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Œstrogènes et cancer du sein 

• Environ 70 % des cancers du sein sont RH+ :  hormono-dépendants  
• Les œstrogènes exercent des effets mitogéniques via REα 

• 1ère stratégie :  
 antagonistes du REα 



• Environ 70 % des cancers du sein sont RH+ : hormono-dépendants  
• Les œstrogènes exercent des effets mitogéniques via REα 

• 2ème stratégie :  
  

Œstrogènes et cancer du sein 



ERα en pratique clinique, cancer du sein 

(Cardoso ESMO 2017) 

PRONOSTIC 

Place croissante de l’hormonothérapie++++ pour les RH+ 
standard en 1ere ligne métastatique en l’absence de crise viscérale 

PREDICTIF +++ 

Résistances 



Résistance à l’hormonothérapie 

(Ma Cx et al; 2015) 



ESR1 et ses mutations 



(Jeselsohn et al; 2016)  

Le récepteur aux estrogènes ER  

Domaine de régulation 
transcriptionnelle 
indépendante du ligand 
Modulé par des coactivateurs 
et corepresseurs 

Domaine 
charnière 
permettant la 
dimérisation Domaine de fixation au ligand 

DNA binding domain :  
zone de fixation à l’ADN 

Fixation du ligand sur le LBD 

modification 
conformationnelle d'ER   
+dissociation des protéines 
chaperonnes  
+homodimérisation d'ER  
+translocation dans le noyau. 

fixation à l'ADN sur des sites 
spécifiques (ER Response 
Element ou ERE) 

Agit comme un facteur 
transcriptionnel, modulé par 
les différents co-activateurs 
et co-répresseurs situés au 
niveau des domaines AF-1 et 
AF-2  C N 



80% des mutations 

Quels effets ? 

 



Effets de la mutation de ESR1 

ESR1 sauvage 

(Jeselsohn et al 2016) 

ESR1 muté (sur LBD) 



Prévalence, apparition des mutations de ESR1 



Rechercher une mutation de ESR1 

0 à 2% 

5% 

11% à 39% 

(Schiavon G et al; 2015) 
(TCGA 2012) 
(Fribbens C et al JCO 2016) 



(Oesterreich S & Davidson NE et al. 2013) 

Peu importe  
le site métastatique 
le statut Her2 ou RP 

Résistance secondaire après 
traitement prolongé aux IA 

Chez qui ? 



ESR1 muté comme biomarqueur  
(pronostic et prédictif) 



Patientes de BOLERO-2  (Chandarlapaty et al 2016) 
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Chandarlapaty S et al., JAMA 2016 

Mutations Patientes (n) Événements (n) SG médiane, 
mois (IC95) 

HR (IC95) p 
WT 385 217 32,1 (28,1-36,4)   
MT 156 112 20,7 (17,7-28,1) 1,40 (1,2-1,65) 0,000037 

D538G 83 57 26,0 (19,2-32,4) 1,25 (1,02-1,54) 0,033 
Y537S 42 30 20,0 (13,0-29,3) 2,31 (1,34-3,97) 0,0024 

Double MT 30 24 15,2 (10,9-27,4) 1,77 (1,31-2,39) 0,00018 

PRONOSTIC 

http://www.google.fr/url?url=http://hbov.clubeo.com/actualite/2014/07/13/rando-ok-departs-a-9h30.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiHhvz6xP7KAhXMPRQKHcU_BvwQwW4IIDAF&usg=AFQjCNHpslvUTFiCujUYKExzv7X-icC2qg


ESR1 muté ESR1 wild type 

PREDICTIF : Inhibiteurs aromatases fulvestrant 

Patientes de SOFEA (Fribbens et al; 2016) 

http://www.google.fr/url?url=http://hbov.clubeo.com/actualite/2014/07/13/rando-ok-departs-a-9h30.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiHhvz6xP7KAhXMPRQKHcU_BvwQwW4IIDAF&usg=AFQjCNHpslvUTFiCujUYKExzv7X-icC2qg


Patientes de FERGI (Spoerke JM et al 2016) 

La réponse au fulvestrant n’et pas modifiée par le statut ESR1 

PREDICTIF : fulvestrant 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://www.bulleandco.fr/wp-content/uploads/2017/07/faux-01-2-1.png&imgrefurl=https://www.bulleandco.fr/faux-01/&docid=YLLKY9DydxAMMM&tbnid=fOXvUTaenPA42M:&vet=10ahUKEwjOtZLBsrvdAhXJfMAKHXAqD5MQMwhEKA8wDw..i&w=417&h=417&bih=830&biw=1707&q=faux&ved=0ahUKEwjOtZLBsrvdAhXJfMAKHXAqD5MQMwhEKA8wDw&iact=mrc&uact=8


WT 
mutés 

PREDICTIF (Everolimus) 

Patientes de BOLERO 2 (Chandarlapaty et al 2016) 

Les patientes mutées ESR1 D58G bénéficient aussi de l’ajout de l’everolimus 
Les patientes mutées ESR1 Y537S sont résistantes à l’everolimus 
 

…… Y537S 
PFS wt versus D538G 

Mutées placebo 

Mutées eve 

PFS wt versus Y537S 

http://www.google.fr/url?url=http://hbov.clubeo.com/actualite/2014/07/13/rando-ok-departs-a-9h30.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiHhvz6xP7KAhXMPRQKHcU_BvwQwW4IIDAF&usg=AFQjCNHpslvUTFiCujUYKExzv7X-icC2qg


