitement systémique reçu avant métastase cérébrale (chimiothérapie,
immunothérapie, thérapie ciblée)

-

La date de l’apparition de métastase cérébrale

-

La symptomatologie des métastases cérébrales et les circonstances de découverte

-

Le nombre de métastase cérébrale

-

La date de décès ou la date de dernières nouvelles

-

État du patient aux dernières nouvelles (décès, vivant)

-

Le contrôle de la maladie extra et intra crânienne (réponse complète, partielle, stable
ou en progression)

III.2.8. L’analyse statistique de l’étude
Les données ont été résumées par fréquence et pourcentage pour les variables qualitatives
et par médiane et intervalle pour les variables continues. Les comparaisons entre les groupes
ont été effectuées en utilisant le test du chi2 ou le test exact de Fisher pour les données
qualitatives et le test de Kruskal-Wallis pour les variables continues.
Tous les temps de survie ont été calculés à partir de la date de la première métastase autre
que celle du cerveau, jusqu'au premier événement survenu. La définition suivante du premier
événement a été utilisée : décès pour la survie globale (OS) et progression après la première
ligne de traitement systémique ou décès pour la survie sans progression (PFS). Les patients
qui n'avaient pas encore subi d'événement au moment de leur dernier suivi ont été censurés.
De plus, les patients ayant une nouvelle ligne de traitement avant la progression ou le décès
sont censurés au début de la nouvelle ligne pour la survie sans progression. Les taux d’OS et
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de PFS ont été estimés à l'aide de la méthode Kaplan Meier et sont présentés avec leur
intervalle de confiance à 95 %. Les comparaisons entre les groupes ont été effectuées à l'aide
du test de Log-rank pour l’OS et la PFS.
La méthode des risques compétitifs a été utilisée pour analyser l'apparition de métastases
cérébrales en compétition avec le décès. Les comparaisons des incidences cumulées entre
les groupes ont été effectuées à l'aide du test de Gray. Les modèles Fine et Gray ont été
utilisés pour les analyses multivariables et sont exprimés sous forme de rapports de sousrisques avec des IC à 95 %.
Les variables identifiées dans les analyses univariées comme étant statistiquement
significatives et/ou cliniquement pertinentes ont été incluses dans l'analyse multivariée.
Pour tous les tests statistiques, les différences ont été considérées comme significatives au
niveau de 5 % (p<0,05). Les analyses statistiques ont été effectuées à l'aide des logiciels
STATA 13.1 et softwar R.

Résultats de l’étude
III.3.1. Population de l’étude
Les patients atteints de mélanome métastatique ont été séparés en deux groupes selon le
traitement de première ligne (ICI, n= 177 vs autre, n=116) et (Anti-PD-1, n=150 vs autre,
n=139) (figure 9).
•

La première analyse étudie les patients avec un mélanome métastatique hormis dans
le SNC avec comme traitement de première ligne les ICI (n=177 patients) versus les
autres traitements (sans immunothérapie n=116 patients traités par une ChT ou une
thérapie ciblée). Parmi les 177 patients on observe :

-

125 patients sous Anti-PD-1 seul

-

25 patients avec la combinaison Anti-PD-1 et Anti-CTLA-4

-

21 patients sous Anti-CTLA-4 seul

-

6 patients avec des données manquantes sur la molécule d’immunothérapie utilisée.

•

La deuxième analyse étudie les patients avec un mélanome métastatique hormis dans
le SNC avec comme traitement systémique de première ligne les anti-PD-1 (n=150
patients) versus les autres traitements (n=139 patients non traités par les anti-PD-1). Il
y a 6 patients qui ont été traités par une immunothérapie mais dont on ne connait pas
la molécule exacte, ils ont été exclus par manque de données.

Le nombre total de patients était de 293, 164 hommes et 129 femmes (tableau 8).
Le sex-ratio M/F était de 1,27.
L'âge médian à la première métastase avec traitement systémique était de 66 ans.
Le mélanome primaire était localisé le plus souvent sur les membres avec 34.5% et sur le
tronc avec 30%.
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98% des patients avaient un stade IIIc ou IV au moment du diagnostic de la première
métastase selon l'AJCC (7ème édition).
Près de la moitié des patients présentaient un mélanome muté BRAFV600 (42,7 %), et 34.8%
des patient étaient WT (non mutés).
90,8 % des patients avaient un statut ECOG entre 0 et 1.
La localisation métastatique la plus fréquente était les ganglions lymphatiques (65,5 %), suivis
des métastases pulmonaires (44 %), sous-cutanées (38,6 %), hépatiques (29 %) et osseuses
(20,1 %).
Le taux de LDH était >1N chez 47.6 % des patients.
Près d'un tiers des patients ont reçu des inhibiteurs BRAF+MEK en traitement de première
ligne et près des deux tiers ont reçu des anti-PD-1.
Les patients du groupe ICI avaient un âge de diagnostic initial plus élevé que ceux de l'autre
groupe (médiane 65 ans contre 60ans, p=0,0005), et ils étaient moins souvent traités par
interféron (5,1 % contre 13,8 %, p=0,0091).
Le taux de LDH était < 1N dans 57.5 % des cas dans le groupe ICI, contre 44,3% dans l'autre
groupe sans immunothérapie (p=0,0656).
Comme prévu, les patients du groupe ICI ont été diagnostiqués moins fréquemment avec un
mélanome muté BRAFV600 (15,3 % contre 84,5 %, p<0,0001).
45 patients ont présenté des métastases cérébrales (38,8%) dans le groupe sans
immunothérapie (non ICI ou appelé autre) contre 36 patients (20,3%) dans le groupe traité par
immunothérapie (appelé ICI). Parmi les patients atteints de métastases cérébrales, 6,7% des
patients non traités par ICI présentaient des symptômes neurologiques et 2,9% dans le groupe
ICI en présentaient.
De plus, dans la seconde analyse, un total de 58 patients présentait des métastases
cérébrales (41,7%) dans le groupe non traité par anti-PD-1 (appelé autre) contre 23 patients
(15,3%) dans le groupe traité par ant-PD-1 (tableau 8).

