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Introduction

L’immunothérapie est, depuis de longues années, une 
voie de recherche préférentielle dans le mélanome métas-
tatique. Plusieurs preuves cliniques comme les récidives 
tardives en faveur d’une maladie quiescente, les régres-
sions spontanées de lésions primitives et parfois secon-
daires, l’association à des manifestations auto-immunes 
comme un vitiligo, confortent l’idée d’un lien étroit entre 
mélanome et système immunitaire. Diverses voies de 
recherche ont été étudiées en stimulant le système immu-
nitaire de manière non spécifique par certaines cytokines 
(interférons gamma ou interleukine-2), ou spécifique par 
vaccinations ou par thérapie cellulaire. Malgré ces efforts, 
aucune étude n’avait rapporté de bénéfice dans le traite-
ment du mélanome (1) jusqu’à ce que l’inhibiteur de CTLA-4 
(ipilimumab) démontre enfin un effet significatif sur la survie 
globale des patients atteints de mélanome métastatique, y 
compris chez des patients parfois lourdement pré-traités. 
L’ipilimumab reste critiqué, car si la survie globale est en 
effet statistiquement prolongée, elle ne l’est que pour peu 
de patients, 10 à 20  %, et par ailleurs, ce médicament 
n’est pas dénué d’effets secondaires, parfois sérieux. Une 
nouvelle famille d’immunothérapie, ciblant PD1 ou son 
ligant PD-L1 est en cours de développement, ouvrant un réel 
espoir. L’inhibition de PD1/ PD-L1 stimule aussi le système 
immunitaire, mais d’une façon moins globale que l’ipilimu-
mab activant plus spécifiquement les lymphocytes situés au 
sein de la tumeur, c’est sans doute la raison pour laquelle 
cette immunothérapie apparaît plus ciblée, et entraine a 
priori moins d’effets secondaires que l’ipilimumab. 

Les inhibiteurs du CTLA-4 : ipilimumab

L’ipilimumab est une immunothérapie reposant sur le 
blocage de la molécule CTLA-4, exprimée à la surface 
des lymphocytes et dont le rôle physiologique est de limi-
ter l’activation du système immunitaire. En levant ce frein 
physiologique, on obtient une activation intense et non 
spécifique du système immunitaire. Les premiers résultats 
obtenus avec les anticorps anti-CTLA-4 commencèrent à 
être publiés en 2004. Leur développement clinique a été 
long et compliqué du fait d’un profil de réponse très diffé-
rent des cytotoxiques et mal connu jusque-là. Les réponses 
cliniques et radiologiques sont en effet observées au 
mieux dans les 2 à 3 premiers mois de traitement. Les 
courbes de survie entre patients recevant l’ipilimumab et 
les autres patients ne se séparent pas de manière signifi-
cative avant le 4e mois de traitement (2,3). Au contraire on 
observe parfois dans les premières semaines et mois de 
traitement une augmentation de la taille des métastases, 
potentiellement liée à une infiltration lymphocytaire péri- 
et intratumorale, donnant un faux aspect de progression 
tumorale ou phénomène de « flair » (2,4). De nouveaux 
critères d’évaluation, appelés immune-related response 
criteria (critères de réponses en rapport avec l’immunité) 
ont d’ailleurs été proposés pour évaluer les effets de 
ce traitement et des autres immunothérapies, comme 
les anti-PD1. Ces critères, qui autorisent l’apparition de 
nouvelles lésions au début du traitement, et requièrent 
une confirmation de la progression tumorale par deux 
scanners réalisés à un mois d’intervalle, doivent encore 
être validés (5). 

L’immunothérapie par anticorps 
anti-CTLA-4 et anti-PD1
Des avancées thérapeutiques majeures dans le 
traitement du mélanome métastatiqueChristine MATEUS 

Dermatologue avec 
une compétence en 
cancérologie.

Expertise :
Mélanomes, 
carcinomes cutanés, 
toxicités cutanées 
des chimiothérapies, 
membre du groupe 
français de cancérologie 
dermatologique.

Déclaration publique 
d'intérêts :
Aucun.

