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Mon traitement
par immunothérapie,
ce que je dois savoir 

En partenariat avec :
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Édito

Madame, Monsieur,

Comme toute nouveauté en cancérologie, les immunothérapies suscitent
de nombreuses interrogations. Si votre médecin vous

a remis cette brochure, c’est afin de vous aider à mieux comprendre
le fonctionnement du système immunitaire, son rôle vis-à-vis du cancer,

et comment votre traitement pourrait aider à lutter efficacement
contre votre maladie.

Dans ce document élaboré en collaboration avec le laboratoire Roche,
dix questions fréquentes trouvent des éléments de réponse clairs,

qui viendront en complément des explications données par votre médecin.

En espérant que vous trouverez ici des réponses utiles pour vous guider à 
l’initiation et au fil du traitement, je vous souhaite une bonne lecture.

Dr Olivier Mir
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Mises en garde

Les immunothérapies sont des médicaments anticancéreux actifs
qui peuvent s’accompagner d’effets indésirables graves. 

Pour accompagner les patients, des cartes d’Alerte Patients associées ou 
non à une brochure sont remises à chaque patient : elles contiennent 

des informations importantes concernant la sécurité d’emploi des 
immonothérapies dont vous devez avoir connaissance avant,

pendant et après le traitement.
Vous devez toujours avoir ces documents sur vous et les montrer à tous les 

professionnels de santé qui vous suivent.
La présente brochure n’a pas vocation à remplacer ces documents, mais 

uniquement à vous donner des explications complémentaires.
De plus, il ne faut pas hésiter à signaler aux équipes médicales l’apparition 

d’une gène qui pourrait survenir dès le début du traitement et pendant 
toute sa durée. La détection précoce des effets secondaires va permettre au 

corps médical de les prendre en charge afin d’empêcher
les problèmes de s’aggraver.

L’équipe soignante est formée et préparée pour prendre en charge les effets 
secondaires spécifiques des immunothérapies. Pour votre sécurité, ne 

tentez pas de traiter vos symptômes vous-même
sans un avis médical.
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L’immunothérapie, 
c’est quoi ?

Mon oncologue m’a prescrit un traitement
par immunothérapie, qu’est-ce que c’est  ?

Qu’est ce que le système immunitaire ? 

Comment certains types de cancers contournent-
ils nos défenses ? 

Comment notre système immunitaire agit-il
contre le cancer ? 

Pourquoi ce traitement m’est-il proposé ?

Quelle est la différence entre la chimiothérapie
et l’immunothérapie ? 
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Le système immunitaire défend et protège notre organisme 
contre les infections et les maladies. Il fait intervenir une 
multitude d’éléments différents, depuis les cellules de la peau, qui
font barrière aux micro-organismes extérieurs, jusqu’aux cellules 
spécialisées pour reconnaïtre un type très précis de danger, comme une 
cellule cancéreuse par exemple (3). Ces cellules immunitaires capables 
d’éliminer les cellules cancéreuses sont appelés les lymphocytes (2).

  La plupart des traitements du cancer utilisés jusqu’à maintenant 
ont pour cible les cellules cancéreuses. Il existe cependant des 
cas pour lesquels cette stratégie n’est pas suffisament efficace (1). 
L’immunothérapie utilise un ensemble de molécules qui ne cible 
pas directement les cellules cancéreuses, mais renforce le système 
immunitaire du patient pour qu’il puisse lui-même lutter contre 
les cellules cancéreuses, de la même manière qu’il lutte contre les 
bactéries ou les virus (2).

