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Les nouvelles thérapies

Thérapies (moléculaires) ciblées

• Molécules dirigées contre des 
anomalies moléculaires impliquées 
dans le processus tumoral et 
l’oncogénèse

• Blocage de récepteurs 
membranaires ou d’enzymes 
intracellulaires 

Immunothérapies

• Désinhibiteurs de la défense anti-
tumorale



Thérapies ciblées: familles des molécules

inhibiteurs mTOR
(temserolimus, everolimus)

anti-EGFR
(tarceva, iressa, tyverb, 

zactima, erbitux, vectibix …)

Anti MEK
(trametinib …)

inhibiteurs de la 
voie Hedghog

(vismodegib)

inhibiteurs récepteurs
BCR-ABL, c-KIT et 

PDGFR
(imatinib, nilotinib, dasatinib)a

anti-BRAF
(dabrafenib, vérumafénib, 

regorafenib)

antiangiogéniques
anti-VEGFR

(sunitinib, sorafenib, 
bevacizumab…)



Plan

• Principe des thérapies ciblées

• Principaux effets secondaires cutanés
1. éruptions acnéiformes
2. xérose = sécheresse cutanée
3. fissures
4. Syndrome main pied
5. Modifications des cheveux et phanères

• Focus sur les patients atteints de mélanome
1. phototoxicité
2. carcinomes induits
3. vitiligo 



Principe des thérapies ciblées

• exemple du mélanome:

 effet en théorie très sélectif sur la cellule tumorale

 effet « collatéral » sur d’autres cellules
→ dont les kératinocytes
→ cellules à renouvellement rapide



• Cancer  maladie chronique

• Manifestations cutanéomuqueuses très fréquentes

• Marqueur d’efficacité (folliculite des anti-EGFR)

• Marqueur d’observance (coloration jaune de la peau et aspect zébré 

de la chevelure sous sunitinib)

• Nécessité de graduer (Grading) les effets secondaires pour 
prise en charge et adaptation des posologies (classification 
NCI 4) 

Effets secondaires des thérapies ciblées



Grading des effets indésirables cutanéo-muqueux des anti-EGFR

Dereure O Réalités Thérapeutiques en Dermato-Vénérologie # 225_Septembre 2013_Cahier 1



Effets secondaires des thérapies ciblées

• Fréquence des effets secondaires cutanés?

• Quand est-ce qu’ils apparaissent?

• Particularités des effets secondaires cutanés?

• Comment les traiter?



Fréquences et délais jusqu’à apparition des effets secondaires cutanés

Beech J et al Future Oncol. (2018) 14(24), 2531–2541 

100%

56%

37,5%

Osio A, BJD sept 2009 



Le syndrome d’hypersensibilité immédiate

• tous les Ac monoclonaux sont susceptibles d’entrainer cet effet
- urticaire, flush facial, exanthème, dyspnée
- Œdème de Quincke
- Choc anaphylactique..

• souvent prévention possible par prémédication avec 
antihistaminiques ou corticoïdes IV avant perfusion.

 impose l’arrêt définitif de la molécule!



1. éruption acnéiforme

• Folliculites acnéiformes ≠ acné classique

• Fréquentes sous thérapies ciblées inhibitrice de l’EGF (erbitux, iressa, vectibix…), de 

MEK (trametinib…) et de mTOR (everolimus, sirolimus…)

• 70 % des patients = effet pharmacologique

• Surviennent dès les 1ères semaines de traitement

• Se manifestent sous forme de lésions inflammatoires (papules et pustules) sur 

fond érythémateux + signes fonctionnels

• Se localisent sur les zones riches en glandes sébacées



1. éruption acnéiforme: aspect



1. éruption acnéiforme: traitement

• Traitement précoce et analogue a celui de l’acné

• ATB locaux : métronidazole 2% et/ou erythromycine 2-4% 

dans crème au cétomacrogol, 2x/j

• ATB per os : tetracyclines orales

• Efficacité des dermocorticoïdes

• Photoprotection



2. xérose et rashs / 3. fissures

Xérose
• très fréquente quelque soient des molécules
• apparaît 1 à 2 mois après début du traitement.
• touche les membres et les zones préalablement atteintes de 

l’éruption acnéiforme.
• aspect d’eczéma et de gerçures
• Impact majeur sur la qualité de vie

