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L

e traitement curatif du cancer passe par un
contrôle local, un contrôle régional et général
ou systémique de la maladie. Le contrôle locorégional a toujours été la cible de la radiothérapie
soutenue par le dogme radiobiologique des effets
locaux directs et indirects des rayons sur le patrimoine génétique des cellules tumorales. Aujourd’hui,
les effets locorégionaux de la radiothérapie ne sont
pas que vérifiés et admis, ils sont à l’origine d’un
effet systémique soutenu et médié par une immunité antitumorale. Ce phénomène est appelé “effet
abscopal”. Ce terme a été introduit pour la première
fois par R. Mole (1, 2) pour décrire essentiellement
les effets de la radiothérapie sur les organes sains
à distance du champ d’irradiation. Actuellement,
on s’intéresse aux effets antitumoraux à distance
ou en dehors de la zone irradiée. La compréhension
de ce phénomène passe par la connaissance des
interactions et des intrications qui existent entre la
tumeur et le système immunitaire de l’hôte, acteur
principal de l’effet systémique de la radiothérapie.

Cancer et système immunitaire
L’émergence et la croissance tumorale impliquent
un échappement au système immunitaire de l’hôte.
Cela est possible grâce aux capacités qu’acquiert la
cellule tumorale en se multipliant et en accumulant
les propriétés génétiques propices à son développement au sein d’un environnement qui, au départ,
devrait lui être hostile. Les premiers clones tumoraux
qui naissent sont détectés et détruits par le système
immunitaire de l’hôte. Mais, au fil des mutations, les
nouveaux clones sélectionnés deviennent indétectables par le système immunitaire et, ainsi, tolérés
par l’hôte. Plusieurs mécanismes sont impliqués dans
ce processus ; les cellules tumorales peuvent ne plus
présenter d’antigènes tumoraux de surface, ou perdent
l’expression du complexe majeur d’histocompatibilité
de classe I (CMH I), ce qui rend impossible leur recon-

naissance par l’antigène, se rendant ainsi invisibles
aux yeux du système immunitaire, et notamment aux
lymphocytes T cytotoxiques (3). Le microenvironnement tumoral joue lui aussi un rôle primordial dans
ce processus à travers le VEGF, qui permet d’inhiber
la maturation des cellules dendritiques présentatrices
d’antigènes de surface et stimule le recrutement des
TAM (Tumor-Associated Macrophages), qui font partie
intégrante de la composante inflammatoire du stroma
tumoral. Par la production de cytokines immunosuppressives (IL-10 et TGF-β), les TAM participent à
l’échappement au système immunitaire (4).
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Radiothérapie
et système immunitaire
La lymphopénie a toujours été attribuée à la radiothérapie, donc un effet systémique plutôt immunosuppresseur. Aujourd’hui, cette conception devient
minimaliste, on attribue de plus en plus aux rayonnements ionisants un effet plutôt modulateur ou
activateur de l’immunité. Des mécanismes et des
processus immunitaires complexes sont déclenchés
par les rayonnements ionisants favorisant la présentation de l’antigène tumoral au système immunitaire de l’hôte. Plusieurs acteurs de l’immunité sont
impliqués dans ce processus. Cela implique qu’une
radiothérapie localisée peut induire une réponse
tumorale en dehors du site irradié (au voisinage ou
à distance) médiée par le système immunitaire (5).
Plusieurs études précliniques sur modèle animal
ont étudié l’effet abscopal et ont pu identifier les
différents mécanismes (ou acteurs) impliqués dans
ce phénomène.

