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Objectifs de formation

• Reconnaitre les événements indésirables liés au système immunitaire (EISI) qui surviennent dans les traitements
d’immunothérapie pour la prise en charge des tumeurs solides
• Appliquer des stratégies efficaces, y compris des soins multidisciplinaires, pour prévenir et prendre en charge les EISI

Ce programme satisfait aux lignes directrices de l’Association canadienne des infirmières en oncologie (ACIO) et approfondit les
connaissances des infirmières concernant les effets indésirables liés au système immunitaire (EISI) qui surviennent dans les traitements
d’immunothérapie pour la prise en charge des tumeurs solides. L’ACIO donne son aval pour une période qui se terminera en septembre 2020.
Lorsqu’elle a donné son aval, l’ACIO a fourni tous les efforts possibles pour s’assurer de l’exactitude de l’information présentée dans le cadre
de ce programme. L’information fournie ne doit pas remplacer les conseils ou la direction d’un professionnel de la santé, et l’Association
ne donne aucune garantie ni n’assume quelque responsabilité que ce soit concernant l’exactitude, et/ou l’état complet de cette information
ni concernant quelque dommage que ce soit subi, directement ou indirectement, du fait de l’utilisation de cette information. La mention
d’un produit particulier n’implique pas qu’il a reçu l’aval de l’Association canadienne des infirmières en oncologie, que cette dernière le
recommande ni lui accorde une quelconque préférence.

Le contenu de la présentation a été élaboré avec la collaboration du médecin-conférencier et l’Association canadienne des
infirmières en oncologie (ACIO).
Date de parution : 27 septembre 2019
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Immunotherapies Have Improved Cancer Survival Versus
Conventional Chemotherapy1-5
Data in Several Solid Tumours Show Improved Survival With Immunotherapy and
Immunotherapy-Based Combinations (eg, Anti–PD-L1 + Chemotherapy or Anti–PD1 + Anti–CTLA-4)
Versus Conventional Therapies

Immune Checkpoint Inhibitors Currently Approved to Treat
Malignancies
Target

Agent

CTLA-4

Ipilimumab1
Pembrolizumab

Overall Survival

PD-1

PD-L1

Nivolumab3

1st Generation
Immunotherapy

2nd Generation
Immunotherapy

IO-Based
Combinations

IO-Based
Combinations +
Refinements

Abbreviation(s): CTLA-4: cytotoxic T-lymphocyte-associated
protein-4; IO: immunotherapy; PD-1: programmed cell death
protein 1; PD-L1: programmed cell death protein 1 ligand.
Reference(s): Adapted from:
1. Marshall HT, Djamgoz MBA. Front Oncol. 2018;8:315.
doi:10.3389/fonc.2018.00315.
2. Wolchok JD et al. N Engl J Med. 2017;377:1345-1356.
3. Gandhi L et al; KEYNOTE-189 Investigators. N Engl J Med.
2018;378:2078-2092.
4. Emens LA et al. Eur J Cancer. 2017;81:116-129.
5. Ugurel S et al. Eur J Cancer. 2017;83:247-257.
Jason J. Luke, MD, FACP : Bonjour, ici le Dr Jason Luke,
du University of Pittsburgh Medical Center et du Hillman
Cancer Center, à Pittsburgh, en Pennsylvania. Bienvenue
à cette activité sur la reconnaissance et la prise en charge
de l’immunotoxicité chez les patients qui prennent des
inhibiteurs du point de contrôle immunitaire. Il s’agit d’un sujet
d’une importance capitale puisque l’immunothérapie est de
plus en plus intégrée dans la pratique clinique standard.
L’immunothérapie permet d’améliorer les résultats pour les
patients en comparaison avec la chimiothérapie et continue
de s’améliorer au fil du temps puisqu’il existe de multiples
générations de traitements.
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CTLA-4 + PD-1
PD-1/PD-L1 +
chemotherapy

Adjuvant Indication(s)

Melanoma

–

Melanoma, NSCLC, cHL, PMBCL,
urothelial carcinoma, MSI-H cancer

Melanoma

Melanoma, NSCLC, RCC, SCCHN, cHL, HCC

Melanoma

Cemiplimab4

Cutaneous SCC

Atezolizumab5

NSCLC, urothelial carcinoma

–

Avelumab6

MCC, urothelial carcinoma

–

Durvalumab
Combination

Conventional
Therapies

Advanced/Metastatic Indication(s)

2

7

–

Urothelial carcinoma, NSCLC
Agents
Ipilimumab + nivolumab

–
Advanced/Metastatic Indication(s)

1,3

Melanoma, RCC

Pembrolizumab + chemotherapy2

NSCLC

Atezolizumab + bevacizumab +
chemotherapy5

NSCLC

Abbreviation(s): cHL: classical Hodgkin lymphoma; CRC:
colorectal cancer; HCC: hepatocellular carcinoma; MCC:
Merkel cell carcinoma; MSI-H: microsatellite instabilityhigh; NSCLC: non-small cell lung cancer; PMBCL: primary
mediastinal b-cell lymphoma; RCC: renal cell carcinoma; SCC:
squamous cell carcinoma; SCCHN: squamous cell cancer of
the head and neck.
Reference(s): 1. Ipilimumab Product Monograph. BristolMyers Squibb website. https://www.bms.com/assets/bms/
ca/documents/productmonograph/YERVOY_EN_PM.pdf.
Accessed 19 June 2019.
2. Pembrolizumab Product Monograph. Merck Canada
website. https://www.merck.ca/static/pdf/KEYTRUDA-PM_E.
pdf. Accessed 19 June 2019.
3. Nivolumab Product Monograph. Bristol-Myers Squibb
website. https://www.bms.com/assets/bms/ca/documents/
productmonograph/OPDIVO_EN_PM.pdf. Accessed 19 June
2019.
4. Cemiplimab Product Monograph. Sanofi in Canada website.
http://products.sanofi.ca/en/libtayo.pdf. Accessed 19 June
2019.
5. Atezolizumab Product Monograph. Roche-Canada website.
https://www.rochecanada.com/PMs/Tecentriq/Tecentriq_
PM_E.pdf. Accessed 19 June 2019.
6. Avelumab Product Monograph. Pfizer Canada website.
https://www.pfizer.ca/sites/g/files/g10056681/f/201905/
BAVENCIO_PM_224491_17May2019_EN.pdf. Accessed 19
June 2019.
7. Durvalumab Product Monograph. AstraZeneca Canada
website. https://www.astrazeneca.ca/content/dam/az-ca/
downloads/productinformation/Imfinzi-product-monographen.pdf. Accessed 19 June 2019.
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Reconnaitre et traiter les effets indésirables liés au système immunitaire :
stratégies clés pour optimiser les résultats obtenus par les patients en immunothérapie
À l’heure actuelle, il existe de multiples inhibiteurs du point de
contrôle immunitaire dont l’utilisation est approuvée pour de
nombreuses tumeurs malignes.
Des combinaisons à base d’immunothérapie sont également
en cours de conception. Il est très important de noter que
l’avenir de la mise au point de médicaments reposera sur
la combinaison de ces immunothérapies avec des agents
de référence en matière de soins ainsi que de nouveaux
traitements pour l’avenir.

