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Résumé L’immunothérapie représente une avancée récente
et importante en cancérologie. Les inhibiteurs de checkpoints immunitaires, ciblant les protéines PD-1, PD-L1 et
CTLA-4, sont les thérapies les plus prometteuses et sont utilisés dans la prise en charge de plusieurs cancers. Les toxicités associées à ces traitements sont généralement moins
fréquentes et moins graves que celles associées aux chimiothérapies et à la plupart des thérapies ciblées. Cependant, il
existe un certain nombre de toxicités spécifiques de ce type
de traitement, qui peuvent parfois être sévères et dont les
plus fréquentes sont les toxicités pulmonaire, digestive,
endocrinienne et cutanée. Dans cette mise au point, nous
reviendrons sur la fréquence, le mécanisme et les principes
de traitement des différentes toxicités sévères associées à
l’immunothérapie.
Mots clés Immunothérapie · Toxicités sévères · PD-1 ·
PD-L1 · CTLA-4
Abstract Immunotherapy represents a recent and important
advance in oncology. The immune checkpoint inhibitors, targeting the PD-1, PD-L1 and CTLA-4 proteins, are the most
promising therapies and are used in the management of several cancers. The toxicities associated with these treatments
are generally less frequent and less severe than those assoL. Campedel (*) · S. Bécourt · O. Nguyen · F. Ledoux ·
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ciated with chemotherapy and most targeted therapies.
However, there are a number of toxicities that are specific
to this type of treatment, which can sometimes be severe and
the most frequent are pulmonary, digestive, endocrine and
cutaneous toxicities. In this article, we will discuss the frequency, mechanism and principles of treatment of the different severe toxicities associated with immunotherapy.
Keywords Immunotherapy · Severe toxicities · PD-1 ·
PD-L1 · CTLA-4

L’immunologie, entrée tardive
dans les caractéristiques du cancer
En 2000, Hanahan et Weinberg ont énoncé six caractéristiques fondamentales acquises, toutes ou en partie, par la
cellule cancéreuse au cours de son développement : induction de l’angiogenèse, potentiel réplicatif illimité, capacité
de donner des métastases à distance, autosuffisance en
signaux de croissance, insensibilité aux signaux inhibiteurs
de croissance et capacité à éviter l’apoptose [1]. Ces caractéristiques sont autant de cibles thérapeutiques qui ont permis l’émergence de nombreux traitements dirigés contre
chacune d’entre elles tels que les anti-VEGF (vascular endothelial growth factor), les anti-EGFR (epidermal growth factor receptor), les proapoptotiques ou les inhibiteurs de
cyclines-dépendantes-kinases par exemple. En 2011, ces
deux auteurs ont mis à jour leur publication en rajoutant un
certain nombre d’autres caractéristiques parmi lesquelles la
capacité à éviter la destruction par le système immunitaire
[2] ; c’est la reconnaissance de l’immunité comme cible thérapeutique potentielle.
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L’immunothérapie connaît depuis une quinzaine d’années un
essor important et est actuellement considérée comme la
principale thérapie d’avenir. On admet communément que
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la naissance de l’immunothérapie est due à Coley et ses
injections de streptocoques dans les tumeurs en 1893 (permettant notamment la découverte du tumor necrosis factor
[TNF]) [3]. Elle a depuis suscité de nombreuses désillusions,
mais aussi quelques réussites telles que le traitement par instillations de bacille de Calmette et Guérin (BCG) dans les
tumeurs de vessie, qui reste encore un standard pour les
tumeurs de vessie n’envahissant pas le muscle (TVNIM)
de risque intermédiaire ou haut [4], les greffes de moelle,
via les cellules souches hématopoïétiques (CSH) ou le sang
du cordon dans le cadre des allogreffes depuis 1957, qui est
également un standard pour un certain nombre de pathologies lymphoïdes ou myéloïdes (en particulier les leucémies
aiguës myéloïdes et lymphoïdes), ainsi que l’interleukine-2
(IL-2) et l’interféron-alpha (IFN-alpha) dans les cancers du
rein et les mélanomes [5]. Mais la vraie révolution s’est opérée il y a 15 ans avec l’émergence de l’immunothérapie
comme pilier essentiel du traitement des cancers, en particulier, via la découverte des inhibiteurs de checkpoints immunitaires, qui sont des thérapies permettant de lever la tolérance immunitaire exercée par la tumeur, les anti-CTLA-4
et les anti-PD-1 (programmed cell death-1)/PD-L1 (programmed cell death ligand-1) étant les principales thérapies
de ce type développées. Les principaux autres axes de développement dans ce domaine sont représentés par la recherche
sur les CAR T-cells (chimeric antigen receptor t-cells), technologie qui consiste à purifier les lymphocytes T du sang
périphérique des patients et à y introduire un récepteur
reconnaissant un antigène tumoral, avec des résultats significatifs dans les leucémies [6], et les vaccinations, plutôt
décevantes jusqu’à maintenant hormis dans le cancer de
prostate [7]. De nombreux travaux ont par ailleurs montré
que même les thérapies conventionnelles comme la chimiothérapie (concept de mort immunogénique induite par les
chimiothérapies), la radiothérapie, et les anticorps non dirigés contre des voies de l’immunité, étaient capables d’activer le système immunitaire [8], ce qui fait véritablement de
ce dernier un acteur et un partenaire majeur de la prise en
charge en cancérologie.

