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Cancer du poumon
Les faits et les chiffres
5th cause of death worldwide
(after cardiac diseases, stroke, COPD,
respiratory infections)

IN FRANCE in 2013
(source Institut National du Cancer)

(source World Health Organization)
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Cancer du poumon
La nécessité de dépister pour prendre en charge au plus tôt la tumeur

Contrairement aux cancers du
sein et colorectal, il n’existe
actuellement aucun moyen
disponible pour le dépistage
précoce du cancer du poumon.
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Historique du dépistage
• Echec du dépistage par cytologie de l’expectoration
• Echec du dépistage par radiographie pulmonaire (étude PLCO)
• Dépistage par scanner à faible dose : cancers de stade précoce

Etude NLST
•
•
•
•
•

53,454 participants asymptomatiques
33 centres d’inclusion aux USA
3 dépistages à 1 an d’intervalle
Dépistage positif si nodule > 4mm
ou ADP ou épanchement pleural suspect

Aberle DR, Adams AM, Berg CD, et al. National Lung Screening Trial Research Team.
Reduced lung‐cancer mortality with low‐dose computed tomography screening.
N Engl J Med 2011;365:395‐409.

Etude NLST
En résumé
23% ‐ faux positifs
3,5% ‐ intervention chirurgicale inutile
0,6% ‐ complications post‐chirurgie

En d’autres termes
1 sur 217 ont bénéficié de la prévention de la mortalité
1 sur 4 ont subi un préjudice (faux positifs)
1 sur 30 ont subi un préjudice (chirurgie inutile)
1 sur 161 ont subi un préjudice (complications post‐chirurgie)
Borderline cost‐effective:
$81,000 per QALY gained and $52,000 per life‐year gained
More expensive than screening for cervical ($50,000), breast ($31,000), and
colorectal cancers.
Black WC et al. Cost‐effectiveness of CT screening in the National Lung Screening Trial. N Engl J Med. (2015)
Pinsky PF et al. Cost‐effectiveness of CT screening in the National Lung Screening Trial. N Engl J Med. (2015)
Tierney WM et al. Cost‐effectiveness of CT screening in the National Lung Screening Trial. N Engl J Med. (2015)

Biomarqueurs de diagnostic précoce

 Intérêt de coupler biomarqueurs et imagerie
–
–
–
–

Diminuer le nombre de faux positifs et faux négatifs
Diminuer la morbidité
Augmenter la spécificité d’organe
Diminuer le coût
Sozzi G, Boeri M. Potential biomarkers for lung cancer screening. Transl Lung Cancer Res. 2014 Jun;3(3):139‐48.
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Biomarqueurs de diagnostic précoce
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Cellules tumorales circulantes

Hasan N, Kumar R, Kavuru MS. Lung cancer screening beyond low‐
dose computed tomography: the role of novel biomarkers.
Lung. 2014 Oct;192(5):639‐48.

Prélèvements peu invasifs et sans risque
Pouvant être répétés dans le temps
Représentatifs de la tumeur de façon synchrone
Sécrétion précoce dans la carcinogènese

Auto-anticorps anti-antigènes tumoraux
Antigènes des tumeurs
1. Antigènes associés aux tumeurs (TAA, tumor-associated antigens)
Molécules (protéines) produites par la tumeur (partagées par plusieurs tumeurs) et des
tissus sains:
 Antigène carcino‐embryonnaire (ACE),
 Alpha‐fœtoprotéine (AFP) (carcinome hépatocellulaire, tumeurs testiculaires)
 CA 15.3 (sein),
 CA 19.9 (sein & ovaire),
 CA125 (endomètre & ovaire),
 βHCG (mole, seminome testicule),
 TSH (thyroïde),
 PSA (prostate).

Auto-anticorps anti-antigènes tumoraux
Antigènes des tumeurs
2. Antigènes spécifiques de tumeurs (TSA, tumor-specific antigens)
Antigène présent sur une cellule tumorale et absent de la cellule normale dont elle dérive.
Molécule normale devenue anormale (dès lors reconnue comme étrangère par le SI).
 Mutation créant des néo‐épitopes, ex : p53
 Modifications post traductionnelles: altérations de la glycosylation, ex : MUC1
 Surexpression, ex : NY‐ESO‐1, MAGE‐A3

Finn OJ. N Engl J Med 2008.

Outils de diagnostic précoce du cancer bronchique ?
Plusieurs auto‐anticorps candidats:
p53, NY‐ESO‐1, CAGE, GBU 4‐5, SOX2, Annexin‐1, MAGE A4, c‐myc, HER2, MUC1
Turk MJ, Wolchok JD, Guevara‐Patino JA, Goldberg SM, Houghton AN (2002). Multiple pathways to tumor immunity and concomitant autoimmunity.
Immunol Rev 188:122–135.

Méthode de détection: ELISA
L’utilisation de protéines recombinantes permet: d’améliorer la spécificité, de réduire
les bruits de fond, et d’augmenter la sensibilité analytique.
Zhang JY, Casiano CA, Peng XX, Koziol JA, Chan EK, Tan EM (2003). Enhancement of antibody detection in cancer using panel of recombinant tumor‐
associated antigens. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 12(2):136–143.