Presentation of Immune-Related AEs by Organ System1-3
IRAEs can manifest in ANY healthy tissue at ANY time during treatment
Ocular
(eg, uveitis)
Endocrine
(eg, hypo/hyperthyroidism)
Pulmonary
(eg, pneumonitis)
Hepatic
(eg, hepatitis, transaminitis)
Renal
(eg, nephritis)

Neurologic
(eg, meningitis)
Cardiac
(eg, myocarditis)
Gastrointestinal
(eg, diarrhea, colitis)
Dermatologic
(eg, rash)
Musculoskeletal
(eg, arthralgia, myalgia)

Purple text indicates the most common sites of IRAEs.

Immune-Related Versus Chemotherapy-Related AEs: Data
From KEYNOTE-024 First-Line Trial in PD-L1–Positive NSCLC
AEs in ≥10% of Patients Receiving Chemotherapy or Pembrolizumab
Pyrexia
Diarrhea
Nausea
Appetite
Fatigue
Constipation
Anemia
Stomatitis
Vomiting
 sCr
Dysgeusia
WBC
Neutropeniaa
Thrombocytopeniaa
Plateletsa
Neutrophilsa

Chemotherapy
(n = 150)
Grade 1-2
Grade 3-5
50

40

30
20
Patients, %

10

0

Pembrolizumab
(n = 154)
Grade 1-2
Grade 3-5
0

10

20
30
Patients, %

40

50

Although decreased neutrophil count and neutropenia may reflect the same condition, they were listed by the investigators as two distinct events; this is also the case for
decreased platelet count and thrombocytopenia.

a

Abbreviation(s): AE: adverse event; sCr: serum creatinine;
WBC: white blood cell [count].
Reference(s): Reck M et al; KEYNOTE-024 Investigators. N
Engl J Med. 2016;375:1823-1833.
Les profils de toxicité de la chimiothérapie et de
l’immunothérapie sont très différents. Alors que la toxicité
de la chimiothérapie consiste principalement en des
effets émétiques et myélodépresseurs, l’immunothérapie
est davantage associée à des toxicités inflammatoires.
Les données de l’étude de première ligne KEYNOTE-024
soulignent ce fait; avec la chimiothérapie, les effets toxiques
les plus courants sont les nausées et l’anémie, qui ne
sont pas particulièrement fréquentes dans le groupe du
pembrolizumab. Plutôt, vous voyez avec le pembrolizumab
une incidence plus fréquente de fatigue, de pyrexie et de
diarrhée.
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Abbreviation(s): IRAE: immune-related adverse event.
Reference(s): 1. Myers G. Curr Oncol. 2018;25:342-347.
2. Michot JM et al. Eur J Cancer. 2016;54:139-148.
3. Teufel A et al. Cancer Lett. 2019;456:80-87.
Tout système organique peut être touché par une
conséquence inflammatoire de l’immunothérapie. Un point
important est de comprendre le moment des effets : Après
une perfusion initiale, il est très rare qu’un patient soit toxique,
même dans la semaine ou les deux semaines suivant ce
traitement. Après la première dose, les éruptions cutanées
et la fatigue peuvent commencer à se manifester. Après la
deuxième dose, nous devrions être conscients des effets
toxiques gastrointestinaux, et après la troisième dose, nous
devons vraiment être conscients de tout effet secondaire
potentiel. Les patients doivent être informés qu’il ne s’agit pas
d’une progression linéaire, mais plutôt d’un phénomène qui
peut survenir à n’importe quel moment de leur traitement.
Il est essentiel de reconnaître rapidement les effets
indésirables liés au système immunitaire, car ils peuvent
progresser rapidement et devenir plus difficiles à traiter.
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Reconnaitre et traiter les effets indésirables liés au système immunitaire :
stratégies clés pour optimiser les résultats obtenus par les patients en immunothérapie

Dermatologic IRAEs: Rash
Frequency1,2
~30%

a

Frequency1,2

Presentation3
Erythematous, reticular, and maculopapular rash; pruritus
Usually mild (covering <10% to 30% of BSA)
Often across the trunk and extremities
Grade 4 rashes (eg, bullous pemphigoid, SJS, and TEN)
occur in <5% of patients

•
•
•
•

•
•

a

Gastrointestinal IRAEs: Diarrhea and Colitis

~30%-40%

a

•

Assessment3,4
Rule out other etiologies (eg, infections)
For moderate to severe symptoms, refer to dermatology

More common in patients with melanoma vs patients with NSCLC.2

Abbreviation(s): BSA: body surface area; SJS: StephensJohnson syndrome; TEN: toxic epidermal necrolysis.
Reference(s): 1. Teufel A et al. Cancer Lett. 2019;456:80-87.
2. Thompson JA et al. J Natl Compr Canc Netw. 2019;17:255289.
3. Management of Immune-Related Dermatologic Toxicities.
Cancer Care Ontario website. https://www.cancercareontario.
ca/sites/ccocancercare/files/assets/Algorithms_
DERMATITIS.pdf.. Accessed 19 June 2019.
4. Michot JM et al. Eur J Cancer. 2016;54:139-148.
Quels sont donc les signes et les symptômes des effets
indésirables liés au système immunitaire les plus courants?
Les effets indésirables liés à l’immunité dermatologique, soit
les éruptions cutanées, sont vraiment les effets toxiques
les plus fréquents qui sont observés en immunothérapie.
La manifestation peut être une éruption érythémateuse,
réticulaire ou maculopapuleuse, ou un syndrome du prurit,
laquelle peut être assez extrême pour les patients; ils peuvent
avoir des démangeaisons partout sur le corps sans avoir une
éruption cutanée évidente.
La présentation est, de manière générale, légère, et
habituellement sur le torse et les extrémités. Toutefois, cela
peut varier considérablement. Le but de l’évaluation est
d’exclure d’autres étiologies, comme les infections. Je vais
noter une anecdote de ma pratique où nous avons traité
un patient avec des stéroïdes cutanés pendant une longue
période de temps sans amélioration, et après un renvoi à la
dermatologie, une biopsie cutanée a révélé une infection qui a
disparu en une semaine avec des antibiotiques.

www.peervoice.com/YGB900

Presentation3
Colitis symptoms include
- Watery diarrhea
- Abdominal pain
- Cramping
- Blood and mucus in stool
- Urgency
- Fever

•

Frequently involve descending colon; may include small or large bowel4

•

a

Assessment3
For Grade ≥2:
- Stool evaluation to rule out infections
- Consider abdominal/pelvic CT with contrast
- Consider gastroenterology referral

