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Le système immunitaire a un rôle
majeur dans la défense anti-tumorale
qualifié d’immunosurveillance antitumorale [1]. Cependant, le phénotype
des cellules immunitaires change au
cours du développement tumoral
témoignant d’un dialogue entre le système immunitaire, le stroma et l’épithélium néoplasique. Le système
immunitaire va exercer une pression
de sélection « immuno-editing » sur la
tumeur.

Évolution de l’interaction
entre le système immunitaire
et les cellules tumorales
Trois phases ont été décrites [2] :
Phase d’élimination : Le remodelage
du stroma et la production de chimiokines produites par les cellules tumorales induisent le recrutement de
macrophage, cellules NK et lymphocytes NKT qui vont détruire les cellules
tumorales. Des antigènes tumoraux
vont être libérés et être captés par les
cellules dendritiques et activer des
lymphocytes T CD4+ qui vont euxmêmes stimuler des lymphocytes T
CD8+ spécifiques des antigènes tumoraux. Ces lymphocytes CD8+ vont
secréter de l’INF-γ cytostatique et
détruire directement les cellules tumorales.
Phase d’équilibre : pendant cette
phase, des clones tumoraux moins
immunogènes vont apparaître. Cette
phase peut être de durée variable, parfois de plusieurs années.

Phase d’échappement : les variants
tumoraux sélectionnés vont résister au
système immunitaire par différents
mécanismes : perte de l’expression
d’antigènes tumoraux, production de
molécules immunosuppressives, recrutement dans le microenvironnement
tumoral de cellules immunosuppressives, expression de molécules (Fas-L,
PD-L1 …) favorisant l’apoptose des lymphocytes.

Réduction de l’immunogénicité
tumorale
La déficience de la réponse immunitaire antitumorale peut être liée soit à
une mauvaise reconnaissance des antigènes tumoraux ou à l’absence d’expression d’antigènes tumoraux soit à
une défaillance de la réponse effectrice
(Figure 1).

Non reconnaissance des antigènes
tumoraux
La pression de sélection va favoriser
l’émergence de clones n’exprimant que
des antigènes faiblement immunogènes. D’autre part, les cellules dendritiques présentes dans le micro-environnement tumoral qui ont un rôle
essentiel dans la présentation des antigènes tumoraux aux lymphocytes
peuvent avoir une altération de maturation favorisée par le VEGF-A sécrété
par les cellules tumorales [3]. Enfin,
dans certains cas les cellules tumorales
peuvent perdre l’expression du complexe majeur d’histocompatibilité
(CMH) de classe I notamment en
cas de mutation du gène de la
b2-microglobuline qui code pour une
sous-unité du CMH de classe I [4]. La
cellule tumorale n’est alors plus
capable de présenter d’antigène aux
lymphocytes T effecteurs (LT CD8+).
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Figure 1. Mécanismes d’échappement tumoral à l’immuno-surveillance

CMH : complexe majeur d’histocompatibilité
TAM : tumor associated macrophage
MDSC : myeloid-derived suppressor cells
Treg : lymphocyte T régulateur

Épuisement lymphocytaire
Physiologiquement les lymphocytes T
expriment des récepteurs induisant un
signal d’inhibition afin d’éviter des
réactions auto-immunes inappropriées. Les cellules tumorales mettent
à profit ce mécanisme en exprimant à
leur surface les molécules PD-L1 ou B7
respectivement ligands de PD-1 (program death 1) et CTLA-4 (cytotoxic
T-lymphocyte-associated protein) molécules de co-inhibition exprimées à la
surface des lymphocytes T. Ainsi l’activation de ces « points de contrôle
immunitaires » par la cellule tumorale
va entraîner une inactivation lymphocytaire. D’autre part, les cellules tumorales peuvent secréter certaines cytokines inhibant l’action des lymphocytes
T comme l’IL-10 ou le TGF-b [5].

Microenvironnement
immunosuppressif
Des lymphocytes T peuvent acquérir
des fonctions régulatrices (Treg)
notamment sous l’action du TGF-b ou
du VEGF-A. Les Treg produisent des
cytokines immunosuppressives
comme l’IL-10 qui inhibe la sécrétion
de cytokines anti-tumorales ainsi que
l’expression de molécules de co-stimulation sur les cellules présentatrices
d’antigène [6].
Les macrophages peuvent avoir une
action anti-tumorale (M1) ou protumorale (M2). Les macrophages M2
(tumor associated macrophage) modi-
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fient la matrice extracellulaire, promeuvent la néo-angiogénèse et interagissent avec les Treg pour inhiber
l’immunité anti-tumorale. Au cours de
la séquence adénome-cancer, on
observe une évolution progressive du
phénotype des macrophages de M1
vers M2 [7]. Les polynucléaires neutrophiles peuvent également acquérir un
phénotype N2 pro-tumoral et secréter
des sérines protéases et chimiokines
qui vont faciliter l’invasion tumorale
[8]. Enfin, certaines cellules de la lignée
myéloïde, les myeloid-derived suppressor cells (MDSC), ont également une
action immunosuppressive notamment en empêchant la prolifération
des lymphocytes T [9].

