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RÉSUMÉ
Les effets secondaires pulmonaires des nouvelles immunothérapies sont relativement rares mais
potentiellement graves. Pour anticiper ce risque, un bilan préthérapeutique complet (interroga-
toire, clinique et paraclinique) doit être réalisé. En cas d'apparition de symptômes évocateurs de
pneumopathie inflammatoire (PI) tels que la toux ou la dyspnée, il faudra programmer un bilan
d'imagerie (radiographie thoracique ou tomodensitométrie thoracique) pour éliminer les diag-
nostics différentiels (infection, progression tumorale, embolie pulmonaire. . .) et confirmer le
diagnostic de PI. En fonction du plateau technique disponible et sans retarder la prise en charge,
une fibroscopie bronchique avec prélèvement de liquide broncho-alvéolaire peut être réalisée.
Enfin, les grandes lignes de la prise en charge thérapeutique sont l'arrêt de l'immunothérapie,
l'introduction d'une corticothérapie, l'antibioprophylaxie par cotrimoxazole contre la pneumocys-
tose et un traitement ATB en cas de composante infectieuse ajoutée. Dans les formes graves,
l'hospitalisation, l'avis d'un pneumologue expert, la mise en place d'une oxygénothérapie et
l'introduction d'un immunomodulateur tel que un anti-TNFa (infliximab) peuvent être ajoutés.
© 2018 Publié par Elsevier Masson SAS.

SUMMARY
The pulmonary side effects of new immunotherapies are relatively rare, but potentially serious. To
anticipate this risk, a complete pre-therapeutic assessment (interrogation, clinical and para-
clinical) must be carried out. In case of symptoms suggestive of PI such as cough or dyspnea,
it will be necessary to schedule an imaging assessment (chest X-ray or thoracic CT) to eliminate
differential diagnoses (infection, tumor progression, pulmonary embolism, etc.) and to confirm the
diagnosis of PI. Depending on the available technical platform and without delaying the mana-
gement, bronchial fibroscopy can be performed. Finally, the main lines of the therapeutic mana-
gement are the end of the immunotherapy, the introduction of corticosteroids, the prophylaxis
against pneumocystis and a treatment antibiotic in case of added infectious component. In severe
cases, hospitalization, the opinion of an expert pulmonologist, the setting up of oxygen therapy
and the introduction of an immunosuppressive drugs as an anti-TNFa (infliximab) can be added.
© 2018 Published by Elsevier Masson SAS.
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INTRODUCTION

La pneumopathie inflammatoire d'origine immunologique
(PI) est un effet indésirable relativement rare des nouvelles
immunothérapies mais sa gravité potentielle et son délai de
survenu nécessitent de savoir la diagnostiquer et la prendre
en charge. Selon les études, la toxicité pulmonaire des
nouvelles immunothérapies variait de 3 à 7 % tous grades
confondus avec un taux < 1 % pour les toxicités de grade 3
[1]. Dans le cas d'une association d'un inhibiteur du check-
point PD-1/PD-L1 avec un anti-CTLA4, ce taux pouvait aug-
menter jusqu'à 40 %. Bien que la PI soit relativement rare,
elle reste potentiellement grave. La récente méta-analyse
sur les effets secondaires des traitements anti-PD-L1/PD-
1 recensait 30 décès secondaires au traitement (pour
10592 patients observés) parmi lesquels 15 étaient dues
à une toxicité pulmonaire (données présentées non publiées
Wang Y et al. ESMO 2017). Enfin, d'après les différentes
études, il semble que la PI puisse survenir indifféremment

pendant une période allant de l'introduction jusqu'à 2 ans
après l'arrêt du traitement [2].

COMMENT PRÉVENIR ET ANTICIPER LA
PNEUMOPATHIE INFLAMMATOIRE D'ORIGINE
IMMUNOLOGIQUE

Dans le cas précis des toxicités pulmonaires, il faut être
particulièrement vigilant sur la recherche des facteurs favori-
sants liés aux antécédents du patient (maladie auto-immune,
maladie systémique, maladie inflammatoire chronique, patho-
logies chroniques respiratoires, cardiovasculaires, hépati-
ques, infections sévères récentes, infections virales
chroniques). L'examen clinique pulmonaire doit comprendre
une recherche de toux, de dyspnée, ainsi qu'une auscultation
pulmonaire minutieuse. Enfin, dans le bilan paraclinique pré-
thérapeutique, une radiographie du thorax (RT) ou une tomo-
densitométrie thoracique (TDM) permettra de diagnostiquer

Figure 1. Algorithme de management des symptômes pulmonaires des patients traités par les nouvelles immunothérapies d'après Guibert
et al. [4].
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une pathologie sous-jacente ou d'être l'examen référence
avant introduction du traitement.

