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1) Immunothérapies 

 

  2) Thérapies géniques 
 

 

 

 

II - Thérapies ciblées 

 
1) Cancer du sein 
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I - Biothérapies 
1) Immunothérapies 

Il existe 3 approches en immunothérapie : 

1) Thérapie cellulaire : éduquer des cellules (LT ou cellules dendritiques) qui sont activées et 

stimulées in vitro puis qui sont injectées au patient pour atteindre une cible. 

2) Molécules stimulantes spécifiques de l’immunité : inhiber des cellules inhibitrices de la 

réaction immunitaire. 

3) Ac monoclonaux régulateurs 

 

Domaine en fort développement (notamment en cancérologie), mais il y a encore peu de 

résultats (pas significatifs). 

 

2) Thérapie génique 
S’intéresse à 2 types de maladies : 

1) Maladies génétiques  On cherche à suppléer le gène anormal. 

2) Maladies acquises  On cherche à faire fabriquer par l’organisme une protéine qui va se 

substituer à la protéine anormale (qui va soit détruire une autre cellule, soit activer une réponse 

immunitaire, soit agir à distance). 

 

Principe 

La thérapie génique utilise des vecteurs dérivés de virus (souvent rétrovirus) pour faire rentrer 

dans la cellule le gène d’intérêt (ou transgène ou gène médicament) qui code la protéine dont on 

a besoin et faire en sorte qu’il s’exprime le plus longtemps possible après plusieurs divisions. 

Le génome introduit doit s’intégrer au génome humain de manière stable au cours des divisions 

successives. 

Pour synthétiser un vecteur, on remplace la séquence « virulente » du virus (par exemple le 

VIH) par le transgène et on intègre un gène d’encapsidation qui permet au transgène d’entrer 

dans la cellule puis de s’insérer dans le génome. 

Il faut que le niveau d’expression du transgène soit ni trop faible (inefficace), ni trop fort 

(toxicité). 

Il peut y avoir un risque de mutagénèse insertionnelle : c’est l’insertion du transgène à un 

endroit qui provoque un cancer. 

Il peut y avoir une réaction inflammatoire liée au vecteur ou à la « protéine médicament » (issue 

du transgène intégré) car non reconnue par le système immunitaire comme appartenant au soi. 

 

Critères d’un bon vecteur 

Un bon vecteur a un avantage sélectif conféré par l'expression du transgène et il est capable 

d’excréter une protéine dans la circulation sanguine. 

Une cellule ayant une protéine normale (grâce au transgène) a plus de chance de survivre 

qu’une cellule ayant une protéine anormale. Ainsi la cellule transgénique se renouvelle plus et 

remplace peu à peu les cellules qui se renouvellent moins en raison de leur protéine anormale. 

 

Pour cela le vecteur doit être : 

1) Efficace : intégration dans le maximum de cellules. 

2) Intégratif : transmission aux cellules filles. 

3) Non immunogène : sinon provoque une réaction immunitaire et ne survit pas dans 

l’organisme. 

4) Indépendant de la mitose : possibilité de s’intégrer à tous les stades (G0/G1/S/G2), cela 

permet d’agir sur des cellules quiescentes (G0) (cellules souches) qui risquent de réenclencher 
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la maladie le jour où elles reprennent leurs divisions ( meilleure intégration). 

Le problème en cancérologie est de savoir si l’on va éliminer la dernière cellule qui est en 

général une cellule quiescente (donc qui se reproduit peu) et l’objectif est d’avoir un vecteur 

indépendant de la mitose. 

Les CSH sont très intéressantes car elles forment des cellules sanguines qui en agissant via le 

sang peuvent excréter des protéines partout dans l’organisme (ces cellules synthétisent 

beaucoup de protéines). 

 

Caractéristiques du vecteur rétroviral 

Il est efficace, intégratif, non immunogène mais dépendant de la mitose. 

Le promoteur active constitutivement le transgène (non tissu spécifique). 

Le promoteur peut exercer son activité sur les gènes voisins (risque de mutagénèse 

insertionnelle). 

 

Exemples 

SCID (déficit immunitaire combiné sévère) est une maladie héréditaire létale (déficit dans une 

chaîne de l’interleukine) entraînant une immunodéficience (LT et LNK) dès l’enfance 

(« enfants bulles »). 

Le traitement consiste en une greffe de moelle traitée in vitro par un transgène apportant la 

chaîne manquante de l’interleukine. 

Lors de l’essai clinique, sur 10 nourrissons il y a 9 succès contre 1 échec. 

