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Introduction
Les anti-PD1, nivolumab, pembrolizumab, atezolizumab et pibilizumab
sont des anticorps monoclonaux utilisés dans le traitement des
mélanomes métastatiques mais aussi en 2ème ligne dans les cancers
broncho-pulmonaires non à petites cellules métastatiques. L’activation
du système PD1 par les cellules tumorales conduit à l’inactivation du
système immunitaire. L’objectif du traitement est donc de lever cette
inhibition et de permettre de rétablir une réponse immunitaire vis-àvis des cellules tumorales.
De nombreux effets secondaires immunologiques ont été rapportés –
pneumopathies, colites, hépatites, thyroïdites – avec en particulier des
toxicités dermatologiques – vitiligo, éruption lichénoïde,
photosensibilité.
Des cas de psoriasis induits ou aggravés par les anti-PD1 ont été
décrits dans la littérature. L’objectif de cette étude est de décrire les
caractéristiques des psoriasis induits par les anti PD1 dans une étude
française multicentrique.

Résultats

Fig. A : Psoriasis en plaques induits par les anti-PD1

Méthode
L’étude s’est déroulée en 2 étapes :
- Une analyse de cas de manière rétrospective après appel à cas auprès
de 5 sociétés savantes françaises en novembre 2015.
- Une revue de la littérature avec recherche sur Pubmed avec les mots
clés suivants : “psoriasis” et “nivolumab”; ou “pembrolizumab”,
“atezolizumab”, “pidilizumabab”, et “anti-PD1”.
Cas Sexe, ATCD de psoriasis

Psoriasis induit par les

âge
(année) Oui / Type clinique
Non

17 patients ont été inclus recevant 18 traitements anti-PD1 et 4 cas
ont été retrouvés dans la littérature.
18 (85.7%) des patients étaient des hommes, l’âge moyen était de 65,8
ans et 15 (71.4%) avaient des antécédents de psoriasis. Dans tous les
cas, le psoriasis était considéré comme modéré et contrôlé au moment
de l’initiation du traitement anti PD1.
11 (52.4%) des patients avaient un mélanome et 10 (47.6%) un cancer
broncho-pulmonaire.
15 (72.1%) des patients étaient traités par nivolumab, 6 (28.6%) par
pembrolizumab et 1 (4.8%) par atezolizumab. 1 patient (cas 17) a reçu
du nivolumab puis du pembrolizumab dans le cadre de son traitement.
Le traitement par anti-PD1 a été maintenu dans 17 cas (81.0%) malgré
le psoriasis et a été arrêté dans 4 cas.
Le délai entre l’introduction du traitement et l’apparition du psoriasis
était de 50,1 +/- 51,5 jours, mais plus précoce lorsque les patients
avait un antécédent de psoriasis (32,8 ± 21,9 vs. 90,5 ± 77,7, p=0,1). 20
(95,2%) des patients ont développé un psoriasis en plaques et un cas
d’érythrodermie a été décrit. Associé au psoriasis en plaques d’autres
types de psoriasis étaient visibles.
17 (80,9%) des patients ont été traité par des traitements locaux, 2
(9,5%) par corticothérapie par voie générale, 1 (4.8%) par acitrétine et
1 (4,8%) par photothérapie en 1er intention. Parmi les 17 patients, 5
ont eu besoin d’acitrétine pour contrôler le psoriasis en 2ème ligne. 18
(85,7%) patients ont été contrôlés par les traitements alors que 2 se
sont aggravés.