Le nombre de métastases extra crâniennes état similaire dans les deux groupes de traitement
(< 3 métastases extra crâniennes dans 65,7% dans le groupe ICI contre 61,9% dans l’autre
groupe et > 3 métastases extra crâniennes dans 34,3% dans le groupe ICI contre 38,1% dans
l’autre groupe) (tableau 8).
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Tableau 8: Caractéristiques de la population étudiée

Sex Ratio
Male/Female, n (%)
Âge à la 1ère métastase (ans)
médiane (Rang)
<70 ans, n (%)
≥70 ans, n (%)
Stade Initial AJCC VII (n=292)
IIA
IIIB
IIIC
IV
LDH (n=206)
≤1N
>1N
BRAFV600 mutation
Oui
Non
ECOG statut (n=281)
0
1
2
3
1-ligne TT systémique
Chimiothérapie (n=292)
Oui
Non
BRAF inhibiteur (n=292)
Oui
Non
MEK inhibiteur (n=290)
Oui
Non
Immunothérapie
Oui
Non
Anti-CTLA-4 (n=289)
Anti-PD-1/PD-L1 (n=289)
Métastases Cérébrales 2nd
temps:
Oui
Non
Si oui, symptômes
neurologiques (n=79)
Si oui, nombre de métastases
cérébrales (n=77)
<3
>3

Population
globale
(n=293)
164/129
(56/44)

ICI
(n=177)

Autres
(n=116)

p-value

101/76
(57.1/42.9)

63/53
(54.3/45.7)

0.642

66 (23-90)
176 (60.1)
117 (39.9)

67 (23-90)
95 (53.7)
82 (46.3)

62 (27-88)
81 (69.8)
35 (30.2)

1 (0.3)
5 (1.7)
39 (13.4)
247 (84.6)

1 (0.6)
3 (1.7)
26 (14.8)
146 (83)

0 (0)
2 (1.7)
13 (11.2)
101 (87.1)

108 (52.4)
98 (47.6)

73 (57.5)
54 (42.5)

35 (44.3)
44 (55.7)

125 (42.7)
168 (57.3)

27 (15.3)
150 (84.7)

98 (84.5)
18 (15.5)

196 (69.8)
59 (21)
22 (7.8)
4 (1.4)

120 (69.8)
39 (22.7)
12 (7)
1 (0.6)

13 (4.5)
279 (95.5)

0.0058

Autres
(n=139)
82/57
(59/41)

68.5(23-90) 64 (27-88)
77 (51.3)
95 (68.3)
73 (48.7)
44 (31.7)

p-value
0.3924
0.0162
0.0032

0 (0)
3 (2)
18 (12.1)
128 (85.9)

1 (0.7)
2 (1.4)
20 (14.4)
116 (83.5)

0.7310

0.0656

70 (58.3)
50 (41.7)

37 (43.5)
48 (56.5)

0 .0366

<0.0001

26 (17.3)
124 (82.7)

98 (70.5)
41 (29.5)

<0.0001

76 (69.7)
20 (18.3)
10 (9.2)
3 (2.8)

0.3664

100 (69)
32 (22.1)
12 (8.3)
1 (0.7)

92 (69.7)
27 (20.5)
10 (7.6)
3 (2.3)

0.7776

0 (0)
176 (100)

13 (11.2)
103 (88.8)

<0.0001

0 (0)
149 (100)

13 (9.4)
126 (90.6)

0.0001

96 (32.9)
196 (67.1)

2 (1.1)
174 (98.9)

94 (81)
22 (19)

<0.0001

2 (1.3)
147 (98.7)

94 (67.6)
45 (32.4)

<0.0001

80 (27.6)
210 (72.4)

2 (1.1)
173 (98.9)

78 (67.8)
37 (32.2)

<0.0001

2 (1.4)
146 (98.6)

94 (67.6)
45 (32.4)

<0.0001

177 (60.4)
116 (39.6)
46 (15.9)
150 (51.9)

177 (100)
0 (0)
46 (26.6)
150 (86.7)

0 (0)
116 (100)
0 (0)
0 (0)

150 (100)
0 (0)
25 (16.7)
150 (100)

23 (16.5)
116 (83.5)
21 (15.1)
0 (0)

81 (27.6)
212 (72.4)

36 (20.3)
141 (79.7)

45 (38.8)
71 (61.2)

23 (15.3)
127 (84.7)

58 (41.7)
81 (59.1)

4 (5.1)

1 (2.9)

3 (6.7)

0 (0)

4 (7)

49 (63.6)
28 (36.4)

23 (65.7)
12 (34.3)

26 (61.9)
16 (38.1)

14 (60.9)
9 (39.1)

35 (64.8)
19 (35.2)
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0.0023

Anti-PD-1
/PD-L1
(n=150)
81/69
(54/46)

0.8480

<0.0001

<0.0001
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III.3.2. Incidence des métastases cérébrales et modèles de prédilection
L’incidence cumulée des métastases cérébrales et l’incidence cumulée de décès dans la
population globale augmentent de manière exponentielle la première année (figure 10).

Figure 10 : Incidence cumulée de métastase cérébrale et de décès au cours du temps (sur 5 ans) sur
la population globale quel que soit la thérapeutique.

En effet, l’incidence cumulée de métastase cérébrale à 6 mois dans la population générale est
de 7,89% avec un IC à 95% [5,16-11,35] et de 19,11% à 12 mois avec un IC à 95% [14,7923,86] puis à tendance à se stabiliser dans le temps (figure 11).
L’incidence de décès à 6 mois dans la population globale est de 9,25% avec un IC à 95%
[6,27-12,92] et de 20,47% à 12 mois avec un IC à 95% [16,01-25,32] (tableau 9).
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Figure 11 : Incidence cumulée de métastase cérébrale et de décès sur 10 ans dans la population
globale

Tableau 9 : Estimation de l’incidence cumulée des métastases cérébrales et de décès dans le
mélanome en fonction du temps (mois) sur l’effectif total

Métastase cérébrale
T (mois)

Incidence (%)

IC 95%

Décès
T

Incidence (%)

IC95%

6

7.89%

[5.16 ; 11.35]

6

9.25%

[6.27 ; 12.92]

12

19.11%

[14.79 ; 23.86]

12

20.47%

[16.01 ; 25.32]

18

22.50%

[17.82 ; 27.53]

18

25.70%

[20.75 ; 30.92]

24

25.66%

[20.61 ; 30.98]

24

30.54%

[25.12 ; 36.12]
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L'incidence cumulée des métastases cérébrales a été comparée entre les 2 groupes avec un
p=0.004 (tableau 10).
À 12 mois, l'incidence cumulée était de 13,78 % dans le groupe ICI (IC à 95 % [9,14 ; 19,36])
contre 27,26 % dans l'autre groupe de traitement (IC à 95 % [19,38 ; 35,71]) (figure 12-13)
avec p=0.004.
L’incidence cumulée à 12 mois était de 9.49% dans le groupe anti-PD-1 (IC à 95% [5,43 ;
14,90]) contre 30.11% dans l’autre groupe (IC à 95% [22,59 ; 37,97]) avec un p<0.0001
(tableau 10).
Même si on peut observer moins de métastases cérébrales avec les ICI et anti-PD-1,
parallèlement il y a plus de décès dans ces groupes respectifs versus les autres traitements
(figure 12-13).

