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COMMENT EXPLIQUER
SIMPLEMENT LES EFFETS
SECONDAIRES À SON PATIENT ?

Les immunothérapies se diffèrent des traite-
ments que l'on connaît (chimiothérapie,

inhibiteurs de tyrosine kinase, hormonothéra-
pie) par leur mécanisme. Ainsi, les effets
secondaires sont-ils bien spécifiques et nous
devons ajuster nos explications à nos
patients. Les immunothérapies telles que les
inhibiteurs de checkpoint (anti-CTLA-4, anti-
PD1, anti-PDL1) ont pour rôle de réinstaurer
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RÉSUMÉ
Les inhibiteurs de checkpoint (anti-CTLA-4, anti-PD1, anti-PDL1) ont pour rôle de réinstaurer
l'activité des lymphocytes T antitumoraux. Cette action n'est pas spécifique. Par ce biais, des
lymphocytes T dirigés contre nos tissus, et jusque-là quiescents, peuvent être réactivés. C'est
l'auto-immunité à l'origine des toxicités dysimmunitaires liées aux immunothérapies. Si les
toxicités graves sont rares (10 % en monothérapie), elles peuvent devenir mortelles en l'absence
de prise en charge précoce. Prévenir, anticiper, détecter, prendre en charge et surveiller sont les
grands axes proposés pour nous guider face à ce nouveau spectre de toxicités. Nous détaillons
ici les bilans à effectuer et les outils nécessaires pour une prescription en toute sécurité des
inhibiteurs de checkpoint.
© 2018 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

SUMMARY
Immune checkpoint inhibitors (anti-CTLA-4, anti-PD1, anti-PDL1) allow anti-tumor T lympho-
cytes reactivation. However, as a non-specific action, auto-immune T lymphocytes can be as well
activated, leading to immune-related adverse events (irAEs). Although severe irAEs remain rare
(10 % of cases under monotherapy), they can become life-threatening if not detected and
managed appropriately. Prevention, anticipation, detection, treatment and monitoring are the
key points proposed to care this new spectrum of toxicities. Here we reviewed guidelines and
tools required to assure safety in immune checkpoint inhibitors prescription.
© 2018 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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l'activité des lymphocytes T antitumoraux. Malheureusement,
l'action n'est pas spécifique et par ce biais, des lymphocytes T
dirigés contre nos tissus et jusque-là quiescents, peuvent être
réactivés. C'est l'auto-immunité. Le problème n'est pas tant la
fréquence des toxicités, car les immunothérapies semblent
être globalement mieux tolérées que les chimiothérapies, mais
la diversité avec un nouveau spectre de toxicités, dépendant

des tissus concernés (Fig. 1) : pneumopathie, insuffisance
surrénalienne, hypophysite, thyroïdite, néphropathie, anémie
hémolytique, syndrome de Guillain-Barré, colite, hépatite,
myosite, myocardite. . . tous de mécanismes auto-immuns.
La prise en charge précoce permet souvent de limiter la
sévérité de la toxicité. Il faut donc expliquer à nos patients
que tout nouveau symptôme ou aggravation de symptôme

Figure 1. Spectre des toxicités des immunothérapies : nouveau, multiple, atypique. D'après Champiat et al. [2].
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préexistant doivent être rapportés : y compris la fatigue, qui
peut paraître anodine, mais masquer une insuffisance surré-
nalienne ou une hypothyroïdie !

PROFIL DE TOXICITÉS

Les immunothérapies sont globalement bien tolérées mais les
toxicités varient selon les drogues et les doses utilisées.
L'ipilimumab (anti-CTLA-4) à une dose de 3 mg/kg est à l'ori-
gine de 10 à 27 % d'effets indésirables liées à l'immunothérapie
de grade 3–4 (EILI, irAE en anglais : immune-related adverse
effect) [1]. Le délai d'apparition varie, mais le plus souvent est
compris entre la 8e et 12e semaine de traitement, les toxicités
cutanées étant les premières à se manifester. Les EILI les plus
fréquents sous ipilimumab sont cutanés, digestifs, hépatiques
et endocriniens (hypophysite).
Concernant les anti-PD1 et anti-PD-L1, l'EILI le plus fréquem-
ment rapporté est la fatigue. Les toxicités cutanées, comme
pour l'ipilimumab, sont fréquentes (environ 34 %) et d'appari-
tion précoce (rash, prurit, vitiligo). Les autres EILI fréquents
sont endocriniens (troubles thyroïdiens), hépatiques et pulmo-
naires (toux, dyspnée, voire formes plus sévères de pneumo-
pathie inflammatoire) [1]. Les toxicités de grade 3–4 sont
néanmoins moins fréquentes qu'avec l'ipilimumab.