Segaert S et al Ann Oncol 2005 ; 16 : 1425-33

Fissures
• Pulpes des doigts, les régions péri-ungueales, les articulations interphalangiennes et 

les talons
• Prevention : Application quotidienne d’une crème émolliente (+/- keratolytique) et 

éviter la xérose cutanée



2. xérose et rashs / 3. fissures

rash au Vemurafenib (réf. Guillaut B)

Eczéma sec aux anti EGFR (réf. Guillaut B)



2. xérose et rashs / 3. fissures: traitement

Fissures
• Pommade hydratante
• Acide salicylique à 10% dans la vaseline
• Propylène glycol à 50% dans l’eau
• Bandages liquides
• Pansement hydrocolloïde

Xérose
• Importance de l’éducation du patient
• mesures symptomatiques préventives

Toilette: produit hygiène (syndet) pH neutre

Sans savon et sans parfum

• Application émollients
 une a plusieurs fois par jour

Emollients +/- urée (kératolytiques => lissent la peau)



4. syndrome mains pieds

• touche paumes et plantes de manière bilatérale et symétrique

• SMP des chimiothérapies : érythème diffus et inflammatoire +/- oedème

• SMP des thérapies ciblées : hyperkératose douloureuse prédominant sur les points 

d’appui

avec anti angiogénique et anti RAF (sorafenib, sunitinib, vérumafénib, dabrafenib, regorafenib) Forme pustuleuse sous vemurafenib



4. syndrome mains pieds

Prise en charge:

• avant le traitement:

dépistage d’éventuel problème d’appui plantaire ,traitement des 

hypercallositées, émollients ,conseils de chaussage, port de gants…

• pendant le traitement:

nécessité de grader pour adaptation de la prise en charge: émollients, 

kératolytiques, dermocorticoïdes, pack de froid, antalgiques, réduction de dose 

ou arrêt transitoire 



5. Modifications des ongles et cheveux: paronychie

• apparaît plusieurs mois après début du traitement.
• dans des cas plus sévères avec granulomes pyogéniques, qui 

ressemblent à une onychocryptose.
• généralement stérile, mais souvent surinfection bactérienne. 

www.anti-egfr-skincare.com



5. Paronychie: traitement

• Très résistante au traitement!

• Chaussures larges
• Bains de pied antiseptique 2/j
• Pâte avec stéroïde puissant, antiseptique et antimycosique, 2x/j

• Granulomes pyogéniques: badigeonner avec du nitrate d’argent.

Pas d’excision partielle de la matrice de l’ongle  rapidement récidives



• En cas de traitement de longue durée

 dépigmentation (pazopanib)
 deviennent crépus bouclés (vémurafenib)
 Trichomégalie (anti EGFR), 
alopécie légère du cuir chevelu
 pousse ralentie de la barbe 

www.anti-egfr-skincare.com

5. Modifications des ongles et cheveux: cheveux

Traitement:

• Longs cils: couper
• Hypertrichose: crème eflornithine (VANIQA®)



Focus sur les patients atteints de mélanome

Modifications kératinocytaires

Mesures photo-sensibilité
• Prévention +++
• Protection physique par vêtements manches longues, chapeau,
• Lunettes
• Crème photo protectrice indices élevés UVB et UVA
• Attention ! Les UVA passent à travers les vitres (voiture ! )

xérose et lésions de kératoses pilaires phototoxicité
Lésions kystiques



Focus sur les patients atteints de mélanome

Modifications kératinocytaires

Carcinomes induits:
• activation paradoxale de la voie des MAP-Kinases dans des 

kératinocytes mutés pour RAS par les anti-BRAF
• prise en charge chirurgicale
• ne remettent pas en cause la poursuite du traitement par anti-

BRAF

Dépigmentation paranéoplasique // VITILIGO:
• Chez les patients chez qui il existe une 

réponse immunitaire dirigée contre les 
mélanocytes malins mais également 
contre les mélanocytes normaux.



