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Effets secondaires broncho-pulmonaires 

des immunothérapies anticancéreuses / Inhibiteurs de 

checkpoint immunitaires (ICI)



• De plus en plus d’indications aux ICI : mélanome, K poumon, vessie, rein, ORL, sein….

• Effets indésirables fréquents (60 à 80% tous organes confondus) mais >80% mineurs

• EI broncho-pulmonaires : de 3-5% ds essais cliniques à 10-20% en population « vraie vie »

• Potentiellement graves/fatals (tableau de SDRA)

• Plus fréquents et plus graves chez les patients traités pour CBNPC que pour mélanome

• Apparition ds les 3 premiers mois, mais délai parfois bcp plus long (>12 mois) et même 
après arrêt du traitement

Effets indésirables pulmonaires des ICI - Généralités

Cadranel et al. Eur Respir Rev. 2019
Michot et al. Eur J Cancer. 2016
Suresh et al. CHEST 2018



Effets indésirables pulmonaires – Aspects clinico-radio-pathologiques

• Atteintes parenchymateuses diffuses: pneumopathies aux ICI 
• Atteintes médiastino-hilaires « sarcoidose-like » 
• Atteintes inflammatoires isolées des voies aériennes



• Clinique: toux, dyspnée, fièvre, douleur thoracique

• Scanner:
➢ Lésions élémentaires 

• Opacités en verre dépoli
• Consolidations
• Réticulations 

Pneumopathies aux ICI

Delaunay M, et al. Eur Respir J 2017

PO PINS

➢ Patterns scannographiques (non spécifiques): 
Pneumonie organisée (PO), Pneumonie interstitielle non spécifique (PINS), 
Pneumonie interstitielle aiguë / SDRA (corrélé à la gravité)…



BTB/PTT/wedge

Naidoo et al. J Clin Oncol 2017
N=9

7 Infiltrat inflammatoire interstitiel (2 avec éosino)
3 Pneumonie Organisée
3 Granulomes non nécrotiques
1 Alvéolite fibrineuse
1 DAD

Larsen et al. Am J Surg Pathol 2019
N=9

7 Pneumonies organisées
6 Infiltrat inflammatoire modéré avec éosino
3 Granulomes non nécrotiques
1 Alvéolite fibrineuse
1 DAD
9 Macrophages spumeux et vacuolisation pneumocytaire

Delaunay et al. Eur Respir J 2017
N=6

6 Infiltrat lymphocytaire interstitiel

Cadranel et al. Eur Respir Rev 2019
Revue
N=6 case reports

4 Pneumonie organisée
1 Infiltrat inflammatoire NOS
1 AFOP (Acute Fibrinous and Organizing Pneumonia)

Pneumopathies aux ICI



BTB/PTT/wedge

Naidoo et al.
N=9

7 Infiltrat inflammatoire interstitiel (2 avec éosino)
3 Pneumonie Organisée
3 Granulomes non nécrotiques
1 Alvéolite fibrineuse
1 DAD (Dommage alvéolaire diffus)

Larsen et al.
N=9

7 Pneumonies organisées
6 Infiltrat inflammatoire modéré avec éosino
3 Granulomes non nécrotiques
1 Alvéolite fibrineuse
1 DAD
9 Macrophages spumeux et vacuolisation pneumocytaire

Delaunay et al.
N=6

6 Infiltrat lymphocytaire interstitiel

Cadranel et al.
Revue N=6 case reports

4 Pneumonie organisée
1 Infiltrat inflammatoire NOS
1 AFOP (Acute Fibrinous and Organizing Pneumonia)

Poumon « aigu »
Clinique de SDRA

Pneumopathies aux ICI



Dommage Alvéolaire Diffus

Acute Fibrinous and 
Organizing Pneumonia

Aspect histopathologique



BTB/PTT/wedge

Naidoo et al.
N=9

7 Infiltrat inflammatoire interstitiel (2 avec éosino)
3 Pneumonie Organisée
3 Granulomes non nécrotiques
1 Alvéolite fibrineuse
1 DAD

Larsen et al.
N=9

7 Pneumonies organisées
6 Infiltrat inflammatoire modéré avec éosino
3 Granulomes non nécrotiques
1 Alvéolite fibrineuse
1 DAD
9 Macrophages spumeux et vacuolisation pneumocytaire

Delaunay et al.
N=6

6 Infiltrat lymphocytaire interstitiel

Cadranel et al.
Revue N=6 case reports

4 Pneumonie organisée
1 Infiltrat inflammatoire NOS
1 AFOP (Acute Fibrinous and Organizing Pneumonia)
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Aspect histopathologique

Pneumonie organisée



BTB/PTT/wedge

Naidoo et al.
N=9

7 Infiltrat inflammatoire interstitiel (2 avec éosino)
3 Pneumonie Organisée
3 Granulomes non nécrotiques
1 Alvéolite fibrineuse
1 DAD

