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INTRODUCTION 

Les effets secondaires dermatologiques sont rarement graves, mais source d’une 
grande altération de la qualité de vie des malades 
 
 
Savoir apprécier la gravité et adapter le traitement 
 
 
 
 
 1ère partie : les principales complications cutanées des CHIMIOTHÉRAPIES 
 
 2ème partie : les principales complications cutanées des THÉRAPIES CIBLÉES 
 
 3ème partie : les principales complications cutanées de l’IMMUNOTHÉRAPIE 
 



1ère  PARTIE : LES PRINCIPALES COMPLICATIONS CUTANÉES DES 
CHIMIOTHÉRAPIES 



Devant des manifestations cutanées chez un patient en cours de chimiothérapie : 
 
1)  Est-ce un effet indésirable de la chimio ? 
 
Diagnostic différentiel : autres médicaments, infection, sd paranéoplasique, autre 
dermatose 
 
2) En cas de polychimiothérapie : quelle molécule est impliquée ? 
 
3) Possibilité ou non de poursuivre la chimiothérapie ?  
 
À discuter selon la « nécessité » de poursuivre la molécule et la gravité de l’atteinte 
cutanée. 
 
4) Traitement 

TOXICITÉS CUTANÉES DES CHIMIOTHÉRAPIES 



CHIMIOTHERAPIE : effet cytotoxique  
 
Effet toxique sur les cellules normales au taux de prolifération important 
  
 ++ kératinocytes (peau, muqueuses, follicules pileux, matrice unguéale) 
 
 Le + souvent plutôt réactions toxiques et non allergiques 
 
 
• Le syndrome main-pied 
• Les anomalies des phanères 
• Les mucites 
• Les troubles de la pigmentation 
• Les syndromes sclérodermiformes 
• Les réactions liées à l’association chimiothérapie/ radiations  
 
 
Nous ne décrirons pas les réactions immunoallergiques (soit réactions 
anaphylactiques, soit toxidermies sévères : Lyell, DRESS, PEAG) 

TOXICITÉS CUTANÉES DES CHIMIOTHÉRAPIES 



• Patiente âgée de 54 ans 
  
• CCI métastatique ganglionnaire et osseux 
 
• Traitement en 3ème ligne par  
Capecitabine : XELODA 
 
 
 
• Après 3 cures : sensations de picotements 

des mains et des pieds avec dysesthésies 
 
• Puis érythème et oedème palmo plantaire 
 
 
 
 Quel diagnostic? 
 
 
 
 
 
 
 

CAS CLINIQUE N°1 



Fréquent : 
 

5-fluorouracil  

Capecitabine  

Vinorelbine  

Doxorubicine 

Doxorubicine liposomale  

Docetaxel 

Moins fréquent: 
 
Cisplatine 

Cyclophosphamide 
Méthotrexate  
Paclitaxel  

 

Molécules impliquées (dans le cancer du sein) : 

SYNDROME MAIN-PIED (hand foot syndrome) 



Décrit dès 1974 avec mitotane (Zuehlke RL. Dermatologica 1974; 148 :90-2) 

 
 
Manifestations cliniques : 
 
• Présentations diverses : 
 - Inflammatoires (érythème, œdème)  
 - Décollement (bulle)  
 - Desquamation 
 - Hyperkératose  
 
 
• Paumes des doigts, plantes des orteils (Mains > pieds) 

 
• Au niveau des points de pression ou frottements, puis s’étendant aux faces 

dorsales 
 

• Le + souvent symétrique, bien limité, rouge vif, violacé, orangé (TAXANES) 
 

SYNDROME MAIN-PIED (hand foot syndrome) 



 Sensations de tension, brûlures, picotements, élancements, douleurs ++ , gène 
fonctionnelle                          

 
=> Altération QDV ++ 
 

 
• Apparait après le 1er ou 2ème cycle de chimio, s’aggrave après plusieurs cycles 
 

 Délai d’apparition après bolus : 24h à 2-3 semaines 
 Délai d’apparition si administration continue : jusque 2 à 10 mois 

 
• Dose-dépendant 
 
• Possibilité de surinfection 

 
• Réversible à l’arrêt du traitement 

 

SYNDROME MAIN-PIED (hand foot syndrome) 



grade définition 

1 
Érythème modéré, gonflement ou desquamation n’interférant pas avec les 

activités quotidiennes 

2 
Érythème, desquamation ou gonflement, interférant mais sans empêcher les 

activités physiques normales; petites ampoules ou ulcérations < 2 cm diamètre 

3 
Ampoule, ulcération ou gonflement interférant avec la marche ou les activités 

quotidiennes normales; ne peut pas porter des vêtements habituels 

4 
Processus diffus ou local entraînant des complications infectieuses ou un 

alitement ou une hospitalisation 

SEVERITE : CLASSIFICATION 



Grade 1 

Webster-Gandy JD.. European Journal of Oncology Nursing 2007; 11 : 238-46. 

