
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

CONTACT	PRESSE		
Laure	BELLEGOU	–	04	72	40	74	48	–	laure.bellegou@chu-lyon.fr	

	

CANCER	
Prédire	et	gérer	les	toxicités	des	immunothérapies	
	
Ces	 dernières	 années,	 l’immunothérapie	 s’est	 imposée	 comme	 une	 nouvelle	 arme	majeure	
dans	 l’arsenal	 thérapeutique	 du	 cancer.	 Comme	 tous	 les	 traitements,	 elle	 entraîne	 d’effets	
indésirables.	 Le	 problème	?	 Ils	 sont	moins	 connus	 que	 ceux	des	 chimiothérapies	 et	 peuvent	
pourtant	s’avérer	graves.	Pour	accompagner	les	patients	et	les	médecins	traitants,	l’Institut	de	
Cancérologie	des	HCL	a	développé	un	dispositif	unique	en	France	de	gestion	des	toxicités	des	

immunothérapies	anti-cancéreuses.		
	
	
↘		L’immunothérapie,	une	arme	à	ne	pas	laisser	sans	surveillance	

	
L’immunothérapie,	 comme	 la	 chimiothérapie,	est	un	 traitement	délivré	par	voie	 intraveineuse	
utilisé	 dans	 de	 nombreux	 cancers	 (mélanome,	lymphomes,	 cancers	 du	 poumon,	 cancer	 du	
rein,	cancers	ORL)	qui	agit	sur	l’ensemble	de	l’organisme.	Son	mécanisme	d’action	est	toutefois	
très	différent	des	traitements	«	classiques	».	On	ne	cible	plus	directement		les	cellules	tumorales	
mais	les	cellules	immunitaires	qui	les	entourent.	L’objectif	:	stimuler	les	défenses	naturelles	de	
l’organisme	pour	lui	apprendre	à	détruire	lui-même	le	cancer	et	ses	éventuelles	métastases.	
	
Les	immunothérapies	sont	en	passe	de	révolutionner	la	prise	en	charge	de	nombreux	cancers.	
Des	progrès	spectaculaires	ont	été	observés	au	cours	des	années	récentes	et	dans	des	situations	
multiples	incluant	le	mélanome,	le	cancer	du	poumon	ou	encore	le	cancer	de	la	vessie.	Une	fois	
activé,	le	système	immunitaire	peut	s’avérer	très	efficace	pour	lutter	contre	le	cancer	mais	peut	
aussi	être	à	l’origine	de	réactions	graves	dirigées	contre	de	multiples	organes	du	patient.		
	
Or,	 les	 molécules	 d’immunothérapie	 présentent	 des	 toxicités	 radicalement	 différentes	 de	 la	
chimiothérapie,	 la	 radiothérapie	 ou	 des	 thérapies	 ciblées,	 et	 moins	 connues.	 Des	 signes	
cliniques	 pouvant	 sembler	 peu	 alarmants	 (fatigue,	 toux,	 diarrhée,	 essoufflement…)	 doivent	
faire	 l’objet	 d’une	 attention	 particulière.	 Peu	 fréquentes	 en	monothérapie,	 les	 toxicités	 sont	
régulières	 et	 peuvent	 être	 graves	 en	 cas	 d’associations	 de	
molécules,	 et	 nécessiter	 alors	 un	 recours	 rapide	 à	 un	 avis	
spécialisé	et	souvent	multidisciplinaire.	
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Aller	plus	loin	:	lire	la	fiche										
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↘		ImmuCare,	télé-expertise	et	télésurveillance	

	
Pour	repérer	et	traiter	précocement	les	effets	indésirables	liés	aux	traitements	et	accompagner	
au	mieux	les	patients	et	les	médecins	traitants,	l’Institut	de	Cancérologie	des	HCL	a	développé	
ImmuCare,	un	dispositif	de	gestion	des	toxicités	liées	aux	immunothérapies	dans	le	traitement	
du	cancer.	
	
ImmuCare	repose	sur	:	
	

§ Une	 plateforme	 de	 demandes	 d’avis	 médicaux	 en	 ligne,	 pour	 les	 professionnels	 de	
santé	de	 ville	 (médecins	 traitants,	 structures	d’hospitalisation	 à	domicile…)	disponible	
depuis	le	portail	sécurisé	des	HCL,	myhclpro.sante-ra.fr,	avec	l’assurance	d’une	réponse	
dans	les	48h	ouvrées	et	 la	mise	à	disposition	de	coordonnées	de	personnes	ressources	
par	spécialité.	

	
§ Un	numéro	de	téléphone	dédié	aux	professionnels	de	santé,	permettant	de	gérer	 les	

cas	les	plus	urgents	et	de	faciliter	l’hospitalisation	lorsqu’elle	est	nécessaire.	
	