Ils peuvent être détectés des mois/années avant le diagnostic clinique
Trivers GE, De Benedetti VM, Cawley HL et al (1996). Anti‐p53 antibodies in sera from patients with chronic obstructive pulmonary disease can predate
a diagnosis of cancer. Clin Cancer Res 2(10):1767–1775.

Outils de diagnostic précoce du cancer bronchique ?


Chapman CJ, Murray A, McElveen JE, et al.
Autoantibodies in lung cancer: possibilities for early
detection and subsequent cure. Thorax 2008;63:228‐
33.



Chapman CJ, Healey GF, Murray A, et al. EarlyCDT®‐
Lung test: improved clinical utility through additional
autoantibody assays. Tumour Biol 2012;33:1319‐26.



Lam S, Boyle P, Healey GF, et al. EarlyCDT‐Lung: an
immunobiomarker test as an aid to early detection
of lung cancer. Cancer Prev Res (Phila) 2011;4:1126‐
34.



Boyle P, Chapman CJ, Holdenrieder S, et al. Clinical
validation of an autoantibody test for lung cancer.
Ann Oncol 2011;22:383‐9.



Healey GF, Lam S, Boyle P, et al. Signal stratification
of autoantibody levels in serum samples and its
application to the early detection of lung cancer. J
Thorac Dis 2013;5:618‐25.



Jett JR, Peek LJ, Fredericks L, et al. Audit of the
autoantibody test, EarlyCDT®‐lung, in 1600 patients:
an evaluation of its performance in routine clinical
practice. Lung Cancer 2014;83:51‐5.



Chapman CJ, Thorpe AJ, Murray A, et al.
Immunobiomarkers in small cell lung cancer:
potential early cancer signals. Clin Cancer Res
2011;17:1474‐80.

EarlyCDT‐Lung
(Nottingham City Hospital, UK)
Signature 7 AAB
CAGE, GBU 4–5, HER2, p53, c‐myc, NY‐ES0‐1, MUC1

The National Health Service
(“NHS”) Scotland‐Early Cancer
Detection Test – Lung Cancer
Scotland (“ECLS”) Study
10,000 high‐risk smokers
EarlyCDT®‐Lung
Preliminary results:
Sensitivity of 81%
While the control arm in the study
has not been formally assessed,
the positivity rate was as expected
with a specificity of 91%.
http://www.eclsstudy.org/

Protéomique: outil de diagnostic précoce du cancer
bronchique ?

Sensibilité = 37% à 100%
Spécificité = 23,3% à 100%

Hirales Casillas CE, Flores Fernández JM,
Padilla Camberos E, et al. Current status of
circulating protein biomarkers to aid the early
detection of lung cancer.
Future Oncol. 2014 Jun;10(8):1501‐13.

miARNs circulants


Stables dans les biofluides



Méthodes quantitatives:
ex. RT‐qPCR

Larrea E, et al. New Concepts in Cancer Biomarkers:
Circulating miRNAs in Liquid Biopsies.
Int J Mol Sci. 2016 Apr 27;17(5).

miARNs circulants
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miARNs circulants
miARNs: Rôle dans la carcinogenèse pulmonaire

miARNs circulants
Sérum

Gyoba J, Shan S, Roa W, Bédard EL. Diagnosing Lung Cancers through Examination of Micro‐RNA
Biomarkers in Blood, Plasma, Serum and Sputum: A Review and Summary of Current Literature.
Int J Mol Sci. 2016 Apr 1;17(4).

miARNs circulants
Plasma

Gyoba J, Shan S, Roa W, Bédard EL. Diagnosing Lung Cancers through Examination of Micro‐RNA
Biomarkers in Blood, Plasma, Serum and Sputum: A Review and Summary of Current Literature.
Int J Mol Sci. 2016 Apr 1;17(4).

miARNs plasmatiques
Sensibilité = 81.1%
Spécificité = 82.9%
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Sanfiorenzo C, Ilie MI, Belaid A, Barlési F, Mouroux J, Marquette CH, Brest P, Hofman P. Two panels of plasma
microRNAs as non‐invasive biomarkers for prediction of recurrence in resectable NSCLC. PLoS One. 2013;8(1):e54596.

The miRTest

“Calibration set” of 24 subjects:
34‐miRNA signature
Refinement allowed a reduction of
the signature to 13 miRNAs
The miRTest
miR‐92a‐3p, miR‐30b‐5p, miR‐191‐5p,
miR‐484, miR‐328‐3p, miR‐30c‐5p,
miR‐374a‐5p, let‐7d‐5p, miR‐331‐3p,
miR‐29a‐3p, miR‐148a‐3p, miR‐223‐
3p, miR‐140‐5p

 Montani F, Marzi MJ, Dezi F, et al. miR‐Test: a blood test for lung cancer early detection. J Natl Cancer Inst. 2015 Mar 19;107(6):djv063.
 Marzi MJ, Montani F, Carletti RM, et al. Optimization and Standardization of Circulating MicroRNA Detection for Clinical Application: The miR‐Test Case. Clin
Chem. 2016 May;62(5):743‐54.

