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RÉSUMÉ
La toxicité digestive est fréquente 15 % des patients sous immunothérapie, et souvent observée
dans les 3 premiers mois. Pour la prévenir il faudra informer les patients et soignants, rechercher :
des facteurs de risques, des antécédents de maladies auto-immunes, et des nouveaux symp-
tômes ou aggravation de symptômes existants. La diarrhée devra être surveillée (déshydrata-
tion, hypokaliémie). La réhydratation et le lopéramide pour les grades 1–2 suffiront, mais dès le
grade 3 le traitement par immunothérapie devra être suspendu, le lopéramide stoppé, et la
corticothérapie débutée. La coproculture (Clostridium difficile) devrait être effectuée dès le grade
3. La toxicité doit être confirmée par sigmoïdoscopie. Un à 5 % des cas donneront des colites
inflammatoires perforées et il existe 1 % de décès liés aux complications digestives. Le bilan
hépatique sera à faire avant chaque traitement pour éliminer une cytolyse. L'incidence de
l'hépatotoxicité des immunothérapies est de 5 à 10 %, et dès le grade 2 l'immunothérapie devra
être arrêtée et une corticothérapie débutée.
© 2018 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

SUMMARY
Digestive toxicity is common for 15 % of patients on immunotherapy, and often observed in the
first 3 months. To prevent it, patients and caregivers should be informed, looking for: risk factors,
a history of autoimmune diseases, and new symptoms or worsening of existing symptoms.
Diarrhea should be monitored (dehydration, hypokalemia). Rehydration and loperamide for
grades 1–2 will suffice, but at grade 3 treatment by immunotherapy should be suspended,
loperamide stopped, and corticosteroid therapy started. Stool culture (Clostridium difficile)
should be performed at grade 3. Toxicity should be confirmed by sigmoidoscopy. One to 5 %
of cases will result in perforated inflammatory colitis and there is 1 % of deaths related to digestive
complications. Liver assessment should be done before each treatment to eliminate cytolysis.
The incidence of hepatotoxicity of immunotherapy is 5 to 10 %, and at grade 2 immunotherapy
should be stopped and corticosteroid therapy started.
© 2018 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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INTRODUCTION

Au départ de notre pratique avec les traitements d'immuno-
thérapie nous sommes confrontés à une phase d'apprentis-
sage et de gestion des effets indésirables de
l'immunothérapie. La cinétique d'apparition des toxicités peut
avoir lieu pendant l'administration du produit (< 1–3 %), puis de
façon précoce mais également jusqu'à 1 à 2 ans après l'arrêt
de l'immunothérapie. Le pic est souvent observé dans les 3 à
4 premiers mois. La toxicité digestive est fréquente 10–15 %
des patients sous immunothérapie. Un à 5 % des cas donne-
ront une colite inflammatoire perforée. Les anti-
CTLA4 exposent à plus de problèmes de toxicité digestive
(17–54 % de diarrhées, 8–22 % de colites, 1–6 % de perfora-
tion colique, 0,6–0,8 % décès liés aux complications digesti-
ves) versus les anti-PD1/PDL1 (qui eux amèneront un peu
plus de toxicité type gastrite). En cas de traitement combiné
avec anti-CTLA-4 et anti-PD1/PDL1, les effets indésirables
digestifs seront : plus sévères, plus précoces, plus fréquents
[1,2].

COMMENT PRÉVENIR LA TOXICITÉ DIGESTIVE
[3]

Comment prévenir la toxicité digestive [3] :
� c'est connaître le spectre des toxicités ;
� c'est informer le patient et informer les équipes de soins
(médecin traitant) ; éventuellement une lettre d'information
médicale peut être adressée aux médecins traitants ou
confrères prenant en charge le patient. Certaines structures
qui prennent en charge ces patients ont mis en place de
véritables unités de soins d'immuno-onco en hôpital de
semaine. Parfois certains ont une ligne téléphonique dédiée
pour les médecins généralistes qui prennent en charge un
patient sous immunothérapie. Le patient doit avoir en sa
possession « une carte patient avec le traitement qu'il
reçoit » et les effets indésirables possibles sous ce
traitement ;

� c'est rapporter tout nouveau symptôme ou aggravation de
symptômes préexistants ;

� c'est rechercher les facteurs de risques :
� antécédents personnels et familiaux de maladies auto-
immunes. La prévalence de maladie auto-immune dans la
population générale est très fréquente : 3–5 %, plus chez
les femmes que chez l'homme, et il existe un rôle du
système HLA et de l'environnement,

