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Le système immunitaire
peut être renforcé soit
à partir d ’air
soit par un

afin
d'éradiquer les cellules
cancéreuses.
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Modifications
d ’anticorps.
Ces protéines sécrétées par
les lymphocytes (cellules
du système immunitaire)
sont modifiées afin
qu ’elles parviennent
à identifier et attaquer
les cellules des tumeurs.

Prélèvement des
lymphocytes T
d'un malade. Modifiées
génétiquement,
ces cellules immunitaires
sont capables alors de
reconnaître et de
combattre la tumeur.
On les appelle des CAR-T.
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Injection(s) en
intraveineuse de

ce nouveau produit
qui se développera

dans l'organisme
du malade.

En laboratoire :
culture in vitro
des anticorps modifiés
ou des CAR-T pour
qu'ils se multiplient
par millions.

L'immunothérapie,
une nouvelle arme
contre le cancer
Début juin, médecins et scientifiques du monde entier sesont
réunis àChicago (Etats-Unis) lors d’un congrès annuel
decancérologie. Parmi les sujets phares :l ’immunothérapie,
technique très prometteuse de lutte anticancer.

P
ourquoi est-ce
une thérapie innovante ?

Jusqu ’à ces dernières années, les méde
cins disposaient de trois armes contre
le cancer : la chirurgie, qui permet par
fois d’enlever les tumeurs spécifiques ;

la radiothérapie, qui irradie la tumeur;
et la chimiothérapie, qui consiste à
donner au patient par voie orale ou
par transfusion un cocktail chimique
chargé de détruire les cellules can
céreuses. Ces traitements conven-
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tionnels visent directement le cancer.
L ’ immunothérapie tient son originalité
du fait qu ’elle ne cible pas directement
latumeur, mais le système immunitaire.
Elle le stimule pour qu ’il combatte plus
efficacement les cellules cancéreuses.
Pour la première fois dans l ’histoire de
la lutte contre le cancer, on ne s’attaque
pas au mal directement.

Quels sont les atouts
de l'immunothérapie ?

« C’est une véritable révolution ! » s’en
thousiasme le docteur Eric Vivier, pro
fesseur d’ immunologie à Aix-Marseille
Université et directeur scientifique d ’In-
nate-Pharma*. Des anticorps ou des cel
lules immunitaires modifiées - CAR-T
(lire infographie ci-contre)- sont injectés
par voie sanguine et accèdent aux tissus et
organes. L ’immunothérapie peut agir sur
tous types de cancer :ceux dela peau, du
rein, de la vessie, des voies respiratoires,
de l ’estomac ou encore la maladie de
Hodgkin, qui touche le système lympha
tique... Autres atouts :l ’ immunothérapie
s’avère moins intrusive qu ’une opération
chirurgicale et induit des effets
secondaires moins sévères que
la chimiothérapie qui peut malheu
reusement s’attaquer aussi à des
cellules saines provoquant grande
fatigue, problèmes digestifs, pertes de
cheveux, sécheresse cutanée... Enfin,
l ’immunothérapie vise à éviter toute
récidive. «Une fois stimulée par le
traitement, la surveillance immuni
taire de l ’organisme sera constamment
en vigilance et détectera toute cel
lule anormale », détaille Marc Daëron,
chercheur en immunologie à l ’ insti
tut Pasteur*. Celui-ci évoque même
l ’éventualité de vieillir avec un can
cer par le biais de ce contrôle interne.
Aujourd ’hui, cette maladie constitue
l ’une des premières causes de mortalité
dans le monde : 9 millions de morts par
an, soit 1décès sur 6.

L'immunothérapie :
un traitement miracle ?

Les taux de réussite varient de 30 à
40, voire 50 %. Ce qui est « bon » selon
les spécialistes, mais pas miraculeux.
« L ’ immunothérapie peut soigner tous
les cancers théoriquement, mais pas
dans la pratique, admet Eric Vivier.
Elle se montre efficace chez un patient
et pas chez un autre, alors qu ’ ils souffrent
du même type de cancer, sans qu ’on ne
l ’explique encore », ajoute-t-il. Pour
l ’ instant, les tumeurs au cerveau et au
pancréas sont réfractaires à ce type de
traitement.
Il n ’empêche, l’ immunothérapie ouvre
de nouvelles perspectives. « Nous som
mes dans la même situation que celle
dAlexander’ Fleming quand il a décou
vert la pénicilline, en 1928. S’ouvrait
alors la voie de la recherche sur les anti
biotiques »,s’enthousiasme le chercheur.
Des premiers médicaments ont été
homologués à partir d ’anticorps (anti-
PD -1 et anti-CTLA-4), des travaux sur
les cellules CAR-T sont développés.
A présent que les chercheurs ont enfin
saisi le principe derégulation du système
immunitaire, les champs du possible
sont ouverts pour concevoir denouvelles
molécules issues des cellules de
nos défenses naturelles. «Nous tra
vaillons déjà sur des combinaisons de
traitements immunothérapeutiques.
Mais nous les associons aussi avec
la chirurgie, la radiothérapie ou encore
la chimiothérapie », conclut Eric Vivier.
Depuis une dizaine d ’années, des cen
taines de milliers devies ont été sauvées.
A l ’heure actuelle, dans le monde,
600 000 patients sont impliqués
dans des essais cliniques pour l ’immu
nothérapie : pas un miracle mais un
espoir solide, alors que la recherche se
poursuit. ■ Estelle Couvercelle

*Coa\Ae.vasAoL ’immunothérapiedescancers.
Unehistoire d’une révolution médicale,
Êd. Odile Jacob, 256 p. ; 23,90 <
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