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1. Inca. Médecine de précision : effets indésirables. https://www.e-cancer.fr/
Patients-et-proches/Se-faire-soigner/Traitements/Therapies-ciblees-et-
immunotherapie-specifique/Effets-indesirables 

Les effets indésirables associés aux 
traitements d’immunothérapie nécessitent 
des prises en charge spécifiques. Ces effets 
sont liés à une activité élevée ou excessive 
du système immunitaire qui provoque une 
inflammation de divers organes du corps.
Les effets indésirables les plus fréquem-
ment observés sont des rashs, du prurit, de 
la fatigue, des nausées et une diminution 
de l’appétit. Mais d’autres effets plus rares 
mais potentiellement graves sont rapportés 
comme des atteintes pulmonaires (toux, 
essoufflement), des atteintes digestives 
(diarrhées, nausées) ou des douleurs 
 musculaires et articulaires. 1

L’apparition brutale de ces symptômes ou  
de tout nouveau symptôme doit alerter. 
Ce questionnaire a pour objectif de vous 
aider dans l’identification des effets indési-
rables et dans la prise en charge optimale 
de vos patients sous immunothérapie.

Également disponible  
en version digitale
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Bilan de routine à effectuer 
Avant et pendant* le traitement par immunothérapie. 

*Cette surveillance devra être réalisée dans les 48h précédant chaque administration (hors bilan endocrinien tous les 3 mois seulement 
pendant 1 an, puis tous les 6 mois). A adapter par patient si besoin. 2

NFS : numération de la formule sanguine ; CRP : protéine C réactive ; ASAT : Aspartate-Amino-Transférase ; ALAT : Alanine-Amino-Transférase ;  
γGT : gamma glutamyl-transpeptidase ; PAL : Phosphatase Alcaline ; DFG : Débit de filtration glomérulaire : MDRD : Modification of Diet in Renal Disease ;  
CKD EPI : Chronic Kidney Disease - Epidemiology Collaboration ; ACTH : Adreno CorticoTropic Hormone ; TSH : thyroid-stimulating hormone ; LH : luteinizing hormone ; 
FSH : Follicle Stimulating Hormone ; ECG : électrocardiogramme ; VHB : virus de l’hépatite B ; VHC : virus de l’hépatite C ; CPK : Créatine PhosphoKinase.

2.Champiat S, et al. Ann Oncol. 2016 Apr;27(4):559-74 ; 3. Castinetti F, et al. MCED n°95. 2018 ; 4. Senant M, et al. Bull Cancer.2016;103: S175–S185 ; 5. Haanen 
JBAG, et al. Ann Oncol. 2017 Jul 1;28(suppl_4):iv119-iv142

Hématologique
• NFS 2

Inflammatoire
• CRP 2,4

Pancréatique
• Glycémie à jeun 2-4, lipasémie 4

Rénal
•  Ionogramme sanguin 2-4 :  

Na, K, réserve alcaline,  
Ca, P, acide urique, urée,  
créatinine avec DFG estimé  
(formule MDRD ou CKD EPI)

•  Albuminémie 2

•  Optionnel : protéinurie (urine 
du matin, à jeun si possible) 2,4

Infectieux
•  Avant instauration du traitement : 

Virologie : VIH (sérologie) / 
Hépatites (sérologie :  
VHB et VHC) / Quantiféron 
tuberculeuse si à risque 2,4

Cardiaque
•  Pression artérielle, rythme 

cardiaque 2

•  ECG 2

•  Troponine
•  CPK si douleurs musculaires et 

articulaires 4

Endocrinien
•  TSH, T3, T4L 2-5

•  Avant instauration du traitement : 
cortisol et ACTH à 8 heures  
(en absence de prise  
de corticoïdes en cours) 2,3

•  LH, FSH, testostérone, 
œstradiol 2,3

Hépatique
•  Bilirubine totale et conjuguée, 

ASAT, ALAT, γGT, PAL 2,4

Après traitement par immunothérapie, poursuivre la surveillance du bilan 
thyroïdien de façon régulière (tous les 2 mois). En cas de point d’appel, le bilan 
endocrinien peut être répété, la survenue d’effets secondaires pouvant aussi 
survenir à distance du traitement.