Si les EILI surviennent le plus souvent dans les 3 premiers mois
de traitement, des cas de nouvelles toxicités ont été rapportés
après l'interruption des traitements, parfois à plus d'un an.
S'il faut retenir quelques idées clés (Fig. 2) :
� plus de toxicité grade 3–4 avec l'ipilimumab (anti-CTLA-4)
par rapport aux anti-PD1 et anti-PDL1 ;

� plus de toxicité en cas d'association d'immunothérapies,
notamment anti-CTLA-4 + anti-PD1 ou + anti-PDL1.

Afin de classer les toxicités en grade, des outils diagnostiques
sont disponibles (Tableau I).

COMMENT GÉRER CES NOUVELLES
TOXICITÉS ?

Les immunothérapies de type inhibiteur de checkpoint sont
utilisées depuis quelques années dans d'autres spécialités :
onco-dermatologie et mélanome, onco-pneumologie et cancer
pulmonaire. De ces expériences sont issues la compréhen-
sion de ces nouveaux traitements, l'analyse de leurs toxicités
et les conseils de détection et de prise en charge.
Le Dr Champiat propose ainsi 5 étapes clés pour guider la prise
en charge des toxicités liées aux immunothérapies (Fig. 3).

Prévenir et éduquer son patient et les équipes de
soin

Un interrogatoire complet est effectué à l'instauration du trai-
tement, à la recherche de facteurs de risque de toxicité aux
immunothérapies :
� traitements habituels ;
� consommation de toxiques (tabac, alcool, herbes, aroma-
thérapies, homéopathies etc.) ;

� risque infectieux (tatouage, piercing, rapport sexuel à risque,
voyages) ;

� symptômes préexistants ;
� antécédents personnels médicaux et chirurgicaux ;
� antécédents personnels ou familiaux (ascendants et
descendants) :
� maladie auto-immune, maladie systémique, maladie
inflammatoire chronique, prise au long cours de cortisone.
Les plus grands axes de recherche sont rhumatologiques
(polyarthrite, lupus, spondylarthrite), digestifs (maladie de
Crohn, rectocolique hémorragique, maladie cœliaque),
néphrologiques (dialyse, hématurie), dermatologiques
(psoriasis) et endocriniens (pathologie thyroïdienne) ;

� pathologies chroniques à risque de décompensation : res-
piratoires, facteurs de risque et pathologies cardiovasculai-
res, hépatiques. . . Il existe une « check-list interrogatoire »

Tableau I. Rappel sur la classification des grades de toxicités. Classification selon la NCI Common Terminology
Criteria for Adverse Events (CTCAE) (version 5.0). National Cancer Institute [5]. Les grades se réfèrent à la sévérité
des effets secondaires. Voici les définitions générales. Pour chaque organe, la classification dédiée est disponible
sur le site de référence (https://evs.nci.nih.gov/ftp1/CTCAE/About.html).

Grade 1 Léger ; asymptomatique ou symptômes légers ; observations cliniques uniquement ; intervention non indiquée

Grade 2 Modéré ; intervention indiquée minime, locale ou non invasive ; limitation des activités du quotidien

Grade 3 Sévère ou significatif sans menace vitale immédiate ; hospitalisation indiquée ; altération des gestes de la vie quotidienne

Grade 4 Menace vitale, intervention urgente indiquée

Grade 5 Décès lié à l'effet indésirable

Figure 2. Taux d'effets secondaires grade 3–4 selon monothérapie
ou association d'immunothérapies. D'après Larkin et al. :
Supplementary Material: Table S3. Treatment-related Select
Adverse Events (Safety Population) [4]. Figure avec la courtoisie de
S. Champiat.
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sur l'application mobile de l'Institut Gustave Roussy (IGR),
permettant de réfléchir organe par organe ;

