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AcSé 1 & 1AcSé 2: cohortes et tests moléculaires
financés INCa et réalisés sur la plateforme MP
• AcSé 1: crizotinib
– 2013-31/07/2017: 23 cohortes avec biomarqueurs
– prolongation de 6 mois jusqu'en Février 2018 pour 2
cohortes (K oeso-gastrique & Tumeur myofibroblastique)

• AcSé 1: vemurafenib
– 2015-2017:11 cohortes avec biomarqueur prolongation de
1 an jusqu’en octobre 2018 pour 10 cohortes (stop: K poumon)

• AcSé 2: immunothérapie
– Ouverture Mai 2017 pour 3 ans :
• Nivolumab: 5 cohortes dont une cohorte avec biomarqueur (MSI)
• Pembroluzimab: 6 cohortes, sans biomarqueurs

AcSé 1

Modalités
REMANIEMENTS CHROMOSOMIQUES
• Précriblage IHC, confirmation FISH
Inclusion patients IHC+ FISH+
MUTATIONS
Pas de précriblage par IHC
• ALK exons 23 à 25,
• MET exon 14 et 16 à 19 dont mutations du site
d ’épissage exon 14
• BRAF exons 11 et 15

AcSé 2: Immunothérapie
• Nivolumab: 5 cohortes , une seule avec biomarqueur
–
–
–
–
–

Cohort 1: Non-clear cell RCC
Cohort 2: Rare head and neck cancer
Cohort 3: Rare skin cancer
Cohort 4: MSI-non CRC
Cohort 5: Penile cancer

• Pembrolizumab: 6 cohortes sans biomarqueurs:
–
–
–
–
–
–

Cohort 1: Rare sarcoma
Cohort 2: Rare ovarian cancer
Cohort 3: Primary central nervous system lymphomas
Cohort 4: Rare thyroid cancer
Cohort 5: Rare malignant neuroendocrine cancer
Cohort 6: Germ-cell cancer
http://www.unicancer.fr/rd-unicancer/programme-acse

Quelles tumeurs tester pour MSI ?
• En théorie: toutes sauf colo-rectale
• En pratique: les cancers avec le plus de
susceptibilité d’être MSI et tumeurs rares
• INCa:
–
–
–
–
–
–
–

cholangiocarcinome et voies biliaires,
endomètre,
estomac,
glioblastome,
intestin grêle,
ovaire,
vessie et voies urinaires

Modalités test MSI
•
•
•

•

Critères de positivité : perte d’expression d’une ou deux protéines MMR révélée
par une IHC comprenant 4 anticorps (MSH2, MSH6, MLH1 et PMS2) ET en cas
d’instabilité microsatellitaire mise en évidence en biologie moléculaire*.
Chaque laboratoire est libre d’utiliser la stratégie de testing qu’il souhaite (IHC en
première intention, bio mol en premier …)
Les tests par IHC peuvent être réalisés dans un laboratoire d’ACP extérieur à la
plateforme à condition d’être effectué selon les mêmes recommandations (IHC 4
anticorps notamment)*. Dans ce cas, la plateforme devra joindre les résultats
d’IHC au compte rendu d’analyse envoyé à l’INCa .
Glioblastomes :
– faire uniquement immunohistochimie avec les les tests de biologie moléculaire 4 anticorps
(MSH2, MSH6, MLH1 et PMS2). Pas de biologie moélculaire.
– critères de positivité: perte d’expression d’une ou deux protéines
–

•

Tous les patients avec une déficience du MMR identifiée devront être orientés
vers une consultation d’oncogénétique*.

*Tests somatiques recherchant une déficience du système MMR au sein des tumeurs du spectre du syndrome de Lynch, collection Outils
pour la pratique, INCa, juin 2016 (disponible sur http://www.e-cancer.fr)

AcSé 1 et AcSé 2

I- Récapitulatif des tests moléculaires à effectuer

AcSé
vemu

AcSé crizotinib
Type de cancer
Trans
ALK
Cholangiocarcinome et cancer des voies biliaires
Endomètre
Estomac et adénocarcinomes de l’oesophage
GIST
Glioblastome*
Histiocytoses du groupe L - adultes
Intestin grêle
Leucémie à tricholeucocytes
Leucémie lymphoïde chronique
Mélanome - tumeur spitzoïde
Myélome multiple
Neuroblastome
Ovaire
Prostate
Rhabdomyosarcome
Sarcomes
Thyroïde
Tumeur myofibroblastique inflammatoire
Vessie et des voies urinaires

* voir explications détaillées dans le chapitre IV
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