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Á nouveaux traitements, nouveaux effets
indésirables. Si les toxicités des immu-

nothérapies sont souvent moins sévères que
celles des chimiothérapies, elles sont fréquen-
tes, elles peuvent survenir de manière retar-
dée et toucher presque tous les organes [1].
Ainsi, une des toxicités induites par l'immuno-
thérapie est la toxicité endocrinienne qui
concerne 5 à 10 % des patients traités. Les

immunothérapies peuvent ainsi toucher l'hypo-
physe, la thyroïde et le pancréas (Fig. 1).

ATTEINTE HYPOPHYSAIRE

S'il ne s'agit pas de la plus fréquente des
complications, ses conséquences sont impor-
tantes. L'hypophysite touche 1 à 16 % des
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RÉSUMÉ
L'immunothérapie apparaît désormais comme l'un des traitements fondamentaux dans la prise
en charge de certains cancers. Représentée par les anti-CTLA4 et les anti-PD1/PDL1, elle
réactive le système immunitaire pouvant ainsi lutter contre la maladie cancéreuse mais aussi
être responsable de nombreux effets secondaires. La toxicité endocrinienne est principalement
représentée par l'hypophysite due aux anti-CTLA4 et par les dysthyroïdies retrouvées avec les
anti-PD1/PDL1. Certains cas de diabète fulminant ont aussi été rapportés.
© 2018 Publié par Elsevier Masson SAS.

SUMMARY
Immune checkpoint inhibitors have recently become an important step for the treatment of
multiple cancers. The two main drugs have the ability to reactivate the immune system against
tumor cells. They can also be responsible for a lot of side effects, among which few endocrine
related side effects. With anti-CTLA4, studies showed mostly hypophysitis and with anti-PD-(L)
1 blockade thyroid dysfunction was mainly observed. In addition, some type 1 diabetes mellitus
have been observed.
© 2018 Published by Elsevier Masson SAS.
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patients selon les doses utilisées et est principalement rap-
portée dans les immunothérapies incluant un anti-CTLA4. Elle
reste extrêmement rare en cas de traitement par anti-PD1 ou
anti-PDL1 [2].
Les symptômes révélateurs de l'hypophysite sont variables et
aspécifiques (asthénie, céphalées, douleurs musculaires,
nausées, fièvre) rendant le diagnostic difficile. Peut s'y asso-
cier une hyponatrémie. Les troubles oculaires sont rares et
doivent plutôt faire rechercher une métastase.
Les axes les plus fréquemment touchés sont l'axe thyréotrope,
gonadotrope et corticotrope. On retrouve peu de déficit soma-
totrope et deux cas de diabète insipide ont été décrits [3]
(Fig. 2).
Il s'agit le plus souvent d'hommes âgés de 50–60 ans avec un
syndrome tumoral modéré. L'atteinte démarre le plus souvent
après la 3e cure vers la 9 ou 10e semaine (variable de 4 semai-
nes à 19 mois avec les anti-CTLA4, 3 à 5 mois avec les anti-
PD1/PDL1).
En cas de suspicion d'hypophysite, l'attitude doit être rappor-
tée à la sévérité des symptômes (Fig. 3). L'insuffisance corti-
cotrope peut nécessiter une prise en charge en urgence, dans

ce cas un dosage du cortisol et de l'ACTH sera prélevé mais ne
doit pas retarder la prise en charge.
Dans les autres cas, on prélèvera ou attendra un bilan biolo-
gique qui explorera l'ensemble des axes sauf l'axe
somatotrope.
Le traitement sera débuté sans attendre l'IRM hypophysaire
qui sera toutefois demandée systématiquement. L'IRM avec
injection de gadolinium centrée sur l'hypophyse est l'examen
d'imagerie le plus sensible pour le diagnostic. De façon incons-
tante (30–100 %), elle montre un aspect d'hypophysite lym-
phocytaire, avec une augmentation modérée du volume
hypophysaire (aspect convexe, en « toit de pagode ») et
une prise massive de produit de contraste, pouvant être hété-
rogène, avec parfois un élargissement de la tige pituitaire [4].
Elle permet également d'éliminer un diagnostic différentiel tel
qu'une métastase hypophysaire.
Le traitement va reposer sur la substitution des axes hormo-
naux touchés (principalement corticotrope et thyréotrope). Il
n'existe pas d'intérêt à l'administration de corticoïdes fortes
doses. Enfin, si le déficit gonadotrope récupère majoritaire-
ment bien et le déficit thyréotrope dans 50 % des cas, le déficit
corticotrope persiste en général avec nécessité d'un traitement
à vie, du port d'une carte d'insuffisant corticotrope et de l'édu-
cation thérapeutique en cas de fièvre (augmentation des
doses) ou de vomissements (injection sous-cutanée).

