
COMPRENDRE L’IMMUNOTHÉRAPIE
1/ Comment notre système immunitaire défend notre organisme 

Le système immunitaire est le mécanisme de défense naturelle de l’organisme. Il est basé sur la 
reconnaissance du « soi ». Lorsqu’un corps étranger -- bactérie, virus, autre molécule infectieuse --  
pénètre dans l’organisme, le système immunitaire l’identifie puis l’attaque, l’empêchant ainsi de 
causer des dommages. Il agit de la même manière vis-à-vis des cellules de l’organisme qui sont 
endommagées ou mortes.

La réponse immunitaire est un mécanisme complexe à deux niveaux de réponse (Figure 1) :
•  La première réponse est qualifiée d’innée. Elle fait appel à différents types de cellules circulant 

dans le sang, les phagocytes*. Les phagocytes peuvent être comparés à des patrouilleurs en 
période de guerre, chargés de supprimer toutes intrusions non-identifiées. Ces cellules sont 
appelées cellules « tueuses naturelles » car elles éliminent le corps étranger sans distinction.

•  La seconde réponse est qualifiée de réponse immunitaire adaptative. Dans ce cas, l’élimination 
des corps étrangers se fera selon un processus de reconnaissance. Le système immunitaire est 
capable de garder en mémoire les agresseurs qu’il a rencontrés, afin de réagir plus rapidement 
et plus efficacement s’ils se présentent à nouveau.

Les cellules impliquées dans cette réponse immunitaire adaptative sont les lymphocytes T et les 
lymphocytes B. D’une part, les lymphocytes T reconnaissent les cellules ayant un pouvoir pathogène 
afin de les détruire. D’autre part, les lymphocytes B sont les cellules produisant des anticorps*, 
dont le rôle est de détecter un organisme étranger puis de le neutraliser en se liant à lui. L’anticorps 
sécrété est spécifique d’un type d’organisme étranger, appelé alors antigène*. 

* Voir glossaire page 58 2 Fridman WH. Historique de l’immunothérapie. Changement de paradigme ? BullCancer (2016)
* Voir glossaire page 58

Figure 1 : Fonctionnement du système immunitaire

Lorsque nos défenses naturelles s’emballent, elles attaquent les cellules saines de l’organisme. 
Pour éviter ces événements néfastes, les cellules immunitaires sont équipées d’interrupteurs : les 
points de contrôle. Parmi eux, ceux impliqués dans le processus de défense contre le cancer sont 
principalement les CTLA-4*, PD-1* et LAG-3*. Ces récepteurs présents à la surface des cellules 
immunitaires régulent la durée et l’intensité de l’action de ces cellules immunitaires. Cette sécurité 
dans notre défense a aussi des failles. Les cellules tumorales savent détourner ces points de 
contrôles pour échapper à la surveillance immunitaire.
Cette découverte fondamentale est à la genèse de la nouvelle génération de traitements 
d’immunothérapie anti-cancéreuse.

2/ L’immunothérapie, une avancée majeure dans la prise en charge des cancers

L’immunothérapie repose sur l’utilisation du système immunitaire pour combattre une maladie.

Au cours du XXe siècle, l’immunothérapie appliquée aux cancers a suscité de nombreux espoirs, 
souvent suivis de désillusions qui ont fait douter non seulement de son efficacité mais aussi de 
l’existence même d’une immunité anti-tumorale2.

Ces échecs ont néanmoins permis de faire avancer les connaissances scientifiques et ainsi 
d’ouvrir la voie à l’émergence d’une nouvelle vague d’immunothérapie à la fin des années 2000  
(voir schéma ci-dessous).
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Aujourd’hui, l’immunothérapie s’impose comme l’approche la plus prometteuse dans le traitement 
des cancers.

Au cœur de tous les congrès internationaux traitant du cancer, ces traitements intéressent plus  
de 50 % des communications scientifiques qui y sont présentées.

Les traitements développés agissent en stimulant le système immunitaire du patient pour que  
celui-ci identifie et détruise les cellules cancéreuses présentes dans l’organisme.

Les avancées récentes s’expliquent par la découverte du rôle des points de contrôle de l’immunité* 
qui a constitué une étape déterminante.

Attribuées à partir de 2011 aux États-Unis et à compter de 2013 en Europe, les premières 
autorisations de mise sur le marché (AMM) ont concerné le traitement du mélanome de stade IV 
en première ligne de traitement. De nouvelles indications ont suivi dont le cancer du poumon non 
à petites cellules en première et deuxième lignes, les lymphomes de Hodgkin, les cancers de la 
vessie, du rein, de la tête et du cou.