Inhibiteurs de « checkpoint » : PD-1/PD-L1 et
CTLA-4 (Fig. 1)
Un des mécanismes fondamentaux de la réaction immunitaire est la présentation d’antigènes aux lymphocytes T, par
des cellules spécialisées dites cellules présentatrices d’antigènes (CPA). Les CPA comprennent trois familles cellulaires : les macrophages (présents dans les tissus lymphoïdes,
les tissus conjonctifs), les cellules dendritiques (présentes
dans les épithéliums, dont la peau, les tissus conjonctifs et
les tissus lymphoïdes) et les cellules B (sang et tissus lymphoïdes). À la surface des CPA se trouve le complexe majeur
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d’histocompatibilité (CMH), un groupe de molécules qui se
combine à l’antigène pour le présenter au lymphocyte. On
trouve également à la surface des CPA une molécule spécifique, le B7, qui sert de corécepteur. Le lymphocyte entre en
contact avec la CPA par deux récepteurs : un récepteur
direct, le TCR (T-Cell Receptor) qui se lie au complexe
CMH-antigène et un corécepteur, le CD28, qui se lie avec
le B7 présent à la surface de la CPA. La molécule B7 joue
également un rôle important dans l’activation du lymphocyte, qui, par suite, sera capable de détruire les cellules porteuses de l’antigène présenté par la CPA : par exemple, des
cellules infectées par un virus ou des cellules cancéreuses.
Le CTLA-4 est une molécule normalement exprimée à la
surface de la cellule T qui joue un rôle antagoniste de celui
du CD28 : il entre en compétition avec le CD28 dans sa
liaison avec la molécule B7 de la CPA, et lorsqu’il se lie,
réduit l’activation de la cellule T et stimule la sécrétion par
la CPA de facteurs inhibiteurs de la cellule T. L’interaction
complexe entre les différents facteurs, certains étant activateurs, d’autres inhibiteurs de la cellule T, permet une régulation de la réponse immunitaire et l’évitement de réactions
excessives d’auto-immunité à l’état physiologique. Certaines cellules cancéreuses expriment la molécule CTLA-4,
ce qui leur permet de réduire l’activation des cellules T [9].
La protéine PD-1 (programmed cell death protein-1), immunoglobuline présente à la surface des lymphocytes T, des
lymphocytes B et des macrophages, a un rôle de régulation
négative de la réponse immunitaire, parmi d’autres multiples
costimulateurs et inhibiteurs qui régulent l’activité des lymphocytes T [10]. Les ligands de PD-1, PD-L1 et PD-L2,
lorsqu’ils sont exprimés par les cellules tumorales, exercent
un effet inhibiteur sur les lymphocytes T, permettant ainsi
l’échappement tumoral. Le blocage de CTLA-4, PD-L1 ou
PD-1 permet de restaurer la réponse immune antitumorale.
Des médicaments agissant sur ces cibles ont été développés
ou sont en cours de développement. Pour les anti-CTLA-4,
les deux médicaments actuellement disponibles sont l’ipilimumab et le trémélimumab ; pour les anti-PD-1, actuellement disponibles ou à l’étude, nivolumab, pembrolizumab
et pidilizumab ; pour les anti-PD-L1, actuellement disponibles ou à l’étude, atézolizumab, durvalumab, avélumab et
MDX-1105. Les AMM françaises disponibles pour ces
médicaments sont résumées dans le tableau 1.

Rationnel et indications
Immunogénicité différentielle en fonction des tumeurs
Charge mutationnelle
Il est possible de classer les tumeurs en fonction de leur taux
de mutations somatiques, à différencier des mutations
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Fig. 1 Interaction des cellules T avec les cellules dendritiques et les cellules tumorales : les points de contrôle immunitaires CTLA-4 et
PD-1/PD-L1. A. À l’état physiologique, après présentation de l’antigène par le CMH du CPA au récepteur du lymphocyte T, il y a activation parallèle du corécepteur activateur CD28 par le B7 du lymphocyte T qui amplifie l’activation lymphocytaire. Le CTLA-4, corécepteur inhibiteur, va entrer en compétition avec le CD28 dans sa liaison au B7 afin de réguler la réponse immunitaire. B. L’utilisation
d’anti-CTLA-4 permet d’inhiber le signal inhibiteur et donc d’activer la réponse immunitaire. C. À l’état physiologique, la protéine PDL1 exprimée par les CPA va se fixer sur le récepteur PD-1 des lymphocytes T afin de réguler négativement la réponse immunitaire et
d’éviter ainsi une activation excessive. La cellule tumorale est capable d’exprimer PD-L1 et d’ainsi inhiber la réponse immunitaire et permettre la progression tumorale. D. L’utilisation d’anticorps anti-PD-1 ou anti-PD-L1 va permettre de restaurer la réponse immunitaire
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Tableau 1 Indications de l’immunothérapie (anti-CTLA-4/anti-PD-1/anti-PD-L1) dans les tumeurs solides au 1er avril 2018
Molécule
Anti-CTLA-4
Ipilimumab
(Yervoy, BMS)

Trémélimumab
(AstraZeneca)
Anti-PD-1
Nivolumab
(Opdivo, BMS)

Pembrolizumab
(Keytruda,
Merck)

Mélanome

Cancer
du rein

Cancer du poumon non Cancer de vessie
à petites cellules

Autres

Avancé :
• 1re ligne
en association
au nivolumab
• ≥ 2e ligne si
absence
de mutation
BRAF V600
• ≥ 3e ligne si
BRAF muté
Pas d’AMM

Avancé :
• 1re ligne
en monothérapie
ou en association
à l’ipilimumab

Avancé :
• 1re ligne
en monothérapie

Avancé : Avancé :
≥ 2e ligne ≥ 2e ligne après
chimiothérapie

Avancé :
• 1re ligne si expression
de PD-L1
dans les cellules
tumorales ≥ 50 %, sans
mutations d’EGFR
ou d’ALK
• ≥ 2e ligne si expression
de PD-L1
dans les cellules
tumorales ≥ 1% (si
mutation EGFR ou ALK,
les patients doivent
également avoir reçu
un traitement autorisé
dans cette indication)

Avancé :
• 1re ligne
chez les patients
inéligibles
à une chimiothérapie
à base de cisplatine
• ≥ 2e ligne après échec
d’une chimiothérapie
par sels de platine

• Lymphome
de Hodgkin en rechute/
réfractaire après
autogreffe de cellules
souches
hématopoïétiques
(CSH) et après
brentuximab vedotin
(anti-CD30)
• Carcinome
épidermoïde de la tête
et du cou en progression
pendant ou après
une chimiothérapie
à base de sels de platine
Lymphome de Hodgkin
en rechute/réfractaire
après autogreffe
de CSH et après
brentuximab vedotin
(anti-CD30)

(Suite page suivante)
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Tableau 1 (suite)
Molécule

Mélanome

Anti-PD-L1
Atézolizumab
(Tecentriq,
Roche)

