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 L IO = révolution thérapeutique :

✓ Quotidien des soignants

✓ Traitement à long terme

✓ Maladie chronique >nouveau paradigme

✓ Changement de mentalité

✓ Nouveaux effets secondaires



L'ETP vise a ̀ aider les patients a ̀ acque ́rir

ou maintenir les compe ́tences dont ils 

ont besoin pour ge ́rer au mieux leur vie 

avec une maladie chronique. Elle fait 

partie inte ́grante, et de façon

permanente, de la prise en charge du 

patient.



BUTS:

Compréhension à la maladie et au ✓

traitement

Partenariat✓

Autonomie✓

maintenir et ✓ ame ́liorer leur qualite ́ de vie 



✓ Gestion quotidienne et à long terme, le 
cancer et la chronicité restent une 
difficulté à vivre

✓ Patient propre acteur de sa santé-
Partenariat patient-soignant

✓ Bonne communication avec l équipe de 
soins

L expertise est de plus en plus à l hopital et le 
patient est de plus en plus chez lui



✓ Médicale et paramédicale

✓ Objectifs fixés en commun

✓ Création de guidelines

✓ Réseaux de spécialistes référents: gestion 

interdisciplinaire des toxicités dysimmunitaires

✓ Formation continue 



Patient

soignant

oncologue

Medecin
réfèrent

Para 
médical



✓Compétences :

Médicales : connaître, reconnaître les effets secondaires 

et agir

Relationnelles et pédagogiques

Psychologiques



Education thérapeutique>processus de soins✓

Participation active des patients ✓

Alliance soignant✓ -patient

Meilleur relation hôpital>médecin✓

Temps d✓ ’hospitalisation réduit



Les ✓ commorbidités

Les stades d acceptation de la maladie✓

Le ou les pathologies présentes du ✓

patient

Les habitudes socioculturelle, familiales✓

Le niveau d inquiétude✓

L environnement du patient✓



✓ Les difficultés sociales chez le patient et 

son entourage

✓ Les particularités géographiques

✓ Le cadre d organisation

✓ADAPTATION A CHAQUE PATIENT



Posez des questions ouvertes

Pratiquez l écoute active

Pratiquez l empathie

Acceptez les ressorts psychologiques 

des personnes



Construire une relation de confiance

Accompagnez le patient



Avant le traitement

Information sur le traitements et effets ✓

secondaires potentiels

Besoin d avoir une carte d alerte d ✓

immunothérapie sur eux

Besoin de connaître(être conscients) leur ✓

corps



Qui contacter

Quand contacter : semaine , nuit , we



✓Tout nouveaux symptôme doit être 

rapporté rapidement

✓Tout symptôme pris à temps peut être 

traité et ne nécéssitera pas d arrêt de 

traitement

✓ La plupart des ES sont bénins et/ou 

réversibles s ils sont pris à temps



Procéder à une évaluation et revoir les ✓

points clés.

✓ « vous vous sentez fatigué, que faites 

vous »?

✓Réévaluation en cours de traitement



Comment évaluez vous votre tolérance au 

traitement ?
Voulez  vous nous faire part d un 
changement même minime, qui est apparu 
depuis notre dernier contact ?
Avez vous des questions concernant votre 

traitement ?
Les traitements posent ils un problème dans 

votre organisation de vie ? si oui que 
pouvez vous mettre en place ou vous faire 
aider ou autre solution (travail, famille, …)



Le principe  ge ́ne ́ral pour la prise en charge des 
effets secondaires lie ́s au traitement par 
inhibiteurs de points de contro ̂le est tout 
d’abord d’identifier rapidement les 
sympto ̂mes et de les traiter au plus vite à l’aide 
d’une the ́rapie et, si possible par corticoi ̈des
oraux. Uniquement en cas d’aggravation des 
symptômes, vous serez hospitalisé pour un 
traitement à base de corticoi ̈des par voie 
intraveineuse ou autre traitement 
immunosuppresseur.

© Ste ́phane Champiat MD, PhD





Référer tout effet secondaire au médecin traitant

La majorité des effets secondaires d’origine immunitaires sont gérables et 

réversibles avec une suspension de traitement +- des corticostéroïdes.

Grade Management Continuer le traitement

?

Faible (gr 1) Surveiller de près Continuer

Modéré (gr 2) Management symptomatique

Surveiller de près 

Corticostéroïdes oraux si toxicité persistante

Retarder la dose

Reprendre le traitement lorsque 

les effets secondaires sont à 

nouveau en grade 1

Elevé (gr 3-4) Administrer de haut dosages de corticostéroïdes 

IV

Management symptomatique

Surveiller de près 

Impliquer un consultant spécialisé

Stopper définitivement le 

traitement (retarder la dose dans 

certaines situations)

La gradation des effets indésirables est alignée aux critères définis par the National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse 
Events Version 4.0 (NCI-CTCAE v4)



• .Evaluation clinique :