Des programmes de développement clinique sont en cours sur plus de 30 indications de cancers 
annonçant de nouvelles AMM pour les mois et années à venir (Figure 3).

* Voir glossaire page 58
3 Marabelle A. et al. Prime time for immune-checkpoint targeted therapy at ASCO 2015. Oncoimmunology (2016)

Dans les années à venir, de larges populations de patients devraient bénéficier des avancées cliniques 
et d’une amélioration conséquente en termes de survie et de qualité de vie sur le long terme. 

3/ Que se passe-t-il quand un cancer se développe ?

Le terme « cancer » englobe un groupe de maladies se caractérisant par la multiplication et 
la propagation anarchiques de cellules anormales. Si les cellules cancéreuses ne sont pas 
éliminées, l’évolution de la maladie va mener plus ou moins rapidement au décès de la personne 
touchée. Notre organisme est doté d’un processus de contrôle continu au cours duquel le système 
immunitaire le protège du développement de cellules tumorales.

Dans une première phase dite d’élimination*, également appelée immuno-surveillance, notre 
système immunitaire est capable de reconnaître les cellules cancéreuses comme « étrangères » et 
les éliminer.

Au cours d’une deuxième phase dite d’équilibre*, certaines cellules tumorales vont persister malgré 
la phase d’élimination, soit du fait de mutations génétiques, soit du fait d’un dysfonctionnement du 
système immunitaire. Pendant cette phase, le système immunitaire parvient néanmoins à réguler 
la population de cellules tumorales.

Dans une troisième phase, un phénomène d’échappement* peut survenir lorsque les cellules 
tumorales, par mutations génétiques successives, échappent à la réponse immunitaire. Les cellules 
tumorales peuvent en effet exploiter certains points de contrôle immunitaires et désactiver les 
lymphocytes T (Figure 4). Suite à des mutations, les tumeurs peuvent également perdre leurs 
antigènes et ainsi rester indécelables par le système immunitaire. Dans cette phase d’échappement 
les cellules cancéreuses peuvent se développer et former des tumeurs.

* Voir glossaire page 58

Figure 4 : Désactivation des cellules immunitaires par les cellules tumorales

Figure 3 : La diversité des indications (plus de 25 cancers différents). Adapté de Marabelle A. et al., (2016)3.  
Abréviations : CBNPC Cancer bronchique non à petites cellules, CBPC Cancer bronchique à petites cellules, CCM Carcinome 
à cellules de Merkel, CCR Carcinome des cellules rénales, CCR MSI Cancer colorectal microsatellite instable, CHC Carcinome 
hépatocellulaire, CSTN Cancer du sein triple négatif, ER Récepteur à l’estrogène, GBM Glioblastome multiforme à déficience 
du système de réparation des mésappariements bi-allélique, LNH Cell-B Lymphome Non Hodgkinien à Cell B, Mel Mélanome.
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4/ Comment réactiver notre immunité contre le cancer ?  

Les premiers traitements anti-cancéreux ciblaient directement la tumeur.

En inhibant la division des cellules tumorales, la chimiothérapie* empêche leur multiplication 
rapide. Cependant ces molécules agissent sur toutes les cellules en division qui ne sont pas 
uniquement des cellules cancéreuses ; elles sont donc potentiellement nocives pour certaines 
cellules saines.

Les thérapies ciblées*, quant à elles, agissent sur la croissance des tumeurs et sur les métastases, 
en ciblant plusieurs molécules impliquées dans le développement et la propagation du cancer.

Pour se développer les cellules cancéreuses ont nécessairement besoin d’échapper au système 
immunitaire. 
Cela signifie qu’en stimulant le système immunitaire il est possible de contrecarrer le développement 
de ces cellules. C’est le principe de l’immunothérapie anti-cancéreuse ou immuno-oncologie (Figure 5).

* Voir glossaire page 58 * Voir glossaire page 58
4 Quezada, S. A. and Peggs, K. S. Exploiting CTLA-4, PD-1 and PD-L1 to reactivate the host immune response against cancer. Br J Cancer 
(2013)

Figure 5 : Comment les immunothérapies anti-cancéreuses fonctionnent ? 

L’immunothérapie anti-cancéreuse utilise plusieurs mécanismes d’action ciblant le système 
immunitaire naturel afin de l’aider à lutter contre la maladie : d’une part en stimulant les propres 
défenses du patient, d’autre part en cherchant à lever les freins induits par le cancer.