SYNDROME MAIN-PIED (hand foot syndrome) 



Grade 2 

Webster-Gandy JD.. European Journal of Oncology 
Nursing 2007; 11 : 238-46. 

SYNDROME MAIN-PIED (hand foot syndrome) 



Grade 3 

Webster-Gandy JD.. European Journal of Oncology 
Nursing 2007; 11 : 238-46. 

SYNDROME MAIN-PIED (hand foot syndrome) 





Cytosine-arabinosine 



HFS - TXT 



 

  Hypothèse de l’effet toxique direct de la chimio sur les kératinocytes +++ 
 

- Histologie compatible (nécrose kératinocytaire, œdème papillaire) 

- Caractère dose-dépendant 

- Kératinocytes basaux = turn-over élevé 
 

 

 
 Hypothèse activation réaction inflammatoire : 

 
Induction expression Cox2 par capécitabine ?  
 

PHYSIOPATHOLOGIE DU SYNDROME MAIN-PIED 



Pourquoi focalisation palmo-plantaire ? 
 
 

• Renouvellement + rapide de l’épiderme 
 
• Couche cornée + épaisse 
 
• Absence de glandes sébacées et de follicules pileux 
 
• Forte concentration de glandes sudorales  
 Hypothèse : excrétion des cytotoxiques dans la sueur 
 
• Extravasation de la chimio à travers les microcapillaires dermiques suite à des 

microtraumatismes liés à l’activité quotidienne 
 

 
 

PHYSIOPATHOLOGIE DU SYNDROME MAIN-PIED 



 

Aucun traitement n’a prouvé son efficacité … 

 

 SUSPENDRE la chimiothérapie ++ (per os ou IV) jusqu’à guérison ou grade 1 

 -> +/- reprendre à doses diminuées  

 -> Augmenter l’intervalle entre les cycles 

 -> Arrêt définitif de la chimiothérapie 

 

 Bien informer les patients, prise en charge précoce pour éviter aggravation 
 
 Eviction des facteurs d’aggravation de la vie courante 
  
 Emollients systématiques (gamme Evolife® ? Cold cream dalibour, dexeryl...) 

 

 

PRISE EN CHARGE DU SYNDROME MAIN PIED 



 

 Dermocorticoïdes 
 
   Effet anti-inflammatoire et vasoconstriction 
 
 

 Corticothérapie générale : (si forme sévère) 
 

 Prednisolone 1mg/kg/j ou DXM 8mg/12h  
 à démarrer 24 h avant la chimiothérapie  
 et à poursuivre 3-5 jours 
 
 
PRÉVENTION :  
 
Gants réfrigérés pendant les perfusions  
  (Attention si raynaud ou cryoglobulinémie…) 
 
 
 
 

PRISE EN CHARGE DU SYNDROME MAIN PIED 



 

 

• Élévation contre œdème 

• Compresses froides, bains froids 

• Antalgiques 

• Percer et évacuer les bulles (sans les découper initialement) 

• Fluorescéine aqueuse 2‰ si suintement 

• Émollients (si xérose au stade de desquamation) 

• Pansements adaptés (ex : hydrocellulaires non adhésifs, Jelonet, Adaptic…) 

• Traiter une éventuelle surinfection 

 

Anti Cox-2 : Celebrex ® (Effet anti-inflammatoire, inhibition angiogenèse) 
200 mg /jour 2 semaines , seul traitement efficace en préventif d’après une méta-
analyse (Macedo et al 2014 ) 

TRAITEMENTS SYMPTOMATIQUES 



 
 

 Après arrêt de la chimio : guérison en environ 2 semaines, avec desquamation 

en général sans séquelles 

 

 

 En cas de poursuite du traitement : évolution vers kératodermie palmo-plantaire, 

disparition des dermatoglyphes 

 

 

• Récidive dans la plupart des cas si reprise de la même molécule aux mêmes doses 

 

 

• Rares cas de séquelles : kératodermie palmo-plantaire, dysesthésies prolongées 

CHRONOLOGIE ET ÉVOLUTION 



-   Éviter les températures extrêmes 

- Pas d’exposition solaire 

- Pas de bain ou douche trop chaude 

- Éviter pressions et frictions sur peau 

- Éviter macération, sudation excessive, garder les mains découvertes (pas de 

gants) 

- Chaussures adaptées (souples et larges), vêtements confortables 

- Éviter bagues et bracelets 

- Activités manuelles adaptées (éviter lavage à la main vaisselle, bricolage…) 

- Éviter les exercices physiques intensifs 

CONSEILS À DONNER AU PATIENT 



 
 Erythème palmo-plantaire d’autre origine (hépatique, grossesse) 
 
 Atteintes irritatives, mécaniques ou eczéma par facteurs exogènes 
 
 Toxidermie (prurit, non limitée aux paumes et plantes) 
 
 Infections : mycoses, bactéries …. Mais peuvent se surajouter ! 
 