§ Une	télésurveillance	des	patients	à	domicile,	par	le	biais	
de	 questionnaires	 établis	 par	 les	 médecins	 des	 HCL	 et	
envoyés	chaque	semaine	aux	patients.	Ils	permettent	de	
rechercher	 des	 symptômes	 communs	 à	 la	 prise	 d’une	
immunothérapie	 et	 liés	 à	 la	 spécialité	 médicale	 (perte	
d’appétit,	toux,	diarrhée,	neuropathies,	vomissements…).	
En	 fonction	 du	 score	 obtenu,	 une	 réponse	 est	 faite	 au	
patient	et	un	rendez-vous	est	fixé	en	cas	de	nécessité.	Ce	
dispositif	 a	 pour	 objectif	 de	 réduire	 le	 risque	 de	
consultations	en	urgence	et	d’améliorer	la	qualité	de	vie	
pendant	 les	 traitements	 en	 ajustant	 la	 thérapie	 et	 en	
palliant	 au	 plus	 juste	 aux	 problèmes	 quotidiens	 des	
patients.	

	
Des	 comités	 médicaux	 ImmuCare	 ont	 été	 établis	 pour	 chaque	 spécialité	 (dermatologie,	
endocrinologie,	pneumologie,	néphrologie,	allergologie,		pharmacie,	radiologie,	radiothérapie…)	
et	des	réunions	de	concertations	pluridisciplinaires	(RCP)	de	recours	sont	mises	en	place	pour	
chaque	 patient	 afin	 de	 traiter	 toutes	 les	 questions	 en	 lien	 avec	 son	 traitement	 (reprise	
thérapeutique	 après	 toxicité	?	 contre-indications	 relatives	 ou	 absolues	 à	 un	 traitement	 par	
immunothérapie	?...).	Un	 lien	 fort	 est	 également	établi	 avec	 le	 service	de	pharmacovigilance	
des	HCL,	afin	de	garantir	aux	patients	la	meilleure	prise	en	charge,	dans	les	meilleurs	délais.	
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+		L’INTERVIEW		

↘		Un	projet	en	constante	évolution	
	
	
Le	projet	ImmuCare	évolue	constamment,	en	se	fixant	des	objectifs	ambitieux	:	
	

1. Augmenter	 les	 connaissances	 sur	 les	 toxicités	 induites	 par	 l'immunothérapie	 pour	
pouvoir	individualiser	les	traitements	et	améliorer	la	gestion	des	effets	secondaires	s'ils	
surviennent.		
	

2. Structurer	 les	 programmes	 de	 recherche	 permettant	 d’étudier	 les	 mécanismes	 de	
survenue	d’effets	secondaires	liés	aux	immunothérapies	et	ainsi	de	les	anticiper.		

	
3. Mettre	 à	 disposition	 des	 patients	 et	 de	 leurs	 médecins	 traitants	 des	 outils	 pour	

repérer	et	 traiter	précocement	 les	 toxicités	 induites	par	 les	 traitements,	qui	peuvent	
impacter	leur	qualité	de	vie.	
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Ce	projet	à	fort	impact	pour	les	patients	a	été	retenu	par	la	Fondation	HCL	
comme	 projet	 prioritaire.	 A	 ce	 titre,	 elle	 collecte	 des	 dons	 pour	 ImmuCare	:	 elle	
mobilise	les	particuliers	et	les	acteurs	économiques	pour	
contribuer	 au	 financement	 de	 ce	 projet.	 Elle	 a	 déjà	
collecté	une	première	tranche	de	85	000€	:	la	mécanique	
est	lancée.		
	

	
Le	projet	prévoit	:	
	

§ La	 mise	 en	 place	 d’un	 observatoire	 des	 patients	 adossé	 à	 une	 collection	 de	
prélèvements	biologiques	permettant	de	réaliser	une	étude	détaillée	des	mécanismes	
expliquant	 la	 survenue	 des	 effets	 secondaires	 observés	 sous	 immunothérapie	 anti-
cancéreuse.		
	

§ Le	développement	de	programmes	de	recherche	 ayant	pour	objectif	de	mieux	définir	
les	 patients	 pour	 lesquels	 le	 rapport	 bénéfice/risque	 d’un	 traitement	 par	
immunothérapie	sera	 favorable	 ;	 il	 s’agira	de	comprendre	comment	un	patient	donné,	
de	 manière	 individuelle,	 va	 pouvoir	 bénéficier	 au	 mieux	 d'une	 immunothérapie	 en	
présentant	le	moins	possible	de	toxicités	liées	à	ces	traitements.		

	
§ Le	 développement	 d’une	 application	 mobile	 (pour	 téléphones	 et	 tablettes)	 à	

destination	 des	 patients,	 permettant	 d’optimiser	 le	 suivi	 au	 domicile.	 Les	 patients	
répondront	chaque	semaine	à	un	questionnaire	sur	 leur	état	de	santé	et	 les	éventuels	
symptômes.		

	

	
	
	
	
	

	
	

	

	

	

Aller	plus	loin	:	lire	la	fiche										
de	la	Fondation	HCL	pour	soutenir	
le	projet	ImmuCare		
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