� infections sévères récentes ou infections virales chroniques ;
� réactions allergiques ;
� toxicités lors d'une immunothérapie antérieure.
À noter que la prévalence des maladies auto-immunes est de
3–5 % dans la population générale.
Un avis spécialisé est requis en cas d'antécédent particulier, ou
de symptômes préexistants à l'instauration de l'immunothérapie,
afin d'adapter, si nécessaire, la prise en charge et la surveillance.
Une carte de patients sous immunothérapie est remise ainsi
qu'une lettre d'information au médecin traitant et tout soignant
impliqué dans la prise en charge du patient.
Les messages-clés à transmettre :
� les toxicités les plus fréquentes (Tableau II) :
� fatigue (20 %) : attention aux dysthyroïdies et insuffisance
surrénalienne,

� cutanée (15 %),
� digestive (10–15 %),
� dysthyroïdie (5–10 %),
� hépatique (5 %) : avec perturbation du bilan hépatique (1–
10 % selon l'immunothérapie) : � 10 % avec le nivolumab,

� pulmonaire < 5 % : cause de décès dans les essais !
Souvent sur erreur de diagnostic initial,

� hématologique (1–10 % selon l'immunothérapie utilisée) :
notamment anémie, très fréquente avec le nivolumab
(� 10 %), neutropénie et thrombocytopénie ;

� les toxicités rares mais potentiellement sévères (1–5 %) :
� digestive (colite inflammatoire, perforation spontanée),
� pulmonaire (pneumopathie, épanchement
pleuropéricardique),

� hépatite cytolytique.
Ces toxicités sont le plus souvent réversibles à l'arrêt de
l'immunothérapie � introduction de corticothérapie ;� les toxicités rares mais potentiellement mortelles : < 1 % :
� cardiologique (myocardite fulminante),
� neurologique (Guillain Barré, encéphalite),
� endocrinienne (insuffisance surrénalienne, acidocétose
diabétique),

� hématologique (anémie, thrombopénie, neutropénie),
� cutanées (DRESS, Steven Johnson),
� rénales (néphrite) ;

� les délais d'apparition.

Les toxicités surviennent essentiellement dans les 3–4 pre-
miers mois de traitement mais peuvent également apparaître
dans l'année suivant l'arrêt.

Anticiper

À l'initiation du traitement

Examen clinique complet indispensable (Tableau III) :

Figure 3. Les 5 étapes de la gestion des toxicités des immunothérapies. D'après Champiat et al. [2].
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� état général (PS), poids, taille et indice de masse corporelle
(IMC [kg/m2] = poids/taille2) ;

� fréquence cardiaque, pression artérielle ;
� signes généraux : asthénie, anorexie, fièvre, notion d'infec-
tion récente ;

� examen clinique général et orienté organe par
organe : peau, auscultation cardio-respiratoire,
appareil digestif etc. Pour ne rien oublier, une « check-list
clinique » est accessible sur l'application mobile Gustave
Roussy ;

Tableau II. Profil des toxicités.

Fréquent
(5–20 %)

Rares mais W sévères
(1–5 %)

Rares mais W mortelles
(< 1 %)

Fatigue (20 %) Digestive : colite inflammatoire ; perforation
spontanée

Cardiologique : myocardite fulminante

Cutanée (15 %) Pulmonaire : pneumopathie ; épanchement Neurologique : Guillain Barré ; encéphalite

Digestive (10–15 %) Hépatite cytolytique Endocrinienne : insuffisance surrénalienne ;
acidocétose diabétique

Dysthyroïdie (5–10 %)
(anti-PD1 et anti-PDL1)

Hématologique : anémie ; thrombopénie ;
neutropénie

Hépatique (5 %) Cutanées : DRESS ; Steven Johnson

Pulmonaire < 5 % Rénales : néphrite

Tableau III. Bilan avant initiation d'une immunothérapie.