 Syndrome pied-main-bouche (viral) 
 
 Syndrome paranéoplasique : acrokératose de Bazex 
 

ATTENTION : DIAGNOSTICS DIFFÉRENTIELS  



eczéma 



Syndrome pieds-mains-bouche 



 
• Erythème 

prurigineux du 
dos des mains, 
tendons d’Achille, 
malléoles 

  
 
• Atteinte 

unguéale : 
onycholyse, ligne 
de Beau, 
onychomélanose 
et hémorragies 
sous unguéales 

 
 
 
 
 

UNE PARTICULARITE SOUS TAXANES : LE SYNDROME PATEO 

 
=> Traitement : corticoïdes et bains de glace 
 



Lotem M et al. Arch Dermatol 2000; 136: 1475-80 

• Plus rare 

 

• Erythème en dehors des zones palmo-

plantaires :  

 

 Zones de pression 

 Augmentation chaleur (fesse, plis inguinaux, 

sous-mammaires, axillaires, ceinture…) 

 Brûlure, cuisson 

 4 semaines après le début du traitement 

 

 Adapter les doses ++ 

L’ ÉRYTHEME TOXIQUE = chemotherapy-induced toxic erythema 



Ziemer M et al. J Am Acad Dermatol 2008; 58 : 
S44-S46. 

L’ ÉRYTHEME TOXIQUE 



CAS CLINIQUE n°2 

Patiente âgée de 56 ans 
 
CCI du sein droit traité par EC-Taxol 
en adjuvant 
 
Après 6 injections de taxanes :  
 
- Coloration orangée des ongles 
- Onycholyse 



Saurat 

1. Sillon distal 
2. Hyponychium 
3. Lit unguéal 
4. Limite distale de la lunule 
5. Cuticule 
6. Bord proximal base ongle logé dans le cul-de-sac 
7. Matrice 
8. Tendon extenseur 

Matrice = Zone de production de la tablette/lame 
= épithélium en renouvellement rapide permanent + 
différenciation/kératinisation pour former tablette 
 
 
Lit ongle = épithélium permettant l’adhésion de la 
tablette aux structures sous-jacentes 
 
 
Lame se dévide de 1/10e mm/jour aux mains (4x moins 
vite aux pieds) 
 
=> Renouvellement ongles : 4-5 mois aux doigts, 10-18 
mois aux gros orteils 
 

RAPPELS SUR LA STRUCTURE DE L’ONGLE 



Molécules : TAXANES +++ , CAPÉCITABINE, CISPLATINE, DOXORUBICINE 

 

Surviennent après plusieurs cycles de chimiothérapie 

• Touchent plusieurs, voire la totalité des ongles 

• +/- douleurs, gène fonctionnelle 

• Disparaissent souvent après arrêt du traitement 

 

• Dépendent  

- De quel constituant de l’ongle est atteint 

- De la durée et la sévérité des dommages toxiques 

 

 Diminution de la vitesse de croissance unguéale  

 Fragilité vis-à-vis des traumas 

ATTEINTES UNGUÉALES SOUS CHIMIOTHÉRAPIE 



 Matrice = Zone de production de la tablette/lame 

 

Epithélium en renouvellement rapide, contenant des mélanocytes normalement 

quiescents 

Très sensible ++ aux effets toxiques des chimiothérapies => Anomalie de 

production de la tablette unguéale 

 

 Hyperkératose sous-unguéale 

 

 Ligne de Beau et onychomadèse = arrêt prolifération de l’épithélium, 

atteinte aigue de la matrice à chaque cure  

 

 Leuconychie = kératinisation anormale 

 

 Mélanonychie, pigmentation tablette = activation mélanocytes 

ATTEINTES UNGUEALES SOUS CHIMIOTHÉRAPIE 



Hyperkératose sous-unguéale 



Ligne de Beau 

Lignes de Beau sous TXT  

(1 ligne/cure)  

(Minisini et al. 2003) 

http://annonc.oxfordjournals.org/content/vol14/issue2/images/large/mdg050f3.jpeg


Leuconychie 

Mélanonychie 



 Repli sus-unguéal  

      Paronychie = inflammation péri-unguéale, avec risque d’exposition de la 

matrice 

 

 Lit de l’ongle (épithélium permettant l’adhésion de la tablette aux structures 

sous-jacentes) : 

 
• Onycholyse (détachement de la  

tablette par perte d’adhésion 
entre tablette et lit ongle) 
 

• Hémorragies en flammèches, 
hématome sous-unguéal, abcès 

 
+/- perte de l’ongle 

ATTEINTES UNGUÉALES SOUS CHIMIOTHÉRAPIE 



 

