
L’évolution rapide de l’immunothérapie permet d’obtenir des résultats remarquables qui changent le paysage des traitements 
du cancer.

Les traitements à base de cellules font leur apparition en clinique.

• Le fait de devoir recueillir et traiter les cellules des patients de manière individuelle constitue une des limites actuelles de ce type
de traitement.

• Augmenter la capacité de production et l’administration rapide des produits constitue des objectifs immédiats et essentiels
à l’heure actuelle

• Des initiatives visant à offrir des produits autologues et des produits « prêts à l’emploi » sont en cours

Voici des mises à jour récentes :

• CARTITUDE-1 – Une étude de phase Ib/II portant sur le JNJ-4528, un traitement par cellules CAR-T dirigées contre l’antigène de
maturation des lymphocytes B (BCMA) dans les cas de MM récidivant/réfractaire (Berdeja JG, et al. Résumé 8505 de la présentation
virtuelle faite dans le cadre du congrès de l’ASCO de 2020)

• PLATFORM – Innocuité du lisocabtagène maraleucel (CAR T) administré en association avec le durvalumab (inhibiteur du point
de contrôle) chez les patients atteints de LNH agressif à grandes cellules B récidivant/réfractaire (Siddiqi T et al. résumé 122 de la
présentation faite dans le cadre du congrès ICML de 2019.)

La suite des choses :

• Les modifications apportées aux approches actuellement fructueuses en vue d’« augmenter l’efficacité et l’innocuité » ont donné 
lieu à une nouvelle modalité de traitement du cancer

• Voici des sujets/stratégies clés pour l’avenir de la thérapie cellulaire qui se sont révélés prometteurs :

• Nouvelles associations (études préliminaires)

• Cellules tueuses naturelles (NK) transduites avec des gènes de CAR dans les cas de tumeurs lymphoïdes exprimant l’antigène CD19

• Utilisation du dasatinib en tant qu’interrupteur (marche/arrêt) des cellules CAR-T (le dasatinib met en pause les cellules CAR-T
activées en bloquant leurs fonctions in vivo)

• D’autres méthodologies de transfert génique (p. ex. une transposase hautement soluble appelée la Belle au bois dormant «
sleeping beauty », afin d’améliorer le contrôle de l’insertion de gènes)

• Reprogrammation des cellules souches pluripotentes induites
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Les traitements par des anticorps sont devenus des outils standards contre le lymphome. Les agents établis et les nouveaux 
traitements en cours de mise au point sont examinés ci-dessous.  

Anticorps monoclonaux anti-CD20, la cible initiale

• Le rituximab : une histoire incroyablement positive qui dure depuis 20 ans

• Faible toxicité et simplicité de l’association avec une chimiothérapie

• Améliorations majeures sur le plan du TRO, de la SSP et de la SG

• Optimisation attribuable à l’administration sous-cutanée et réduction des coûts grâce à des options biosimilaires

• L’obinutuzumab, le premier anticorps monoclonal humanisé anti-CD20 de type II modifié par glyco-ingénierie, a été conçu
pour contribuer aux progrès technologiques liés aux anticorps

• Ce médicament a permis une augmentation de l’induction directe de la mort cellulaire et une diminution de la cytotoxicité
cellulaire dépendant des anticorps dans le cadre d’études précliniques (par rapport au rituximab)

• La pratique liée au traitement des cas de LLC, ainsi que de LF réfractaire au rituximab est en train de se transformer. D’autres
études sont en cours

• Autres anticorps anti-CD20 : ofatumumab et ublituximab

Les anticorps en tant que système d’administration – Les anticorps se lient à un antigène cible pour « libérer » une variété 
d’effecteurs au niveau de la cible

• Les radioimmunoconjugués anti-CD20 – Rayonnement ciblé

• Zevalin et Bexxar possèdent une activité en monothérapie, mais les problèmes pratiques l’emportent largement sur les
bienfaits cliniques

• Des études en cours portant sur de nouveaux composés (p. ex. Betalutin) et de nouvelles cibles sont en cours d’évaluation

• Conjugués anticorps-médicaments (CAM) – Cytotoxicité ciblée

• Brentuximab védotine – CAM anti-CD30

• Plusieurs études à répartition aléatoire et contrôlées, associées à des résultats positifs obtenus à la suite d’un traitement de 
consolidation suivant une greffe autologue de cellules souches contre le LHc (AETHERA), en première intention contre le
LH (ECHELON-1), chez des patients ayant déjà reçu un traitement contre le lymphome cutané à cellules T CD30+ (ALCANZA) 
et en première intention contre le lymphome T périphérique CD30+ (ECHELON-2)

• Moxétumomab pasudotox-tdfk – Immunotoxine anti-CD22

• Approuvé pour le traitement de la leucémie à tricholeucocytes; la toxicité de ce produit demeure toutefois problématique