May be less frequent with anti–PD-1/PD-L1 vs anti–CTLA-4.2

Abbreviation(s): CT: computed tomography.
Reference(s): 1. Teufel A et al. Cancer Lett. 2019;456:80-87.
2. Management of Immune-Related Diarrhea/Colitis. Cancer
Care Ontario website. https://www.cancercareontario.ca/
sites/ccocancercare/files/assets/Algorithms_DIARRHEA.pdf.
Accessed 19 June 2019.
3. Thompson JA et al. J Natl Compr Canc Netw. 2019;17:255289.
4. J Luke, written communication, June 2019.
Les effets indésirables gastrointestinaux liés au système
immunitaire comprennent le plus souvent la diarrhée ou la
colite. La colite est en réalité la conséquence inflammatoire
observée lors d’une coloscopie ou d’une biopsie du côlon,
mais les symptômes peuvent englober de la diarrhée
aqueuse, des crampes, l’urgence d’aller à la selle, du sang ou
du mucus dans les selles, une fréquence anormale des selles
ou de la fièvre.
Il s’agit souvent du côlon descendant, mais il peut aussi
s’agir de l’intestin grêle ou du gros intestin. Dans le cas d’une
diarrhée de grade 2 ou supérieur, c’est-à-dire de plus de 4 à
6 selles au-dessus du niveau de référence, il faudrait exclure
d’autres infections, envisager une imagerie de l’abdomen
et du bassin et consulter un gastroentérologue pour qu’il
effectue une évaluation plus approfondie.
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Reconnaitre et traiter les effets indésirables liés au système immunitaire :
stratégies clés pour optimiser les résultats obtenus par les patients en immunothérapie

Pulmonary IRAEs: Radiographic Presentations of Pneumonitis

Pulmonary IRAEs: Pneumonitis
Frequency1,2
~19%a

Presentation3
Symptoms are nonspecific, but may include
- Dry, unproductive cough
- Tachycardia
- Tachypnea
- Cyanosis
- Dyspnea
- Fatigue

•

•

Oxygen saturation may fall with progression, especially after exercise
Assessment
Assessment of pulse oxygen saturation at rest and on exertion at
every visit is recommended4
Grade ≥2: pulmonary and infectious disease consults
Grade ≥3: consider bronchoscopy, lung biopsy

Cryptogenic
Organizing
Pneumonia-Like

Interstitial

Ground Glass
Opacities

Pneumonitis
Not Otherwise
Specified

2,3

•
•
•
a

Hypersensitivity

Images courtesy of: Naidoo J et al. Pneumonitis in Patients Treated With
Anti-Programmed Death-1/Programmed Death Ligand 1 Therapy. J Clin Oncol.
2017;35(7):709-717. Reprinted with permission. © 2017 American Society of
Clinical Oncology. All rights reserved.

More common in patients with NSCLC or RCC vs patients with melanoma.

Reference(s): 1. Teufel A et al. Cancer Lett. 2019;456:80-87.
2. Thompson JA et al. J Natl Compr Canc Netw. 2019;17:255289.
3. Management of Immune-Related Pneumonitis. Cancer Care
Ontario website. https://www.cancercareontario.ca/sites/
ccocancercare/files/assets/Algorithms_PNEUMONITIS.pdf.
Accessed 19 June 2019.
4. McGettigan S, Rubin KM. Clin J Oncol Nurs. 2017;21(4
Suppl):42-51. doi:10.1188/17.CJON.S4.42-51.
Les effets indésirables liés au système immunitaire d’ordre
pulmonaire se manifestent le plus souvent sous la forme
d’une pneumonite. Les symptômes sont généralement non
précis, mais peuvent inclure une toux sèche et improductive,
une tachypnée ou dyspnée, une tachycardie, une cyanose et
de la fatigue.
Fait important, la saturation en oxygène peut diminuer au
fur et à mesure que les manifestations progressent, surtout
après l’exercice. La meilleure façon de diagnostiquer un
syndrome de pneumopathie pulmonaire est d’envisager un
test ambulatoire de saturation en oxygène à la clinique; il
suffit de placer le capteur d’oxygène sur le patient et de le
laisser se déplacer. Si ce nombre commence à diminuer, il
faut vraiment intervenir rapidement.
L’évaluation comprend des consultations sur les maladies
infectieuses pulmonaires pour des symptômes supérieurs
au grade 2, et pour le grade 3, on peut envisager une
bronchoscopie ou même une biopsie pulmonaire.

Reference(s): Naidoo J et al. J Clin Oncol. 2017;35:709-717.
Images reprinted with permission. © 2017 American Society
of Clinical Oncology. All rights reserved.
On se préoccupe vraiment de la pneumonite. Les
manifestations peuvent être très variables. Le diagnostic
différentiel est probablement l’aspect le plus important, par
opposition à la radiologie uniquement.
Il est très important d’avoir une conversation avec le
radiologue au sujet de vos attentes. Généralement, lorsque
le radiologiste examine ce genre d’images, il supposera qu’il
s’agit d’une progression de la maladie parce que c’est ce qu’il
voit le plus souvent. Il est important que vous les informiez
que vous cherchez peut-être quelque chose de différent si
vous voulez qu’ils envisagent un diagnostic différentiel plus
large.

Hepatic IRAEs: Hepatitis
Frequency1
~38%

Presentation2
Elevated LFTs (AST, ALT, GGT, and, rarely, bilirubin)
Patients are usually asymptomatic, but occasionally may
present with
- Fever
- Nausea
- Fatigue
- Abdominal pain

•
•

•
•

Assessment2
Monitoring LFTs recommended at baseline and before
each dose
For moderate to severe hepatitis
- Hepatology, gastroenterology consultation
- Consider liver biopsy to rule out other causes

Abbreviation(s): ALT: alanine aminotransferase; AST:
aspartate aminotransferase; GGT: gamma-glutamyl
transferase; LFT: liver function test.
Reference(s): 1. Teufel A et al. Cancer Lett. 2019;456:80-87.
2. Management of Immune-Related Hepatic Toxicities. Cancer
Care Ontario website. https://www.cancercareontario.ca/
sites/ccocancercare/files/assets/Algorithms_HEPATITIS.pdf.
Accessed 19 June 2019.
Les effets indésirables liés au système immunitaire d’ordre
hépatique peuvent se manifester sous forme d’élévation
des résultats des épreuves de la fonction hépatique. Les
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stratégies clés pour optimiser les résultats obtenus par les patients en immunothérapie
patients sont habituellement asymptomatiques, mais ils
peuvent présenter de la fièvre, de la fatigue, des nausées ou
des douleurs abdominales. Il est recommandé de surveiller la
fonction hépatique au début de l’étude et avant chaque dose
d’un inhibiteur du point de contrôle immunitaire.

Toxicity With Combination Immunotherapy and Chemotherapy:
Data From KEYNOTE-189 Trial in First-Line NSCLC
8

Patients, %

Dans les cas modérés à graves, faire une consultation en
hépatologie ou en gastro-entérologie et envisager une biopsie
du foie pour éliminer d’autres causes.

hypothyroïdie. Donc, si vous voyez que les chiffres liés à la
thyroïde commencent à changer, il est important que vous
leur prêtiez une attention particulière.