Cependant certains ont eu des complications (leucémies) dues à la mutagénèse insertionnelle. 

On recherche donc aujourd’hui de nouveaux vecteurs qui n’induisent pas de mutagénèse 

insertionnelle. 

 

La β-thalassémie est une anomalie de l’hémoglobine aboutissant à une destruction des GR, ce 

qui entraîne anémies, thromboses et surcharges en fer.  

C’est une maladie très fréquente en Afrique et elle constitue un enjeu majeur en thérapie 

génique. 

 

Conclusion 

Domaine en fort développement (notamment en cancérologie), mais il y a encore peu de 

résultats (pas significatif). 

Il y a eu de nombreux essais cliniques avec peu de succès pour les cancers et beaucoup de 

succès dans les maladies héréditaires. 

Nécessité d’une recherche fondamentale et de développements technologiques. 

 

 

 

 

II - Thérapies ciblées 
Les thérapies ciblées ont émergées dans les 10 dernières années, elles ciblent une 

caractéristique spécifique de la pathologie (dans le tissu lui-même ou dans son environnement) 

contrairement aux chimiothérapies classiques (CT) qui « s’attaquent » un peu à toutes les 

cellules. En général, une molécule altérée est responsable de la pathologie. 

Cela permet alors d'établir des sous-groupes spécifiques de pathologie (par exemple, parmi les 

cancers du sein, on peut distinguer différents sous-groupes selon le gène muté). 

On essaie au maximum d'avoir un traitement spécifique : traitement actif sur le tissu tumoral et 

peu sur les tissus sains (toxicité la plus faible possible). 
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Les thérapies ciblées dans les cancers sont de plusieurs types : 

1) Traitements hormonaux dans les cancers du sein (tamoxifène) 

2) Ciblage des facteurs de croissance tumoraux ou leurs récepteurs : Ac monoclonaux et 

inhibiteurs de kinases (TKI) (on agit sur la portion intracellulaire du récepteur portant 

l’activité enzymatique). 

3) Ciblage du microenvironnement des tumeurs : inhibition de l’angiogénèse par Ac et TKI 

 

1) Cancer du sein 
Dans le cancer du sein, on a identifié une spécificité qui est l’atteinte des récepteurs aux 

stéroïdes sexuels. En France, le cancer du sein représente 36,7% (50 000 nouveaux cas/an) de 

l’ensemble des nouveaux cas de cancers chez la femme. C’est la 1
ère

 cause de décès par cancer 

chez la femme (11 000 décès/an). 

L’étude biologique de ce cancer nous a permis d’en identifier plusieurs sous-groupes selon les 

gènes mutés : HR +/-, HER2 +/- (récepteur de type tyrosine kinase), CK +/- (cytokératine), 

triple négatif. 

A partir de l’expression ou non de ces 3 marqueurs on va avoir une prise en charge différente, 

un traitement et un pronostic différent. 

Nous disposons de différents outils pour cibler les caractéristiques des tumeurs (utilisés 

aujourd’hui en routine) : 

-On peut faire son analyse histologique. 

-On peut extraire son ARN et faire des puces d’expression qui permettent de quantifier 

l’ensemble des gènes sur et sous exprimés. 

-On peut utiliser des Ac monoclonaux spécifiques de protéines, ce qui permet de faire des 

marquages sur les coupes pour faire des corrélations entre l’expression des ARNm et 

l’expression protéique. 

-On peut aller plus loin en faisant le protéome (ensemble des protéines exprimées par la 

tumeur). 

-On peut à partir des protéines exprimées, analyser l’ADN et définir un profil métabolique 

spécifique de chaque tumeur. 

 

Le sein est constitué des glandes drainées par des canaux. Les tumeurs du sein se développent 

essentiellement aux dépends des cellules des canaux, on parle alors de cancer canalaire. 

20% des cancers du sein avant la ménopause et 70% de ceux après la ménopause expriment le 

récepteur à l’œstradiol (ER) et/ou le récepteur à la progestérone (PR). L’expression de ces 

récepteurs (visible en immunohistochimie) permet de prédire la réponse au traitement car les 

cancers ER+ et/ou PR+ sont sensibles aux traitements hormonaux. Il existe 2 classes 

médicamenteuses : 

1) Les anti-œstrogènes (tamoxifène) : se lient au récepteur de l’œstradiol et vont inhiber les 

actions de ce récepteur au niveau nucléaire, en empêchant l’activation de la synthèse protéique 

(action directe au niveau du récepteur). 