ATTEINTE THYROÏDIENNE

L'atteinte thyroïdienne semble plus fréquente encore qu'avec
les traitements par chimiothérapies ou interleukines. Elle est
principalement retrouvée en cas de traitement par anti-PD1/
PDL1 [5]. L'hypothyroïdie prédomine sur l'hyperthyroïdie. Elle
concerne aux alentours de 10 % des patients en monothérapie
et probablement 25 % en cas de bithérapie [6,7].
Des études récentes semblent montrer que les mécanismes
de la dysthyroïdie se rapprocheraient de ceux des thyroïdites
auto-immunes [8]. Toutefois, les perturbations thyroïdiennes
sont rarement symptomatiques (� grade 2) et le plus souvent
retrouvées sur les bilans de contrôle.

Figure 1. Effets indésirables endocriniens des immunothérapies
(Figure Dr Kuhn).

Figure 2. Axe hypothalamo-hypophysaire (Figure Dr Kuhn).
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Figure 3. Hypophysite : conduite à tenir.

Figure 4. Conduite à tenir devant une perturbation de la TSH.
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Dès que l'hypothyroïdie est avérée et associée à des symp-
tômes même minimes, l'hormonothérapie substitutive doit être
envisagée et pour souvent une longue durée.
En cas d'hyperthyroïdie symptomatique, les bêtabloquants
doivent être débutés (Fig. 4).

L'immunothérapie doit, dans ces différentes situations, être
temporairement suspendue.

DIABÈTE

Son incidence est rare (< 1 %) est principalement lié aux anti-
PD1/PDL1. Toutefois, un dépistage d'anomalie glucidique doit
être effectué régulièrement. En effet, qu'apparaisse un diabète
de type 1 ou 2, il existe un risque de coma acidocétosique qui
peut être prévenu par un dépistage régulier et un traitement
précoce.
Si l'immunothérapie doit initialement être arrêtée, elle peut être
reprise dès l'équilibre glycémique atteint [4].

Déclaration de liens d'intérêts
Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d'intérêts.

RÉFÉRENCES

[1] Champiat S, Lambotte O, Barreau E, et al. Management of
immune checkpoint blockade dysimmune toxicities: a collabora-
tive position paper. Ann Oncol 2016;27:559–74.

[2] Torino F, Corsello SM, Salvatori R. Endocrinological side-effects
of immune checkpoint inhibitors. Curr Opin Oncol 2016;28:
278–87.

[3] Nallapaneni NN, Mourya R, Bhatt VR, et al. Ipilimumab-induced
hypophysitis and uveitis in a patient with metastatic melanoma and
a history of ipilimumab-induced skin rash. J Natl Compr Canc Netw
2014;12(8):1077–81.

[4] Albarel F, Gaudy C, Castinetti F, et al. Long-term follow-up of
ipilimumab-induced hypophysitis, a common adverse event of the
anti-CTLA-4 antibody in melanoma. Eur J Endocrinol 2015;172
(2):195–204.

[5] Haanen J, Carbonnel F, Robert C, et al. Management of toxicities
from immunotherapy: ESMO Clinical Practice Guidelines for diag-
nosis, treatment and follow-up. Ann Oncol 2017;28(Suppl. 4):
iv119–42.

[6] Illouz F, Briet C, Cloix L. Endocrine toxicity of immune checkpoint
inhibitors: essential crosstalk between endocrinologists and onco-
logists. Cancer Med 2017;6(8):1923–9.

[7] Larkin J, Chiarion Sileni V, Gonzalez R, et al. Combined
nivolumab and ipilimumab or monotherapy in untreated mela-
noma. N Engl J Med 2015;373:23–34.

[8] Osorio JC, Ni A, Chaft JE, et al. Antibody-mediated thyroid
dysfunction during T-cell checkpoint blockade in patients with non-
small-cell lung cancer. Ann Oncol 2017;28:583–9.

Points essentiels à retenir

Effets indésirables
� Hyperthyroïdie symptomatique
� Hypothyroïdie
� Hypophysite
� Diabète
Arrêt de l'immunothérapie
� Oui
� Oui si � grade IV
� Oui si symptômes
� Oui
Traitement complémentaire
� Bêtabloquants
� Lévothyroxine
� Hydrocortisone
� Insuline
Reprise possible de l'immunothérapie
� Oui
� Oui
� Oui
� Oui

Bilans de surveillance

Ionogramme sanguin, cortisolémie 8 h, TSH, T4L, tes-
tostérone totale chez l'homme avant la première injec-
tion puis avant chaque cure pendant 6 mois, puis tous
les 2 mois pendant 6 mois, puis au bout 1 an si
symptômes.
TSH, T4 : avant chaque cure.
4–6 semaines après chaque cure en cas d'anti-CTLA4.
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