Les cellules dendritiques
Les cellules dendritiques jouent un rôle important
dans le déclenchement des réponses immunitaires
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Résumé
Un effet immunoactivateur d’une radiothérapie localisée peut induire une réponse tumorale à distance
du site irradié. C’est ce qu’on appelle aujourd’hui “l’effet abscopal”. Les rayonnements ionisants font
aujourd’hui partie intégrante de la spirale des traitements immunomodulateurs et des inhibiteurs des
checkpoints. Au vu des publications en cours, la radiothérapie pourrait entrer dans le cadre du traitement
systémique des maladies cancéreuses métastatiques.
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Summary
» The immune stimulatory
effect of localized radiation
therapy inducing a tumor
response far from the irradiated
sites is called “the abscopal
effect”. Ionizing radiations
can be considered as an integral part of immunomodulatory therapies and checkpoint
inhibitors. Current and ongoing
publications suggest that radiotherapy could be within the
scope of systemic treatment
of metastatic cancers.
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adaptatives et dans l’induction de la tolérance périphérique. Elles possèdent 2 propriétés essentielles, à
savoir la capture de l’antigène et sa présentation aux
lymphocytes T naïfs, puis l’intégration des signaux
permettant d’orienter la différenciation des lymphocytes T en Th1 ou Th2 et de les diriger vers une réaction cytotoxique. Cela concerne toute structure du
non-soi, comme les cellules tumorales. L’infiltration
du stroma tumoral par les cellules dendritiques se
fait à un taux très variable, généralement par des
cellules dendritiques rendues immatures, et ce sous
l’effet du TGF-β et du VEGF produits, d’une part,
par les cellules tumorales et, d’autre part, par leur
stroma (6). P.K. Chakravarty et al. ont associé une
radiothérapie localisée et Flt3l (FMS-like tyrosine
kinase 3 ligand), un facteur de croissance pour les
cellules dendritiques, sur un modèle murin de cancer
du poumon métastatique, en association avec la
radiothérapie locale d’un seul site tumoral ; on a
observé dans cette étude une réduction du taux de
métastases avec une amélioration significative de
la survie des souris. Le groupe traité avec le Flt3l
seul a montré une croissance tumorale différée
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mais sans aucun impact sur la survie. Cette étude
montre clairement que la radiothérapie participe à
induire une réponse immunitaire antitumorale. Il a
également été montré que ce bénéfice en matière
de survie disparaissait chez les souris athymiques
et donc immunodéficientes, impliquant ainsi le
rôle primordial des lymphocytes T dans cet effet
systémique (7).
En effet, sous l’action des rayonnements ionisants
et lors de la mort cellulaire, ou apoptose, les DAMP
(Danger-Associated Molecular Patterns) sont relarguées dans la circulation générale. Ces petites molécules peuvent être libérées par les cellules tumorales
ou par les cellules inflammatoires du stroma suite
à un stress (rayons X). Parmi les mieux étudiées,
on compte la HMGB1 (High Mobility Group Box 1),
l’adénosine triphosphate (ATP), les protéines de choc
thermique (HSP), l’acide urique et l’IL-1α. La HMGB1,
libérée par les cellules tumorales apoptotiques (à la
suite d’une radiothérapie), se fixerait sur les cellules
dendritiques via le récepteur TLR4 (macromolécule
impliquée dans l’activation des macrophages et, plus
globalement, dans les mécanismes de l’immunité
innée), déclenchant ainsi la production d’IL-1β et
permettant aux cellules dendritiques le recrutement des lymphocytes T. Cette étape est une des
étapes clés pour le déclenchement d’une réaction
antitumorale (figure 1).
Les rayons peuvent aussi favoriser une meilleure
présentation de l’antigène tumoral par les cellules
dendritiques aux cellules effectrices. Certaines études
précliniques suggèrent que la radiothérapie, toujours
via les cellules tumorales apoptotiques, stimulerait
l’expression de récepteurs à la surface des cellules
dendritiques (CCR7), améliorant ainsi leur migration vers les tissus lymphoïdes secondaires où elles
peuvent présenter l’antigène tumoral aux lymphocytes T. Ces derniers pourraient ainsi infiltrer les
cellules tumorales du site irradié ou à distance (8).

