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Nouvelle stratégie thérapeutique 
contre le cancer: 

 

IMMUNOTHERAPIE utilisant la réponse immunitaire 
active  

≠ 
• Chimiothérapie cytotoxique 

• Radiothérapie 

• Antiangiogénique 

 

 



Mécanisme 

• Ciblage de la voie PD1/PD ligand-1 (inhibition 
du  lymphocyte T) 

Cancer immunotherapy: imaging assessment of novel treatment response patterns and immune-related adverse event 
Kwak JJ, Tirumani SH, Van den Abbeele AD, Koo PJ, Jacene HA.Radiographics. 2015 Mar-Apr;35(2):424-37. 
 



Efficacité  

• Réponse complète prolongée y compris à l’arrêt 
du traitement  (mélanome) 

 

• « Indépendante du type de cancer »     

 (pembrolizumab si expression du PD-L1>50%) 



Chez quels patients ? 

• Mélanome métastatique 

• CBNPC (épidermoïde et adénocarcinome) 

• Lymphome de Hodgkin réfractaire 

• Cancers du rein à cellules claires en 2ème ligne 

 

Et peut-être Côlon MSI, ORL, vessie, sein, 
sarcome 



Evaluation en imagerie de l’efficacité 
de l’immunothérapie 

 

Nouveaux mécanismes d’action 

 

 

Aspect de la réponse tumorale ≠ des thérapies 
cytototoxiques 

 

 

Utilisation du même outil d’évaluation ? 

RECIST 1.1 ???  



Réponse complète 

Intervalle de temps entre 4 et 12 semaines 

CR (Complete Response) = réponse complète  
–  Disparition de toutes les lésions  
–  Adénopathies cibles < 10mm (« réponse complète 
non nulle »)  
 

Immune Checkpoint Inhibitor Cancer Therapy: Spectrum 
of Imaging Finding. Wang GX, Kurra V, Gainor JF, Sullivan 
RJ, Flaherty KT, Lee SI, Fintelmann FJ. Radiographics. 
2017 Nov-Dec;37(7):2132-2144 



Réponse partielle 

PR (Partial Response) = réponse partielle  
– Diminution ≥ 30% de la somme des cibles, comparé au baseline 
 



Stabilité lésionnelle 

Diminution de taille < 30% 
Augmentation de taille < 20% 



Progression lésionnelle 

PD (Progressive Disease) = progression  
–  Augmentation > 20%, comparé à la plus petite somme calculée (NADIR)  
–  Minimum 5 mm (seuil de significativite ́)  
− Apparition de nouvelle lésion 
 
 



Nouvelles lésions / Augmentation en 
taille des lésions cibles 

Progression en RECIST 1.1 

Changement de traitement 



Oui mais… 

• 2 à 14% des patients sous immunothérapie 
vont présenter une augmentation en taille des 
lésions cibles voir l’apparition d’autres lésions, 
avant une diminution ultérieure de celles-ci 

 

• Cette réponse atypique est qualifiée de   

 « Pseudoprogression » 



Pseudoprogression  (augmentation en 
taille de lésion pré existante) 



Pseudoprogression (apparition de 
nouvelles lésions) 



Pseudoprogression 

• Réponse plus lente et retardée 

• Afflux de cellules immunitaires (LT) au sein de 
la tumeur impliquant cette pseudoprogression 



Pseudoprogression 

• Exemple du mélanome 

• Réponse atypique 

– Réponse après phase initiale de progression 

– Réponse durable 

 

C. Robert, ASCO 2017 



Nécessité d’une nouvelle méthode 
d’évaluation en imagerie 

• irRC (2009) 

– Nouvelles lésions inclues directement dans la 
somme totale du volume tumoral (« Total Tumor 
Borden ») 

–  Progression ≥ 25%/Nadir sur 2 examens successifs 
séparés d’au moins 4 semaines 

– Méthode de mesure bidimensionnelle (L x l) 

• IrRECIST (2013) 

– Similaire, mais méthode de mesure 
unidimensionnelle 



iRECIST 2017 

• Basé sur le RECIST 1.1 (Homogénéisation du 
recueil de données) 

• Progression (PD) doit être confirmée (4 à 8 
semaines) 

– IUPD« immune unconfirmed progressive disease » à la 
suspicion de progression 

– ICPD « immune confirmed progressive disease » à la 
confirmation de progression 

 



iRECIST 2017 

• Le scanner de référence reste le Baseline (pas 
le timepoint 1) 

– iUPD est un état « temporaire » 

– iSD/iPR/iCR si diminution suffisante par rapport 
au baseline 







nadir 



iRECIST 2017 

•  iSD (stabilité), iPR (réponse partielle) et iCR 
(réponse complète) 
 

=> « effacent » l’iUPD (réponse temporaire) 
=>  concept de « Reset »  

 
• iCPD (progression confirmée)  ne pourra être 

retenue qu’après un nouveau passage en iUPD  
 
• En cas de confirmation de la progression (iCPD), la 

date de progression retenue est celle de l’iUPD 
 



Quelques exemples 

• Patiente de 75ans, mélanome métastatique, 
sous Ipilimumab 

Immune Checkpoint Inhibitor Cancer Therapy: Spectrum of Imaging Finding. Wang GX, Kurra V, Gainor JF, Sullivan RJ, Flaherty KT, Lee SI, 
Fintelmann FJ. Radiographics. 2017 Nov-Dec;37(7):2132-2144 



• Même patiente 



• Patient de 31 ans, mélanome métastatique, 
sous Ipilimumab 



• Patient de 74 ans, carcinome épidermoide 
pulmonaire métastatique, sous Nivolumab 



• Patient de 75 ans, mélanome métastatique 
sous pembrolizumab 



Autres formes de réponses  

• Réponse dissociée 

– Peu décrite dans la littérature 

 

• Hyperprogression 

– Rare 

– Illustré par un taux de croissance tumoral majeur 
et précoce.(Tumor Growth Rate 2 fois supérieur 
après l’instauration de l’immunothérapie) 

 
Hyperprogressive Disease Is a New Pattern of Progression in Cancer Patients Treated by Anti-PD-1/PD-L1.Champiat S, Dercle L, Ammari S, 
Massard C, Hollebecque A, Postel-Vinay S, Chaput N, Eggermont A, Marabelle A, Soria JC, Ferté . Clin Cancer Res 2017 Apr 15;23(8):1920-1928 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27827313


Hyperprogression  



Immune related adverse events 

• Évènements indésirables résultant de 
l’induction d’une autoimmunité et d’état pro 
inflammatoire 

• Colite auto-immune, pancréatite, hypophysite, 
thyroidite, arthrite… 

 



Conclusion  

• Réponse atypique à connaître sous 
immunothérapie  

– Pseudoprogression +++ 

– Hyperprogression (rare) 

– Immune related adverse events 

• Utilisation de critères adaptés pour le suivi en 
imagerie (iRECIST) 
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