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Le cancer de l’ovaire:
Candidat idéal pour une immunothérapie ciblant PDL1?



La réponse immunitaire est pronostique dans le cancer de l’ovaire

Un infiltrat immunitaire important (lymphocytes T) prédit la 
survie globale

Meta-analysis 2012 Gyn Onc



Rationnel pour les anti-PDL1/PD1 dans les cancers ovariens?

Plus les tumeurs sont infiltrées par des lymphocytes T, plus les ptes vivent
longtemps

→  Booster la réponse immunitaire devrait améliorer encore plus la survie?

PDL1 overexpression : 48/70 (68 
%)

(Hamanishi J et al., PNAS 2007)
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50% des CO expriment PDL1, facteur, qui par contre prédit un mauvais pronostic
→ Booster la réponse immunitaire en inhibant PDL1 devrait avoir un impact 

positif sur la survie



Données à ce jour sur l’efficacité des anti-PD1/PDL1 dans
le cancer de l’ovaire



Résumé des essais d’anti-PDL1/PD1 dans les CO 

Nivolumab1 Pembroliz2 Avelumab3 Pembrolizumab4 (phase II)
No 20 26 124 376

Prior
therapies

≥4
in 55% of  

cases

≥5
in 38.5%

≥3
In 65.3%

50% ≤2
50% Plat sensitive  

ORR 15% 11.5% 9.7% 8%

1JCO 2015, 2JCO 2015, 3JCO 2016, 4ASCO 2018

Phase I/II



Les anti-PDL1/PD1 dans les CO 

Peu d’efficacité en monothérapie



Améliorer la réponse aux anti-PDL1/PD1 en les proposant en 
association?

Avec une chimiothérapie

Avec un anti-angiogénique

Avec un inhibiteur de PARP



Parceque certaines chimio pourraient augmenter l’efficacité d’une IO via 
l’induction d’une « mort immunogénique »

Zitvogel et al, Cancer J, 2011

Immunogenic cytotoxics: anthracyclines, oxaliplatin

Pourquoi combiner une immunothérapie avec une 
chimio?



Evalue l’intérèt de combiner un anti-PDL1 avec une chimio dite 
« immunogénique » (Peg Lipo Doxorubicin, PLD)

(Pujade-Lauraine, SGO 2019)

JAVELIN 200: anti-PDL1 seul ou en association avec une 
chimio dans les CO resistants

R
1:1:1

Key eligibility criteria

• Platinum-resistant or
refractory epithelial OC

• ≤3 prior lines for platinum-
sensitive disease

• No prior therapy for 
platinum-resistant disease

• Unselected for PD-L1 
expression 

N=566
Treatment until confirmed disease 
progression, unacceptable toxicity, 

or withdrawal

Avelumab 10 mg/kg Q2W
N=188

Avelumab 10 mg/kg Q2W
+ PLD 40 mg/m2 Q4W

N=188

PLD 40 mg/m2 Q4W
N=190



HR, hazard ratio

Progression-free survival by BICR

Avelumab: 188 63 23 15 12 10 7 6 6 4 2 2 1 1 0 0
Avelumab + PLD: 188 111 68 49 38 26 20 15 11 6 4 1 1 1 1 0

PLD: 190 86 53 31 18 14 8 6 2 2 1 1 0 0 0 0

Avelumab
(N=188)

Avel. + 
PLD

(N=188)

PLD
(N=190)

PFS median (mo) 1.9 3.7 3.5 
p value vs PLD* >0.999 NS –
oRR 4% 13% 4%

No. at risk
0
0
0

Avelumab + PLD

Avelumab

PLD

Time since treatment initiation (months)
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(Pujade-Lauraine, SGO 2019)



Plus tot dans la maladie?  Quand le système immunitaire est plus 
performant

Avec un platine?

Quel est l’impact d’une chimiothérapie à base de carboplatine sur le 
microenvironement immunitaire dans les tumeurs ovariennes?  

Les anti-PDL1 en rechute résistante: probablement non 
Comment faire mieux?



