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de réponse objective variant de 16 à 37,5% [2, 13,
17, 18]. L’utilisation par voie intra-veineuse de
l’Interleukine 2 nécessite une surveillance étroite
en milieu spécialisé en raison de ses effets secondaires, cardiovasculaires, hémodynamiques, hématologiques, respiratoires et endocriniens. La possibilité de survenue d’une complication thyroïdienne
de ces traitements doit être connue. Depuis 1985,
pl usi e urs ca s d’ hypot hyroï di e i ndui te par
Interféron et/ou Interleukine 2 ont été décrits.

RESUME
Nous rapportons un cas d’hypothyroïdie survenant lors d’un traitement par cytokines pour
cancer du rein métastasé.
Il s’agit d’une complication relativement rare
de l’immunothérapie. Son étiopathogénie reste
discutée. Les hypothèses d’un process us autoimmun ou d’une toxicité directe semblent possibles. Un bilan thyroïdien à la mise en route de
l’immunothérapie et une surveillance régulière
de la fonction thyroïdienne sont nécessaires lors
d e tou t tr ai te men t p ar I n ter fé ron e t/ ou
Interleukine.

Nous rapportons un nouveau cas d’hypothyroïdie
survenue sous thérapie associant Interféron alpha
2a, Interleukine 2 et Vinblastine. Une revue de la
littérature permet d’aborder le mécanisme, encore
mal élucidé, d'une telle complication, et son abord
thérapeutique.

La méconnaissance d’une hypothyroïdie expose
au ris que d’imputer ses manifestations à une
toxicité des cytokines et d’interruption intempestive du traitement alors qu’il suffit d’instaure r u ne op oth érap i e s ub s ti tu ti ve p ar LThyroxine.
Mots clés : Hy pothyroïdie, cy tokine , adénocarcinome
rénal.
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OBSERVATION
Monsieur D...., 37 ans, est hospitalisé fin octobre
1989 pour hématurie macroscopique totale et douleur lombaire droite. Il a des antécédents parentaux
de dys thyroïdi e (maladie de Basedow, goît re).
L’examen clinique retrouve un contact lombaire
droit indolore et isolé.
Le bilan radiographique (échographie, urographie
intra-veineuse, tomodensitométrie) met en évidence un volumineux syndrome de masse tissulaire (9
x 9 cm) du pôle supérieur du rein droit avec un
thrombus dans la veine cave inférieure rétrohépatique. Il n’y a pas de mét as tases hépatiques et
osseuses, la radiographie pulmonaire est normale.

INTRODUCTION
Les résultats des chimiothérapies classiques utilisées dans les cancers du rein métastatiques sont
décevants. Les taux de réponses objectives varient
de 0 à 10%, qu’il s’agisse de mono ou polychimiothérapie.

Manuscrit reçu le 20 septembre 1993.
Ad re s se po u r co rr es p on d an ce : D r. L . Sib ert, Se rv ice
d'Urologie, C.H.U. de Rouen, 1, rue de Germont, 76031 Rouen
Cedex.

L’introduction de l’immunothérapie par les cytokines, seules ou associées à la Vinblastine, a permis d’obtenir de meilleurs résultats avec des taux
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Une né phr ec t om i e él a rg i e dr oi t e p ar
thoracophrénolaparotomie avec exérèse du thrombus cave est réalisée. Lors de l’intervention la cavité péritonéale est libre, le foie est sain, il n’y a pas
d’at tei nt e ganglionnai re macrosc opiquement
visible.
Les s uites opératoires sont simples et Monsieur
D.... sort du service au 15ème jour.
A l’examen histologique, il s’agit d’un adénocarcinome à cellules claires de grade intermédiaire, sans
adénopathie, sans rupture capsulaire, sans atteinte
surrénalienne. La nature néoplasique du thrombus
est confirmée. Il n’y a pas d’indication à un traitement complémentaire.
Monsieur D.... est suivi régulièrement en consultation tous les 3 moi s (vitesse de s édimentation,
numération-formule sanguine, plaquettes, créatininémi e, radiographie pulm onaire, échographie
abdominale).
En juin 1991, l’échographie abdominale décèle la
prés ence d’une mass e d’échogénicité t issul aire
évocatrice d’adénopathi e coeli o-mésent érique,
confirmée par l’examen tomodensitométrique qui
montre une image de densité tissulaire et de topographie mésentérique para-aortique de 3 cm de diamètre.
Un traitem ent par imm unothérapi e, as sociant
Interféron Alpha 2a, Interleukine 2 et Vinblastine,
es t inst auré selon le protocole sui vant en cure
toutes les 3 semaines:
Interféron: 18 Millions d’unités (M.U) par jour.
en sous-cutané de J1 à J5,
Interleukine: 35 M.U. par jour en perfusion l.V.
de J8 à J12,
Vinblastine: 0,1 mg/kg, en administration intraveineuse directe, 1 fois toutes les 3 semaines.
Le bilan biologique avant la mise en route du trait em e nt , don t l e s dos ag es s a ngu i ns de
Triodothyronine libre (T3, valeurs normales: 4,68,9 pm ol /l ), de Tétrai odot hyroni ne l ibre(T4,
val eurs norm ales : 10-26 pmol /l ), de Thyroi d
Stimulating Hormone (T.S.H, valeurs normales:
0,1-4,5 m UI/ ml)., est normal . Après 3 cycl es
d’induction, un traitement d’entretien est mis en
route au 4ème mois en cures de 3 semaines associant:

