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Introduction (1) 

• L'adénocarcinome pulmonaire primitif est la plus fréquente des tumeurs 
pulmonaires 

• Pour le diagnostic pathologique complet, le typage moléculaire est 
maintenant nécessaire 

• Les mutations « driver » sont : KRAS, EGFR, BRAF, HER2, ALK, ROS… 

• Traitement par TKI des tumeurs avec mutation de certain driver 

• Malheureusement, ces thérapies n’étaient disponibles que pour peu de 
patients… 



KRAS (homologue humain de l’ongogène du Kirsten RAt Sarcoma virus) 
12p11.22 

• KRAS est l'oncogène le plus fréquemment muté : 30% des ADK 

pulmonaires 

• Historiquement, les mutations KRAS étaient considérées comme 

non-accessibles pour le développement d’un traitement ciblé 

• La mutation KRAS G12C (c.34G>T/p.Gly12Cys) est présente dans 

13% des adénocarcinomes pulmonaires primitifs 

• La mutation KRAS G12C est devenue un sujet d'intérêt majeur 

après l'approbation de deux molécules (Sotorasib et Adagrasib) 

qui inhibent spécifiquement cette mutation en se liant à la 

Cystéine (p.Gly12Cys) 

           



Le problème  

Le taux de réponse objective pour les deux nouvelles molécules dans les 
études publiées est compris entre 37,1 % et 43 % 

 

 

 

il y a donc un besoin d’une meilleure stratification des patients qui 
pourraient bénéficier de ces nouvelles thérapies ciblées 



Buts de l'étude 

1. Étudier les ADK KRAS G12C mutés d'un point de vue clinique, 
histologique, immunohistochimique et moléculaire 
 
 

2. Identifier les caractéristiques des tumeurs pulmonaires KRAS G12C 
mutées afin de pouvoir identifier de nouveaux biomarqueurs qui 
pourraient aider à prédire la réponse à ces nouvelles thérapies ciblées 



Méthodes 

• Patients diagnostiqués avec un ADK pulmonaire muté KRAS G12C (NGS ADN) 

• Caractéristiques morphologiques évaluées : histologie, cellularité tumorale, 
atypies nucléaires, nécrose et lymphocytes infiltrant la tumeur (TILs) 

• La cellularité tumorale a été notée sur une échelle à 5 niveaux : <5%, 5-15%, 
15-25%, 25-50% et> 50% de cellules tumorales 

• Les TILs ont été évalués sur une échelle à 3 niveaux : abondants 3, modérés 2, 
faibles 1, absents 0 

• Immunohistochimie : expression de TTF 1 et PD-L1 



Résultats 

Histologie Cellularité 
tumorale 

Lymphocytes 
infiltrant la 
tumeur 

Nécrose 
intratumorale 

Atypies 
nucléaires 

IHC – TTF1 IHC – PD-L1 

60 acinaires 
50 NOS 
36 solides 
15 lépidiques 
7 mucineux 
8 peu différenciés 
26 cytologies 

>50% : 40 cas 
25-50% : 55 cas 
15-25% : 83 cas 
5-15% : 24 cas  

3+ : 76 cas 
2+ : 58 cas 
1+ : 37 cas 
0+ : 31 cas  

Présente :  
66 cas 
 
Absente :  
137 cas 
  

Présentes : 
144 cas 
 
Absentes : 
58 cas  

Positive : 
159 cas 
 
Négative : 
43 cas 

 Positive :  
89 cas 
 
Négative : 
113 cas 

202 patients diagnostiqués avec ADK pulmonaire muté KRAS G12C 



Résultats 

10x –  Inflammation 0 et atypies nucléaires 10x – Inflammation 1 et atypies nucléaires 



Résultats 

20x –  Inflammation 2 et sans atypie nucléaire 20x – Inflammation 3 et atypies nucléaires 



Résultats 

20x –  Inflammation 1, Nécrose et sans atypie nucléaire  20x – Inflammation 3 et atypies nucléaires 



Résultats 

• Séquençage de nouvelle génération : 
• 202 cas avec mutation KRAS G12C 

• 101 cas étaient associés à 1 mutation supplémentaire (dans un autre gène) 

• 24 cas étaient associés à 2 mutations supplémentaires 

• 5 cas étaient associés à 3 mutations supplémentaires ou plus 

• Gènes mutés : 

 

 
Gène Cas Gène Cas Gène Cas Gène Cas 

KRAS 202 CTNNB1 5 HIST1H3B 3 KIT 2 

STK11 51 DDR2 5 MAPK 2 NRAS 2 

CDK2NA 13 MET 4 FGFR2 2 BRAF 1 

PIK3CA 9 ALK 3 H3F3A 2 IDH2 1 

FGFR3 1 



Résultats 
• Caractérisation des ADK KRAS G12C – STK11 mutés : 

• 25% des tumeurs KRAS G12C 

• + un autre gène muté dans 8 cas 

• + 2 autres gènes mutés dans 3 cas 

 

 

 

 

 

 

 

Histologie Cellularité 
tumorale 

Lymphocytes 
infiltrant la 
tumeur 

Nécrose 
intratumorale 

Atypies 
nucléaires 

IHC – TTF1 IHC – PD-L1 

20 acineux 
11 NOS 
6 solides 
4 lépidiques 
2 mucineux 
8 cytologies 

>50% –   9 cas 
25-50% - 4 cas 
15-25% - 23 cas 
5-15% - 5 cas  

3+   20 cas 
2+   14 cas 
1+   8 cas 
0+   8 cas  

Présente   12 cas 
 
Absente   39 cas  

Présentes 29 cas 
 
Absentes 22 cas  
 

Positive    33 cas 
 
Négative  18 cas 

Positive   10 cas 
 
Négative  41 cas  



Résultats-Discussion 
• L'expression de PD-L1 dans le sous-groupe des ADK P co-mutés KRAS G12C et STK11 était significativement plus faible 

par rapport aux échantillons KRAS G12C non mutés STK11 (p<0,001) 

 

• Le sous-groupe co-muté KRAS G12C -STK11 est associé à un moindre degré d'inadéquation entre la cellularité tumorale 

et le ratio allélique de la mutation KRAS que le groupe STK11 non muté (p = 0,0205 < 0,05) ce qui suggère une 

hétérogénéité intratumorale plus faible, qui pourrait expliquer leur sensibilité accrue aux inhibiteurs de KRAS G12C 

 

• Les mutations MET (4 cas) sont associées à la résistance au Sotorasib dans des études in vitro et pourraient être utilisées 

comme marqueur de résistance tumorale 



Conclusion 

• Les ADK P KRAS G12C mutés représentent un sous-type particulier 
caractérisé par un infiltrat inflammatoire modéré ou élevé dans plus de 
50% des cas et une faible positivité de PD-L1 

• Il existe un sous-type particulier co-muté KRAS G12C-STK11 dans 25% des 
cas (PDL1 -, riches en TILs) 

• Une caractérisation moléculaire plus complète pourrait identifier des 
mutations impliquées dans la résistance au traitement et améliorer ainsi la 
sélection des patients 

• Il reste encore à mieux comprendre l'hétérogénéité intratumorale et la 
dynamique des populations cellulaires dans ce type de tumeur maligne 