Figure 12 : Incidence cumulée de métastase cérébrale et de décès en fonction des traitements (ICI Vs
Autres)
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Figure 13 : Estimation de l’incidence cumulée des métastases cérébrales et de décès en fonction du
traitement (Anti-PD-1 Vs Autres)

III.3.2.1. Analyse univariée de l’incidence cumulée des métastases cérébrales et des
décès :
Pour les analyses univariées, nous avons étudié l'incidence cumulée des métastases
cérébrales et des décès selon les variables suivantes :
-

Taux de LDH,

-

Statut mutationnel BRAF, NRAS, c-KIT, WT,

-

Statut ECOG,

-

Nombre de métastases extra crâniennes,

-

Traitement utilisé (thérapie ciblée, immunothérapie : Anti-CTLA-4, Anti-PD-1),
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-

L’âge au moment du diagnostic de la métastase initiale.

Ces facteurs ont été choisis parce qu'ils sont reconnus dans la littérature comme des facteurs
influençant le pronostic de la maladie métastatique.
Les anti-PD-1, en tant que traitement de première intention, ont été associés de manière
positive à l'incidence cumulée des métastases cérébrales avec des tests statistiques
significatifs (p<0,0001) (tableau 10).
Les autres paramètres influençant l’apparition de métastases cérébrales étaient :
-

L’absence de mutation BRAFV600 avec une incidence cumulée à 12 mois de 15,20%
(IC à 95% [10,19 ; 21,14]) contre 24,29% si BRAF positif (IC à 95% [17,10 ; 32,18]),
p=0,014.

-

Le statut WT avec une incidence cumulée à 12 mois de métastase cérébrale de
10,93% (IC à 95% [5,77 ; 17,94]) contre 23,48% (IC à 95% [17,67 ; 29,79]) chez les
non WT avec p=0,009.

-

La présence de plus de 3 métastases extra crâniennes, a influencé de manière
défavorable l’apparition de métastase cérébrale avec une incidence cumulée à 12 mois
de 36,12% (IC à 95% [20,57 ; 51,90]) contre 16,70% (IC à 95% [12,37 ; 21,58]) p=0,03
chez les patients avec moins de 3 métastases extra crâniennes (tableau 10).

D'autres paramètres n'ont pas influencé l'apparition de métastases cérébrales comme :
-

Un taux élevé de LDH (> 1N),

-

Un statut ECOG > 2

-

Un âge supérieur ou égal à 70 ans,

Ces paramètres n'ont pas été associés de manière significative à un risque plus élevé de
métastases cérébrales mais en revanche à un risque plus élevé de décès (tableau 10).
L’incidence cumulative de décès à 12 mois dans le groupe anti-PD-1 était de 23,03% (IC95%
[16,58-30,12]) contre 17,55% dans l'autre groupe (IC95% [11,69-24,39]) p=0,10 (tableau 10).
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Tableau 10 : Analyses Univariées : Incidence cumulée de métastase cérébrale et de décès - Taux à
12 mois (IC : incidence cumulée et CI : intervalle de confiance)

Variables (n)
LDH
<1N (108)
>1N (98)
BRAFV600
Non (168)
Oui (125)
NRAS
Non (239)
Oui (54)

Métastase Cérébrale
IC (t=12) [95%CI]

P>|z|
0.11

12.34% [6.91-19.44]
25.08% [16.84-34.16]

Décès
IC (t=12) [95%CI]
7.59% [3.53-13.70]
32.33% [23.15-41.83]

0.014
15.2% [10.19-21.14]
24.29% [17.10-32.18]

0.024
24.34% [18.06-31.16]
15.31% [9.61-22.23]

0.53
19.52% [14.72-24.82]
17.07% [8.32-28.45]

WT

0.90
20.75% [15.82-26.14]
19.30% [9.84-31.14]

0.009
-

Non (191)
Oui (102)

23.48% [17.67-29.79]
10.93% [5.77-17.94]

BRAF Inhibiteur
Non (196)
Oui (96)

17.15% [12.19-22.82]
22.22% [14.41-31.09]

MEK Inhibiteur
Non (210)
Oui (80)

17.91% [13.01-23.45]
22.97% [14.32-32.84]

Immunothérapie
Non (116)
Oui (177)

27.26% [19.38-35.71]
13.78% [9.14-19.36]

ECOG
-

19.28% [14.03-25.16]
20.19% [12.34-29.41]

0.07
17.53% [12.47-23.31]
25.98% [17.80-34.90]

0.13

0.17
22.42% [16.79-28.57]
16.73% [10.02-24.90]

0.26

0.03
21.84% [16.46-27.73]
13.83% [7.31-22.41]

0.004

0.16
18.31% [11.82-25.92]
21.89% [16.05-28.32]

0.34
0 (196)
1/2/3/4 (85)

Âge à la 1ère métastase
<70 ans (176)
≥70 ans (117)
Nombre de metastases
< 3 (256)
> 3 (37)

16.70% [12.37-21.58]
36.12% [20.57-51.9]

Anti-CTLA-4
Non (243)
Oui (46)

18.90% [14.19-24.13]
22.22% [11.37-35.32]

Anti-PD-1/PD-L1
Non (139)
Oui (150)

30.11% [22.59-37.97]
9.49% [5.43-14.9]

0.0001
15.09% [10.44-20.55]
32% [22.28-42.12]

0.21
23.04% [17.07-29.57]
13.08% [7.66-19.97]

0.03
18.34% [12.98-24.44]
23.72% [16.33-31.9]

0.03

0.77
19.09% [14.48-24.18]
29.73% [15.90-44.93]

0.82

0.71
20.48% [15.61-25.82]
20% [9.76-32.86]

<0.0001
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<0.0001

0.10
17.55% [11.69-24.39]
23.03% [16.58-30.12]
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III.3.2.2. Analyse multivariée de l’incidence cumulée des métastases cérébrales et des
décès :
Afin de contrôler les variables confusionnelles, nous avons effectué des analyses multivariées
en nous basant sur les critères connus de mauvais pronostic des maladies extra crâniennes
et sur les variables significatives des analyses univariées (tableau 10).
Deux modèles multivariés ont été réalisés, le premier modèle (n=277 patients) utilise les
variables suivantes :
-

