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Les thérapies qui augmentent les réponses anti-tumorales des lymphocytes T cytotoxiques
montrent des effets prometteurs chez les patients présentant une large gamme de tumeurs
avancées. L'accumulation de l'expérience clinique dans l’utilisation des anticorps mono
clonaux ciblant CTLA-4 et PD-1 / PD-L1 a permis d’identifier de nouveaux effets
secondaires auto-immuns et auto-inflammatoires, désignés comme « effets indésirables liés
à l'immunité », incluant des maladies endocriniennes auto-immunes. Le spectre des effets
endocriniens indésirables comprend entre autres l'hypophysite, la thyroïdite et l'insuffisance
surrénalienne primaire. Un diagnostic rapide et un traitement approprié sont justifiés.
Cette revue exhaustive vise à identifier les effets secondaires endocriniens les plus fréquents
des inhibiteurs des points de contrôle du système immunitaire, leur présentation clinique et
la démarche diagnostique appropriée.

Mots-clés : inhibiteurs des points de contrôle du système immunitaire, effets secondaires endocriniens, hypophysite,
hypopituitarisme, insuffisance surrénalienne, thyroïdite, hypothyroïdie, hyperthyroïdie.

INTRODUCTION
Les inhibiteurs des points de contrôle immunitaire (IPCI) sont en train de révolutionner
la prise en charge des formes avancées des cancers. L’importance réelle de cette nouvelle
génération de traitements anticancéreux fondés sur l’immuno-modulation ne va vraiment
apparaitre que dans un futur proche dans la mesure où elle n’a été que récemment autorisée
(1). Ces nouveaux agents thérapeutiques, des anticorps monoclonaux, réduisent le freinage
qu’exercent les PCI sur le système immunitaire et, en conséquence, potentialisent les
réactions immunologiques anti-tumeur. Ils inhibent des récepteurs situés sur les cellules
immunitaires et les cellules cancéreuses, tels le CTLA-4 et le récepteur de la mort
programmée des cellules (PD-1) et son ligand (PD-L1), dont la fonction est de maintenir
l’immunotolérance (2).
Les effets indésirables de ces anticorps sont tout aussi fascinants dans la mesure où ils
touchent tous les organes, y compris les glandes endocrines. L’anti-CTLA-4, l’ ipilimumab,
est associé à de façon intrigante au développement d’hypophysites, pathologie par ailleurs
exceptionnelle, tandis que les inhibiteurs de PD-1, le nivolumab et le pembrolizumab, sont
souvent responsables d’atteintes thyroïdiennes (3). D’autres atteintes, insuffisance surrénalienne, diabète sucré fulminant et même hypoparathyroïdie ont été rapportées. Le but
du présent travail est de fournir une revue systématique des diverses endocrinopathies
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apparaissant comme effets indésirables au cours de traitements par les IPCI, y compris les
plus récents anti-PD-L1, et de préciser leur incidence respective, leur diagnostic et leur
prise en charge.
MÉTHODES

Analyse de la littérature
La base de données « PubMed » a été systématiquement analysée pour tous les articles
correspondant à l’interface endocrinopathie et IPCI, parus entre la 1er Janvier 2002 et le
26 Avril 2017. Cette requête a été réalisée par deux personnes indépendamment (J. d F. et
C. A.). Les mots-clefs utilisés ont été « glandes endocrines », les termes correspondant à
toutes les endocrinopathies possibles ou définissant « effets indésirables » et le nom des
IPCI en cours d’utilisation : ‘ipilimumab’, ‘’tremelimumab’, ‘pembrolizumab’, ‘nivolumab’,
‘atezolizumab’, ‘avelumab’ et ‘durvalumab. L’opérateur booléen logique AND/OR a servi
aux associations de termes.

Sélection des cas retenus
Les cas retenus correspondent à des adultes atteints de cancer avancé, métastatique ou
non résécable, sans exclusion liée au type de cancer. Tous les essais de phase I, de phase II/
III avancée randomisés, ainsi que les essais prospectifs ou rétrospectifs ont été retenus. Les
cas associant à un IPCI une radiothérapie, une vaccination cellulaire, l’administration de
thérapies ciblées ou une immunothérapie par interleukine-2 ou interféron n’ont pas été
retenus. La sélection a initialement porté sur les titres et les résumés des articles. Seuls les
articles en anglais ou en français ont été retenus. Les articles ont été classés de la façon
suivante : étude clinique, cas clinique, revue, revue systématique ou méta-analyse, méca
nisme (de la toxicité des IPCI), recherche fondamentale ou translationnelle, association
thérapeutique, économie de la santé, soin, langage, pédiatrie, hors-champ. La figure  1
illustre la méthodologie de la recherche. Les résultats ont été discutés entre tous les investigateurs et les divergences résolues par consensus.