On distingue trois modes d’action en immunothérapie anti-cancéreuse :

•  La vaccination : c’est le procédé d’immuno-stimulation active spécifique le plus connu. Utilisée 
à titre préventif, la vaccination antitumorale stimule la fabrication des lymphocytes mémoires 
autorisant une réponse efficace au moment de l’agression par l’agent identifié. Elle est utilisée 
quand l’apparition d’un cancer a pour origine une infection virale. Elle est également utilisée à 
titre curatif : un tel vaccin a été mis sur le marché aux États-Unis pour le traitement de certains 
cancers de la prostate métastatiques hormonorésistants.
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•  La thérapie cellulaire :  il s’agit principalement des greffes. Cette stratégie a grandement 
évolué depuis la greffe de moëlle osseuse d’un donneur tiers vers celle de lymphocytes T 
autologues, c’est-à-dire du patient lui-même, qui ont été modifiés génétiquement afin qu’ils soient 
capables de reconnaître spécifiquement les cellules cancéreuses. Les CAR T cells* (cellules T 
porteuses d’un récepteur à l’antigène chimérique) utilisées dans le traitement des leucémies 
entrent dans cette catégorie.

 
•  L’inhibition des points de contrôle* du système immunitaire : c’est sur les défis 

associés à l’arrivée de ces traitements qu’a principalement porté le travail du CRIO. Les 
inhibiteurs du récepteur PD-1 et de son ligand PD-L1 constituent le plus gros volume des molécules 
d’immunothérapie aujourd’hui utilisées en pratique clinique. Leur mode d’action est présenté 
plus en détail dans le paragraphe suivant.

5/ Les inhibiteurs du récepteur PD-1 et de son ligand PD-L1

Les cellules tumorales développent à leur surface des molécules appelées ligand PD-L1. Ces 
molécules se lient avec des récepteurs appelés PD-1 situés à la surface des cellules immunitaires 
(Figure 6). En faisant cela, elles désactivent la vigilance des cellules immunitaires et peuvent ainsi 
se multiplier sans risque de destruction4. Les traitements d’immunothérapie visent à empêcher cette 
interaction en introduisant des anticorps monoclonaux dans l’organisme du patient. Ces anticorps 
se lient de façon prioritaire soit aux récepteurs PD-1 (anti-PD1) soit aux ligands PD-L1 (anti-PDL1), 
ce qui ré-active la vigilance des cellules immunitaires.
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Deux stratégies sont possibles pour lever le frein immunitaire exercé par la cellule cancéreuse sur 
la cellule immunitaire (Figure 7) :

•  La première cible la cellule immunitaire en masquant les récepteurs PD-1 présents sur la cellule 
immunitaire : c’est le mode d’action des anticorps anti-PD1.

•  La seconde cible la cellule tumorale en masquant le ligand PD-L1 exprimé par cette cellule : c’est 
le mode d’action des anticorps anti-PDL1.

Ces 2 mécanismes permettent de ne plus freiner l’action anti-tumorale des cellules immunitaires.

* Voir glossaire page 58
5 Quezada, S. A. and Peggs, K. S. Exploiting CTLA-4, PD-1 and PD-L1 to reactivate the host immune response against cancer. Br J Cancer (2013)
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Figure 7 : Mécanismes d’actions des anti-PD1 et anti-PDL1

Les premiers résultats des développements cliniques menés sur les inhibiteurs du récepteur PD-1 
nourrissent l’espoir d’une amélioration significative de la durée de survie des patients répondeurs.
À ce jour, la proportion de patients répondeurs aux traitements par les anticorps anti-PD1 est estimée, 
en moyenne, à 30 %5. Les études démontrent que ce taux de réponse varie en fonction du type 
de tumeur et du taux d’expression de PD-L1 par les cellules tumorales. En effet toutes les cellules 
d’une même tumeur ne vont pas exprimer PD-L1. Les recherches en cours explorent donc les facteurs 
susceptibles d’impacter le taux de réponse des patients. L’objectif est de pouvoir mieux prédire ce 
taux de réponse, notamment en étudiant de près les biomarqueurs exprimés par les tumeurs des 
patients. Ces travaux de recherche sont essentiels pour identifier les biomarqueurs prometteurs et leurs 
taux d’expression associés permettant d’assurer une réponse clinique et ainsi valider l’utilisation de 
tests de biomarqueurs en pratique clinique.

Des biomarqueurs pour déterminer les patients répondeurs 
au traitement

La réponse des patients au traitement d’immunothérapie anti-cancéreuse varie de 10 à 
40 % selon les tumeurs et les essais cliniques. Trouver des biomarqueurs prédictifs de 
la réponse au traitement est donc déterminant. L’expression d’un biomarqueur tumoral,  
le PD-L1, a été associée à des taux de réponse et de survie globale plus élevés dans la 
plupart des essais cliniques sous traitement anti-PD-1 ou PD-L1.