Comment réactiver
l’immunité antitumorale ?
Valeur pronostique du phénotype
immunitaire
Dans plusieurs types tumoraux et
notamment dans les cancers colorectaux il a été montré qu’un infiltrat lymphocytaire tumoral CD8+ tumoral est
associé à un meilleur pronostic [10].
Pour les cancers colorectaux, un score
immunologique prenant en compte le
type de lymphocytes CD45RO/CD8) et
la région tumorale (centre de la tumeur
ou front d’invasion) a une valeur prédictive indépendante du score TNM
pour la survie globale et sans récidive

[11]. Ces résultats suggèrent que le pronostic est dépendant de la qualité de la
réponse immunitaire anti-tumorale
plus encore que de paramètres cliniques. Il existe plusieurs voies de carcinogenèse colorectale, l’une d’entre
elle est caractérisée par une instabilité
microsatellitaire (MSI) liée à un défaut
de réparation des anomalies de réplication de l’ADN. Cette voie de carcinogenèse est en rapport soit avec une
mutation constitutionnelle d’un des
gènes du système de réparation de
l’ADN dans le cadre d’un syndrome de
Lynch, soit d’une hyperméthylation
inactivatrice du promoteur du gène
hMLH1 notamment chez les patients
âgés [12]. L’instabilité microsatellitaire
est associée à une infiltration immunitaire importante CD8+ [13]. Les
tumeurs MSI représentent environ
15 % des adénocarcinomes coliques et
gastriques au stade localisé (TranMinh ML et al., communication orale
JFHOD 2018) et leur fréquence augmente avec l’âge. Les tumeurs MSI sont
plus fréquemment de stade peu avancé
et de meilleur pronostic [14] y compris
à un âge avancé [15]. Cette caractéristique des tumeurs MSI explique probablement une meilleure efficacité du
système immunitaire dans cette souspopulation de tumeurs. Plus généralement, la charge mutationnelle en rapport ou non avec le phénotype MSI est
variable selon le type tumoral et au
sein d’un même type tumoral [17].

Approches de l’immunothérapie
Le concept de la stimulation du système immunitaire pour traiter le cancer est ancien. Des succès de l’immunothérapie ont été obtenus depuis
longtemps dans les mélanomes ou les
cancers du rein. Plusieurs approches de
l’immunothérapie existent.
– L’immunothérapie active spécifique
repose sur la vaccination anti-tumorale dirigée contre des antigènes
tumoraux ou sur une thérapie cellulaire adoptive consistant à stimuler
ex-vivo des cellules immunitaires
effectrices du patient avec des fragments de sa propre tumeur puis de
les réinjecter au patient. Les stratégies vaccinales ont pour l’instant été
globalement décevantes dans les
cancers digestifs.
L’immunothérapie adoptive consiste
en la maturation de cellules immunitaires autologues (cellules dendritiques
ou lymphocytes T) avec des antigènes
tumoraux. Cette approche a donné des

– Une autre approche de l’immunothérapie consiste à utiliser des virus
oncolytiques modifiés pour ne pas
se répliquer dans les cellules normales. Les antigènes tumoraux issus
des cellules tumorales lysées par le
virus vont être captés par les cellules
dendritiques et présentés aux cellules T afin de déclencher une
réponse immunitaire anti-tumorale.
Une efficacité a déjà été rapportée
dans le traitement des mélanomes
[20].
– Enfin, une dernière approche
consiste à inhiber les voies de régulation négative du système immunitaire afin de lever la tolérance immunitaire. Les molécules de
co-stimulation inhibitrices de la
réponse immunitaire, sont principalement le PD-1 et son ligand (PD-L1)
et le récepteur CTLA-4. Ces molécules
exercent des points de contrôle
immunologiques induisant la tolérance immunitaire. Des succès
incontestables ont été enregistrés
dans le traitement des mélanomes,
des cancers du rein et de certains
cancers du poumon avec cette nouvelle approche thérapeutique.

Inhibition des points de contrôle
immunitaires
Les anticorps anti-CTLA-4 permettent
de restaurer l’activation des lymphocytes T par les cellules présentatrices

sous-groupe de longs survivants pour
lesquels l’immunothérapie prolonge la
survie de manière spectaculaire. La
sélection des patients qui vont bénéficier de l’immunothérapie doit être
améliorée.

d’antigène. Les anticorps anti PD-1 ou
PDL-1 permettent de restaurer la
reconnaissance des antigènes tumoraux par les cellules effectrices [21]
(Figure 2). Plusieurs anticorps monoclonaux dirigés contre PD-1, PD-L1 et
CTLA-4 ont eu une approbation par la
FDA dans de nombreuses localisations
tumorales (Tableau I). L’accès à l’immunothérapie reste encore très limité en
France. De nombreux essais sont en
cours qui devraient faire évoluer les
indications dans les prochaines années.

L’évaluation de l’efficacité de l’immunothérapie présente certaines particularités, comparée à celle des chimiothérapies cytotoxiques. Ainsi, il peut
exister une augmentation de volume
des lésions cibles ou l’apparition de
nouvelles lésions auparavant infra-cliniques lors de la première évaluation
morphologique après le début du traitement. Cette augmentation transitoire du volume est liée à l’inflammat io n i n du i t e p a r l ’ a c t io n d e
l’immunothérapie. Il ne faut donc pas
hésiter à refaire une évaluation morphologique un à deux mois au décours
pour déterminer s’il s’agit ou non d’un
échappement à l’immunothérapie [24].

