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Techniques en anatomopathologie
Innovation thérapeutique : l'immunothérapie
(Dr Isabelle Rouquette)
Les points de contrôle ou « checkpoints immunitaires ont à l’état normal un rôle de contrôle du système
immunitaire évitant des réactions immunes exacerbées ou des phénomènes auto-immuns. Dans une situation
tumorale, la tumeur va être capable de détourner leur action et de freiner le développement d’une immunité
anti-tumorale adaptative qui aurait permis son contrôle voire son rejet.
Les principaux acteurs sont le récepteur PD1 (« programmed death 1 ») et son ligand principal PDL1, ainsi que le
récepteur CTLA-4 et ses ligands principaux CD80 et CD86 : ils sont exprimés à la surface des lymphocytes T et
d’autres cellules du système immunitaire impliquées via un antigène dans la stimulation ou l’inhibition de la
réponse immunitaire.
CTLA-4, PD-1 et l’un de ses ligands PDL-1 sont en cours d’évaluation dans le cancer bronchique et d’autres
tumeurs comme le mélanome. Leur inhibition permettrait de restituer la fonction immunitaire dirigée contre la
tumeur
Il existe des molécules anti CTLA4, PD1 et anti PDL1 qui ont déjà fait l’objet d’essais cliniques : les données de
phases précoces avaient retrouvé des résultats intéressants chez des patients lourdement pré traités, avec des
réponses durables et le Nivolumab, anti PD1 a désormais l’AMM en deuxième ligne dans le mélanome et dans le
carcinome épidermoïde bronchique où il fait mieux que la chimiothérapie sans qu’il soit nécessaire aujourd’hui
de déterminer le statut PDL1 de la tumeur.
Toutefois le coût de ces molécules est un frein réel à leur administration à tous les patients.
L’essai KEYNOTE 001 a montré une meilleure efficacité du Pembrolizumab, un autre anti-PD1 chez des patients
dont la tumeur exprimait fortement PDL1 en immunohistochimie et l’utilisation de ce bio marqueur ou
d’autres permettant de présélectionner les patients est à l’étude avec notamment la création par l’INCa d’un
groupe de travail sur PDL1 constitué de pathologistes.

La détermination immunohistochimique PDL1 accessible sous certaines conditions sur la
plateforme de biologie moléculaire de Midi-Pyrénées
Le Service d’Anatomie pathologique IUCTO dispose de deux anticorps PDL1.
Leur détermination immunohistochimique n’est requise ni dans le mélanome, ni dans le poumon, ni dans aucun
autre cancer et il n’existe à ce jour aucun financement pour la réalisation du test.
Cependant le grand nombre de patients porteurs d’un carcinome du poumon pouvant prétendre à un
traitement par Nivolumab en AMM pour les épidermoïdes, en ATU pour les adénocarcinomes, le
développement d’essais cliniques fait que ponctuellement , au cas par cas, et après discussion avec le
correspondant clinicien, une étude immunohistochimique pourra être effectuée
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