Interrogatoire complet Traitements, consommation de toxiques
ATCD personnels médicaux et chirurgicaux
ATCD personnels et familiaux : maladies auto-immunes, systémiques, allergie, pathologies
inflammatoires chroniques
Risques infectieux
Symptômes préexistants

Examen clinique complet État général (PS), poids, taille, IMC
FC, TA, SpO2, ECG de référence
Signes généraux : asthénie, anorexie, température
Examen clinique général et orienté organe par organe
Évaluation des symptômes préexistants

Bilan sanguin NFS, plaquettes
Ionogramme sanguin ; Na, K, réserve alcaline, calcémie, phosphore, acide urique
Urée, créatininémie avec DFG estimé (formule MDRD ou CKD-EPI)
Glycémie à jeun
BHC : ASAT, ALAT, PAL, GGT, bilirubine totale et conjuguée
Lipasémie (discutée, non recommandé par l'ESMO) [1]
LDH
TP, TCA, Fibrinogène
Albuminémie
Electrophorèse des protéines plasmatiques
CRP

Bilan endocrinien TSH, T3, T4
Si injection d'anti-CTLA-4 : ajouter : ACTH, cortisolémie à 8 h, LH, FSH, estradiol et testostéronémie

Bilan urinaire Protéinurie sur échantillon (g/L) avec dosage concomitant de la créatininurie en mmol/L
Sédiment urinaire : ECBU

Bilan infectieux Virologie : VIH : sérologies VIH 1–2 ; hépatites : sérologies VHB (Ag HBs, Ac anti-HBs, Ac anti-HBc)
et VHC (Ac anti-VHC) ; sérologie CMV ; quantiféron tuberculose si à risque

Bilan immunologique Anticorps : anti-nucléaires, anti-TPO, anti-thyroglobuline

Bilan d'imagerie RxT face + profil
TDM thoracique en coupes fines (avec ou sans injection)
IRM cérébrale (selon l'ESMO) [1]
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� évaluation des symptômes préexistants : transit intestinal,
dyspnée et toux, éruption cutanée, troubles sensitifs ou
moteurs, arthralgies. . . ;

� ECG de référence (pour avoir un comparatif de base, notam-
ment si myocardite plus tard) ;

� SpO2 en air ambiant ;
� bilan biologique préthérapeutique (Tableau IV) [1,2] ;
� bilan d'imagerie de référence ;
� radiographie thoracique face + profil, recommandée au
baseline,

� TDM thoracique préthérapeutique (en coupes fines, avec
ou sans injection),

� IRM cérébrale selon les recommandations de l'ESMO
(notamment pour servir d'imagerie de référence pour
les cas d'hypophysite sous ipilimumab) [1],

� bilan adapté au terrain ou si symptômes : selon l'interroga-
toire et l'identification de facteurs de risque ou de symp-
tômes préexistants à l'instauration du traitement, il faut se
référer au spécialiste de l'organe concerné afin d'adapter les
explorations complémentaires.

Avant chaque administration

Il faut (Encadré 1) :
� rechercher et explorer de façon appropriée tout nouveau
symptôme ou aggravation de symptôme préexistant.
L'objectif étant d'éliminer toute cause dysimmunitaire qui
pourrait être aggravée par la poursuite de l'immunothérapie ;

� poids, FC, TA, Sp02 ;
� bilan biologique : l'objectif est de rechercher toute nouvelle
anomalie ou majoration d'anomalie préexistante, le bilan
biologique préthérapeutique servant de référence.

En l'absence d'anomalie ou de symptômes, les résultats sui-
vants ne sont pas à attendre pour valider la réalisation du
traitement :
� bilan thyroïdien toutes les 2–3 cures (/2 mois) ;
� bilan urinaire tous les 2 mois : protéinurie sur échantillon
(g/L) et dosage concomitant de la créatininurie (en mmol/L).

Tableau IV. Bilan biologique préthérapeutique.