Interféron Alpha 2a: 18 M.U./J en sous-cutané,
de J1 à J5,
Interleukine 2: 17 M.U./J en sous-cutané, de J8 à
J12,
Vinblastine: 0,1 mg/kg, en perfusion l.V. directe,
1 fois toutes les 3 semaines.
La tomodens itomét ri e de contrôle, réali sée à
l’issue du 4ème cycle d’entretien, montre une augmentation du volume de l’adénopathie mésentérique para-aortique qui mesure 70 x 70 x 20 mm.
Les examens sanguins montrent une hypothyroïdie
biologique avec une chute des fractions libres de
T3 et T4 (à 3,53 et 7,6 pmol/l respectivement) une
forte élévation de la T.S.H.(à 17,64 mUI/ml), la
prés ence d’ant icorps anti-microsomiaux à titre
significatif (à 400 fois la normale), avec absence
d’anticorps antithyroglobuline et iodémie normale.
L’échographie thyroïdienne montre une hypertrophie du lobe droit avec présence en son sein d’un
nodule hyperéchogène.
Sur le plan clinique, le patient ressent une importante asthénie sans autre signe, en particulier sans
manifestation endocrinienne. L’examen clinique
cervical est normal.
Devant la progression métastatique, la survenue de
l’hypothyroï die, l’importance de l’asthénie au
décours de chaque injection, l e t rait em ent par
Interleukine 2 est arrêté et la thérapeutique allégée
selon le protocole suivant :
Interféron Alpha 2a 18 M.U /J. en sous-cutané, 3
fois par semaine,
Vinblastine, 0,1 mg/kg en perfusion l.V., une
fois toutes les 3 semaines.
Parallèlement, une opothérapie substitutive par LThyroxine, 50 µg/24 h est instaurée entraînant une
nette amélioration d e l’état g én éral. En janvier
1992, la do se de L-Thyroxine est augmentée (7 5
µg/24 heures) en raison de la persistance d’une élévation du taux de T.S.H. L’examen tomodensitométrique de février 1 992 montre une très nette progression en nombre et en volume des adénopathies
qui englobent l’ensemble des axes aortico-caves et
iliaq ues d roi ts. Le trai tement p ar In terféro n Vinblastine est néanmoins poursuivi pour des raisons psychologiques et à la demande du malade. En
juin 1992, l’équilibre thyroïdien est normal avec un
traitement par 75 µg/24h de L-Thyroxine par jour.
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Tableau 1. Fréquence des hypothyroïdies.

Malheureusement l’état général se détériore considérablement et le patient décède dans un tableau de
cachexie en novembre 1992.
DISCUSSION

Auteurs

Les cytokines sont des polypeptides solubles synthétisés par des cellules activées (lymphocytes,
monocytes, macrophages); modifi cateurs de la
réponse biologique, ils jouent un rôle dans la régulation du système immunitaire et dans la croissance tumorale.
L’Interféron α est produit par les leucocytes, il
inhibe la réplication virale et la multiplication des
cellules par modification du cycle cellulaire. Il a
une action immuno-modulatrice par stimulation
rétro-active des macrophages, modulation de la
cytotoxicité directe et de la sécrétion des anticorps.

Cas
d'hypothyroïdie

Nombre de
patients

Drogues
utilisées

Burmann [3]
1986

13

49

IF

Atkins [1]
1988

7

34

IL2 + LAK

Scalzo [20]
1990

4

20

IL + IF

Ronnblom [16]
1991

18

135

IF

Lisker-Melman [9]
1992

6

237

IF

Total

48

475

IL : Interleukine 2, IF : Interféron, LAK : Lymphokine activated killer.
Mode d'administration des drogues :
IL : voie intraveineuse.
IF : voie sous-cutanée.

