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Le cancer du poumon, un problème de 

santé majeur





Le pronostic est mauvais



Les traitements curatifs

• Cancer bronchique non à petites cellules : 

– Traitements endoscopiques très petites lésions

– Chirurgie

– Chimiothérapie (néo)adjuvante à base de cisplatine

– Radiochimiothérapie à base de cisplatine

– Radiothérapie stéréotaxique

– Le problème des présentations oligométastatiques

• Cancer bronchique à petites cellules  :

– Radiochimiothérapie avec cisplatine + étoposide



Les avancées thérapeutiques

• Les thérapies ciblées (anomalies génétiques)

• Les inhibiteurs de point de contrôle immunitaire 

(nouvelles immunothérapies)









Le cycle de l’immunité contre le cancer



La théorie des 3 E de l’immunosurveillance



La découverte



CTLA-4















PD1 – PDL1









démonstration de faisabilité







Prix Nobel de Médecine 2018



La stratégie immunitaire repensée



Le taux de mutations, un facteur prédictif



L’immunothérapie actuellement en 

oncologie pulmonaire



Les médicaments disponibles fin 2018

(cancer bronchique)





Les données en cancérologie pulmonaire



CBNPC (stades avancés):  

2ème ligne ou rattrapage 



Premiers résultats à long terme







CBNPC (stades avancés) : 

immunothérapie 1ère ligne





CBNPC (stades locorégionaux) : 

immunothérapie 1ère ligne 



CBPC (stades étendus) : 

immunothérapie 1ère ligne 



La place dans la stratégie thérapeutique

Les nouveaux agents (inhibiteurs de point de 

contact immunitaire) sont entrés dans la pratique 

du traitements des CBNPC au stade avancé.



Une remarque préalable





Nouvelle stratégie en 1ère ligne

1. Rechercher anomalies génétiques (EGF-R, Alk, 

ROS-1)

2. Si anomalies génétiques: inhibiteurs de 

tyrosine-kinase

3. Sinon: marqueurs immunitaires (PDL-1)

1. Si positif: envisager immunothérapie avec ou sans 

chimiothérapie

2. Si négatif: chimiothérapie



Nouvelle stratégie en 2ème ligne

1. Envisager immunothérapie d’emblée

2. Sinon chimiothérapie

NB. En cas d’anomalies génétiques, rechercher 

mutations de résistance



Les échecs …



Les voies de recherche



Les autres verrous 



Le microbiote intestinal



Les inconvénients

• Les effets secondaires

• L’hyperprogression

• Le coût



Les effets secondaires

• Très rares intolérances à l’injection intraveineuse 

des anticorps

• Maladies auto-immunes





Relativement rares !





Les hyperprogressions





La toxicité financière













Un vrai problème politique !
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