Bilan sanguin NFS, plaquettes
Ionogramme sanguin ; Na, K, réserve alcaline, calcémie, phosphore, acide urique
Urée, créatininémie avec DFG estimé (formule MDRD ou CKD-EPI)
Glycémie à jeun
BHC : ASAT, ALAT, PAL, GGT, bilirubine totale et conjuguée.
Lipasémie (discutée, non recommandé par l'ESMO) [1]
LDH
TP, TCA, Fibrinogène
Albuminémie
Electrophorèse des protéines plasmatiques
CRP

Bilan endocrinien TSH, T3, T4
Si anti-CTLA-4 : ajouter ACTH et cortisolémie à 8 h, LH, FSH, Estradiol et Testostéronémie (car plus
d'hypophysite qu'avec les anti-PD1 et anit-PDL1)

Bilan urinaire Protéinurie sur échantillon sur urines du matin (g/L)
avec dosage concomitant de la créatininurie en mmol/L
Sédiment urinaire : ECBU

Bilan infectieux Virologie : VIH : sérologies VIH 1-2 ; hépatites : sérologies VHB (Ag HBs, Ac anti-HBs, Ac anti-HBc)
et VHC (Ac anti-VHC) ; sérologie CMV ; quantiféron tuberculose si à risque

Bilan immunologique Anticorps : anti-nucléaires, anti-TPO, anti-Thyroglobuline

Un résultat biologique anormal ou un test sérologique positif doit conduire à un avis spécialisé.

Encadré 1

Bilan avant chaque administration
Ordonnance bizone (ADL 30–100 %)
Faire pratiquer par une IDE, le matin à jeun, 3 jours
avant l'injection de (anti-PD1–anti-PDL1)
� NFS, plaquettes
� Ionogramme sanguin (Na, K, réserve alcaline, cal-
cium, phosphore, acide urique)

� urée, créatininémie et mesure du DFG
� glycémie à jeun
� BHC : ASAT, ALAT, PAL, GGT, Bilirubine totale et
conjuguée

� TP
� CRP
� En l'absence d'anomalie ou de symptômes, les résul-
tats suivants ne sont pas à attendre pour valider la
réalisation du traitement :
� bilan thyroïdien toutes les 2–3 cures (/2mois)
� bilan urinaire tous les 2 mois : protéinurie sur
échantillon (g/L) et dosage concomitant de la créa-
tininurie (en mmol/L)

Résultat à faxer au numéro de fax de l'uro-oncologue
référent
+ Ajout d'un bilan orienté par l'interrogatoire et l'exa-
men clinique en cas de symptômes
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Le bilan est bien sûr à adapter selon les symptômes du patient
(CPK pour myosite, lipasémie pour pancréatite etc.).

Après l'arrêt du traitement

Les patients doivent être surveillés sur le long terme, car les
toxicités peuvent apparaître, même après l'arrêt du traitement
(Encadré 2).
En l'absence de recul suffisant, la durée arbitraire de surveil-
lance après l'arrêt de l'immunothérapie a été fixée à au moins
1 année.
Le suivi recommandé est de tous les 3 mois pendant 1 an puis
tous les 6 mois.
Rechercher et explorer de façon appropriée tout nouveau
symptôme ou aggravation de symptôme préexistant :
� poids, FC, TA ;
� bilan biologique ;

Détecter : une prise en charge précoce permet de
limiter la sévérité des toxicités

Il faut savoir détecter les toxicités les plus fréquentes : asthé-
nie, cutanées, digestives, dysthyroïdies, hépatiques et pulmo-
naires. À la différence des toxicités secondaires aux
chimiothérapies ou thérapies ciblées, rapidement réversibles
à l'arrêt de ces traitements, les toxicités dysimmunitaires doi-
vent être détectées précocement afin d'en limiter leur gravité et
leur durée.
L'interrogatoire et l'examen clinique sont indispensables avant
chaque injection afin de rechercher tout symptôme inhabituel,
altération de l'état antérieur ou aggravation de symptôme
préexistant. On pourra s'aider de la check-list clinique dispo-
nible sur l'application mobile Gustave Roussy.
Nouveaux symptômes : tout nouveau symptôme doit être
signalé. Situation complexe car tous les patients ont un petit
quelque chose à rapporter. Il faut alors savoir distinguer les