Statut BRAF (Non vs. Oui)

-

ECOG (≤1 vs. >1)

-

Âge au moment des premières métastases avec traitement systémique (<70 ans vs.
≥70 ans)

-

Traitement de première ligne par Anti-PD-1/PD-L1 (Non vs. Oui)

-

Nombre de métastases extra crâniennes (≤3 vs. >3)

Pour le second modèle (n=198 patients), les mêmes variables sont utilisées en ajoutant le taux
de LDH en plus.
Aucune des variables étudiées n'a modifié de manière significative l'impact du traitement antiPD-1 sur la réduction de l'incidence des métastases cérébrales (n=277 ; sHR = 0,29 IC à 95%:
(0,15-0,56); p< 0,0001 ; tableau 11), à l'exception du taux élevé de LDH, qui a réduit cet effet
dans le second modèle (n=198, sHR = 0,25 IC95% : (0,09-0,72); p= 0,010 ; tableau 11).
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Tableau 11 : Modèle multivarié : Incidence de métastase cérébrale et décès
Modèle multivarié sans LDH n=277

Variables
BRAFV600
Non
Oui
ECOG
-

Métastase
cérébrale
(n=78)
sHR
[95%IC]

Décès
(n=87)

0.354

1
1.14
[0.50-2.59]

<70
≥70

Anti-PD-1/PDL1
Non
Oui
Nombre de
metastases
<3
>3

<0.0001
1
0.29
[0.15-0.56]

1
1.72
[0.93-3.18]

0.729

0.796

0.082

0.723

1
1.12
[0.59-2.14]
0.010

1
0.25
[0.09-0.72]
0.790

1
1.10
[0.55-2.20]

0.028
1
2.83
[1.12-7.18]

1
0.89
[0.46-1.71]

1
1.07
[0.65-1.76]

0.163
1
0.62
[0.32-1.21]

0.452

0.373

0.372
1
1.37
[0.69-2.71]

0.489
1
1.35
[0.58-3.18]

LDH

0.996
1
1.00
[0.41-2.42]

0.319
-

< 1N
>1N

1
1.36
[0.74-2.48]

P>|z|

sHR
[95%IC]

1
0.66
[0.22-1.95]

1
1.25
[0.76-2.06]

Décès
(n=55)

0.515

0.011

0.485

P>|z|

1
0.71
[0.26-1.97]

1
2.52
[1.24-5.15]

1
0.83
[0.50-1.39]

Métastase
cérébrale
(n=54)
sHR
[95%IC]

0.105
1
0.66
[0.39-1.09]

0.757
0/1
2/3/4

P>|z|

sHR
[95%IC]

1
0.76
[0.42-1.36]

Âge à la 1ère
métastase (ans)
-

P>|z|

Modèle multivarié avec LDH n=198

<0.0001
1
2.96
[1.66-5.25]

Si on ne regarde que la population BRAF, il n’a pas eu de différence statistiquement
significative entre les groupes (tableau 12).
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Tableau 12: Incidence cumulée de métastases cérébrales et de décès dans la population BRAF
mutée-Taux à 12 mois

Métastase cérébrale
Variables (n)

Evt

IC (%)

Immunothérapie
Non (98)
Oui (27)

37
7

25.92%
19.52%

Anti-PD-1/PD-L1
Non (98)
Oui (26)

37
7

IC 95%
P=0.48
[17.60 ; 35.01]
[6.56 ; 35.20]

P=0.57
25.92%
[17.60 ; 35.01]
19.23%
[6.8 ; 36.37]

Décès
Evt

IC (%)

IC95%

28
5

P=0.54
16.39%
[9.82 ; 24.43]
11.31%
[2.74 ; 26.69]

28
5

P=0.65
16.39%
[9.82 ; 24.43]
11.75%
[2.83 ; 27.63]

III.3.3. Analyse de survie globale et survie sans progression
Le suivi médian était de 30,3 mois.
L’OS médiane était de 28 mois (IC à 95 % : 20,1-32,6) et la PFS médiane était de 9 mois (IC
à 95 % : 7,7-10,1) sur l’ensemble de l’effectif (figure 14-17).

Figure 14 : Survie globale dans l’effectif total
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Figure 15 : Survie globale jusqu’à 60 mois dans l’effectif global

Figure 16 : Survie sans progression dans l’effectif global
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Figure 17 : Survie sans progression jusqu’à 60 mois dans l’effectif global

III.3.3.1. Analyse univariée sur l’OS et la PFS
Aucune différence significative entre les groupes (ICI vs. Autre ou Anti-PD-1 vs. Autre) sur
l’OS et la PFS dans les analyses univariées n’a été constaté (tableau 13).
Les facteurs de bon pronostic significatifs (p<0,05) sur l’OS et la PFS sont :
-

Un taux de LDH <1N,

-

Un ECOG à 0

-

Un nombre de métastase extra crânienne < 3 (tableau 13).
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Tableau 13 : Analyse Univariée sur l’OS et la PFS
OS
Evt S(t=12) [IC95%]
Immunothérapie :
-Non (116)
-Oui (177)
Anti-PD-1/PD-L1 :
-Non (139)
-Oui (150)
LDH :
-<1N (108)
->1N (98)
BRAFV600 :
-Non (168)
-Oui (125)
NRAS :
-Non (239)
-Oui (54)
c-KIT :
-Non (283)
-Oui (10)
WT :
-Non (191)
-Oui (102)
OMS :
-0 (196)
-1/2/3/4 (85)
BRAF Inhibiteur :
-Non (196)
-Oui (96)
MEK inhibiteur :
-Non (210)
-Oui (80)
Ipilimumab :
-Non (243)
-Oui (46)
Âge au dg de la 1
métastase :
-<70 ans (176)
->70 ans (117)
Nbr de métastase
extra crânienne :
-<3 (256)
->3 (37)

P value
0.7503

69 68.5% [59.1 ; 76.2]
85 69.4% |62 ; 75.7]

0.9523

0.1687
87 66.3% [57.7 ; 73.6]
66 71.50% [63.4 ; 78.1]

0.1470
112 37.2% [29 ; 45.4]
103 42.9% [34.9 ; 50.7]

<0.0001
35 89.5% [81.9 ; 94.1]
63 50.7% [40.2 ; 60.2]