Cancer
du rein

Cancer du poumon non Cancer de vessie
à petites cellules

Autres

Avancé :
• 1re ligne
chez les patients
inéligibles
à une chimiothérapie
à base de cisplatine
• ≥ 2e ligne après échec
d’une chimiothérapie
par sels de platine
Pas d’AMM

Avancé :
≥ 2e ligne (si mutation
EGFR ou ALK,
les patients doivent
également avoir reçu
un traitement autorisé
dans cette indication)

Durvalumab
(Imfinzi,
AstraZeneca
Canada, Inc.)
Avélumab
(Bavencio,
Merck)

Carcinome à cellules
de Merkel (CCM)
métastatique, dont
la maladie a progressé
après avoir reçu
au moins une ligne
de chimiothérapie
antérieure

germinales qui entrent dans le cadre d’un certain nombre de
maladies génétiques. Ainsi, Alexandrov et al. ont analysé
4 938 362 mutations provenant de 7 042 cancers, extrait plus
de 20 signatures mutationnelles distinctes [11] et démontré
la grande disparité dans le taux de mutations somatiques
entre les différents types de cancers. Les taux de mutations
les plus élevés sont retrouvés pour le mélanome, le cancer du
poumon (que ce soit le carcinome épidermoïde ou l’adénocarcinome) et le carcinome urothélial de vessie, observations
confirmées par Lawrence et al. sur 3 083 tumeurs [12] ; or, ce
sont ces types tumoraux qui répondent particulièrement à
l’immunothérapie. Une corrélation a même été rapportée
entre la charge mutationnelle tumorale (évaluée par séquençage haut débit) et la réponse aux anticorps anti-PD-1/PD-L1
et anti-CTLA-4 pour des patients présentant un même type
tumoral dans le cancer du côlon, le mélanome et le cancer du
poumon à petites cellules et non à petites cellules [13–18].
Ces constatations démontrent bien le lien entre charge mutationnelle et efficacité de l’immunothérapie.

(macrophages, cellules dendritiques immatures, polynucléaires, cellules NK, NK-T, Tγδ, ILCs) et de cellules de
l’immunité adaptative présentant un récepteur à l’antigène ;
les lymphocytes B et T. Il a été montré pour plusieurs
tumeurs solides sensibles aux thérapies ciblant les inhibiteurs de checkpoints immunitaires, telles que les mélanomes,
les cancers de la vessie, du poumon, du rein et du côlon,
qu’une forte infiltration LT CD3, T CD8 cytotoxique et
T CD45RO mémoire intratumorale était associée à un gain
de survie sans récidive (DFS) et/ou de survie globale (OS)
[19,20]. Les données issues des premiers essais d’immunothérapie avec des anti-CTLA-4 dans le mélanome ont
confirmé cette hypothèse ; la densité des lymphocytes T
infiltrant la tumeur (TIL) et le niveau d’expression de gènes
impliqués dans la réponse immunitaire d’orientation Th1
cytotoxique étaient des marqueurs prédictifs de réponse
[16,21,22].

Importance du microenvironnement

Des biomarqueurs circulants peuvent être utilisés pour prédire la réponse à l’immunothérapie, le plus connu étant le
rapport neutrophiles/lymphocytes, dont le taux élevé est prédictif de mauvaise réponse dans différents types de cancers
tels que le CBNPC [23] ou le mélanome [24]. Le score LIPI

Les tumeurs solides humaines présentent une infiltration par
des cellules immunitaires polymorphes en densité variable.
Cet infiltrat est composé de cellules de l’immunité innée

Autres biomarqueurs
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(Lung Immune Prognostic Index), qui combine le rapport
neutrophiles/lymphocytes et la protéine C réactive (CRP), a
montré dans le CBNPC un impact pronostique pour la
réponse aux inhibiteurs de checkpoints immunitaires [25].
À ce jour, aucun de ces biomarqueurs circulants n’est utilisé
pour cibler les patients répondeurs aux traitements. L’expression des protéines PD-1 et PD-L1 comme marqueur prédictif
de réponse à l’immunothérapie a par ailleurs été largement
étudiée. En effet, il est possible de classer les tumeurs en
fonction de l’expression de PD-1 et de PD-L1 en immunohistochimie et d’ainsi construire des groupes d’expression à
l’intérieur d’un type tumoral. Cependant, les résultats sont
très hétérogènes, voire parfois discordants, et la valeur prédictive de ce marquage est encore discutée. Cela peut être
expliqué par l’hétérogénéité de l’expression de PD-L1 dans
la tumeur, les différents kits d’anticorps utilisés dont la
concordance est remise en cause ou la reproductibilité entre
anatomopathologistes. Un seul traitement possède actuellement en France une AMM conditionnée par l’expression de
PD-L1, le pembrolizumab (anti-PD-1) dans le CBNPC (en
première ligne métastatique si expression de PD-L1 dans les
cellules tumorales supérieure à 50 %, et en deuxième ligne
métastatique si expression supérieure à 1 %) (Tableau 1).