signes évocateurs de toxicité, compétence acquise par l'expé-
rience et l'aide de confrères spécialistes d'organe.
Ne pas sous-estimer, ne pas ignorer, ni banaliser. Nos réflexes
vis-à-vis des chimiothérapies doivent être écartés : exemple
de la diarrhée ou de l'anémie : le mécanisme n'est pas le
même, le traitement non plus ! Une diarrhée auto-immune
mise sous lopéramide (ralentisseur de transit) est à risque
de perforation colique ! Une anémie auto-immune que l'on
transfuse se résulte en une lyse cellulaire ! L'altération de
l'état général est souvent signe d'une progression tumorale,
mais faut-il avant avoir éliminé une hypothyroïdite, une insuf-
fisance surrénalienne, une myocardite ou encore une encé-
phalite ainsi qu'une infection ! Nous intégrons donc une
nouvelle case dans notre algorithme diagnostique devant
une toxicité : progression tumorale, événement infectieux et
toxicité liée à l'immunité.
En cas de doute : décaler l'injection n'est pas un problème et
vous laissera le temps d'effectuer le bilan.
Un élément important est également à retenir : les toxicités
liées aux immunothérapies peuvent apparaître à distance,
parfois après l'arrêt de l'immunothérapie (6 mois, 1 an. . .)
même si la tolérance initiale était bonne.

Traiter

Traiter à temps, traiter longtemps

Lorsqu'une anomalie est détectée, il faut en évaluer la gravité
(grade CTCAE) et selon, ne pas tarder l'instauration des
corticoïdes.
Toujours retenir cette phrase : « Cortico : on y pense trop tard et
on arrête trop tôt ». Il faut effectuer une décroissance lente des
doses de corticoïdes, sur une période de plus d'un mois, car un
arrêt trop tôt ou une décroissance trop rapide peut entraîner
une rechute ou une aggravation de la toxicité.
Attention à l'excès de confiance : avant l'instauration d'une corti-
cothérapie, il faut éliminer les diagnostics différentiels ! Notamment
une pathologie infectieuse ! En cas de doute, mieux vaut faire
l'ensemble du bilan infectieux et mettre sous antibiotiques avec les
corticoïdes. Attention : CRP et PCT ne sont pas discriminants.
Dès l'instauration d'une corticothérapie, il faudra associer une
antibioprophylaxie des infections opportunistes : prise orale de
triméthoprime/sulfaméthoxazole.

Encadré 2

Bilan à l'arrêt du traitement
Ordonnance bizone (ADL 30–100 %)
Faire pratiquer par une IDE, le matin à jeun
� NFS, plaquettes
� lonogramme sanguin (Na, K)
� urée, créatininémie et DFG estimé
� glycémie à jeun
� BHC : ASAT, ALAT, PAL, GGT, Bilirubine totale et
conjuguée

� TP
� TSH (T3 et T4 si résultat anormal)
� ECBU
� protéinurie sur échantillon (g/L) avec dosage conco-
mitant de créatininurie (mmol/L)

Résultat à faxer au numéro de fax de l'uro-oncologue
référent
+ Ajout d'un bilan orienté par l'interrogatoire et l'exa-
men clinique en cas de symptômes
À faire pratiquer tous les 3 mois pendant 1 an, puis tous
les 6 mois Figure 4. Principes généraux de prise en charge des toxicités sous

immunothérapie. Figure de S. Champiat.
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S'aider de spécialistes d'organes

Dès que l'on pense à mettre des corticoïdes, faire appel à un
ami : d'où l'importance d'avoir un réseau de soins avec les
téléphones de chaque spécialiste d'organe.
En cas d'aggravation ou d'absence d'amélioration sous cortico-
thérapie, l'avis d'un spécialiste est requis pour décider de l'ins-
tauration d'un traitement immunosuppresseur non stéroïdien.

Savoir adapter sa prise en charge

Les points clés de la prise en charge sont (Fig. 4 et Tableau V) :
� surveillance rapprochée du patient et de la réponse aux
corticoïdes si ceux-ci sont introduits ;

� information du patient et de son entourage sur les éléments
de surveillance ;

� prise en charge ambulatoire ou hospitalière selon la gravité ;
� corticothérapie et mesures associées (prophylaxie des
infections opportunistes, décroissance lente) : dès toxicités
de grade 2 ;

� traitement symptomatique ;
� envisager la suspension de l'immunothérapie ou l'arrêt défi-
nitif selon la gravité de la toxicité ;

� suspendre et reprendre l'immunothérapie si et seulement si ;
� l'EILI est stabilisé au grade � 1,
� et si la dose de corticoïdes est réduite à � 10 mg/jour de
prednisone ou équivalent,

� en l'absence d'autres médicaments
immunosuppresseurs.

