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Objectifs pédagogiques

• Savoir dépister les maladies virales et initier un traitement antiviral 

• Connaître les toxicités hépatiques des agents anticancéreux

• Connaître les indications de la biopsie hépatique

• Connaître les critères de reprise du traitement anticancéreux



Chimiothérapie versus Immunothérapie 

Cellule tumorale 

Paradigme historique:
Cible la cellule tumorale 

Nouveau paradigme:
Cible le lymphocyte



Bilan pré-thérapeutique 



Bilan pré-thérapeutique

Examen Clinique - IMC 
- Signes d’une hépatopathie chronique/insuffisance hépatocellulaire 

Antécédents et mode 
de vie 

- Traitement en cours 
- Consommation d’alcool 
- Facteurs de risque pour une NASH (diabète, hypertension artérielle, 

dyslipidémie)
- Maladies auto-immunes 

Imagerie - Echodoppler hépatique +/- scanner pour vérifier l’absence de métastases 
hépatique, thrombose de la veine porte ou des veines sus-hépatiques, 
dilatation de voies biliaires, dysmorphie hépatique 

Biologie - ASAT, ALAT, GGT, PAL, Bilirubine totale et conjuguée, TP, INR, NFS, 
albumine, cholestérol et triglycérides 

Virologie - Sérologie VHB (AgHBs, AcHBs, AcHBc), VHC (AcVHC), VIH



VHB pré-thérapeutique
Reddy, Gastroenterology 2015

EASL CPGs, Journal of Hepatol 2017

Lombardi, Aliment Pharmacol Ther 2019

Le dépistage d’hépatite virale est recommandé avant la mise en place d’un traitement anticancéreux
même devant un bilan biologique normal.

Traitement antiviral nucleos(t)idique (entecavir (ETV) ou tenofovir
disoproxil fumarate (TDF)

Chimio Immuno

• AgHBs Positif
• VHB ADN pos ou neg

✓ ✓

• AgHBs Negatif
• AcHBc pos et AcHBs neg

✓* ✓

• AgHBs Negatif
• AcHBc pos et AcHBs pos

X ?

*Le risque de réactivation est élevé (>10%), modéré (1%-10%) et faible (<1%). 



VHC pré thérapeutique
Lombardi, Aliment Pharmacol Ther 2019

VHC Positif

VHC ARN pos ou neg

Pas de traitement antiviral

Le dépistage d’hépatite virale est recommandé avant mise en place d’un traitement anticancéreux
même devant un bilan biologique normal.
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Hépatotoxicité médicamenteuse: mécanisme

Intrinsèque 

• Toxicité directe du produit ou 
d’un métabolite (ex: 
paracétamol): dose-dépendante 

• Modèles animaux

Idiosyncratique 

• Toxicité directe ou indirecte 
mais pas clairement liée à la 
dose, à la voie d’administration 
ou à la durée du traitement

• Mécanismes différents 



Le diagnostic : d’exclusion Adapté Navarro and Senior N Engl J Med 2006

Anomalies du bilan hépatique 

Hépatite virale 
VHA Ac IgM
VHB AgHBs
VHC Ac
VHE Ac IgM+PCR
CMV/EBV/HSV

Alcool
Autre médicaments
Syndrome métabolique 

Hémodynamique
Hypotension
Choc
Insuffisance cardiaque 
Thrombose 

Anomalies biliaires/
Infiltration tumorale
Echographie
Scanner
IRM/cholangioIRM

Hépatite auto-immune
Ac anti-tissu
IgG

Maladie métabolique 
et génétique
Fer, Ferritine
Céruloplasmine
-1-antitrypsine 

Possible toxicité hépatique 



RUCAM: Roussel-UCLAF Causality Assessment Method



RUCAM: Roussel-UCLAF Causality Assessment Method

0 ou moins = exclu

1 à 2 = improbable 

3 à 5 = possible

6 à 8 = probable

>8 = fortement probable



LiverTox - website



La biopsie hépatique 

• Confirmer la toxicité hépatique 

• Faire la part de choses entre toxicités des molécules différents 

• Evaluer la présence d’une hépatopathie chronique sous-jacente

• Evaluer la sévérité de l’atteinte hépatique 

1. La biopsie hépatique est conseillée chez les patients ayant une hépatite de grade  3

2. Les rôles de la PBH: 



Hyperplasie nodulaire régénérative Courtoisie Dr A. Laurent-Bellue

Exemple: oxaliplatine, cyclophosphamide



Steatohépatite

Exemple: tamoxifene, irinotecan, fluorouracil

Courtoisie Dr A. Laurent-Bellue



Granulomes à anneaux de fibrine 

Exemple: anti-CTLA4 et anti-PD1

Courtoisie Prof. C. Guettier



Cholangite aiguë destructrice 

Exemple: anti-PDL1

Courtoisie Prof. C. Guettier
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La sévérité – selon l’hépatologue 

Grade 1
Faible

Grade 2
Modéré

Grade 3
Modère à sévère

Grade 4
Sévère

Grade 5
Mortel

Augmentation 
ASAT/ALAT ou 
PAL ou les 
deux mais 
bilirubine 
totale < 2.5 
mg/dL et INR < 
1.5

Augmentation 
ASAT/ALAT ou PAL 
ou les deux et 
bilirubine totale 
2.5 mg/dL ou 
INR  1.5 sans 
hyper-
bilirubinémie

Augmentation 
ASAT/ALAT ou 
PAL ou les deux 
et bilirubine 
totale 2.5 
mg/dL et 
hospitalisation à 
cause de la 
toxicité 
hépatique

Augmentation 
ASAT/ALAT ou PAL ou 
les deux et bilirubine 
totale 2.5 mg/dL et 
au moins 1 des 
suivant : 
1) Ictère pendant > 
3mois 
2) décompensation 
hépatiques (INR1.5, 
ascite, 
encéphalopathie 
hépatique)
3) une autre 
défaillance d’organe 
à cause de la toxicité

Décès ou 
transplantation 
hépatique à 
cause de la 
toxicité 
hépatique 

Classification Drug-Induced Liver Injury Network (DILI-N). 



