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La success story



2011 : Ipilimumab (YERVOY ®)

◼ AMM (révision CdT 07/07/2017)

◼ traitement du mélanome avancé
◼ en 2ème ligne et plus en l’absence de mutation B-RAF et en 3ème 

ligne et plus en présence de la mutation B-RAF. 

◼ En 1° ligne en association au Nivolumab

◼ Posologie

◼ 3mg/kg en perfusion sur 90 min 

toutes les 3 semaines – 4 injections



Ipilimumab – gestion des EI

Robert, NEJM 2011 



2014 : Pembrolizumab / Nivolumab

Matsukiet Younes.Current treatment options in Oncology 2016



Pembrolizumab – KEYTRUDA ®

◼ AMM (dernières CdT 2017-2018) 
◼ Poumon 1° ligne : en monothérapie dans le traitement de première ligne des 

patients adultes atteints d’un cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC) métastatique dont 
les tumeurs expriment PD-L1 avec un score de proportion tumorale (TPS) ≥50 %, sans mutations 
tumorales d’EGFR ou d’ALK – KEYNOTE 025

◼ Poumon 1° ligne : en association à une chimiothérapie pemetrexed et sel de platine, 

dans le traitement de première ligne des patients adultes (statut de performance ECOG de 0 ou 1) 
atteints de CBNPC métastatique non-épidermoïde dont les tumeurs ne présentent pas de 
mutations d’EGFR ou d’ALK – KEYNOTE 189

◼ Poumon 2° ligne : en monothérapie dans le traitement des patients adultes atteints 

d’un cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC) localement avancé ou métastatique dont les 
tumeurs expriment PD-L1, et ayant reçu au moins une chimiothérapie antérieure. Les patients 
présentant des mutations tumorales d’EGFR ou d’ALK doivent également avoir reçu un traitement 
autorisé pour ces mutations avant de recevoir Keytruda - KEYNOTE 010



Pembrolizumab – KEYTRUDA ®

◼ AMM (dernières CdT 2017-2019) (2)
◼ Tumeurs urothéliales 2° ligne : traitement des patients adultes atteints d’un 

carcinome urothélial localement avancé ou métastatique ayant reçu une chimiothérapie antérieure 
à base de sels de platine – KEYNOTE 045

◼ Mélanomes 1° ligne : en monothérapie dans le traitement des patients adultes 

atteints d’un mélanome avancé (non résécable ou métastatique) – KEYNOTE 001 & 006



Pembrolizumab – KEYTRUDA ®

◼ Posologie
◼ Monothérapie : 2 mg/kg, administrée par voie IV,

sur une période de 30 minutes/3 semaines.

◼ Association à la chimiothérapie : 200 mg 

dose totale/3 semaines



Pembrolizumab : gestion des EI

◼ Particularités : pathologies auto-immunes ++++ 

Effets 
indésirables (%)

Total
(n = 411)

Tous 
grades

Grade 3-
4

Fatigue (%) 36 2

Prurit (%) 24 < 1

Rash (%) 20 < 1

Diarrhée (%) 16 < 1

Arthralgies (%) 16 0

Nausée (%) 12 < 1

Vitiligo (%) 11 0

Total (%) 83 12



◼ RCP du pembrolizumab





◼ => Vigilance chez les sujets âgés ++++ 
(banalisation des symptômes, diminution de la 
plainte…)



Nivolumab – OPDIVO ®

◼ Action : anticorps anti-PD1

◼ AMM (Dernières CdT 2018)
◼ Mélanome monothérapie : en 1ere ligne de traitement du mélanome au 

stade avancé III ou IV BRAF non muté naïf de traitement. Etude CA209066

◼ Mélanome en association à l’Ipilimumab : en 1ere ligne de 

traitement du mélanome au stade avancé chez des patients ECOG 0 ou 1, dont la 
tumeur est B-RAF non muté et qui ne présentent pas de métastase cérébrale active, et 
avec une administration dans des centres disposant d’une réanimation médicale 
polyvalente ou équivalent. Etude CA209067 

◼ Mélanome adjuvant : en monothérapie dans le traitement adjuvant des 

patients adultes atteints d’un mélanome avec atteinte des ganglions lymphatiques ou 
une maladie métastatique, et ayant subi une résection complète. Etude CHECKMATE 
238



Nivolumab – OPDIVO ®
◼ AMM (Dernières CdT 2018)

◼ Cancer Bronchique Non à Petites Cellules (CBNPC) : 
traitement des patients adultes atteints d'un cancer bronchique non à petites cellules 
(CBNPC) localement avancé ou métastatique après une chimiothérapie antérieure. Etudes 
CA209017 (épidermoïde) & CA209057 (non épidermoïde)

◼ Carcinome à Cellules Rénales (CCR) : 
◼ monothérapie dans le traitement des patients adultes atteints d’un carcinome à 

cellules rénales avancé après un traitement antérieur. Etude CA209025

◼ en association à l’ipilimumab, en première ligne, dans le traitement des patients adultes atteints 
d’un carcinome à cellules rénales avancé de pronostic intermédiaire/défavorable. 