Cancer

anti-PD1
Type de

Anti-PD1

Nb perf /

Type clinique

Traitement

Evolution

1

H, 67.0 Oui

Sebo-psoriasis Pulmonaire

Nivolumab

2 / 16

Plaques/PuPPP

Poursuivi Local

Amélioré, puis 2nd éruption après C6

2

H, 59.2 Oui

Plaques

Mélanome

Nivolumab

3 / 31

Plaques/PPP

Poursuivi Local

Amélioré

3

H, 81.0 Oui

Plaques

Pulmonaire

Nivolumab

2 / 16

Plaques/gouttes Poursuivi Local

Amélioré

4

H, 58.9 Oui

Gouttes

Mélanome

Nivolumab

2 / 29

Plaques/gouttes Poursuivi Local

Amélioré

5

H, 67.5 Oui

Plaques

Mélanome

Nivolumab

4 / 50

Plaques/gouttes Poursuivi Local + acitrétine Amélioré

6

H, 61.8 Oui

Cuir chevelu

Pulmonaire

Nivolumab

2 / 28

Plaques

Arrêté

Local

Amélioré

7

F, 59.3 Oui

Cuir chevelu

Pulmonaire

Nivolumab

3 / 36

Plaques/PPP

Poursuivi Local

Amélioré

8

H, 81.5 Oui

Gouttes

Pulmonaire

Nivolumab

6 / 98

Plaques/gouttes Poursuivi Local + acitrétine Amélioré

9

H, 65.9 Oui

Gouttes

Pulmonaire

Nivolumab

2 / 19

Plaques

Arrêté

Local + acitrétine Amélioré

10 H, 87

Oui

Plaques

Mélanome

Nivolumab

2 / 21

Plaques/gouttes Arrêté

11 H, 65

Oui

Plaques

Mélanome

Nivolumab

1 / 21

Plaques

Poursuivi Local + acitrétine Amélioré

12 H, 35.2 Oui

Plaques

Mélanome

Pembrolizumab 1 / 31

Plaques

Poursuivi Local

Aggravation b

13 F, 50.5 Oui

Cuir chevelu

Mélanome

Pembrolizumab 2 / 48

Plaques/PPP

Poursuivi Local

Amélioré

14 H, 67

Oui

Plaques

Pulmonaire

Pembrolizumab 1 / NC

Erythrodermique Poursuivi Local + acitrétine Amélioré

15 H, 65,2 Oui

Plaques

Pulmonaire

Atezolizumab

1 / 15

Plaques

Poursuivi Photothérapie

Amélioré

16 H, 61.7 Non -

Pulmonaire

Nivolumab

10 / 133

Plaques

Poursuivi Local

NC

17 F, 62.8 Non -

Pulmonaire

Nivolumab

6 / 55

Plaques

Poursuivi Local + acitrétine Aggravation b

18 H, 80

Non -

Mélanome

Nivolumab

4 / 63

Plaques

Arrêté

19 H, 76.3 Non -

Mélanome

Nivolumab

2 / 21

Plaques

Poursuivi Local

Amélioré

Pembrolizumab NC

Plaques

Poursuivi Local

Amélioré

CS générale

CS générale

Amélioré

Amélioré

20 H, 58,9 Non -

Mélanome

Pembrolizumab 12 / 229

Plaques/PPP

Poursuivi Local

Amélioré

21 H, 77.3 Non -

Mélanome

Pembrolizumab 2 / 42

Plaques/gouttes Poursuivi Local

Amélioré

H: homme; F: femme; PuPPP: psoriasis palmo-plantaire pustuleux; PPP: psoriasis palmo-plantaire; CS:
corticostéroïdes. Les cas 16-19 sont des cas ayant été publiés. Les cas en italique sont des cas issus de la
littérature références. NC : non connu. a Délai entre la 1er injection d’anti-PD1 et l’éruption. b Cas 12,
patient rapidement décédé après l’initiation du traitement. Cas 17, à cause de la sévérité du psoriasis le
traitement a finalement été arrêté et le patient traité par corticothérapie générale.

Conclusion
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Fig. B1

Le psoriasis est un effet possible de l’immunothérapie par antiPD1 comme d’autres manifestations auto immunes.
Tous les types de psoriasis peuvent se voir, cependant le psoriasis
en plaques est le plus fréquent.
L’immunothérapie ne doit pas être arrêtée, dans la majorité des
cas le psoriasis peut-être contrôlé avec les traitements
classiques. Les traitements locaux doivent être utilisés en 1er
intention. En cas de psoriasis non contrôlé, les traitements
généraux peuvent être ajoutés en évitant les traitements
immunomodulateurs dont l’interaction avec les anti PD1 reste
incertaine.

Evolution

Fig. B3

Fig. C1

Fig. B2
Le cas n°1 a eu une évolution atypique. La 1er
poussée a eu lieu après la 2ème perfusion et se
composait de psoriasis en plaques mais aussi
d’éléments pustuleux (fig B). Le psoriasis a été
contrôlé avec des traitements locaux et les antiPD1 poursuivis.
Après la 6ème injection, le patient a développé
une insuffisance respiratoire sévère et une 2ème
poussée de psoriasis avec un psoriasis en
plaques sévère (fig B). A cause de ka sévérité des
effets secondaires pulmonaires et cutanés, le
traitement par nivolumab a été arrêté.

Fig. C2