Analyse et extraction des données
Une fois sélectionnées, les études ont été analysées. En l’absence de texte complet,
d’effets indésirables endocriniens rapportés, d’un nombre suffisant de patients, des données
de sécurité clinique ou en cas d’étude plus récente, les articles n’ont pas été retenus. Pour
chaque étude, ont été identifiés : auteurs, année de publication, protocoles de l’étude,
médiane du suivi, bras thérapeutiques et placebo, effet indésirable endocrinien et le nom
de l’essai. Les données supplémentaires, comme les annexes ont été aussi explorés méthodiquement.
RÉSULTATS

Enquête de la littérature
Notre enquête a identifié 966 articles, 178 ont été analysés et 73 finalement retenus
(fig.  1). Deux publications de séries de cas ont été trouvées manuellement. C’est un total
de 13,566 patients qui ont été analysés (ipilimumab : 4724, tremelimumab : 387, nivolumab  :
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Fig. 1 - Diagramme de flux pour la sélection des articles

3047, pembrolizumab : 3960, atezolizumab : 331, avelumab : 272, association de IPCIs : 845
et placebo/chimiothérapie : 3588). Les traitements par IPCI ont concerné surtout le
mélanome (46/73 études). Les autres types de cancer étaient : cancer de poumon à petites
cellules ou non-à-petites cellules, de la prostate, de l’estomac, du pancréas, les cancers
urothéliaux, de la tête et du cou, les carcinomes à cellules de Merkel, carcinomes de
l’ovaire, du rein, hépatocarcinome et maladie de Hodgkin.  

Incidence des effets indésirables endocriniens
Notre revue fait apparaitre l’hypophysite comme la manifestation indésirable la plus
fréquente associée au traitement par ipilimumab (5.6 % ; 228/4724 patients) tandis que
pour les inhibiteurs de PD-1, nivolumab et pembrolizumab, le risque est plus faible
(0.5-0.7 % ; 6/3047 et 14/3960 patients traités). Nous n’avons pas trouvé de données
associant hypophysite et anti-PD-L1. En revanche, les patients traités par les inhibiteurs de
PD-1 ou PD-L1 avaient un risque plus élevé de dysthyroïdie, hypothyroïdie en particulier,
de 5.1 à 10.2 % (nivolumab : 6.0 %, pembrolizumab : 10.2 %, atezolizumab : 7.3 %, avelumab :
5.1 %) contre 3.7 % pour l’ipilimumab. Une hyperthyroïdie est survenue dans 2.3 à 3.4 %
des traitements par anti-PD-1/PD-L1 (nivolumab : 2.3 %, pembrolizumab : 3.4 %, avelumab :
2.3 %) contre 1.0 % pour l’ipilimumab). Une thyroïdite a été observée chez 0.9 à 2.1 % des
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patients (ipilimumab : 1.7 %, nivolumab : 0.9 %, pembrolizumab : 2.1 %). Le traitement
combiné par IPCI augmente le risque d’effets secondaires endocriniens (tableau 1). La
survenue d’un diabète est rare (<1 %) avec les inhibiteurs de PD-1 tandis que des cas
d’insuffisance surrénalienne sont survenus aussi bien avec anti-CTLA-4 qu’anti-PD-1.
Tableau. 1 - Résumé des études, identifiées dans la revue systématique