2) Les inhibiteurs de l’aromatase : l’aromatase est une enzyme surrénalienne qui convertit les 

androgènes en œstrogènes (action de blocage de la synthèse du ligand). 

 

Le tamoxifène est un médicament pour les femmes ayant un cancer du sein positif pour les 

récepteurs hormonaux. C’est le premier choix thérapeutique chez les femmes non ménopausées 

ou en cas de contre-indication aux inhibiteurs de l’aromatase chez les femmes post 

ménopausées.  

Il réduit le risque de récidive chez les femmes en post ménopause et en pré ménopause. 

Il réduit la taille des grosses tumeurs avant la chirurgie. 

Il ralentit ou stoppe l’évolution des formes métastatiques en pré et post ménopause. 
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En préventif, il réduit la fréquence de survenue des cancers chez les femmes à haut risque avant 

toute manifestation clinique. 

 

On cible les tyrosines-kinases par 2 moyens : 

1) Par des Ac monoclonaux (se fixent sur le récepteur) 

2) Par des inhibiteurs de tyrosines kinases (TKI) (se fixent sur la portion intra-cellulaire du 

récepteur) 

 

L’utilisation des Ac monoclonaux s’est perfectionnée sur 20 ans : 

1) Au début, on a utilisé des Ac entièrement murins qui reconnaissent les Ag humains mais 

l’organisme déclenchait une réaction immunitaire. 

2) Ensuite, on a utilisé des Ac chimériques possédant un domaine murin de reconnaissance à 

l’Ag, le reste de l’Ac étant humain. 

3) Puis, on a utilisé des Ac humanisés, le but étant de diminuer au maximum la « partie 

murine », ici elle se limite à la zone d’interaction Ac/Ag. 

4) Enfin, on a utilisé des Ac humains à 100%. 

 

Les TKI sont des médicaments qui vont aller sur la poche à ATP responsable de la 

phosphorylation de protéines et vont bloquer ce site. La poche ATP est relativement conservée 

entre toutes les tyrosines kinases, mais on peut avoir des TKI spécifiques d’un récepteur (effet 

précis sur la signalisation et toxicité modérée) ou au contraire une polyspécificité (effet plus 

étendu mais toxicité plus forte). 

 

La famille des EGFR est une famille de récepteurs membranaires à activité tyrosine kinase qui 

comporte 4 membres : ERB1, ERB2 (aussi appelée HER2 ou héréguline 2), ERB3, ERB4 

Elle est composée d’un segment intracellulaire contenant l’activité kinase, d’un segment 

transmembranaire qui est assez conservé d’un récepteur à l’autre, et d’un fragment 

extracellulaire qui est le site de liaison aux facteurs de croissance. 

La famille des EFGR peut avoir une multitude d’actions : action sur la transcription, la 

traduction, la survie, l’apoptose, la mobilité cellulaire, la régulation de la MEC, l’invasion par 

les cellules tumorales et la vascularisation. 

Les EGFR s’homo ou s’hétérodimèrisent afin d’avoir des actions différentes en fonction des 

associations, ce qui permet une régulation fine. 

Lors de la découverte du récepteur HER2, celui-ci était porté par un virus qui provoquait des 

tumeurs cérébrales chez la souris. On a ultérieurement identifié cette protéine dans le génome 

de tous les humains. Mais certaines femmes atteintes d’un cancer du sein ont une mutation du 

récepteur au HER2 qui va être surexprimé. 

Avec toutes ces avancées, on a développé certains traitements par Ac monoclonaux, en 

particulier l’herceptin (DCI : trastuzumab) qui inhibe HER2 et inactive de ce fait, sa voie de 

signalisation.  

 

Quand l’herceptin est associée avec la CT, on a une amélioration de la survie.  

Il représente le traitement de 1
ère

 ligne dans cancer du sein avec surexpression de HER2. Quand 

on associe la CT avec les Ac monoclonaux en phase précoce, on peut obtenir de vraies 

guérisons. On a 85% de survie à 5 ans quand on associe CT et Ac monoclonaux, contre 65% en 

CT seule. 

 

Le Lapatinib inhibe la kinase de HER1 et de HER2 en intracellulaire. 

On peut à présent viser à la fois la partie externe du récepteur avec les Ac monoclonaux 

(herceptin) et la partie interne avec le Lapatinib. 
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Il permet de rattraper une partie des 15% d’échecs précédents. 

 

Tous les TKI ont un nom qui se termine par -nib et tous les Ac monoclonaux se terminent par 

-mab. 