La preuve de l’efficacité des inhibiteurs
du point de contrôle immunitaire a été
apportée initialement dans le traitement du mélanome en échappement
thérapeutique avec l’ipilimumab [22],
puis avec le nivolumab en comparaison
à une chimiothérapie [23]. On observe
dans les courbes de survie de KaplanMeier de ces études une phase de plateau témoignant de l’existence d’un

B/ Restauration de l’action anti-tumorale

A/ Restauration de la stimulation antigénique
CMH
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Figure 2. Action des inhibiteurs des points de contrôle immunitaires

CMH : complexe majeur d’histocompatibilité
TCR : T cell receptor

Tableau I. Principaux anticorps monoclonaux inhibiteurs de points de contrôle immunitaire en cours de développement
Cible
CTLA-4
PD-1

PD-L1

Médicament

Autorisations FDA (USA)

Laboratoire

Tremelimumab

Mésothéliome

Astra-Zeneca

Ipilimumab (YERVOY®)

Mélanome en adjuvant et métastatique* Bristol-Myers Squibb

Nivolumab (OPDIVO®)

Bristol-Myers Squibb
Colorectal MSI, carcinome
hépatocellulaire, mélanome*, carcinome
urothélial, cancer bronchique non à
petites cellules*, ORL, rénal et Hodgkin

Pembrolizumab (KEYTRUDA®)

Cancers MSI, adénocarcinome
œsogastrique, carcinome urothélial,
mélanome*, cancer ORL, cancer
bronchique non à petites cellules
et Hodgkin

MSD

Durvalumab
(IMFINZI®)

Carcinome urothélial

Astra-Zeneca

Atezolizumab
(TECENTRIQ®)

Carcinome urothélial, carcinome
bronchique non à petites cellules

Roche

Avelumab
(BAVENCIO®)

Carcinome urothélial, carcinome
de Merkel*

Merck Serono

* Autorisation en France
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résultats préliminaires intéressants
mais reste lourde à mettre en oeuvre
[18, 19].

La toxicité de l’immunothérapie est
très différente de celle des chimiothérapies cytotoxiques ou des thérapies
ciblées. L’utilisation d’inhibiteurs des
points de contrôle immunitaire expose
à un large spectre de toxicités autoi m mu n e s d e s évé r it é va r i a b le
(Tableau II) [25]. L’existence d’antécédent personnel ou familial de pathologies auto-immunes expose au risque
d’apparition ou de réactivation de
celles-ci. La prescription sera particulièrement prudente en cas de MICI, de
polyarthrite rhumatoïde ou de sclérose
en plaques. En revanche, un vitiligo ou
une endocrinopathie auto-immune
bien équilibrée sous traitement substitutif ne doivent pas être un frein à la
prescription d’une immunothérapie.
Les effets indésirables de l’immunothérapie surviennent majoritairement
dans les 4 premiers mois de traitement,
mais certaines manifestations peuvent
survenir plus tardivement au cours du
traitement, voire après la fin de celui-ci.
Les toxicités pour lesquelles les gastroentérologues seront le plus sollicités
sont les colites parfois sévères. Les entérocolites survenant après traitement
par anticorps anti-CTLA-4, se présentent le plus souvent comme une
colite aiguë parfois sévère avec atteinte
possible des autres étages du tractus
digestif. Le traitement repose sur les
corticoïdes et en cas d’échec, un traitement par infliximab est indiqué [26]. La
composition du microbiote intestinal
semble avoir une implication dans la

Tableau II. Principales toxicités des inhibiteurs de point de contrôle
immunitaires
Toxicités fréquentes ( 10 %)
Ipilimumab (anti CTLA-4)
Diarrhée, rash cutané, prurit, asthénie, nausée, perte d’appétit et douleur abdominale
Nivolumab (anti PD-1)
Asthénie, rash cutané, prurit, diarrhée et nausée
Pembrolizumab (anti PD-1)
Diarrhée, nausée, prurit, rash cutané, arthralgies et asthénie
Toxicités rares ( 10 %) sévères
Colite avec risque de perforation
Pneumopathie interstitielle ou syndrome de détresse respiratoire aigu
Choc anaphylactique
Acido-cétose diabétique
Syndrome de Stevens Johnson
Syndrome d’hypersensibilité médicamenteuse (DRESS)
Anémie hémolytique
Thrombopénie ou neutropénie auto-immune
Syndrome de Guillain Barré
Encéphalopathie
Myocardite
Insuffisance surrénale aiguë
Épanchement pleural ou péricardique
Néphropathie

survenue des colites induites par les
anti-CTLA-4 mais également de
manière plus surprenante dans l’efficacité anti-tumorale de l’immunothérapie [27]. Les colites sont moins sévères
après traitement par anti-PD-1 [28].
L’immunothérapie peut induire une
réaction inflammatoire importante
exposant au risque de majoration tran-

sitoire des symptômes de la maladie,
comme une dyspnée en cas de lymphangite carcinomateuse ou un syndrome méningé en cas de méningite
carcinomateuse. Enfin, l’immunothérapie peut également augmenter les
réactions à une infection latente
comme une tuberculose ou une hépatite virale.