Particularité de l’immunothérapie :
pseudoprogression et hyperprogression
Pseudoprogression
La pseudoprogression se caractérise par une progression
tumorale initiale, suivie d’une réponse secondaire, sans modification du traitement. Elle est une quasi-particularité des
tumeurs sous immunothérapie, mais peut se produire aussi
lors du traitement des glioblastomes par exemple, en particulier après radiothérapie ou anti-VEGF et dans les hépatocarcinomes ou les métastases hépatiques de tumeurs solides lors du
traitement par anti-VEGF, mais correspond dans ces cas à une
nécrose tumorale faussement assimilée à une progression par
l’imagerie. Dans le cas de l’immunothérapie, pour laquelle la
pseudoprogression correspond à un infiltrat lymphocytaire
[26], une nouvelle échelle a été développée en supplément
des critères OMS (Organisation mondiale de la santé) ou
RECIST (Response Evaluation Criteria in Solid Tumors), la
classification iRECIST qui prend en compte la possibilité
d’une progression transitoire de type « pseudoprogression »
[27]. Cette échelle est encore à l’étude, utilisée dans le cadre
d’essais cliniques et ne doit pas remplacer en pratique la classification RECIST 1.1 [27]. L’origine de cette nouvelle classification vient du fait qu’il a été montré que plusieurs cas de
figure, autres qu’une diminution du volume tumoral, étaient
associés à une augmentation de la survie sous immunothérapie : une stabilité tumorale, une réponse après une augmen-
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tation initiale du volume tumoral et une réponse tumorale
avec apparition de nouvelles lésions [28]. Si la possibilité
d’une pseudoprogression doit être prise en compte au moment
de la décision d’admission en réanimation d’un patient en
progression tumorale, il ne faut cependant pas surestimer ce
phénomène, celui-ci restant extrêmement rare et se produisant
surtout lors du traitement des mélanomes (jusqu’à 10 % des
cas) plutôt que dans les autres tumeurs solides (moins de 2 %
des cas) [29]. Récemment, Kurra et al. ont montré sur une
cohorte de 356 patients extraite des essais cliniques de phases I
et II menés avec les inhibiteurs de checkpoints immunitaires
entre 2008 et 2015 et comprenant majoritairement des mélanomes, des cancers bronchiques et des cancers du sein, que la
pseudoprogression était un événement rare (2 % avec
RECIST, 6 % avec iRECIST) mais corrélé positivement avec
la survie à un an (100 % des cas avec RECIST, soit un taux
supérieur à celui des patients en réponse partielle initiale,
81 % avec iRECIST) [30]. De plus, dans cette même étude,
les auteurs montraient que la réponse secondaire pouvait se
produire jusqu’à un an après initiation du traitement [30].
Hyperprogression
Il existe des cancers qui sont considérés comme « hyperprogresseurs », c’est-à-dire que les lésions tumorales vont évoluer rapidement sous immunothérapie. Afin de ne pas
méconnaître ce phénomène qui peut conduire à une évolution rapidement péjorative, une évaluation précoce par scanner thoraco-abdomino-pelvien (TAP) à quatre semaines du
début du traitement d’immunothérapie est le plus souvent
réalisée. En cas de progression rapide et importante, une
deuxième ligne de traitement est rapidement initiée. En cas
de progression modérée à quatre semaines, c’est la clinique
qui permettra de trancher entre poursuite du traitement dans
l’hypothèse d’une pseudoprogression en cas de stabilité ou
d’amélioration clinique et changement de ligne de traitement
en cas d’aggravation clinique.
Du fait du mode évolutif particulier des lésions tumorales
sous immunothérapie, une concertation entre réanimateur et
oncologue est indispensable pour évaluer le pronostic et
décider de l’intensité de soins lors de la prise en charge de
ces patients, et pour ne pas méconnaître une pseudoprogression, ou à l’inverse une hyperprogression, qui modifie complètement la prise en charge.

Différents types de toxicités
Bien que ce nouveau pilier de la prise en charge du cancer
montre des résultats exceptionnels et soit le plus souvent
mieux toléré que la chimiothérapie, il n’en demeure pas
moins qu’il présente un certain nombre de toxicités plus ou
moins spécifiques et parfois graves. La réactivation
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immunitaire engendrée par les inhibiteurs de checkpoints
immunitaires, qui concerne à la fois les lymphocytes T, les
lymphocytes B via la sécrétion d’anticorps, les cellules de
l’immunité innée et les cytokines, peut provoquer une
atteinte de chaque organe, en anglais irAE (immune related
Adverse Events) [31]. L’objectif du traitement de ces toxicités est de bloquer la réaction inflammatoire sans influer sur
la réaction immunitaire antitumorale, via par exemple les
corticoïdes, les antihistaminiques et les anti-TNF de manière
transitoire. Nous développerons les toxicités provoquées par
les thérapies les plus prometteuses actuellement, les antiPD-1/PD-L1 et les anti-CTLA-4, ainsi que leurs traitements
respectifs. Généralement, les toxicités graves sont moins fréquentes avec les anti-PD-1/PD-L1 qu’avec les anti-CTLA-4
avec respectivement 7 à 12 % contre 10 à 18 % de toxicités
de grade 3/4 dans les études de phase III [32]. Dans la plupart des cas, ces toxicités mêmes graves sont réversibles et
ne doivent de fait en aucun cas contre-indiquer la prise en
charge en réanimation.
Pulmonaire
L’incidence des pneumopathies interstitielles diffuses est
d’environ 3–5 % tous grades de toxicité confondus et de
1 % de grade 3 ou plus (Tableau 2), et ne semble pas différente qu’il s’agisse des anti-PD1 ou des anti-PD-L1, ou de la
ligne de traitement à laquelle est donnée l’immunothérapie
[33–36]. Le délai d’apparition médian dans la principale
étude menée par le MSKCC (Memorial Sloan Kettering
Cancer Center) évaluant les pneumopathies sous antiPD-1/PD-L1 seuls ou en association à un anti-CTLA-4 était
de 2,8 mois avec de larges bornes (9 jours à 19,2 mois) et une
tendance à être plus précoce et plus fréquente lorsque
l’immunothérapie était donnée en combinaison, mais sans
augmentation de la gravité de l’atteinte [33]. Des chiffres
relativement identiques étaient retrouvés dans le travail du
Dana Farber Institute reprenant les pneumopathies
immuno-induites des patients traités par nivolumab avec un
délai médian de 2,6 mois (0,5–11,5) ou dans la série française de Delaunay et al. avec 2,3 mois (0,2–27,4) [37].
Les symptômes décrits sont souvent peu spécifiques, dyspnée, toux ou douleur thoracique, et l’atteinte peut même
être asymptomatique (un tiers des cas). Dans plus d’un cas
sur deux, la toxicité pulmonaire est associée à une autre toxicité immuno-induite [33]. Il n’existe pas d’atteinte radiologique pathognomonique ; elle peut prendre, par ordre de fréquence, la forme de « pneumopathie organisée » (PO), de
pneumopathie interstitielle non spécifique (PINS), de pneumopathie d’hypersensibilité (PHS) ou alors de syndrome de
détresse respiratoire aiguë (SDRA) [33,37,38]. Devant l’absence de critères pathognomoniques, le diagnostic de pneumopathie interstitielle aux anti-PD-1/PD-L1 est un diagnostic d’élimination après exploration complète éliminant une
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autre cause, en particulier une dysfonction ventriculaire gauche, une progression tumorale ou une cause infectieuse. La
fibroscopie bronchique avec lavage bronchoalvéolaire permet d’éliminer une infection ou une progression tumorale
et peut apporter des arguments en faveur d’une toxicité pulmonaire de l’immunothérapie (alvéolite lymphocytaire,
infiltrat lymphocytaire si biopsie bronchique). Selon les
recommandations de l’ESMO ([European Society of Medical Oncology] ou Société européenne d’oncologie médicale), une biopsie pulmonaire chirurgicale vidéoassistée peut
être pratiquée pour confirmer le diagnostic [39].
Dans la série du MSKCC, comprenant 43 cas (en majorité
des mélanomes ou des cancers bronchiques non à petites
cellules) avec ou sans association à un anti-CTLA-4, une
grande majorité des pneumopathies (88 %, 37/43) étaient
améliorées/réversibles après arrêt du médicament et/ou corticothérapie, et un décès était attribuable directement à la
pneumopathie ; 27 % des atteintes étaient de grades 3, 4 ou
5 (Tableau 2) et parmi celles-là, 64 % (7/12) étaient améliorées ou réversibles sous traitement [33]. Dans le travail du
Dana Farber Institute regroupant 20 cas (mélanomes, lymphomes, cancers bronchiques), 25 % des toxicités étaient de
grades 3 et 4 avec notamment deux patients ayant nécessité
un transfert en réanimation, dont une intubation [38]. Dans
90 % des cas (18/20) s’ensuivait une amélioration clinicoradiologique (17 des 18 patients ayant reçu une corticothérapie) [38]. Dans la phase I du nivolumab, trois décès liés à une
atteinte respiratoire non infectieuse ont été observés (deux
patients avec un cancer bronchique non à petites cellules et
un patient avec un cancer colorectal) [40] ; plus récemment,
Nishino et al. ont rapporté deux cas de SDRA avec transfert
en réanimation, l’un chez un patient traité par nivolumab et
ipilimumab de manière séquentielle ayant conduit au décès
et l’autre chez un patient avec nivolumab en monothérapie
[41]. Parmi les patients dont l’atteinte a été complètement
réversible, une récidive de l’atteinte pulmonaire à la réintroduction du médicament était retrouvée dans moins d’un tiers
des cas (3 cas sur 12 [25 %] dans la série de Naidoo et al.
[33], deux cas sur sept [29 %] dans la série de Nishino et al.
[38]). Dans la série française de Delaunay et al. sur les cas de
pneumopathies interstitielles recueillis, 9,4 % ont conduit au
décès [37].
Le traitement comporte au grade 1 l’arrêt possiblement
temporaire du médicament, à partir du grade 2 l’association
à une corticothérapie, aux grades 3 et 4 (Tableau 2) une prise
en charge spécialisée d’organe en plus de ces deux mesures.
La poursuite de la corticothérapie doit se faire plus de six
semaines après la résolution ou l’amélioration des symptômes et par une décroissance très progressive afin d’éviter
une récidive. Dans les cas les plus sévères, il est possible de
réaliser des bolus de corticoïdes. En cas de persistance des
symptômes malgré la corticothérapie, les recommandations
de l’ESMO proposent au bout de 48 heures de discuter
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Tableau 2 Grades de sévérité des principales toxicités liées aux inhibiteurs de « checkpoints » immunitaires selon le CTCAE (Common Terminology Criteria for Adverse Event) v 5.0
Type de toxicité

