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    Quelques liens d’intéret… 

Laurent ARNAUD a réalisé des activités de conseil pour : 
Amgen, Astra-Zeneca, GSK, Janssen-Cilag, LFB, Lilly, 
Menarini France, Novartis, Pfizer, Roche-Chugaï, UCB. 



    Les thérapies ciblées… 

THERAPIE CIBLEE  
= Vise un mécanisme moléculaire, qui sous-tend la maladie 
 

Trois approches principales : 
• Blocage d’une molécule soluble ou membranaire (Ac monoclonal) 
• Blocage d’un récepteur (Ac monoclonal) 
• Blocage d’une cible intra-cellulaire (agent « chimique ») 

Afatinib 
Axitinib 
Osimertinib 
Bosutinib 
Cabozantinib 
Ceritinib 
Cobimetinib 
Crizotinib 
Dabrafenib 
Dasatinib 
Erlotinib 
 

Everolimus 
Gefitinib 
Ibrutinib 
Idelalisib 

Imatinib 
Lapatinib 
Lenvatinib 
Nilotinib 
Nintedanib 
Palbociclib 
Pazopanib 

Ponatinib 
Regorafenib 
Ruxolitinib 
Sonidégib 
Sorafenib 
Sunitinib 
Temsirolimus 
Trametinib 
Vandetanib 
Vemurafenib 
Vismodégib 
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    Les inhibiteurs des thyrosine-kinases (ITK) 

Imatinib 

Nilotinib 
Dasatinib 
Bosutinib 
 

Ponatinib 1ère 
génération 

2ème génération 

3ème génération 



    Les inhibiteurs des thyrosine-kinases (ITK) 

Quelle propositions sont exactes ? 
 

A. Les kinases appartiennent à la famille des 
transférases 

B. Elles catalysent l’insertion d’un groupe hydroxyle 
d'un substrat vers un autre 

C. L’acide aminé cible du processus catalytique est la 
thyrosine (d’où le nom de thyrosine-kinase) 

D. L’activité thyrosine-kinase est médiée par un 
récepteur 

E. L’imatinib a pour principales cibles BCR/ABL, c-kit et 
PDGF-R 
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    Les inhibiteurs des thyrosine-kinases (ITK) 

Principales cibles (imatinib) : Bcr-Abl + c-kit + PDGF-R 

Kinase : Enzyme, de la famille des transférases, catalysant le 
transfert d'un groupe phosphoryle d'un substrat à un autre 



    Les inhibiteurs des thyrosine-kinases (ITK) 

O’Brien et al. NEJM 2003 

(IFNa + Cytarabine) 



    Tolérance des ITK 

Quelle propositions relatives aux ITKs sont exactes ? 
 

A. Les cytopénies sont des évènements indésirables 
très fréquents (≥10%) sous ITK 

B. Les manifestations rhumatologiques sont 
considérées comme très fréquentes 

C. Parmi les manifestations rhumatologiques associées 
à l’utilisation des ITK, les polyarthrites sont les plus 
fréquentes 

D. Les manifestations rhumatologiques sous ITK sont 
typiquement sévères (grade 3-4) 

E. En raison de la sévérité de l’atteinte, l’arrêt définitif 
de l’ITK est habituellement recommandé. 
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    Tolérance des ITK 

Effets 
indésirables 

Imatinib Nilotinib Dasatinib Bosutinib Ponatinib 

Hématologiques Neutropénie 
Thrombopénie 
Anémie 

Neutropénie 
Thrombopénie 

Neutropénie 
thrombopénie 
Anémie 
 

Neutropénie 
Thrombopénie 
Anémie 
Leucopénie 

Anémie 
Thrombopénie 
Neutropénie 

Non-
hématologiques 

Nausées 
diarrhée 
Œdème 
Rash 
Rhumato 

Céphalées 
Nausée 
Douleur abdo 
Eruption 
Rhumato 
Fatigue 

Infection 
Céphalées 
Hémorragie 
Pleurésie 
Diarrhée 
Rash 
Rhumato 
Oedème 

Infection VAS 
Anorexie 
Céphalées 
Toux 
Diarrhée 
ASAT/ALAT 
Rash 
Rhumato 
Oèdeme 
Fatigue 

Infection VAS 
Anorexie 
Insomnie 
Céphalées 
Hypertension 
Toux/Dyspnée 
Diarrhée 
ASAT/ALAT 
Rhumato 
Rash 
Fatigue 
Oedeme 