Mesnage, ..Leary.  Annals Onc, 2017

Neoadjuvant Platinum+Taxane chemotherapy significantly increased
TILs and PDL1 expression in OC 



2/3 of PDL1-negative tumors at diagnosis became PDL1-positive after chemotx
Illustration: PDL1 expression               at Diagnosis after chemotherapy

Mesnage, ..Leary.  Annals Onc, 2017

Neoadjuvant Platinum+Taxane chemotherapy significantly increased
TILs and PDL1 expression in OC 

Percent of PDL1+ tumors 
increased significantly post chemo

Pre Post

Rationnel pour association de platine+anti-PDL1 



Chen and Mellman 2013

Cibler plus d’un point sur le cycle immunitaire anti-tumoral?
Cycle immunitaire anti-tumoral



Chen and Mellman 2013

Cibler plus d’un point sur le cycle immunitaire anti-tumoral?
Cycle immunitaire anti-tumoral

Carboplatin + taxol

Activer les lympho T 
intra-tumoraux: Anti-

PDL1

Recruter les Lympho T à 
distance dans les 

ganglions: Anti-CTLA4



Activer l’immunité anti-tumorale pendant la chimio 
néoadjuvante

IneOV clinical trial:

Neoadjuvant Chemotherapy with an anti-PDL1 alone or 
in combination with anti-CTLA4 Ab 



Célio 
Diag

R Debulking
intervallaire

IneOV: neoadjuvant chemotherapy+ Anti-PDL1+/- anti-
CTLA4

In early ovarian cancer

D

T

Cx CarboTaxol

Durvalumab (anti-PDL1)

Tremelimumab (anti-CTLA-4)

1er essai d’association d’IO en néoadjuvant dans les CO

Etude in vivo l’impact anti-PDL1 seul ou en asso anti-PDL1

Essai en cours!  Recrutez!!!!!



Améliorer la réponse aux anti-PDL1/PD1 en les proposant en 
association?

Avec une chimiothérapie

Avec un anti-angiogénique

Avec un inhibiteur de PARP



Ott, 2015

VEGF favorise la tolérance immunitaire

VEGF inhibe la réponse immunitaire anti-tumorale: 
- ↓recrutement des lympho cytotoxiques
- ↑ recrutement des lymphocytes régulateurs
- ↓ cellules dentritiques…

Anti-VEGF pourrait ré-
activer la réponse 

immunitaire et augmenter 
l’efficacité des IO?



Données sur l’association anti-VEGF et anti-PDL1?

Essai de phase I 
anti-PDL1 (Durvalumab) + anti-VEGF (Cediranib) dans les cancers gynéco 

en rechute 
RR=50% (6/12)!

Lee JCO 2017

Petite étude
Mais résultats encourageants

Dans une population résistante
Et sans chimio!



• Platinum-sensitive 
relapsed OC

• ≤2 prior lines of Ctx
• Biopsy required

N=400
Ongoing

1:2

Carbo-combo+
BEV+ Atezolizumab

Carbo-combo+
BEV

BEV+ Atezolizumab

BEV

ATALANTE: Phase III Platinum+Bevacizumab +/- Atezolizumab

Chemotherapy Maintenance

• En rechute platine sensible: 
TOT dans la maladie
Petit volume tumoral

• Avec bevacizumab
Pour ré-activer la réponse immunitaire anti-tumorale



Améliorer la réponse aux anti-PDL1/PD1 en les proposant en 
association?

Avec une chimiothérapie

Avec un anti-angiogénique

Avec un inhibiteur de PARP



Anti-PD1/PDL1 dans les CO BRCA mutés

En association avec un inhibiteur de PARP?

Les CO BRCA mutés: plus 
d’infiltrat immunitaire



MEDIOLA: phase II basket study of olaparib 
+ PDL1 ab (durvalumab) in BRCA mutated OC 

• CO en rechute platine
sensible

• gBRCAm
• Non pré-traités par PARPi

Primary endpoints: 
• DCR at 12 weeks
• Safety and tolerability

Secondary endpoints:
• DCR at 28 weeks
• ORR
• DoR
• PFS 
• OS
• PD-L1 expression 

Durvalumab
1.5g i.v. q4w

Olaparib
300mg po BID

4 week
run-in

Drew Y et al. Presented at SGO 2018

Les BRCA mutations un biomarqueur pour les Anti-PDL1/PD1?



Taux de Réponse à Olaparib+Anti-PDL1 (Durvalumab) 
TR=72% (23/32)

Drew Y et al. Presented at SGO 2018 

Best percentage change in target lesion size
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1 prior line of chemotherapy
2 prior lines of chemotherapy
3 or more prior lines of chemotherapy

- TOUTES gBRCA OC
- TOUTES en rechute platine 

sensible
- Non pré-traitées par PARPi

• Quel est le TR attendu dans cette population? 