Cellule dentritique
Activation et infiltration par les lymphocytes cytotoxiques
Figure 1. Radiothérapie et cellules dendritiques. L’apoptose tumorale causée par les
rayonnements ionisants est à l’origine de la libération des DAMP, dont la HMGB1. En
se fixant sur les cellules dentritiques, ces dernières permettent, via l’IL-1β, d’activer
l’immunité antitumorale (1).

Les lymphocytes T
Aujourd’hui, le taux de TIL (Tumor-Infiltrating
Lymphocytes) ainsi que le type de lymphocytes
infiltrants représentent des facteurs pronostiques
pour certains cancers. Un taux important d’infiltra-
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tion par les lymphocytes T régulateurs (Treg) rend la
tumeur moins immunogène, alors que l’infiltration
par des lymphocytes T CD8+ est un facteur de bon
pronostic pour certaines tumeurs, ceux-ci ayant une
action cytotoxique envers les cellules tumorales.
En revanche, les cellules tumorales ont la capacité de
produire des cytokines et des chimiokines stimulant
l’infiltration du stroma tumoral par les TIL, dont l’action est plutôt immunosuppressive. Qu’en est-il des
effets des rayonnements ionisants sur cette population ? Nous avons vu ci-dessus que les rayonnements
ionisants augmentaient la sécrétion, par les cellules
tumorales et par les cellules du microenvironnement
tumoral, des cytokines et chimiokines stimulant
l’infiltration de la tumeur par les TIL, notamment
les lymphocytes T cytotoxiques et les NK. Ensuite,
les dommages produits par les rayons ionisants
(les cassures de l’ADN et les morts cellulaires qui
s’ensuivent) sont impliqués dans la surexpression
de protéines de surface telles que le ligand FAS, la
molécule d’adhésion intercellulaire 1 (ICAM1) ou
le récepteur CD950. Ces molécules de surface, en
surexprimant l’antigène tumoral, activent l’action
cytotoxique des lymphocytes T CD8+ et des NK
recrutés auparavant dans l’infiltrat péritumoral (9).
En effet, le taux des TIL au sein du stroma tumoral est
important, mais c’est le ratio phénotype immunosuppresseur/immunoactivateur qui importe le plus.
Plusieurs études in vivo ont essayé d’observer les
effets de la radiothérapie sur les TIL. Leurs résultats
sont contradictoires. S. Wei et al. (10) ont étudié
l’effet thérapeutique d’une radiothérapie associée
à une immunothérapie (lymphocytes T activés et
injection d’IL-2) en matière de mélanome. Cinq
fractions de 8,5 Gy ont été administrées. Le dosage
des TIL a conclu que la réduction du taux des Treg
était plus importante que celle du taux des autres
lymphocytes, et ce au sein de la tumeur et au niveau
systémique. Les mêmes résultats ont été observés
dans une autre étude portant plutôt sur des tumeurs
métastatiques du côlon. Le traitement combiné a
montré une élévation du taux des lymphocytes
TCD4+ et une diminution du taux des Treg avec
une réponse tumorale au niveau des sites de métastases hépatiques, à distance des zones irradiées. Ce
bénéfice a été observé seulement dans le groupe
recevant la modalité combinée (11). Par ailleurs,
une étude récente a rapporté les taux de CD4+, de
CD8+, d’OX40+ et de Foxp3+ avant et après radiothérapie chez des patientes avec un cancer du col.
Après la radiothérapie, le taux de CD4+ et de CD8+
a chuté, tandis que le taux d’OX40+ et de Foxp3+
augmentait, conférant au microenvironnement péri-

tumoral un phénotype plutôt immunorésistant. Il
est important de savoir que les Treg intratumoraux
ont une fonction essentiellement immunosuppressive ; leur sensibilité aux rayons a été testée
par plusieurs études, et ils sont considérés comme
une sous-population radiorésistante des CD4+.
Cela s’explique par le faible taux d’apoptose de ces
cellules lorsqu’elles sont soumises aux rayons (12).
Les données concernant ce groupe de lymphocytes
sont encore contradictoires. On a rapporté que, in
vitro, les rayonnements ionisants n’altèrent pas la
fonction suppressive des Treg ; en revanche, l’étude
de A. Balogh rapporte une diminution de la capacité
immunosuppressive des Treg chez des souris ayant
subi une irradiation corporelle totale de 2 Gy (10, 13).