Effets indésirables rapportés comme « très fréquents »* (données VIDAL) 

*Très fréquents : ≥ 10%  
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Effets 
indésirables 

Imatinib Nilotinib Dasatinib Bosutinib Ponatinib 

Très fréquents 
(≥10%) 

Crampes 
Myalgies 
Arthralgies 
Douleurs 
osseuses 
 

Myalgies Douleur 
musculo-
squelettique 

Arthralgies Crampes 
Myalgies 
Arthralgies 
Dorsalgie 

Fréquents 
(≥ 1% - 10%) 

Raideur 
articulaire et 
musculaire 
 

Spasmes 
musculaires 
Arthralgies 
Douleurs 
aux extrémités 

Arthralgies 
Myalgies 
Faiblesse 
musculaire 
Raideur 
Spasme 
musculaire 

Myalgie 
Dorsalgie 

Douleur 
musculo-
squelettiques
Douleur 
cervicale 
Douleur 
thoracique 

Effets indésirables rhumatologiques des ITK (données VIDAL) 

    les AEs « rhumatologiques » des ITK 

Fréquence +++ des crampes, arthralgies et myalgies, mais pas des arthrites vraies 



    Sévérité « rhumatologique » 

https://ctep.cancer.gov/protocolDevelopment/electronic_applications/docs/CTCAE_v5_Quick_
Reference_8.5x11.pdf 

Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) 



Kantarjian et al. NEJM 2010 

   Des effets indésirables souvent peu sévères 



Saglio et al. NEJM 2010 

   Des effets indésirables souvent peu sévères 



Quelle propositions relatives aux ITKs sont exactes ? 
 

A. Selon les recommandations de l’INCA, les patients 
doivent être avertis spécifiquement du risque de douleur 
musculo-squelettique sous ITK 

B. La survenue de myalgies doit conduire à un dosage des 
CPK 

C. Une carence en potassium et magnésium doit être 
recherchée ; un test thérapeutique aux oligo-éléments 
est suggéré en cas de crampes 

D. La quinine peut être une option raisonnable en cas de 
crampes sous ITK 

E. D’une manière générale, l’approche thérapeutique 
consiste à tenter de réduire la dose de l’ITK, et 
éventuellement de le switcher si nécessaire 

    Quelle approche thérapeutique ? 
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http://www.e-cancer.fr/content/download/126025/1524695/file/M%C3%A9dicaments%20ciblant%20BCR-ABL.pdf 

   Recommandation de prise en charge (INCA) 



   Recommandation de prise en charge (ELN) 

Steegmann et al. Leukemia 2016 



   Recommandation de prise en charge (ELN) 

Allongement du QT 

? 



   Recommandation de prise en charge (ELN) 

Grade 1 AE.  
No change in TKI therapy or dose is needed, though the AE may require specific treatment. 
 

Grade 2 AE.  
Withholding the TKI until the grade falls to <2 is the preferred approach. However, it may 
be reasonable to initially continue the TKI for a week with appropriate treatment of the AE 
where practical, and then if there is no resolution, to withhold the 
TKI until toxicity grade is <2, with weekly monitoring. In the case of two or three episodes, 
we recommend dose reduction to the next lower level. 
 

Grade 3 AE.  
Withholding the TKI until the grade falls to <3 is the recommended approach, and then 
resuming at the next lower level. Another reasonable option is to withhold the drug until 
severity falls to <2, and resume at the same dose. If there is no 
resolution within 4 weeks, then discontinue the TKI, and switch to another when 
appropriate. In the case of a third episode of grade 3, discontinuation and switching is the 
best option 
 

Grade 4 AE.  
Stop the TKI and switch to another TKI when appropriate. 

« interrompre l’ITK 
jusqu’à ce que ça passe 
puis réduire la dose ou 

switcher si sévère » 



    Ibrutinib (inhibiteur de BTK) 

Ibrutinib 

AMM (Aout 2018) 
Lymphome à cellules du manteau 
Leucémie lymphoïde chronique 

Macroglobulinémie de Waldenström 



    Ibrutinib (inhibiteur de BTK) 

Burger et al. NEJM 2015 



• Manifestations rhumatologiques associées aux ITK : 

• Fréquentes (15-30%) 

• Surtout crampes, myalgies et arthralgies (arthrites rares) 

• Rarement graves/sévère (Grade 3 ou 4 < 2%) 

• Bilan étiologique :  