COMMENT DÉTECTER LA PNEUMOPATHIE
INFLAMMATOIRE D'ORIGINE IMMUNOLOGIQUE

Pendant le traitement, nous devons rechercher et explorer de
façon appropriée tout nouveau symptôme ou aggravation de
symptôme préexistant avant chaque administration du médi-
cament. Parmi les manifestations cliniques pulmonaires, la
toux (9 %), la dyspnée (7 %) et les pneumopathies (4 %)
étaient les plus souvent retrouvées chez les patients traités
par nivolumab (Opdivo® Bristol-Myers Squibb) pour un cancer
du rein avancé [3].
La réalisation précoce d'une imagerie permettra de rechercher
l'apparition d'infiltrats localisés, d'opacités en verre dépoli ou
tout simplement une modification de l'imagerie pulmonaire par
rapport à l'examen préthérapeutique.

COMMENT TRAITER LA PNEUMOPATHIE
INFLAMMATOIRE D'ORIGINE IMMUNOLOGIQUE

Lors de la suspicion d'une PI, il est important d'éliminer les
diagnostics différentiels possibles et fréquents : embolie pul-
monaire, insuffisance cardiaque, progression tumorale et sur-
tout infection pulmonaire. Dans cet objectif et en fonction du
plateau technique disponible dans l'urgence, la réalisation
d'EFD-DLCO et d'une endoscopie bronchique sont conseillés.
Ainsi les diagnostics différentiels écartés, la PI peut être prise
en charge en fonction de la sévérité des symptômes : définition
des grades selon NCI-CTCAEv4 (National Cancer Institute
Common Terminology Criteria for Adverse Events version
4.0) :
� grade 1 : asymptomatique nécessitant une simple
surveillance ;

� grade 2 : symptomatique interférant avec les activités de la
vie quotidienne ;

� grade 3 : symptômes sévères interférant avec les activités
de la vie quotidienne et nécessitant une oxygénothérapie ;

� grade 4 : atteinte respiratoire avec mise en jeu du pronostic
vital ;

� grade 5 : décès.
La prise en charge thérapeutique repose sur plusieurs grands
principes :
� arrêt de l'immunothérapie temporaire si grade 2, définitif si
grade 3,4 ;

� débuter la corticothérapie 1 à 2 mg/kg/j ;
� association d'un traitement ATB en cas de doute sur une
composante infectieuse sous-jacente ;

� prévention de la pneumocystose par cotrimoxazole 480 mg
(Bactrim®).

Les cas particuliers des formes sévères de
grade � 3 nécessitent :
� hospitalisation ;
� corticothérapie IV ;

� arrêt définitif de l'immunothérapie ;
� oxygénothérapie ;
� demander l'avis à un spécialiste ;
� discussion en fonction de la gravité des symptômes d'intro-
duire un autre traitement immunosuppresseur (infliximab
anti-TNFa 5 mg/kg toutes les 2 semaines) (Fig. 1).

La durée du traitement n'est pas clairement définie. Dans une
étude rétrospective sur 20 patients présentant une PI, la durée
moyenne de la corticothérapie était de 6 semaines. Dans cette
même étude, après la reprise des anti-PD-1 chez 7 patients,
2 avaient présenté à nouveau une PI. Les auteurs ainsi sug-
géraient d'être prudent lors de décision de réintroduire une
immunothérapie après une PI, du fait de sa gravité et du risque
de rechute [2].
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Points essentiels à retenir

� La PI est un effet indésirable rare mais grave des
nouvelles immunothérapies.

� Lors de l'apparition des symptômes pulmonaires (la
toux ou la dyspnée), le praticien doit suspecter une
PI.

� Le traitement de la PI nécessite l'arrêt du traitement,
l'introduction d'une corticothérapie et la prévention
d'une surinfection (antibioprophylaxie ciblant
pneumocystose).

� À partir du stade 3, la gravité de l'affection nécessite
une hospitalisation, un avis spécialisé et parfois un
traitement immunosuppresseur.
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