« Qu’est-ce que le système immunitaire ? »

« Mon oncologue m’a prescrit un traitement par 
immunothérapie, qu’est-ce que c’est ? »

1) Vanneman M. and Dranoff G. Nat Rev Cancer 2012
2) Ileana E, Champiat S, Soria JC Bull Cancer 2013

3) Parkin J. and Cohen B. Lancet 2001
2) Ileana E., Champiat S., Soria J.C. Bull Cancer 2013
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   Une cellule cancéreuse, à la différence d’un virus ou d’une             
  bactérie, peut être assimilée à une cellule normale par notre système                       

  immunitaire. Il est donc difficile pour le système immunitaire
de la détecter. 
Le cancer est causé par une accumulation de mutations génétiques, qui 
peuvent transformer une cellule normale en cellule cancéreuse.
Une fois transformée, cette cellule cancéreuse peut porter à sa surface des 
molécules, appelées antigènes, qui lui sont spécifiques. Certaines cellules 
du système immunitaire, les lymphocytes, peuvent détecter de manière 
très fine et précise, les cellules qui portent ces antigènes.
La reconnaissance des cellules anormales par les lymphocytes déclenche 
alors une cascade d’évènements qui vont leur permettre d’éliminer toutes 
les cellules qui portent ces antigènes, en laissant les cellules normales 
intactes (4).

« Comment notre système immunitaire
agit-il contre le cancer ? »

4) Chen D.S., Mellman I. Immunity 2013
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Ce traitement a été choisi par votre médecin lors d’une réunion 
de concertation pluridisciplinaire. Cette réunion est effectuée 
entre plusieurs médecins de différentes spécialités afin de vous 
proposer le traitement anticancéreux qui vous correspondra le mieux. 
Leur décision a été basée sur les recommandations officiels, votre 
situation, votre histoire médicale, ainsi que sur leur expérience. 
Si l’immunothérapie vous a été proposée c’est qu’elle constitue la 
meilleure option thérapeutique pour vous (6).  

   Il arrive que certains types de cancers parviennent à se    
  camoufler vis-à-vis du système immunitaire.

 Pour cela, les cellules cancéreuses exposent à leur surface des 
molécules appelées protéines « checkpoint » qui sont capables 
d’endormir le système immunitaire. Ces protéines « checkpoint », 
empêchent donc le système immunitaire de détruire les 
cellules cancéreuses. Certaines immunothérapies sont appelées 
« checkpoints inhibitors ou inhibiteurs du point de contrôle »
car elles sont capables de bloquer les « protéines checkpoint »
afin de permettre au système immunitaire de combattre les 
cellules cancéreuses (5).

« Pourquoi ce traitement m’est-il proposé ? »

« Comment certains types de cancers
contournent-ils nos défenses ? »

5) Chen D.S., Mellman I. Nature 2017

6) Conseil National de l’Ordre des Médecins, rapporté par le Dr Marc Bien-
court, L’indépendance de la décision médicale, juin 2010
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« Quelle est la différence entre la chimiothérapie
et l’immunothérapie ? »

La chimiothérapie regroupe plusieurs types de traitements qui 
ciblent les cellules cancéreuses pour bloquer leur multiplication 
et leur survie (chimiothérapie cytotoxique (1). L’immunothérapie
est une approche médicale qui va renforcer votre système immunitaire,
déjà présent en vous, pour lutter contre le cancer (2).

1) Vanneman M. and Dranoff G. Nat Rev Cancer 2012
2) Ileana E, Champiat S, Soria JC Bull Cancer 2013
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Ma première perfusion 
d’immunothérapie

Comment va se dérouler ma première perfusion 
d’immunothérapie ? 

Vais-je ressentir des effets secondaires pendant
ma perfusion d’immunothérapie ?

11
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Avant de procéder à la première perfusion d’immunothérapie, 
l’équipe médicale va réaliser un bilan complet de votre état de 
santé. Ce bilan sera effectué régulièrement pendant les mois qui 
suivront (7). La perfusion aura ensuite lieu le plus souvent en 
hôpital de jour. Le personnel infirmier posera la perfusion et 
injectera le produit, de manière lente. Vous serez sous surveillance 
pendant toute la durée de la perfusion.
Le personnel soignant vous expliquera les modalités (8). La durée 
et la fréquence de votre traitement  vont dépendre du produit 
choisi pour vous, de votre cancer et de ses caractéristiques ainsi 
que de votre état de santé général.