The miRTest
The use of biomarkers such as circulating
miRNA implemented in LDCT screening has
highlighted a reduction of 5 times for the rate
of false positives, going from 19.4% to 3.7%,
with a sensitivity of 87%, a specificity of 81%,
and a negative predictive value of 99%.
Sestini S, Boeri M, Marchianò A, et al. Lung cancer screening
in high‐risk subjects: early detection with LDCT and risk
stratification using miRNA‐based blood test. Epidemiol Prev.
2016 Jan‐Feb:42‐50.
Sozzi G, Boeri M, Rossi M, et al. Clinical utility of a plasma‐
based miRNA signature classifier within computed
tomography lung cancer screening: a correlative MILD trial
study. J Clin Oncol. 2014;32(8):768–773.

miARNs – PBMCs
The level of the circulating extracellular
molecules differs depending on the tumor
burden, such as size, stage, and metastasis of
the tumors.
Ilie M, Hofman V, Long E, Bordone O, Selva E, Washetine K,
Marquette CH, Hofman P. Current challenges for detection of
circulating tumor cells and cell‐free circulating nucleic acids, and
their characterization in non‐small cell lung carcinoma patients.
Ann Transl Med. 2014 Nov; 2(11):107.

Immune system suppression and evasion
might occur as early as a pre‐malignant event.
Keenan B, Jaffee EM. Immunotherapy in preneoplastic disease:
targeting early procarcinogenic inflammatory changes that lead
to immune suppression and tumor tolerance. Ann N Y Acad Sci.
2013 May; 1284():12‐6.

Sensibilité = 71.43%
Spécificité = 82.61%
Ma J, Lin Y, Zhan M, Mann DL, Stass SA, Jiang F. Differential miRNA expressions in
peripheral blood mononuclear cells for diagnosis of lung cancer.
Lab Invest. 2015 Oct;95(10):1197‐206.

Differential molecular changes of PBMCs have
been found in the patients diagnosed with
early stage of several types of tumors, and are
not reliant on substantial tumor burden,
which is a major drawback of the current
circulating extracellular biomarkers.
Baine MJ, Chakraborty S, Smith LM, et al. Transcriptional
profiling of peripheral blood mononuclear cells in pancreatic
cancer patients identifies novel genes with potential diagnostic
utility. PLoS One. 2011 Feb 10; 6(2):e17014.

miARNs circulants
Remarques

 Pas de consensus sur le(s) panel(s) de miARNs
 Pas de consensus sur les fluides à utiliser (sérum/plasma/sang total)
 Pas de consensus sur les contrôles (exogènes/endogènes)
 Etudes généralement rétrospectives
 Pas de cohortes de validation indépendante
 Cohortes de petite taille
 Sensibilité et spécificité variables: 67% à 100% et 66% à 100%

miARNs circulants
Remarques

ADN libre circulant (cfDNA)
Origine
Cellule
tumorale
circulante

Tissu sain

Apoptose
ou nécrose

Apoptose

Tissu
inflammé

Cellule saine
Phagocyte
Echantillon de plasma ou
sérum sanguin contenant
l’ADN circulant

Cellule tumorale
Mutation
Globule rouge
Cellule endothéliale
Chromosome

L’ADN libre circulant provient de la mort des cellules présentes dans les tissus
sains, inflammatoires ou cancéreux par apoptose, nécrose ou relargage actif.
Crowley E, Di Nicolantonio F, Loupakis F et al. Liquid Biopsy: monitoring cancer‐genetics in the blood. Nat Rev Clin Oncol. 2013; 10: 472‐484.

ADN libre circulant (cfDNA)


De l’ADN fragmenté peut être détecté dans les effluents biologiques incluant le
sang, les urines ou les selles à la fois chez des personnes non malades et
malades.



Taux d’ADN circulant supérieurs aux personnes non malades.



0‐100 ng/mL pour les personnes non malades (30ng/mL en moyenne) contre
0→1000 ng/mL pour les patients atteints de cancer (180ng/mL en moyenne).



Cependant des quantités augmentées d’ADN circulant peuvent être d’origine
physiologiques ou pathologiques mais sans lien avec la présence d’un cancer.
Par exemple :





La présence de lésions bénignes
Des maladies inflammatoires
Des traumatismes tissulaires
L’exercice physique

 Schwarzenbach H, Hoon D S B, Pantel K. Cell‐free nucleic acids as biomarkers in cancer patients. Nat Rev Cancer. 2011; 11(6):426‐37.
 Diaz LA, Bardelli A. Liquid biopsies: Genotyping Circulating Tumor DNA. J Clin Oncol. 2014; 32(6): 579‐586.

ADN tumoral circulant (ADNct)


En cas de cancer, une partie de l’ADN circulant provient de la tumeur et des autres sites
tumoraux.



La taille de l’ADN tumoral circulant varie de 70‐200 paires de bases (pb) à plus de 10
kilobases (kb).



