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IMMUNOTHÉRAPIES : RISQUES ET BÉNÉFICES
Malgré leur succès impressionnant, les immunothérapies comportent aussi des
risques
Env. 80 % avec au moins 1

Env. 60 % des patient-e-s avec au moins 1
Env. 95 % avec au moins 1
événement indésirable immuno-médié (IRAE) vénement indésirable immuno-médié (IRAE) événement indésirable immuno-médié (IRAE)

entre 10 % et 30 % des IRAE
sont de stade ≥ 3 (CTCAE)

entre 12 % et 20% des IRAE
sont de stade ≥ 3 (CTCAE)

env. 55 % des IRAE
sont de stade ≥ 3 (CTCAE)

ipilimumab (anti-CTLA-4)

nivolumab (anti-PD-1)

nivolumab (anti-PD-1)
+
ipilimumab (anti-CTLA-4)

Haanen JBAG, Carbonnel F, Robert C, Kerr KM, Peters S, Larkin J, et al. Management of toxicities from immunotherapy: ESMO Clinical
Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up†. Annals of Oncology. 1 juill 2017;28(suppl_4):iv119-42.
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INHIBITEURS DES CHECKPOINTS IMMUNITAIRES : ÉVOLUTION DES
EFFETS SECONDAIRES
Evolution des effets secondaires / de la toxicité au cours du traitement
Anti-CTLA-4

Anti-PD-1

Anti-CTLA-4 + anti-PD-1

De nombreux effets secondaires
apparaissent
après 4 à 6 semaines

De nombreux effets secondaires
apparaissent
avant 6 semaines

En comparaison, le degré de
toxicité a tendance à être plus
faible

En comparaison, le degré de
toxicité a tendance à être plus
élevé

Martins F, Sofiya L, Sykiotis GP, Lamine F, Maillard M, Fraga M, et al. (2019) Adverse effects of immune-checkpoint inhibitors: epidemiology,
management and surveillance. Nat Rev Clin Oncol [Internet].
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INHIBITEURS DES CHECKPOINTS IMMUNITAIRES : EFFETS
SECONDAIRES FRÉQUENTS
Les effets secondaires que les patient-e-s doivent connaître lorsqu’ils/elles suivent
une immunothérapie

https://www.esmo.org/content/download/138227/2546564/1/FR-Guide-pour-les-Patients-les-Effets-Secondaires-Lies-a-lImmunotherapie.pdf
4

INHIBITEURS DES CHECKPOINTS IMMUNITAIRES :
PERSPECTIVE DES PATIENT-E-S
L’incertitude, une thématique centrale de l’immunothérapie

Incertitude par rapport :
• au déroulement de
l'immunothérapie
• à l’évolution du cancer
• à la famille
• aux prises de décision
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INHIBITEURS DES CHECKPOINTS IMMUNITAIRES :
PERSPECTIVE DES PATIENT-E-S
L’incertitude, une thématique centrale de l’immunothérapie

Je m’inquiète pour la suite. Ne jouonsnous pas un peu à la roulette russe,
attendre et voir venir ?

Incertitude par rapport :
• au déroulement de
l'immunothérapie
• à l’évolution du cancer
• à la famille
• aux prises de décision
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INHIBITEURS DES CHECKPOINTS IMMUNITAIRES :
PERSPECTIVE DES PATIENT-E-S
L’incertitude, une thématique centrale de l’immunothérapie

Je ne pensais pas tenir jusqu’à
Noël. J’ai acheté un bateau. Je
navigue à nouveau les samedis.
Le truc, c’est que... Je n’aurais pas
acheté de bateau si j’allais mourir,
non ?

Incertitude par rapport :
• au déroulement de
l'immunothérapie
• à l’évolution du cancer
• à la famille
• aux prises de décision
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INHIBITEURS DES CHECKPOINTS IMMUNITAIRES :
PERSPECTIVE DES PATIENT-E-S
L’incertitude, une thématique centrale de l’immunothérapie

A un moment donné, nous avons essayé
d’avoir un autre enfant... mon... le
mélanome est revenu, et j’ai dit que nous
devions vraiment réfléchir à nouveau à
l’idée d’avoir un autre enfant, si... Je ne
sais pas comment ma vie va continuer.

