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⚫ Aucun en lien avec la présentation

Liens d’intérêts



Les complications rares de l’immunothérapie

De quoi parle-t-on ?



Martins & al, Nature Reviews, 2019; Delaunay & al, RMR 2018

Large spectre de toxicités



Pourquoi ça se complique ?

Passat & al, Bull Cancer 2018; Postow & al, NEJM 2018

Physiopathologie précise inconnue



Pourquoi ça se complique ?

Sullivan & al, Nature Reviews 2021

Différents mécanismes à l’origine d’effets 
indésirables immuno-médiés

Toxicity patterns elucidate irAE mechanisms



Biomarqueurs prédictifs de toxicité

Jia & al, Exp Clin Cancer Res, 2020

Biomarqueurs de toxicité non spécifiques



Biomarqueurs prédictifs de toxicité

Jia & al, Exp Clin Cancer Res, 2020

Biomarqueurs de toxicité spécifique d’organe



COMPLICATIONS RARES

TOXICITÉ FATALE



Complications fatales

Wang & al, JAMA Oncology 2018

N=613



Complications fatales

Wang & al, JAMA Oncology 2018

Complication rare (de 0,3 à 1,3%)



COMPLICATIONS RARES

TOXICITÉ TARDIVE



Complications tardives de l’immunothérapie

Martins & al, Nature Reviews 2019

Un spectre de toxicité et un délai de survenue variables selon le traitement

Ipilimumab

Ipilimumab + anti-PD-1

Anti-PD(L)-1



Complications tardives de l’immunothérapie

Nigro & al, EJC 2020

Exemples du mélanome et du poumon

Toxicité tardive:  >12 mois 

Sélection de pts longs répondeurs

Cohorte poumon + mélanome (2013-2019)

N=436 pts inclus, anti-PD-(L)1

Toxicité tardive: 30%
Grade 3-4: 4,8%



Complications tardives de l’immunothérapie

Owen & al, Annals of Oncology, 2021

⚫ Incidence 5,3%

⚫ 35% grade 3

⚫ 4% grade 4 (n=5)

⚫ Colite, hépatite, neuro, rénale

⚫ 2 décès (encéphalite, toxicité multi-organe)

Exemple du mélanome

Patient de 54 ans, mélanome métastatique
Nivolumab pendant 35 mois, réponse complète, rash G1
11 mois après l’arrêt: 
- Colite G3
- Hépatite G3
- Pneumopathie G3, néphrite G3, pancytopénie G2
Corticoïdes, infliximab et MMF
Décès à 2 mois



COMPLICATIONS RARES

TOXICITÉ RÉFRACTAIRE 



Complications sévères réfractaires 

Sullivan & al, Nature Reviews 2021; Martins & al, Lancet Oncol 2019

Nouvelles perspectives thérapeutiques

Peu de données dans la littérature

Etudes rétrospectives: incidence 1,4 à 10%

Mélanome > poumon

Risque majoré avec anti-CTLA-4 et combo vs anti-PD(L)1



COMPLICATIONS RARES

PRÉSENTATION CLINIQUE RARE



Présentations rares 

Jespersen & al,  EHJ-Case reports, 2021

⚫ Pas d’ATCD notable

⚫ Adénocarcinome rénal à cellules claires métastatique

⚫ 1ère injection de nivolumab (3 mg/kg) + ipilimumab (1 mg/kg) 

⚫ 12 jours après: se présente aux urgences pour myalgies, céphalées, palpitations

⚫ Tachycardie 120/min

⚫ Biologie : 
→ TnI 5760 ng/L (N <45)

→ CK-MB 147 ng/L (N< 7)

→ Myoglobine 5230 mg/L (N: 22–77)

→ CPK 3510 U/L (N: 40–280) 

→ ALAT 158 U/L (N:10–70) 

→ ASAT 287 U/L (N: 15–45)

A propos d’un patient de 57 ans



Jespersen & al,  EHJ-Case reports, 2021



Présentations rares 

⚫ Survenue d’une diplopie binoculaire intermittente, ptosis, faiblesse 

musculaire proximale, aggravation des myalgies

⚫ Bio: 
→ Ac anti-récepteur de l’acetylcholine (IgG): 2.7 nmol/L (N < 0.4)

→ Anti-titine (IgG) 2.6 U (N < 1.0)

Quel est votre diagnostic ?

Vous suspectez une myosite avec myocardite secondaires à l’immunothérapie

Vous suspectez une myasthénie auto-immune, 
confirmée à l’électromyogramme

Jespersen & al,  EHJ-Case reports, 2021

⚫ Transfert en USIC

⚫ Echec de l’IRM cardiaque due à arythmie (extrasystoles ventriculaires)

⚫ Méthylprednisolone 2 mg/kg/j puis 1 gr/j pendant 3 jours

⚫ Myocardite réfractaire avec augmentation TnI à 16 400 ng/mL

⚫ Survenue d’une tachycardie ventriculaire



Présentations rares 

Arrêt définitif de l’immunothérapie
Progression à 3 mois
Décès 11 mois après l’initiation de l’immunothérapie

Jespersen & al,  EHJ-Case reports, 2021



Présentations rares

Johnson & al, NEJM 2016

Atteintes cardiaques : myocardite

• Rare <1,5%

• Fatal dans 25-50% des cas

• Survient précocément

• Myosite associée dans 25% des cas

• Myasthénie associée dans 10% des cas

• Symptômes peu spécifiques

• ECG anormal (sous décalage ST)

• Augmentation troponine (intensité 

prédictive sévérité/arrêt cardiaque)