PRÉVENTION :  
 

- Refroidissement des extrémités pendant la perfusion de chimio 

- Amélioration sous anti-Cox 2 

- Vernis (Evonail) 

- Prévenir les traumatismes, éviter l’humidité 

- Émollients 

- Examiner les ongles avant et pendant le traitement  

 
 
TRAITEMENT :  
 

- Soins antiseptiques contre les surinfections 

- Soins antifongiques et antibactériens en cas de surinfection 

- Antalgiques 

- Une fois l’anomalie de la tablette constituée, pas de traitement : attendre repousse 

- Amélioration de l’aspect par vernis  

PRÉVENTION ET TRAITEMENT DES ATTEINTES UNGUÉALES 



 
 Atteinte unguéale des dermatoses : 
 
-Psoriasis 
-Lichen 
-Pelade 
-Eczéma 
-Maladie de Darier … 
 
 Onychomycoses et infections bactériennes 
 
 Anomalies unguéales d’origine traumatique 
 
(Manucuries, onychotillomanies, chaussures…) 
 
 Tumeurs unguéales bénignes et malignes 
 
 Agents externes : professionnels, médicaments (rétinoïdes, cyclines…) 

PENSER AUX DIAGNOSTICS DIFFÉRENTIELS 



onychomycose 



psoriasis 



lichen 



eczéma 



Rappel sur le cycle du follicule pileux : 
 
1/ phase anagène : croissance 
 
2/ phase catagène : involution 
 
3/ phase télogène : repos et chute 
 
 
 
• Phases non synchronisées entre les follicules 
 
• Perte quotidienne de 30 à 100 cheveux 
 
• Croissance = 0,35 mm/jour 
 
• Longueur déterminée par la durée de la 

phase anagène 
 

LES ANOMALIES PILAIRES SOUS CHIMIOTHÉRAPIE 



 

 

 

 

 

• Action cytotoxique directe sur le follicule pileux en phase de croissance 

• Arrêt brutal de la croissance  tige pilaire amincie et fragile  se casse, chute 

• Apparait dans les 2 semaines suivant l’introduction de la chimio  

  Alopécie diffuse en 2 mois, partielle ou totale 

• Cuir chevelu mais aussi autres zones pileuses (souvent moins sensibles car % de 

follicules en phase anagène moindre) 

• Régresse après arrêt du traitement 

ALOPÉCIE - EFFLUVIUM ANAGÈNE 

Molécules impliquées :  

 - Très alopéciantes : ANTHRACYCLINES, TAXANES 

 - Alopéciantes : VINORELBINE, CYCLOPHOSPHAMIDE 

 - Moyennement alopéciantes : METHOTREXATE 

Toutes des chimiothérapies ne sont pas alopéciantes ! 



ÉVOLUTION : généralement favorable : repousse (1cm/mois) mais parfois de 

couleur et texture différentes (+ claire) / quelques cas d’alopécie définitive 

 

PREVENTION (éviter le contact du produit cytotoxique avec les follicules) : Casque 
réfrigérant 
 
Méta-analyse Shin et al : efficacy of chemotherepy-induced alopecia : a systemic review and meta-analysis. Int J cancer, 

2015;136:E442-E454 
 
 

Seul le casque réfrigérant permet de réduire les risques d’alopécie sans EI sérieux, 
versus compression ou minoxidil topique 
 
A noter quelques cas d’alopécies permanentes :  
 - Pas d’efficacité de la photothérapie, minoxidil, vitamines… 
 - Gros retentissement sur la QDV ++ 
 
 
Kluger et al, permanent scalp alopecia related to breast cancer chemotherapy y sequencial fluorouracil/epirubicin/cyclophosphamide and doctaxel: a 
prospective study of 20 patients. Ann Oncol, 2012;23:2879-2884 

EFFLUVIUM ANAGÈNE 



 

Autres causes d’effluvium anagène :  
 

• Pelade diffuse 

• Syphilis 

• Post-infection, post-fièvre 

• Lupus systémique et autres collagènoses 

• Intoxications graves 

• Radiothérapie 

• Alopécie androgénique 

 

 

DIAGNOSTICS DIFFÉRENTIELS 



Toxicité fréquente sous chimiothérapie  

 

Molécules impliquées : TAXANES, ANTHRACYCLINES, CYCLOPHOSPHAMIDE, MTX, 

5-FU … 

 

Ulcérations => Retentissement nutritionnel, source d’inconfort, porte d’entrée 

infectieuse 

 

Facteurs favorisants : 

 

- Profondeur de la cytopénie induite 

- Âge < 20 ans (indice mitotique épithélial élevé) 

- Mauvaise hygiène bucco-dentaire 

- Insuffisance rénale ou IHC (mauvaise excrétion cytotoxique) 