Grade 1

Grade 2

Grade 3

Douleurs abdominales
sévères ; modification
des habitudes
de défécation ;
nécessitant
un traitement
médical ; signes
péritonéaux
Cytolyse hépatique
N<X<3N
3N<X<5N
5 N < X < 20 N
Augmentation de 7 ou
Diarrhées
Augmentation de 4 ou Augmentation de 4
plus du nombre
à 6 du nombre
moins du nombre
de selles par jour
de selles par jour
de selles par jour
par rapport à l’état
par rapport à l’état
par rapport à l’état
initial ; augmentation initial ; incontinence ;
initial ; légère
modérée des volumes hospitalisation
augmentation
des volumes de stomie de stomie par rapport requise ;
augmentation sévère
à l’état initial
par rapport à l’état
des volumes de stomie
initial
par rapport à l’état
initial ; interférant
avec les activités
élémentaires de la vie
quotidienne
Défaillance hépatique –
–
Astérixis ;
encéphalopathie
légère ; interférant
avec les activités
élémentaires de la vie
quotidienne
Dermatite bulleuse
Asymptomatique ;
Bulles
Bulles couvrant 10–
bulles
couvrant > 30 %
30 % de la surface
couvrant < 10 %
de la surface
corporelle ; bulles
de la surface
corporelle ; interférant
douloureuses ;
corporelle
avec les activités
interférant
élémentaires de la vie
avec les activités
quotidienne
instrumentales
de la vie quotidienne

Colite

Éruption
maculopapuleuse

Asymptomatique ;
diagnostic à l’examen
clinique
ou à l’imagerie
uniquement ;
ne nécessitant aucun
traitement

Macules/papules
couvrant < 10 %
de la surface
corporelle
avec ou sans
symptômes associés

Douleurs
abdominales ;
présence de mucus
ou de sang
dans les selles

Macules/papules
couvrant 10–30 %
de la surface
corporelle
avec ou sans
symptômes associés

Macules/papules
couvrant > 30 %
de la surface
corporelle
avec symptômes
associés ; interférant

Grade 4

Grade 5

Mise en jeu
du pronostic vital ;
nécessitant une prise
en charge en urgence

Décès

> 20 N
Mise en jeu
du pronostic vital ;
nécessitant une prise
en charge en urgence

Décès

Encéphalopathie
modérée à sévère ;
coma ; mise en jeu
du pronostic vital

Décès

Bulles
couvrant > 30 %
de la surface
corporelle ; associées
à une déshydratation
ou des anomalies
électrolytiques ;
nécessitant
une surveillance
dans un service
de soins intensifs
ou de grands brûlé
–

Décès

–

(Suite page suivante)
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Tableau 2 (suite)
Type de toxicité