Tableau III. résultats des principales études ayant évalué l’immunothérapie dans le traitement des cancers digestifs
Étude

Primitif

Situation

Médicament

n

Réponse
objective

Survie sans
Survie globale
progression
médiane (mois)
médiane (mois)

Le DT et al., NEJM 2015 Colorectal

Échec
chimiothérapie

Pembrolizumab MSI=11
MSS=21

40 %
0%

Non atteinte
2,2 mois

Non atteinte
5 mois

Overman MJ. et al.,
Lancet Oncol 2017

Colorectal

Échec
chimiothérapie
Tumeur MSI

Nivolumab

74

32 %

14,3

Non atteinte
(73 % à 12 mois)

André T et al., JFHOD
2018

Colorectal

Échec
chimiothérapie
Tumeur MSI

Nivolumab +
ipilimumab

84

55 %

Non atteinte
Non atteinte
(77 % à 12 mois) (88 % à 12 mois)

Muro K et al., Lancet
Oncol 2016

Estomac

Échec
chimiothérapie

Pembrolizumab 39

22 %

1,9

11,4

Kang Y-K et al., Lancet
2017

Estomac

Échec
chimiothérapie

Nivolumab

Nivo.=330
11 %
Placebo=163 0 %

1,6
1,5

5,3 (26 % à 12
mois)
4,2 (11 % à 12
mois)

Kudo T et al., Lancet
Oncol 2017

Œsophage
épidermoïde

Échec
chimiothérapie

Nivolumab

65

17 %

2,3

10,8

Morris VK et al., Lancet Carcinome anal
Oncol 2017

Échec
chimiothérapie

Pembrolizumab 25

24 %

4,1

11,5

El Khouery AB et al.,
Lancet 2017

1re ligne ou échec Nivolumab
sorafénib

20 %

4,1

Non atteinte
(74 % à 9 mois)
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Carcinome
hépatocellulaire
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La preuve de l’efficacité de l’immunothérapie dans les cancers digestifs a été
apportée plus tardivement que pour
d’autres types tumoraux, mais les
résultats de premiers grands essais
commencent à être disponibles
(Tableau III).

Cancer colorectal
Tumeur MSI
La première publication convaincante
a évalué le pembrolizumab en monothérapie dans le traitement de tumeurs
colorectales ou non colorectales métastatiques MSI et quelques tumeurs MSS
échappant au traitement conventionnel. Un taux de réponse élevé, une survie sans progression (SSP) et une survie
globale (SG) exceptionnellement longues ont été observés chez les patients
avec tumeur MSI, comparés aux
patients avec tumeur MSS (Figure 3).
Le séquençage exomique a révélé une
moyenne de 1 782 mutations somatiques par tumeurs dans les tumeurs
dMMR, comparé à 73 mutations dans
les tumeurs pMMR (p = 0,007), et la
charge élevée de mutations somatiques était associée à une SSP prolon-

Probabilité de survie

MSI

MSS

Mois
MSI vs MSS HR=0,22 (IC95% : 0,05-1,00), p= 0,05

Figure 3. Survie globale des patients avec cancer colorectal métastatique
traités par pembrolizumab selon le statut MSI
D’après Le DT et al., NEJM 2015

Tumeur MSS
Les tumeurs MSI ne représentent
qu’environ 5 % des tumeurs colorectales métastatiques. La monothérapie
anti-PDL-1 n’est pas efficace pour le
traitement des tumeurs sans instabilité microsatellite (MSS). L’association
anti-PDL-1 + anti CTLA-4 a été testée
sur un faible nombre de patient
atteints d’une tumeur MSS sans résultat très convaincant (SSP  3 mois et
SG de 3,7 à 11,5 mois selon le schéma
de dose) et au prix d’une toxicité non
négligeable notamment en cas de forte
dose d’anti-CTLA-4 [31]. Rendre les
tumeurs colorectales métastatiques
MSS sensibles à l’action des inhibiteurs
de points de contrôle immunitaire est
un enjeu important. Une étude de
phase Ib a évalué l’association cobimétinib-atézolizumab chez des patients
atteints de tumeur MSS et KRAS mutés.
Le cobimétinib est un inhibiteur oral
de MEK1/2 favorisant l’activation des
lymphocytes T intratumoraux. Un taux
de réponse de 17 % et un taux de survie
sans progression à 6 mois de 35 % ont
été observés chez 23 patients lourdement prétraités [32]. Une autre
approche est apportée par l’utilisation
couplée d’un anticorps bi-spécifique
(CEA-TCB) ciblant à la fois l’ACE
exprimé à la surface des cellules tumorales et le CD3 à la surface des lymphocytes T associé à des perfusions d’atézolizumab. Le CEA-TCB va recruter les
lymphocytes T sur le site tumoral et
l’atézolizumab inhiber les points de
contrôle immunitaires. Des résultats
d’une phase I ont retrouvé 82 % de
contrôle de la maladie. Ces résultats
encourageant doivent être confirmés
sur une étude plus importante [33].