• TR à OLA monothérapie si BRCA mutées et rechute sensible = 60-70%...

• Difficile d’évaluer le bénéfice additif de l’immunothérapie???



Mouw & Konstantinopoulos Brit Jour Canc 2018,  Jiao et al. Clin Can Res 2017, 
Sato et al. Nature Commun 2017

Rationnel biologique:

Les PARPi pourraient stimuler la réponse
immunitaire peu importe les statut BRCA



Characteristics N=62 (%)
BRCA1/2mut 11 (18)
BRCA WT 45 (73%)
Unknown 6 (10)
Platinum resistant 48 (77%)
Platinum sensitive 14 (50)

TOPACIO: essai d’un PARPi(Niraparib)
+ Anti-PDL1 (Pembrolizumab) 

Resultats

Evaluable patients* n (%) Still on Treatment, n

Complete response (CR) 2 (3) 1
Partial response (PR) 13 (22) 8
Stable disease (SD) 26 (43) 9
Progressive disease (PD) 19 (32) 2
ORR (CR+PR) 15 (25%)

Disease control rate (CR+PR+SD) 41 (68%)

Population 
principalement BRCA 

sauvage 
Et platine resistante



Les CO sensibles et BRCA mutés extrèmement sensibles aux PARPi seuls 
(TR=60-80%)

Peu de bénéfice additionel de l’association avec un anti-PDL1

Les CO résistants OU BRCA sauvages: l’iPARP seul, activité modeste

L’association iPARP+anti-PDL1 pourrait etre interessante….

Si associer PARPi et anti-PDL1, 
Dans quelle population?



Améliorer la réponse aux anti-PDL1/PD1 en sélectionnant nos
patientes?

Biomarqueurs prédictifs:
BRCA
TMB?
Autre?



High Tumor Mutation Burden (TMB) taux de mutation 
prédictif pour les anti-PDL1

• Mutations génèrent des néoantigènes

• Reconnus comme « non-soi » ou corps 
étranger par le système immunitaire

• Engendrent une réponse immunitaire 
anti-tumorale (comme virus ou 
bactérie)

• Démontré dans les cancers du 
poumon ou le mélanome

32Yarchoan et al NEJM 2018



• Essai en cours: Basket « TMB high » (BMS CA209-848)
• Cohorte cancer de l’ovaire
• Si la tumeur a un taux de mutation élevé

High Tumor Mutation Burden (TMB) taux de mutation pour
sélectionner les patients avec un CO pour anti-PDL1

• CO ou 
• Endomètre

Ou
• Col

TMB-high

R

NIVO (anti-PDL1)

NIVO + IPILUMIMAB (anti-
CTLA4)

NIVO + IPILUMIMAB (anti-
CTLA4)PD

Maladie mesurable
Echantillon FFPE récent <9mois
Evaluation du taux de mutation en centralisé (3 semaines d’attente)



Autres biomarqueurs de réponse aux IO dans 
les CO?

• Le taux de mutation est difficile à évaluer

• Un taux de mutation élevé peut être du à un mutagène « extrinsèque »: 
le soleil ou la cigarette

• OU

• Un déficit « intrinsèque » : un incapacité à réparer les mutations 
accidentelles

34



Tumeur MSI: déficit de la voie de réparation des 
misappariements d’ADN

MMR fonctionel

Mutations ponctuelles 
réparées de manière fiable

MMR NON-fonctionel (MSI)

Mutations ponctuelles ne sont pas réparées et 
s’accumulent générant une tumeur HYPER-mutée



MSI as a predictor of IO benefit

36

MSI tumors

High mutation load

More neo-antigens

Increased TILS CD3+/CD8+

Increased PD1/PDL1+ expression

Response to PD1/PDL1 inhibitors?