Fiche suivi patient sous immunothérapie
Il s’agit ici de généralités. Analyser au cas par cas en se référant au RCP de l’immunothérapie concernée lors de la survenue 
d’effets indésirables. Déclarez immédiatement tout effet indésirable suspecté d’être dû à un médicament à votre Centre Régional 
de Pharmacovigilance (CRPV) ou sur www.signalement-sante.gouv.fr

Date :  ............................................................

Vu par :  .........................................................

Nom :  ............................................................

Prénom :  ......................................................

Date de naissance :  .................................

Diagnostic :  ........................................................................................................

Traitement en cours :  ......................................................................................

Nombre de cures :  ...........................................................................................

Poids au début du traitement : .....................................................................

Centre hospitalier :  ...................................................................................

Adresse :  ......................................................................................................

Téléphone :  ..................................................................................................
Patient

Ces chiffres sont basés sur 5 immunothérapies différentes (fourchette large) mais cela diffère suivant les immunothérapies.

Fréquence des effets indésirables 1,2

Les effets indésirables des immunothérapies peuvent affecter tous les organes. Cependant, certains organes ou 
systèmes sont affectés de manière plus fréquente, comme le montre le tableau ci-contre :

Effets  
indésirables Fatigue Colites et 

diarrhée
Affections  

dermatologiques
Endocrinopathies

Hépatite Pneumopathies
Hyperthyroïdies Hypophysites Hypothyroïdies

Fréquence 60 à 100 % 2 à 26 % 2 à 22,6 % 1 à 8 % < 1 à 9 % 3,9 à 22 % 1 à 13 % < 1 à 6 %

La réaction immédiate à la perfusion 3
•  Il s’agit d’une réaction d’hypersensibilité au produit qui intervient pendant la perfusion ou dans la journée qui suit.
•  Les signes sont notamment une fièvre, des frissons, une sensation de malaise, un essoufflement ou des bouffées de chaleur.  
Cela peut également entrainer une désaturation ou une chute tensionnelle.

•  L’apparition de ces signes doit entrainer l’arrêt immédiat de la perfusion et l’alerte du médecin.
•  Le traitement doit être définitivement arrêté en cas de réactions sévères. Dans le cas des réactions peu sévères, le médecin pourra 
envisager une reprise du traitement avec un débit de perfusion réduit, sous surveillance étroite et avec une prémédication.

Grade Conduite à tenir
Surveillance Rôles infirmiers

1 : Fatigue cédant 
avec le repos

Dépister un état
de fatigue devant :
morosité, 
irritabilité, anxiété, 
troubles du 
sommeil, plainte 
de l’entourage, 
absence de reprise 
des activités 
quotidiennes

Éducation du patient :
•  Techniques d’économie d’énergie : 

savoir déléguer, organiser les tâches 
quotidiennes, fractionner les activités, 
prioriser les activités selon leur degré 
d’importance

•  Approche médicamenteuse : se 
référer au médecin prescripteur

•  Approche non médicamenteuse : 
yoga, méditation…

•  Approche psychologique : écoute
•  Réhabilitation physique : activité 

physique modérée, régulière, adaptée à 
son état (vélo d’appartement, marche, 
aquagym, gymnastique douce, activité 
en salle). Si l’activité physique n’est pas 
possible : activité privilégiant le bien être 
(bricolage, jardinage...)

•  Mesures diététiques : équilibre entre 
apports et dépenses énergétiques

2 : Fatigue ne 
cédant pas avec le 
repos, interférant 
avec les activités 
instrumentales* de  
la vie quotidienne

3 : Fatigue ne cédant 
pas avec le repos,
interférant avec les 
activités élémentaires 
de la vie quotidienne

  La fatigue 2,4-6

 OUI  NON
Êtes-vous fatigué ?  ❏  ❏
Plus qu’avant le début  
de l’immunothérapie ? ❏  ❏
Le repos vous soulage-t-il ? ❏  ❏
Êtes-vous gêné dans  
vos activités quotidiennes :

•  Marche, bricolage… ❏  ❏
•  Activités domestiques ❏  ❏
•  Repas ❏  ❏
•  Toilette, prises alimentaires ❏  ❏

Avez-vous des  
troubles du sommeil ? ❏  ❏

Hyperthyroïdie (TSH élevée, FT4 normale ou faible)  
ou hypothyroïdie (suppression de la TSH, taux élevé FT4 et/ou triiodothyronine)

Grade Conduite à tenir
Surveillance Rôles infirmiers

1 : Asymptomatique ; diagnostic  
à l’examen clinique uniquement ;  
ne nécessitant aucun traitement

