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Les avancées thérapeutiques
en immunothérapie :
quelles modifications pour nos
pratiques en oncologie thoracique ?

Therapeutic advances in immunotherapy:
what changes for our thoracic oncology practices?
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es dernières années ont été marquées par les résultats d’études pivotales
en immunothérapie de première et deuxième ligne avec, début 2020,
l’accès en pratique courante à l’immunothérapie combinée
à la chimiothérapie en première ligne, modifiant ainsi nos pratiques
dans les cancers bronchiques non à petites cellules localement avancés
et métastatiques. Ces avancées thérapeutiques considérables ne sont pas encore
étendues aux stades précoces, en situation adjuvante ou néoadjuvante et aux autres
types de tumeurs tels que le mésothéliome ou les cancers à petites cellules.
En revanche, les résultats des essais thérapeutiques se succèdent
et certaines molécules sont déjà disponibles en ATU, notamment pour les cancers à
petites cellules. Les dossiers sont en cours de soumission à la commission
de la transparence en vue d’un accès au marché très prochainement.
Devant cette pléthore de nouveaux enjeux en oncologie thoracique, c’est l’occasion
de faire le point dans ce dossier sur les progrès à venir dans ces indications
sur le thème de l’immunothérapie et des thérapeutiques innovantes.
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