<0.0001
64 60.5% [50.5 ; 69]
83 26.5% [18.1 ; 35.7]

0.2809
90 65.9% [58.1 ; 72.6]
64 73.3% [64.6 ; 80.2]

0.6719
120 39.2% [31.7 ; 46.6]
96 43% [34.1 ; 51.5]

0.8832
128 69.5% [63.1 ; 74.9]
26 67.2% [52.5 ; 78.2]

0.5624
179 39.8% [33.5 ; 46]
37 45.3% [31.5 ; 58.1]

0.7679
149 69% [63.2 ; 74.1]
5 70% [32.9 ; 89.2]

0.1608
208 41.3% [35.5 ; 47.1]
8 25% [4.1 ; 54.8]

0.6006
98 70.7% [63.6 ; 76.7]
56 66% [55.8 ; 74.4]

0.8360
143 42.2% [35 ; 49.2]
73 38.1% [28.7 ; 47.6]

<0.0001
87
58

77% [70.4 ; 82.4]
50.2% [39.1 ; 60.3]

<0.0001
130 49.9% [42.6 ; 56.8]
76 21.1% [13.1 ; 30.3]

0.4290
102 67.2% [60 ; 73.3]
52 72.6% [62.5 ; 80.5]

0.2681
142 38.1% [31.2 ; 45]
73 46.6% [36.2 ; 56.3]

0.0752
113
38

P value

91 42% [32.7 ; 51]
125 39.9% [32.6 ; 47.1]

68% [61.1 ; 73.9]
74.6% [63.4 ; 82.2]

0.060
155 38.5% [31.8 ; 45.1]
58 48.4% [36.9 ; 59]

0.9654
128 69.8% [63.5 ; 75.2]
25 64.4% [48.7 ; 76.5]

0.3356
180 41.6% [35.3 ; 47.8]
35 33.2% [20 ; 46.9]

0.0579
89 70.7% [63.3 ; 76.8]
65 66.6% [57.2 ; 74.5]

0.1526
128 43.6% [36 ; 50.9]
88 36.5% [27.8 ; 45.3]

0.0252
131 73% [67 ; 78]
23 41.4% [25.1 ; 57]
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PFS
Evt S(t=12) [IC95%]

0.0024
184 44.2% [37.9 ; 50.2]
32 16.2% [6.2 ; 30.4]
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III.3.3.2. Analyse multivariée sur l’OS et la PFS
-

Premier modèle : Dans les analyses multivariées sur 277 patients, l’utilisation des antiPD-1 augmenterait de près de 40% la survie globale (HR 0.58 IC95% 0.39-0.86) avec
p=0.007 ainsi que la PFS (HR 0.64 IC95% 0.44-0.93) avec p=0.018 (tableau 14).

-

Deuxième modèle : Si le modèle est ajusté également sur la variable LDH, avec donc
198 patients, les anti-PD-1 restent un facteur protecteur sur l’OS (HR 0.52 IC95% 0.300.90) p=0.019 mais les résultats ne sont plus significatifs sur la PFS avec p=0.681 (HR
0.90 IC95% 0.55-1.47) (tableau 14).

Tableau 14 : Analyse multivariée - OS et PFS
Modèle multivarié sans LDH n=277
OS (n=277)
Variables
BRAFV600
Non
Oui
ECOG
-

0/1
2/3/4

Âge à la 1ère
métastase
(ans)
<70
≥70
Anti-PD-1/PDL1
Non
Oui
Nombre de
metastases
<3
>3

P>|z|

HR
[95%IC]

PFS
(n=277)
HR
[95%IC]

0.014
1
0.61
[0.41-0.91]
1
2.72
[1.61-4.60]

P>|z|

<0.000
1

1
1.21
[0.84-1.76]

0.110

1
1.19
[0.72-1.94]

0.572

1
1.12
[0.76-1.63]
0.019

1
0.52
[0.30-0.90]
0.003

1
1.79
[1.21-2.64]

0.028
1
1.80
[1.07-3.05]

0.497

0.018

0.028

0.778

0.023

0.385

0.681
1
0.90
[0.55-1.47]

0.094
1
1.64
[0.92-2.93]

LDH

0.073
1
1.55
[0.96-2.49]

<0.0001
-

< 1N
>1N
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1
2.73
[1.74-4.29]

P>|z|

1
0.93
[0.57-1.51]

1
2.07
[1.11-3.88]

1
0.64
[0.44-0.93]

PFS
(n=198)
HR
[95%IC]

0.052

0.001
1
2.19
[1.4-3.41]

0.007

P>|z|

1
0.58
[0.33-1.00]

1
1.15
[0.84-1.56]

1
0.58
[0.39-0.86]

OS (n=198)
HR
[95%IC]

1
0.74
[0.51-1.07]

0.309

1
1.67
[1.06-2.65]