En l'absence de données, les diminutions de dose d'immuno-
thérapie à la reprise du traitement ne sont actuellement pas
recommandées.
Arrêter définitivement pour1 :
� tout EILI avec menace vitale (grade 4) ;
� toute toxicité sévère ou grade 3 qui récidive ;

� impossibilité de réduire la corticothérapie ;
� grade 2 ou 3 persistant (non résolutif en 3 mois malgré un
traitement adapté) ;

Discuter l'indication à d'autres immunosuppresseurs (rares,
anti-TNF dans les colites corticorésistantes par exemple),
sur avis de spécialistes.
Chaque prise en charge vous sera détaillée dans les rubriques
dédiées de ce numéro (toxicités digestive, endocrinienne,
pulmonaire et cutanée, les plus fréquentes). En effet, si les
principes généraux de prise en charge guident notre raison-
nement (Encadré 3), certaines toxicités nécessitent une prise
en charge bien spécifique. Pour les toxicités cutanées par
exemple, il faut privilégier les dermocorticoïdes et non les
corticoïdes oraux.
Selon certaines études, il semblerait que l'apparition d'EILI soit
associée à une meilleure réponse globale [3] mais sans béné-
fice sur la survie sans progression, et que l'instauration d'un
traitement immunomodulateur type corticothérapie n'impacte
pas la réponse thérapeutique.

Surveiller

Si une corticothérapie est introduite :
� surveillance rapprochée de la réponse au traitement ;
� risque de rechute à l'arrêt du traitement ;
� la survenue d'une toxicité dysimmunitaire n'empêche pas la
survenue d'autres toxicités ;

� surveiller les complications liées à l'immunosuppression
(infections opportunistes).

Si la corticothérapie n'a pas été instaurée :
� surveillance avant et après chaque injection de l'immuno-
thérapie pour détecter toute nouvelle toxicité ;

� surveillance au long cours : pour une durée arbitraire de 1 an
après arrêt du traitement.

Comment faire face à la grande diversité des toxicités ?
(Encadré 4).
Par une approche multidisciplinaire : être entouré de sa dream
team de spécialistes référents de chaque organe.
Se faire aider :

Tableau V. Principes généraux de prise en charge des toxicités sous immunothérapie. Selon l'application mobile
« Manuel pratique en oncologie – Gustave Roussy ».

Sévérité
Grade
CTCAE

Lieu de prise en charge Corticothérapie Autres immunosuppresseurs Attitude recommandée pour
l'immunothérapie concernée

1 Ambulatoire Non recommandé Non recommandé Poursuivre

2 Ambulatoire Locale ou systémique
0,5–1 mg/kg/j selon l'organe
impliqué

Non recommandé Suspendre temporairementa

3 Hospitalisation Systémique
1–2 mg/kg/j pdt 3 jours puis
réduire à 1 mg/kg/jour

À considérer en l'absence
d'amélioration après 3 à 5 jours
de corticothérapie

Suspendre et discuter la reprise
selon la balance bénéfice/risque
et l'avis du patient

4 Hospitalisation
�Soins intensifs

Systémique IV
méthylprednisolone
2 mg/kg/j pdt 3 jours puis réduire
à 1 mg/kg/jour

À considérer en l'absence
d'amélioration après 3 à 5 jours
de corticothérapie

Arrêt définitif

aEn dehors des atteintes cutanées et endocriniennes où l'immunothérapie peut être poursuivie.

1À l'exception des endocrinopathies contrôlées par traitement hormonal substitutif,
même grade 4, qui ne nécessitent pas l'arrêt définitif de l'immunothérapie.

