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Le cancer du canal anal est un des cancers non-classant-SIDA les plus
fréquents chez les PVVIH, son risque relatif est estimé à environ 471. Très peu
de traitements standards existent au-delà de la première ligne pour cette
pathologie et la chirurgie, parfois très délabrante, peut véritablement sabrer
la qualité de vie des patients.
L’essai de phase 2 « POD1UM-202 » d’Incyte a testé un anti-PD1 (le
Retifanlimab) en seconde ligne dans le cancer du canal anal. Les PVVIH
étaient incluables si elles étaient sous traitement antirétroviral et avaient
au minimum 300 CD4/µL et une charge virale indétectable. La France a été
le premier pays recruteur mondial, tous patients confondus et en nombre
de PVVIH incluses. Au niveau mondial, 94 patients ont été inclus dont 9
PVVIH. 13 patients avaient répondu et 33 patients ont stabilisé leur cancer.
La tolérance était similaire à celle des anti-PD1 et aucun effet délétère des
paramètres immuno-virologiques liés au VIH n’a été noté2. Cet essai a
ouvert la voie de l’immunothérapie dans ce cancer.
L’essai de phase 3 « POD1UM-303 » d’Incyte teste le Retifanlimab en
première ligne métastatique du cancer du canal anal en association avec
une chimiothérapie standard (Carboplatine Paclitaxel) versus un bras
contrôle de chimiothérapie seule. Il est accessible aux PVVIH si elles sont
sous traitement antirétroviral depuis au moins 4 semaines et si elles ont au
minimum 200 CD4/µL et une charge virale indétectable3.
Cet essai est ouvert aux inclusions et peut être une véritable opportunité
pour vos patients infectés par le VIH et atteints de cancer du canal anal.
Pour tout renseignement, n’hésitez-pas à contacter marianne.veyri@aphp.fr
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