L’ADN tumoral a été décrit comme plus long que l'ADN issu des cellules saines et des
travaux ont porté sur l'analyse de l'intégrité de l'ADN circulant pour la détection de l'ADN
tumoral (hypothèse récemment controversée).



L’ADN tumoral circulant peut être déﬁni par la présence d'altérations génétiques et
épigénétiques spéciﬁques de la tumeur.



Ces altérations sont présentes dans le génome des cellules cancéreuses ou
précancéreuses et ne sont pas présentes dans les cellules saines du patient.



L’ADN tumoral circulant peut être utilisé en tant que biomarqueur de diagnostic précoce
du cancer.

 Schwarzenbach H, Hoon D S B, Pantel K. Cell‐free nucleic acids as biomarkers in cancer patients. Nat Rev Cancer. 2011; 11(6):426‐37.
 Diaz LA, Bardelli A. Liquid biopsies: Genotyping Circulating Tumor DNA. J Clin Oncol. 2014; 32(6): 579‐586.

ADN tumoral circulant (ADNct)
Concentration


Les concentrations d’ADN tumoral
circulant varient en fonction du stade
de la maladie, elles sont plus
importantes dans les stades avancés.



La fraction de patients présentant de
l’ADN tumoral circulant détectable
varie en fonction de l’avancement de
la maladie.



De l’ADN tumoral circulant a été
détecté dans la plupart des tumeurs
solides incluant les cancers du
poumon.

 Bettegowda C, Sausen M, Leary RJ, et al. Detection of circulating tumor DNA in early‐and late‐stage human malignancies. Sci Transl Med,
2014;6(224):224ra2
 Lecomte T et al. Circulating free tumor DNA and colorectal cancer. Gastroenterol Clin Biol, 2010; 34(12): 662‐81.

ADN tumoral circulant (ADNct)
Concentration
 Les concentrations d’ ADN circulant sont plus élevées chez les sujets atteints
de cancer bronchique que chez les sujets sains



Sozzi G, Conte D, Leon M, et al. Quantification of free circulating DNA as a diagnostic marker in lung cancer. J Clin Oncol. 2003 Nov
1;21(21):3902‐8.
Ulivi P, Silvestrini R. Role of quantitative and qualitative characteristics of free circulating DNA in the management of patients with
non‐small cell lung cancer. Cell Oncol. 2013 Dec;36(6):439‐48.

 Sensibilité = 52 à 91%

Spécificité = 47 à 100%

 Difficulté de standardisation et de reproductibilité de la mesure d’ADN total
 L’utilisation de la mesure de la quantité d’ADN circulant en clinique est
controversée et n’est pas encore approuvée pour un usage clinique.
 Nombreuses causes de faux positifs

ADN tumoral circulant (ADNct)
Altérations spécifiques
• L’ADN tumoral circulant porte les altérations génétiques et épigénétiques des
cellules tumorales dont il est issu, incluant des:
– Dérèglements du niveau de méthylation des îlots CpG (ex : hyperméthylation des gènes
PAX9, CDKN2A, GATA5, MGMT, DCC, PAX5, STAG3 et RASSF1A dans le cancer du
poumon / lésions pré‐néoplasiques – BPCO).
– Mutations ponctuelles (ex : mutations des gènes p53, KRAS ou EGFR pour le cancer du
poumon).
– Modifications structurelles de l’ADN telles que des :
• Variations du nombre de copies (CNV, augmentation du nombre de copies d’un gène).
• Réarrangements
• Délétions

• Ces altérations spécifiques peuvent permettre de suivre et/ou de caractériser l’ADN
tumoral circulant des patients.
 Schwarzenbach H, Hoon D S B, Pantel K. Cell‐free nucleic acids as biomarkers in cancer patients. Nat Rev Cancer. 2011; 11(6):426‐37.
 Diaz LA, Bardelli A. Liquid biopsies: Genotyping Circulating Tumor DNA. J Clin Oncol. 2014; 32(6): 579‐586.

ADN tumoral circulant (ADNct)
Altérations épigénétiques
La coexistence de l’hyperméthylation des promoteurs de gènes spécifiques et l’hypométhylation
globale de l’ADN génomique est une caractéristique épigénétique des cellules tumorales, mais aussi
des lésions pré‐néoplasiques.
Weber M, Davies JJ, Wittig D et al. Chromosome‐wide and promoter‐specific analyses identify sites of differential DNA methylation in normal and
transformed human cells. Nat Genet 2005; 37: 853‐862.

Les altérations épigénétiques représentent un phénomène fréquent dans le cancer bronchique.
Jiang T, Ren S, Zhou C. Role of circulating‐tumor DNA analysis in non‐small cell lung cancer. Lung Cancer 2015; 90: 128‐134.