Que doit savoir l'urologue qui s'intéresse aux immunothérapies quant
à leurs toxicités ? Généralités et prise en charge
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� application mobile conçue par l'IGR (Application Apple et
Androïde) : disponible pour tous. « Manuel pratique d'onco-
logie de Gustave Roussy » (Fig. 5) ;

� les numéros de téléphone et mails des spécialistes de l'IGR
y sont disponibles ;

� RCP spécialisée : RCP.iTOX@gustaveroussy.fr. Ce réseau
permet de répondre à toute question sur la gestion des
toxicités : pharmacovigilance, toxicité complexe et conduite
à tenir, par exemple pour un patient avec antécédent d'auto-
immunité, aide à la décision d'arrêt définitif ou de reprise de
l'immunothérapie après toxicité ;

� l'Association française d'urologie s'engage également dans
la formation des urologues : des journées dédiées à l'immu-
nothérapie ont été organisées à la Maison de l'urologie pour

former les enseignants universitaires, avec pour objectif
l'organisation ultérieure de formations régionales. Le
CCAFU online envisage un module « trucs et astuces »
pour prescrire et assurer le suivi des immunothérapies, avec
cas cliniques à l'appui. Enfin, une hotline (numéro vert)
pourrait également être créée pour obtenir des conseils
de gestion des toxicités.

Orienter

En cas de toxicité, il faut savoir :
� se rendre disponible pour répondre à son patient (téléphone,
mails, plages de consultation dédiées) ;

� l'orienter vers une hospitalisation d'emblée ou une consul-
tation spécialisée ;

� s'il se présente aux urgences : toujours présenter sa carte de
patient sous immunothérapie, afin que les urgentistes pré-
viennent l'uro-oncologue référent et le spécialiste d'organe
compétent. Ceci permet souvent d'éviter la sous-estimation
des symptômes et les erreurs diagnostiques.

Encadré 3

Les grandes lignes de la prise en charge des
toxicités
1. Prévenir
Interrogatoire/Carte de patient/Lettre de liaison/Éduca-
tion du patient
2. Anticiper
Bilan avant/pendant/après l'arrêt, et pour une durée de
1 an
3. Détecter
Interrogatoire/Examen clinique/Bilan complémentaire
Adapter le bilan à la toxicité suspectée
4. Traiter
S'aider : avis de spécialistes, application mobile, RCP
tox proposées par l'IGR
Corticoïdes : traiter à temps, traiter longtemps,
mesures associées
Si doute avec infection : bilan et antibiothérapie asso-
ciée aux corticoïdes
Traitement symptomatique
Suspension ou arrêt définitif de l'immunothérapie selon
la gravité
5. Surveiller
Pendant le traitement et au long cours après l'arrêt
Interrogatoire, examen clinique et bilan biologique
6. Orienter
Disponibilité et consultations dédiées
Carte de patient et éducation – Réseau de soin

Encadré 4

Les indispensables
1. Carte de patient sous immunothérapie
2. Lettre de liaison pour réseau de soin
3. Dream team de spécialistes d'organes
4. Application mobile « Manuel pratique d'oncologie de
Gustave Roussy »
5. Classification des grades de sévérité (CTCAE)
6. Consultation dédiée : prendre le temps de détecter !

Figure 5. Application mobile « Manuel pratique d'oncologie de
Gustave Roussy ».
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LE MESSAGE CLÉ

Taux de mortalité lié aux immunothérapies = 0,25 %.

« Vous n'aurez peut-être pas d'effets secondaires car c'est rare
(10 %) mais si vous avez quoi que ce soit de nouveau ou
d'inhabituel, appelez-nous ! ».

Déclaration de liens d'intérêts
Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d'intérêts.
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Les points essentiels à retenir

� Carte de patient sous immunothérapie.
� Toxicités de type auto-immun : rares (< 10–15 %),
mais toujours y penser.

� Education du patient : tout nouveau symptôme,
symptôme inhabituel ou aggravation.

� Détecter précocement.
� Les grands axes de la prise en charge : prévenir,
anticiper, détecter, traiter, surveiller.

� Corticoïdes : on y pense trop tard, on arrête trop tôt,
mesures associées.

� Éliminer une infection concomitante.
� Application mobile « Manuel pratique d'oncologie de
Gustave Roussy ».

� Réseau de spécialistes d'organes : « dream team ».
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