Endocrine IRAEs: Thyroiditis
(Hyperthyroidism/Hypothyroidism)
Frequency1
~25%

Presentation2,3
Characterized by changes in TSH and FT4
Grade 1: asymptomatic
Grade 2: moderate symptoms
- Hypo: fatigue, constipation, weight gain, puffy face
- Hyper: weight loss, anxiety, muscle weakness
Grade 3: severe symptoms
- Hypo: bradycardia, hypotension, stupor, lethargy to myxedema coma
- Hyper: arrhythmia, atrial fibrillation, tremor

•
•
•
•

•

Assessment2,3
Monitor TSH and FT4 before each cycle

Abbreviation(s): FT4: free thyroxine; TSH: thyroid-stimulating
hormone.
Reference(s): 1. Teufel A et al. Cancer Lett. 2019;456:80-87.
2. Management of Immune-Related Hypothyroidism. Cancer
Care Ontario website. https://www.cancercareontario.
ca/sites/ccocancercare/files/assets/Algorithms_
HYPOTHYROIDISM.pdf. Accessed 19 June 2019.
3. Management of Immune-Related Hyperthyroidism. Cancer
Care Ontario website. https://www.cancercareontario.
ca/sites/ccocancercare/files/assets/Algorithms_
HYPERTHYROIDISM.pdf. Accessed 19 June 2019.
Des effets indésirables liés au système immunitaire
d’ordre endocrinologique peuvent également survenir avec
les inhibiteurs du point de contrôle immunitaire. La plus
fréquente est la thyroïdite. Ceci est caractérisé par des
changements dans les taux d’hormones thyréostimulantes,
ou TSH, et de thyroxine libre, ou FT4.
En général, les événements de grade 1, c’est-à-dire les
changements biochimiques, sont asymptomatiques,
mais pour le grade 2, les patients peuvent développer
des symptômes modérés. Pour ce qui est du grade 3,
l’hypothyroïdie peut se manifester par une bradycardie ou une
hypotension, et l’hyperthyroïdie peut se manifester par une
arythmie ou une fibrillation auriculaire. L’évaluation consiste à
surveiller les niveaux de TSH et de FT4 avant chaque cycle.

Most Common IRAEs (Any Grade)1
6.7

6
4

Pembrolizumab + CT (n = 405)
PBO + CT (n = 202)

4.4
2.5

4.0
2.5

3.0

2
0

2.5

2.2

2.0

2.5

1.0
0.0
HypoPneumonitis
Hyperthyroidism
thyroidism

Infusion
Reaction

Colitis

Severe Skin
Reaction

1.7

1.2
0.0

0.0

Nephritis

Hepatitis

In this study, the incidence of most IRAEs with combination pembrolizumab-chemotherapy was not
higher than that observed previously with pembrolizumab monotherapy.1-4 The exception may be
nephritis and acute kidney injury—both of which are also associated with chemotherapy.1,5,6

Abbreviation(s): CT: chemotherapy; PBO: placebo.
Reference(s): 1. Gandhi L et al; KEYNOTE-189 investigators. N
Engl J Med. 2018;378:2078-2092.
2. Reck M et al. N Engl J Med. 2016;375:1823-1833.
3. Garon EB et al. N Engl J Med. 2015;372:2018-2028.
4. Herbst RS et al. Lancet. 2016;387:1540-1550.
5. Zattera T et al. J Nephropathol. 2017;6:43-48.
6. Hartmann JT, Lipp HP. Expert Opin Pharmacother.
2003;4:889-901.
Il peut être particulièrement difficile de comprendre la toxicité
d’une association chimiothérapie-immunothérapie. Certaines
toxicités pourraient provenir de l’un ou l’autre de ces agents. Il
peut s’avérer délicat de déterminer quelle partie de la thérapie
contribue le plus à la toxicité, et une approche judicieuse est
vraiment ce qui est nécessaire, soit tenter de réduire, voire
de supprimer, la chimiothérapie ou l’inhibiteur du point de
contrôle un à la fois, afin que nous puissions vraiment voir
les effets de chaque composante du traitement avant de le
cesser totalement.
Les événements indésirables d’intérêt particulier peuvent
comprendre la néphrite ou les lésions rénales aiguës; il
faut également surveiller ces effets et les considérer dans
le contexte d’autres étiologies potentielles, qui peuvent
comprendre la progression de la maladie ou les réactions de
contraste à une échographie. Dans une telle situation, il est
souvent utile de faire appel à un néphrologue.

Je me permets d’ajouter que, tout comme dans le cas d’une
thyroïdite de Hashimoto, si vous détectez un patient qui
développe une hyperthyroïdie liée au système immunitaire,
vous devez savoir que ce patient finira par développer une

www.peervoice.com/YGB900

7

Reconnaitre et traiter les effets indésirables liés au système immunitaire :
stratégies clés pour optimiser les résultats obtenus par les patients en immunothérapie

Toxicity With Combination Immunotherapy Regimens:
Data From CheckMate 067 Trial in First-Line Melanoma
Nivolumab (n = 313)
Ipilimumab (n = 311)

55

60

Patients, %

Combination (n = 313)
40

29.4

27.3
20

16.3

13.2
5.1

0

TRAEs Leading to
Discontinuation

Grade 3 or 4 TRAEs

Abbreviation(s): TRAE: treatment-related adverse event.
Reference(s): Larkin J et al. N Engl J Med. 2015;373:23-34.
Il convient également de noter qu’il peut y avoir une
augmentation des effets indésirables de grades 3 et 4
avec l’association de la protéine de mort cellulaire antiprogrammée de type 1, ou PD-1, et de la fonction inhibitrice
de la protéine 4 associée aux lymphocytes T cytotoxiques, ou
CTLA-4. En plus d’une plus grande fréquence d’événements
de grade 3 ou 4, ces effets ont tendance à être plus intenses;
souvent, la gravité de l’expérience d’un patient peut être
supérieure à ce à quoi on pourrait s’attendre avec l’un des
agents utilisé seul.

Principles of Routine Monitoring: NCCN 2019
Recommendations for Baseline Assessment1
Clinical

•
•

Physical exam
Bowel habits

Imaging

•

As indicated per tumour site

Blood
Tests

•
•
•

CBC (+ differential)
Electrolytes
sCr

Several guidelines provide
recommendations on organ-specific
monitoring and frequency

•
•

Neurological exam
Comprehensive history

•

Infectious disease
screening (if indicated)

NCCN: https://www.nccn.org2
CCO: https://www.cancercareontario.ca3
ASCO: https://www.asco.org4

Abbreviation(s): ASCO: American Society of Clinical Oncology;
CBC: complete blood count; CCO: Cancer Care Ontario; NCCN:
National Comprehensive Cancer Network.
Reference(s): 1. Thompson JA et al. J Natl Compr Canc Netw.
2019;17:255-289.
2. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology:
Management of Immunotherapy-Related Toxicities. NCCN
website. https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/
pdf/immunotherapy.pdf. Accessed 24 June 2019.
3. Immune Checkpoint Inhibitor Toxicity Management
Clinical Practice Guideline. CCO website. https://www.
cancercareontario.ca/en/guidelines-advice/types-ofcancer/52976. Accessed 24 June 2019.
4. Brahmer JR et al; National Comprehensive Cancer Network.
J Clin Oncol. 2018;36:1714-1768.
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Les principes de la surveillance systématique des effets
indésirables liés au système immunitaire vont de l’évaluation
clinique à l’imagerie en passant par les analyses sanguines,
comme il est dit précédemment. Encore une fois, le
diagnostic différentiel est vraiment essentiel, de sorte que
lorsque vous voyez le patient, vous tenez compte de tout ce
qui pourrait se passer, vous utilisez des analyses sanguines
d’une manière qui pourrait vraiment aider à cerner les
problèmes avant que ceux-ci deviennent graves, puis vous
faites une imagerie au besoin pour aider à confirmer le
diagnostic.