Cancers œsogastriques
Des études de phase I/II ont montré un
taux de réponse objective de 12 à 22 %
avec une monothérapie anti-PD1 ou
PD-L1 chez des patients en échappement thérapeutique [34–36]. Dans une
étude avec l’avelumab, il faut noter que
la survie sans progression médiane
apparaissait meilleure lorsqu’une
expression tumorale de PD-L1 était
retrouvée en immunohistochimie [37].
L’association d’un anti-PDL-1 et d’une
chimiothérapie en 1re ligne métastatique est prometteuse avec un taux de
réponse de 60 % mais une survie globale de seulement 13,8 mois.
L’immunothérapie seule en 1re ligne a
permis d’obtenir 26 % de réponse
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gée (p=0,02) [29]. Une autre étude de
phase II a évalué un traitement par
nivolumab en monothérapie chez
74 patients atteints d’une tumeur MSI
échappant à une ou plusieurs lignes de
chimiothérapie. Il a été observé un taux
de réponse de 32 %, un taux de contrôle
tumoral à 3 mois de 64 %, une médiane
de SSP de 14 mois et un taux de SG à
12 mois de 73 % [30]. L’association
nivolumab + ipilimumab semble donner d’encore meilleurs résultats avec
un taux de réponse tumoral de 55 %,
un taux de SSP à 12 mois de 77 % et de
SG à 12 mois de 88 % (André T et al.,
communication affichée JFHOD 2018).
Ainsi l’immunothérapie semble être en
mesure d’assurer un contrôle tumoral
très prolongé pour le sous-groupe de
patients atteints d’une tumeur MSI
échappant au traitement conventionnel. Une AMM en France est attendue
dans cette indication, cependant, l’immunothérapie ne sera vraiment accessible aux patients français qu’une fois
un remboursement obtenu. Un essai
de phase III académique français va
permettre d’avoir un accès large à l’immunothérapie pour ces patients. Cet
essai va comparer une immunothérapie par avélumab à une chimiothérapie
conventionnelle en deuxième ligne
métastatique chez les patients avec
tumeur MSI (essai PRODIGE 54 –
SAMCO). Un essai industriel de phase
III randomise un traitement par pembrolizumab versus chimiothérapie en
première ligne métastatique (KEYNOTE
177).

Résultats des inhibiteurs
de point de contrôle
immunitaire dans
le traitement des cancers
digestifs

objective mais une survie prolongée de
20,7 mois [36]. L’ensemble des résultats
de ces phases II doit être confirmé par
des études de phase III.
Une première étude asiatique randomisée de phase III a comparé le nivolumab en monothérapie au placebo chez
493 patients échappant au traitement
par chimiothérapie [38]. La SG était
modestement mais significativement
améliorée dans le bras traité par nivolumab (5,3 vs 4,1 mois, p  0,0001). Il y
avait plus de survivants à 12 mois dans
le groupe traité par nivolumab (26,2 %
vs 10,9 %).
Dans les cancers épidermoïdes de
l’œsophage métastatique une phase II
a rapporté un taux de réponse de 17 %
et moins de 20 % de patients sans progression à 12 mois [39].
Au total, il existe une efficacité de l’immunothérapie dans les cancers œsogastriques en échappement à la
chimiothérapie, néanmoins il serait
nécessaire d’avoir des biomarqueurs
permettant de sélectionner les souspopulations de patients tirant le plus
bénéfice de ce traitement.
Contrairement à d’autres localisations
tumorales extra-digestives, l’expression de PDL-1 n’apparaît pas comme
étant un bon facteur discriminant.

Autres cancers digestifs
Carcinome hépatocellulaire
Le nivolumab en monothérapie a été
évalué chez 262 patients, le taux de
réponse était de 20 %, la médiane de
SSP de 4 mois et le taux de SG à 9 mois
de 74 %. Il n’y avait pas de différence
d’efficacité flagrante selon que les
patients étaient porteurs ou non d’une
hépatite virale ou aient reçu ou non un
traitement préalable par sorafénib. Le
traitement était bien toléré, y compris
chez les patients présentant une infection virale B ou [40]sorafenib is the
only approved drug worldwide, and
outcomes remain poor. We aimed to
assess the safety and efficacy of nivolumab, a programmed cell death protein-1 (PD-1. Des études randomisées
sont en cours.

Carcinome épidermoïde de l’anus
Une phase II a évalué le nivolumab
dans le traitement des carcinomes épidermoïdes de l’anus métastatiques
réfractaires à la chimiothérapie chez
39 patients. Il y avait 24 % de réponses
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objectives, un taux de 38 % de patients
stabilisés à 6 mois et une SG médiane
de 11,5 mois. Deux patients étaient
séropositifs pour le VIH et n’ont pas
présenté de toxicité particulière [41].
Ces résultats encourageants sont à
confirmer par de plus grandes études.