 

LES MUCITES  



 

1/ Par effet cytotoxique direct sur les cellules épithéliales muqueuses :  

  (Forte activité mitotique, renouvellement en 7-14 jours) 

 Atrophie muqueuse orale : douleur, sensation de brûlures, xérostomie, 

érythème, œdème, ulcérations 

- Précoce, apparait 4-7 jours après la chimio  

- Guérison spontanée en 2-3 semaines en absence de myélosuppression 

associée 

 

2/ Effets indirects via la myélosuppression :  

- Plus tardives, au nadir (le + souvent entre 10ème et 15ème jour) 

- Rôle des surinfections, hémorragies et de la neutropénie elle-même 

Surinfection : bactérienne, C.albicans, herpes 

MUCITES : PHYSIOPATHOLOGIE 



Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 

Stomatite 

(clinique) 
Érythème muqueux 

Ulcérations en 

plaques ou 

pseudomembranes 

Ulcérations 

confluentes ou 

pseudomembrane, 

saignement pour 

trauma minimes 

Nécrose tissulaire, 

saignements 

spontanés, risque 

vital 

Stomatite 

(retentissement 

fonctionnel) 

Permettant 

alimentation orale 

sous réserve d’un 

régime adapté 

Empêchant 

alimentation/ 

hydratation orale 

adéquates 

Ulcérations 

confluentes ou 

pseudomembrane, 

saignement pour 

trauma minimes 

 

Risque vital 

CLASSIFICATION DES MUCITES 



PRÉVENTION : 
 

- Bonne hygiène bucco-dentaire, ablation des foyers infectieux 

- Eviter aliments trop chauds, acides, épicés 

- Bains de bouche CC, antifongiques, bicarbonate de Na 

- Bains de bouche liquide glacé 

 

TRAITEMENT : 
 

- Bonne hygiène bucco-dentaire, bains de bouche 

- Anesthésiques de contact (lidocaïne visqueuse), BdB morphine 

- Agents barrière (sucralfate, maalox…) 

- Antalgiques 

- Nutrition  

- Traitement infection 

- G-CSF si neutropénie 

- lampes à diodes 

TRAITEMENT DES MUCITES 



 

• Assez fréquent  

• Peut toucher l’ensemble du revêtement cutanéo-muqueux, les cheveux, ongles et 

muqueuses 

• Localisé ou généralisé 

 

Sur les muqueuses (faces internes des joues, langue, génitales) : plaques brun ardoisé 

Sur les ongles: bandes transversales ou globales 

Sur la peau : formes flagellées 

 

Formes suivant les trajets veineux (5FU, TAXANES) 

Formes réticulées diffuses (5FU, PACLITAXEL, CYTARABINE) 

 

LES HYPERPIGMENTATIONS 



Différents mécanismes : souvent mal connus 
 

• Effet toxique direct sur les mélanocytes avec stimulation secondaire de la 

synthèse de mélanine 

• Hypersécrétion ACTH et MSH (suite effet toxique sur surrénales) 

• Déficit en inhibiteur de la tyrosinase 

• Formation de complexes stables entre mélanine et molécule cytotoxique 

• Pigmentation post-inflammatoire « banale » 

• Souvent prédominance de la pigmentation sur les régions de traumatisme aigu 

ou chronique (hyp :  débit sanguin local =>  concentration locale 

cytotoxique?) 

 
Délai variable : de 1 semaine à plusieurs mois 
 
 
 Généralement atténuation de l’hyperpigmentation après arrêt de la chimiothérapie 
 

LES HYPERPIGMENTATIONS 



Pigmentation serpigineuse 
en regard d’un trajet 

veineux sous TXT 

Conduite à tenir : 
 
- Pas d’arrêt du traitement 
- Conseils de photoprotection 



 

Assez rare 
 
Lésions « scleroderma-like » et taxanes 
 

• Œdème localisé, évoluant vers sclérose cutanée en quelques semaines/mois 

• Surtout extrémités, MI +++, érythème bilatéral et symétrique puis sclérose 

• Pouvant limiter la mobilité articulaire 

 

• Survient après plusieurs cycles de taxanes, régressif après arrêt 

 

• Mécanisme ? Infiltrat inflammatoire avec production de cytokines favorisant 

le développement de la sclérose (TNFα, Il. 6) 

 

• Diagnostic différentiel : sclérodermie (pas AAc, pas Raynaud, pas atteinte 

pulmonaire, jambes > mains) 

 

• TTMT : corticothérapie locale. Traitement peu efficace si formes fixées 

SYNDROME SCLÉRODERMIFORME 



Kupfer et al. J Am Acad Dermatol 2003; 48: 279-81 



1/ TOXICITÉ VEINEUSE : 
 