� antécédents de pathologies chroniques : hépatiques. . . La
rectocolite hémorragique ou la maladie de Crohn ne sont
pas des contre-indications formelles aux immunothéra-
pies. En revanche, il faudra être vigilant surtout avec
les anti-CTLA4, et regarder si la maladie auto-immune
chronique est active ou stable. . .,

� rechercher des infections sévères récentes ou des infec-
tions virales chroniques,

� rechercher des voyages à l'étranger,
� d'un point de vue digestif rechercher la prise d'AINS à forte
dose au long terme, qui serait peut-être un facteur de
risque d'événements indésirables digestifs associés aux
anti-CTLA-4. En cas de traitement par anti-PD1/PDL1 des
protecteurs gastriques types inhibiteurs de la pompe

à protons sont mis en place par principe mais ils n'évitent
malheureusement pas les effets indésirables. . .

Une prise en charge précoce permet souvent de limiter la
sévérité. Se rappeler que le principal facteur de risque est
le retard au traitement +++.

COMMENT ANTICIPER LA TOXICITÉ DIGESTIVE
[3]

L'examen clé est l'examen clinique : état général, poids, taille,
fréquence cardiaque et tension artérielle. C'est la recherche de
signes généraux : asthénie, appétit, examen clinique. C'est la
recherche de symptômes préexistants : transit intestinal.

Avant de débuter le traitement : examen à la
« baseline »

Bilan biologique : NFS plaquette, ionogramme, urée, créatini-
némie. Bilan hépatique : SAT, ALAT, GGT, PAL, bilirubine.
Si association anti-CTLA4 et anti-PD1/PDL1 : lipase et
amylase.
� bilan infectieux : VHB, VHC, VIH 1–2.

Pendant le traitement

Avant chaque administration il faut refaire : NFS, ionogramme,
urée, créatinine, bilan hépatique.

Après l'arrêt du traitement

Il faut faire : NFS, iono, créatininémie, bilan hépatique, tous les
3 mois pendant 1 an puis éventuellement tous les 6 mois
pendant 1 an.

COMMENT DÉTECTER LA TOXICITÉ DIGESTIVE
[3,4]

Il faudra savoir détecter les toxicités les plus fréquentes
à chaque fois, tous symptômes inhabituels, toute altération
de l'état antérieur. Il faudra éviter d'ignorer le problème. Le
bilan à la « baseline » nous servira de référence. Il faudra
éliminer une progression tumorale. Il faudra toujours évoquer
une toxicité dysimmunitaire. Il faudra lutter contre d'anciens
réflexes comme pour une diarrhée : prescrire du lopéramide
sans éduquer le patient : en cas de sang, glaires, nombre de
selles qui augmente, fièvre. . . consulter, et arrêter le lopéra-
mide qui augmente le risque d'iléus paralytique.

COMMENT TRAITER LA TOXICITÉ DIGESTIVE [3]

Il faudra traiter sans excès de confiance (ce n'est pas forcé-
ment une toxicité auto-immune. . .), et avoir le réflexe corti-
coïde c'est bien mais : ne pas y penser trop tard, ne pas les
arrêter trop tôt. . . Il faudra savoir envisager les diagnostics
différentiels. Attention la moitié des malades adressés pour
une diarrhée associée aux anti-PD1/PDL1 ont une autre mala-
die (penser aussi aux métastases digestives) [5].

Les points clés

Les points clés sont :
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� une surveillance rapprochée (appels téléphoniques) ;
� l'information du patient (signes d'alerte) ;
� les traitements symptomatiques (antalgique, lopéramide). Il
ne faut pas oublier que le lopéramide augmente le risque de
perforation digestive (il augmente le risque d'iléus paraly-
tique car il diminue la motilité et augmente le tonus sphinc-
térien) si les diarrhées sont importantes il faut arrêter ce
traitement ;

� la suspension de l'immunothérapie si nécessaire. Voire
l'arrêt définitif de l'immunothérapie si grade 3–4, ou si toxicité
sévère avec séquelles ;

� il faudra discuter la corticothérapie : solupred/solumedrol
souvent 1 à 2 mg/kg avec surtout une décroissance lente
sur au moins 1 mois car sinon risque de rechute et de
corticodépendance. En cas de corticothérapie longue
(> 1 mois) il faudra penser à mettre une antibioprophylaxie
par bactrim pour éviter les infections fongiques
(pneumocystose) ;

� il faudra savoir demander de l'aide à un confrère spécialisé
dans l'organe. Il faudra définir sa « dream team » et savoir
s'entourer : avec un endocrinologue, un pneumologue, un
gastro-entérologue, un dermatologue. . . : grande impor-
tance du réseau pluridisciplinaire avec des référents +++ ;

� il faudra penser parfois à mettre en place d'autres immuno-
suppressions (les anti-TNF, l'endoxan, les immunoglobuli-
nes, les échanges plasmatiques. . .) ;

� il faudra grader la sévérité des symptômes de grade 1 à 4.
Ce qui permettra d'adapter le traitement en ambulatoire ou
hospitalisation, en traitement per os ou IV.