• myalgie = dosage des CPK 

• Possibilité d’un rhumatisme concomittant (avis rhumato) 

• Prise en charge : 

• suspendre temporairement 

• réintroduire (+/- réduction de dose) 

• Si besoin switch vers une autre molécule 

• Pour les crampes : prudence +++ avec l’hexaquine en raison des 
risques d’allongement du QT avec les ITK 

   On récapitule (ITK) 
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    Les inhibiteurs de checkpoints 

Une révolution thérapeutique 
 

Efficacité +++, avec des rémissions qui peuvent être complètes et 
durables chez des patients échappant aux protocoles classiques 
 

Prescriptions de plus en plus fréquentes : 
• Dermatologie  
• Pneumologie 
• Urologie 
• Hématologie 
 

Augmentation ++ des indications attendues dans les années à 
venir  
• Nombreux essais cliniques en cours 

 Différents types de cancers solides et d’hémopathies 
 En 1ère ligne  



    Indication des inhibiteurs de checkpoint 

Dans quelle(s) hémopathie(s) les inhibiteurs de 
checkpoints sont-ils indiqués ? 
 

A. Maladie de Hodgkin classique 
B. Leucémie lymphoïde chronique 
C. leucémie aiguë lymphoblastique à chromosome 

Philadelphie  
D. Myélome multiple 
E. Mastocytose 

 



    Indication des inhibiteurs de checkpoint 

Dans quelle(s) hémopathie(s) les inhibiteurs de 
checkpoints sont-ils indiqués ? 
 

A. Maladie de Hodgkin classique (en rechute ou 
réfractaire après une greffe de cellules souches 
autologue (GCSA) et un traitement par 
brentuximab vedotin) 

B. Leucémie lymphoïde chronique 
C. leucémie aiguë lymphoblastique à chromosome 

Philadelphie  
D. Myélome multiple 
E. Mastocytose 

 



Molécules Mécanisme d'action Indications 

Ipilimumab  
Anticorps monoclonal 

anti-CTLA-4 
-Mélanome avancé 

Nivolumab  
Anticorps monoclonal 

anti-PD-1 

-Mélanome avancé  

-Cancer Bronchique Non à Petites Cellules 

-Carcinome à Cellules Rénales 

-Lymphome de Hodgkin (rechute ou 

réfractaire) 

-Cancer épidermoïde de la tête et du cou 

-Carcinome urothélial  

Pembrolizumab 
Anticorps monoclonal 

anti-PD-1 

-Mélanome avancé  

-Cancer bronchique non à petites cellules  

-Lymphome de Hodgkin (rechute ou 

réfractaire) 

-Carcinome urothélial 

Atezolizumab 
Anticorps monoclonal 

anti-PD-L1 

-Carcinome urothélial  

-Cancer bronchique non à petites cellules 

    Les inhibiteurs de checkpoints 



    Les inhibiteurs de checkpoints 

http://www.e-
cancer.fr/content/download/241325/3323934/file/Les_immunotherapies%20_specifiques_dans_le_traitement_des_cancers_rapport_mel_20180720.pdf 



    Les inhibiteurs de checkpoints 

http://www.e-
cancer.fr/content/download/241325/3323934/file/Les_immunotherapies%20_specifiques_dans_le_traitement_des_cancers_rapport_mel_20180720.pdf 
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    Mécanisme d’action  



    Indication des inhibiteurs de checkpoint 

Dans quelle(s) hémopathie(s) les inhibiteurs de 
checkpoints sont-ils indiqués ? 
 

A. CTLA-4 se lie à B7.1/2 (CD80/CD86) 
B. CTLA-4 est exprimée à la surface du lymphocyte T, et 

joue un rôle de frein vis-à-vis du système immunitaire 
C. En oncologie, on utilise un contruit thérapeutique fait du 

domaine extra-cellulaire de CTLA-4 et du Fc d’une 
immunoglobuline 

D. PD-1 est exprimée à la surface du lymphocyte T, et joue 
un rôle de frein vis-à-vis du système immunitaire 

E. La diminution de l’expression de PD-L1 à la surface des 
cellules tumorales fait partie des mécanismes 
d’échappement des tumeurs 
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Molécules de co-stimulation +++ 
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Molécules de co-stimulation +++ 

Activation 
du lymphocyte T 
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CTLA-4 joue le rôle de frein 
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    Mécanisme d’action  