Quantifier l’expression de PD-L1 par la tumeur 

L’expression de PD-L1 par la tumeur est quantifiée grâce à un test en immunohistochimie 
(IHC). En routine, après une intervention chirurgicale ou une biopsie, des prélèvements 
sont effectués au sein de la pièce d’exérèse, pour caractériser la tumeur. Après une étape 
de sélection des prélèvements, des lames sont effectuées et analysées au microscope par 
un médecin anatomo-pathologiste. Parmi les examens complémentaires disponibles pour 
définir les caractéristiques de la tumeur, l’immunohistochimie (IHC) est fréquemment 
utilisée. En effet, l’IHC est une méthode largement utilisée et validée pour faire le diagnostic 
de cancers et de nombreux marqueurs sont recherchés en routine. Dans le cadre de la 
détection de facteurs prédictifs de réponse à l’immunothérapie, l’anatomo-pathologiste va 
pouvoir quantifier sur le prélèvement la présence de PD-L1 au niveau des cellules tumorales 
et du stroma, en utilisant des anticorps spécifiques et colorables.

Recherche de PD-L1 en pratique 

La réalisation du test PD-L1 par les centres d’anatomopathologie publics et privés sera 
essentielle pour assurer une prise en charge des patients dans les meilleurs délais compte 
tenu du volume de tests qui ne va cesser de croître avec les indications des immunothérapies 
anti-cancéreuses. Cependant le test IHC anti-PDL1 mérite d’être uniformisé et validé par 
tous. Il est nécessaire de déployer des recommandations d’utilisation des anticorps et des 
différents automates. Le marquage avec l’anticorps anti-PDL1 est un test permettant une 
orientation vers l’utilisation d’immunothérapie mais il reste insatisfaisant.
Aujourd’hui, le circuit de caractérisation et de profilage génétique des tumeurs 
est bien organisé via le maillage des 28 plateformes de génétique moléculaire mis en 
place par l’INCa. En parallèle de ces plateformes, une coopération avec les centres 
d’anatomopathologie privés qui réalisent de nombreux actes d’IHC permet de fluidifier le 
circuit. La recherche de PD-L1 et d’autres éventuels marqueurs pourraient éventuellement 
s’intégrer dans ce circuit.

Des avancées concrètes ont déjà été réalisées en ce sens, notamment dans le traitement par  
anti-PD1 du cancer pulmonaire non à petites cellules en première ligne, pour lequel il a été établi que 
la réponse et la survie étaient plus importantes en cas d’expression de PD-L1 par plus de 50 % des 
cellules tumorales.
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6/ Les associations d’immunothérapies anti-cancéreuses

D’autres cibles du contrôle immunitaire sont à l’étude. Avec près de 800 essais cliniques dans près 
de 30 indications6, les plus gros progrès thérapeutiques proviendraient d’associations d’inhibiteurs 
de PD-1 ou PD-L1 avec d’autres agents anti-cancéreux (Figure 8).
Les résultats de ces essais permettront d’optimiser les traitements en déterminant quelles associations 
sont cliniquement efficaces et également d’améliorer la chance de survie des patients.

Figure 8 : Associations de traitements anti-cancéreux incluant des anti-PD1 et anti-PDL1.  
Abréviations : TCE Trichloroéthyline ; PRR Pattern Recognition Receptor ; IDOi Indoleamine 2,3 doxygénase.

Conclusion 

En quelques années, l’immunothérapie est devenue une des voies les plus prometteuses de traitement 
des cancers. De nombreux essais cliniques laissent entrevoir des améliorations significatives 
des durées de survie et constituent un formidable espoir pour les patients, notamment sur des 
indications ayant jusque-là peu bénéficié d’innovations thérapeutiques.

Le lien entre expression des biomarqueurs et taux de réponse aux traitements constitue un axe de 
recherche important, visant à définir des stratégies thérapeutiques capables de sélectionner les 
patients ayant le plus de chance de bénéficier du traitement et d’éviter d’exposer au traitement 
des patients non répondeurs.

Une meilleure compréhension des effets indésirables observés au fur et à mesure de l’utilisation de 
cette nouvelle classe thérapeutique constitue une autre priorité afin que l’augmentation de la durée 
de survie des patients s’accompagne d’un maintien de leur qualité de vie.

Les résultats des nombreux essais cliniques en cours sur les monothérapies et les associations 
de traitements pourraient faire évoluer les modalités de prise en charge des patients sous 
immunothérapie anti-cancéreuse dans les années à venir.

6 http://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/Le-registre-des-essais-cliniques/
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