Incertitude par rapport :
• au déroulement de
l'immunothérapie
• à l’évolution du cancer
• à la famille
• aux prises de décision
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INHIBITEURS DES CHECKPOINTS IMMUNITAIRES :
PERSPECTIVE DES PATIENT-E-S
L’incertitude, une thématique centrale de l’immunothérapie

C’est un domaine si nouveau
[l’immunothérapie] que... Sans avoir de
connaissances spécialisées, c’est difficile
de faire autre chose que de dire :
« D’accord, docteur, on y va ! »

Incertitude par rapport :
• au déroulement de
l'immunothérapie
• à l’évolution du cancer
• à la famille
• aux prises de décision
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LES EXIGENCES DE L’AUTOGESTION
L’autogestion ne concerne pas uniquement la gestion des thérapies

• Gestion des effets (aigus) du
traitement
• Modifications du comportement pour
un mode de vie sain en vue de
réduire les risques de séquelles
tardives
• Gestion des comorbidités
• Gestion de la polypharmacie
• Gestion des effets psychosociaux
https://www.coloplast.ch/Global/Switzerland/Colopl
ast%20Stomatag%20%2030.10.2016/Dialog%20mit%20meiner%20Seel
e.pdf

Howell D., et al for the Global Partners for Self-Management in
Cancer. (2020) Management of cancer and health after the clinic
visit: A call to action for self-management in cancer care. Journal
of the National Cancer Institute. Traduit en allemand par M.
Eicher
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ENCOURAGEMENT À L’AUTOGESTION
Autogestion

Capacité d’une personne à
gérer les symptômes, le
traitement, les conséquences
physiques et psychosociales et
les modifications du style de vie
qu’impose une maladie
chronique.

Barlow JH. Wright C, Sheasby J, Turner A,
Hainsworth J. Self-management approaches for
people with chronic conditions: a review. Patient Educ
Counsel. 2002;48:177-187. Traduit en allemand par
M. Eicher

Encouragement à l’autogestion

Interventions ou programmes
qui améliorent les compétences
des patients :
• détermination d’objectifs et
planification d’actions
• soutien de l’auto-efficacité
• évaluation régulière des
progrès
• soutien lors de la résolution
de problèmes
Howell D., et al for the Global Partners for SelfManagement in Cancer. (2020) Management of
cancer and health after the clinic visit: A call to action
for self-management in cancer care. Journal of the
National Cancer Institute. Traduit en allemand par M.
Eicher

IMMUNOTHÉRAPIES : SOUTIEN AUX PATIENT-E-S
Informations développées pour les patient-e-s

https://www.esmo.org/content/download/138227/2546564/1/FR-Guide-pour-les-Patients-les-Effets-Secondaires-Lies-al-Immunotherapie.pdf
https://www.krebsinformationsdienst.de/service/iblatt/iblatt-immuntherapie.pdf
https://boutique.liguecancer.ch/brochures-materiel-dinformation/vivre-avec-le-cancer/traitements/le-traitementmedicamenteux-des-cancers/
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INFORMATION ET AUTOGESTION ?
Extrait de recommandations destinées à la rédaction d’informations destinées aux
•
•
•
•
•
•
•

patient-e-s
Ecrivez toujours en adoptant la perspective des patient-e-s et partez toujours du
principe qu’ils connaissent peu la thématique.
Employez un langage courant, sans être condescendant. Evitez l’emploi de jargon
et d’acronymes.
Rédigez des textes agréables à lire et utilisez des pronoms comme « nous » et
« vous ».
Evitez les termes médicaux tels que « médecine nucléaire ». Expliquez ce que les
termes signifient.
Expliquez les instructions. Par exemple, dites aux patient-e-s pourquoi ils doivent
s’abstenir de manger pendant six heures.
Aidez les personnes à prendre des décisions, en leur communiquant des faits sur
les risques, les effets secondaires et les bénéfices.
Dites-leur quelles autres informations, aides et ressources sont à leur disposition.
Si possible, communiquez-leur le nom de la personne à qui ils peuvent d’adresser
(un-e infimier-ère, par exemple).

https://improvement.nhs.uk/documents/2139/patient-information.pdf
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LES BROCHURES FAVORISENT-ELLES L’AUTOGESTION ?
CHECK : Informations de l’ESMO destinées aux patient-e-s sur les immunothérapies
•
•
•
•
•
•
•

Ecrivez toujours en adoptant la perspective des patient-e-s et partez toujours du
principe qu’ils connaissent peu la thématique.
Employez un langage courant, sans être condescendant. Evitez l’emploi de jargon
et d’acronymes.
Rédigez des textes agréables à lire et utilisez des pronoms comme « nous » et
« vous ».
Evitez les termes médicaux tels que « médecine nucléaire ». Expliquez ce que les
termes signifient.
Expliquez les instructions. Par exemple, dites aux patient-e-s pourquoi ils doivent
s’abstenir de manger pendant six heures.
Aidez les personnes à prendre des décisions, en leur communiquant des faits sur
les risques, les effets secondaires et les bénéfices.
Dites-leur quelles autres informations, aides et ressources sont à leur disposition.
Si possible, communiquez-leur le nom de la personne à qui ils peuvent d’adresser
(un-e infimier-ère, par exemple).
14

LES COMPÉTENCES EN SANTÉ, UNE CONDITION
ESSENTIELLE
Les compétences en santé sont une condition essentielle à la compréhension des
informations

• Environ 50 % des Européens
considèrent qu’ils ont des
compétences limitées en
santé (29-62 %).
• Les problèmes d’ordre
financier sont le facteur
principal de ces lacunes. Il est
suivi du statut social, de la
formation et de l’âge.