Polyarthrite rhumatoïde 
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    Les inhibiteurs de checkpoints 

L'interaction entre PD-1 et PD-L1 est  considérée comme un mécanisme 
d’échappement tumoral vis-à-vis du système immunitaire 
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    Les inhibiteurs de checkpoints 
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    Les inhibiteurs de checkpoints 
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B7.1 B7.2 PD-L1 PD-L2 

CTLA-4 

HLA Classe II 

PD-1 TCR 

YV
K

M
 YV

K
M

 ITIM
 

ITSM
 

P 

SHP2 

PP2A 
P 

AKT PIP3 PIP2 

CD3 

ZAP70 

PI3K 

P 

IL-2 
NF-kB 
Bcl-xL 
mTOR 

Cellules présentatrices d’antigènes 
et cellules tumorales 

Lymphocyte T 

    Les inhibiteurs de checkpoints 



    Données d’efficacité 

Ansell et al. NEJM 2015 



    Indication des inhibiteurs de checkpoint 

Quelles affirmations sont vraies ? 
 

A. Les Immune Related Adverse Events (irAEs) 
(réactions aspécifiques) sont fréquentes avec les 
inhibiteurs de checkpoints 

B. Les irAEs sont très variés et touchent pratiquement 
tous les tissus ou organes 

C. Les irAEs sont le plus souvent graves 
D. Les irAEs surviennent dans la majorité des cas dans 

la semaine qui suit la première administration du 
traitement 

E. La survenue d’un irAE est associé à une meilleure 
réponse anti-tumorale 
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Quelles affirmations sont vraies ? 
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(réactions aspécifiques) sont fréquentes avec les 
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B. Les irAEs sont très variés et touchent pratiquement 
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la semaine qui suit la première administration du 
traitement 

E. La survenue d’un irAE est associé à une meilleure 
réponse anti-tumorale 



    Données de tolérance 

Ansell et al. NEJM 2015 



    Toxicité des inhibiteurs de checkpoints 

Effets secondaires aspécifiques  
• Réactions à la perfusion, nausées, diarrhée… 
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    Toxicité des inhibiteurs de checkpoints 

Effets secondaires aspécifiques  
• Réactions à la perfusion, nausées, diarrhée… 
 

=> Immune Related Adverse Events (irAEs) 
 

• Très variés (pratiquement tous les organes) 



Champiat et al. Ann Oncol 2016 

    Une grande variété d’irAEs 

YEUX 
Uvéite 
Conjonctivite 
Sclérite 
Blépharite 

CARDIOVASCULAIRE 
Myocardites 
Péricardites 

POUMON 
Pneumopathie 
Pleurésie 
Granulomatoses 

DIGESTIF 
Colite 
Iléites 
Pancréatites 

NEUROLOGIE 
Myélopathie 
Guillain-Barré 
Encéphalite 
Myasthénie 
Méningites 

ENDOCRINOLOGIQUE 
Thyroïdites 
Hypophysites 
Insuff surrénalienne 
Diabètes 

HEPATIQUE 
Hepatites 

RENAL 
Nephrites 

CUTANEE 
Rash 
Psoriasis 
Vitiligo 
DRESS 

HEMATOLOGIQUE 
Anémie hémolytique 
Thrombopénies 
Neutropénie 

RHUMATOLOGIQUE 
Arthralgies/arthrites 
Myosites 
Vascularites 
PPR-like 



    Toxicité des inhibiteurs de checkpoints 

Effets secondaires aspécifiques  
• Réactions à la perfusion, nausées, diarrhée… 
 

=> Immune Related Adverse Events (irAEs) 
 

• Très variés 
 

• Très fréquents 
• Anti-CTLA4 : 50-90% (Eggermont et al. NEJM 2016) 

• Anti-PD1 : 40-70% (Michot et al. Eur J Cancer 2016) 



    Toxicité des inhibiteurs de checkpoints 

Effets secondaires aspécifiques  
• Réactions à la perfusion, nausées, diarrhée… 
 

=> Immune Related Adverse Events (irAEs) 
 

• Très variés 
 

• Très fréquents 
• Anti-CTLA4 : 50-90% (Eggermont et al. NEJM 2016) 

• Anti-PD1 : 40-70% (Michot et al. Eur J Cancer 2016) 

• Rarement très graves 
• Anti-CTLA4 (Grade 3-4) : 5-20% (Eggermont et al. NEJM 2016) 