Le D NEJM 2015

MSS CRC
N=18

MSI CRC
N=10

MSI tumors
N=7

CR 0 0 14%

PR 0 40% 57%

Response to PD1 inhibitor in MSI vs MSS tumors

RR > 50% in MSI cancers (including
endometrial cancer)

Le et al

Increased PD1/PDL1+ 
expression

MAY 2017



MSI dans les CO

37Murphy et al 37

1234 OC cases in 22 studies

Histology % MSI N (tumours tested)

ALL epithelial OC 10% Over 1000

Serous 8% 564

Endometrioid 19% 314

Clear cell 12% 117

Mucinous 17% 101

12%-20% des tumeurs rares de l’ovaire ont des déficits de réparation des 
mutations ponctuelles (MSI)

Candidates aux Immunothérapies?
Biomarqueur prédictif faisable en routine (IHC)



• Activité en monothérapie décevante
• Surtout en rechute resistante

• En combo?   essais en cours

• Biomarqueurs prédictifs? 
• Encore tot pour savoir…

• Mais globalement pas d’essais positifs (à part MSI)

Donc… On en est ou?



Et pourtant….

Les triples associations passent aujourd’hui en 1ere ligne…

C’est la course!



► FIRST : Anti-PDL1+ NIRAPARIB +/-Bevacizumab with chemotherapy as 1st line in high 
risk OC

► DUO-O: ATEZOLUMAB+OLAPARIB+Bevacizumab with chemotherapy as 1st line in OC

► MSD trial: PEMBROLIZUMAB + OLAPARIB +/- Bevacizumab with chemotherapy as 1st 
line in OC

L’escalade continue: les combo triplet en 1ere ligne! 

Carbo-Taxol +
Anti-VEGF+anti-PDL1

Anti-VEGF+anti-PDL1+PARPi

Chemotherapy Maintenance

Des milliers de ptes avec un CO seront testées en 1ere ligne pour les 
mêmes associations venant d’industriels différents…



Le cancer de l’ovaire:

Les immunothérapies au-delà de PDL1?

PDL1 est une molécule régulatrice qui met un frein sur la 
réponse immunitaire, mais elle n’est pas la seule cible…



Multitude de molécules régulatrices de la réponse immune

La plupart sont ciblables
avec des anti-corps…



Monalizumab: Anti-corps contre NKG2A

• Molécule relevante dans les cancers 
de l’ovaire, du col et de l’endomètre

• Single agent trial in OC (NCIC)



Le cancer de l’ovaire:

Les immunothérapies au-delà de PDL1?

D’autres approches d’immunothérapies dites personalisées



Vaccination par cellules dendritiques autologues. DCVac Trial –
ASCO 2018

• Cytaphérèse: Collecte de monocytes de la pte

• Activées en cellules dentritiques ex vivo 

en laboratoire 

• ‘Formées’ ou ‘entrainées’ par une culture en 

présence de cellules de l’ovaire

• Ré-infusion des cellules immunes activées et 

‘entrainées’ à attaquer le cancer de l’ovaire 

Rob et al , ASCO 2018
Coukos et al, 2018



Bras A n = 31
Chimio +
Concomitant DCVAC/OvCa

Bras B n = 30
Chimio followed by
Maintenance DCVAC/OvCa

Bras C n = 31
Chimio (Carboplatin and taxol) 

Objectifs
• Primaire:

PFS à 2 ans de la Rando
• Secondaire:

OS, PFI, CA125, AE

Rando
1:1:1

Stage III OC
Optimal 

debulking

DCVac Trial – ASCO 2018

Rob et al , ASCO 2018



- Une MAINTENANCE par cellules dentritiques dérivées de la pte et activées ex vivo (en 
présence de cellules de CO) a amélioré la SSP de 6 mois 

Carbo-Taxol → DCVac

Carbo-Taxol + DCVac

Carbo-Taxol

DCVac Trial – ASCO 2018

Rob et al , ASCO 2018



Conclusions
• Les anti-PDL1 en rechute résistante: NON
• Il faudra les explorer plus tot dans la maladie, en volume tumoral minime
• Biomarqueurs prédictifs: 

• TMB (rare, mais essais), 
• MSI (rare aussi, mais facile à tester et les essais sont disponibles)

• En association: 
• Anti-angiogéniques: fort rationnel et données préliminaires encourageantes
• Anti-PARP: pour voir un signal, les tester dans les CO qui ne sont pas déjà ‘HYPER’ 

sensibles aux iPARP seuls
• Les essais de triple association en 1ere ligne en cours (IO+PARPi+anti-VEGF)

• Au-delà de PDL1:
• PDL1 n’est peut etre pas la cible la plus relevante dans l’ovaire
• Multitude d’autres checkpoint immunitaire ciblables
• Approches d’immunothérapies personalisées en voie de dvt