Les macrophages
Au même titre que les TIL, il existe des macrophages
infiltrant la tumeur, les TAM. On les retrouve surtout
aussi en foci autour des zones de nécrose tumorale. Toujours au même titre que les TIL, 2 phénotypes immunocompétents peuvent se voir parmi
les macrophages : le macrophage M1, dirigé contre
les cellules tumorales, est stimulé soit par contact
direct avec la cellule cible tumorale, soit par le TNF
ou par production de NO (radical libre dérivé de
l’acide nitrique et puissant oxydant). Le macrophage M2, quant à lui, stimule l’angiogenèse et la
croissance tumorale et inhibe la réponse immunitaire antitumorale, et ce, sous l’effet de cytokines
et chimiokines sécrétées par les cellules tumorales
(TGF-β, IL-10, IL-4, VEGF).
Les TAM, notamment le sous-type M2, sont stimulés
par les radiations ionisantes et induisent une radiorésistance tumorale. Les études à ce sujet sont
assez convergentes. J. Xu et al. ont démontré, sur
un modèle de carcinome prostatique, une élévation
du taux de TAM dans le sang ainsi que dans la tumeur
après une irradiation localisée (10, 14). C.S. Tsai at al.
ont rapporté une croissance tumorale plus importante après réintroduction de TAM irradiés (10, 15).
L. Milas suggère une radiorésistance des tumeurs
infiltrées par les TAM (10, 16). Dans 2 études concernant le carcinome prostatique – l’une, préclinique, et
l’autre, clinique –, l’irradiation localisée augmente le
taux sérique et le taux intratumoral de CSF1 [Colony
Stimulating Factor 1 (Macrophage)], induisant une
importante migration des macrophages vers les sites
tumoraux. Un bénéfice a été rapporté en matière de
réponse tumorale avec l’association d’un inhibiteur du
CSF1 à une fraction de rayonnements ionisants (10).
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Effet systémique
de la radiothérapie
et implications cliniques
Le terme abscopal provient du latin ab (“éloigné”)
et du grec skopos (“cible”), soit, littéralement, “loin
de la cible”. On appelle effet abscopal la réponse
tumorale induite par une radiothérapie en dehors
du site irradié. En pratique clinique, cela se traduirait
par une diminution de la taille d’une lésion tumorale
située à distance du volume irradié. L’effet abscopal
reste un phénomène rare ; il n’existe pas d’essais
randomisés traitant de ce sujet. Quelques “case
reports” ont néanmoins été publiés.
En effet, l’effet abscopal passant par une activation systémique de l’immunité de l’hôte, il a été
observé une élévation du taux sérique de cytokines
chez des sujets irradiés. C’est ainsi que l’existence de
cet effet a été suggérée, et les investigations ont été
poussées dans ce sens pour identifier les différents
mécanismes impliqués. Ce phénomène a surtout été
rapporté pour des tumeurs immunogènes, comme
le mélanome ; cependant, il a été constaté dans
d’autres types de tumeurs.
K. Reynders et al. ont réalisé une revue de la
littérature qui a identifié, entre 1999 et 2014,
13 articles traitant de l’effet abscopal in vivo sur
modèle animal (2). Les doses utilisées variaient
d’une fraction de 2 Gy à 5 fractions de 10 Gy. Cette
radiothérapie a été associée à une immunothérapie
dans la plupart des cas.
Un effet abscopal a été rapporté chez 23 patients ;
l’âge médian était de 64,5 ans. Il y avait 7 cas de
carcinome du rein – il s’agit du plus grand groupe
ayant présenté un effet abscopal avec la radiothérapie seule –, suivis de 4 cas de carcinome
hépatocellulaire. Les doses prescrites et les schémas
de fractionnement étaient très hétérogènes et
variaient de 10 à 60,75 Gy, avec une dose médiane
de 32 Gy par fraction de 1,2 à 26 Gy par séance.
Les volumes irradiés étaient la tumeur primitive,
dans 8 cas, et un site métastatique, dans 14 cas.
Une réponse tumorale à distance du site irradié
a pu être retrouvée en moyenne 5 mois après la
radiothérapie (2). Une autre revue, réalisée par
S. Siva et al. (17, 18), a rapporté 10 cas de tumeurs
métastatiques, dont 2 carcinomes hépatiques,
2 carcinomes du rein et 6 tumeurs de localisations diverses (mélanome, tumeur du col, tumeur
du poumon, etc.), et ce, entre 1973 et 2011, soit
sur 38 ans. Cette étude a rapporté des cas de
patients traités par radiothérapie seule avec diffé-