 
Toxicité directe sur les parois veineuses 
 
 
 Cordon dur, inflammatoire, douloureux, sur plusieurs cm en amont et aval du 

point de perfusion 
 

 Risque de thrombose veineuse 
 

 Parfois pigmentation résiduelle en regard du réseau veineux pouvant persister 
plusieurs mois (taxanes, 5-FU) 

EFFETS SECONDAIRES LOCAUX 



2/ EXTRAVASATION : 
Les conséquences dépendent du type de chimiothérapie, quantité et concentration 
 
 AGENTS IRRITANTS : Carboplatine, Cyclophosphamide, Docetaxel, Eribuline, 

Oxaliplatine, Thiotepa 
 
Inflammation péri-vasculaire n’évoluant pas vers la nécrose mais pouvant laisser des 
séquelles hyperpigmentées et/ou scléreuses 
 
 AGENTS VESICANTS : Cisplatine, Doxorubicine,  
Epirubicine, Paclitaxel, Vinorelbine 
 
Action nécrosante prolongée 
 
Inflammation (parfois retardée), puis nécrose  
évoluant vers ulcération torpide 
 
Sans tendance à la cicatrisation 
 
 

EFFETS SECONDAIRES LOCAUX 



EXTRAVASATION :  
 
PREVENTION : PAC +++ 
 
TRAITEMENT : Arrêt immédiat de la perfusion 
 
 Aspirer (+/- rincer au NaCl) 
 Surélever le membre 
 Refroidir la zone (réchauffer pour les alcaloïdes pervenche) 
 
 Chirurgie immédiate (exérèse des tissus nécrotiques et inflammatoires) ou 

ultérieure 
 
 +/- Corticothérapie générale ou locale  
 
Surveillance +++ 
 
Possibilité de séquelles : sclérose, causalgie, contractures, ankylose 
Risques de surinfection 

EFFETS SECONDAIRES LOCAUX 



1) PHOTOSENSIBILISATION (phototoxicité liée aux UVA) 
 
Érythème phototoxique des zones photoexposées +/- bulles 
 
 Photoprotection (écran total, vêtements, éviter exposition solaire) 
 Traitement : corticoïdes locaux ou systémiques 
 
2/ RADIOSENSIBILISATION  
 
Exacerbation de la radiodermite habituelle (érythème intense, sensation brûlures, 
œdème, bulles, voire nécrose, ulcérations) 
En principe localisées au champ d’irradiation, plus rarement extension au voisinage 
 
3/ « Phénomène de rappel » : « radiation recall dermatitis » 
 
Apparition de lésions inflammatoires sur une zone précédemment irradiée lors de 

l’utilisation d’une molécule cytotoxique (qq mn à 2 mois après administration) 
 
La RT peut avoir eu lieu plusieurs mois ou années avant 

INTÉRACTION AVEC LES RAYONNEMENTS ÉLECTROMAGNÉTIQUES 



Morkas M et al. JCO 2002; 20 : 867-9.  

- RT en 1998 
- TXT en 2000 
 
=> Placard inflammatoire 
du sein 10 jours plus tard 
 
Et récidive lors des chimios 
suivantes 

INTÉRACTION AVEC LES RAYONNEMENTS ÉLECTROMAGNÉTIQUES 



2ème  PARTIE : LES PRINCIPALES COMPLICATIONS CUTANÉES DES 
THÉRAPIES CIBLÉES 



TOXICITÉS CUTANÉES DES ANTI HER2 

 Lapatinib = TYVERB   
 - Eruption papulo pustuleuse acnéiforme = folliculite +++ 
 - Paronychies 
 - Xérose, prurit 
 - Syndrome main-pied 
 - Fissures 
 - Mucite 
 - Ectropion 
 - Alopécie, hypertrichose 
 - Toxicité unguéale 

 Trastuzumab = HERCEPTIN   
 - Hypersensibilité immédiate 
 - Réactions lichenoïdes 
 - Alopécie modérée 
 - Fragilité unguéale 
 

 T-DM1 = KADCYLA   
 - Mucite 
 - Télangiectasies cutanéo-muqueuses 
 - Hypersensibilité immédiate 
 - Hémorragies cutanées 
 



Toxicités cutanées sous lapatinib : 
folliculite 

 FOLLICULITE 
 
- Fréquent, précoce (8-10 jours après introduction du traitement) 
 
- 50 à 80% des patients 
 
- Eruption papulo-pustuleuse des zones séborrhéiques (visage, tronc, cuir 

chevelu) 
 
- Inconfort, prurit, sensation de cuisson, voire des douleurs 
 
 
Corrélation positive entre la survenue et l’intensité de cette éruption et la réponse 
tumorale et la survie globale (prédisposition génétique à développer la folliculite et à répondre 

au traitement / meilleure biodisponibilité du médicament dans la peau et dans la tumeur)  
 
