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Efficacité de l’ipilimumab dans le mélanome

Robert et al. NEJM 2011



La fonction du CTLA-4

Amin et al. Oncology 2013



L’ipilimumab déclenche des maladies inflammatoires :

Vitiligo, thyroïdites, néphrites, hépatites, pancréatites, 
hypophysites…

Et des COLITES chez 21% des patients

Beck et al. JCO 2006 

Introduction





Le CTLA-4 a un rôle clé dans l’homéostasie intestinale et 
ce rôle passe par les Treg

1. Dans un modèle de colite expérimentale par transfert de lymphocytes T, l’Ac
anti CTLA-4 induit une colite en ciblant les lymphocytes Treg. Cet effet est du au 
blocage de l’interaction entre le CTLA-4 et son ligand, pas à une déplétion en 
Treg
(Blockade of CTLA-4 on CD4+ CD25+ regulatory T cells abrogates their function, in vivo. Read S J Immunol 2006)

2. Le CTLA-4 joue un rôle clé dans l’accumulation des Treg Foxp3+ dans la 
lamina propria de l’intestin, mais pas dans la rate et les ganglions 
(CTLA-4 promotes Foxp3 induction and regulatory T cell accumulation in the intestinal lamina propria. Barnes MJ, 
Mucosal Immunology 2013)

3. Les Treg Foxp3+ de l’intestin sont générés localement à partir de précurseurs 
qui expriment des TCRs spécifiques des antigènes de la flore 
(Peripheral education of the immune system by colonic commensal microbiota. Lathrop SK, Nature. 2011)  



Eubiose et dysbiose
(Maynard, Nature 2012) 





Control Group
N = 38

Enterocolitis Group
N = 35 p * 

Age médian [Range] 64 [36-80] 64 [23-85] NS

Hommes 21 18 NS

Antécédent personnel de maladie 

dysimmunitaire 
4 8 NS

AINS avant ipilimumab 2 11 p = 0,003

Antibiotiques avant ipilimumab 7 7 NS

Facteur de risque des colites à l’ipilimumab 



Caractéristiques des patients

N =  39            %

Age, années
Médiane [Extrêmes] 63 [23-85]

Sexe masculin 20 51

ATCD auto-immun ou inflammatoire
Arthrite
Atteinte cutanée
Dysthyroïdie
Total

3
5
2
8

8
13
5
21

Indication de l’ipilimumab
Mélanome
Carcinome de prostate
Cancer du poumon

35
2
2

90
7
5

Délai médian entre la 1ère perfusion et l’apparition 

des symptômes =  34 jours [3-91]



Caractéristiques des colites anti-CTLA-4
N = 39           %

Diarrhée
Nombre médian de selles / 24h [extrêmes]

36
10

92
[1-20]

Rectorragies 25 64
Douleur abdominale

Dont douleur sévère
32
10

82
31

Amaigrissement
% poids de forme [extrêmes] 8 [0-27]

Manifestation extra-intestinales
Pyoderma gangrenosum
Arthralgies
Total

1
4
5

3
13
20

Aphtose buccale 1 3

Atteinte ano-périnéale 4 10

Abcès intra-abdominal 4 10

Perforation colique 5 13
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• Hémoglobine = 11,6 g/dl [7-15]

• Albumine = 27g/l [14-39]

• CRP = 111 mg/l [5-622]

• Calprotectine fécale = 1755mg/g [299-12900] 

Examens biologiques 



• Tous ont eu au moins une recto-sigmoïdoscopie
• 25 ont eu une iléo-coloscopie

Endoscopie des colites aux anti-CTLA-4

Site des lésions N           %
Iléon 5/25 20
Côlon droit 27/33 82
Côlon transverse 28/35 80

Côlon gauche 35/38 92

Côlon sigmoïde 36/38 95

Rectum 32/39 82

Colite étendue 23/35 66

Intervalle de muqueuse saine 18/33 55
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• 8% de colites érythémateuses

Endoscopie des colites à l’ipilimumab

• 13% de colites érosives



• 79% de colites ulcérées
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Colite pseudomembraneuse à Clostridium
difficile: diagnostic différentiel !



