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Contexte
Le traitement de référence des tumeurs
urothéliales avancées repose en pre-
mière intention sur une chimiothérapie
à base de sels de platine [1]. En cas
d'échec de ce traitement ou bien de
récidive, les possibilités thérapeutiques
sont limitées à la vinflunine qui était le
seul traitement ayant fait la preuve de
son efficacité lors d'un essai de phase 3.
Cependant, cette efficacité reste limitée
à un bénéfice en survie de globale de
6,9 mois vs 4,3 mois au prix par ailleurs
d'une importante toxicité limitant l'utilisa-
tion de cette molécule aux patients en
bon état général [1]. Actuellement, les
immunothérapies de nouvelle généra-
tion semblent prometteuses dans cette
indication et plusieurs molécules sont
à l'étude dans le cancer urothélial en
deuxième ligne, mais aussi en première
ligne voire également en adjuvant. Ces
molécules ciblent notamment la voie
PD-1 PD-L1 ou CTLA-4 et sont en cours
d'évaluation au sein d'essais de phase
3 après des résultats prometteurs en
phase I/II [2,3].
Parmi elles, les résultats de l'étude de
phase III évaluant le pembrolizumab en
deuxième ligne de traitement ont été rap-
portés récemment par Bellmunt et al.
avec une efficacité significativement
supérieure à celle de la chimiothérapie
pour une tolérance également supéri-
eure, confirmant les résultats encoura-
geant des phases précédentes [4].

Objectifs
L'objectif principal de cette étude était
d'évaluer l'efficacité du pembrolizumab
en deuxième ligne de traitement des
carcinomes urothéliaux avancés
comparé au traitement par
chimiothérapie.
Les objectifs secondaires étaient l'éva-
luation de la tolérance du traitement,
ainsi que la réponse au traitement selon
le niveau d'expression intratumoral de
PD-L1.

Matériel et méthodes
Un essai clinique prospectif randomisé
multicentrique de phase III incluant
542 patients a été réalisé. Les patients
inclus avaient un carcinome urothélial
de vessie ou des voies urinaires supé-
rieures confirmé histologiquement avec
un contingent majoritaire de carcinome
à cellules transitionnelles. Chaque
patient présentait une récidive ou une
progression dans les 12 mois suivant un
traitement par chimiothérapie à base de
platine pour une pathologie localement
avancée/métastatique, ou en adjuvant/
néo-adjuvant d'une pathologie initiale-
ment localisée. Les patients présen-
taient au moins une lésion cible
mesurable selon les critères RECIST,
et un score ECOG compris entre 0 et
2. En cas de score ECOG à 2, les
patients présentant au moins un critère
de mauvais pronostic pour la deuxième
ligne de traitement (hémoglobi-
ne < 10 g/dL, métastases hépatiques,
récidive ou progression � 3 mois après
la fin de la précédente chimiothérapie
étaient exclus de l'étude). Les patients
étaient randomisés en 1/1 entre les deux
bras de traitement : pembrolizumab
200 mg vs chimiothérapie (paclitaxel,
175 mg/m2 ; docetaxel, 75 mf/m2 ou vin-
flunine, 320 mg/m2 à la discrétion de
l'oncologue médical). La randomisation
était stratifiée en fonction du score
ECOG, de la présence de métastase
hépatique, du taux d'hémoglobine, et
du délai depuis la fin de la chimiothéra-
pie. Le traitement était délivré par voie
intraveineuse toutes les 3 semaines et
poursuivi jusqu'à une progression selon
les critères RECIST, la survenue d'une
toxicité sévère, le choix de l'oncologue
ou après deux ans de traitement par
pembrolizumab. L'efficacité du traite-
ment était évaluée en intention de traiter
par la survie sans progression et la sur-
vie globale. La tolérance du traitement
était également évaluée et comparée
entre les deux groupes. La réponse au
traitement a également été évaluée en
fonction du niveau d'expression intratu-
moral de PD-L1 selon qu'il était supéri-
eur ou non à 10 %.

