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Focus statistiques généraux

Qui traiter par immunothérapie ?
Depuis leur introduction, les immunothérapies 
ciblant les immuno-checkpoints ont présenté des 
effets, parfois spectaculaires, dans de nombreux 
cancers. Toutefois, tous les patients ne bénéfi-
cient pas de ces nouveaux traitements. Dans 
ce contexte, les cliniciens souhaitent pouvoir 
identifier les patients qui vont bénéficier des 
immunothérapies et, également, pouvoir savoir 
précocement si le patient sous immunothérapie 
est en train de répondre au traitement ou bien 
s’il est en échec et qu’un changement de trai-
tement doit être envisagé. 

Les marqueurs pronostiques  
du devenir clinique des patients
Un marqueur pronostique (voir figure 1) est un 

marqueur associé au devenir clinique du patient. 
Par exemple, le score ECOG distingue les 
patients de score 0-1 dont le pronostic est bon, 
des patients de score 2 ou plus donc le pronostic 
est mauvais. Quel que soit le traitement reçu, 
parmi les patients recevant le même traitement, 
le pronostic des patients exprimant le marqueur 
diffère de celui des patients ne l’exprimant pas. 
En immunologie, les marqueurs pronostiques 
peuvent être les variables décrivant l’état général 
du système immunitaire du patient comme par 
exemple le nombre de lymphocytes T CD4, le 
ratio du nombre de lymphocytes T CD4 sur le 
nombre de lymphocytes T CD8. 
Dans les études observationnelles ou les 
essais sans tirage au sort du bras de traite-
ment, l’absence de tirage au sort compromet 

 ■ Marqueurs immunologiques et immunothérapies

Figure 1 : D’après Tomasz Burzykovski.  
Définition de biomarqueur pronostique et de biomarqueur prédictif : résultats observés sur un critère  
de jugement clinique dans la comparaison d’un traitement expérimental à un traitement standard.
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la comparabilité des groupes car les facteurs 
pronostiques peuvent ne pas être distribués en 
équilibre. Ainsi, un biais de sélection lié à l’in-
dication peut survenir : les patients de mauvais 
pronostic peuvent recevoir plus souvent un trai-
tement que l’autre.
Dans un essai randomisé, quand un marqueur 
immunologique est très pronostique du devenir 
clinique d’un patient, il est important de stra-
tifier le tirage au sort du bras de traitement sur 
ce facteur afin d’éviter que, par hasard, les bras 
de traitement soient déséquilibrés sur le critère 
pronostique. En effet, dans ce cas-là, on ne peut 
pas savoir si la différence entre les bras reflète 
l’effet du traitement ou le déséquilibre sur le 
facteur pronostique. 

Les marqueurs prédictifs de l’effet du traitement
Les marqueurs prédictifs de l’effet du traite-
ment permettent d’identifier les patients chez 
qui le traitement est efficace des patients 
chez qui le traitement ne fonctionne pas. Pour 
savoir si un marqueur est prédictif de l’effet du 
traitement (c’est pourquoi le terme théranos-
tique fut proposé pour remplacer le terme 
prédictif), on teste l’interaction entre l’expres-
sion du marqueur et l’effet du traitement sur 
le devenir des patients. Il existe des interac-
tions qualitatives – le traitement est efficace 
ou non selon l’expression du marqueur – ou 
quantitatives – l’efficacité du traitement est 
plus ou moins importante selon l’expression 
du marqueur. Les nouvelles immunothérapies 
dont font partie les anti-PD1/anti-PDL1 ciblent 
les immuno-checkpoints qui sont des freins à 
l’action des lymphocytes T contre les cellules 
cancéreuses. L’immunothérapie permet de relâ-
cher ces freins. Ainsi les anticorps monoclonaux 
anti-PD1 se fixent aux récepteurs anti-PD1 des 

lymphocytes T et les anti-PDL1 interagissent 
avec les ligands des anti-PDL1 exprimés par les 
cellules cancéreuses. Compte tenu de la voie 
d’action des molécules anti-PD1/anti-PDL1, on 
fait l’hypothèse que l’expression d’anti-PDL1 par 
les cellules cancéreuses est prédictive de l’effet 
de l’immunothérapie anti-PD1 ou anti-PDL1 
et on s’attend à ce que le traitement soit effi-
cace ou plus efficace chez les patients dont les 
cellules expriment le plus PDL1. 
Un marqueur peut être à la fois pronostique et 
prédictif. Plusieurs problèmes peuvent se poser 
dans la mesure de l’expression d’un marqueur 
pronostique/prédictif et dans le choix de seuils 
pertinents dans le cas de marqueurs continus 
pour guider la stratégie thérapeutique. 

Les marqueurs précoces de l’effet du traitement
Afin de pouvoir monitorer le suivi des patients 
sous traitement, il est utile de disposer de 
marqueurs témoignant de l’activité ou non du 
traitement. Il s’agit de marqueurs précoces de 
l’effet du traitement associés à la réponse à 
plus long terme ou à la survenue de toxicité. 
Ainsi, de nombreux marqueurs immunologiques 
sont mesurés au cours du temps et on souhaite 
regarder si les changements à court terme 
dans le niveau d’expression de ces marqueurs 
sont corrélés à la réponse à plus long terme au 
traitement. Ces marqueurs peuvent aussi être 
cliniques : il a été supposé que la survenue de 
vitiligo sous traitement d’un mélanome métasta-
tique par anti-PD1 pourrait être associée à une 
meilleure réponse au traitement (1). L’évaluation 
de ces marqueurs nécessite des modélisations 
statistiques adéquates, comme les analyses en 
landmark par exemple (2, 3).
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