Modèle multivarié avec LDH n=198

<0.0001
1
2.06
[1.43-2.95]
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IV. Discussion
Les raisons de l’étude
Nous avons réalisé cette étude devant le manque de connaissance des traitements
systémiques des métastases cérébrales dans le mélanome. En effet, cette population
spécifique est souvent exclue des études. La première étude concernait uniquement les
patients de l’IUCT puis nous avons ajouté dans un deuxième temps les patients du CHU de
Limoges afin d’augmenter la puissance de notre étude. La première analyse portait sur des
patients traités par une immunothérapie toute confondue versus les patients sous un autre
traitement systémique. Devant les résultats significatifs protecteurs de l'immunothérapie sur le
développement de métastases cérébrales, nous avons voulu préciser ces résultats. C’est
pourquoi nous avons réalisé une seconde analyse en utilisant les anti-PD-1 comme traitement
de première ligne. Ces derniers ont eu de meilleurs résultats en limitant l’extension de la
maladie métastatique au SNC.
Les résultats de l’étude
IV.2.1. Incidence cumulée de métastases cérébrales
Notre étude montre que les patients atteints de mélanome métastatique recevant un traitement
par anti-PD-1 en première ligne ont une incidence significativement plus faible de survenue de
métastases cérébrales. Un article récent d'El Rassy et al. a déjà fait état de l'effet protecteur
présumé de l'anti-PD-1 adjuvant sur l'apparition de métastases cérébrales (6).
L'hypothèse présentée par El Rassy et al. est soutenue par trois études qui confirment la
supériorité de la combinaison nivolumab + ipilimumab par rapport aux monothérapies sur le
TRI et l'absence de progression des métastases cérébrales pendant plus de 6 mois chez 64%
des patients (4,5,133).
Dans l'étude ouverte de phase 2 COMBI MB, la combinaison dabrafénib + tramétinib a été
évaluée dans quatre cohortes de patients atteints de mélanome (n=125 patients). La cohorte
A représentait 76 patients présentant la mutation BRAF V600E avec des métastases
cérébrales asymptomatiques et aucun traitement local préalable du cerveau. Le TRI était de
58% (n=44/76), la PFS médiane de 5-6 mois (IC 95% : 5,3-7,4) était numériquement plus
courte que la PFS extra crânienne de 10,1 mois rapportée dans une étude de phase 3
(5,80,133).
L'utilisation de l'immunothérapie semblait pouvoir induire des réponses intracrâniennes très
similaires aux réponses extra crâniennes en termes de caractère, de profondeur et de durée.
La PFS à 6 mois a été de 61% avec l'immunothérapie, alors qu'elle a été de 44% avec le
traitement ciblé.
L'essai randomisé de phase 2 sur le mélanome ABC confirme que le traitement de première
ligne pour les patients présentant des métastases cérébrales asymptomatiques devrait être la
combinaison ipilimumab + nivolumab plutôt que des inhibiteurs BRAF+MEK combinés (4).
L'étude a montré l'activité des anti-PD-1 chez des patients présentant des métastases
cérébrales actives non traitées, avec un TRI de 46% avec nivolumab + ipilimumab (cohorte A)
et de 20% avec nivolumab en monothérapie (cohorte B). Cette étude a été la première à
étudier les anti-PD-1 en monothérapie (nivolumab) chez les patients présentant des
métastases cérébrales avec le pire pronostic, y compris ceux de la cohorte C présentant des
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symptômes neurologiques, une progression après un traitement local antérieur du cerveau ou
une atteinte leptoméningée du mélanome ; ces facteurs ont été associés à un TRI de 6%. La
PFS médiane à 6 mois était de 53% avec la combinaison ipilimumab + nivolumab.
L'immunothérapie avec un anti-PD-1 seul contre une combinaison d'ipilimumab et de
nivolumab a également été évaluée chez 94 patients présentant des métastases cérébrales
asymptomatiques dans une étude multicentrique ouverte Checkmate 204. Les résultats ont
montré la supériorité de l'association ipilimumab + nivolumab avec un taux de réponse global
de 57% chez les patients présentant des métastases cérébrales asymptomatiques et une PFS
de plus de 50% à 18 mois (4).
Schvarstsman et al a montré sur un total de 320 patients atteints d’un mélanome métastatique
traités par anti-PD-1, 21 patients ont développé une métastase cérébrale soit 8,6% pendant le
traitement par anti-PD-1 dont 12 patients (4,9%) ont présenté une progression de la maladie
au SNC uniquement. Le développement de métastases cérébrales pendant ou après un
traitement par anti-PD-1 (rapport de risque, 4,70; IC à 95%, 3,18 à 6,93) était associé à une
OS plus courte (146).
Ainsi, les ICI ont un rôle dans le traitement des métastases cérébrales en limitant leur
progression. Cependant, à ce jour, aucune donnée sur l'effet protecteur des ICI sur les
maladies intracrâniennes n'a été rapportée à notre connaissance. Étant donné la durée plus
longue du contrôle systémique des ICI par rapport aux thérapies ciblées, El Rassy et al. a été
le premier à suggérer que le traitement adjuvant des ICI pourrait être la meilleure option pour
réduire le risque de métastases du SNC chez les patients atteints de mélanome à haut risque.
Nos résultats soutiennent cette hypothèse, en montrant une diminution de près de 70% du
risque de métastases cérébrales dans le mélanome lors d'un traitement en première ligne par
anti-PD-1.
IV.2.2. Les facteurs de risque de métastases cérébrales
Dans cette étude, nous avons montré les facteurs de risque de métastase cérébrale tels que :
-

La mutation BRAF positive

-

Le statut non WT

-

L’existence de plus de 3 métastases extra crâniennes

Dans l'étude de W. E. Samlowski et al, seule l'implication macrométastatique des ganglions
lymphatiques ou des métastases en transit s'est avérée être le principal prédicteur de la
progression dans le SNC (environ 20%) (147).
L’indice de Breslow est également un facteur de risque de développer des métastases
cérébrales, quand il est supérieur à 1mm ou 4 mm selon les études (108).
Le statut mutationnel (BRAF ou NRAS) a été retrouvé comme un facteur de risque de
métastase cérébrale (110).
D’après Zhang et al. une incidence plus élevée de métastases cérébrales était en lien avec :
-

Le sexe masculin,

-

L'âge de 40 à 60 ans,

-

La localisation du mélanome au visage / à la tête / au cou,
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-

T > 4mm

-

Le type histologique nodulaire,

-

L'ulcération

-

Les métastases extra crâniennes (148)

Dans de nombreux types de cancers, des taux élevés de LDH ont été associés à la croissance,
au maintien et à l'invasion des tumeurs. Certaines études ont montré que des taux sériques
élevés de LDH sont un mauvais facteur pronostic chez les patients atteints de cancer. Dans
l'étude de Zhao (149), une tendance favorable de la survie globale et du temps de progression
des patients ayant un taux de LDH normal était constaté par rapport à celui des patients ayant
un taux de LDH élevé (149).
Les facteurs de bon pronostic associés à une amélioration de la survie après l'apparition de
métastases au SNC comprennent :
-

La présence d'une seule métastase dans le SNC,

-

Les traitements chirurgicaux,

-

L'absence de métastases extra crâniennes simultanées,

-

Un bon état général,

-

L'absence de symptômes neurologiques,

-

Le jeune âge,

-

Un intervalle sans maladie plus long

-

Des taux sériques de LDH normaux (3).

IV.2.3. Les résultats sur l’OS et la PFS
Dans notre étude, l’OS médiane était de 28 mois (IC à 95 % : 20,1-32,6) et la PFS médiane
était de 9 mois (IC à 95 % : 7,7-10,1) sur l’ensemble de l’effectif.
Les facteurs de bon pronostic sur l’OS et PFS dans notre étude étaient :
-

LDH <1N

-

ECOG à 0

-

Nombre de métastase extra crâniennes < 3

-

Utilisation des anti-PD-1

-

La mutation BRAFV600 uniquement de bon pronostic sur l’OS, non significatif sur la
PFS.