Correspondance :
Service de dermatologie
Institut Gustave Roussy
114 avenue  
Édouard Vaillant
94800 Villejuif
christine.mateus@igr.fr

Coécrit avec :
Caroline ROBERT 
Service de dermatologie
Institut Gustave Roussy
caroline.robert@igr.fr

Auteur

Résumé
Nous assistons ces dernières années à un 
bouleversement dans la prise en charge des patients 
atteints de mélanome métastatique. Deux médicaments, 
appartenant à deux classes thérapeutiques, une 
thérapie ciblée et une immunothérapie ont obtenu une 
Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) avec leurs 
chefs de file respectifs, le vémurafenib (Zelboraf®) et 
l’ipilimumab (Yervoy®). L’ipilimumab stimule de manière 
non spécifique le système immunitaire, en bloquant 
un frein physiologique à la surface des lymphocytes, 
la molécule CTLA-4. Les réponses tumorales, sous 
ipilimumab, sont rares (10 à 15 %) mais souvent 
prolongées et parfois retardées. L’ipilimumab a 
obtenu une AMM en 1re et 2e ligne aux États-Unis, 
et seulement en 2e  ligne en Europe. Une nouvelle 
classe d’immunothérapie est actuellement en cours de 
développement, ciblant PD1 ou son ligand PD-L1 avec 
des résultats préliminaires extrêmement encourageants 
et un rapport bénéfice clinique/toxicité qui semble 
significativement supérieur à celui de l’ipilimumab.

Abstract
The treatment of metastatic 
melanoma is presently in complete revolution.  
Two molecules have recently been authorized  
for this indication, a targeted therapy, 
vemurafenib (Zelboraf®) and an immunotherapy, 
ipilimumab (Yervoy®). This later molecule blocks 
CTLA-4, a physiological brake of lymphocyte 
activation. With ipilimumab the objective 
responses are infrequent but prolonged over 
time. Two phases III have demonstrated that 
ipilimumab treatment is effective on overall 
survival patients with metastatic melanoma.  
This treatment is now authorized in 1st or 2nd line 
therapy in the US and in 2nd line only in Europ.   
Another class of immunotherapy is currently in 
development, targeting PD-1 or its ligand PD-L1 
avec extremely promising preliminary results.  
The benefit/risk ration of anti-PD-1 therapies 
seems significantly superior to the one of 
ipilimumab. 
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Développement clinique de l’ipilimumab
Les études initiales de phase I/II ont évalué plusieurs doses 
entre 0,3 et 10 mg/kg (3,6-8). La première étude de phase III 
montrant un bénéfice sur la survie globale testait l’association 
de l’ipilimumab et une vaccination. Cette étude portait sur 
674 patients atteints de mélanome métastatique préalablement 
traités, randomisés (3/1/1) dans 3 bras comparant 
l’association ipilimumab (3  mg/ kg) + peptides gp100 vs 
ipilimumab + placebo vs vaccination peptidique seule (2). 
L’ipilimumab seul ou en association, permettait de diminuer 
de 34 % le risque de décès et d’allonger la survie médiane 
des patients de 4 mois environ par rapport au vaccin seul. 
Ces résultats ont permis, début 2010, l’obtention de l’AMM 
aux États-Unis et une Autorisation Temporaire d’Utilisation en 
Europe, sous le nom commercial de Yervoy®. Le choix d’un 
bras contrôle par une vaccination, traitement non standard 
du mélanome a été critiqué. Une autre étude de phase III 
a été menée, testant cette fois-ci l’association ipilimumab 
(10  mg/ kg/ injection)+dacarbazine à la dacarbazine seule 
et a confirmé les résultats avec une survie globale des patients 
dans le bras ipilimumab significativement augmentée par 
rapport à la chimiothérapie seule (11,2 mois vs 9,1 mois) (9). 
L'ipilimumab a également permis sur de petits effectifs de 
patients, d'obtenir des réponses tumorales sur des métastases 
cérébrales de mélanome et des survies prolongées (4). La 
seconde critique à l’ipilimumab est justement l’absence de 
connaissance du schéma optimal d’administration. Les 2 phases 
III ont utilisé 2 doses différentes (3 et 10 mg/kg/ injection) 
et l’une autorisait des ré-inductions (nouvelle cure de 4 injections 
espacées de 3  semaines en cas de re-progression après 
bénéfice initial), alors que l’autre prévoyait des administrations 
d’entretien tous les 3 mois. Un essai comparant ces 2 doses 
(3 versus 10 mg/kg/injection) a été mené récemment et nous 
aurons les résultats dans quelques mois. 