La plupart des gènes inactivés par ce processus sont des gènes suppresseurs de tumeur impliqués
dans la régulation du cycle cellulaire, l’apoptose, la réparation de l’ADN, l’angiogenèse, l’invasion ou
l’adhésion cellulaire.
Brothers JF, Hijazi K, Mascaux C et al. Bridging the clinical gaps: genetic, epigenetic and transcriptomic biomarkers for the early detection of lung cancer in
the post‐National Lung Screening Trial era. BMC Med 2013; 11: 168.

Plusieurs études récentes ont démontré que les changements de méthylation présents dans le
génome des tumeurs pulmonaires sont également détectés dans les fragments d'ADNct.
 Zhang Y, Wang R, Song H et al. Methylation of multiple genes as a candidate biomarker in non‐small cell lung cancer. Cancer Lett 2011; 303: 21‐28.
 Vinayanuwattikun C, Sriuranpong V, Tanasanvimon S et al. Epithelial‐specific methylation marker: a potential plasma biomarker in advanced non‐small
cell lung cancer. J Thorac Oncol 2011; 6: 1818‐1825.

ADN tumoral circulant (ADNct)
Altérations épigénétiques
Panel de 4 marqueurs plasmatiques de
méthylation (genome‐wide methylation
screening, n = 204 pts)
Sensibilité = 87,8%
Spécificité = 88%
Pour le diagnostic différentiel entre les patients
atteints de BPCO et ceux avec un cancer broncho‐
pulmonaire.

Wielscher M, Vierlinger K, Kegler U et al. Diagnostic Performance of Plasma
DNA Methylation Profiles in Lung Cancer, Pulmonary Fibrosis and COPD.
EBioMedicine 2015; 2: 927‐934.

ADN tumoral circulant (ADNct)
Altérations génétiques
Panel de 4 marqueurs plasmatiques de
méthylation
Sensibilité = 87,8%
Spécificité = 88%
Pour le diagnostic différentiel entre les patients
atteints de BPCO et ceux avec un cancer broncho‐
pulmonaire.
Wielscher M, Vierlinger K, Kegler U et al. Diagnostic Performance of
Plasma DNA Methylation Profiles in Lung Cancer, Pulmonary Fibrosis
and COPD. EBioMedicine 2015; 2: 927‐934.

Cependant, la spécificité de la méthylation d’ADN semble inférieure à celle décrite pour les mutations
génomiques.
 Brothers JF, Hijazi K, Mascaux C et al. Bridging the clinical gaps: genetic, epigenetic and transcriptomic biomarkers for the early detection of lung cancer
in the post‐National Lung Screening Trial era. BMC Med 2013; 11: 168.
 Li M, Chen WD, Papadopoulos N et al. Sensitive digital quantification of DNA methylation in clinical samples. Nat Biotechnol 2009; 27: 858‐863.

Des mutations somatiques sur les gènes EGFR, KRAS et TP53 sont fréquemment détectées dans les
cancers broncho‐pulmonaires, mais aussi, dans une moindre mesure, chez les patients atteints de BPCO.
Houghton AM. Mechanistic links between COPD and lung cancer. Nat Rev Cancer 2013; 13: 233‐245.

ROUTINE CLINIQUE

Cellules tumorales circulantes
Quelle terminologie et pour quelles cellules ?
Cellules
Non Hématologiques
Circulantes (CNHCs)

Ilie M, et al. Current challenges for detection of circulating tumor
cells and cell‐free circulating nucleic acids, and their
characterization in NSCLC. Ann Transl Med. 2014;2(11):107.
Hofman P. Search for circulating tumor cells: Seriously, a real cancer
screening tool? J Mal Vasc. 2015 Dec;40(6):335‐7.

 Cellules Epithéliales Circulantes (CEC)




Non tumorales (ex. Pneumothorax)
Cellules tumorales bénignes (Ex. Adénome)
Cellules tumorales malignes (CTCs) – potentiel métastatique

 Cellules Endothéliales Circulantes (Cen-C)
 Non-tumorales
 Liées à la néo-angiogenèse tumorale
 Cellules mésenchymateuses

Cellules tumorales circulantes
Techniques de détection
Antigènes spécifiques de cellules épithéliales (EPCAM)

CTC‐iChip

ISET

Challenges in circulating tumour cell research.
Alix‐Panabières C, Pantel K.
Nat Rev Cancer. 2014 Sep;14(9):623‐31.

Technologie ISET

« Isolation by Size of Epihelial Tumor Cells »

Cellules tumorales circulantes
Classification cytologique
Critères cytologiques des CNHCs

≥ 3 critères

< 3 critères



Noyaux volumineux et irréguliers



Anisonucléose



Hyperchromatisme nucléaire



Ratio nucléo‐cytoplasmique 



Présence de nucléole (taille et nombre)



Présence d’amas tridimensionnels

Aucun

8 µm
Cellules
morphologiquement
“malignes”

Cellules
morphologiquement
“douteuses”

Cellules
morphologiquement
“bénignes”

Hofman V, et al. Clin Cancer Res. 2011
Hofman V, et al. Int J Cancer. 2011
Hofman V, et al. Am J Clin Pathol. 2011
Hofman V, et al. Cytopathology. 2012

CTCs: Biomarquer prédictif de
réponse aux thérapies ciblées
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CTCs
Stades précoces du cancer bronchique