Hypothyroïdie

Hyperthyroïdie

Myocardite

Pneumopathie

Grade 1

Grade 2

Grade 3

(ex. : prurit, brûlures, (ex. : prurit, brûlures,
raideur)
raideur) ; interférant
avec les activités
instrumentales
de la vie quotidienne ;
éruption couvrant plus
de 30 % de la surface
corporelle
avec un sans
symptômes minimes
Symptomatique ;
Asymptomatique ;
nécessitant
diagnostic clinique
un traitement
ou biologique ;
ne nécessitant aucun hormonal thyroïdien
de substitution ;
traitement
interférant
avec les activités
instrumentales
de la vie quotidienne
Symptomatique ;
Asymptomatique ;
indication
diagnostic clinique
de traitement
ou biologique ;
ne nécessitant aucun suppressif
de la fonction
traitement
thyroïdienne ;
interférant
avec les activités
instrumentales
de la vie quotidienne
Symptômes lors d’une
Asymptomatique
activité ou d’un effort
avec des anomalies
légers ou modérés
biologiques
ou à l’imagerie

Asymptomatique ;
diagnostic clinique
ou à l’imagerie ;
ne nécessitant aucun
traitement

Symptomatique ;
nécessitant
un traitement ;
limitant les activités
instrumentales
de la vie quotidienne

l’introduction d’un autre traitement immunosuppresseur tel
que l’infliximab (anti-TNF), le cyclophosphamide ou le
mycophénolate mofétil [39]. En pratique, cette décision doit
être prise au cours d’une réunion de concertation pluridisci-

Grade 4

Grade 5

Symptômes sévères ;
interférant
avec les activités
élémentaires de la vie
quotidienne ;
nécessitant
une hospitalisation

Mise en jeu
du pronostic vital ;
nécessitant une prise
en charge en urgence

–

Symptômes sévères ;
interférant
avec les activités
élémentaires de la vie
quotidienne ;
nécessitant
une hospitalisation

Mise en jeu
du pronostic vital ;
nécessitant une prise
en charge en urgence

Décès

Mise en jeu
du pronostic vital
avec nécessité d’une
intervention urgente
de type support
hémodynamique
ou traitement
intraveineux continu
Symptômes sévères ; Atteinte respiratoire
mettant en jeu
interférant
du pronostic vital ;
avec les activités
élémentaires de la vie nécessitant une prise
en charge en urgence
quotidienne ;
(ex. : trachéotomie
oxygénothérapie
ou intubation)
requise

Décès

avec les activités
élémentaires de la vie
quotidienne

Symptômes au repos
ou lors d’une activité
ou d’un effort
minimes
avec intervention
indiquée