Toxicité gastro-intestinale [2,6]

La toxicité gastro-intestinale est l'une des plus fréquentes et
est la plus sévère (grade 3 ou plus) des toxicités associées
à l'anti-CTLA4. C'est habituellement le premier effet indési-
rable conduisant à l'arrêt de l'anti-CTLA4. Les tableaux clini-
ques sont polymorphes : de la colite aiguë ; à la colite
microscopique qui donne des diarrhées liquides avec des
iléocoloscopies normales visuellement mais aux biopsies on
retrouve des anomalies avec excès de lymphocytes intra-
épithéliaux ; des inflammations gastro-duodénales sévères. . .
Les principaux diagnostics différentiels de l'entérocolite anti-
CTLA4 sont des infections gastro-intestinales et des symp-
tômes liés aux tumeurs ou des métastases digestives.
Les diarrhées : penser biologie (ionogramme : éliminer l'hypo-
kaliémie) + classer en grade la sévérité de la diarrhée + copro-
culture + scanner/rectosigmoïdoscopie.
L'analyse des selles pour les entéropathogènes bactériens et
la toxine Clostridium difficile devrait être effectuée chez tous
les patients présentant une diarrhée importante.
L'entérocolite doit être confirmée par un traitement sigmoïdos-
copie ou coloscopie avec biopsies. La sigmoïdoscopie flexible
ou la coloscopie est recommandée chez les patients souffrant
de diarrhée sévère ou de persistance de la diarrhée. En
endoscopique il sera observé des lésions de la colite par
les anti-CTLA4 avec un érythème, une perte du schéma vas-
culaire, des érosions et des ulcérations. Le côlon sigmoïde et
le rectum sont impliqués dans la plupart des cas. Les lésions
du côlon sont souvent étendues.
Le rôle de l'imagerie par scanner dans les diarrhées à pour but
de rechercher des signes comme une dilatation du côlon
transverse supérieure à 6 cm qui signerait un côlon toxique,
une perforation, éliminer une métastase. . .

L'évaluation de la gravité repose sur Common Terminology
Criteria for Adverse Events (CTCAE) de l'Institut national du
cancer, version 4 :
� grade 1 : inférieur ou égale à 4 selles par jour : poursuite de
l'immunothérapie, traitement symptomatique (hydratation,
électrolytes, lopéramide) ;

� grade 2 : 4–6 selles par jour : antidiarrhéiques, supplémen-
tation en fluide et en électrolyte, si nécessaire. La thérapie
anti-CTLA4 peut être poursuivie ;

� grade 3–4 : > 7 selles par jour ou < 7 selles par jour mais
signes de gravité comme : rectorragie, fièvre, déshydrata-
tion, tachycardie.

À partir du grade 3 : arrêter la thérapie anti-CTLA4 et recevoir
les corticostéroïdes systémiques : prednisone 0,5 à 1 mg/kg
ou méthylprednisolone 1 à 2 mg/kg iv ! à changer per os
après 3 à 5 j puis sevrage sur 4 à 12 semaines (considérer
prophylaxie avec TMP-SMX > 4 sem). Si pas de réponse à la
méthylprednisolone : infliximab 5 mg/kg � 1, en général 1 dose
suffit. On observe que 1/3 à 2/3 des patients ne répondront pas
aux corticostéroïdes ou rechuteront pendant le sevrage. Les
autres traitements disponibles sont : anti-TNF, Tacrolimus –
mycophénolate mofétil 500 à 1000 mg (voir figure 2 de l'article
de Moura et al [6]).
Certains patients développent une perforation colique, avec ou
sans abcès intra-abdominal, soit initialement ou au cours de
traitement médical. Il est recommandé une colectomie sub-
totale avec iléostomie et sigmoïdostomie parce que les lésions
du côlon sont généralement étendues et segmentaires et si la
résection du côlon est partielle, elle est généralement suivie
d'une inflammation sévère du côlon restant dans la phase
postopératoire.