Summary
Be aware of the need to monitor
patients for immune-related adverse events

Rule out other potential etiologies,
such as infections or disease progression

Reach out to colleagues with experience
in different areas if you are unsure

En résumé, le fait d’être très conscient de la nécessité
de surveiller les effets indésirables lorsque des patients
reçoivent des inhibiteurs du point de contrôle immunitaire
est vraiment le point de départ d’une gestion appropriée des
effets toxiques liés au système immunitaire. Il est également
important d’exclure d’autres étiologies potentielles. Je
ne peux pas vous dire combien de fois nous avons été
déconcertés par un patient souffrant de diarrhée prenant un
inhibiteur du point de contrôle immunitaire qui s’est avéré
avoir une infection à Clostridium difficile. Troisièmement, si
vous vous heurtez à des problèmes, adressez-vous à d’autres
intervenants ayant de l’expérience. Même pour ceux d’entre
nous qui ont donné ces médicaments à des milliers de
patients, nous tendons parfois la main à nos collègues pour
leur demander s’ils ont déjà vu une situation semblable. Que
feriez-vous dans ce scénario? Parce que certains de ces effets
indésirables peuvent être très difficiles à prendre en charge.
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Agir rapidement pour traiter les effets indésirables liés au système immunitaire :
approches de prise en charge efficaces
Parneet K. Cheema, MD, MBiotech, FRCPC
Professeure adjointe
University of Toronto
Oncologue médicale
William Osler Health System
Toronto (Ontario)

IRAEs: Why Are Early Detection and Management Important?

General Principles of IRAE Management, by Severity
Grade

To mitigate the severity of toxicity1

Immunotherapy

Corticosteroids

1

Monitor closelya

2

Until resolution to Gr ≤1

To speed recovery2
Delayed initiation of steroids has been shown to more than double time to
recovery compared with early initiation (>5 vs ≤5 days after symptom onset)
To allow patients to remain on therapy1
This is key to improved outcomes

≥3

Key to
Symbols

OR

Continue

(in some
severe IRAEs)

Hold

Discontinue

Supportive Care

—
Consider initial dose
of 0.5-1.0 mg/kg/d

±

High dose (1-2 mg/kg/d);
if persistent, consider other
immunosuppressantsb

Treat Symptoms

Referral

Hospitalization

Consultation

a
With the exception of some neurologic, hematologic, and cardiac toxicities. b If not responsive to steroids within 48 to 72 hours, consider other immunosuppressants,
such as IFX or MMF.

Abbreviation(s): IRAE: immune-related adverse event (AE).
Reference(s): 1. Brahmer JR et al; National Comprehensive
Cancer Network. J Clin Oncol. 2018;36:1714-1768.
2. O’Day S et al. J Clin Oncol. 2011;29(suppl): Abstract 8554.

Abbreviation(s): Gr: grade; IFX: infliximab; MMF:
mycophenolate mofetil.
Reference(s): Brahmer JR et al; National Comprehensive
Cancer Network. J Clin Oncol. 2018;36:1714-1768.

Parneet Cheema, MD, MBiotech, FRCPC : Je suis Parneet
Cheema, oncologue médicale au William Osler Health System
de la University of Toronto. Aujourd’hui, nous allons parler des
effets indésirables liés au système immunitaire causés par
les inhibiteurs du point de contrôle immunitaire et de la façon
dont nous pouvons les prendre en charge.

Les principes généraux que j’utilise pour gérer les effets
indésirables liés au système immunitaire sont fondés sur la
gravité. Pour ce qui est du grade 1, je surveille généralement
le patient de près, mais je continue l’immunothérapie et je
traite avec des soins de soutien. Si les patients présentent des
symptômes plus graves, de grade 2 ou de grade 1 persistant,
j’envisagerais d’interrompre l’immunothérapie et d’instaurer
des corticostéroïdes à ce moment-là.

Nous savons que si nous trouvons rapidement des effets
indésirables liés au système immunitaire, nous pouvons
atténuer la gravité de la toxicité. Il y a des données probantes
sur des patients qui ont eu un effet indésirable lié au
système immunitaire : Les patients qui ont été traités plus tôt
présentaient une toxicité moins grave, et le temps qu’ils ont
eu avec cet effet indésirable lié au système immunitaire était
moindre.
De plus, nous voulons nous assurer que les patients
continuent de suivre leur traitement et que la gravité de la
toxicité n’atteint pas le grade 3 ou 4.
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Cependant, si les effets indésirables s’aggravent, comme au
grade 3 ou 4, j’interromps généralement l’immunothérapie,
ou encore je l’arrête pour de bon, selon la nature des effets
indésirables liés au système immunitaire. Par exemple,
dans le cas d’une endocrinopathie, s’ils sont suffisamment
remplacés par des hormones, vous pourriez être en mesure
de remettre ces patients au défi, tout en leur prescrivant
immédiatement des corticostéroïdes à forte dose.
S’ils ne répondent pas aux corticostéroïdes dans les
48 à 72 heures, nous devons mettre en place des
immunosuppresseurs secondaires précocement, comme
l’infliximab ou le mofétil mycophénolate.
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Corticosteroids: Cornerstone of Management for IRAEs

Dermatologic IRAEs: Rash
Grade1-3

Use high doses (up to 2 mg/kg/day) if needed1

Immunotherapy2,3

1

Consider topical

Taper steroids slowly1,2

2b

Topical; if persistent,
consider 0.5-1.0 mg/kg/d

a

Once IRAEs improve to Gr ≤1, begin slow taper (≥4 weeks)

Protect against long-term sequelae1
•
•
•
•

Infections: PJP prophylaxis, antimicrobials/antifungals
GI protection: PPIs or H2 blockers
Endocrine: Monitor blood glucose
Bone health: Calcium and vitamin D supplementation

Abbreviation(s): GI: gastrointestinal; H2: histamine 2; PJP:
pneumocystis jiroveci pneumonia; PPI: proton pump inhibitor.
Reference(s): 1. Thompson JA et al. J Natl Compr Canc Netw.
2019;17:255-289.
2. Brahmer JR et al; National Comprehensive Cancer Network.
J Clin Oncol. 2018;36:1714-1768.
Les stéroïdes à dose élevée sont la pierre angulaire
du traitement des effets indésirables liés au système
immunitaire. Selon la sévérité, la dose peut aller jusqu’à 2 mg/
kg par jour. Dans certaines situations graves, j’ai même donné
un gramme de méthylprédnisolone par jour. L’utilisation à
court terme de stéroïdes à forte dose n’a pas réduit l’efficacité
de l’immunothérapie.
Lorsque les patients ont besoin de doses élevées de
stéroïdes, je laisse leurs symptômes descendre jusqu’au
grade 0 ou 1, puis à ce moment-là, il y a une diminution lente pas moins de 4 semaines.
Je considère également les séquelles à long terme des
stéroïdes à forte dose, donc pour la protection gastrique,
j’utilise des inhibiteurs de la pompe à protons ou des
inhibiteurs de l’histamine 2, ou H2. De plus, si les patients
prennent des corticostéroïdes pendant un certain temps,
ils ont besoin d’une prophylaxie contre la pneumonie à
pneumocystis jiroveci, ou PJP. Vous devez surveiller le taux de
glycémie du patient, surtout s’il a des antécédents de diabète
de type 2 ou de diabète de type 1, et tenir compte également
de la santé des os.
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Corticosteroids2,3