Carcinome bilio-pancréatique
Bien qu’il existe une expression importante de PD-L1 dans le stroma tumoral
des adénocarcinomes pancréatiques, il
n’a pas été noté de signal d’efficacité
de l’immunothérapie dans le cancer du
pancréas. D’autre part, il existe des adénocarcinomes pancréatiques et des
cholangiocarcinomes présentant une
instabilité microsatellite. Dans cette
situation l’immunothérapie devrait
être envisagée.

Conclusion
L’immunothérapie représente un formidable espoir mais à ce jour les résultats ne sont vraiment convaincants
que dans le sous-groupe de patient,
atteints de tumeurs MSI. Cette forme
particulière de cancers doit être systématiquement recherchée pour tous les
adénocarcinomes. En effet, l’INCa a mis
en place un programme AcSé spécifique pour les tumeurs MSI en échappement thérapeutique autre que
colorectales. Pour les cancers colorectaux, ces patients pourront être traités
dans le cadre de l’essai PRODIGE 54 –
SAMCO ou KEYNOTE 177. Pour les
autres cancers, il faut encore travailler
sur l’identification de facteurs prédictifs de l’efficacité de l’immunothérapie
en monothérapie, mais également
explorer les associations de plusieurs
immunothérapies ou avec une thérapie ciblée. Une chimiothérapie cytotoxique d’induction ou la radiothérapie
pourraient également, du fait de la
nécrose tumorale, engendrer le relargage de nombreux antigènes qui pourraient être la cible d’une immunothérapie. De nombreuses études seront à
mener pour préciser la place exacte de
cette nouvelle approche thérapeutique.

Références
1. Shankaran V, Ikeda H, Bruce AT, et al.
IFNgamma and lymphocytes prevent primary tumour development and shape
t u m o u r i m m u n o g e n i c i t y. N a t u re
2001;410:1107–11. doi:10.1038/35074122

2. Dunn GP, Bruce AT, Ikeda H, et al. Cancer
immunoediting: from immunosurveillance to
tumor escape. Nat Immunol 2002;3:991–8.
doi:10.1038/ni1102-991
3. Mellman I. Dendritic cells: master regulators
of the immune response. Cancer Immunol
Res 2013;1:145–9. doi:10.1158/2326-6066.
CIR-13-0102
4. Bernal M, Ruiz-Cabello F, Concha A, et al.
Implication of the b2-microglobulin gene in
the generation of tumor escape phenotypes.
Cancer Immunol Immunother 2012;61:1359–
71. doi:10.1007/s00262-012-1321-6
5. Becht E, Goc J, Germain C, et al. Shaping of
an effective immune microenvironment to
and by cancer cells. Cancer Immunol
Immunother 2014;63:991–7. doi:10.1007/
s00262-014-1590-3
6. Clarke SL, Betts GJ, Plant A, et al.
CD4+CD25+FOXP3+ regulatory T cells
suppress anti-tumor immune responses in
patients with colorectal cancer. PloS One
2006;1:e129. doi:10.1371/journal.pone.0000129
7. Edin S, Wikberg ML, Dahlin AM, et al. The distribution of macrophages with a M1 or M2
phenotype in relation to prognosis and the
molecular characteristics of colorectal cancer. PloS One 2012;7:e47045. doi:10.1371/journal.pone.0047045
8. Galdiero MR, Garlanda C, Jaillon S, et al.
Tumor associated macrophages and neutrophils in tumor progression. J Cell Physiol
2013;228:1404–12. doi:10.1002/jcp.24260
9. Gabrilovich DI, Nagaraj S. Myeloid-derived
suppressor cells as regulators of the immune
system. Nat Rev Immunol 2009;9:162–74.
doi:10.1038/nri2506
10. Galon J, Costes A, Sanchez-Cabo F, et al. Type,
density, and location of immune cells within
human colorectal tumors predict clinical outcome. Science 2006;313:1960–4. doi:10.1126/
science.1129139
11. Mlecnik B, Tosolini M, Kirilovsky A, et al.
Histopathologic-based prognostic factors of
colorectal cancers are associated with the
state of the local immune reaction. J Clin
O n c o l 2 0 1 1 ; 2 9 : 6 1 0 – 8 . d o i :1 0.1 2 0 0/
JCO.2010.30.5425
12. Aparicio T, Schischmanoff O, Poupardin C, et
al. High prevalence of deficient mismatch
repair phenotype and the V600E BRAF
mutation in elderly patients with colorectal
cancer. J Geriatr Oncol 2014;5:384–8.
doi:10.1016/j.jgo.2014.08.002
13. Phillips SM, Banerjea A, Feakins R, et al.
Tumour-infiltrating lymphocytes in colorectal
cancer with microsatellite instability are activated and cytotoxic. Br J Surg 2004;91:469–
75. doi:10.1002/bjs.4472
14. Sargent DJ, Marsoni S, Monges G, et al.
Defective mismatch repair as a predictive
marker for lack of efficacy of fluorouracilbased adjuvant therapy in colon cancer. J Clin
Oncol 2010;28:3219–26. doi:10.1200/
JCO.2009.27.1825
15. Aparicio T, Schischmanoff O, Poupardin C, et
al. Deficient mismatch repair phenotype is a
prognostic factor for colorectal cancer in
elderly patients. Dig Liver Dis 2013;45:245–50.
doi:10.1016/j.dld.2012.09.013
16. C a n c e r G e n o m e A t l a s N e t w o r k .
Comprehensive molecular characterization

