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Hétérogénéité	  de	  l’environnement	  immunitaire	  dans	  les	  
adénocarcinomes	  pulmonaires	  

LT	  CD8high	  

LT	  CD8low	  

P=0.002	  

mDChigh	  

mDClow	  

P=10-‐5	  

Cellules	  immunitaires	  

Goc,	  …,	  Lupo	  et	  al	  
Cancer	  Res	  2014	  

458	  CPNPC	  
opérés	  
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Hétérogénéité	  de	  l’environnement	  immunitaire	  :	  	  
influence	  des	  caractéris;ques	  des	  cellules	  tumorales	  	  

Hétérogénéité 
morphologique: 
différents types 
architecturaux 

Hétérogénéité 
moléculaire:  

mutations dans 
différents gènes 

-‐	  70-‐80%	  adénocarcinomes	  :	  au	  moins	  
une	  altéra@on	  génique	  
	  
-‐	  Gènes	  les	  plus	  fréquemment	  mutés:	  	  
TP53(50%)	  >	  KRAS(30%)	  >	  STK11(20%)	  >	  
EGFR(15%)	  
Rares	  :	  BRAF,	  HER2,	  NRAS	  
	  
-‐	  Thérapies	  ciblées	  :	  AMM	  1ère	  ligne	  
(EGFR,	  ALK),	  BRAF,	  HER2,	  ROS1,	  MET,	  
RET	  	  



Lépidique	  

Micropapillaire	  

Papillaire	  Tubuleux	  

Classifica;on	  histopronos;que	  IASLC/ATS/ERS	  (2011)	  

N=11	   N=191	   N=73	  

N=16	  N=4	  N=109	  

Analyse	  morphologique	  selon	  le	  type	  architectural	  prédominant	  	  

Solide	   Mucineux	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  Cohorte	  rétrospec@ve	  et	  consécu@ve	  (2001-‐2005)	  
	  407	  adénocarcinomes	  pulmonaires	  primi@fs	  opérés	  



Résultats	  :	  étude	  histologique	  
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Bas	  grade	  
Adénocarcinome	  in	  situ	  
Adénocarcinome	  avec	  
invasion	  minime	  

0	  
1	  

Grade	  Intermédiaire	  
prédominance	  lépidique	  
prédominance	  tubuleux	  
prédominance	  papillaire	  

11	  
191	  
73	  

Haut	  Grade	  
prédominance	  solide	  	  
prédominance	  micropapillaire	  
adénocarcinome	  mucineux	  	  

109	  
4	  
16	  

-‐	  Tumeurs	  opérées	  2001-‐2005	  
-‐	  Exclusion	  des	  résec@ons	  infralobaires	  	  
-‐	  Moins	  bonne	  résolu@on	  du	  scanner	  pendant	  ceTe	  période	   Mansuet-‐Lupo	  A	  et	  al.,	  Chest,	  2014	  

Haut	  grade	  

Grade	  	  intermédiaire	  

Survie	  à	  5	  ans	   Survie	  à	  10	  ans	  

Grade	  
intermédiaire	   58%	   42%	  

Haut	  grade	   46%	   21%	  

Le	  grade	  histologique	  IASLC/ATS/ERS	  est	  un	  marqueur	  pronos;que	  indépendant,	  
désormais	  intégré	  dans	  la	  classifica;on	  OMS	  2015	  	  

P=0.001	  
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Associa;on	  entre	  les	  altéra;ons	  moléculaires	  et	  le	  
tabagisme	  :	  	  
ADK	  tabagiques	  :	  mutés	  KRAS	  (p=0,0007),	  mutés	  STK11	  
(p=0,009),	  mutés	  TP53	  (p=0,0002)	  
ADK	  non-‐tabagiques	  :	  mutés	  EGFR	  (p=2.10-‐15)	  

Associa;on	  entre	  les	  altéra;ons	  moléculaires	  et	  les	  sous-‐types	  d’adénocarcinome	  :	  	  
ADK	  mucineux	  :	  mutés	  KRAS	  (p=0,003)	  
Grade	  histologique	  intermédiaire	  :	  mutés	  EGFR	  (p=0,01)	  
ADK	  solides	  :	  associa@on	  néga@ve	  avec	  muta@on	  EGFR	  (p=0,003)	  

Analyse	  moléculaire	  par	  NGS	  (ciblée	  sur	  7	  gènes)	  

282	  (89%)	  adénocarcinomes	  avec	  ≥	  1	  muta@on	  sur	  les	  316	  interprétables	  	  

Mansuet-‐Lupo	  A	  et	  al.,	  en	  révision	  Am	  J	  Resp	  Crit	  Care	  Med	  

TP53	  :	  58,9%	   BRAF	  :4%	  

KRAS	  :	  40%	   HER2:	  2%	  	  

STK11	  :	  24,3	  %	   NRAS:	  1,5%	  

EGFR	  :	  14%	  

Grade	  intermédiaire	  :	  mutés	  EGFR	  

KRAS	   EGFR	  
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Valeur	  pronos;que	  du	  gène	  TP53	  

•  Mutés	  dans	  ≈	  50%	  des	  cancers	  pulmonaires	  (CPC	  >	  CPNPC)	  
•  Le	  tabagisme	  induit	  des	  muta@ons	  de	  TP53	  (Denissenko	  MF,	  Science,	  1996)	  	  