< 50 CTC
n = 13 (42%)

≥50 CTC
n = 18 (58%)
P < 0.0001
Time (months)

Stages I+II
% Disease-free survival

% Disease-free survival

Stages III+IV

< 50 CTC
n = 17 (61%)
≥50 CTC
n = 11 (39%)

P = 0.05
Time (months)

 Hofman V et al. (Clin Cancer Res 2011) : stades I = 24%
 Chen YY et al. (Med Oncol 2014) : stades précoces I + II = 57%
 Yu Y et al. (Clin Cancer Res 2014) : stades I = 70%

Migration CTCs
Phénomène très précoce dans la carcinogenèse

Late (linear)
progression model

Early (parallel) progression model
Genetic data (primary tumor/metastasis)
Growth rate of cancer (size of metastases)
Animal studies
Clinical studies (DCIS, NSCLC)
 Hüsemann Y, Geigl JB, Schubert F, et al. Systemic spread is an early step in breast
cancer. Cancer Cell 2008; 13: 58–68.
 Podsypanina K, Du YC, Jechlinger M, et al. Seeding and propagation of untransformed
mouse mammary cells in the lung. Science 2008; 321: 1841–1844.
 Rhim AD, Mirek ET, Aiello NM, et al. EMT and dissemination precede pancreatic tumor
formation. Cell 2012; 148: 349–361.
 Sänger N, Effenberger KE, Riethdorf S, et al. Disseminated tumor cells in the bone
marrow of patients with ductal carcinoma in situ. Int J Cancer 2011; 129: 2522–2526.

BPCO et Cancer bronchique
Epidémiologie et Physiopathologie
Genetics
Cell cycle regulation
COPD

Inflammation
COPD with cancer

Clonal
expansion
Tumor
•
•
•

Après ajustement sur l’âge, le sexe et l’importance du tabagisme, la présence d’une BPCO est associée à un
doublement du risque de CB, et la présence d’emphysème à un risque de CP augmenté d’un facteur 3,5.
Sanchez‐Salcedo et al. (Am J Resp Crit Care Med 2015): ajouter l’emphysème aux critères de sélection du NLST pour le
dépistage du CB par STBD entraine une augmentation significative de la sensibilité du dépistage.
La relation CP/BPCO/emphysème n’est pas seulement une constatation épidémiologique ; ces pathologies partagent
des voies physiopathologiques et des processus épigénétiques communs.

CTCs
Spécificité diagnostique

808 patients

Malignant tumors:
278/569 (48.9%)

Non tumoral: 0/152
Healthy: 0/49

Hofman V, Long E, Ilie M, Bonnetaud C, Vignaud JM, Fléjou JF, Lantuejoul S, Piaton E, Mourad N, Butori C, Selva E, Marquette CH, Poudenx M, Sibon S, Kelhef S,
Vénissac N, Jais JP, Mouroux J, Molina TJ, Vielh P, Hofman P. Morphological analysis of circulating tumour cells in patients undergoing surgery for non‐small cell
lung carcinoma using the isolation by size of epithelial tumour cell (ISET) method. Cytopathology. 2012 Feb;23(1):30‐8.

Cancer du poumon
La nécessité de dépister pour prendre en charge au plus tôt la tumeur
TODAY in the clinics : Possible diagnosis

Early diagnosis

Circulating tumor cells

STAGE 0
Unique primary
tumor (T) very
small size

STAGE 1
Unique primary
tumor in the lung

T < 3mm

3mm < T ≤ 3cm

TARGET
High‐risk population
to develop lung cancer

(COPD)

UNDETECTABLE TO IMAGING

STAGE 2
Tumor invades
local lymph nodes
(bronchial or hilus)

STAGE 3
Advanced
Tumor invades
regional lymph nodes

3cm < T ≤ 7cm

T > 7cm or infiltration
of other pulmonary
structures

STAGE 4
Metastatic
lung cancer
Tumor invades
other distant
organs

DETECTABLE TO IMAGING

NO CLINICAL SYMPTOMS

POTENTIALLY WITH SYMPTOMS
SURGERY AND RESECTION POSSIBLE

SURGERY DIFFICULT

WITH SYMPTOMS
SURGERY IMPOSSIBLE

FIELD OF INNOVATION
Early diagnosis of a small
primary tumor may maximise
the chances of an early
detection at the pre‐tumor
stage (surgical resection)

DIAGNOSED CASES

SURVIVAL RATE AT 5 YEARS

~20%
50 to 5% BY STAGE

~ 80%
~1%

Résultats
Présentation de la cohorte et des résultats


Etude mono centrique



Echantillon : 168 patients atteints d’une BPCO *
→

5/168 présentent des cellules circulantes sans nodule à
l’imagerie
•

Entre 1 et 4 ans plus tard pour ces 5 patients, apparition
d’un nodule détecté à l’examen tomodensitométrique