PREDICTIF (Palbociclib) 

Les patientes mutées ESR1 bénéficient aussi de l’ajout du palbociclib 
 

ESR1 muté ESR1 wild type 

Patientes de PALOMA 3 (Fribbens et al 2016) 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://www.bulleandco.fr/wp-content/uploads/2017/07/faux-01-2-1.png&imgrefurl=https://www.bulleandco.fr/faux-01/&docid=YLLKY9DydxAMMM&tbnid=fOXvUTaenPA42M:&vet=10ahUKEwjOtZLBsrvdAhXJfMAKHXAqD5MQMwhEKA8wDw..i&w=417&h=417&bih=830&biw=1707&q=faux&ved=0ahUKEwjOtZLBsrvdAhXJfMAKHXAqD5MQMwhEKA8wDw&iact=mrc&uact=8


Monitorer l’apparition des mutations de ESR1 



  
20 patients mutées ESR1 à progression sous anti-aromatase  
Apparition de ESR1 muté sur cfDNA 3 à 6 mois AVANT la progression clinique (75%) 

MONITORER l’apparition de ESR1 sous antiaromatase pour changer de traitement 

(Clatot et al 2016) 
 

PADA 1 

Etude randomisée en ouvert de phase III 
1ère ligne métastatique RH+ HER2 neg 
Palbociclib +anti aromatases 
Monitorage du statut ESR1/ 2 mois 
 
Apparition de la mutation ESR1 : 
Randomisation  
• poursuite Palbociclib+ AA  
• ou switch Palbociclib+ fulvestrant  

 
800 patientes 



MONITORER la chute du taux de mutation de ESR1 sous palbociclib avant de 
poursuivre? 

Patientes de Paloma 3 (O Leary et al, 2018) 
 
Ratio copies circulantes du gène ESR1 muté à J15 vs 
baseline 
L'évolution des mutations circulantes du gène ESR1 sous 
traitement n'était pas significativement associée à la 
survie sans progression sous palbociclib.  
 



Presented By Nicholas Turner at 2018 ASCO Annual Meeting 

 
Patientes résistantes à l’hormonothérapie 
Fulvestrant versus Fulvestrant + Palbociclib 
Statut ESR1 évalué chez 193 patientes 

Evolution de la mutation de ESR1  
sous fulvestrant (+palbociclib) 

Mutations de ESR1 à la fois acquises et perdues sous traitement 
 
Mutations acquises de ESR1 : identique dans les 2 groupes 
• dans le groupe fulvestrant : 15,2% 
• dans le groupe fulvestrant+ palbociclib : 8,8%  

Patientes de PALOMA 3 (Turner et al, 2018) 



Conclusion, perspectives 



• ESR1 muté : autoactivation ligand indépendante gain de fonction 
• Détectables dans l’ADN tumoral circulant 
• Apparait au stade métastatique dans les cancers RH+ traités par 

antiaromatases  
• Moins bon pronostic des patientes mutées ESR1 

• Résistance aux antiaromatase, ≠ everolimus, palbociclib 

• Mutations « spéciales » ? Y537S prédictive résistance everolimus? 
fulvestrant?  

 
Impact thérapeutique ? 

Intérêt du monitorage de ESR1 pour la stratégie thérapeutique ?  
Nouvelles thérapie ciblées 

 



 
• Nouveaux SERM/SERD inhibant ER 

LBD mutants 
• Agents ciblés contre les coactivateurs 
• HSP 90 protéine chaperonne de ER 

 

Jeselsohn et al 2016 

ESR1 muté (sur LBD) 

Nouvelles molécules 

Aucune société savante ne recommande l’ analyse de mutations circulantes d’ESR1 pour la 
pratique courante  
 



• Je vous remercie pour votre attention 
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PALOMA3 end of treatment mutation landscape 

Presented By Nicholas Turner at 2018 ASCO Annual Meeting 
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BIOLOGIE - Introduction Stratégies thérapeutiques ciblant la résistance médiée  
par les mutations du RE 

 

Brown M et al.,  
 

BOLERO-2 

BELLE-2 

PALOMA-1  

et PALOMA-2 



Presented By Nicholas Turner at 2018 ASCO Annual Meeting 

Identifier des mutations de 
résistance à l’hormonothérapie 
acquises sous palbociclib 
 
Identifier des profils mutationnels 
différents entre les 2 groupes 

PALOMA 3 
Patientes résistantes à l’hormonothérapie 



11 à 39% 
En métastatique 

Quels facteurs favorisants ? 





 



 



 



 



 



 



 



Chandarlapaty et al 2016 JAMA 

Mutations de ESR : prédictif ? 
 

• L’existence d’une mutation d’ESR1 dans le domaine  
de liaison du ligand implique 

• Un moins bon pronostic 
• Une efficacité différentielle des traitements 

 
 

• Mutations de ESR1 détectés environ 3 mois avant la 
proression Clinique chez 75% des patients [Clatot et 
al 2016]. 













ESR1 

 

Fixation du lignad 
Augmentation de la voie non génomique 
 Activation ligand indépendante. 



ESR1 Y537S is likely selected by fulvestrant 

Presented By Nicholas Turner at 2018 ASCO Annual Meeting 