Résultats
Cinq cent quarante-deux patients ont
été inclus dans cette étude au sein de
120 centres entre novembre 2014 et
novembre 2015. Deux cent soixante-
dix ont été randomisés dans le bras
pembrolizumab et 272 dans le bras chi-
miothérapie. Le suivi médian était de
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14,1 mois, avec une durée médiane de
traitement de 3,5 mois pour le pembro-
lizumab et 1,5 mois pour le bras chimio-
thérapie. Quarante-neuf patients
(18,4 %) du bras pembrolizumab et 3
(1,2 %) du bras chimiothérapie étaient
toujours en cours de traitement au
moment de l'analyse et 334 patients
étaient décédés. La survie globale était
significativement supérieure dans le
groupe pembrolizumab (HR : 0,73
[0,59–0,91] p = 0,002), avec une survie
globale médiane de 10,3 mois vs
7,4 mois pour le groupe chimiothérapie.
En analyse en sous-groupe, le
groupe pembrolizumab présentait une
survie globale significativement supéri-
eure à celle de chacune des trois
chimiothérapies.
Cependant, concernant la survie sans
progression, 437 patients ont présenté
un évènement à type de progression au
cours du suivi. Il n'y avait pas de diffé-
rence significative entre les deux grou-
pes avec une survie sans progression
de 2,1 mois dans le groupe pembrolizu-
mab vs 3,3 dans le groupe
chimiothérapies.
Concernant les objectifs secondaires,
le taux de réponse objective était signi-
ficativement supérieur dans le groupe
pembrolizumab (21,1 % vs 11,4 %,
p = 0,001). Les résultats étaient similai-
res lorsque étaient considérés les
patients ayant un score tumoral PD-
L1 > 10 %.
Enfin, concernant les effets secondaires
et la tolérance du traitement, 60,9 % des
patients du groupe pembrolizumab vs
90,2 % des patients du groupe chimio-
thérapie ont présenté des effets indési-
rables liés au traitement. Parmi eux, les
évènements indésirables de grades
3,4 et 5 étaient également significative-
ment moins fréquents dans le groupe
pembrolizumab (15 % vs 49,4 %). Les
effets secondaires les plus
fréquemment rapportés pour le pembro-
lizumab étaient un prurit 19,5 %, une
asthénie (13,9 %) ou des nausées
(10,9 %).
Commentaires
Les résultats prometteurs rapportés par
les essais de phase I et II pour les trai-
tements par immunothérapie du carci-
nome urothélial semblent donc se
confirmer. Si le Nivolumab et l'Atezolizu-
mab ont déjà été validés en deuxième
ligne de traitement, notamment aux
États-Unis, cela était basé sur des résul-
tats d'études de phase II sans groupe
témoin [2,3]. Cette nouvelle étude rap-
porte les résultats d'un essai de phase III
randomisé vs traitement standard. Ces
résultats ont mis en évidence la supéri-
orité du pembrolizumab en termes de
survie globale par rapport au traitement
par vinflunine, traitement de référence
en deuxième ligne du traitement du car-
cinome urothélial avancé. Par ailleurs,
les résultats suggéraient que le bénéfice
en survie globale du pembrolizumab
n'était pas dépendant de l'expression
de PD-L1 étant donné que les survies
et réponses objectives étaient similaires
entre les deux groupes de niveaux
d'expression différents de PD-L1. Ainsi
l'ensemble des patients nécessitant une
deuxième ligne de traitement pourraient
recevoir cette molécule indépendam-
ment de l'expression de PD-L1. De plus,
l'une des limites actuelles de la vinflu-
nine est représentée par sa toxicité éle-
vée limitant les indications potentielles
aux patients ayant un bon état général
permettant de tolérer cette molécule.
Cette étude rapportant là aussi une
supériorité du pembrolizumab, cela per-
met de suggérer que les indications de
traitement pourraient être élargies éga-
lement à certains patients actuellement
non éligibles à la chimiothérapie en deu-
xième ligne.

Pour notre pratique quotidienne
Aux vues de ces résultats, l'arsenal thé-
rapeutique du cancer de vessie devrait
probablement s'étoffer prochainement,
renforcé par les molécules d'immuno-
thérapie de nouvelle génération. Cela
se fera initialement en deuxième ligne,
mais probablement également en pre-
mière ligne voir en adjuvant ou néo-
adjuvant par la suite, suivant le modèle
des nouvelles hormonothérapies dans
le cancer de prostate. Les résultats
des différents essais en cours seront
donc à suivre attentivement.
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