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L’année 2013 a vu émerger des données spectaculaires chez
l’homme dans le traitement du cancer. Ces progrès ont une
triple origine : les progrès des anticorps monoclonaux,
l’immuno-oncologie et les CAR T cells (chimeric antigen
receptor T cells ou cellules T à récepteurs chimériques). Trois
approches avec des dénominateurs communs, que sont une
meilleure compréhension des interactions entre le système
immunitaire et les tumeurs, et la mise à disposition d’anti-
corps monoclonaux dirigés contre des cibles biologiquement
pertinentes. Les progrès accomplis dans la génération d’anti-
corps monoclonaux comprennent, entre autres, la modulation
de leurs fonctions effectrices, des conjugués anticorps-
médicaments et des anticorps multispécifiques. Grâce à ces
techniques, la frontière de l’efficacité a été repoussée pour
certaines leucémies et le cancer du sein. Et certains des ces
anticorps ont récemment été approuvés pour une commer-
cialisation prochaine. Dans le dossier du mois de Biofutur, il sera
essentiellement question d’immuno-oncologie, une approche
dans laquelle certains freins du système immunitaire (immune
checkpoints) sont ciblés par l’agent thérapeutique, de sorte que
la réponse immunologique contre la tumeur soit augmentée,
ou « turbo chargée ». Les données disponibles, publiées
notamment lors de la conférence de l’American Society of
Clinical Oncology de 2013, sont totalement incroyables tant
elles sont inhabituelles. On commence enfin à parler de
rémission totale pour des tumeurs solides, impensable il y a
encore quelques années. L’immuno-oncologie est arrivée 
au stade des tests cliniques avancés. Bien que la technique
des chimeric antigen receptor T cells en soit encore au stade
des essais cliniques précoces, les données disponibles sont
également incroyables et ont été répétées par plusieurs
laboratoires indépendants, validant leur crédibilité. Les
chercheurs du Memorial Sloan-Kettering Cancer Center de
New York ont, par exemple, traité des patients leucémiques
réfractaires ayant fait échouer toutes les thérapies disponibles,
avec une rémission totale pour 15 des 17 malades traités. Les
scientifiques de Novartis et de l’Université de Pennsylvanie
ont obtenu des résultats tout aussi spectaculaires chez des
patients aux atteintes similaires. De l’avis des observateurs 
les plus avisés, nous entrons dans une ère nouvelle pour le
traitement des cancers. Une litanie souvent entendue qui fait
évidemment craindre une nouvelle déception. Mais pour la
première fois, des données consistantes, répétées et vérifiées
sont disponibles chez l’homme. La lumière au bout du tunnel
n’est peut-être plus si loin.
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