Hépatotoxicité [2,6]

L'incidence de l'hépatotoxicité des immunothérapies en mono-
thérapie est de 5 à 10 %, avec 1 à 2 % de grade 3. Les
immunothérapies combinées provoquent 25 à 30 % d'hépa-
totoxicité dont 15 % de grade 3. Il faut toujours vérifier le bilan
biologique (transaminases et bilirubine prétraitement car peu
de symptômes cliniques) avant injection de l'immunothérapie
pour éliminer une cytolyse. L'hépatite est habituellement
asymptomatique et détectée sur une telle surveillance san-
guine de routine. Parfois une biopsie du foie peut être consi-
dérée en aidant à la différence diagnostique des réactions
hépatiques plus sévères. Il faut éliminer d'autres causes
comme : l'alcool, hépatites virales, obstructions biliaires, cer-
taines plantes. . .
Il faudra également juger de la sévérité de l'hépatite : coagu-
lopathie (facteur V < 50 %), encéphalopathie, fièvre,
bilirubine > 10 fois la normale.
Grade 1 : ALAT/ASAT < 3 fois la normale, GGT et
PAL < 2,5 fois la normale.
Grade 2 : ALAT/ASAT > 3 et < 5 fois la normale, GGT et
PAL > 2,5 et < 5 fois la normale.
En cas de grade 1 et 2 si l'amélioration est rapide on pourra
reprendre l'immunothérapie.
Si grade 2 : suspendre le traitement et dosage 2 fois par
semaine des ASAT/ALAT/bilirubine. S'il y a persistance de
l'élévation de grade 2 durant plus d'une ou deux semaines
après avoir éliminé d'autres causes, il faut débuter des corti-
costéroïdes à une dose de 1 mg/kg/jour et reprendre l'immu-
nothérapie ensuite après la réduction des corticostéroïdes.
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Grade 3 : transaminases > 5 fois la normale. Méthylpredniso-
lone 2 mg/kg/j et cesser l'immunothérapie définitivement. Si
pas de réponse après 2 à 3 j, le mycophénolate devrait être
ajouté à 1000 mg deux fois par jour. Puis l'option thérapeutique
est le tacrolimus. L'infliximab n'est pas recommandé pour le
traitement de l'hépatite liée au système immunitaire. Habituel-
lement, l'hépatite disparaît dans les 4 à 6 semaines (voir la
figure 2 de l'article Moura et al. [6]).

Autres troubles digestifs

Les gastrites aux anti-PD1/PDL1 se corrigent plus vite que les
gastrites aux anti-CTLA4, mais durent plus longtemps. Ne pas
oublier qu'il existe également des pancréatites. Souvent il y a
également des aphtoses buccales et des problèmes extra-
intestinaux (pyoderma gangrenosum, arthralgies).

COMMENT SURVEILLER LA TOXICITÉ DIGESTIVE
[3]

Il faudra surveiller de façon rapprochée la réponse au traite-
ment, la résolution de symptômes, une rechute, une récur-
rence, et les complications liées à l'immunosuppression.
Pour les cas complexes il existe des RCP, comme la RCP
immuno TOX par exemple : RCP.ITOX@gustaveroussy.fr. Ces

RCP permettent de faire des pharmacovigilances, de discuter
des toxicités complexes, des conduites à tenir chez des
patients ayant des antécédents de maladies auto-immunes.
Elles ont lieu le premier et troisième mercredi de chaque mois.
Il y a aussi des RCP d'immuno-onco hebdomadaires dans
certaines structures, avec des bases de données multidisci-
plinaires, des programmes de recherche : exemple la RCP de
recours pour les patients hors hôpital européen Georges-Pom-
pidou (HEGP) qui comprend des oncologues, immunologistes,
gastro-entérologues, urologues, néphrologues, cardiologues,
pneumologues, infectiologues, et pharmaciens.
Les professionnels pourront être aidés par exemple par l'appli-
cation mobile faite par Gustave-Roussy (téléchargement
Apple ou Androïde, gratuit : https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.iledesmedias.mpo&hl=fr) où un onglet
d'immunothérapie est disponible permettant une aide au diag-
nostic et à la prise en charge des toxicités : diagnostics
différentiels, bilan diagnostique, sévérités, coordonnées de
référents, traitement à instaurer. . .

Déclaration de liens d'intérêts
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Points essentiels à retenir

� La toxicité digestive est fréquente 15 % des patients
sous immunothérapie, et souvent observée dans les
3 premiers mois.

� Pour les diarrhées :
� La réhydratation et le lopéramide pour les grades
1–2 suffiront, mais dès le grade 3 le traitement par
immunothérapie devra être suspendu, le lopéra-
mide stoppé, et la corticothérapie débutée.

� La coproculture (Clostridium difficile) devrait être
effectuée dès le grade 3.

� La toxicité doit être confirmée par sigmoïdoscopie.
� Pour les hépatopathies :
� Le bilan hépatique sera à faire avant chaque trai-
tement pour éliminer une cytolyse.

� Dès le grade 2 des hépatites l'immunothérapie
devra être arrêtée et une corticothérapie débutée.
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