•  Valeur	  pronos;que	  des	  muta@ons	  TP53	  dans	  les	  CPNPC	  stade	  IIIB-‐IV	  
(Molina-‐Vila	  et	  al,	  clin	  cancer	  res,	  2014)	  :	  
–  Disrup@ve	  :	  perte	  complète	  de	  la	  protéine	  
–  Non	  disrup;ve	  :	  ac@vité	  oncogénique	  =	  MAUVAIS	  PRONOSTIC	  versus	  disrup@ve	  
–  Cohorte	  enrichie	  en	  tumeur	  EGFR	  mutées	  N:	  193	  mutées	  et	  N=125	  WT	  
	  

(P<0.001)	  
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Survie	  globale	  tumeurs	  TP53	  mutées	  	  dans	  les	  
tumeurs	  EGFR	  mutées	  	  

Non	  disrup;ve	  

	  
	  
	  
Survie	  globale	  tumeurs	  TP53	  mutées	  
	  
	  
 
 WT+	  disrup;ve	  

P=0.07	  P=0.07	  



8	   Pecuchet,	  P	  L	  Puig,	  Mansuet-‐Lupo	  A	  et	  al.,	  Oncotarget,	  2015	  

•  Mutés	  dans	  20-‐30	  %	  des	  adénocarcinomes	  pulmonaires,	  rare	  dans	  les	  
carcinomes	  épidermoïdes	  et	  dans	  les	  CPC	  (Matsumoto,	  oncogene,	  2008)	  

•  Muta@ons	  des	  exons	  1-‐2	  (GOF:	  gain	  of	  func;on)	  :	  mauvais	  pronos;c	  
comparées	  aux	  muta@ons	  exons	  3-‐9	  (TSF	  :tumor	  suppressive	  func@on)	  

•  Facteur	  pronos;que	  indépendant	  	  
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P=0.01	  

WT	  N=398	  
GOF	  (gain	  of	  func@on)	  N=23	  
TSF	  (tumor	  suppressive	  func@on)	  N=69	  	  

Valeur	  pronos;que	  du	  gène	  STK11	  
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Associa;on	  entre	  l’environnement	  immunitaire	  et	  	  
les	  caractéris;ques	  des	  cellules	  tumorales	  

Varia;on	  de	  la	  densité	  intra-‐tumorale	  des	  LT	  CD8+	  et	  des	  mDC	  selon	  
certains	  paramètres	  histologiques	  et	  moléculaires	  

Mansuet-‐Lupo	  A	  et	  al.,	  en	  révision	  Am	  J	  Resp	  Crit	  Care	  Med	  

LT	  CD8+	   mDC	  
	  

Paramètres	  histologiques	   	  
-‐	  

Densité	  augmentée:	  
•  pe@te	  tumeur	  
•  stade	  pT1	  
•  absence	  d’invasion	  pleurale	  	  

Paramètres	  moléculaires	   Densité	  augmentée:	  
TP53	  mutés	  
Densité	  diminuée:	  	  
BRAF	  muté	  

Densité	  augmentée:	  
EGFR	  muté	  
Densité	  diminuée:	  	  
STK11	  muté	  

Les	  grades	  histologiques	  ne	  sont	  pas	  associés	  à	  une	  varia;on	  significa;ve	  
des	  densités	  des	  LT	  CD8+	  et	  des	  mDC	  	  
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Influence	  des	  caractéris;ques	  moléculaires	  sur	  la	  valeur	  
pronos;que	  de	  l’environnement	  immunitaire	  

Mansuet-‐Lupo	  A	  et	  al.,	  en	  révision	  Am	  J	  Resp	  Crit	  Care	  Med	  

Les	  muta@ons	  de	  TP53	  (non	  disrup@ves)	  et	  STK11	  (GOF)	  diminuent	  la	  
médiane	  de	  survie	  des	  pa@ents	  possédant	  un	  infiltrat	  immunitaire	  

favorable	  (riche	  en	  LT	  CD8+	  et	  mDC)	  
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Influence	  des	  caractéris;ques	  du	  pa;ent	  sur	  	  
l’environnement	  immunitaire	  

Alifano	  M,	  Mansuet-‐Lupo	  A	  et	  al.,	  PLoSOne	  2014	  

•  Le	  tabagisme	  augmente	  la	  densité	  en	  LT	  CD8+	  
•  Les	  taux	  de	  préalbumine	  et	  de	  CRP	  sont	  associés	  à	  des	  varia@on	  de	  

la	  densité	  intratumorale	  des	  LT	  CD8+	  et	  des	  mDC	  :	  CRP	  é	  et	  
préalbumine	  ê	  diminuent	  la	  densité	  des	  LT	  CD8+	  et	  des	  mDC	  	  	  

adénocarcinome	  
carcinome	  	  
épidermoïde	  

Adénocarcinome	  	  
muté	  EGFR	  

Adénocarcinome	  	  
muté	  TP53	  

Part	  respec@ve	  des	  
caractéris@ques	  de	  l’individu	  
et	  des	  cellules	  tumorales	  	  
sur	  l’environnement	  

immunitaire	  :	  
analyse	  des	  tumeurs	  
mul;ples	  pulmonaires	  
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