17. Lawrence MS, Stojanov P, Polak P, et al.
Mutational heterogeneity in cancer and the
search for new cancer-associated genes.
Nature 2013;499:214–8. doi:10.1038/
nature12213
18. Lin T, Song C, Chuo D-Y, et al. Clinical effects
of autologous dendritic cells combined with
cytokine-induced killer cells followed by chemotherapy in treating patients with advanced
colorectal cancer: a prospective study.
Tumour Biol 2016;37:4367–72. doi:10.1007/
s13277-015-3957-2
19. Kochenderfer JN, Dudley ME, Kassim SH, et
al. Chemotherapy-refractory diffuse large
B-cell lymphoma and indolent B-cell malignancies can be effectively treated with autologous T cells expressing an anti-CD19 chimeric antigen receptor. J Clin Oncol
2015;33:540–9. doi:10.1200/JCO.2014.56.2025
20. Andtbacka RHI, Kaufman HL, Collichio F, et
al. Talimogene Laherparepvec Improves
Durable Response Rate in Patients With
Advanced Melanoma. J Clin Oncol
2015;33:2780–8. doi:10.1200/JCO.2014.58.3377
21. Pardoll DM. The blockade of immune checkpoints in cancer immunotherapy. Nat Rev
Cancer 2012;12:252–64. doi:10.1038/nrc3239
22. Hodi FS, O’Day SJ, McDermott DF, et al.
Improved survival with ipilimumab in patients
with metastatic melanoma. N Engl J Med
2010;363:711–23. doi:10.1056/NEJMoa1003466
23. Robert C, Long GV, Brady B, et al. Nivolumab
in previously untreated melanoma without
BRAF mutation. N Engl J Med 2015;372:320–
30. doi:10.1056/NEJMoa1412082
24. Wolchok JD, Hoos A, O’Day S, et al. Guidelines
for the evaluation of immune therapy activity
in solid tumors: immune-related response
criteria. Clin Cancer Res 2009;15:7412–20.
doi:10.1158/1078-0432.CCR-09-1624
25. Champiat S, Lambotte O, Barreau E, et al.
Management of immune checkpoint blockade dysimmune toxicities: a collaborative
position paper. Ann Oncol 2016;27:559–74.
doi:10.1093/annonc/mdv623

26. Carbonnel F, Soularue E, Coutzac C, et al.
Inflammatory bowel disease and cancer response due to anti-CTLA-4: is it in the flora?
Semin Immunopathol 2017;39:327–31.
doi:10.1007/s00281-016-0613-x
27. Routy B, Le Chatelier E, Derosa L, et al. Gut
microbiome influences efficacy of PD-1-based
immunotherapy against epithelial tumors.
Science Published Online First: 2 November
2017. doi:10.1126/science.aan3706
28. Collins M, Michot J, Danlos F, et al.
Inflammatory gastrointestinal diseases associated with PD-1 Blockade Antibodies. Ann
Oncol Published Online First: 3 October 2017.
doi:10.1093/annonc/mdx403
29. Le DT, Uram JN, Wang H, et al. PD-1 Blockade
in Tumors with Mismatch-Repair Deficiency.
N Engl J Med 2015;372:2509–20. doi:10.1056/
NEJMoa1500596
30. Overman MJ, McDermott R, Leach JL, et al.
Nivolumab in patients with metastatic DNA
mismatch repair-deficient or microsatellite
instability-high colorectal cancer (CheckMate
142): an open-label, multicentre, phase 2
study. Lancet Oncol 2017;18:1182–91.
doi:10.1016/S1470-2045(17)30422-9
31. Overman MJ, Kopetz S, McDermott RS, et al.
Nivolumab ± ipilimumab in treatment of
patients with metastatic colorectal cancer
with and without high microsatellite instability: CheckMate-142 interim results. J Clin
Oncol. ASCO 2016;34 Supp: A3501.
32. Bendell J, Kim TW, Goh BC, et al. Clinical activity and safety of cobimetinib and atezolizumab in colorectal cancer. J Clin Oncol. ASCO
2016;34 Supp: A3502.
33. Tabernero J, Melero I, Ros W, et al. Phase I
studies of the novel carcinoembryonic
antigen CD3 T-cell bispecific (CEA CD3 TCB)
antibody as a single agent and in combination with atezolizumab: preliminary efficacy
and safety in patients with metastatic
colorectal cancer. J Clin Oncol. ASCO 2017;35
Supp: A3002.
34. Muro K, Chung HC, Shankaran V, et al.
Pembrolizumab for patients with PD-L1positive advanced gas tric c ancer
(KEYNOTE-012): a multicentre, open-label,