 

2) Leucémie myéloïde chronique (LMC) 
La LCM représente 15-20% des leucémies, et survient le plus souvent après 50 ans.  

L’évolution est en 3 phases : phase chronique (plusieurs années), phase accélérée (plusieurs 

mois) puis phase blastique (ou aigue). 

Au niveau génétique, on observe une translocation chromosomique entre 2 chromosomes 

entraînant la fusion des gènes BCR et ABL qui sont ainsi en contact, ce qui active l’activité 

kinase d’ABL. Cette anomalie est à elle seule capable d’entraîner la leucémie. 

 

La LCM est caractérisée par l’augmentation très importante du nombre de GB (x100). 

Dans cette maladie, on va avoir : 

1) Multiplication cellulaire due à l’activité kinase augmentée. 

2) Inhibition de la synthèse des protéines pro-apoptotiques (Bcl-2). 

3) Action au niveau des mitochondries pour inhiber l’activation des caspases responsables 

d’une autre voie d’activation de l’apoptose. 

 

L’Imatinib est un TKI qui en se fixant dans la poche à ATP de BCR-ABL va empêcher la 

phosphorylation des substrats, ce qui va entraîner une diminution de la prolifération et un 

rétablissement normal de l’apoptose. 

Avant les années 2000, on n’avait pas vraiment de traitements efficaces contre cette maladie, on 

traitait les patients par interféron + aracytine. 

On a alors fait un ETR avec 50% des malades qui recevaient comme traitement de l’Imatinib et 

les autres 50% recevaient de l’interféron + aracytine. Pendant l’étude, si on constatait un échec 

du traitement en cours, on pouvait changer pour l’autre traitement. Les résultats parlent d’eux 

même : 66% des patients sous interféron + aracytine ont été obligés de changer de traitement, 

contre seulement 3% des patients sous Imatinib. 

L’essai a d’ailleurs été interrompu car il devenait non éthique pour les patients qui recevaient le 

traitement interféron + aracytine, même si c’était le seul traitement connu antérieurement. 

 

Après traitement à l’Imatinib, on ne trouve plus le recombinant BCR-ABL. 

Cependant, le traitement doit être poursuivi indéfiniment (sinon reprise de la maladie) et il peut 

y avoir des résistances au traitement. 

La résistance à l’Imatinib est due à des mutations complémentaires à proximité du site 

catalytique (site ATP, site de phosphorylation), ce qui déforme le site de fixation du 

médicament et empêche donc son action. 

On peut traiter des patients en échec ou résistants par le Dasatinib (TKI de 2
ème

 génération) et 

ainsi en rattraper un certain nombre. Aujourd’hui on a même une concurrence entre l’Imatinib 

et le Dasatinib pour le traitement en phase chronique. 

Face à des patients résistants à l’Imatinib, on avait 2 possibilités : soit doubler la dose 

d’Imatinib, soit passer au traitement par Dasatinib (qui tend à remplacer l’Imatinib). 

On passe d’une maladie quasi 100% mortelle à une maladie où on guérit les malades dans 85% 

des cas. 

D’autres générations de TKI sont développés pour « contourner » les résistances. 
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3) Autres cancers 
a) Dermatofibrosarcome de Darrier et Ferrand 

 

 
 

 

b) Cancer colorectal 

Le Cetuximab est constitué d’Ac anti-EGFR chimériques très affins. Il inhibe la liaison 

EGF-EGFR ce qui bloque l’activité TK, la dimérisation du récepteur et induit son 

internalisation.  

Jusqu'à présent on ne disposait dans le traitement du cancer colorectal que de CT qui permettait 

une survie un peu plus longue mais pas une guérison. 

Le traitement par Cetuximab est une avancée importante mais reste un traitement extrêmement 

couteux (3x plus qu’une CT). 

 

Le Cetuximab est utilisé dans le traitement du cancer colorectal sur-exprimant EGFR et 

résistant à la CT. Le Cetuximab est utilisé en 3
ème

 ligne thérapeutique. 

On a étudié son efficacité au cours d’un ETR : le 1
er

 groupe de patients était traité par CT et 

Cetuximab et le 2
ème

 groupe par Cetuximab seul. Quand on utilise la CT en association avec le 

Cetuximab, on obtient une potentialisation de la CT, ce qui permet de doubler l’espérance de 

vie des malades. 

