
Cancer
Un espoir de guérison 
pour le mélanome ?

Le mélanome est la forme la plus rare de cancer 
de la peau mais aussi la plus agressive. Jusqu’il y 
a quelques années, il existait peu de médicaments 
pour le traiter. L’équipe de Caroline Robert *, à 
Gustave-Roussy, a participé à un essai clinique pour 
tester l’efficacité d’un anticorps monoclonal  (L) 
anti PD-1, le Pembrolizumab, servant à débloquer 
un mécanisme de défense immunitaire contre 
ce cancer. Les médecins ont suivi une cohorte 
de 655 patients pendant une durée médiane de 
21 mois, en Australie, Canada, France et États-Unis. 
Les patients recevaient soit des doses de 10 mg/kg 
toutes les deux ou trois semaines, soit des doses de 
2 mg/kg toutes les 3 semaines. Pour ces derniers, 
le médicament a été un succès : le taux de réponse 
a été de 33 % et la durée de survie médiane de 

23 mois. Le taux d’effets 
indésirables de grade 
3 ou 4  (L), lui, a été de 
14 %. À trois ans, de nou-
veaux résultats montrent 
un taux de survie de ces 
patients de 40 %, dont 
15 % en réponse com-
plète. « Pour certains 
patients, on espère pou-
voir parler de guérison », 
conclut la chercheuse.
 A. N.

L Anticorps 
monoclonal

Anticorps fabriqué en 
laboratoire qui reconnait 
une seule et même 
partie d’un antigène.

LGrade 3 / grade 4
Effet indésirable 
sévère / nécessitant une 
hospitalisation

 ☛ caroline robert : unité 981 Inserm/Gustave-Roussy – Université Paris-Sud 11, Identification 
de nouvelles cibles thérapeutiques en cancérologie

 �  A. Ribas et al. JAMA, 19 avril 2016 ; 315 (15)

 �  C. Robert et al. J Clin Oncol 34, 2016 (meeting annuel de l’ASCO 2016)

Hépatite B
Vacciner les immunodéprimés ?
Les personnes vivant avec le VIH ont un risque 
de contracter une infection chronique avec le 
virus de l’hépatite B (VHB) plus important que 
le reste de la population, et la maladie évolue 
beaucoup plus vite chez eux, d’où l’importance de 
la vaccination. Mais ils réagissent peu au vaccin. 
L’équipe d’Odile Launay *, à l’hôpital Cochin à 
Paris, a donc mené un essai sur 437 personnes 
infectées par le VIH et non protégées contre le 
VHB afin de déterminer quelle était la meilleure façon 
d’améliorer leur réponse immunitaire. L’essai, qui 
courait sur 42 mois, a testé à la fois le mode d’injection 
classique, à savoir 3 injections intramusculaires à 
dose de 20 μg et deux autres modes opératoires : 4 
injections intramusculaires à double dose et 4 injections 
intradermique à faible dose (4 μg). Conclusion ? Même 
s’il faut des études complémentaires, les injections 
intramusculaires double dose offrent la meilleure 
réponse immunitaire à court et long terme. A. N.

Les chutes sont une des causes 
d’accident et de mortalité les plus 
importantes chez les personnes âgées 
mais leur origine reste en partie encore 
méconnue. Thomas Cattagni * 
de la faculté des sciences du sport 
de l’université de Bourgogne et ses 
collègues ont réalisé une étude sur une 
cohorte de 42 personnes, composée 
de 10 jeunes adultes, de 12 personnes 
âgées sans antécédents de chute 
et de 20 personnes âgées tombées 
récemment pour comprendre ce 
phénomène. L’équipe a constaté que les 
personnes âgées « chuteuses » ont des 
muscles mobilisateurs de la cheville, 
notamment les fléchisseurs plantaires, 

particulièrement faibles et doivent, de 
ce fait, les contracter davantage afin de 
maintenir leur équilibre lorsqu’ils sont 
debout. Entraînant ainsi un risque de 
perte d’équilibre et de chute plus élevé. 
A. N.

 ☛ thomas cattagni : unité 1093 Inserm – Université de Bourgogne, 
Cognition, action et plasticité sensori-motrice

 �  T. Cattagni et al. Exp Gerontol., mai 2016 ; 77 : 38-45

Prader-Willi
Comment réguler l’appétit ?
Le syndrome de Prader-
Willi (SPW) est une 
maladie orpheline dont 
une des manifestations 
est le dérèglement 
majeur de l’appétit. Les 
personnes mangent 
très peu les premières 
années de leur vie avant 
de devenir boulimique 
et fortement obèses. 
Maithé Tauber *, 
coordonnatrice du centre 
de référence du SPW a 
découvert que si les taux 

sanguins de ghréline 
– la seule hormone 
stimulant l’appétit –  
sont élevés durant 
toute la vie, ils le sont 
sous deux formes qui 
diffèrent par la présence 
ou non d’un groupement 
chimique « acyl » : sous 
la forme désacylée de 
0 à 4 ans, comme chez 
les anorexiques, puis 
sous la forme acylée. 
Ces deux formes ont 
des actions opposées 

sur l’appétit, ce qui 
permet d’expliquer 
les différentes phases 
anorexie/boulimie 
et ouvre la voie à 
un traitement qui 
modulerait le système 
ghréline. A. N.

 ☛ Maithé tauber : unité 1043 Inserm/
CNRS – Université de Toulouse, Centre 
de physiopathologie Toulouse-Purpan et 
CIC 1436 (ex-9302) Inserm/CHU Purpan, 
Université Toulouse III – Paul Sabatier

 �  V. Beauloye et al. Orphanet J. Rare Dis.,  
4 mai 2016 ; 11 (1) : 56

peRSoNNeS âGéeS
prévenir les chutes
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 ☛ odile launay : CIC 1417 Inserm/Cochin 
Pasteur – Université Paris-Descartes 

 �  O. Launay et al. JAMA Intern Med, 1er mai 
2016 ; 176 (5) : 603-10
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Caroline Robert en consultation de 
dermatologie à Gustave-Roussy

Virus de l’hépatite B 
(VHB) en microscopie 
éléctronique à 
transmission
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