Short-term use has not been shown to reduce anti-tumour
efficacy of immunotherapy

Until resolution
to Gr ≤1 (Gr 3)

Oral (0.5-1.0 mg/kg/d)

Gr 4

IV (1-2 mg/kg/d)

≥3c

Supportive Care2,3
Antihistamine, topical emollient
Antihistamine, topical emollient
Dermatology
Antihistamine, topical emollient;
consider low-dose gabapentin or
pregabalin4,5; consider antibiotics
Dermatology
If Gr 4

Gr 1 = rash covering <10% BSA. b Gr 2 = rash covering 10%-30% BSA, limiting ADL. c Gr 3 = rash covering >30% BSA, limiting self-care. Gr 4 = rash covering >30% BSA
associated with life-threatening superinfection; SJS, TEN, and bullous dermatitis.

a

Abbreviation(s): ADL: activities of daily living; BSA: body
surface area; IV: intravenous; SJS: Stevens-Johnson
syndrome; TEN: toxic epidermal necrolysis.
Reference(s): 1. Teufel A et al. Cancer Lett. 2019;456:80-87.
2. Thompson JA et al. J Natl Compr Canc Netw. 2019;17:255289.
3. Management of Immune-Related Dermatologic Toxicities.
Cancer Care Ontario website. https://www.cancercareontario.
ca/sites/ccocancercare/files/assets/Algorithms_
DERMATITIS.pdf. Accessed 19 June 2019.
4. P Cheema, written communication, June 2019.
5. Puzanov I et al. J Immunother Cancer. 2017;5:95.
L’éruption cutanée est l’un des effets secondaires les plus
courants que nous voyons. En ce qui concerne la gravité du
grade 1, généralement, nous allons surveiller les patients,
continuer l’immunothérapie et envisager l’administration des
stéroïdes topiques.
Si les patients développent un grade 2, j’envisage une
consultation dermatologique, et je fais des analyses
sanguines pour éliminer la vascularite s’il y a des signes
de cette maladie. Pour ce qui est des grades 3 et 4, je
poursuis la thérapie, j’institue les corticostéroïdes par voie
orale ou intraveineuse, selon la gravité, et je fais référence
à la dermatologie. S’ils ont un prurit associé, l’utilisation
de la prégabaline ou de la gabapentine à une faible dose
semble également aider avec cela. S’il y a une atteinte des
muqueuses, le patient peut devoir être hospitalisé pour qu’il
soit réhydraté.
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Gastrointestinal IRAEs: Diarrhea and Colitis
Grade1-3

1a

2b

≥3c

Immunotherapy2,3
Monitor
closely

Until resolution
to Gr ≤1

Corticosteroids2,3

—

Hepatic IRAEs: Hepatitis

Supportive Care2,3

Grade1-3

Loperamide, hydration ± electrolytes;
dietary modification

1a

Stool cultures
Consider oral
(0.5-1.0 mg/kg/d)d;
if refractory, add IFX
IV (1-2 mg/kg/d);
if refractory, add IFX

Loperamide, hydration ± electrolytes;
dietary modification

2b

Gastroenterology
Gastroenterology/surgery

Gr 1 = abnormal stool frequency, <4 per day. b Gr 2 = abdominal pain, mucus or blood in stool, 4-6 stools per day. c Gr 3 = stool frequency ≥7 per day, incontinence,
need for hospitalization for IV fluids ≥24 hour. Gr 4 = Gr 3 + fever or peritoneal signs consistent with bowel perforation, or ileus; life-threatening. d Initiate immediately or
if no improvement after 24 h of loperamide.
a

Reference(s): 1. Teufel A et al. Cancer Lett. 2019;456:80-87.
2. Thompson JA et al. J Natl Compr Canc Netw. 2019;17:255289.
3. Management of Immune-Related Diarrhea/Colitis. Cancer
Care Ontario website. https://www.cancercareontario.ca/
sites/ccocancercare/files/assets/Algorithms_DIARRHEA.pdf.
Accessed 19 June 2019.
Pour ce qui est de la diarrhée et de la colite, pour le grade 1,
je surveille de près, j’institue le lopéramide, l’hydratation et
je fais des cultures de selles. Pour le grade 2, ou si le grade
1 ne se résout pas, j’institue des corticostéroïdes tôt, avec
1 mg/kg de prednisone par jour. S’il y a des signes selon
lesquels le patient serait réfractaire aux stéroïdes, j’institue
des immunosuppresseurs secondaires avec l’infliximab.
Je fais également référence à la gastro-entérologie pour
l’endoscopie afin de prouver la colite, et je leur demande aussi
des biopsies.
Pour ce qui est des grades 3 et 4, nous interrompons
l’immunothérapie. En général, ces patients ne se portent pas
très bien, et ils auront besoin de doses élevées de stéroïdes et
peut-être même d’une admission à l’hôpital.
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≥3c

Immunotherapy2,3
Monitor
closely
Until resolution
to Gr ≤1

Corticosteroids2,3

Supportive Care2,3

—

Consider viral serology

Consider oral
(0.5-1.0 mg/kg/d)d;
if refractory or unable
to taper off, add MMF

Hepatology/gastroenterology

IV (1-2 mg/kg/d);
if refractory or unable
to taper off, add MMF

Hepatology/gastroenterology

Consider hepatitis serology

Consider liver biopsy

Gr 1 = AST/ALT up to 3x ULN or total bilirubin up to 1.5x ULN (or <2x baseline). b Gr 2 = AST/ALT >3-5x ULN or total bilirubin >1.5-3x ULN (or >2x baseline).
c
Gr 3 = AST/ALT >5-20x ULN or total bilirubin >3-10x ULN. Gr 4 = AST/ALT >20x ULN or total bilirubin >10x ULN. d Initiate if no improvement in liver function after 2 to 3 days.
a

Abbreviation(s): ALT: alanine aminotransferase; AST:
aspartate aminotransferase; ULN: upper limit of normal.
Reference(s): 1. Teufel A et al. Cancer Lett. 2019;456:80-87.
2. Thompson JA et al. J Natl Compr Canc Netw. 2019;17:255289.
3. Management of Immune-Related Hepatic Toxicities. Cancer
Care Ontario website. https://www.cancercareontario.ca/
sites/ccocancercare/files/assets/Algorithms_HEPATITIS.pdf.
Accessed 19 June 2019.
Dans le cas de l’hépatite liée au système immunitaire,
généralement de grade 1, j’élimine les autres causes
d’enzymes hépatiques élevées et j’obtiens une sérologie
virale. En ce qui concerne l’hépatite de grade 2, je maintiens
l’immunothérapie, j’administre des corticostéroïdes et je
surveille très fréquemment la fonction hépatique. De plus,
lorsque je réduis les stéroïdes, généralement je surveille
les taux d’enzymes hépatiques pour comprendre si les
patients deviennent réfractaires aux stéroïdes et à quelle
dose ils deviennent réfractaires. J’institue également des
immunosuppresseurs secondaires, mais dans ce cas-ci,
ce serait du mofétil mycophénolate; nous n’utilisons pas
d’infliximab. Pour les grades 3 et 4, nous ferions passer
la prise en charge à l’admission potentielle à l’hôpital,
à l’administration possible de corticostéroïdes par voie
intraveineuse, à une biopsie du foie et à une intervention sur le
plan de l’hépatologie.
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Endocrine IRAEs: Thyroiditis
(Hyperthyroidism/Hypothyroidism)a
Grade1-3
1b