rents schémas de fractionnement et différentes
techniques. La dose prescrite était de 19 à 61 Gy,
avec une moyenne de 36 Gy. Le site irradié était
la tumeur primitive, dans 5 cas, et un site métastatique, dans 5 cas. Un effet abscopal, soit une
réponse tumorale à distance du site irradié, a été
obtenu chez 9 patients, avec un délai de 6 mois en
moyenne. Cet effet a duré 21 mois en moyenne.
Cinq des 10 tumeurs ayant répondu ont progressé
ou récidivé par la suite.
Après une radiothérapie seule, la survenue d’une
réponse tumorale à distance d’un site irradié a été
certes décrite mais reste exceptionnelle. L’effet
abscopal est plus facile à mettre en évidence
lorsqu’on associe à la radiothérapie une immunothérapie avec blocage des checkpoints. En effet,
CTLA-4 est une molécule stimulatrice exprimée à
la surface des lymphocytes T qui agit en inhibant
ces derniers (19). Elle fait partie intégrante des
8 checkpoints immunitaires actuellement connus,
au même titre que PD-1 ou PD-L1. S. Demaria a
publié les résultats de l’association d’une irradiation
de la tumeur primitive et du blocage de CTLA-4
par un anticorps monoclonal (l’ipilimumab) sur
un modèle préclinique de cancer du sein métastatique, aucun bénéfice n’ayant été retrouvé avec
le blocage seul. L’association avec la radiothérapie
a entraîné une régression de la lésion primitive
irradiée et des lésions métastatiques non irradiées.
Cette synergie a été médiée par les lymphocytes T
CD8+ (20, 21). La stimulation de l’immunité antitumorale des lymphocytes T à travers le blocage de
PD-1 par les anticorps monoclonaux a largement
fait ses preuves. Une étude préclinique récente a
montré que le blocage de PD-1 ou son déficit favorise l’effet abscopal induit par une radiothérapie
sur des modèles murins, et ce, quel que soit le type
histologique (22). Le double blocage des checkpoints immunitaires PD-L1/PD-1 et CTLA-4 a aussi
été étudié et obtenu un effet antitumoral important en association avec une irradiation localisée.
En effet, l’anti-CTLA-4 inhibe principalement les
Treg, favorisant l’action antitumorale des CD8+
en agissant sur le ratio CD8/Treg. La radiothérapie
stimule l’expression des récepteurs intracellulaires
des cellules T (TCR) [figure 2]. Dans l’étude préclinique et clinique de Minn, les résultats chez la souris
et chez les patients porteurs de mélanomes avec
surexpression de PD-L1 n’ont pas été en faveur de
cette association. Ainsi, la surexpression de PD-L1
dans les cellules de mélanome permet d’échapper à
la thérapie à base d’anti-CTLA-4, ce qui fait asseoir
tout le rationnel de la combinaison d’une radio-
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thérapie, d’un anti-CTLA-4 et d’un anti-PD-L1 pour
favoriser l’immunité antitumorale (figure 2) [20].
Néanmoins, il reste à préciser les niveaux de dose
et le fractionnement idéal pour un effet abscopal
optimal de la radiothérapie. La dose effective qui
induit un effet systémique n’est pas encore précisée,
mais celles utilisées en radiothérapie stéréotaxique
(de l’ordre de 8 à 15 Gy) semblent être plus efficaces
que les doses utilisées en étalement fractionné classique, dit normofractionné (23).
En matière de fractionnement, les études précliniques
sont encore contradictoires : aucun schéma ne semble
meilleur qu’un autre. S.C. Formenti et al. suggèrent
qu’un monofractionnement est moins efficace qu’un
schéma hypofractionné : le schéma 8 Gy × 3 fractions
a été supérieur aux schémas 6 Gy × 5 fractions et
20 Gy en 1 seule séance (23). Une autre étude a mis
en évidence un effet abscopal puissant avec une dose
unique de 15 Gy mais en association avec un double
blocage anti-PD-1 et anti-CTLA-4 (20), ce qui est une
voie d’avenir majeure de la possible exploitation de
cet effet abscopal en pratique clinique.