En conclusion
• Les nouvelles thérapies ciblées donnent lieu à de combinaisons de troubles cutanés 

inhabituels (p.ex. acnéiforme+ eczématiforme).

• Les effets secondaires reflètent souvent l’efficacité du traitement anticancéreux 
(démontré pour l’éruption acnéiforme).

• Contrairement à la toxidermie classique (allergique), pas nécessaire de stopper le 
médicament, plutôt essai de poursuivre le traitement sans modification.

• Attention aux critères de gravité (éruption très étendue, fièvre, apparition de bulles 
atteintes des muqueuses

• Le soutien par une thérapie dermatologique adaptée peut assurer la poursuite du 
traitement anticancéreux essentiel.

• La collaboration pluridisciplinaire entre l’oncologue, le dermatologue et le médecin 
traitant est cruciale pour l’éfficacité des nouvelles thérapies ciblées.



ImmunothérapiesThérapies (moléculaires) ciblées

• Molécules dirigées contre des 
anomalies moléculaires impliquées 
dans le processus tumoral et 
l’oncogénèse

• Blocage de récepteurs 
membranaires ou d’enzymes 
intracellulaires 

• Désinhibiteurs de la défense anti-
tumorale

Les nouvelles thérapies



Principe des immunithérapies

Hassel JC et al, Cancer Treat Rev 2017



Effets des immunithérapies combinés

Hassel JC et al, Cancer Treat Rev 2017



Immunothérapies

principe actif cible indication

ipilimumab (Yervoy®) CTLA-4 mélanome

nivolumab (Opdivo®) PD-1 mélanome, NSCLC, RCC, cHL, SCCHN, 
carcinome urothélial

pembrolizumab (Keytruda®) PD-1 mélanome, NSCLC, cHL, carcinome 
urothélial

cemiplimab PD-1 carcinome épidermoïde cutané

Atézolizumab (Tecentriq®) PD-L1 NSCLC, carcinome urothélial

Durvalumab (Imfinzi®) PD-L1 NSCLC

Avélumab (Bavencio®) PD-L1 carcinome de Merkel

ipilimumab + nivolumab CTLA-4/ PD-1 mélanome, RCC



Immunothérapies

• Fréquence des effets secondaires cutanés?

• Quand est-ce qu’ils apparaissent?

• Particularités des effets secondaires cutanés?

• Comment les traiter?



Profile de sécurité anti-PD-1 versus ipilimumab + nivolumab NSCLC versus MM

Nivolumab NSCLC 
(N=392)1

nivo(3mg)+ipi(1mg)
NSCLC(N=576) 1

nivolumab MM 
(N=313)2

nivo(1mg) + ipi(3mg) 
MM (N=313)2

CTC Grade
System Organ Class (%)

any grade any grade any grade any grade

skin 21 % 34 % 46 % 62 %

gastrointestinal 12 % 18 % 22 % 48 %

liver 10 % 15 % 8 % 33 %

endocrine organs 12 % 23 % 17 % 34 %

lung 7 % 8 % 2 % 8 %

*NSCLC: 2 reported in the NIVO group (1 pneumonitis, 1 sepisand neutropenia) and 7 reported in IPI+NIVO group (3 pneumonitis, 1 myocarditis, 1 acute tubular necrosis, 1 circulatory
collaps, 1 cardiac tamponade). MM: 1 reported in the NIVO group (neutropenia) and 2 reported in IPI+NIVO group (1 cardiomyopathy, 1 liver necrosis). Both deaths occurred >100 days
after the last treatment. 