•

Intervention chirurgicale planifiée

•

Spécificité 100% : ces 5 patients sont en rémission
complète

•

163/168 ne présentent pas de cellules circulantes

•

Aucun d’entre eux ne présente de nodule à l’imagerie 5
ans plus tard

Patient LH/298
40 PA, BPCO sevère
30 % ≤ VEMS < 50 %

Novembre 2009

Décembre 2011

Adénocarcinome pulmonaire
cT1N0M0

« Sentinel » Circulating Tumor Cells Allow Early Diagnosis of Lung cancer
in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease

"Sentinel" circulating tumor cells allow early diagnosis of lung
cancer in patients with chronic obstructive pulmonary disease.
Ilie M, Hofman V, Long‐Mira E, Selva E, Vignaud JM, Padovani B,
Mouroux J, Marquette CH, Hofman P.
PLoS One. 2014 Oct 31;9(10):e111597.

CTCs
Dans le diagnostic précoce

• 77 patients avec lésions
pulmonaire
• 60 lésions malignes +
17 lésions bénignes

• CTCs > 25
• Sensibilité 89%
• Spécificité = 100%

• Corrélation avec le stade
et la taille de la tumeur
Fiorelli A, et al. Ann Thorac Sur 2015;99:1899‐905

Etude de validation nationale multicentrique
NCT02500693
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http://www.projet‐air.org

Projet AIR – Lancement national
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Agenda
1. Intérêt du diagnostic précoce du
cancer bronchique
2. Biomarqueurs candidats pour le
diagnostic précoce
a) Définition
b) Etat de l’art

4. Conclusions

Contraintes biologiques – CTCs
PHYSIOPATHOLOGIE / PHÉNOTYPE

 Des cellules épithéliales « bénignes » peuvent circuler chez des
patients sans cancer
 Pathologie inflammatoire et tumorale bénigne
 Sujets sains (desquamation)

 Certains macrophages expriment des cytokératines
 Transition épithélio‐mésenchymateuse variable
 Perte des marqueurs épithéliaux dans certaines CTC

 Cellules souches: phénotype mésenchymateux
 Les cellules tumorales circulantes ont elles toutes un potentiel
métastatique (DTC) ?

Contraintes biologiques – ADNct
SPÉCIFICITÉ / HÉTÉROGÉNÉITÉ TUMORALE
 Résultats faussement négatifs
 Absence de marqueur « universel » de malignité
 Pas d’isolation spécifique de l’ADN tumoral si pas
d’altération génomique détectée

 Résultats faussement positifs
 Mutations « passagères » (« no driver ») dans des
pathologies bénignes ou patients âgés
 Hétérogénéité spatiale (« feuilles »)
 Hétérogénéité temporelle

 Pas d’étude de l’expression protéique /
réarrangements chromosomiques
 Pas d’étude fonctionnelle

Contraintes biologiques
RARETÉ

 Concentration CTC et ADNct
très faible dans le sang:
 1 CTC / 1 milliard de cellules
hématologiques
 ADNct = 1 génome dans 5 ml
plasma  ≈0,01% fraction
allélique de l’ADN circulant total

Contraintes biologiques
Méthodes

Fraction d’ADN
tumoral détectable
(sensibilité)

Type d’échantillons analysables

Séquençage Sanger

> 10%

Tissu tumoral

Pyroséquençage

5‐10%

Tissu tumoral

High resolution melting
(HRM, courbes de fusion en qPCR)

5%

Tissu tumoral

NGS

1‐5%

Tissu tumoral

qPCR en temps réel
(Taqman®)

1‐10%

Tissu tumoral

qPCR en temps réel optimisée
(ARMS, CAST PCR, etc.)

0,1‐0,01%

Suivi qualitatif de l’ADN tumoral circulant,
détection de variant rares dans les tissus

< 0,001%

Suivi qualitatif (nombre restreint de
marqueurs cibles) et quantitatif de l’ADN
tumoral circulant, détection et quantification
de variant rares dans les tissus

0,01%

Suivi qualitatif (grand nombre de marqueurs
cibles) et quantitatif de l’ADN tumoral
circulant, détection et quantification de
variant rares dans les tissus

PCR digitale

NGS optimisé
(Safe Seq*, TAM‐seq)

L’ADN tumoral circulant représente une faible fraction de l’ADN circulant total 10‐0,01%

Contraintes technologiques
MULTIPLICITÉ DES TECHNIQUES DE DÉTECTION

Contraintes technologiques
MULTIPLICITÉ DES TECHNIQUES DE DÉTECTION

 Les techniques sont nombreuses et elles possèdent toutes des
inconvénients et des avantages avec une spécificité et une
sensibilité variable
 Les études de validation multicentrique sont très rares, ce qui
ne permet pas d’apprécier la reproductibilité des résultats
obtenus
 Le coût de ces examens dans les hôpitaux publics n’est pas
maitrisé à l’heure actuelle

Contraintes technologiques
PHASE PRÉ-ANALYTIQUE

 Perte de l’intégrité des éléments biologiques entre la prise de
sang et l’analyse biologique (fragilité CTCs, dégradation ADNct)
 Absence de standardisation de la préparation des échantillons
 Contamination par des acides nucléiques germinaux / cellules
normales (lyse des leucocytes)
 Artefacts liés à l’amplification, à une microdissection laser, au
tri cellulaire

Fact or Fancy?

