
www.chu-lyon.fr/cancer

IMMUCARE a été mis en place par l’Institut de 
Cancérologie des Hospices Civils de Lyon et repose 
sur des comités établis dans chaque spécialité : 
oncologie, allergologie, cardiologie, dermatologie, 
endocrinologie, pneumologie, rhumatologie, 
gastro-entérologie, médecine interne, néphrologie, 
neurologie, pharmacie, pharmacovigilance, 
radiologie, radiothérapie, urgence et réanimation.

Des réunions de concertations pluridisciplinaires 
(RCP) de recours sont mises en place pour 
chacun de vos patients sur les questions qui nous 
interrogent (reprise thérapeutique après toxicité ? 
contre-indications relatives ou absolues à un 
traitement par immunothérapie ?...) et un lien fort 
est établi avec le service de pharmacovigilance 
des HCL, afi n de leur garantir la meilleure 
prise en charge, dans les meilleurs délais.

Nos forces pour vos patients
− Les compétences pluridisciplinaires uniques 
d’un CHU, reposant sur la collaboration de 
cancérologues experts et de spécialistes d’organes
− Une aptitude forte à gérer l’urgence
− L’appui d’un réseau de 250 professionnels dans 
le cadre de l’Institut de Cancérologie des HCL
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Notre système immunitaire est notre meilleur moyen de défense contre les 
infections, mais aussi contre les cellules cancéreuses. Cependant, à l’occasion 
d’une baisse de vigilance, le système immunitaire peut laisser se développer 
un cancer. Certaines cellules tumorales ont en outre la capacité de tromper 
le système immunitaire en lui faisant croire qu’elles ne représentent aucun 
danger.

A l’inverse des chimiothérapies, l’immunothérapie ne cible pas directement 
les cellules cancéreuses mais a pour but d’activer les cellules immunitaires 
qui les entourent. Des anticorps monoclonaux fabriqués en laboratoire vous 
sont administrés pour venir aider vos propres défenses à éliminer les cellules 
cancéreuses.

L’importance de la surveillance
Une fois activé, le système immunitaire peut aussi être à l’origine de réactions 
graves dirigées contre certains organes. Nos médecins ont mis en place le 
dispositif ImmuCare pour vous accompagner tout au long de votre traitement. 
Ce dispositif vise à surveiller vos symptômes afin d’assurer une prise en 
charge rapide en cas de toxicités liées au traitement.

Les toxicités survenant lors de traitement par immunothérapie sont 
radicalement différentes de celles liées aux chimiothérapies, radiothérapies ou 
thérapies ciblées. Votre mission : surveiller les effets secondaires qui peuvent 
survenir lors des traitements, même s’ils peuvent sembler peu alarmants :

− Fatigue
− Maux de tête
− Troubles visuels
− Douleurs
− Essoufflement
− Nausées / vomissements

− Diarrhées
− Démangeaisons
− Eruption cutanée
− Perte de poids anormale
− Fourmillement des extrémités

Si vous avez des questions concernant votre immunothérapie, des troubles ou 
si vous êtes inquiet.e sur votre état de santé, parlez-en à votre médecin lors de 
votre venue en hôpital de jour.

L’IMMUNOTHÉRAPIE EST UN TRAITEMENT QUI VISE 
À MOBILISER VOS DÉFENSES IMMUNITAIRES POUR 
LUTTER CONTRE VOTRE CANCER.

En cas d’urgence, appelez le service :

..........................................................................................................