A l’heure actuelle seulement quelques dizaines de
cas d’hypothyroïdie sous immunothérapie ont été
colligés dans la littérature. La fréquence de survenue es t d’environ 2, 5 à 25% s elon l es séri es
(Tableau 1). L’hypothyroïdie semble survenir aussi
bien sous Interféron qu’lnterleukine administrée
par voie intra-veineuse, employés isolément ou en
association.

L’Interleukine es t une glycoprotéine qui agit en
différents points du système immunitaire (lymphocytes T, macrophages, lymphocytes B, cellules NK
et LAK).
La toxicité de l’Interféron et de l’Interleukine, traitement de base de l’immunothérapie des cancers
du rein métastasés , est bien établie. L’Interféron
induit principalement un syndrome fébrile, pseudo-grippal avec asthénie. L’Interleukine 2 est responsable de complications hémodynamiques liées
à l’augmentation de la perméabilité capillaire. Ces
effets secondaires sont dose-dépendants et nécessitent une introduction prudente de l’IL2, après évaluation cardio-vasculaire et avec surveillance étroite des patients, au mieux à proximité d’une unité
de soins intensifs, si la voie veineuse est utilisée
pour l’administration de l’Interleukine. Ses complications sont moindres avec l'administration sous
cutanée autorisant un traitement à domicile.

Aucun cas d’hyperthyroïdie persistante n’a été
décrit jusqu’à présent [19]. Nous avons observé un
cas d’hypot hyroïdie (trai té par Inte rféron et
Interleukine en association) sur 32 patients traités
par cytokines (28 sous Interféron, 4 associations
Interleukine-lnterféron) avec un recul de 5 ans. Il
est à noter qu’aucune des études publiées n’a bénéficié de recherche prospective systématique.
Plusieurs éléments plaident en faveur de l’origine
auto-immune de ces hypothyroïdies:
La présence fréquente d’anticorps anti-microsomiaux-ou antithyroïdiens [1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12,
16, 19, 20, 22]. D’après ATKINS [1] la présence de
ces auto-anticorps est corrélée à celle des signes
cliniques et à leur intensité.

Les complications endocriniennes sont plus rares
et leur traduction clinique plus insidieuse. Ceci
peut expli quer l eur pos sible mé connai ss ance
devant un tableau clinique intriqué avec les autres
manifestations dues aux cytokines. La survenue
d’une frilosité, d’une asthénie importante doit faire
évoquer une hypothyroïdie au m êm e ti tre que
d’autres effets toxiques ou une possible progression de la maladie.