Contraintes industrielles

Encadrement des pratiques !

Agenda
1. Intérêt du diagnostic précoce du
cancer bronchique
2. Biomarqueurs candidats pour le
diagnostic précoce
a) Définition
b) Etat de l’art
3. Contraintes

Conclusions
 Vaste champ d’exploration
 Pas de transfert en
clinique


Etudes rétrospectives



Nombre limité de patients
et patients déjà
diagnostiqués avec un
cancer du poumon



Peu/pas d’études de
validation indépendante
multicentrique



Pas de standardisation
des tests analytiques

Conclusions


Aujourd’hui, ces tests se multiplient pour le cancer du poumon



Ils posent plusieurs problèmes économiques et éthiques :


Matériel coûteux, personnel spécialisé



Inégalité d'accès à ces tests, possible interrogation sur les résultats par des assurances privées,



Faux positifs entraînant des préjudices...



En général, ils sont liés à un risque plus important de cancer du poumon.



Pour certains tests, les particularités génétiques/épigénétiques sont combinés à d'autres
facteurs (âge, emphysème, antécédent de cancer du poumon dans la famille...) pour
déterminer une échelle de risque de modérée à très élevée.



Mais que faire de cette information ? Arme à double tranchant ?


Si le risque est modéré, la personne va‐t‐elle abandonner toute volonté de sevrage tabagique?



Si le risque est élevé, cela va‐t‐elle améliorer sa motivation à arrêter ?



Quelles seront les conséquences en termes de qualité de vie ?...

Conclusions



Période post‐NLST
Biomarqueurs « Next Generation » pour le diagnostic précoce
ADN circulant
Cellules tumorales
circulantes

T790M+

Biopsie liquide
(CTC/ADNct)

T790M‐

Biopsie
concomitante

N/A

Re‐biopsie

 Patients EGFR+ en progression sous ITK
 Biopsie tissulaire (biopsie et re‐biopsie) et liquide n’est pas toujours
concordante, reflet de l’hétérogénéité spatio‐temporelle
 Pas de biopsie « gold standard »
Sundaresan TK, Sequist LV, Heymach JV, Riely GJ, Jänne PA, Koch WH, Sullivan JP, Fox DB, Maher R, Muzikansky A, Webb A, Tran HT, Giri U, Fleisher M, Yu HA, Wei W,
Johnson BE, Barber TA, Walsh JR, Engelman JA, Stott SL, Kapur R, Maheswaran S, Toner M, Haber DA.
Detection of T790M, the Acquired Resistance EGFR Mutation, by Tumor Biopsy versus Noninvasive Blood‐Based Analyses.
Clin Cancer Res. 2016 Mar 1;22(5):1103‐10.

NICE

Etude de validation nationale multicentrique
Inclusion Criteria:
 Age 55 years or more
 30 or more pack‐years of cigarette smoking history
NCT02500693
 Former smokers: quit smoking within the previous 15 years
 Signed informed consent form
http://www.projet‐air.org
 Presence of COPD
 Affiliation to the French social security system
Exclusion Criteria:
 Chest CT examination in the 12 months prior to eligibility assessment (1)
 Treatment for, or evidence of, any cancer other than skin basocellular carcinoma in the 5 years prior to eligibility
assessment
 Pneumonia or acute respiratory infection treated with antibiotics in the 12 weeks prior to eligibility assessment
 Unexplained weight loss of more than 15 10%pounds in the 12 months prior to eligibility assessment
 Recent hemoptysis
 History of lung volume reduction with coils, glue or valves
 Metallic implants or devices in the chest or back, such as pacemakers or Harrington fixation rods
 Participation in another cancer screening trial
 Participation in a cancer prevention study, other than a smoking cessation study
 Vulnerable persons: adults under guardianship, adults under trusteeship or persons deprived of their liberty, patients
under 18 years old
 Medical and/or psychiatric problems of sufficient severity to limit full compliance with the study or expose patients to
undue risk
 (1) Many COPD patients will have had a previous chest CT examination. This has become common in medical practice, especially in
patients with chronic lung diseases such as COPD patients. Including such patients would introduce huge bias in the study by artificially
focusing on rapidly growing cancers. Redoing a CT in a screening intend in a patient who recently underwent this investigation would also
unnecessarily enhance irradiation in these patients. It should be note that in the NLST trial "previous chest CT (≤ 18 months)" was a key
exclusion criterion [NLST Radiology 2011].

ADN tumoral circulant (ADNct)
Méthylation îlots CpG
Dans le génome humain,
les dinucléotides CpG*
définissent des îlots CpG
dans lesquels leur
concentration est plus
élevée.

Les résidus de cytosine des dinucléotides CpG peuvent être méthylés en 5‐
méthylcytosine.
Ils jouent un rôle dans la régulation de l'expression génétique.

*CpG = cytosine–phosphate–guanine