Skin rash could predict the response to EGFR tyrosine kinase inhibitor and the prognosis for patients with non-small cell lung 
cancer: a systematic review and meta-analysis. PloS One, 2013 



Toxicités cutanées sous lapatinib : 
folliculite 



Folliculite : traitement 

 Evolution favorable en 1 à 4 semaines 
Atténuation progressive de la folliculite au cours du temps…  Parfois séquelles pigmentées 
pendant plusieurs mois 
 
 En cas de réintroduction du traitement, la récidive n’est pas obligatoire, ou moins sévère 
 
 
 
 +/- ÉRYTHEME FACIAL 
Association folliculite et érythème fluctuant du  
visage (aspect de rosacée) 
 => Compresses de sérum physiologique  
 Eviter les topiques irritants  
 
 



 
 PARONYCHIES (inflammation des replis périunguéaux, aspect de pseudo-ongle incarné)  
- Apparition tardive (> 1 mois de traitement) 
- Orteils > doigts  
- Douloureuses  
  
=> Soins antiseptiques, bains avec bétadine moussante 
=> DC azote liquide, nitrate d’argent ou acide trichloracétique.  
=> Parfois exérèse chirurgicale, puis application de phénol  
Chaussures larges, évitement des traumatismes 
 
 
 XEROSE / ECZEMA 
- Sécheresse cutanée -> placard eczéma 
- Prurigineux 
- Tout au long du traitement 
Sur les extrémités : dermite irritative , fissuraire,  
douloureuse des pulpes 
 
=> Pommade vit A ou urée. Dermocorticoides si eczéma 
 
 

Toxicités cutanées sous lapatinib  



 SYNDROME MAIN-PIED 
 
 
 FISSURES 
 
- Doigts > pieds 
=> Crème hydratante, vaseline / crème cicatrisante dans la fissure 
 
 
 MUCITES 
 
Rares, ulcérations ponctiformes des muqueuses  
 
 
 ECTROPION 
Eruptions périoculaires inflammatoires  
-> ectropion cicatriciel + conjonctivite après plusieurs semaines de traitement  
Régressif sans séquelles à l’arrêt  
 
 

Toxicités cutanées sous lapatinib  



 
 ALOPÉCIE, MODIFICATION DE LA PILOSITÉ, 

HYPERTRICHOSE 
- Réversibles, rarement totales 
- Après 2 à 3 mois de traitement 
 
• ALOPÉCIE « en bandeau » (golfes temporaux et 

zone frontale) mimant une alopécie androgénique 
(recul de la ligne d’implantation des cheveux, 
perte de brillance, « paille », secs, fins, cassants et 
difficiles à coiffer) 

 
 
• HYPERTRICHOSE du visage, réversible à l’arrêt du 

traitement 
 
 
• Les cils peuvent s’invaginer ou se recourber vers la 

conjonctive et provoquer des kératites 

Toxicités cutanées sous lapatinib  



 
 
AU LONG COURS …  
 
 
Les toxicités cutanées peuvent persister 
 
 
 
Après 6 mois : modifications des poils, cheveux, paronychies et xérose sont 
fréquents (régression des folliculites) 
 
 
 
=> Retentit souvent sur la qualité de vie / arrêt du traitement. 

Toxicités cutanées sous lapatinib  



TOXICITÉS CUTANÉES  
DES ANTI ANGIOGÉNIQUES 

 
 Bévacizumab = AVASTIN 
 
 - Troubles de cicatrisation ++ 
 - Rash cutané 
 - Saignements muqueux 
 



Toxicités cutanées des anti angiogéniques :  
bévacizumab = AVASTIN 

Toxicité dermatologique peu fréquente, et moindre 
 

 
 Troubles de cicatrisation cutanée (ulcères de jambe, post-exérèse cutanée)  
  
 => A prendre en compte avant toute intervention chirurgicale 
 
 
 Rash cutané (entre 0 et 49 % selon les séries) 
 - Difficile d’évaluer sa fréquence et son aspect  
 - Souvent d’intensité modérée (grade 1 ou 2)  
 - Ne semble pas dose dépendant 
 
 
 
=> Un traitement émollient quotidien doit être proposé. 

