LA GESTION DES EFFETS SECONDAIRES
DES IMMUNOTHERAPIES:
Une étape de phase aigüe dans la chronicité
Patricia DEBARGE
Infirmière Cheffe de Service
Département d’Oncologie
CHUV Lausanne

Qu’est ce que l’immunothérapie?
 L’immunothérapie désigne les traitements qui stimulent les cellules du
système immunitaire, soit les mécanismes de défenses de l’organisme.
 L’immunothérapie médicamenteuse consiste en l’administration des
anticorps au patient pour stimuler son système immunitaire à «tuer» les
cellules cancéreuses.
 L’utilisation des checkpoints immuns (immune checkpoint inhibitors) a
radicalement changé la prise en charge des patients oncologiques en
améliorant la survie de certains types de cancer.
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L’apparition d’effets indésirables
 Des effets secondaires peuvent
apparaitre et toucher un grand
nombre d’organes et de tissus. On
parle alors de toxicité auto-immune.
 Ces effets peuvent être résistants aux
traitements usuels et peuvent
entraîner des complications parfois
sévères pour le patient.

 Il faut alors une action rapide et
ciblée pour ne pas ralentir le
processus de l’immunothérapie. Il
s’agira de traiter les effets secondaires
sans compromettre l’efficacité du
traitement.
Physical Examination Findings of an Immune-Related Adverse Effect
Erythematous maculopapular rash located on the hand
JAMA Oncol. 2016;2(10):1346-1353. doi:10.1001/jamaoncol.2016.1051

Exemple
Toxicités gastro-intestinales
Les toxicités gastro-intestinales sont des effets
indésirables souvent observés avec l'immunothérapie,
allant de la diarrhée légère à la colite sévère parfois
la perforation intestinale, pouvant dans de rares cas
entraîner la mort du patient.

Caractéristiques des immunothérapies
 Différents mécanismes d’action
- Effets indésirables liés à des évènements
inflammatoires ou d’auto immunité (qui
atteignent différents systèmes et organes)
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Apparition des effets indésirables

 Différents Cinétiques
- Temps d’apparition des effets indésirables
- Effets indésirables tardifs / persistants
 Réponse
- Réponse tardive
- Pseudo-progression

Weber J, et al.; J Clin Oncol, 2012

Prise en charge des patients
 Elle est basée essentiellement sur l’évaluation, l’information et la
communication.
 Effet de pseudo-progression:
la tumeur grandit à cause de
l’infiltration des cellules immunitaires
qui vont attaquer les cellules cancéreuses.
Pourtant c’est ce procédé d’inflammation
qui confirme aussi l’efficacité du traitement.
 Sauf qu’à l’imagerie on a une
progression visuelle qui peut engendrer un
sentiment d’incertitude pour le patient.

Réponse après agrandissement dans un mélanome
traité avec ipilimumab.
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Qu’est ce que l’incertitude en oncologie?

« Un état cognitif où la personne est incapable de
donner une signification et une valeur aux
événements et objets entourant la maladie, quand
ceux-ci sont ambigus, hautement complexes, que
l’information reçue est insuffisante et que les
résultats ne peuvent être prédits. »
Référence : Mishel MH, Reconceptualization of the uncertainty in illness theory Image J
Nurs Sch. 1990 Winter;22(4):256-62.
Traduction libre par Lazure G. (1998). L’incertitude… l’influence de l’évolution d’un
concept sur le développement de la connaissance infirmière. Recherche en soins
infirmiers, 53, page 25

Adapté de JH Rowland, Seminars in Oncology Nursing, 2008
Présenté par Yves Libert Paris 2 octobre 2015

L’incertitude avec les immunothérapies

Semaine 0: Avant le commencement
Incertitude
Peur
Semaine 10-12: Avant études de stade
Soulagement des symptômes
Espoir
Semaine 12: Pas de progression
Optimisme prudent
Qualité de vie
Semaine 12: Progression
Anxiété
Durée pour voir un effet

4 sous-thèmes pour l’INCERTITUDE :
• quant au traitement d'immunothérapie

• quant à la trajectoire de leur maladie
• qui influence les relations personnelles,
• quant à la prise de décision.

Quels sont les rôles à jouer?
 L'immunothérapie fait du patient l'acteur principal de son combat contre le
cancer, il va utiliser son propre système immunitaire comme arme contre la
maladie.
 Les effets secondaires sont imprévisibles et tardifs et engendrent chez le
patient et le soignant de réels défis pour leur identification et leur prise en
charge.

Quels sont les rôles à jouer?
Ces nouveaux traitements procurent un bénéfice en terme de survie globale
mais aussi et surtout en terme de qualité de vie, aboutissant à une chronicité
de la maladie.
 Il faudra donc considérer la phase aigüe avec l’apparition des effets secondaires
dans la chronicité qu’est la maladie où les soignants auront les premiers rôles.
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Quels sont les défis?
Défis pour le patient
Le cancer et la chronicité restent une difficulté à vivre
Un des défis consiste à intégrer un traitement à long terme ainsi que
ses effets secondaires à la vie de tous les jours.
La souffrance des patients

Quels sont les défis?
Défis pour le soignant
 L'éducation thérapeutique, axée sur l’autogestion, doit s'inscrire dans
le processus de soins tout au long du parcours thérapeutique.
 Adaptabilité

Quels sont les défis?
Défis de la collaboration intra et

L'équipe soignante
Nouveaux rôles émergent des
infirmières cliniciennes spécialisées

Tous les patient-e-s :
Information pertinente; soutien émotionnel;
bonne communication; gestion des
symptômes.
Beaucoup de patient-e-s:
Information supplémentaire;
éducation;
encouragement
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Spécialistes
gestion des
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Soins
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Adapted from Fitch, M. I. (2008): Supportive Care Framework: Theoretical Underpinnings, in M.I. Fitsch, H.B. Porter & D.B.
Page (eds.): Supportive Care Framework: A Foundation for Person-Centered Care..
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Conclusion
Grâce à nos connaissances en ce qui concerne l’immunothérapie,
nous infirmier(ère)s en oncologie pouvons avoir un impact positif
pour la prise en charge des patients.
Il faut effectuer une évaluation clinique, impliquer le patient et ses
proches dans l’importance de signaler tout changement de leur
état de santé et évaluer l’observance et la compréhension des
traitements reçus à chaque étape de leur parcours de soins.
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