
L'immunothérapie : un concept ancien
qui se modernise

Immunotherapy: An old concept that is modernizing

T. Lebret

« C ontre la maladie, apprend à te défendre tout seul plutôt que de demander aux autres
de le faire pour toi ». Cela pourrait ressembler à un nouveau slogan de l'Assurance

Maladie, ou être un nouveau précepte de médecine douce ; mais en fait, c'est le principe de
l'immunothérapie que l'on redécouvre depuis quelques mois dans notre spécialité. En pratique, il
s'agit d'une nouvelle option thérapeutique en onco-urologie. Plutôt que d'utiliser des drogues
type chimiothérapie, stimulons nos propres cellules immunitaires et « facilitons- leur » la vie pour
mener leurs actions destructrices sur les cellules tumorales. Nous connaissions le BCG depuis
fort longtemps et son utilisation dans le traitement des TVNIM à haut risque est bien établie. Nous
avons eu une expérience moins concluante avec l'immunothérapie des cancers du rein dans les
années 1980. Très clairement en 2018, nous voyons arriver des médicaments plus spécifiques
et, nos connaissances sur la carcinogenèse s'étant bien développées, nous allons les utiliser
avec beaucoup plus de spécificité. Le carcinome urothélial, avec une charge mutationnelle
importante, est une excellente cible de l'immunothérapie. Nous connaissons mieux les « check
point inhibitors » (PD1, PDL1, CTLA4. . .) et pouvons raisonnablement penser qu'en les ciblant
nous pourrons améliorer le pronostic des patients porteurs de ce cancer qui restait le « parent
pauvre » des progrès thérapeutiques face aux deux autres cancers dont on s'occupe en urologie
(prostate/hormonothérapie et cancer du rein/traitement ciblé). Pour le carcinome rénal, il est
probable que l'association immunothérapie et traitement ciblé permettra d'accroître encore un
peu plus la survie des patients métastatiques. Nous voyons donc qu'il est important de bien
appréhender ce concept d'immunothérapie et je remercie très sincèrement tous les auteurs de
ce très intéressant et très complet progrès FMC, d'avoir avec pédagogie, fait le point sur cette
immunothérapie. J'appelle donc tous les urologues à s'intéresser de près à cette approche
thérapeutique afin que nous continuions à être les principaux acteurs de soin des cancers de la
sphère génitale masculine et de l'appareil urinaire.
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