 
 



TOXICITÉS CUTANÉES  
DES INHIBITEURS DE mTOR 

 
 EVEROLIMUS = AFINITOR® 
  
 - Éruption papulo pustuleuse, folliculite ++ 
 - Stomatite, mucite, lésions aphtoïdes 
 - Paronychies, granulomes pyogéniques 
 - Xérose, prurit 
 - Oedèmes périphériques 
 



Toxicité cutanée fréquente +++ , mais souvent d’intensité modérée 
 
 RASH ET ÉRUPTION PAPULO PUSTULEUSE FOLLICULAIRE 
 
Pas de lésion rétentionnelle associée (microkyste, point noir) 
Risque cicatriciel avec pigmentation post-inflammatoire 
 
  
 
 

Toxicités cutanées des inhibiteurs de mTOR :  

Everolimus : AFINITOR® 

http://cdn1.clubdermaweb.com/9ZG5jgg-5U21UDs-kd7EW1o-JFHgtDg-wJKJCYk-2A9cUBY/figure-4-rash-maculo-papuleux-sous-everolimus.jpg
http://cdn1.clubdermaweb.com/2gRrF40-VyHwYZM-rNeFDgc-uV1pkXc-Y5tciRY-RNKvSzk/figure-2a-eruption-acneiforme-monomorphe-du-visage-et-de-la-partie-superieure-du-tronc.jpg


 STOMATITE, ULCÉRATIONS BUCCALES 
 
- Stomatite, mucite, ulcérations buccales ou lésions aphtoïdes  
- Sécheresse buccale, dysgueusie 
- Souvent de grade 3 => Suspension du traitement et réduction des doses 
 

Toxicités cutanées des inhibiteurs de mTOR :  

Everolimus : AFINITOR® 

https://www.dermaweb.com/system/files/styles/zoom/private/client/media/images/images/76c-dr-sibaud-le-18-mars-2010-027.jpg?itok=cuzhIUS9
https://www.dermaweb.com/system/files/styles/zoom/private/client/media/images/images/76d-dr-sibaud-le-18-mars-2010-034.jpg?itok=yfz0Aj4n
https://www.dermaweb.com/system/files/styles/zoom/private/client/media/images/images/76e.jpg?itok=QLiuEXO5


 PARONYCHIES, granulomes pyogéniques 
 
- Au niveau du bord latéral de l’ongle 
- Orteils > doigts, atteinte parfois diffuse et étendue des orteils 
- Gène fonctionnelle ++ (gros orteil)  
- Surinfection bactérienne secondaire possible 

 
 
 
 
 
 
 
 

 XEROSE, PRURIT  
 
- > 1/3 des patients 
- Parfois très invalidant => retentissement sur la QDV 
- Parfois aspect fissuraire aux extrémités 

Toxicités cutanées des inhibiteurs de mTOR :  

Everolimus : AFINITOR® 

https://www.dermaweb.com/system/files/styles/zoom/private/client/media/images/images/77a-granu-tori-5.jpg?itok=O5MIowL_
https://www.dermaweb.com/system/files/styles/zoom/private/client/media/images/images/77b-torcel-paro-3.jpg?itok=izbDgrP1


TOXICITÉS CUTANÉES DES ANTI CDK4/6 

 
 Palbociclib / ribociclib / abemaciclib 
  
 - Rash (cutané / maculo papuleux) (15-20%) 
 - Alopécie (25%) 
 - Sécheresse cutanée (10%) 
 



3ème  PARTIE : LES PRINCIPALES COMPLICATIONS CUTANÉES DES 
IMMUNOTHÉRAPIES 



Toxicités cutanées des immunothérapies 

 Effets secondaires cutanés modérés,  
 d’ordre auto-immuns 
  
 - Rash maculopapuleux  
 
 - Réactions d’hypersensibilité immédiate 
 
 - Lésions vitiligoïdes 
 
 - Éruptions lichénoïdes 
 
 - Pemphigoïde bulleuse 
 
 - Pustulose palmoplantaire 
 
 - Eczéma, prurit  
 
 - Éruptions psoriasiformes 



Toxicités cutanées des immunothérapies 

Particularités : 
 
• Éruption vitiligoïde : pourrait être prédictive d’une bonne réponse anti-

tumorale et se renforcerait autour des naevus (phénomène de Sutton) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Éruption lichénoïde (17%) :  
 - 3 mois en moyenne après le début du ttmt 
 - Plutôt le tronc, rarement les muqueuses  
 - Evolution favorable sous dermocorticoïdes et anti H1 



Toxicités cutanées des immunothérapies 

Particularités : 
 
• Éruption psoriasiforme (20 cas rapportés):  
 - Exacerbation d’un psoriasis ancien ou de novo (Plaques, gouttes, 

sebopsoriasis, KPP, casque cuir chevelu, psoriasis inversé ou pustuleux)   

 => Ttmt local 
 
• Pemphigoïde bulleuse (12 patients), plus de 3 mois après le début 
 
 Ttmt : corticothérapie générale, arrêt de l’immunothérapie 
 
• Exanthème maculo-papuleux  
 - Précoce, semaine 3 ou 4 
 - Souvent peu sévère 
 - Renforcement possible en périphérie, peu d’atteintes du visage 
 - Réaggravation ponctuelle possible à chaque injection 
 
=> Ttmt : dermocorticoïdes, anti H1, voire corticothérapie 4 semaines par voie 
générale puis décroissance 



Sibaud V, Curr op oncol 2016 