L’OS médiane et la survie spécifique médiane du mélanome cutané des patients atteints de
métastases cérébrales étaient respectivement de 5 et 6 mois d’après Zhang et al. (148). Les
facteurs relatifs de faible survie étaient un âge plus avancé et des sites métastatiques extra
crâniens nombreux.
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Dans la littérature, les dernières mises à jour sur l’OS et la PFS sont :
-

Après 5 ans de dabrafénib et tramétinib, l’OS est de 34% et la PFS de 19%. Les
résultats sont meilleurs lorsque les LDH sont normaux et les sites tumoraux moins
nombreux (<3). Les effets secondaires (fièvre 4%) conduisent à un arrêt définitif du
traitement chez 18% des patients (150).

-

Après 5 ans de vémurafénib et cobimétinib, l’OS est de 30,8% et la PFS de 14%, avec
une meilleure réponse si les LDH sont normaux. On note 61% d’effets indésirables
grade 3-4 (85).

-

Après 4 ans d’encorafénib et binimétinib, l’OS est de 39% et la PFS de 25% avec une
meilleure réponse si les LDH sont normaux et mutation V600K avec 68% d’effets
indésirables de grade 3-4 (151).

-

Après 5 ans d’anti-CTLA-4 et anti-PD-1, l’OS est de 52% et la PFS de 36% sans
différence de résultat selon le statut BRAF. Les effets secondaires grades 3-4 sont
observés dans 59% des cas résolutifs hormis les effets endocriniens (150).

-

Après 5 ans d’anti-PD-1 (pembrolizumab), l’OS est de 34% et la PFS de 21%. Les
résultats sont encore meilleurs en première ligne : 29% et 42% respectivement. La
durée médiane de la réponse n’est pas atteinte chez 73% des patients (82% en
première ligne). On observe 17% d’effets secondaires de grade 3-4 (152).

Les limites de l’étude
IV.3.1. Biais de Sélection
La conception rétrospective de notre étude a pu induire plusieurs biais. Le plus important
d'entre eux serait un biais de sélection et/ou de prescription dû aux habitudes de nos centres
; les patients recevant un anti-PD-1 en première ligne pourraient avoir un meilleur pronostic et
les patients recevant des inhibiteurs BRAF+MEK pourraient être plus susceptibles d'avoir une
maladie menaçante et/ou des métastases symptomatiques.
Ce biais est limité par les modalités de sélection des patients et par le fait que nos centres
sont des centres de référence tertiaires régionaux qui gèrent environ 90% des cas d'incidents,
ce qui garantit la représentativité de la population étudiée.
De plus, l'étude a été menée sur un total de 293 patients, ce qui garantit une puissance
suffisante, et les 2 groupes (ICI vs. Autre) sont comparables, avec des caractéristiques initiales
similaires et une population équilibrée. Enfin, dans la littérature, nous n'avons pas identifié de
facteur de risque objectif pour le développement d'un plus grand nombre de métastases
cérébrales.
Dans notre étude, un taux de mortalité plus élevé mais non significatif sur 12 mois a été
observé chez les patients recevant un anti-PD-1 comme traitement de première ligne. Ce taux
de mortalité accru n'était pas lié aux métastases cérébrales et doit être associé au fait que les
patients recevant un anti-PD-1 étaient moins souvent diagnostiqués avec un mélanome muté
par le BRAFV600, et donc moins susceptibles d'être éligibles pour un traitement de deuxième
ligne très efficace.
Malgré une plus grande survie à 12 mois avec les inhibiteurs BRAF+MEK dans le mélanome
métastatique muté par BRAFV600, la durée de la réponse intracrânienne a été plus courte
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(5,6 mois), tandis qu'avec l'ICI, la PFS n'a pas été atteinte sur un suivi médian de 14 mois.
Cette réponse prolongée avec l'ICI peut expliquer au moins partiellement leur effet protecteur
potentiel contre les métastases cérébrales du mélanome (5,80,133).
Bien qu'il y ait davantage de métastases cérébrales chez les patients mutés par le BRAF, les
patients vivent plus longtemps avec un taux de mortalité sur 12 mois réduit de 15,31 % (IC95
% 9,61-22,23 ; p=0,0024).
Dans notre analyse multivariée concernant l’OS, la présence de la mutation BRAF est un bon
facteur de pronostic (HR=0,61 IC95% 0,41-0,91). Ainsi, pour les patients porteurs d'une
mutation BRAF qui sont jugés inaptes à tolérer une ICI combinée, un moyen potentiel pourrait
être de les traiter par les inhibiteurs BRAF+MEK puis de passer à une monothérapie anti-PD1 sans avoir progressé sous thérapie ciblée (réduction rapide de la tumeur avec la thérapie
ciblée et ensuite "consolidation" avec l'ICI).
IV.3.2. Biais de confusion
Un autre biais qui doit être discuté est l'impact présumé des variables confusionnelles sur les
résultats obtenus. Cependant, pour contrôler ce biais, nous avons construit une analyse
multivariée démontrant que l'effet protecteur des anti-PD-1 sur les métastases cérébrales était
indépendant des facteurs de pronostic habituels du mélanome métastatique, à l'exception des
LDH élevées.
Cependant, en raison de données manquantes, l'analyse multivariée incluant la variable LDH
n’a été menée que sur 198 patients, ce qui peut avoir rendu nos résultats moins concluants.
En outre, dans l'analyse univariée, une LDH élevée n'a pas été associée de manière
significative à un risque accru de métastases cérébrales, mais a été associée à un risque plus
élevé de décès, ce qui suggère que chez les patients présentant une LDH élevée, les
principaux risques sont l'échec thérapeutique et le décès précoce, indépendamment des
métastases cérébrales.
L’effet protecteur des ICI sur les métastases cérébrales du mélanome
L'effet protecteur de l'ICI sur l'apparition de métastases cérébrales est également étayé par
des données de pharmacocinétique et d'efficacité indiquant que l'ICI pourrait avoir une activité
plus soutenue sur les métastases cérébrales actives des mélanomes.
Des études précliniques ont montré que la pharmacodynamie de l'ICI a une activité antitumorale spécifique sur les métastases cérébrales (6). L'ICI traverse la BHE en activant le
trafic des lymphocytes T dans la niche périvasculaire, l'ICI pourrait avoir donc un effet
protecteur contre les métastases cérébrales dans un mélanome à haut risque entièrement
réséqué qui possède déjà des cellules tumorales circulantes.
Contrairement aux thérapies ciblées, l'immunothérapie a un effet durable sur le contrôle des
maladies tant extra crâniennes qu'intracrâniennes et semble être efficace en amont et avoir
un effet préventif sur le développement des métastases cérébrales.
Le traitement adjuvant de l'ICI combinée semble être la meilleure option pour réduire le risque
de métastases cérébrales chez les patients présentant un risque élevé de mélanome, car le
TRI est plus élevé avec l'ICI combinée qu'avec l'ICI en monothérapie et la durée du contrôle
systémique de l'ICI est plus longue qu'avec les traitements ciblés (6), mais les ICI combinées
peuvent avoir des toxicités de haut niveau et de longue durée.
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Un nouveau défi thérapeutique nous attend en identifiant les facteurs de risque de métastases
cérébrales dans le mélanome, afin d'éviter les surtraitements et les toxicités (138,147).
Ainsi, si nous développons des modèles de risque, qui nous permettraient de stratifier le risque
de métastases cérébrales, nous pourrions limiter la progression de la maladie en agissant plus
tôt sur la maladie et en utilisant les ICI comme traitements adjuvants (6) en combinaison (antiPD-1 et anti-CTLA-4 ou en monothérapie (anti-PD-1).
Cela pourrait faire l'objet d'une autre étude qui pourrait s’intéresser aux altérations
génomiques, aux sites de mélanome d'origine ou peut-être à la charge métastatique au stade
IV pour décider qui est à haut risque d'activité intracrânienne.
Nous rappelons ici la nécessité d'un traitement adjuvant agressif pour les patients ayant une
activité intracrânienne élevée.