Surveillance
Application  
des prescriptions 
médicales

Observation /
Surveillance
Description précise 
des symptômes
Référer au médecin
prescripteur
Explications patients

2 : Symptomatique ; interférant  
avec les activités instrumentales  
de la vie quotidienne

3 : Symptômes sévères ; interférant  
avec les activités élémentaires  
de la vie quotidienne ; nécessitant  
une hospitalisation

Suspension du 
traitement par 
immunothérapie 
(suivant le 
grade et le type 
d’immunothérapie)

4 : Mise en jeu du pronostic vital ; 
nécessitant une prise en charge en urgence

Hypophysite (ACTH et cortisol faible, TSH normal ou faible et FT4 faible. Hypernatrémie  
et déplétion volémique avec diabète insipide. Testostérone faible ou oestradiol avec LH et FSH faible)*

Grade Conduite à tenir
Surveillance Rôles infirmiers

1 : Asymptomatique Surveillance

Observation /
Surveillance
Description précise 
des symptômes
Référer au médecin
prescripteur
Explications patients

2 : Symptomatique ;
interférant avec les activités 
instrumentales de la vie quotidienne

Application  
des prescriptions 
médicales
Prescription  
de corticoïdes

3 : Symptômes sévères ; interférant 
avec les activités élémentaires de 
la vie quotidienne ; nécessitant une 
hospitalisation

Suspension du 
traitement par 
immunothérapie

4 : Mise en jeu du pronostic vital
Arrêt définitif du 
traitement par 
immunothérapie

* Trouble survenant lors d’une inflammation de l’hypophyse, glande endocrine qui joue  
un rôle majeur dans la régulation hormonale. Peut se manifester sous la forme de céphalées et/
ou troubles visuels associés à des déficiences hormonales. 6

Insuffisance surrénalienne (Cortisol à 8h faible, ACTH à 8h élevé, hyponatrémie  
et hyperkaliémie avec orthostatisme et déplétion volémique due à la production insuffisante d’aldostérone)**

Grade Conduite à tenir
Surveillance Rôles infirmiers

1 : Asymptomatique ; diagnostic  
à l’examen clinique uniquement ;  
ne nécessitant aucun traitement

Surveillance
Application des 
prescriptions 
médicales

Observation /
Surveillance
Description précise 
des symptômes
Référer au médecin
prescripteur
Explications patients

2 : Symptômes modérés ; nécessitant  
un traitement médical

3 : Symptômes sévères ; interférant 
avec les activités élémentaires de 
la vie quotidienne ; nécessitant une 
hospitalisation

Suspension du 
traitement par 
immunothérapie

4 : Mise en jeu du pronostic vital ; 
nécessitant une prise en charge en urgence
** Trouble survenant lorsque le cortex surrénalien ne produit pas assez de cortisol  
et dans certains cas d’aldostérone. 4

Hyperglycémie

Grade Conduite à tenir
Surveillance Rôles infirmiers

1 : Glycémie à jeun entre LSN et  
8,9 mmol/L

Surveillance
Application des 
prescriptions 
médicales

Observation /
Surveillance
Description précise 
des symptômes
Référer au médecin
prescripteur
Explications patients

2 : Glycémie à jeun entre 8,9 et  
13,9 mmol/L

3 : Glycémie à jeun entre 13,9 et 27,8 mmol/L ; 
nécessitant une hospitalisation Suspension du 

traitement par 
immunothérapie4 : Glycémie à jeun > 27,8 mmol/L ;  

mise en jeu du pronostic vital

   Effets indésirables 
endocriniens 4,7,8

 OUI  NON

Souffrez-vous  
de céphalées ? ❏  ❏
Fatigue intense ❏  ❏
Modification de l’humeur ❏  ❏
Variation du poids ❏  ❏
Modification de l’appétit ❏  ❏
Sensation de soif ❏  ❏
Palpitations ❏  ❏

Notes

*Capacité de réaliser sans aide humaine des tâches simples et des tâches plus complexes en utilisant des instruments de la vie quotidienne.

Une fatigue inexpliquée et  
persistante doit faire l’objet d’une 
recherche de cause endocrine.