Larsen et al.
N=9

7 Pneumonies organisées
6 Infiltrat inflammatoire modéré avec éosino
3 Granulomes non nécrotiques
1 Alvéolite fibrineuse
1 DAD
9/9 Macrophages spumeux et vacuolisation pneumocytaire

Delaunay et al.
N=6

6 Infiltrat lymphocytaire interstitiel

Cadranel et al.
Revue N=6 case reports

4 Pneumonie organisée
1 Infiltrat inflammatoire NOS
1 AFOP (Acute Fibrinous and Organizing Pneumonia)

Pneumopathies aux ICI
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Effets indésirables pulmonaires – Aspects clinico-radio-pathologiques

• Atteintes parenchymateuses diffuses: pneumopathies aux ICI 
• Atteintes médiastino-hilaires « sarcoidose-like » 
• Atteintes inflammatoires isolées des voies aériennes



• Granulomatose « sarcoïdose-like » sous ICI décrite dans plusieurs organes 

Gkiozos I et al., Journal of Thoracic Oncology Vol. 13 No. 8: 1076-1082

• Atteinte médiastino-hilaire : progression tumorale ?



• Cytoponction ganglionnaire sous échoendoscopie bronchique (EBUS) permet exploration 
des ADP médiastinales

Granulome 
épithélioïde

Pas de nécrose



Effets indésirables pulmonaires – Aspects clinico-radio-pathologiques

• Atteintes parenchymateuses diffuses: pneumopathies aux ICI 
• Atteintes médiastino-hilaires « sarcoidose-like » 
• Atteintes inflammatoires isolées des voies aériennes

• Quelques cas rapportés récemment : TVO avec syndrome bronchique 
et inflammation +/- corticosensible

• Inflammation lymphoplasmocytaire + qques éosinophiles sur biopsie 
bronchique, sans spécificité histopathologique

• Encore peu caractérisé 

Mitropoulou et al. Respiration 2020;99:181–186



Effets indésirables pulmonaires – Stratégie diagnostique

• Pneumopathie sous ICI : peu biopsiée (acte invasif)
• Lavage bronchoalvéolaire : moyen peu invasif d’exploration du poumon profond, 

adapté au diagnostic des PID
• Examen cytologique de l’alvéole et de l’interstitium
• Examen microbiologique 



Effets indésirables pulmonaires – Intérêt diagnostique du LBA

➢ Série Delaunay, et al. Eur Respir J 2017: 
35 LBA (55.6% patients)
61.3% Hypercellularité >250000 /ml
77.4% Augmentation des lymphocytes >15%, moyenne 32.5% [1-95%]

➢ Série Suzuki et al. Int Immunol 2020, Vol. 32, No. 8



Profil cytologique fréquent: 
• lymphocytose, sans augmentation du 

rapport CD4/CD8
• +/- Discrète éosinophilie



Effets indésirables pulmonaires – Diagnostics différentiels

• Principaux diagnostics différentiels devant ces tableaux radio-cliniques :

✓ infection (surtout si corticothérapie): Pneumocystose, tuberculose, COVID19…
✓ progression tumorale (dépend du cancer primitif): lymphangite, ADP métastatique…
✓ autre PID (PNP radique, pathologie sous-jacente….)



Effets indésirables pulmonaires – Diagnostics différentiels

• Principaux diagnostics différentiels devant ce tableau radio-clinique :
✓ infection : Pneumocystose, Aspergillose, COVID-19+++

Barton et al., Am J Clin Pathol 2020

DAD / AFOP sont les aspects histopathologiques les 
plus décrits dans COVID-19

!!! Lésions non spécifiques…



Effets indésirables pulmonaires – Diagnostics différentiels

• Principaux diagnostics différentiels devant ce tableau radio-clinique :
✓ progression tumorale (dépend du cancer primitif), lymphangite

LBA Biopsie bronchique

TTF1



Effets indésirables pulmonaires – Diagnostics différentiels

• Principaux diagnostics différentiels devant ce tableau radio-clinique :
✓ autre PID (radique, pathologie pulmonaire sous-jacente)

➢ Diagnostic difficile: PID sous ICI ? PHS ? PINS ? 
➢ Moins fréquent et moins « crucial » car ttt

souvent aussi par corticoïdes



• Pattern le plus fréquent des Pneumopathies aux ICI
Formes subaiguës:

Lymphocytose T/CD8+
Inflammation interstitielle lymphocytaire +/- ébauches de granulomes sans 
nécrose +/- pneumonie organisée

Formes aiguës/graves: DAD / AFOP

• Patterns minoritaires: Atteintes « sarcoïdose-like », atteintes bronchiques exclusives

• !!!! Aucun de ces patterns n’est spécifique: tjrs envisager diagnostics différentiels avec 
corrélation anatomo-radio-clinique

Infectieux +++ (colorations spéciales, données virologiques/moléculaires)
Tumoraux (lymphangite K, ADP métastatique)
Autres PID

Effets indésirables pulmonaires des ICI – Take home messages


