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Immune checkpoint inhibitors

• Anticorps monoclonaux

• Améliorent grandement le pronostic des patients atteint d’un cancer 
avancé
• Mélanome, Carcinome rénal à cellules claires, Cancer du poumon non à petites 
cellules, Carcinome urothélial, Lymphome de Hodgkin, Carcinome à cellules de 
Merkel, Tumeurs solides à instabilité microsatellite...



Immune checkpoint inhibitors

• But: 
• Restaurer la réponse antitumorale des lymphocytes T en déjouant les 
mécanismes utilisés par les cellules cancéreuses pour y échapper.  

• Cible: 
• Cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4 (CTLA-4)  [1er génération]
• Programmed cell death protein 1 (PD-1) ou son ligand (PD-L1) [2e génération]

CTLA-4 PD-1 PD-L1
Ipilimumab Nivolumab Atezolizumab

Tremelimumab Pembrolizumab Avelumab
Durvalumab



Immune checkpoint inhibitors



Événements indésirables liés à l'immunité associés 
aux Immune checkpoint inhibitors

▪ Spectre de toxicité similaire mais de fréquence différente
– Anti CTLA-4 serait plus toxique que les anti PD-1/PD-L1
– Anti CTLA-4 : Colite
– Anti PD-1/PD-L1 : Pneumonite

▪ Majorité durant les 4 premiers mois, mais possible à tout moment, même plusieurs 
mois après l’arrêt. 

▪ Plupart réversible et non-sévère
– Mais peut être life-threatening

▪ Selon sévérité, tx avec corticostéroïde, arrêt de ICI et/ou immunosuppresseurs 
(anti-TNF)



Spectre des 
événements 
indésirables liés à 
l'immunité



Cas

▪ Femme de 65 ans

▪ Carcinome urothélial infiltrant de haut grade, ganglions iliaques et 
rétropéritonéaux (T2N3), stade III-B

▪ Prothèses mammaires en silicone, rétropectorales, depuis 25 ans

▪ Traitement avec MVAC (méthotrexate, vinblastine, adriamycine et cisplatine)

▪ F18-FDG TEP/TDM après 4 cycles de MVAC
– Réponse métabolique complète.



Cas

▪ F18-FDG TEP/TDM après 6 cycles de 
MVAC
– Lésion suspecte d’une récidive en 
pararectale.

▪ Début Atézolizumab (anti PD-L1)



Cas

▪ F18-FDG TEP/TDM après 5 cycles 
d’Atézolizumab
– Régression complète de la lésion 
pararectale. 

– Multiples adénopathies, distribution 
symétrique. 

– Hypermétabolisme associé à des 
collections péri-prothétiques bilatérales, 
déformant le contenu des prothèses.







Cas

▪ F18-FDG TEP/TDM après 5 cycles 
d’Atézolizumab
– Suggère une atteinte 
granulomateuse/sarcoïdose-like.

– Condition inflammatoire ou infectieuse 
aiguë aux 2 prothèses.



Cas

▪ Échographie mammaire
– Pas d’œdème ou d’abcès aux plans cutanés et 
du tissus mammaire.
▪ Surinfection moins probable

– Affaissement et déformation des prothèses par 
du liquide contenu par les capsules. 
▪ Ressemble à des ruptures intracapsulaires.
▪ Origine inflammatoire après corrélation avec la TEP. 



Cas

▪ Début corticothérapie

▪ F18-FDG TEP/TDM après 8 cycles 
d’Atézolizumab + corticothérapie
– Nette régression des ganglions.

– Diminution quasi complète du liquide 
inflammatoire autour des prothèses. 

– Pas de récidive de la néoplasie.



Cas

▪ F18-FDG TEP/TDM après 13 cycles 
d’Atézolizumab + corticothérapie
– Régression supplémentaire des 
ganglions.

– Pas de récidive de la néoplasie



Discussion

▪ Atteinte granulomateuse/sarcoïdose-like surtout décrite avec les anti CTLA-4 
et quelques cas d’anti PD-1. 
– 1 seul cas rapporté avec un anti PD-L1

– Notre cas confirme qu’elle peut être associé avec les anti PD-L1

▪ 1er cas rapportant des collections inflammatoires péri-prothétiques mammaires 
associées aux immune checkpoint inhibitors.
– Pouvant imité une rupture intracapsulaire.

– Mécanisme? 
▪ Silicone immunogène, stimulant une inflammation chronique.



Discussion

▪ Bonne réponse à la corticothérapie sans avoir à cesser l’anti PD-L1
– Pas de consensus claire sur la thérapie.

▪ Réponse thérapeutique favorable de l’immune checkpoint inhibitors sur la 
néoplasie
– Similaire à la littérature
– Événements indésirables liés à l'immunité = Réponse favorable aux ICI



Conclusion

▪ Large spectre d’événements indésirables liés à 
l'immunité avec les immune checkpoint 
inhibitors
– Considérer dans le diagnostique différentiel 
lorsqu’un patient est ou a été sous cette 
thérapie.

– Peu imiter une progression ou une récidive.

– Important de les reconnaître pour bien les 
prendre en charges
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Questions?
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