« Comment va se dérouler ma première perfusion 
d’immunothérapie ? »

7) Champiat S. et al., Ann Oncol 2016
8) McGettigan S. et al., Clin J Oncol Nurs 2017
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« Vais-je ressentir des effets secondaires
pendant ma perfusion d’immunothérapie ? »

L’immunothérapie est un traitement anticancéreux qui est 
susceptible d’induire des effets secondaires dès le début de la 
perfusion et pendant toute sa durée. C’est pourquoi vous devez 
avoir lu les documents mis à votre disposition par votre médecin, et 
qu’il ne faut pas hésiter à signaler au soignant l’apparition d’une gêne 
qui surviendrait pendant et après l’injection, quelle que soit sa nature 
et son intensité.
Si des gènes se présentent, le personnel soignant saura réagir.
Pour les perfusions suivantes, il sera possible, si le médecin le juge 
utile, de vous donner un traitement pour éviter la survenue des effets 
secondaires (8).

8) McGettigan S. et al., Clin J Oncol Nurs 2017
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Entre deux
perfusions

Au bout de combien de temps pourra-t-on voir
si mon traitement est efficace ?

Mes ganglions gonflent, est-ce ma maladie
qui évolue ? 

Dois-je changer mes habitudes de vie ? 

15
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   La progression du cancer peut provoquer un gonflement des   
  ganglions. Cependant, lors d’un traitement par immunothérapie, 

ce gonflement peut être également dû à l’activation du système 
immunitaire et il n’est pas forcément associé à l’évolution de ma 
maladie (10).
En effet, les ganglions sont des organes clés pour la mise en place de 
la réponse immunitaire. C’est ici que les cellules immunitaires vont se 
multiplier et s’armer pour combattre le cancer. 
Si jamais vous constatez un gonflement de nos ganglions, parlez 
immédiatement à l’équipe médicale.

  La mise en place de la réponse immunitaire prend du    
 temps. Les cellules immunitaires capables d’éliminer les 

cellules cancéreuses, les lymphocytes, doivent suivre un 
cycle d’activation et de multiplication qui dure environ deux 
semaines. Ils doivent ensuite identifier la tumeur, s’y infiltrer 
et faire leur travail d’élimination. C’est pourquoi
il faut généralement attendre plusieurs perfusions avant
de pouvoir constater si le traitement est efficace (9). 

« Au bout de combien de temps pourra-t-on voir
si mon traitement est efficace ? »

« Mes ganglions gonflent,
est-ce ma maladie qui évolue ? »

9) Hoos A. et al., J Natl Cancer Inst 2010

(10) Seymour L. et al., Lancet Oncol 2017
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 Il est important de conserver sur vous une carte mentionnant 
que vous êtes sous immunothérapie. Cette carte 
vous est remise lors de votre première administration et permettra 
à n’importe quel professionnel de santé qui devrait vous prendre 
en charge d’adapter sa démarche. En cas d’interaction avec des 
professionnels de santé extérieurs à votre service de cancérologie, 
comme par exemple votre médecin traitant, votre pharmacien ou 
votre cardiologue, mentionnez systématiquement que vous êtes 
sous immunothérapie. En cas d’apparition d’effets indésirables, 
n’essayez pas de les prendre en charge vous-même, et contactez 
systématiquement votre service de cancérologie (7). 

« Dois-je changer mes habitudes de vie ? »

(7) Champiat S. et al., Ann Oncol 2016
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   1)

3)

5)

2)

4)

6)

VOS QUESTIONS À VOTRE ONCOLOGUE :
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NetCancer, les informations médicales, claires, précises et expertisées
contact@netcancer.net

L’immunothérapie est une nouvelle génération
de traitement utilisée dans certains types de 

cancers.

Cette nouveauté peut susciter des interrogations 
chez les patients.

Roche et NetCancer proposent ce livret 
d’information pour accompagner les patients 

dans leur traitement par immunothérapie.

www.netcancer.net
www.roche.fr
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