✓ Faiblesse

✓ Fatigue

✓ Fièvre

✓ Perte d appétit

✓ Perte de poids

✓ Déshydratation extra cellulaire : plis cutané- < TA

intra cellulaire :  soif-sécheresse
muqueuses

✓ Modification selles: fréquences-glaires –mucus-sang

✓ Douleurs abdominales

1. Maker AV, et al. Ann Surg Oncol 2005;12:1005–1016



Identifier

✓Anomalies sanguines

✓Déshydratation

✓Cause infectieuse 

✓ Signes de perforation intestinale 

(douleurs, ballonnements)



Effets indésirables 

d’origine 

immunologique

Sévérité Prise en charge

Colites d’origine 

immunologique

Grade 1 *
Diarrhée: <4 selles supplémentaires 

par jour par

rapport à la valeur initiale

Colite: Asymptomatique

Poursuivre le traitement 

immuno-oncologique

Traitement 

symptomatique

Grade 2 *
Diarrhée: 4 à 6 selles supplémentaires 

par jour par rapport à la valeur initiale ;

liquides i.v. indiques < 24 heures ; pas

d’altération des activités quotidiennes

Colite: Mucus ou sang dans les selles

Suspendre le traitement

jusqu’à disparition des 

symptômes et arrêt du 

traitement par 

corticostéroïdes. 

* Les grades de toxicite correspondent aux criteres de terminologie commune du National Cancer Institute pour les effets indesirables, version 4.0.

En cas d’effets indésirables, référez immédiatement au 

médecin



Anamnèse

Grading de la diarrhée

Application des arbres décisionnels

 Renforcement de l éducation thérapeutique

Suivi des guidelines



Effets indésirables 

d’origine 

immunologique

Sévérité Prise en charge

Colites d’origine 

immunologique

Grade 3 *
Diarrhée: ≥ 7 selles supplémentaires 

par jour par rapport a la valeur

initiale ; incontinence ; liquides

i.v. > 24 heures ; altération des

activités quotidiennes

Colite: Douleurs abdominales sévères ;

intervention médicale indiquée ;

signes au niveau du péritoine

Suspendre le traitement

jusqu’à disparition des 

symptômes et arrêt du 

traitement par 

corticostéroïdes

Réintroduire l 

immunothérapie

Grade 4 *
Diarrhée / Colite: Menaçant le 

pronostic vital ; perforation

Arrêter définitivement 

l’immunothérapie

* Les grades de toxicite correspondent aux criteres de terminologie commune du National Cancer Institute pour les effets indesirables, version 4.0.

En cas d’effets indésirables, référez immédiatement au 

médecin



Prévenir

Anticiper

DétecterTraiter

Surveillance 
active



Anamnèse de base « baseline

Connaissance , reconnaissance

Des principaux EI

Identifier les facteurs de risque dysimmunitaires•

Histoire personnelle et familiale de maladies auto-immunes
Psoriasis, Thyroïdite, Crohn, pancréatite, lupus, polyarthrite• ,

• diabète de type 2
Infections chroniques cachées : Hépatite virale, tuberculose, HIV•



Prévenir
PREVENIR

Formation des soignants

Interdisciplinarité

Education thérapeutique du patient : Evaluation 



Anamnèse ✓ adaptée avant chaque perfusion, réevaluer la situation

✓ Bilan complet clinique

Prise de sang  avant chaque I✓ -O : fonction rénale, COFO, Enzymes foie, 
TSH et 
prot✓ éinurie (1x tous les 2 mois)

Bilan (scanner P. de sang plus complète) tous les ✓ 3 mois sauf le 1er après 2 
mois

Pas d✓ ’imagerie systématique

Anticiper



Détecter

✓ Eliminer une progression tumorale

✓ Diagnostic différentiel-évènement fortuit

✓ Toxicité auto-immune> grade

Quand un événement apparaît

3 étiologies



Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE)

Grade 1 léger ;  asymptomatique ou symptômes légers; observations sans 

plaintes spécifiques ; 

Grade 2 modéré ; indication d’intervention minimale, locale ou non-invasive  

;  ne limite pas les ADL*. 

Grade 3 Sévère ou médicalement significatif mais ne met pas 

immédiatement la vie en danger ; indication d’hospitalisation ou de 
prolongation d’hospitalisation ; limite les ADL**. 

Grade 4 met la vie en danger;  indication d’intervention urgente. 

Grade 5 mort suite à l’ES

Traiter

Catégoriser l’IRAE



o Traitement: corticoïdes en fonction du grade 

o (Les anti-diarrhéiques doivent être évités en raison du risque

de perforation intestinale)

Diminuer les corticoïdes lentement 
•Réintroduction de l’immunothérapie

•JAMAIS si gr 4 (sauf endocrinopathies) et gr 3 sévère ou récurrent , 
•OUI si réduction des symptômes à grade 1
•Réduction de dose d’IO non recommandée

Traiter

REFERER A UN SPECIALISTE



✓ Temps de résolution variable

• généralement plus court pour IRAEs pulmonaires, 

digestives et rénales

• Et plus long pour peau et endocrinopathies

✓ Complications des corticoïdes et immunosuppresseurs

• AB en prophylaxie contre des germes opportunistes

✓ Il n’y pas d’impact négatif de la corticothérapie sur la réponse 

aux IO

SURVEILLER



Infirmier

Observance

Eduction 
thérapeutique

Continuité du 
traitement