Anticorps qui modulent le système immunitaire – Des agents dotés de mécanismes spécifiques qui agissent sur le système 
immunitaire afin de lui permettre de reconnaître plus efficacement les cancers ou d’apporter des effecteurs immunitaires 
directement à la tumeur

• Points de contrôle immunitaire

• Le nivolumab et le pembrolizumab sont des inhibiteurs du point de contrôle ciblant la protéine-1 de mort cellulaire programmée 
(PD-1) dont l’efficacité est bien établie contre le lymphome de Hodgkin classique récidivant ou réfractaire (le signal dans les 
cas de LNH est moins impressionnant, mais certains effets positifs ont été détectés en cas de lymphome médiastinal primitif
à cellules B, de même que de certains sous-types de lymphomes à lymphocytes T et à cellules NK)

• Des essais de phase III sont en cours (y compris des essais portant sur des traitements de première intention)

• L’anticorps Hu5F9-G4 est un inhibiteur du point de contrôle des macrophages, dont la mise au point en est encore au
stade précoce, mais qui semble prometteur en association avec le rituximab contre le LNH
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• Anticorps bispécifiques engageant les lymphocytes T (BiTE, de l’anglais Bispecific T-Cell Engager)

• Le blinatumomab est le premier BITE spécifique des antigènes CD3/CD19

• L’excellente activité préliminaire dans les cas de lymphome et les difficultés liées à la toxicité et à l’administration ont mené 
à la mise au point de plusieurs autres BiTE ciblant les antigènes CD3/CD19 dans le cadre d’études de première phase

• Anticorps thérapeutiques qui engagent les cellules NK

• AFM13 (anticorps-tandems anti-CD30/anti-CD16A) est l’anticorps engageant les cellules NK le plus avancé parmi ceux en cours 
de mise au point clinique; il pourrait être efficace dans les cas de lymphomes de Hodgkin et de lymphomes à cellules T

La suite des choses :

• Les traitements à base d’anticorps continueront à être essentiels contre les lymphomes au Canada

• Pour ce qui est des nouveaux agents prometteurs en cours de mise au point, il va falloir prendre en compte les nettes
améliorations obtenues dans le cadre des soins aux patients grâce aux traitements à base d’anticorps actuellement offerts
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L’immunothérapie anticancéreuse offre un nouvel arsenal thérapeutique contre de nombreux types de cancers du sang 
(notamment la thérapie cellulaire, les anticorps monoclonaux, les BiTE, les cytokines, les immunomodulateurs et les vaccins 
anticancéreux).

Processus complexe, l’immunothérapie recèle encore de nombreux secrets

• Les modèles précliniques actuels utilisés pour évaluer les thérapies cellulaires n’intègrent pas correctement la manière dont le
système immunitaire humain répond aux immunothérapies anticancéreuses ni la complexité multicellulaire du microenvironnement 
des tumeurs

Microenvironnement des tumeurs et cellules CAR-T 

• Les caractéristiques initiales tant en périphérie que dans la tumeur sont associées à une mauvaise réponse au traitement
CAR-T anti-CD19. Voici certains facteurs (Jain et al. résumé 627 de la présentation faite dans le cadre de la réunion annuelle l’ASH de 2019) :

• facteurs circulants liés à l’inflammation systémique (CRP, IL-6, ferritine)

• Microenvironnement tumoral type lié à l’inflammation (gènes activés par l’interféron) et aux macrophages

• Les cellules myéloïdes suppressives circulantes peuvent inhiber la prolifération des lymphocytes T

• Que se produit-il dans le microenvironnement des tumeurs après un traitement par des cellules CAR-T? (Chen et al., JCI Insight, 2020)

• Un petit nombre de cellules CAR-T exogènes semblerait entraîner le recrutement et l’activation d’un infiltrat immunitaire
endogène (autre que CAR-T)

Immunométabolisme et immunothérapie – La reprogrammation métabolique pendant l’activation des lymphocytes T est essentielle

• L’introduction d’autres protéines qui reprogramment davantage le métabolisme des effecteurs immunitaires pourrait se révéler
bénéfique

Immunothérapie et compétition pour les nutriments (c.-à-d. arginine – Fultang, et al., Blood Adv. 2020)

• L’ingénierie des cellules CAR-T visant à suppléer aux carences en arginine pourrait contribuer à obtenir un contrôle tumoral
optimal et des réponses durables dans le microenvironnement des tumeurs, un espace limité en nutriments

La suite des choses :

• Les projets de recherche translationnelle en immunothérapie devront mieux définir l’interaction entre les sous-ensembles cellulaires
qui confèrent une activité antitumorale ou protumorale aux différents types de cancer du sang, ainsi que leurs microenvironnements 
tumoraux respectifs
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