◼ Cancer épidermoïde de la tête et du cou (SCCHN) : monothérapie 

dans le traitement des patients adultes atteints d’un cancer épidermoïde de la tête et du 
cou en progression pendant ou après une chimiothérapie à base de sels de platine. 

◼ Carcinome urothélial :  monothérapie dans le traitement des patients adultes 

atteints d’un carcinome urothélial localement avancé non résécable ou métastatique après 
échec d’une chimiothérapie antérieure à base de sels de platine. 



◼ Posologie :

◼ Monothérapie : 3 mg/kg /2 semaines !!!



◼ Bithérapie : 

◼ Mélanome

◼ Rein



Atezolizumab (TECENTRIQ®)

◼ Action : anticorps anti PD-L1

◼ AMM :
◼ Carcinome urothélial localement avancé ou métastatique : 

en monothérapie après une chimiothérapie antérieure à base de platine, ou 
considérés inéligibles au cisplatine et dont les tumeurs présentent une 
expression de PD-L1 ≥ 5 %. Etude IMvigor211 (GO29294) indication non 
remboursable. 

◼ CBNPC localement avancé ou métastatique 2° ligne : en 

monothérapie ALK-. Les patients avec mutations activatrices de l’EGFR 
doivent également avoir reçu une thérapie ciblée antérieure. Etude OAK 
(GO28915)



Durvalumab (INFIZI®)

◼ Action : blocage sélectif des interactions entre PD-L1/PD-1 et PD-

L1/CD80

◼ AMM

◼ Poumon localement avancé : monothérapie dans le traitement des 

patients adultes atteints d’un cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC) 
localement avancé, non opérable, dont les tumeurs expriment PD-L1 ≥ 1% des cellules 
tumorales et dont la maladie n’a pas progressé après une chimioradiothérapie à base 
de platine (Etude PACIFIC)



En conclusion
Molécule Action Mélanome Poumon SCCHN Rein T urothéliales

Ipilimumab

Anti-CTLA-4

1° ligne en 
association au 
Nivolumab
2° ligne et +

Pembrolizuma
b

Anti-PD1

1° ligne 1° ligne si TPS ≥ 
50%
1° ligne en 
association 
Platine-
Pemetrexed
2° ligne

2° ligne (après 
Platine)

Nivolumab 1° ligne 
(monothérapie 
ou + Ipi)
Adjuvant

2° ligne 2° ligne 2° ligne 2° ligne (après 
Platine)

Atezolizumab

Anti PD-L1
2° ligne

Avelumab

Durvalumab
Blocage 
PD1/PD-L1 & 
PDL1/CD80

Entretien après 
radio-
chimiothérapie 
forme localisée 
(12 mois)



Et demain…

◼ Tumeurs MSI-H (digestives, endomètre…)

◼ Sein triple négatif

◼ Ovaire

◼ …



Un impact de l’âge ?

◼ Sur l’efficacité ?

◼ Sur la tolérance ?



Le phénotype immunosénescent

◼ Modifications des cellules B

◼ Modifications des cellules T :
◼  des CD8+ naïves

◼  des T mémoire,  du répertoire TCR,  fonctionnalité

◼  des T régulatrices

◼ Modifications de l’immunité innée
◼ Profil pro-inflammatoire : « inflammaging » :  CRP,  IL6,  TNF

◼ En conséquence :
◼  immunité adaptative

◼ → ou  immunité innée



Implications sur l’efficacité vaccinale

◼ Influenza : 70-90% => 17-53%

◼ Corrélé au phénotype IRP 

◼ Par l’intermédiaire d’une sécrétion « IL10-like »

◼ Modèles de vaccination spécifique avec co-
stimulation

Goodwin, 2006
Goronzi, 2001

Jenkins, 2008

Ruby and Weinberg, 2009



Immunité innée

Montgomery RR. J Leukoc Biol 2015



En pratique, des résultats discordants…

☹ Etude 

rétrospective !

Betof, Oncologist 2017



Perier-Muzet, JAMA Dermatology 2017☹ Etude rétrospective !



Casaluce, JTD 2018



Conclusions

◼ L’immunothérapie, une opportunité thérapeutique à intégrer… 
VITE ! Et de manière multi-disciplinaire…