2c

Immunotherapy2,3
Monitor closely
Until symptoms
are controlled

Corticosteroids2,3

Hyper: Consider
short-term oral

IV (1-2 mg/kg/d)
Gr 4

Hyper: Consider beta-blocker
Hypo: Thyroid replacement
Endocrinology
Hyper: Consider beta-blocker, consider
methimazole or PTU
Hypo: Thyroid replacement, treat
cardiorespiratory symptoms

Monitor TSH/T4 levels closely, initiate hormone replacement if hypothyroidism develops,
and consider sending anti-TPO antibodies.
a

Grade1-3

Supportive Care1-3

—

Gr 3
≥3d

Pulmonary IRAEs: Pneumonitis

Characterized by disturbances in TSH and FT4. b Gr 1 = asymptomatic. c Gr 2 = symptomatic, limiting activity. d Gr 3 = severe, limiting self-care activity. Gr 4 = life-threatening.

Abbreviation(s): [F]T4: [free] thyroxine; Hyper: hyperthyroidism;
Hypo: hypothyroidism; PTU: propylthiouracil; TPO: thyroid
peroxidase; TSH: thyroid-stimulating hormone.
Reference(s): 1. Teufel A et al. Cancer Lett. 2019;456:80-87.
2. Management of Immune-Related Hypothyroidism. Cancer
Care Ontario website. https://www.cancercareontario.
ca/sites/ccocancercare/files/assets/Algorithms_
HYPOTHYROIDISM.pdf. Accessed 19 June 2019.
3. Management of Immune-Related Hyperthyroidism. Cancer
Care Ontario website. https://www.cancercareontario.
ca/sites/ccocancercare/files/assets/Algorithms_
HYPERTHYROIDISM.pdf. Accessed 19 June 2019.
Un autre effet secondaire courant est la thyroïdite,
qui peut se présenter sous forme d’hyperthyroïdie ou
d’hypothyroïdie. Pour ce qui est du grade 1, si les patients
sont asymptomatiques, nous n’avons pas besoin de les
traiter. Cependant, s’ils développent des complications ou
des symptômes d’hyperthyroïdie, je traite à l’aide d’un bêtabloquant. On se demande si nous utilisons le méthimazole
et le propylthiouracil, ou PTU; on ne sait pas si cela serait
utile aux patients, car le mécanisme sous-jacent de
l’hyperthyroïdie est généralement la thyroïdite.
L’important, c’est que nous devons surveiller de très près
les patients, car la majorité d’entre eux finissent par devenir
hypothyroïdiens, et ils auront donc besoin d’un traitement
hormonal substitutif, souvent un traitement hormonal
substitutif à vie.

Immunotherapy2,3

Corticosteroids2,3

Supportive Care2,3

1a

Consider holdingd;
monitor frequently
(CT scan)

Consider oral or IV
(1 mg/kg/d)

2b

Until resolution
to Gr ≤1

Oral (1-2 mg/kg/d) or IV
equivalent; if refractory,
add IFX

IV (2-4 mg/kg/d);
if refractory, add IFX

≥3c

Consider pulmonary, infectious
disease
Consider hospitalization
Antibiotics (if infection suspected)
Pulmonary, infectious disease
Prophylactic antibiotics; oxygen/
ventilation support if needed
Pulmonary, infectious disease

Gr 1 = asymptomatic; diagnostic radiological observations. b Gr 2 = symptomatic, limiting ADLs. c Gr 3 = severe symptoms, limiting self-care ADLs, need for oxygen. Gr 4 = life-threatening
respiratory distress, need for urgent intervention (intubation, ventilation). d For patients receiving steroids, consider holding immunotherapy until resolution of symptoms.

a

Abbreviation(s): CT: computed tomography.
Reference(s): 1. Teufel A et al. Cancer Lett. 2019;456:80-87.
2. Thompson JA et al. J Natl Compr Canc Netw. 2019;17:255289.
3. Management of Immune-Related Pneumonitis. Cancer Care
Ontario website. https://www.cancercareontario.ca/sites/
ccocancercare/files/assets/Algorithms_PNEUMONITIS.pdf.
Accessed 19 June 2019.
Le prochain effet secondaire dont nous parlerons est la
pneumonite d’origine immunitaire. La pneumonite de grade
1 est généralement détectée au moment de l’imagerie
pour évaluer la réponse des patients à l’immunothérapie.
Ces patients ont juste besoin d’être suivis de très près. Je
documente la saturation en oxygène de base des patients et
j’obtiens de bons antécédents cliniques respiratoires de base,
afin d’être en mesure de détecter tout changement.
Si les patients développent une pneumonite de grade 2
ou 3, ils ont besoin de stéroïdes à forte dose; et s’ils sont
réfractaires, encore une fois, nous utilisons l’infliximab. Nous
orientons également les patients vers la bronchoscopie s’il y a
lieu de craindre que cela ne soit infectieux.

Managing AEs With Immunotherapy in Combination With
Chemotherapy
In patients on combination regimens, AEs from chemotherapy
may overlap with IRAEs
Differentiating between them is important as management differs

Fever

Diarrhea

Fatigue

•

Fever is a medical emergency
for any patient receiving
chemotherapy

•

Document baseline bowel
movements and history of
diarrhea

•

Investigate etiology, through
clinical exam and diagnostic
tests (eg, creatine kinase)

•

Patients should seek urgent
medical care

•

If severe, consider treating
with both high-dose
steroids and antibiotics

•

Address underlying cause

L’un des aspects qui évoluent avec l’immunothérapie,
c’est que nous les combinons maintenant avec d’autres
traitements, en particulier la chimiothérapie. Nous savons
qu’il peut y avoir un chevauchement entre les effets
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secondaires de la chimiothérapie et les effets indésirables
liés au système immunitaire, mais le traitement est très
différent.
Par exemple, en ce qui concerne la diarrhée, si les patients
sont suffisamment malades pour devoir aller à l’hôpital, ils
pourraient avoir besoin d’un traitement par stéroïdes à forte
dose et antibiotiques, puis avoir besoin d’une endoscopie
pour déterminer l’étiologie réelle de la diarrhée.