phase 1b trial. Lancet Oncol 2016;17:717–26.
doi:10.1016/S1470-2045(16)00175-3
35. Janjigian Y, Ott P, Calvo E, et al. Nivolumab ±
ipilimumab in pts with advanced/metastatic
chemotherapy-refractory gastric, esophageal, or gastroesophageal junction cancer:
CheckMate 032 study. J Clin Oncol. ASCO
2017;35 Supp: A4014.
36. Wainberg Z, Jalal S, Muro, K. KEYNOTE-059
Update: Efficacy and Safety of Pembrolizumab
Alone or in Combination With Chemotherapy
in Patients With Advanced Gastric or
Gastroesophageal cancer. Ann Oncol. ESMO
2017: LBA28.
37. Chung HC, Arkenau A, Wyrwicz, L, et al.
Avelumab (MSB0010718C; anti-PD-L1) in
patients with advanced gastric or gastroesophageal junction cancer from JAVELIN solid
tumor phase Ib trial: Analysis of safety and
clinical activity. J Clin Oncol. ASCO 2016;35
Supp: 4009.
38. Kang Y-K, Boku N, Satoh T, et al. Nivolumab
in patients with advanced gastric or gastrooesophageal junction cancer refractory to,
or intolerant of, at least two previous chemot h e ra p y re g i m e n s ( O N O - 4 5 3 8 -1 2 ,
ATTRACTION-2): a randomised, double-blind,
placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet
Published Online First: 5 October 2017.
doi:10.1016/S0140-6736(17)31827-5
39. Kudo T, Hamamoto Y, Kato K, et al. Nivolumab
treatment for oesophageal squamous-cell
carcinoma: an open-label, multicentre, phase
2 trial. Lancet Oncol 2017;18:631–9. doi:10.1016/
S1470-2045(17)30181-X
40. El-Khoueiry AB, Sangro B, Yau T, et al.
Nivolumab in patients with advanced hepatocellular carcinoma (CheckMate 040): an
open-label, non-comparative, phase 1/2 dose
escalation and expansion trial. Lancet
2 0 17; 3 8 9 : 24 92 – 5 02 . d o i :1 0.1 0 1 6 /
S0140-6736(17)31046-2
41. Morris VK, Salem ME, Nimeiri H, et al.
Nivolumab for previously treated unresectable metastatic anal cancer (NCI9673): a
multicentre, single-arm, phase 2 study. Lancet
O n c o l 2 0 17;1 8 : 4 4 6 – 53 . d o i :1 0.1 0 1 6 /
S1470-2045(17)30104-3

75

CANCÉROLOGIE

of human colon and rectal cancer. Nature
2012;487:330–7. doi:10.1038/nature11252

5

Les Cinq points forts

Au cours de la progression tumorale, la tumeur développe
différents
mécanismes
d’échappement
au
système
immunitaire (immunotolérance).
Une nouvelle classe thérapeutique, les inhibiteurs des points de
contrôle immunitaire, permet de lever l’immunotolérance dans
certaines tumeurs.

Les tumeurs digestives avec instabilité microsatellitaire sont associées
à une charge mutationnelle élevée ce qui induit une meilleure réponse
à l’immunothérapie.

Une autorisation de mise sur le marché devrait être prochainement
obtenue pour certains médicaments d’immunothérapie dans le
traitement de tumeurs digestives métastatiques présentant une
instabilité microsatellitaire.

Les inhibiteurs de points de contrôle immunitaire sont généralement
bien tolérés, mais des toxicités sévères de type auto-immun peuvent
survenir.

Questions à choix unique
Question 1
Dans quelle situation le traitement par inhibiteurs de points de contrôle immunitaire est-il particulièrement efficace ?

❏
❏
❏
❏
❏

A.
B.
C.
D.
E.

En cas de tumeur colorectale avec mutation RAS
En cas de carcinome hépato-cellulaire avec infection virale B
En cas de tumeur digestive avec instabilité microsatellitaire (MSI)
En cas d’adénocarcinome pancréatique
En cas de tumeur naïve de chimiothérapie

Question 2
Concernant la toxicité des inhibiteurs de points de contrôle immunitaire, quelle est la réponse exacte ?

❏
❏
❏
❏
❏

A.
B.
C.
D.

Les toxicités auto-immunes surviennent le plus souvent dans les premiers mois du traitement
Une toxicité auto-immune ne survient jamais après la fin du traitement
La toxicité digestive sévère la plus fréquente est la pancréatite aiguë nécrosante
Le traitement par infliximab est contre-indiqué en cas de colite sévère induite par les inhibiteurs de point de contrôle
immunitaires
E. Les antécédents de maladie auto-immune ne favorisent pas la toxicité des inhibiteurs de points de contrôle immunitaire

Question 3
Concernant le mécanisme d’action des inhibiteurs des points de contrôle immunitaire, quelle est la réponse fausse ?

❏ A. Les anticorps actuellement disponibles sont dirigés contre PD-1, PDL-1 et CTLA-4
❏ B. Le traitement par inhibiteurs des points de contrôle immunitaire est moins efficace en cas de charge mutationnelle
tumorale élevée

❏ C. Les molécules de co-stimulation inhibitrices de la réponse immunitaire induisent une tolérance immunitaire
❏ D. Les cellules tumorales vont provoquer un épuisement lymphocytaire, via les molécules de co-stimulation inhibitrices
❏ E. Les anticorps anti PD-1 et anti CTLA-4 peuvent être associés
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