2B: Acute colitis. Numerous neutrophils in the lamina 
propria with cryptic abscesses (hematoxylin eosin saffron 
(HES) x 200)

Histologie des colites à l’ipilimumab



2C: Chronic duodenitis. Shortened villi and increased 
amount of mononuclear inflammatory cells in the lamina 
propria (HES x 160).

Histologie des colites à l’ipilimumab



Evolution

1 décès/39



Evolution



Evolution



Etude rétrospective : 113 patients sous ipilimumab

Diarrhée n = 32 (28%)
Corticoïdes n = 29/32
Survie globale = 7 mois

Infliximab n = 7/32
Survie globale non atteinte

L’infliximab ne parait pas aggraver le cancer

L’infliximab aggrave t’il le cancer ?

Arriola et al. Clin Cancer Res 2015



6 patients opérés parmi 39 patients présentant une colite aux anti-CTLA4 (15%) :

3 colectomies totales.

3 colectomie partielles : inflammation sévère du colon restant.
1 patient réopéré pour colectomie totale
1 patient traité par infliximab en post-opératoire
1 patient traité par drainage per cutané d’un abcès colique post-opératoire

La colectomie doit être totale

Marthey et al. JCC 2016



Cytomegalovirus-reactivation in patients with 
immune-related colitis after checkpoint inhibitor therapy

EORTC Melanoma Group Meeting
Lisbon 27/10/2016

Dr. med. Cindy Franklin
Department of Dermatology 
University Hospital, West German Cancer Center, 
University Duisburg-Essen
Essen, Germany



Treatment overview

CMV-DNA in stool

Collection of steroid-refractory colitis cases



Evolution

9 ont eu une coloscopie de contrôle 4 mois après les premiers symptômes
[2-7]. 
4 patients avec colite active (44%); 

2 en rémission clinique
2 actifs cliniquement, 3.5 et 6 mois après les symptômes. 
Biopsies coliques : colite aiguë (n=2) ou chronique (n=2). 

5 coloscopies normales (56%); 4 avec biopsies  
colite aiguë (n=1), 
colite chronique (n=1), 
colite lymphocytaire (n=1)
muqueuse normale (n=1). 



Résumé sur les colites aux anti CTLA-4

1. Des colites semblables aux MICI

2. Des formes sévères fréquentes

3. Une escalade thérapeutique rapide: corticoïdes, infliximab

4. Colectomie totale chez les malades réfractaires/compliqués



• Plus rares: 1.5% des prescriptions

• Diagnostic différentiel: évolutivité tumorale

• Polymorphes:
• Colites microscopiques
• Colites aiguës: idem anti CTLA-4, mais en moins grave
• Pseudo obstructions
• Gastrites sévères

La toxicité gastrointestinale des anti PD-1 
(Baroudjian B Melanoma Res 2016; Michael Collins, et al. manuscrit en préparation)
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Méthode
Étude prospective randomisée, en double aveugle, ayant comparé un lavement 
de selles (3 à 7 donneurs) versus placebo dans la RCH modérée à sévère
1 lavement par jour 5 jours par semaine pendant 8 semaines

Résultats

Efficacité de la transplantation fécale (TF)
multi-donneurs au cours de la rectocolite hémorragique (RCH)

p = 0,02

(%)

11/41 3/40
Rémission clinique Réponse clinique

p = 0,02

(%)

18/41 22/418/40 9/40

p < 0,01

TF Placebo

Critère principal : rémission clinique 
et endoscopique à S8

Critères d’évaluation clinique à S8

➜ La TF multi-donneurs est plus efficace que le placebo dans le traitement de la RCH

Paramsothy S et al. JCC 2016, abstr. OP034,



Baumgart Lancet 2012



Dubin et al, Nat Comm 2016

Le microbiote prédit-il la colite ?



Dubin et al, Nat Comm 2016

Le microbiote prédit-il la colite ?



3 – Le microbiote prédit-il la colite?

 Abondance relative du phylum bacteroidetes chez les malades avec mélanome traités par 
ipilimumab, avec et sans colite

Dubin et al, Nat Comm 2016



3 – Le microbiote prédit-il la colite?

 Des fonctions bactériennes sont associées à la survenue d’une colite associée à l’ipilimumab

Dubin et al, Nat Comm 2016
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