La non rétrocession de la symptomatologie à
l’arrêt du traitement suggérant l’induction d’un
mécanisme auto-immun évoluant pour son propre
compte [9, 19)]
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L’as s oci ati on à d’autres pa thol ogie s autoimmunes: surrénalienne, pancréatique, para-thyroïdienne, lymphoproliférative [4, 6, 7, 16].
Pour certains [11, 19, 21] l’usage d’lnterféron ou
d’Interleukine semblerait favoriser le développement d’une hypothyroïdie auto-immune chez les
malades ayant des antécédents personnels ou familiaux de pathologie auto-immune, en particulier
thyroïdienne, ce qui semble avoir été le cas pour
notre patient.
L’in terleukin e 2 pourrait également réactiver d es
états auto-immuns antérieurs et non-évolutifs (psoriasis, polyarthrite rhumatoïde). Elle peut aussi générer
des pathologies auto-immunes de novo [14].
Cependant certaines observations relèvent la survenue d’hypothyroïdie sous immunothérapie, malgré
l’absence d’antécédents auto-im muns [10] et
d’anticorps antithyroïdiens [7, 23].
REID [15] a émis l’hypothèse d’une corrélation entre
la surv enue d’u ne dysthy roïdie auto-immu n et la
bonne réponse au traitement (en terme de régression
ou stabilisation des lésions tumorales ), liée au possible rôle anti-on cog ène des récepteu rs T3. Po ur
ATKINS [1] la présence de pathologie auto-immune
pourrait être corrélée aux taux de réponse, puisque
71% des patients de sa série ayant eu une hypothyroïdie av aient une bonne réponse au x cytok ines ,
contre 11% sans hypothyroïdie. Ces hypothèses restent cependant isolées dans la littérature, elles n’ont
pas été confirmées par les autres observations.
On peut donc supposer que cette pathologie thyroïdienne relève d’une double étiopathogénie, avec:
d’une part, des hypothyroïdies auto-immunes
survenant chez des sujets “à risque”, par prédisposition pers onnelle ou fami liale aux pathol ogies
auto-immunes,
d’autre part, des hypothyroïdies liées à une toxicité directe des principes pharmacologiques, dosedépendantes et réversibles à l’arrêt du traitement.
Ces deux mécanismes peuvent être intriqués.
La nature de la tumeur primitive ne semble pas être
un facteur étiologique déterminant: l’hypothyroïdie
peut survenir également lors du traitement de leucos e [8], de tumeur carcinoïde du grêle [16], de
mélanome [20], de carcinome hépato-cellulaire [7]
et d’hépatite C [10].
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Bien que moins fréquentes que les autres effets
secondaires de l’immunothérapie, les complications
thyroïdiennes doivent être connues et imposer une
surveillance et une prise en charge adéquate. Le
bi lan initial avant mise en route du traitement
immunothérapique doit comporter une détermination du taux de T.S.H. Ce bilan sera complété s’il
existe des antécédents personnels ou familiaux de
dysthyroïdie ou de maladie auto-immune: dosages
des anticorps antithyroglobuline et anti-microsomi aux, groupage des anti gènes l eucocytai res
(H.L.A.) et groupage lymphocytaire.
En cours de traitement, la fonction thyroïdienne
devra être surveillée tous les 6 mois par un dosage
de T.S.H.
L’apparition de manifestations biologiques et a fortiori cliniques évocatrices d’hypothyroïdie devra
faire réaliser un dosage de T.S.H., la recherche
d’anticorps anti-thyroïdiens, une échographie thyroïdienne, un groupage H.L.A. et dépis ter une
pathologie auto-immune extra-thyroïdienne associée.
L’opothérapie substitutive est indiquée dès que la
T.S.H. est supérieure à 10 mUI/ml, permettant un
meilleur confort sans modifier l’activité anti-tumorale recherchée en conservant l’immunothérapie
aux mêmes doses, si le patient est répondeur.
En pratique, cette hypothyroïdie pose plusieurs problèmes:
Sa potentielle méconnaissance: il faut observer
que si l’hypothyroïdie est méconnue devant une
asthéni e int erprétée comme directement liée au
traitement par cytokine, l’attitude sera une diminution progress ive des doses. En cas de traitement
combiné par Interleukine et Interféron, il n’est malheureusement pas possible de déterminer si un produit ou les deux sont impliqués et on arrêtera celui
qui semble le moins bien toléré, avec un ris que
d’évolution péjorative si la cytokine arrêtée était la
seule efficace sur la tumeur.
La poursuite de l’immunothérapie en cas d’hypothyroïdi e: l’arrêt du traitement par cytokine ne
semble pas justifié, l’important étant surtout l’instauration de l’opothérapie s ubstitutive et la surveillance régulière de la fonction thyroïdienne.
L’évolutivité de l’insuffisance thyroïdienne : les
auteurs sont partagés sur ce point: l’hypothyroïdie
de nature auto-immune semble définitive, bien que

des cas d’hypothyroïdie transitoire aient été rapportés (régressives en quelques mois), mais sans
que la présence d’anticorps anti-thyroïdiens ait été
authentifiée [7, 23]. D’après les données récentes
de la littérature, il est à noter qu’il n’y a pas eu
d’exploration à long terme.
En conclusion, bien que peu fréquente, l’hypothyroïdie est une complication non négligeable du traitement par cytokine des cancers du rein métastasés. Elle
impose la prise en compte des antécédents personnels
ou familiaux de dysthyroïdie et de maladies autoimmunes, la réalisation d’un bilan biologique thyroïdien à la mise en route du traitement, ainsi qu’une surveillance régulière de la fonction thyroïdienne.
La survenue d’une hypothyroïdie en cours de traitement doit faire rechercher systématiquement une
anomalie auto-immune et prescrire une opothérapie substitutive sans qu’il soit nécessaire d’interrompre, pour cette raison, l’immunothérapie.
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___________________
SUMMARY
Hypothyroidism and interferon or interleukin immunotherapy for metastatic renal cell carcinoma.
The authors report a case of hypothyroidism occurring
during cytokine treatment of metastatic renal canc er.
This is a relatively rare complication of immunotherapy,
whose aetiopathogenesis remains unclear. Possible hypo theses include an autoimmune process or direct toxicity.
Thyroid function tests at the start of immunotherapy and
regular monitoring are therefore recommended during
treatment with interferon and/or interleukin. If hypothy roidism is not recognised, its clinical symptoms and signs
could be attribute d to cy tokine toxicity, le ading to
unwarranted discontinuation of treatment when L-thy roxin replacement therapy would have been sufficient.
Key words : Hypothyroidism, cytokine treatment, renal
adenocarcinoma.
____________________
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