1. Gordon RA, et al. Clinical Journal of Oncology 
Nursing 2017 ; 2. Référentiel Fatigue et cancer de 
l’AFSOS, 03/12/2010 ; 3. Dossegger L, et al. Clinical & 
Translational Immunology. 2015 ; 4. Critères de toxicité, 
NCI-CTC version 5.0, FFCD, 2009 ; 5. Blagden SP, et 
al. British Journal of Cancer. 2003 ; 6. Gériatrie. 
Évaluation de la dépendance. 2019. https://www.
elsevier.com/fr-fr/connect/medecine-generale/
geriatrie. Consulté le 03/05/21 ; 7. Haanen JBAG,  
et al. Annals of Oncology. 2017 ; 8. Brahmer JR, et  
al. J Clin Oncol. 2018.



   Effets indésirables  
gastro-intestinaux 4,7

OUI  NON
Avez-vous des nausées ? ❏ ❏
Avez-vous vomi ? ❏ ❏
Êtes-vous constipé ? ❏ ❏ 
Avez-vous des diarrhées ? ❏ ❏
Si oui :

•  Depuis quand ?  .....................................................

• Combien de selles par jour ? ...........................
Ressentez-vous des  
douleurs abdominales ? ❏ ❏
Avez-vous remarqué  
du sang dans vos selles ? ❏ ❏
Avez-vous pris les traitements  
symptomatiques qui  
vous ont été prescrits ? ❏ ❏

Quel est votre poids actuel ? .................................

Grade Conduite à tenir
Surveillance Rôles infirmiers

1 : 4 selles ou moins en plus 
par rapport à l’habitude

Alerte médicale
Absorbant intestinal 
per os (prescription 
anticipée)
Hydratation orale

Interrogatoire

Grade de la diarrhée

Suivi des arbres 
décisionnels

Renforcement de 
l’éducation patient

2 : Diarrhée : 4 à 6 selles en plus  
par rapport à l’habitude
Colite : douleurs abdominales, présence 
de mucus ou de sang dans les selles

Alerte médicale
Corticoïdes per os 
(prescription 
médicale)
Hydratation

3 et 4 : Diarrhée : supérieur à 7 selles 
en plus par rapport à l’habitude, 
incontinence, hospitalisation requise, 
augmentation sévère des volumes 
de stomie par rapport à l’état 
initial, interférant avec les activités 
élémentaires de la vie quotidienne
Colite : douleurs abdominales sévères, 
signes péritonéaux

Alerte médicale
Discussion d’une
hospitalisation 
pour hydratation 
par perfusion et 
corticoïdes IV

   Effets indésirables 
cutanés 7

OUI  NON

Ressentez-vous  
des démangeaisons ? ❏ ❏
Avez-vous des rougeurs  
sur la peau ? ❏ ❏
Avez-vous des boutons,  
la peau qui pèle,  
des tâches décolorées ? ❏ ❏
Si oui :

•  Sur quelle partie du corps
(visage, torse, dos membres) ?
 .........................................................................................

•  Depuis quand ? ......................................................
Avez-vous pris  
des traitements ? ❏ ❏

   Effets indésirables 
pulmonaires 4,7

OUI  NON

Par rapport à  
votre état habituel :

•  Êtes-vous plus essoufflé
(au repos, à l’effort) ? ❏ ❏

• Toussez-vous plus ? ❏ ❏
•  Avez-vous plus
d’expectorations (blanchâtres,
jaunes, verts) ? ❏ ❏

Avez-vous une  
respiration sifflante ? ❏ ❏
Avez-vous des  
douleurs thoraciques ? ❏ ❏

Grade Conduite à tenir
Surveillance Rôles infirmiers

1 : Asymptomatique
2 : Symptomatique 
nécessitant une 
intervention 
médicale interférant 
avec les activités de 
la vie quotidienne

Observations cliniques ne nécessitant 
aucune intervention
Suspendre le traitement jusqu’à 
résolution des symptômes
Débuter corticothérapie
Discuter reprise du traitement en 
fonction de l’amélioration radiologique

Interrogatoire

Prise de la 
saturation et des 
constantes

Évaluation grade

Mise en place d’une 
oxygénothérapie 
adaptée

Alerte médicale

Application des 
arbres décisionnels

3 : Symptômes 
sévères interférant 
avec les activités 
élémentaires de 
la vie quotidienne 
nécessitant  
une intervention 
médicale

Mettre sous oxygénothérapie
Arrêt définitif de l’immunothérapie
Débuter corticothérapie
Réévaluation par TDM

4 : Atteinte 
respiratoire avec 
mise en jeu du 
pronostic vital

Nécessite une intervention en urgence 
(trachéotomie ou intubation)
Prise en charge en réanimation
Arrêt définitif de l’immunothérapie