Practical Considerations to Improve IRAE Management:
Multidisciplinary Care
General Practice/
Family Practice

Medical
Oncology

Multidisciplinary
Care Team

•

Consider possibility of
IRAE at any sign of toxicity

•

Initiate therapy quickly, as
IRAE can progress rapidly

•

Consider possibility of
IRAE at any sign of toxicity

•

Inform and involve the
medical oncologist as soon
as possible

•

Develop a team of
specialists for referrals
to expedite workup

•

Inform and involve the
medical oncologist as
soon as possible

Renal IRAEs: Acute Renal Failure, Nephritis
Grade1-3,a Immunotherapy1-3

Corticosteroids2,3

Supportive Care2,3

1b

Consider holding;
monitor sCr weekly;
consider repeat 24h
urine collection

—

Hydration; replace fluids/
electrolytes

2c

Monitor sCr q3d;
consider repeat 24h
urine collection

Oral (0.5-1 mg/kg/d)
or IV equivalent

Nephrology

Monitor sCr daily
≥3d

Gr 3
Gr 4

IV (1-2 mg/kg/d); if
refractory or unable to
taper, consider additional
immunosuppressants

Dialysis
Nephrology
Consider hospitalization,
renal biopsy

Grading is based on sCr and 24h urine protein; for proteinuria >3 g/24h, check ANA, RF, ANCA, anti-dsDNA, and serum C3, C4, and CH50. b Gr 1 = sCr >ULN and 1.5-2x baseline;
proteinuria 1+, <1.0 g/24h. c Gr 2 = sCr >2-3x baseline; proteinuria 2+, 1.0-3.4 g/24h. d Gr 3 = sCr >3x baseline; proteinuria >3.5 g/24h. Gr 4 = sCr >6x ULN; life-threatening
sequelae; dialysis indicated.

a

Abbreviation(s): ANA: antinuclear antibody; ANCA:
antineutrophil cytoplasmic antibody; anti-dsDNA: anti–double
stranded DNA; CH50: 50% hemolytic complement; q3d: every
3 days; RF: rheumatoid factor; sCr: serum creatinine.
Reference(s): 1. Teufel A et al. Cancer Lett. 2019;456:80-87.
2. Thompson JA et al. J Natl Compr Canc Netw. 2019;17:255289.
3. Management of Immune-Related Renal Toxicities. Cancer
Care Ontario website. https://www.cancercareontario.ca/
sites/ccocancercare/files/assets/Algorithms_RENAL.pdf.
Accessed 19 June 2019.
La néphrite n’est pas très fréquente. Cependant, dans le cas
des combinaisons de chimiothérapie et d’immunothérapie, il
se peut que les taux de créatinine soient plus élevés et qu’il
soit important de faire la distinction entre les causes liées au
système immunitaire, à la chimiothérapie et à la maladie. La
définition des effets indésirables liés au système immunitaire
comprend non seulement la créatinine élevée, mais aussi la
protéinurie.
Pour ce qui est du grade 1, j’hydrate généralement les patients
pour voir s’il y a une composante de la déshydratation qui
peut causer une augmentation de la créatinine, et je procède
également à une analyse d’urine de base.
S’il y a des signes de protéinurie, je fais une collecte
d’urine pendant 24 heures. Au fur et à mesure que le grade
augmente, les patients auront besoin de doses élevées de
stéroïdes et d’un aiguillage vers un néphrologue. S’il n’y a pas
d’amélioration les corticostéroïdes, une biopsie rénale serait
certainement utile.

www.peervoice.com/YGB900

En tant qu’oncologues médicaux, nous ne pouvons le faire
seuls; nous avons généralement besoin d’une équipe de soutien
qui comprend de nombreuses spécialités différentes, comme
les gastroentérologues, les hépatologues, les pneumologues et
les dermatologues. Et l’une des choses clés est aussi d’inclure
le médecin généraliste du patient; il faut informer le médecin
que le patient suit une immunothérapie et ce qu’il faut surveiller
en ce qui concerne les effets indésirables liés au système
immunitaire. De cette façon, les patients peuvent être évalués
tôt, recevoir un diagnostic tôt et être traités tôt.

Practical Considerations for Optimizing Patient Education
and Outcomes: Immunotherapy Wallet Card
It may be helpful to provide patients with a wallet card they can show to other
healthcare providers during routine visits, as well as urgent care situations,
to inform these providers about their immunotherapy
Information could include:
•

Patient name

•

Immunotherapy regimen (including any
agents used concurrently)

•

Oncologist name and contact information

•

Common side effects

•

Potentially serious side effects

Reference(s): Cancer Care Ontario website. https://www.
cancercareontario.ca/en/guidelines-advice/modality/
immunotherapy/immune-therapy-toolkit. Accessed 19 June
2019.
Il est extrêmement important d’éduquer les patients au
sujet des effets toxiques liés au système immunitaire. Il
est essentiel qu’un produit soit mis au point dans votre
établissement pour aider les patients à comprendre qu’il
s’agit d’une immunothérapie, que le mécanisme d’action est
différent et que les effets toxiques sont donc différents de
ceux de la chimiothérapie standard.
De nombreuses cartes de format porte-monnaie ont été
créées pour les patients. Je pense qu’il est très important
que les patients qui se présentent à l’urgence sachent qu’ils
sont sous immunothérapie et pas nécessairement sous
chimiothérapie, et qu’ils sachent à quoi s’attendre.
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Reconnaitre et traiter les effets indésirables liés au système immunitaire :
stratégies clés pour optimiser les résultats obtenus par les patients en immunothérapie

Summary
Recognize and treat IRAEs early
to minimize the risk of severe events

Short-term, high-dose corticosteroids
are the main treatment for most IRAEs

Start secondary immunosuppressants
early if patient is refractory to steroids

Managing IRAEs
requires a
multidisciplinary team
Develop a network
and increase education
at your centre

En résumé, les effets indésirables liés au système
immunitaire doivent être décelés tôt, et nous devons
commencer le traitement tôt pour réduire la gravité et la
durée des effets indésirables liés au système immunitaire
chez les patients. Les corticostéroïdes à dose élevée sont le
pilier du traitement des effets indésirables liés au système
immunitaire.
La prise en charge des événements indésirables liés au
système immunitaire nécessite une équipe multidisciplinaire.
Je recommande de développer un réseau de surspécialistes
dans votre établissement, qui verraient des patients souffrant
de complications immunitaires et d’accroître l’éducation des
patients et des fournisseurs de soins de santé dans votre
centre. Je vous remercie.
Narrateur : Cette activité a été publiée par PeerVoice
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Mettez vos connaissances à l’épreuve, partagez votre point de vue
et téléchargez des éléments de l’activité à l’adresse suivante :

www.peervoice.com/YGB900

Reconnaitre et traiter les effets
indésirables liés au système immunitaire :
stratégies clés pour optimiser les
résultats obtenus par les patients
en immunothérapie
Ce programme satisfait aux lignes directrices de l’Association canadienne des infirmières en oncologie (ACIO) et approfondit les
connaissances des infirmières concernant les effets indésirables liés au système immunitaire (EISI) qui surviennent dans les traitements
d’immunothérapie pour la prise en charge des tumeurs solides. L’ACIO donne son aval pour une période qui se terminera en septembre 2020.
Lorsqu’elle a donné son aval, l’ACIO a fourni tous les efforts possibles pour s’assurer de l’exactitude de l’information présentée dans le cadre
de ce programme. L’information fournie ne doit pas remplacer les conseils ou la direction d’un professionnel de la santé, et l’Association ne
donne aucune garantie ni n’assume quelque responsabilité que ce soit concernant l’exactitude, et/ou l’état complet de cette information ni
concernant quelque dommage que ce soit subi, directement ou indirectement, du fait de l’utilisation de cette information. La mention d’un
produit particulier n’implique pas qu’il a reçu l’aval de l’Association canadienne des infirmières en oncologie, que cette dernière le recommande
ni lui accorde une quelconque préférence.
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