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Les bons et
mauvais côtés de
l’immunothérapie
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Le prix Nobel de médecine et physiologie a été décerné
lundi dernier aux Drs James Allison et Tasuku Honjo
pour leurs découvertes ayant mené au développement
de l’immunothérapie, une nouvelle stratégie anticancereuse basée sur la destruction des tumeurs par une
stimulation du système immunitaire. Coup d’œil sur les
bons et les moins bons côtés
de cette nouvelle classe
d’agents thérapeutiques.
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Enfin, il est impossible de passer sous silence le coût exorbitant
de ces traitements, aux environs
de 100 000 $ par patient, qui rend
leur inclusion dans la liste des
médicaments remboursés par les
systèmes de santé publics très
problématique. D’autant plus
que la tendance actuelle est de
combiner deux anticorps différents ou plus pour améliorer la
réponse thérapeutique et donc
de doubler ou tripler le coût du
traitement. Il y a donc un risque
de voir le traitement de certains
cancers réservé à des personnes
plus fortunées.
En somme, même s’il faut
célébrer les progrès scientifiques
immenses apportés par l’immunothérapie, il faut garder en tête
que ces médicaments ne peuvent
pas à eux seuls guérir l’ensemble
des cancers. Le cancer arrivé à
un stade avancé est une maladie
d’une incroyable complexité et
la meilleure façon de réduire les
taux de mortalité associés à cette
maladie demeure de la prévenir
à la source, en adoptant un mode
de vie sain qui va l’empêcher de
croître et d’exprimer son immense potentiel destructeur.
(1) Schadendorf D et coll. Pooled
analysis of long-term survival
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trials of Ipilimumab in unresectable or metastatic melanoma J
Clin Oncol. 2015;33:1889-1894.
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JAMA Oncol., publié en ligne le
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