1 Hellmann et al. NEJM 2018, 2 Wolchoket al. NEJM 2017 and updated data from Grob et al., ESMO 2017, Absract1222PD



Effets secondaires cutanés

pooled studies
Sample size

nivolumab (N=787)
CheckMate-037, -066, -0671,2,3

nivo+ ipi (N=357)

CheckMate-067, -0693,4

CTC Grade
System Organ Class (%)

any grade Grade 3-4 any grade Grade 3-4

skin & subcutaneous tissue 38 % 1 % 62 % 6 %

pruritus 18 % 0.1 % 33 % 2 %

rash 17 % 0.4 % 31 % 3 %

vitiligo 9 % 0.1 % 8 % 0 %

Cas de décès dûs à une nécrolyse épidermique toxique (NET) ou à un syndrome de 
Stevens-Johnson (SJS)5,6

1 Weber et al NEJM 2015; 2 Robert et al NEJM 2015; 3 Larkin et al NEJM 2015; 4 Postowet al NEJM 2015; Hassel et al Cancer TreatRev2017; 5 
Heinzerling, Goldinger CurrOpinOncol2017; 6 Wang et al JAMA Oncol2018



apparition des irAE cutanés

Hassel JC et al, Cancer Treat Rev 2017



Fréquents, souvent d’un degré modéré

Symptômes cliniques: 
• exanthèmes

• exanthèmes maculopapuleux
• éruption lichenoïde avec affection des muqueuses
• éruption psoriasiforme avec arthrite psoriasique
• Syndrome de Stevens-Johnson (SJS), épidermolyse nécrosante suraiguë (Toxic Epidermal

Necrolysis =TEN), syndrome de DRESS (Drug Eruption with Eosinophilia and Systemic Symptoms)
• éruptions bulleuses (pemphigus bulleux)

• Poussée d’une affection cutanée préexistante:
• Psoriasis
• Lupus
• Dermatite atopique

• Diagnostic par biopsie

Les irAE cutanés

Sibaud V, Am J ClinDermatol2018



Exanthème/rash (anti-PD1 17%, ipi+nivo 31%)

1Sibaud S Am J Clin Dermatol 2018, Randhawa M et al Asia-Pac J ClinOncol2019; Tetzlaffet al 
Am J Dermatopathol2017, Johnson D et al Cancer ImmunolRes 2019; Phillips et al JCO 2019

Eruption psoriasiforme (env. 5%)

Toxidermie médicamenteuse lichenoïde (5-17%) Eczémas importants mains/pieds 
(Immunothérapie pour NSCLC)



Effets secondaires cutanés graves

épidermolyse nécrosante suraiguë (TEN): BSA > 30%  Syndrome de Stevens-Johnson (SJS): BSA > 10%

• Décollement de l’épiderme et de la muqueuse en grand surface
• L’épiderme se laisse décoller par semple pression tangentiale (phénomène de 

Nikolski = positif

• Hospitalisation et soins à l’USI (type « grand brûlé »)

1.Vivar KL et al J Cutan Pathol 2016 ; 26(4):413-6, 2.Saw S et al Eur J Cancer 2017



• Mesures générales: dermocorticoïdes de classe II (valérate de 
betaméthasone, mométhasone-fuorate)
Émollients pour hydrater la peau (p.ex. avec 10% d’urée)

• Antihistaminiques en cas de prurit

• Grade 3/4: méthylprednisolone  1,0 mg/kg/j
• Éruption lichenoïde: éventuellement en plus UV-thérapie, acitrétine
• Atteinte de la muqueuse: dermocorticoïde en formule magistrale (gel buccal)

Exanthème/rash (anti-PD1 17%, ipi+nivo 31%)