Décès

plinaire et en prenant en compte le risque infectieux important. En effet, dans la série de Naidoo et al., sur les cinq
patients traités par anti-TNF, trois sont décédés de complications infectieuses [33]. La difficulté est donc de traiter la
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pneumopathie sans induire d’immunosuppression excessive.
Une toxicité pulmonaire réversible ne contre-indique pas la
réintroduction du médicament, et cela doit être discuté avec
l’ensemble des intervenants et le patient. Enfin, il semblerait
que la toxicité pulmonaire soit associée à la réponse à
l’immunothérapie, mais cela reste encore à démontrer de
manière certaine [33].
Les pneumopathies immuno-induites sont donc des toxicités relativement fréquentes, potentiellement graves, voire
mortelles, pour laquelle il existe plusieurs traitements dont
l’indication doit être décidée lors d’une concertation
pluridisciplinaire.
Digestive
Avant toute chose, il faut bien noter que dans plus de la
moitié des cas, les symptômes digestifs sous immunothérapie ne sont pas liés au traitement, mais à un autre diagnostic
(progression tumorale dans la majorité des cas) [42]. Il faut
ainsi évoquer et explorer les autres étiologies avant d’incriminer l’immunothérapie. La diarrhée est le principal symptôme digestif sous immunothérapie (30 % des cas tous grades confondus) et est plus fréquente avec les anti-CTLA-4
qu’avec les anti-PD-1/PD-L1, avec des toxicités de grades 3
et 4 (Tableau 2) dans respectivement 5 % et 1 à 3 % des cas
[32]. La colite est plus rare, mais peut dans les cas sévères
nécessiter jusqu’à la colectomie partielle en cas de nonréponse aux thérapies immunosuppressives pour saignement, perforation ou diarrhée non contrôlée. Elle apparaît
en général 8 à 12 semaines après l’initiation du traitement.
Le diagnostic de certitude de colite immuno-induite
repose sur la coloscopie qui peut retrouver à l’examen
macroscopique un érythème de la muqueuse et parfois des
ulcérations et en microscopie (biopsie nécessaire pour
confirmer ou infirmer le diagnostic de colite) un infiltrat
lymphocytaire (principalement TH1) et neutrophilique, des
cryptes, des granulomes, des destructions glandulaires et/ou
des érosions de la muqueuse [43]. L’atteinte n’est pas limitée
au côlon et peut donner des ulcérations œsophagiennes, une
gastrite, une atteinte iléale ou duodénale dans certains cas.
Avant toute chose, il convient d’éliminer une étiologie infectieuse, en particulier une colite à Clostridium difficile ou une
réactivation de CMV.
Le traitement repose sur l’arrêt de l’immunothérapie à
partir du grade 2 (Tableau 2), les antidiarrhéiques, la corticothérapie initialement intraveineuse avec relais per os au bout
de trois–cinq jours (pour une durée de 8 à 12 semaines). En
cas d’inefficacité à trois jours, les anti-TNF comme l’infliximab peuvent être discutés, ceux-ci ayant fait la preuve de
leur efficacité dans plusieurs études [31], une fois l’exploration endoscopique réalisée. En général, une seule dose d’infliximab (5 mg/kg) est suffisante, mais certains patients
nécessitent une seconde dose à 15 jours d’intervalle.
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Hépatique
Cette toxicité consiste le plus souvent en une élévation
asymptomatique des transaminases (augmentation de la bilirubine plus rare) jusqu’à 10 % des cas pour les anti-CTLA-4
contre 5 % pour les anti-PD-1/PD-L1, mais plus fréquente en
cas d’association avec de la chimiothérapie ou des inhibiteurs de tyrosine-kinase, et apparaît en général entre 8 à
12 semaines après initiation du traitement.
L’imagerie, qui est utile pour éliminer une étiologie
maligne en particulier métastatique ou une cause lithiasique,
est non spécifique, avec une hépatomégalie, un œdème périportal ou des adénopathies périportales et peut être normale
dans les formes modérées. Il est indispensable d’éliminer
une autre cause d’hépatite, en particulier les causes virales,
les médicaments hépatotoxiques ou l’alcool. Les caractéristiques anatomopathologiques de l’hépatite immuno-induite
sont une hépatite panlobulaire, un infiltrat lymphocytaire
périveineux ou entourant les canaux biliaires.
L’immunothérapie doit être arrêtée à partir du grade 2
(Tableau 2), et une corticothérapie orale pour le grade 2
(1 mg/kg) et intraveineuse pour les grades supérieurs (1–
2 mg/kg) doit être initiée, pour une durée totale de minimum
trois semaines. En cas de non-réponse aux corticoïdes après
trois jours, on envisagera l’introduction de mycophénolate
mofétil (1 000 mg × 2/j), l’infliximab étant à éviter étant
donné sa potentielle hépatotoxicité. Un bilan biologique tous
les trois jours au stade 2 et journalier à partir du stade 3
(Tableau 2) doit être réalisé. La biopsie doit être discutée
en cas de toxicité de grade 4 (Tableau 2) ou de forme réfractaire aux corticoïdes et au MMF. La prise en charge de ce
type d’atteinte doit dans tous les cas être discutée lors d’une
concertation multidisciplinaire.
Endocrinienne
Elles sont représentées par les hypophysites, les hyperthyroïdies, les thyroïdites, les insuffisances surrénales. Un diabète
immuno-induit est extrêmement rare (< 1 %), rarement grave
et ne présente aucune spécificité de prise en charge.
Hypophysites
Plus fréquente avec les anti-CTLA-4 (plus de 10 % des cas
[44] contre 1 à 6 % pour les anti-PD-1/PD-L1 en monothérapie [32]), et apparaissant en général après deux–trois mois,
le diagnostic se fait sur une insuffisance de l’ensemble des
axes contrôlés par l’hypophyse : diminution de la prolactine,
de TSH (la première à diminuer avant le diagnostic d’hypopituitarisme)/T4, FSH/LH, ACTH/cortisol ; l’axe d’hormones de croissance est en général épargné.
Les symptômes sont non spécifiques : céphalées, troubles
visuels (rares, car le degré d’élargissement pituitaire est
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généralement faible), fatigue, faiblesse musculaire, pâleur,
constipation, perte de poids, anorexie, nausées, diabète insipide exceptionnel (un cas décrit). L’IRM cérébrale avec
injection de gadolinium peut mettre en évidence des images
d’infiltration de l’hypophyse ou d’épaississement de la tige
pituitaire mais peut aussi être normale ; la comparaison à une
IRM antérieure peut être informative. Elle est indispensable,
car elle permet par ailleurs de faire la distinction avec les
principaux diagnostics différentiels qui dans ce contexte sont
une atteinte métastatique cérébrale, une méningite carcinomateuse et une atteinte cérébrale vasculaire.
Le traitement consiste en supplémentation en glucocorticoïdes, en hormones thyroïdiennes et en sodium de manière
précoce après arrêt de l’immunothérapie, mais peut dans de
rares cas donner une insuffisance surrénale aiguë nécessitant
une hospitalisation pour corticothérapie et équilibration
hydroélectrolytique (à ne pas confondre avec une insuffisance surrénale périphérique, avec dans ce cas un taux
d’ACTH élevé). L’hypophysite est réversible dans la plupart
des cas (la forme chronique est exceptionnelle) et ne contreindique pas la reprise du traitement en cas d’atteinte non
grave. De manière intéressante, la survenue d’une hypophysite est corrélée à une augmentation de la survie [45], et le
traitement temporaire par glucocorticoïdes ne diminue pas
l’efficacité de l’immunothérapie [44].
Dysfonction thyroïdienne
Elle peut être intermittente ou permanente et se traite comme
une dysfonction thyroïdienne d’autres causes, l’hypothyroïdie étant plus fréquente que l’hyperthyroïdie. En cas de thyroïdite, une période d’hyperthyroïdie temporaire précède
une hypothyroïdie permanente.
La fréquence varie de 1 à 5 % avec l’ipilimumab et de 5 à
10 % avec les anti-PD-1/PD-L1 ; elle peut aller jusqu’à 20 %
en cas d’association anti-PD-1 et anti-PD-L1 [39,46]. Le
mécanisme est celui des thyroïdites auto-immunes [39].
Dans la plupart des cas, il n’est pas nécessaire de discontinuer l’immunothérapie, et aucun cas grave n’a été rapporté
[31,32]. Elle nécessite une opothérapie substitutive définitive le plus souvent. La prise en charge des thyrotoxicoses
ou à l’inverse des hypothyroïdies est celle habituelle, la corticothérapie est inutile.
Cutanée
Si une éruption maculopapuleuse généralisée minime à
modérée et sans gravité est retrouvée dans plus d’un tiers
des cas sous traitement par anti-CTLA-4 ou antiPD-1/PD-L1, les anti-CTLA, et plus rarement les antiPD-1/PD-L1, peuvent rarement donner des atteintes cutanées de grade 4 de type syndrome de Stevens-Johnson, de
nécrolyse épidermique toxique (NET) ou de syndrome
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DRESS (en anglais Drug Reaction with Eosinophilia and
Systemic Symptoms ou syndrome d’hypersensibilité médicamenteuse) [47] qui peuvent engager le pronostic vital.
L’arrêt de l’immunothérapie est alors indispensable avec
surveillance dermatologique quotidienne, et le traitement
repose en priorité sur la corticothérapie systémique intraveineuse 1–2 mg/kg et le support hydroélectrolytique.
Une autre atteinte cutanée potentiellement grave plus spécifique de ce type de traitement est la pemphigoïde bulleuse.
Il n’a pas encore été rapporté de pemphigoïde bulleuse avec
des anti-CTLA-4 ; cela semble être donc plutôt un effet de
classe des anti-PD-1/PD-L1.
L’évolution classique se fait d’abord par un prurit puis
l’apparition de bulles tendues localisées ou généralisées
contenant un liquide séreux ou hémorragique, avec dans 10
à 30 % des cas une atteinte de la muqueuse buccale. Son
diagnostic est avant tout anatomopathologique ; la biopsie
doit être faite de manière rapide, avec en particulier les
dépôts linéaires de C3 et IgG sur la membrane basale de la
jonction dermoépidermique en immunofluorescence directe,
sur le marquage en IHC des anticorps B180 et BP230 ainsi
que par technique Elisa des mêmes anticorps circulants.
Le traitement repose avant tout sur l’arrêt du médicament
ainsi que sur les corticoïdes en topiques qui ont montré leur
supériorité sur les corticoïdes systémiques [48]. La particularité de la pemphigoïde bulleuse liée aux anti-PD-1/PD-L1
par rapport aux autres pemphigoïdes bulleuses liées aux
médicaments (plus de 50 responsables) est qu’elle peut persister plusieurs mois après l’arrêt du médicament, cela étant
probablement dû à la persistance de la réactivation immunitaire après arrêt de l’anticorps ; cela étant corroboré par le fait
que l’ensemble des cas rapportés dans la littérature étaient
associés à une réponse antitumorale prolongée [49].
Cardiaque
Les myocardites immuno-induites sont des événements
extrêmement rares, se produisant sans moins de 1 % des
cas [50,51]. Elles surviennent généralement tôt après introduction de l’immunothérapie, après la deuxième injection
d’anti-PD-1/PD-L1 ou d’anti-CTLA-4 [50].
Par contre, elles sont très souvent graves avec dans la
moitié des cas une atteinte de grade 4 ou 5 (Tableau 2), ce
qui les différencie des autres atteintes immuno-induites (pulmonaire, digestive, etc.) qui sont rarement graves, et même
des myocardites non immuno-induites qui sont des myocardites fulminantes dans seulement 15 % des cas. Une autre
particularité par rapport aux myocardites d’autres causes est
la possible conservation de la FEVG, même au stade de
myocardite fulminante, dans plus d’un tiers des cas, ce qui
en fait un mauvais marqueur de suivi dans ce cas [50]. Par
contre, la troponine est élevée dans la grande majorité des
cas [50].
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Leur prise en charge est actuellement mal codifiée, mais
un traitement de type « rejet de greffe » avec utilisation de
traitement visant à la destruction des lymphocytes T cytotoxiques autoréactifs (mycophénolate mofétil, tacrolimus,
ATG) semble être le plus efficace.
Toxicités rares
Les inhibiteurs de checkpoints immunitaires provoquent rarement des toxicités oculaires (uvéites, conjonctivite…), neurologiques en particulier avec les anti-CTLA-4 ou les combinaisons (Guillain-Barré, méningite lymphocytaire, PRESS,
myélite), rénales (néphropathie interstitielle, néphropathie
glomérulaire ou néphropathie glomérulaire lupus-like) pouvant provoquer une insuffisance rénale aiguë, pancréatiques
(anomalies des enzymes hépatiques donnant exceptionnellement une pancréatite), cardiaques (myocardites extrêmement
rares, mais plus fréquemment décrites avec les combinaisons
et mortelles dans plus de la moitié des cas) et cytopénies d’origine auto-immunes (anémies hémolytiques, thrombocytopénies, neutropénies auto-immunes, aplasies, hémophilies
acquises). Avec l’extension des indications, du nombre de
patients traités, ainsi que les combinaisons d’immunothérapies ces complications risquent d’augmenter.
Particularités des combinaisons
Si les associations ont permis d’obtenir des résultats impressionnants en termes de réponses prolongées dans le mélanome en particulier [46], cela se fait au prix d’une augmentation importante des toxicités par rapport aux
monothérapies, plus de 50 % de grade 3/4 contre moins de
30 % en monothérapie, avec en particulier un arrêt de traitement dans près de 40 % des cas, et une résolution dans la
majorité des cas, de 85 à 100 % des cas [46,52]. L’incidence
des pneumopathies par exemple est doublée en cas de combinaisons anti-PD-1/PD-L1 et anti-CTLA-4 [33,34]. Pour ce
qui est des myocardites, un événement exceptionnel en cas
de monothérapie (0,06 % pour le nivolumab) devient un événement rare en cas d’association (0,27 % des cas pour nivolumab et ipilimumab) selon les données fournies par BristolMyers Squibb [51], de surcroît probablement sous-évaluées.