• Anti-PD1 (Grade 3-4) : 5-10% (Naidoo et al. Ann Oncol 2015) 

 



    Sévérité des irAEs 

Michot et al. European J Cancer 2016 

Attention  
aux colites 



    Toxicité des inhibiteurs de checkpoints 

Effets secondaires aspécifiques  
• Réactions à la perfusion, nausées, diarrhée… 
 

=> Immune Related Adverse Events (irAEs) 
 

• Très variés 
 

• Très fréquents 
• Anti-CTLA4 : 50-90% (Eggermont et al. NEJM 2016) 

• Anti-PD1 : 40-70% (Michot et al. Eur J Cancer 2016) 

• Rarement très graves 
• Anti-CTLA4 (Grade 3-4) : 5-20% (Eggermont et al. NEJM 2016) 

• Anti-PD1 (Grade 3-4) : 5-10% (Naidoo et al. Ann Oncol 2015) 

• Retardés 
• En moyenne 2 à 3 mois après l’introduction du traitement 

• Kostine et al. ARD 2018 
• Arnaud et al. ARD 2018 

 



    Toxicité des inhibiteurs de checkpoints 

Arnaud et al. Ann Rheum Dis 2018 Délai médian : 3 mois 



    Valeur pronostique des irAEs 

Kostine et al. ARD 2018 

P<0.0001 

La survenue d’un irAEs est prédicteur de la réponse tumorale 



    Des irAEs rhumatologiques variés… 

Vascularite-like 

PR-like 

Lupus-like 

Myosite-like 

PPR-like 

+++ 

+ 

++ 

rare 

rare 



    Gestion des irAEs 

Brahmer et al. JCO 2018 

Avis rhumatologique nécessaire 



    Quel bilan ? 

Bilan de « débrouillage » devant des manifestations inflammatoires  
 
 

Bilan inflammatoire :  
• NFP 
• CRP 
• CPK 

 

• Bilan immunologique : 
• FR et anti-CCP 
• FAN + anti-ENA + anti-ADNn 

 

• Bilan radiographique : 
• Toutes les articulations douloureuses 
• Main/poignet (face) 
• Pieds (Face + 3/4) 
• +/- Echographie et IRM 



    Quel bilan (apport de l’échographie) 

Synovite grade 0 Synovite grade 1 

Synovite grade 2 Synovite grade 3 

+ ténosynovites  + érosions  +recherche des arguments pour microcristallin 



Brahmer et al. JCO 2018 

    Gestion des irAEs 

Limiter la dose de corticoïdes à 10-20mg de prednisone en 
attendant l’avis rhumatologique 



    Un petit cas clinique pour terminer 

Monsieur X, 79 ans 

Suivi en oncologie pour un cancer du rein métastatique (poumon, fémur 
gauche), traité par nivolumab 

Douleur et faiblesse musculaire cuisse gauche => suspicion de 
myopathie inflammatoire induite par les inhibiteurs de checkpoint 

 



    Un petit cas clinique pour terminer 

Monsieur X, 79 ans 

Suivi en oncologie pour un cancer du rein métastatique (poumon, fémur 
gauche), traité par nivolumab 

Douleur et faiblesse musculaire cuisse gauche => suspicion de 
myopathie inflammatoire induite par les inhibiteurs de checkpoint 

 

BIOPSIE MUSCULAIRE 
Métastase osseuse  

avec envahissement des parties molles 
 

Moralité :  
Toutes les manifestations rhumatologiques  

sous inhibiteurs de checkpoint  
ne sont pas « auto-immunes » 



Manifestations articulaires associées aux inhibiteurs de checkpoint et ITK : 

• Fréquentes (25-50%) 

• Rarement graves (grade 3-4 < 5-10%) 

• Retardées (typiquement entre le 2ème et 3ème mois) 

• Prédicteur de bonne réponse tumorale +++ 

Bilan étiologique nécessaire : 

• Bilan autoimmun, radiographique et échographique 

• Collaboration indispensable avec le rhumatologue 

• Attentions aux diagnostics différentiels : métastase, goutte, etc… 

Prise en charge : 

• Rapport bénéfice/risque de l’immunothérapie à rediscuter => 
généralement il est possible de poursuite 

• Traitement antalgique ou AINS ou petite corticothérapie (max 
20mg/j). Rares indications à un traitement immunosuppresseur 

   Messages clés 



« Les traitements ciblés » 

Laurent.arnaud@chru-strasbourg.fr 