Marion MARCAILLOU | Thèse d’exercice | Université de Limoges | 2020
Licence CC BY-NC-ND 3.0

94

V. Conclusion

Nous montrons que l’immunothérapie anti-PD-1 a un effet protecteur contre les métastases
de mélanome du SNC, ce qui confirme l'intérêt de ce traitement de première ligne chez les
patients atteints de mélanome métastatique chez lesquels une réponse rapide et objective
n'est pas dictée par l'urgence de la situation clinique, quel que soit le statut BRAF.
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Effets protecteurs des Anti-PD-1 sur les métastases cérébrales dans le mélanome avancé.
Introduction : Les métastases cérébrales sont une complication courante et grave du mélanome.
L'immunothérapie (ICI) et la thérapie ciblée ont considérablement amélioré la survie sans progression
(PFS) et la survie globale (OS) des patients atteints de mélanome métastatique. Il a été suggéré que l’ICI
pourrait réduire l’incidence des métastases cérébrales. Nous avons testé cette hypothèse dans une étude
rétrospective sur deux centres.
Méthodes : Une analyse descriptive rétrospective a été effectuée, avec deux centres (IUCT et CHU de
Limoges), sur une cohorte de 293 patients traités pour un mélanome métastatique entre mai 2014 et
octobre 2017 (Toulouse, N=202 ; Limoges, N=91). Les patients présentant une métastase cérébrale au
diagnostic étaient exclus de l’analyse. Les patients étaient séparés en 2 groupes selon la 1ère ligne de
traitement : ICI Vs. Autres et Anti-PD-1 Vs. Autres. Le principal critère d'évaluation était l'incidence cumulée
des métastases cérébrales à 12 mois, les critères de jugement secondaires portaient sur l’OS et la PFS.
Résultats : À 12 mois, l'incidence cumulée des métastases cérébrales était de 13,78 % dans le groupe ICI
(IC95% 9,14-19,36) et de 27,26 % dans l'autre groupe de traitement (IC95% 19,38-35,71) p=0.004.
L’incidence cumulée était de 9.49% dans le groupe anti-PD-1 (IC95% 5,43-14,90) contre 30.11% dans
l’autre groupe (IC95% 22,59-37,97) p<0.0001. En analyse multivariée, l'anti-PD-1 a réduit le risque de
métastase cérébrale de plus de 70% (HR=0,29 IC95%: 0,15-0,56 ; p< 0,0001) chez 277 patients et
augmenterait de près de 40% l’OS (HR 0.58 IC95% 0.39-0.86) p=0.007 ainsi que la PFS (HR 0.64 ; IC95%
0.44-0.93) p=0.018.
Conclusion : Notre étude montre que l’incidence des métastases cérébrales est réduite chez les patients
recevant les ICI en première ligne de traitement d’autant plus avec les anti-PD-1.

Mots-clés : mélanome, métastase cérébrale, anti-PD-1, nivolumab, pembrolizumab, inhibiteur du point
de contrôle immunitaire, immunothérapie

Protective effects of Anti-PD1 on brain metastases in advanced melanoma
Introduction: Brain metastases are a common and serious complication of melanoma. Immunotherapy (ICI)
and targeted therapy have significantly improved progression-free survival (PFS) and overall survival (OS) in
patients with metastatic melanoma. It has been suggested that ICI could reduce the incidence of brain
metastases. We tested this hypothesis in a retrospective study.
Methods: We performed a retrospective, descriptive analysis with two centers (IUCT and University hospital
center of Limoges) on a cohort of 293 patients treated for metastatic melanoma between May 2014 and
October 2017 (Toulouse, N=202; Limoges, N=91). Patients with brain metastasis at diagnosis were excluded
from the analysis. Patients were separated into 2 groups according to the first line of treatment: ICI Vs. Other
and Anti-PD-1 Vs. Other. The primary endpoint was the cumulative incidence of brain metastases at 12
months, secondary endpoints were OS and PFS.
Results: At 12 months, the cumulative incidence of brain metastases was 13.78% in the ICI group (95% CI
9.14-19.36) and 27.26% in the other treatment group (95% CI 19.38-35.71) p=0.004. The cumulative
incidence was 9.49% in the anti-PD-1 group (95% CI 5.43-14.90) versus 30.11% in the other group (95% CI
22.59-37.97) with p<0.0001. In multivariate analysis, anti-PD-1 reduced the risk of brain metastases by more
than 70% (HR=0.29 95% CI: 0.15-0.56; p<0.0001) in 277 patients and would increase OS by almost 40%
(HR 0.58; 95% CI 0.39-0.86) p=0.007 as well as PFS (HR 0.64; 95% CI 0.44-0.93) p=0.018.
Conclusion: Our study shows that the incidence of brain metastases is reduced in patients receiving ICI as
first-line treatment even more so with anti-PD-1.

Keywords : melanoma, brain metastasis, anti-PD-1, nivolumab, pembrolizumab, immune checkpoint
inhibitor, immunotherapy