 

Les traitements sont généralement des Ac bloquant le récepteur à l’EGF et donc toute la 

signalisation en aval. Or certains patients sont en situation d’échec thérapeutique car dans 35% 

des cancers colorectaux, la protéine Ras est mutée (mutation activatrice) et entraîne donc une 

activation de la voie des MAPK. Le traitement n’a ici que peu d’effet car la protéine Ras est en 

aval du récepteur à l’EGF. Aujourd’hui, en thérapeutique, on teste les tumeurs des patients 

avant de proposer le traitement pour voir s’il y a ou non mutation de Ras, et donc proposer un 

traitement adapté. 

Pour les patients atteints d’une mutation de Ras, on peut penser qu’un inhibiteur de Raf pourrait 

être efficace pour bloquer la voie de signalisation.  

Rappel : EGFR  Ras  Raf  MAPK  survie, prolifération, angiogénèse, migration. 

 

On utilise en fait un traitement spécifique à chaque anomalie génomique, et pour cela on doit 

avant le traitement analyser les différentes anomalies dans la voie de signalisation du malade. 

 

 

KRAS appartient à la famille des Ras, c’est donc un déterminant majeur de la réponse aux Ac 

anti-EGFR dans le cancer colorectal. 

BRAF est une protéine en aval de KRAS : KRAS  BRAF 

Si KRAS n’est pas mutée, il y aura une bonne réponse au Cetuximab. 

C’est une tumeur du tissu conjonctif (fibroblastes) 

invalidante, récidivante mais non métastasique.  

Le seul traitement est la chirurgie, la tumeur étant 

résistante à la chimiothérapie. 

Au niveau génétique, on a une fusion des gènes 

collagène1-PDGF avec activation de la kinase du 

PDGFR. Ce cancer répond bien à l’Imatinib. 

En effet, après traitement par l’Imatinib (inhibant 

la kinase du récepteur), on ne trouve plus  

de gènes de fusion et cliniquement les progrès sont 

remarquables. Voir photos  
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Donc pour ceux qui ont une mutation de KRAS, il est inutile de leur prescrire du Cetuximab qui 

présente en plus des risques de toxicité.  

On dispose maintenant d’un nouveau médicament qui agit sur BRAF, et donc qui pourrait 

rattraper les patients qui ne pouvaient pas bénéficier du traitement par Cetuximab.  

En quelques années, on est passé d’un traitement unique par la CT à des traitements ciblés qui 

peuvent être adaptés au type de cancer. 

 

c) Cancer du poumon 

Dans certains cancers du poumon, on retrouve une activation de la TK de l’EGFR. On a 

développé des TKI de l’EGFR, actifs en monothérapie (indépendant de la CT). 

Ils sont actifs préférentiellement chez : les femmes, les non fumeurs, les asiatiques et dans 

certains sous-types de cancers appelés adénocarcinomes. 

 

 

4) Modulations médicamenteuses de l’angiogénèse dans les cancers 
Ce type de traitement n’agit pas directement sur la tumeur comme c’était le cas des traitements 

précédents, il agit sur le microenvironnement de la tumeur, en particulier sur sa vascularisation 

(stroma). On cible donc des cellules non tumorales. 

L’angiogénèse tumorale se déroule en 3 étapes : 

1) Activation de la sécrétion des différents VEGF 

2) Activation de protéases matricielles (MMP et TIMPS) 

3) Prolifération et migration endothéliale 

 

Pour qu’il puisse y avoir angiogénèse, il faut qu’il y ait prédominance des facteurs 

pro-angiogéniques (facteurs de croissances, protéases matricielles, oncogènes, EPO, TPO, 

certaines interleukines, etc.) sur les facteurs anti-angiogéniques (interférons, certaines 

interleukines, etc.). 

 

On essaye de bloquer l’angiogénèse en empêchant le VEGF d’agir sur les cellules 

endothéliales : 

1) Soit par des Ac circulants qui ciblent le VEGF 

2) Soit par des Ac qui se fixent sur le VEGFR 

3) Soit à l’intérieur de la cellule via les TKI 

 

 

Au niveau pratique, il faut savoir que les Ac monoclonaux sont administrés en IV toutes les 3 

semaines, le patient a donc besoin de venir a l’hôpital… alors que les TKI s’administrent par 

voie orale ce qui permet un gain de confort pour le malade. 

 

A terme avec le développement du séquençage du génome qui se fait de plus en plus rapidement 

et de moins en moins cher, les thérapies ciblées devraient connaitre un fort essor et les cancers 

une forte régression ! 

 

 

 

 

 

 

 

Bon courage à tous pour les révisions et bonnes fêtes de fin d’année… 