La radiothérapie est considérée aujourd’hui comme
un excellent potentialisateur du système immunitaire et s’intègre dans une approche thérapeutique
très prometteuse. Plusieurs auteurs et cliniciens
portent actuellement un intérêt grandissant à cette
utilisation.
Plusieurs essais sont en cours. Parmi les 4 essais
identifiés, NCT01689974 va porter sur les
mélanomes métastatiques. Cet essai va évaluer
la réponse objective à 12 semaines sur les sites
métastatiques non irradiés, avec l’association de
l’ipilimumab (anticorps monoclonal [mAb] antiCTLA-4) à une radiothérapie (6 Gy × 5). L’essai
NCT01401062 va étudier l’effet abscopal chez
des patientes atteintes d’un cancer du sein métastatique après échec d’un traitement de première
ligne. Cet essai va associer la radiothérapie de
2 sites distincts à la dose de 7,5 Gy × 3 fractions
avec le frésolimumab (mAb anti-TGF-β). Un troisième essai, NCT01973322, est en train d’inclure
des mélanomes de stade III/IV après échec du
vémurafénib (ITK) ou de 2 lignes avec ipilimumab.
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Figure 2. Radiothérapie et inhibiteurs des checkpoints immunitaires : ce schéma montre l’effet potentialisateur réciproque de l’effet antitumoral par l’association de la radiothérapie aux anti-PD-1, aux anti-PD-L1 et aux anti-CTLA-4
(www.onclive.com/web-exclusives/the-role-of-anti-pd-l1-immunotherapy-in-cancer/3).
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L’objectif principal de cet essai est d’évaluer la
réponse tumorale d’au moins 2 sites métastatiques
mesurables après vaccins intradermiques de cellules
dendritiques et injections d’IL-2 associés à une
radiothérapie à la dose de 8 à 12 Gy × 3 fractions
de sites métastatiques.
Une quatrième étude (NCT01777802), prospective,
réalisée par la Mayo Clinic (Rochester) est en cours
et s’intéresse à l’effet abscopal de la radiothérapie
stéréotaxique. Cet essai est en train d’inclure des
patients avec un cancer de la prostate oligométastatique (pas plus de 4 sites) chez qui l’immunité antitumorale induite par une radiothérapie
stéréotaxique d’un des sites métastatiques va être
évaluée (24).

Conclusion
L’effet abscopal est l’effet systémique de la radiothérapie fondé sur l’immunité antitumorale. Il a été
observé dans différents types histologiques et différentes localisations tumorales ainsi qu’avec différents schémas de fractionnement. Une synergie entre
la radiothérapie et les différents agents immuno
modulateurs, notamment les inhibiteurs des checkpoints immunitaires, participe à renforcer cet effet
systémique. Des essais de phase I et de phase II sont
nécessaires afin de trouver l’équilibre optimal entre
les doses de radiothérapie et les types d’associations
pour rendre l’effet abscopal cliniquement patent et
utilisable en routine.
■
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