
    
 

 
Chers confrères, chers collègues, 
 
L’utilisation des immunothérapies anticancéreuses basées sur la levée d’inhibition de la 
synapse immunologique (Check-Point Inhibitors) est marquée par la survenue d’effets 
secondaires dysimmuns plus ou moins fréquents. Parmi ceux-ci, nous souhaitons étudier 
spécifiquement les atteintes inflammatoires oculaires (dont uvéites). 
 
Pour cela, nous souhaitons établir un registre national dans le cadre de l’étude ASIA 
(Atteintes oculaires inflammatoires Secondaires à l’Immunothérapie Anticancéreuse) et 
avons mis en place un eCRF accessible à tout moment en ligne. 

Ainsi, nous faisons appel à vous afin de nous signaler par e-mail les cas de patients qui 
auraient développé une atteinte oculaire inflammatoire au cours d’une immunothérapie, 
notamment (mais non-limitée) sous anti-PD1 (nivolumab, pembrolizumab…), anti-
CTLA4 (ipilimumab) ou anti-PDL1 (atezolizumab, durvalumab, avelumab…). Les 
patients inclus dans les essais cliniques sont acceptés (en l’absence de restriction par le 
promoteur de l’essai). 

Le cas échéant, vous pourrez contacter Florence Chaudot, interne du DES de Médecine 
Interne à Lyon, qui réalise sa thèse de médecine dans le cadre de cette étude. Elle vous 
donnera la procédure et les codes pour accéder et remplir l’eCRF. Florence Chaudot est 
également disponible pour vous accompagner pour ces démarches ou pour toute 
information complémentaire (joignable par téléphone). Dans le cadre de de la loi Jardé, 
une notice d’information téléchargeable devra être remise ou adressées au patient. 

Vous pouvez également contacter notre ARC en charge de l’étude (nora.martel@chu-
lyon.fr) ou l’investigateur principal (yvan.jamilloux@chu-lyon.fr). 

Bien entendu, vous serez référencés comme co-auteur pour les présentations et 
publications qui, nous l’espérons, valoriseront ce travail.  

En vous remerciant pour votre participation, nous vous prions de croire, en l’expression 
de nos sentiments très amicaux.  
 
 
Florence Chaudot, Yvan Jamilloux & Pascal Sève 
Service de Médecine Interne – Hôpital de la Croix-Rousse, Lyon 
 
Contacts téléphoniques 
04 26 73 26 36 (secrétariat) – 04 26 73 
26 31 (ligne directe Y. Jamilloux) 
04 26 73 28 62 (Nora Martel) 

 
E-mails 
florence.chaudot@chu-lyon.fr 
yvan.jamilloux@chu-lyon.fr 
nora.martel@chu-lyon.fr 
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