Thérapie: 1

1. Brahmer RJ et al JCO 2018; 2. Sibaud V Am J Clin Dermatol 2018



• Éruption psoriasiforme: comme pour le psoriasis (dermocorticoïde+calcipotriol: ne 
pas traiter >30% BSA à la fois)
kératolyse avec préparations à l’acide salicylique 10% + 
dermocorticoïde

• SJS/TEN: hospitaliser!
solutions antiseptiques, méthylprednisolone 1-2 mg/kg/j
pas d’amélioration: ciclosporine 3mg/kg/j 2 ou 
immunoglobulines IV (1g/kg/j, 3jrs de suite) 3

interruption définitive de l’immunothérapie

1. Brahmer RJ et al JCO 2018; 2. Vivar et al J Cutan Pathol 2017; 3. Sawet al Eur J Cancer 2017

Thérapie: 1

Exanthème/rash (anti-PD1 17%, ipi+nivo 31%)



• Prurit sans atteinte cutanée (32%)

• Prurit avec atteinte cutanée (le plus fréquent exanthème maculopapuleux) (46%)

• DD pemphigoïde bulleuse

Prutrit (anti-PD1 18%, ipi+nivo 33%)

Phillips et al JCO 2019, Phillips et al JAMA Dermatol 2018, Hassel et al Cancer Treat Rev 2017)



Thérapie:

• Mesures générales: dermocorticoïdes
émollients pour hydrater (p.ex. avec 10% urée)

• Antihistaminiques

• Grade 2/3 ou plus: méthylprednisolone 1mg/kg/j PO, gabapentine, prégabaline ou 
essai avec aprépitant 80mg pendant 5jrs

Brahmer RJ et al JCO 2018; Ito et al Lung Cancer 2017, Philipps et al JCO 2019

Prutrit (anti-PD1 18%, ipi+nivo 33%)



• prurit intense, résistent au traitement
• prédilection pour le tronc et membres: grands érythèmes confluents ou plaques urticariennes 

avec
• bulles sous-épidermiques
• rarement atteinte de la muqueuse buccale
• apparition par poussées
• Diagnostic par biopsie (IF directe =dépôts linéaires C3 + IgG à la jonction dermo-épidermique)
(IF indirecte = Ac BP180 et/ou BP230)

atteintes cutanées bulleuses/pemphigoïde bulleuse (5%)

1.Sibaud S Am J Clin Dermatol 2018, 2. Jour G et al. J Cutan Pathol 2016, Philipps et al J Clin Oncol 2019



• ponction des bulles et solution antiseptique

• dermocorticoïdes puissants ou très puissants (classe I-II, p.ex. mométhasone-fuorate ou 
clobétasol)

• éventuellement combiné avec méthylprednisolone 0,5-1mg/kg IV

• si seulement atteinte localisée: doxicycline 200mg/j

• souvent arrêt définitif de l’immunothérapie (76%) 2,3

1. Brahmer RJ et al JCO 2018; 2. Jour et al J Cutan Pathol 2017; 3. Lopez et al Int J Dermatol 2018

Thérapie: 1,2,3

atteintes cutanées bulleuses/pemphigoïde bulleuse (5%)



Vitiligo (env. 7-8%)

Sibaud V Am J Clin Dermatol 2018, Hofmann et al EurJ 
Cancer 2016, Hua et al JAMA Dermatol 2015, Bouhuiset al 

Curr Opn Oncol 2011

Nakamura et al JAMA Dermatol 2017

Processus de repigmentation



Résumé des effets secondaires cutanés des immunothérapies

• fréquents, souvent atteinte légère

• rares: syndrome de Stevens-Johnson (SJS), épidermolyse nécrosante suraiguë (TEN), 
syndrome de DRESS (Drug Eruption with Eosinophilia and Systemic Symptoms)

• prurit résistant au traitement: ATTENTION pemphigoïde bulleuse!

• Collaboration interdisciplinaire requise pour: 
▪ effets secondaires graves ou résistants
▪ antécédents de tumeurs ou maladies AI




