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L’immunothérapie

• Le changement de paradigme de l’oncologie



L’immunothérapie

• Les Anticorps anti PD1/PD L1 sont non spécifiques de la C tumorale



Les principales indications de l’immunothérapie

• Les principales indications 
d’immunothérapie

Prévention de la toxicité? (FDR) 



L’intérêt de l’immunothérapie

• Exemple du cancer colorectal MSI (pMMR)

Andre T, NEJM 2019

Keynote-177 : 1ère étude de phase III montrant un bénéfice significatif (en SSP) du pembrolizumab vs chimiothérapie 

dans les CCRm MSI .
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Toxicités

Aussi fréquentes

Moins sévères

Plus variées



La toxicité des immunothérapies

La combinaison d’immunothérapie 

augmente fortement la toxicité



Les principes généraux de la prise en charge
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Les toxicités digestives de l’immunothérapie

• Rectite /  Colite 

Tableau de poussée d’une maladie inflammatoire

Intensité : souvent minime (rectite) / Parfois majeure (anti TNF Corticoides) 

Indication d’examen endoscopique + Biopsies pour évaluer la 

gravité et faire la balance béénfice risque 

Toxicité de l’immunothérapie sous Ipilimumab



Les toxicités digestives de l’immunothérapie

Score de lichtiger

Prise en charge par un gastroentérologue ++++

Prieux et al, Immune check point inhibitor induced colitis : diagnosis and managment, Target Oncol 2017



Les toxicités hépatiques de l’immunothérapie

• Surveillance systématique +++

De Martin et al, J Hepatol, 2018
Parlati et al. . J Hepatol 2018

Hepatite auto immune like

Cholangite auto immune like

Overlap syndrome auto immun



Les toxicités hépatiques de l’immunothérapie

• Surveillance systématique +++

Belli et al. . Liver toxicity and immune check 
point inhibitor : a practical approach, Crit Rev 
in oncol 2018



Les toxicités hépatiques de l’immunothérapie

De martin et al, J Hepatol 2018

Prise en charge par un hépatologue ++++



Les toxicités digestives et hépatiques de l’immunothérapie

L’immunothérapie est une nouvelle arme thérapeutique en oncologie qui a 

permis un allongement notable de la survie globale des patients traités. 

L’efficacité se fait au prix d’une toxicité différente de la chimiothérapie 

La toxicité colique peut aller de la rectite minime à la colite aigue grave.

La toxicité hépatique peut aller de la cholestase minime à l’hépatite 

fulminante. 

Dans tous les cas la toxicité digestive de grade  > 2 justifie une prise en en 

charge par un hépato gastroentérologue. 