Soerensen et al. (2015) European Journal of Public Health, Vol. 25, No. 6, 1053–1058
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LES COMPÉTENCES EN SANTÉ ET LE CANCER
Comment certain-e-s patient-e-s comprennent le terme « chimiothérapie » ?

•
•
•
•
•
•

Un traitement qui renforce le corps
Un traitement des douleurs / des
médicaments qui traitent les douleurs
Un traitement qui élimine les
mauvaises cellules
L’emploi de produits toxiques pour
ôter les impuretés
Un traitement que je devrai suivre
pour le restant de ma vie
Des visites médicales et un
traitement médicamenteux

Pentz, R. D., Lohani, M., Hayban, M., Switchenko, J. M., Dixon, M. D., DeFeo, R. J., Jr, Orloff, G. M., Jani, A. B., & Master, V. A. (2019).
Videos improve patient understanding of misunderstood chemotherapy terminology. Cancer, 125(22), 4011–4018.
https://doi.org/10.1002/cncr.32421; traduction libre
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LES COMPÉTENCES EN SANTÉ ET LE CANCER
Comment certain-e-s patient-e-s comprennent le terme « hémogramme » ?

•
•

•

Un moyen de voir si la tension
artérielle est élevée ou basse
On fait un hémogramme parce que la
chimiothérapie tue les cellules
sanguines
Un test pour voir à quel stade est
mon cancer

Pentz, R. D., Lohani, M., Hayban, M., Switchenko, J. M., Dixon, M. D., DeFeo, R. J., Jr, Orloff, G. M., Jani, A. B., & Master, V. A. (2019).
Videos improve patient understanding of misunderstood chemotherapy terminology. Cancer, 125(22), 4011–4018.
https://doi.org/10.1002/cncr.32421
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OUTILS ÉLECTRONIQUES DE SURVEILLANCE DES EFFETS SECONDAIRES
41 systèmes différents ont été publiés en
2019
Soutien au traitement / aux soins :
►
►

Surveillance des patient-e-s, et des effets secondaires en particulier (24/41, 58 %)
Système d’alerte des médecins / des infirmiers-ères lors de l’apparition de symptômes
graves (17/41, 41 %)

Soutien au patient-e-s :
►

►

►
►
►

Possibilité de surveiller/vérifier l’évolution de leurs symptômes (p. ex. à l’aide de
graphiques) (19/41, 46 %)
Informations générales destinées aux patient-e-s sur le traitement anticancéreux et les
effets secondaires (17/41, 41 %)
Conseil personnalisé automatisé favorisant l’autogestion des symptômes (12/41, 29 %)
Fonction permettant de communiquer avec l’équipe de traitement (6/41, 15 %)
Forum permettant aux patient-e-s de communiquer entre eux (4/41, 10 %).

Warrington L, Absolom K, Conner M, Kellar I, Clayton B, Ayres M, Velikova G, et al
(2019) Electronic Systems for Patients to Report and Manage Side Effects of Cancer Treatment: A Systematic Review

OUTILS ÉLECTRONIQUES DE SURVEILLANCE DES EFFETS SECONDAIRES
41 systèmes différents ont été publiés en
2019
Soutien au traitement / aux soins :
►
►

Surveillance des patient-e-s, et des effets secondaires en particulier (24/41, 58 %)
Système d’alerte des médecins / des infirmiers-ères lors de l’apparition de symptômes
graves (17/41, 41 %)

Les études menées jusqu’à présent étaient rarement
au patient-e-s :
axées sur les effetsSoutien
de l’encouragement
à l’autogestion.
Nous manquons d’études sur les outils électroniques
Possibilité de surveiller/vérifier l’évolution de leurs symptômes (p. ex. à l’aide de
dans le domaine des immunothérapies.
graphiques) (19/41, 46 %)
►

►

►
►
►

Informations générales destinées aux patient-e-s sur le traitement anticancéreux et les
effets secondaires (17/41, 41 %)
Conseil personnalisé automatisé favorisant l’autogestion des symptômes (12/41, 29 %)
Fonction permettant de communiquer avec l’équipe de traitement (6/41, 15 %)
Forum permettant aux patient-e-s de communiquer entre eux (4/41, 10 %).

Warrington L, Absolom K, Conner M, Kellar I, Clayton B, Ayres M, Velikova G, et al
(2019) Electronic Systems for Patients to Report and Manage Side Effects of Cancer Treatment: A Systematic Review

JE CROIS QUE...
►

... « l'on ne peut pas ne pas gérer sa maladie » – la question est de savoir
comment

►

... le soutien à l’autogestion est une tâche essentielle des infirmiers-ères en
oncologie, et que les immunothérapies la rendent encore plus complexe

►

... la transmission d’informations est devenue la norme, mais elle ne suffit pas
pour encourager efficacement l’autogestion des patient-e-s et de leurs proches
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