Les effets secondaires
La toxicité de l’ipilimumab a également été difficile à appré-
hender, car très différente de celle des chimiothérapies cyto-
toxiques classiques. Les effets secondaires observés ont un lien 
direct avec le mode d’action de la molécule et sont d’ordre 
immunologique. Ils ont été dénommés «  Immune related 
adverse events, irAE » ou « effets secondaires d’ordre immu-
nitaire ». La physiopathologie exacte n’est pas clairement éluci-
dée mais des biopsies ont permis de démontrer l’intervention 
de lymphocytes activés dans les tissus extra-tumoraux cibles de 
ces effets iatrogènes (10). La levée du « frein immunologique » 
provoque sur certains organes des réactions inflammatoires 
ou auto-immunes. Les principales cibles  de ces réactions sont 
la peau, le tube digestif, le foie et l’axe hypothalamo-hypo-
physaire. Les colites sont l’effet majeur de l’ipilimumab et se 
manifestent par une diarrhée, chez 25 à 50 % des patients 
traités par 10 mg/kg d’ipilimumab. Chez 5 à 20 % d’entre 
eux, la diarrhée peut être de grade 3 à 4 (2,3,6–8). Des perfo-
rations coliques ont été décrites dans moins d’1 % des cas, 
avec plusieurs cas de décès liés au traitement et d’indications 
à des colectomies en urgence. Le traitement repose sur les 
mesures symptomatiques, associées à des corticoïdes forte 
dose dès un grade 3 (plus de 5 selles par jour) et sur l’inflixi-
mab en cas d’échec aux corticoïdes (2,8). La décroissance 
des corticoïdes doit être lente afin de minimiser le risque de 
récidive des symptômes. Les endoscopies réalisées ont mis 
en évidence des lésions aphtoïdes assez similaires à celle 
retrouvées dans la maladie de Crohn. Nous ne disposons 
pas à ce jour de traitement préventif ni de moyen d’anticiper 
cette toxicité. La toxicité cutanée est la plus fréquente avec 

l’apparition d’un prurit (20 à 26,5 %), et d’éruptions maculo-
papuleuses diffuses (17 à 68  %), et de vitiligo ou lésions 
vitiligoides (2,3,6–8). Ces symptômes s’atténuent progressivement 
sous traitement symptomatique et nécessitent rarement l’arrêt 
du traitement. Des hypophysites ont été rapportées chez 1 
à 8 % des patients, responsables d’un panhypopituitarisme 
dont les symptômes cliniques (asthénie, anorexie, hypoten-
sion, dépression…) peuvent être à tort rapportés à la mala-
die (2,3,7,8). Une surveillance de l’axe corticotrope et du bilan 
thyroïdien est indispensable avant et pendant le traitement. 
Le diagnostic est posé sur les déficits hormonaux ainsi que sur 
l’élargissement de l’hypophyse parfois bien visible à l’IRM. Le 
traitement repose sur la substitution hormonale qui peut parfois 
être prolongée voire définitive car cette atteinte, à l’inverse 
des colites, semble pouvoir être prolongée voire définitive. 
Des hépatites, des néphrites ou d’autres atteintes oculaires, 
neurologiques d’allure auto-immune ont été observées dans 
moins de 9 % des cas (2,3,7,8). La prise en charge de toutes ces 
toxicités repose essentiellement sur la corticothérapie à forte 
dose et sur des mesures symptomatiques. Il semble que la prise 
au long cours de corticoïdes n’ait pas de retentissement sur la 
réponse tumorale y compris à long terme (11). 

Perspectives
Des études en phase métastatique sont toujours en cours avec 
l’ipilimumab en association avec la radiothérapie ou avec des 
thérapies ciblées ou des chimiothérapies. Des essais en situa-
tion adjuvante sont également en cours, soit versus placebo 
soit versus interféron. Les résultats d’une étude coordonnée par 
l’EORTC (EORTC-18071), évaluant l’intérêt de l’ipilimumab 
vs placebo chez les patients atteints de mélanome stade III 
après évidement ganglionnaire, devraient être connus dans les 
prochains mois. En France, l’accès à ce traitement n’est pas 
effectif actuellement du fait des discussions en cours concernant 
sa prise en charge financière par l’assurance maladie.

