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TYPES DE TRAITEMENT CONTRE LE CANCER1
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L’IMMUNOTHÉRAPIE DU CANCER CIBLE LE SYSTÈME IMMUNITAIRE,  
ET NON LA TUMEUR.

COMMENT LES TRAITEMENTS  
IMMUNO-ONCOLOGIQUES AGISSENT4,5

1.
Anticorps monoclonaux  

Anticorps synthétiques  
conçus pour attaquer une  

partie spécifique de la  
cellule cancéreuse.

2.
Vaccins contre le cancer
Substances introduites dans 
le corps pour provoquer une 
réponse immunitaire contre 

certaines maladies.

3.
Immunothérapies  
non spécifiques

Traitements qui stimulent le système 
immunitaire en général, ce qui peut 

l’aider à attaquer les  
cellules cancéreuses.

À L’HEURE 
ACTUELLE

LES DERNIÈRES 
DÉCENNIES

Des chercheurs étudient le 
rôle du système immunitaire 
en lien avec le cancer 
depuis plus de 100 ans.6  

Plus de 900 essais cliniques sont en cours 
pour évaluer des immunothérapies dans le 
traitement de divers cancers7, y compris 
les 10 cancers les plus fréquents8. 

Elles stimulent le système 
immunitaire et l’incitent à 

travailler mieux et plus fort.

De nouvelles fonctionnalités sont introduites 
dans le système immunitaire afin de rendre 

la cellule cancéreuse « visible ».

CELLULES 
CANCÉREUSES

LYMPHOCYTES T

LE RÔLE DU SYSTÈME IMMUNITAIRE2

L’immunité acquise :

Notre système 
immunitaire se souvient 

des organismes 
envahisseurs  

qu’il rencontre une 
première fois et réagit 

plus rapidement  
la fois suivante.

L’immunité innée :

Elle est notre première 
ligne de défense contre 
l’infection et comprend 
des barrières comme  
la peau.

LE SYSTÈME IMMUNITAIRE ET SON LIEN AVEC LE CANCER2,3

Les antigènes sont des substances qui déclenchent la réaction d’attaque du système immunitaire.  
Les cellules cancéreuses ont souvent une apparence semblable aux cellules normales, ce qui permet  

à certains cancers d’éviter la détection et la destruction réservée aux antigènes.

Le système immunitaire est le mécanisme de défense naturel de l’organisme contre l’infection et la maladie. 
Il est constitué de cellules et d’organes qui travaillent ensemble pour réagir contre les infections, les cellules 
anormales et les envahisseurs étrangers, ainsi que les tissus greffés. Lorsque le corps détecte un organisme 

étranger, plusieurs types de cellules et de substances entrent en action afin de le protéger.

LA DEUXIÈME
LIGNE DE DÉFENSE2

Le système immunitaire attaque 
alors les cellules cancéreuses 

de façon sélective.
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