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Les anticorps ciblant les « immune-check points » du 
système immunitaire constituent une nouvelle stratégie 
thérapeutique majeure 

• Des taux de réponses inégalées par 
d’autres moyens thérapeutiques 

• Réponse objective : 40% dans les 
mélanomes M+, > 60% dans les 
lymphomes… 

• Des réponses prolongées 

• Des maladies stabilisées = suivi 
prolongé  

• un champ en plein développement 
(ORL, urologie, hématologie...) 

 



Les points de contrôle du Système Immunitaire 

• Le revers de la médaille: induction d’auto-immunité   

= les effets indésirables d’origine immunologique (EI-oi) 



ENDOCRINOPATHIES 

Thyroïdite avec hypo/hyper 

thyroïdie 
Insuff surrénalienne, 

Hypophysite, diabète de type 1 

PEAU 

Vitiligo, rash, 

psoriasis 

ARTHRALGIES et MYALGIES 

G Sjogren, rhumatisme pso, 

myosites, PPR… 

SYSTÈME NERVEUX 

CENTRAL ET 

PÉRIPHÉRIQUE 

Neuropathies périphériques 

Guillain Barré 

Myasthénie 

Méningite aseptique 

SANG 

AHAI, PTI, neutropénie 

OCULAIRE 

Uvéite, sclérite, 

sd sec 
POUMONS 

Pneumonie interstitielle, 

sarcoidose 

REINS 

Néphrite CARDIO-VASCULAIRE 

Péricardite, myocardite 

Le panorama se 
complète de 
jour en jour …. ! 

Champiat et al. Ann Oncol 2016, Le 
Burel et al. ARD 2017 et EJC in press 



Comment mieux traiter les effets indésirables d’origine 
immunologiques des ICB? 

• Mieux comprendre leur 
physiopathologie 

• Savoir penser 
différemment... 

 
 

Le Roy et al. Eur J Cancer. 2016 



Comment mieux traiter les effets indésirables d’origine 
immunologiques des ICB? 

• Attention aux 
recommandations 
des laboratoires : 
privilégier les  
traitements 
personnalisés adaptés 
à l’EI 

 

CTCAE 

Grade 

Place of immune 

related AE 

treatment 

Steroid course 

Additional 

Immunosuppressive 

therapies 

ICB treatment proposal attitude 

1 Ambulatory Not required Not required Continued 

2 Ambulatory 

Local (topic or budesonide) or 

systemic steroid 1 mg/ kg 

according to organ involved 

Not required  

Temporally discontinued and 

resume when return to grade 1 

Except for skin and thyroid 

dysfunction: ICB can be continued 

3 Hospitalization  

Immediately treat with systemic 

steroids 1-2 mg/kg during three 

days then reduce to 1 mg/ kg 

To be consider in patients 

with unresolved symptoms 

after 3-5 days of steroid 

Discuss the ratio benefit / risk with 

patient depending outcome and 

management of adverse event and 

alternative anti-cancer therapies. 

4 
Hospitalization and 

consider intensive care 

unit 

Immediately treat with IV 

steroids (methylprednisolone 1-

2 mg/kg) during three days then 

reduce to 1 mg/ kg 

To be consider in patients 

with unresolved symptoms 

after 3-5 days of steroid 

Permanently discontinued 

  

Plaquettes 
 
 
 
<75 G/L 
 
 
50-75 G/L 
 
 
 
25-50 G/L 
 
 
 
<25 G/L 

Prise en charge selon la clinique et non sur le chiffre !+++ 



Effets indésirables d’origine immunologique et 
Hématologie 

• Description dans des « case report »  

• Prévalence à Gustave Roussy : < 1% (Le Burel et al. Eur J Cancer, in press) 

• PTI (n=17), AHAI (n=6), Neutropénie (n=5) mais aussi aplasie médullaire 
(Michot et al. Eur J Cancer 2017) 

• Souvent grades 3-4 avec obligation d’arrêt de l’immunothérapie 

• Prise en charge non codifiée++ et ne doit pas être laissée aux industriels  

• Donc intérêt d’un recueil large des observations sous l’égide du CERECAI 

• Mail de proposition de l’étude 

• Envoi d’un CRF papier  

 



Points clés de l’étude CAIRIC 
Cytopénies Auto-Immunes Reliées aux Immunes Check-point en oncologie  

Points clés méthodologique 
• Appel à observation, au niveau national 

(s’adossant au réseau CERECAI) 
• Etude observationnelle non 

interventionnelle sur période juin 2012-
juin 2018 

• Période de recrutement juillet 2017- 
janvier 2018 

Points clés des critères d’inclusion 
• Patients ayant développés une ou plusieurs 

cytopénies immunologiques secondairement 
un Inhibiteur de Check Point (anti-CTLA4 ou 
anti-PD1 ou anti-PD-L1) donné pour une 
indication onco-hématologique. 

• La ou les cytopénie(s) considérées sont: PTI, 
AHAI, Syndrome de Evans, Neutropénie 
immunologique, aplasie médullaire, et de 
tous grade à partir du moment où 
l’événement est considéré comme 
médicalement significatif par les 
investigateurs.  

• Non opposition du patient pour le recueil des 
informations 

 

*irAE: Immune-Related Adverse Events 

Objectifs principaux 
• Primaire, décrire les caractéristiques des 

irAE* hématologique (fréquence, durée, 
sévérité) des traitements anti-PD1 et ou 
anti-PD-L1.  

• Secondaire(s), préciser les guidelines de 
prise en charge des irAE* hématologiques. 

 