Les anti-PD1
Le PD1 (Programmed Death 1), comme le CTLA-4 est un 
récepteur inhibiteur du système immunitaire et fait partie de 
la famille des récepteurs immuno-régulateurs CD28. Mais 
contrairement à l’anti-CTLA-4 exprimé uniquement à la surface 
des lymphocytes T, le PD1 est retrouvé sur les lymphocytes T, B 
et de nombreuses cellules myéloïdes. De nombreuses cellules 
cancéreuses expriment l’un des 2 ligands connus au récepteur 
PD1, le PD-L1. Les cellules cancéreuses en se liant au PD1 
via leur ligand, bloquent la réponse immunitaire antitumorale. 
Alors que l’absence complète de CTLA-4 chez les souris est 
létale, celle de PD1 est viable mais entraîne d’importantes 
manifestations d’auto-immunité et des réponses anti-tumorales 
prolongées notamment contre le mélanome (12). À l’inverse 
de l’intervention de CTLA-4 qui a lieu lors de la première 
présentation antigénique, dans les organes lymphoïdes, 
celle de PD1 et de ses ligands s’effectue au sein des tissus 
périphériques, comme les métastases, et est favorisée par un 
contexte inflammatoire. L’activation du système immunitaire 
par blocage de l’axe PD1/PDL-1 est donc plus ciblée sur les 
lymphocytes présents au sein des tumeurs et est plus spécifique 
que l’activation globale du système immunitaire après blocage 
de CTLA-4. Trois anticorps humains ou humanisés, anti-PD1 
sont en cours de développement, MDX-1106 (Bristol Myers 
Squibb), CD011 (CureTech) et MK-3475 (Merck Sharp & 
Dohme). Cette dernière molécule est en phase très précoce 
puisque la phase I est en cours de recrutement. Les 2 premières 
molécules ont clôturé leurs phase I/II avec des réponses 
tumorales intéressantes et prolongées, et une tolérance 
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correcte (13,14). Les résultats d’une étude avec l’anti-PD1 de BMS, 
portant sur 296 patients dont 236 évaluables atteints de 
cancer métastatique (colon, prostate, poumon non à petites 
cellules, et mélanome) ont été publiées récemment (15). La 
tolérance était marquée par 14 % de grade 3 ou 4 dont des 
pneumopathies immunes parfois très sévères nécessitant une 
corticothérapie à fortes doses et responsable de 3 décès. Les 
autres effets secondaires étaient comme pour l’ipilimumab 
d’ordre immunologique avec des hypophysite, éruption 
cutanée… Des réponses objectives (réponse complète et 
partielle) ont été observées chez 26 des 94 patients atteints 
de mélanome. 42 tumeurs ont pu être étudiées et notamment 
l’expression de PD-L1. Cette expression semble corréler à 
la réponse tumorale puisque qu’aucune réponse tumorale 
n’a été observée pour les 17 tumeurs n’exprimant pas le 
PD-L1, alors que 9 réponses ont été rapportées pour les 
25 tumeurs qui l’exprimaient, soit 36 % de réponses. Il est 
également possible de bloquer la voie PD1 en bloquant le 
ligand. Les résultats de la phase 1 testant l’anti-PD1-ligand 
MDX ont été publiés dans le même numéro du New England 
Journal of Medicine (16). Cette étude portait sur 207 patients 
atteints de tumeurs solides avancées dont 55 mélanomes. 
Des réponses tumorales objectives étaient observées chez 
9 des 52 des patients atteints de mélanome, évaluables. 
La tolérance était marquée par 9  % de grade 3 ou 4 
également de type immunologique. Le MK3475, anticorps 
humanisé développé par MSD donne aussi des résultats 
extrêmement prometteurs. La phase I évaluant cet anticorps 
chez les patients porteurs de tumeurs solides a été prolongée 
par une expansion portant spécifiquement sur des patients 
atteints de mélanome. Les résultats ont été présentés au récent 
congrès de la SMR (Society for Melanoma Research) et 
font état d’un taux de réponse objective de 43 % chez 83 

patients, avec des effets secondaires de grade >3 chez 
seulement 9 % des patients et des réponses qui semblent 
pour la plupart prolongées au cours du temps (O. Hamid 
et al.  ; SMR meeting Nov. 2012). L’association d’un anti-
CTLA-4 et d’un anti-PD1 chez la souris semble augmenter 
la réponse antitumorale comparée à celle avec chacun des 
anticorps utilisé seul (17). Une étude de phase I a été initiée 
chez l’homme. 

Conclusion

L’immunothérapie après des années de recherche déce-
vante, entre dans une nouvelle ère avec l’ipilimumab et les 
anti-PD1. L’ipilimumab permet d’obtenir des réponses prolon-
gées chez un petit nombre de patients. Ce faible taux de 
réponse, associé à la méconnaissance du schéma optimal 
d’administration et à un profil de toxicité assez délicat sont 
des écueils qu’il faut s’efforcer d’optimiser. Une des solutions 
serait d’avoir un moyen de sélectionner les patients ou de 
reconnaître de manière précoce les patients répondeurs. 
Malheureusement, malgré plusieurs pistes intéressantes, 
comme le polymorphisme du gène codant pour CTLA-4 (18), 
nous ne disposons toujours pas d’un biomarqueur prédictif. 
Les anti-PD1, en cours de développement, ont des résultats 
préliminaires très encourageants. Contrairement à l’ipili-
mumab, il est possible que nous puissions sélectionner les 
patients répondeurs, en testant la présence du ligand PD-L1 
sur la tumeur. Toutes ces données devront être confirmées par 
des études plus larges. L’association des anti-PD1 avec l’ipili-
mumab ainsi que la combinaison entre une immunothérapie 
et une thérapie ciblée sont des perspectives thérapeutiques 
très séduisantes et déjà en cours d’évaluation. 
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