La sévérité – selon l’oncologue  

Classification Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) 

développée par le National Cancer Institute Version 5.0.  

Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4

ASAT ou ALAT 
normales à 
baseline

> LSN – 3 x LSN >3- 5 x LSN >3 – 20 x LSN >20 x LSN

ASAT ou ALAT 
élevées à 
baseline

1.5 – 3 x 
baseline

>3- 5 x 
baseline 

>3 – 20 x 
baseline

>20 x
baseline

Bilirubine
normale à 
baseline

>LSN – 1.5 x LSN >1.5 – 3 x LSN >3 – 10 x LSN >10 x LSN

Bilirubine
élevée à 
baseline

>1.0 – 1.5 x 
baseline

>1.5 – 3 x 
baseline

>3 – 10 x 
baseline

>10 x
baseline
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développée par le National Cancer Institute Version 5.0.  

Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4

ASAT ou ALAT 
normales à 
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ASAT ou ALAT 
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>3 – 10 x 
baseline

>10 x
baseline
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Récommandations de l’ESMO
Sévérité Traitement

Grade 1
ASAT ou ALAT >LSN-3xLSN

Pas de traitement  

Grade 2
ASAT ou ALAT >3-5xLSN Si ASAT ou ALAT élevées au deuxième contrôle 

Introduire predniso(lo)ne 1mg/kg/jour
Grade 3

ASAT ou ALAT >5-20xLSN ASAT ou ALAT < 400 et bilirubine 
totale/INR/diminution de l’albumine introduire 

prednisolone 1mg/kg/jour

ASAT ou ALAT > 400 ou augmentation de la 
bilirubine/INR/diminution de l’albumine : 

(methyl)prednisolone 2mg/kg/jour i.v.

Grade 4
ASAT ou ALAT >20xLSN

(methyl)prednisolone 2mg/kg/jour i.v.

Haanen, Ann of Oncology 2018 



Amélioration spontanée

38%All ≥G3

De Martin, Journal of Hepatology 2018



Est-il possible de réintroduire un traitement anticancéreux 

après toxicité hépatique ? 



Recommandations de l’ESMO
Sévérité Traitement Immunothérapie

Grade 1
ASAT ou ALAT >LSN-3xLSN

Pas de traitement  Continuer l’immunothérapie

Grade 2
ASAT ou ALAT >3-5xLSN Si ASAT ou ALAT élevées au deuxième contrôle 

Introduire predniso(lo)ne 1mg/kg/jour

Suspendre l’immunothérapie 

Reprise si grade  1 

Grade 3
ASAT ou ALAT >5-20xLSN ASAT ou ALAT < 400 et bilirubine 

totale/INR/diminution de l’albumine introduire 
prednisolone 1mg/kg/jour

ASAT o uALAT > 400 ou augmentation de la 
bilirubine/INR/diminution de l’albumine : 

(methyl)prednisolone 2mg/kg/jour i.v.

Suspendre l’immunothérapie 

Reprise si grade  1 avec accord 
de l’hépatologue

Grade 4
ASAT ou ALAT >20xLSN

(methyl)prednisolone 2mg/kg/jour i.v. Arrêter définitivement 

Haanen, Ann of Oncology 2018 



Réintroduction d’une ICI après hépatite immuno-médiée
Études de réintroduction de l’immunothérapie après hépatite immuno-mediée

De Martin, JHep Report 2020

Patients re-traités avec 
immunothérapie après 
une toxicité hépatique

Immunothérapie
de première ligne

Grade
premier

Toxicité  3

Immunothérapie
réintroduction

Intervalle de temps
entre la toxicité et la 
réintroduction jours

Récidive de la 
toxicité hépatique

Etude



Mme G.C. , 63 ans mélanome métastatique 

Mars 2017           Juin 2017            Décembre 2017       Mars 2018      Mai 2018      

Hépatite aigue 
immuno-mediée
Grade 4. 
Corticoïdes 
1mg/kg/jour. 
Amélioration. 

NIVO + IPI PEMBRO

Corticoïdes
20mg/jour

PEMBRO

Entérocolite
Immuno-mediée
Corticoïdes 
20>40>60 
mg/jour.
Amélioration.

Récidive de 
l’entérocolite 
à l’arrêt de 
corticoïdes

Anti-TNFα 2 
injections →
Bonne réponse.  

ICI

irAEs



Points forts

• Le diagnostic de toxicité hépatique du traitement anticancéreux nécessite
l’exclusion de toute autre cause d’hépatite aigue.

• La sévérité de l’atteinte hépatique peut être surestimée par la classification
de la sévérité des effets indésirables (CTCAE). Une expertise hépatologique
est souhaitable.

• L’examen histologique confirme le diagnostic et permet d’évaluer la
sévérité de l’atteinte hépatique. Une biopsie hépatique est conseillée en
cas de toxicité hépatique de grade  3.



Points forts

• La mise en place d’un traitement par corticoïdes pour la toxicité de
l’immunothérapie doit être évaluée en fonction de sa sévérité.

• La réintroduction du traitement anticancéreux est possible après
amélioration du bilan hépatique (toxicité de grade  1). Elle doit être
validée par une réunion multidisciplinaire en tenant compte du rapport
bénéfice-risque.



Centre Hépato-Biliaire
Paul Brousse 

Institut 
Gustave Roussy

Remerciements 