Perspectives
L’inventaire des toxicités liées à l’immunothérapie continue
à s’agrandir avec le recul sur l’introduction de ces nouvelles
immunothérapies et avec l’émergence des associations d’immunothérapie ; en effet, en plus des associations antiPD-1/PD-L1 et CTLA-4 vont bientôt émerger de nouvelles
immunothérapies, de nouveaux inhibiteurs de « checkpoint »,
des costimulateurs, des stimulateurs de transfert des lympho-

Fig. 2 Schéma de prise en charge pluridisciplinaire

cytes T dans la tumeur, des vaccins, des agents immunostimulateurs ou des CAR T-cells, etc. [53,54]. Il semble indispensable de développer la coopération entre les différents
spécialistes d’organes (gastroentérologues, néphrologues,
endocrinologues…) afin de prendre en charge au mieux ces
atteintes spécifiques d’organes (Fig. 2). Les centres spécialisés ont organisé des réunions de concertation pluridisciplinaires dédiées comme par exemple le groupe Partage d’expérience autour des toxicités en immuno-oncologie (PATIO).
Le binôme oncologue–réanimateur (pour les toxicités sévères) doit s’y intégrer et ainsi permettre d’améliorer la prise en
charge de ces complications. La construction de prises en
charge standardisées permet de mieux appréhender les toxicités de ce nouveau pilier du traitement du cancer qui devient
de plus en plus incontournable. Enfin, dans la plupart des
cas, la toxicité de l’immunothérapie est corrélée à l’efficacité
antitumorale (phénomène rare hormis avec l’hypertension
artérielle et la réponse aux anti-VEGF dans le cancer du rein,
encore controversée [55] ou l’éruption cutanée et l’efficacité
de l’anti-EGFR cetuximab dans le cancer du côlon [56]) et
ne contre-indique pas forcément la reprise du traitement, ce
qui fait envisager la prise en charge de celles-ci d’une autre
manière que les toxicités liées aux chimiothérapies, notamment en termes d’engagement dans les soins.
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