  Effets indésirables 
cardiaques 4,7

OUI  NON

Êtes-vous plus essoufflé 
que d’habitude ? ❏ ❏
Ressentez-vous une  
douleur dans la poitrine ? ❏ ❏
Ressentez-vous des douleurs 
musculaires inhabituelles ? ❏ ❏
Lors d’un effort léger ? ❏ ❏
Au repos ? ❏ ❏

Grade Conduite à tenir
Surveillance Rôles infirmiers

1 : Asymptomatique
avec anomalies biologiques 
(ex BNP) ou à l’imagerie
2 : Symptomatique lors d’un 
effort léger à modéré

Contrôle biologique ; ECG
Échographie cardiaque ; ECG
Échographie cardiaque
BNP/Troponine
Immunothérapie suspendue

Interrogatoire

Constantes

Alerte médicale

Application des 
prescriptions

Prise de rendez 
vous consultation 
cardiologique

3 : Sévère, symptomatique 
au repos ou lors d’une
activité ou effort léger, 
nécessitant un traitement

ECG
Échographie cardiaque
BNP/troponine
Arrêt définitif immunothérapie

4 : Mise en jeu du pronostic 
vital nécessitant une prise 
en charge en urgence

Mise en place d’une réanimation
Arrêt définitif de 
l’immunothérapie

Grade Conduite à tenir
Surveillance Rôles infirmiers

1 : Atteinte < 10 % de la 
surface corporelle

Alerte médicale
+ pommades
dermocorticoïdes

Observation et surveillance 
état cutané du patient

Grade du rash

Application des arbres 
décisionnels

Éducation du patient

2 : Atteinte entre  
10 et 30 % de  
la surface corporelle

Alerte médicale
Pommades dermocorticoïdes
Antihistaminiques oraux

3 : Atteinte > 30 %  
de la surface corporelle

Pommades dermocorticoïdes
Corticoïdes oraux
Interruption du traitement

4 : Surinfection cutanée 
étendue

Alerte médicale
Antibiothérapie IV
Arrêt du traitement

   Effets indésirables 
hépatiques 4,7

OUI  NON

Présence d’une jaunisse  
(peau, blanc des yeux) ?  ❏ ❏
Existence de  
démangeaisons ? ❏ ❏
Douleurs abdominales ? ❏ ❏

Grade Conduite à tenir
Surveillance Rôles infirmiers

1 : ALAT et/ou ASAT de 1 à 3 
fois la limite supérieure normale 
(LSN) et/ou bilirubine 1 à 1,5 
fois la LSN

Alerte médicale
Interrogatoire ; Grade
Suivi des arbres 
décisionnels
Renforcement de 
l’éducation patient
Informer le patient des 
signes liés à la fonction 
hépatique
Prévenir les soignants 
devant un ictère, une 
douleur
Sensibiliser à la réalisation 
du bilan sanguin
Suivre les directives du 
soignant
Contribuer à maintenir sa 
qualité de vie

2 : ALAT et/ou ASAT 3 à 5x 
LSN, accompagné ou non de 
complications symptomatiques 
et/ou bilirubine de 1,5 à 3x LSN

Interrompre le 
traitement si pas 
d’amélioration
Sur prescription :
•  Corticoïdes per os
•  Sérologies virales 

3 : ALAT et/ou ASAT 5 à  
20 x LSN, ou supérieur à 5x 
pendant plus de 2 semaines et/
ou bilirubine de 3x à 10x LSN

Arrêt du traitement
Sur prescription :
•  Corticoïdes IV
•  Sérologies virales 
•  Biopsie hépatique
•  Hospitalisation

4 : ASAT et/ou ALAT 
> 20x LSN et/ou bilirubine
> 10x LSN

   Autres effets 
indésirables 1,3

OUI  NON

Avez-vous eu de la fièvre ? ❏  ❏
Souffrez-vous de douleurs : 

•  Ostéoarticulaires, neuropathiques
(fourmillements, décharges
électriques, brûlures) ?  ❏ ❏

•  Autres douleurs
inhabituelles ?  ❏ ❏

Avez-vous des  
troubles visuels (yeux secs, 
larmoiement,…) ? ❏ ❏
Avez-vous des troubles 
mictionnels/urinaires ? ❏ ❏
Avez-vous d’autres choses à signaler ?
 ................................................................................

Notes