• IRM cardiaque recommandée

• Biopsie endomyocardique

• Faisceau d’arguments cliniques et 

paracliniques



Présentations rares

Brahmer & al, JCO 2018

Atteintes cardiaques: myocardite, péricardite, arythmie, altération FEVG, vascularite



Présentations rares

Brahmer & al, JCO 2018; Eymard, La Lettre du Neurologue, 2015

Myasthénie



Atteintes neurologiques

Reynolds & al, The Oncologist, 2018

⚫ Complications rares
→ IO monothérapie <1%

→ IO combo 2-3% 

⚫ Atteinte du SNP > SNC

⚫ Fréquence des syndromes de 

chevauchement

⚫ Difficulté diagnostique (fatigue, 

céphalées)

⚫ Connaissance des ATCD neuro et de 

l’examen neurologique de référence 

avant d’initier l’immunothérapie



Atteintes neurologiques

Reynolds & al, The Oncologist, 2018

• Arrêt immunothérapie
• Corticothérapie dès la 

suspicion diagnostique : 
haute dose jusqu’à 1 gr de 
méthylprednisolone/jours 
pendant 3-5 jours

• Traitement spécifique de 
2nde ligne au cas par cas et 
souvent démarré 
rapidement: Ig IV, 
rituximab, plasmaphérèse, 
methotrexate, 
azathioprine, MMF…



Présentations rares

Shah & al, Annals of Oncol 2017; Sadaat & al, J Immunother Cancer 2018 

⚫ Patient de 58 ans
⚫ Mélanome métastatique
⚫ En réponse après 6 cycles de pembrolizumab (2 mg/kg)
⚫ Un mois après C6: consulte pour fièvre à 40°C depuis 3 jours, nausées et 

arthralgies, tachycardie, pâleur, rash maculo-papuleux, splénomégalie
⚫ Cause infectieuse écartée

⚫ Bilan biologique: 
→ Anémie : Hb 9.9 g/dL
→ Leuconeutropénie avec PNN 800/μL
→ Thrombopénie 28 000 /μL
→ Hypertriglycéridémie 309 mg/dL (N: 0-149 mg/dL)
→ Hyperferritinémie > 40,000.00 ng/mL (N: 30-400 ng/mL])
→ LDH 2762 U/L (N: 140-480 U/L)

⚫ Scanner: splénomégalie
⚫ Myélogramme

Des anomalies biologiques



Atteintes hématologiques

Shah & al, Annals of Oncol 2017; Sadaat & al, J Immunother Cancer 2018 
Gonzales & al, Réanimation, 2009

Lympho-histiocytose hémophagocytaire ou syndrome d’activation macrophagique

⚫ Corticothérapie orale 1 mg/kg dans les 24h 
suivant l’admission

⚫ Résolution rapide des symptômes
⚫ CTC poursuivie plusieurs semaines
⚫ Arrêt définitif de l’immunothérapie
⚫ Réponse complète pendant 1 an

⚫ Activation excessive de l’immunité

⚫ Défaillance multi-viscérale

⚫ Evolution variable, pronostic sombre, dépend de la 

pathologie sous-jacente 

⚫ EI rare des ICI, taux de létalité important

⚫ Traitement repose sur CTC forte dose, étoposide, 

méthotrexate, cyclosporine



⚫ Anémie hémolytique auto-immune

⚫ Purpura thrombotique thrombocytopénique acquis

⚫ Anémie aplasique

⚫ Sd hémolytique et urémique

⚫ Thrombocytopénie auto-immune

⚫ Lymphopénie

⚫ Hémophilie acquise

⚫ Cryoglobulinémie

⚫ …

Une complication rare de l’immunothérapie

Atteintes hématologiques



Gambichler et al. BMC Cancer, 2017



COMPLICATIONS RARES

INFECTIONS



Morelli & al, Thorax, 2021

Infections pas toujours opportunistes

A new pattern of infections



COMPLICATIONS RARES 

bientôt plus fréquentes ?

SÉQUENCES 

THÉRAPEUTIQUES À 

RISQUE DE 

COMPLICATIONS



Oshima & al, JAMA Oncol 2018; Gianni & al, Front Pharmacol, 2021; Begum & al, JTOCRR, 2021

Séquences thérapeutiques à risque de complications



Champiat & al, Annals of Oncol 2016

⚫ Morbidité et mortalité significatives

⚫ Sélection de toxicités rares

⚫ Savoir y penser

⚫ Savoir réagir rapidement

⚫ Pas d’essai clinique prospectif permettant de 

guider la prise en charge

⚫ Approche multidisciplinaire

⚫ Peu de place pour le rechallenge
→ Toxicité cardiaque: non

→ Toxicité hématologique: non

→ Toxicité neurologique: bof

⚫ Identifier des biomarqueurs prédictifs de toxicité

Complications rares de l’immunothérapie

CONCLUSION



CONCLUSION

Sullivan & al, Nature Reviews 2021

⚫ 1- Prophylaxie médicamenteuse (population sélectionnée, à haut risque)

⚫ 2- « Wait-and-see attitude »

⚫ 3- Jouer sur les doses et les fréquences d’administration

⚫ 4- Cibler d’autres checkpoints (LAG3, TIGIT)

⚫ 5- Affiner la cible des inhibiteurs de checkpoints (stratégie Probody)

⚫ 6- Nouveaux médicaments, nouvelles approches (microbiome)

Stratégies proposées pour limiter le risque de complication



MERCI POUR VOTRE ATTENTION