DISCUSSION

Hypophysite
Notre étude systématique révèle une incidence d’hypophysite, quelle qu’en soit la
sévérité, de 5.6  % au cours des traitements par ipilimumab. L’hypophysite induite par
l’anti-CTLA-4 survient dans la plupart des cas après 4 à 10 semaines de traitement,
habituellement après la 3ème perfusion. Le risque d’hypophysite semble soumis à un effetdose, 3 fois plus élevé avec 10 mg/kg que 3 mg/kg d’ipilimumab. L’hypophysite est plus
fréquente chez les patients plus âgés et chez les hommes (4, 5). Le traitement par anti-PD-1
induit rarement une hypophysite ou une insuffisance hypophysaire. Sur tous ces points,
nos résultats confirment et amplifient ceux qui ont été présenté antérieurement (6-10).
L’hypophysite peut mettre en jeu le pronostic vital du fait de l’installation brutale d’une
insuffisance surrénalienne centrale. Ce sont les maux de tête et une asthénie qui sont les
premières manifestations cliniques ; elles doivent déclencher la réalisation d’un contrôle
biologique et radiologique de l’hypophyse. A la phase aigüe, l’hypophyse est habituellement hypertrophiée de façon diffuse, avec ou sans épaississement de la tige pituitaire.
Dans quelques cas, l’hypertrophie de la glande est diffuse et homogène, mais elle peut être
hétérogène. Secondairement, la taille de la glande diminue progressivement, en même
temps que s’installe, dans certains cas, une perte partielle ou totale des fonctions hypophysaires (5, 11, 12). Ainsi, une image hypophysaire normale n’exclut pas le diagnostic d’hypophysite (11). Ce sont les fonctions corticotrope, thyréotrope et gonadotrope qui sont les
plus fréquemment touchées, mais c’est surtout l’atteinte à long terme de l’axe corticotrope
qui tient une place majeure (5, 12, 13).
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Les raisons de la vulnérabilité particulière des cellules corticotropes, thyréotropes et
gonadotropes à l’effet cytotoxique des anticorps anti-CTLA-4 ne sont pas élucidées. La
ressemblance radiologique entre l’hypophysite secondaire et l’hypophysite lymphocytaire
spontanée suggère l’hypothèse d’une atteinte hypophysaire de type cellulaire lymphocytaire (11) avec cytotoxicité médiée par les cellules T, mais la possibilité de médiation par
des anticorps anti-hypophyse ne doit pas être ignorée. L’expression de CTLA-4 par les
cellules hypophysaires humaines, en particulier gonadotropes et thyréotropes, a été mise
en évidence par immunohistochimie (14, 15). Cette expression de CTLA-4 au niveau des
cellules hypophysaires endocrines pourrait favoriser l’atteinte hypophysaire associée aux
anti-CTLA-4. De plus, Iwama et al. ont mis en évidence des anticorps reconnaissant de
façon prédominante les cellules à TSH (7/7), FSH (5/7) et ACTH (3/7) chez 7 patients
ayant développé une atteinte hypophysaire après ipilimumab (14). La réalité de la valeur
diagnostique de la présence de ces anticorps est encore incertaine. Une étude autopsique
suggère un lien entre l’existence d’une forme nécrosante aggressive d’hypohysite impliquant un mécanisme immun de type II (IgG-dépendant) et de type IV ( indépendant des
cellules T) et l’administration d’anticorps anti-CTLA-4 bloquants à des patients exprimant un niveau élevé de CTLA-4 au niveau hypohysaire (15). Chez l’homme, on sait que
le polymorphisme du gène CTLA-4 confère une susceptibilité accrue à plusieurs maladies
autoimmunitaires dont la thyroïdite de Hashimoto, le diabète de type 1 et la maladie
d’Addison (16, 17). Toutefois, ce polymorphisme n’a pas été systématiquement analysé chez
les patients qui développent une hypophysite au cours de traitements par anticorps
monoclonaux anti-CTLA-4.
Un autre point doit être mentionné. Il apparait, dans quelques études, une association
entre d’une part la survenue des effets indésirables autoimmuns endocriniens et un effet
anti-cancéreux plus favorable de l’immmunothérapie, d’autre part (5). Egalement, l’ipilimumab à 10 mg/kg a induit une meilleure survie globale qu’à la posologie de 3 mg/kg, la
plus forte posologie étant associée, comme déjà mentionné, à une fréquence accrue d’effets
indésirables, hypophysite incluse (8).
Une corticothérapie à haute dose est proposée, dans les hypophysites induites par l’ipilimumab, en cas de syndrome de compression avec céphalées sévères et/ou troubles du
champ visuel (11, 18, 19). Mais le principe du traitement par corticoïdes en prévention de
la survenue d’une insuffisance cortocotrope est débattu (4, 5, 12). En effet, il faut aussi
prendre en compte la balance entre le bénéfice potentiel de la corticothérapie à haute dose
et l’éventuelle réduction sous corticoïdes de l’efficacité de l’immunothérapie anti-cancéreuse.
Au total, les traitements par IPCI, anticorps monoclonaux anti-CTLA-4 en particulier,
doivent être accomapgnés d’une surveillance méticuleuse visant à dépister toute atteinte
hypophysaire. En cas d’hypophysite, le traitement hormonal substitutif approprié doit être
mis en œuvre. Le déficit corticotrope est en général définitif d’où la nécessité d’un traitement subsitutif continu. En revanche, les déficits thyréotrope et gonadotrope peuvent être
transitoires.
Atteintes de la fonction thyroïdienne
Parmi les IPCI actuels, ce sont les anti-PD-1 et PD-L1 qui sont surtout associés à l’émergence de dysfonctions thyroïdiennes. L’éventail des effets indésirables thyroïdiens inclut
hypo et hyper- thyroïdies, et la thyroïdite silencieuse (« painless thyroiditis »), l’hypothyParis, 24-25 novembre 2017
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roïdie étant la plus fréquente, suivie de l’hyperthyroïdie et de la thyroïdite. La thyroïdite
silencieuse est la plus précoce, survenant dans les premières semaines après le début du
traitement, parfois même après le premier cycle (20-22). La phase initiale de thyrotoxicose,
marquée par l’effondrement de la TSH et l’élévation de la FT4 est suivie dans les 3 à 6
semaines d’hypothyroïdie avec TSH élevée et FT4 basse (20-22). Les signes cliniques de la
thyrotoxicose sont rarement sévères de sorte qu’ils peuvent passer inaperçus ce qui peut
conduire à ignorer la phase initiale de thyroïdite et à retenir le diagnostic d’hypothyroïdie
primitive.
Ce que l’on sait du mécanisme de l’atteinte thyroïdienne est en faveur d’un processus de
thyroïdite inflammatoire destructive compte tenu du début relativement brusque et de
l’évolution rapide vers l’hypothyroïdie. Etudiées chez 5 patients ayant présenté une thyroïdite induite par le nivolumab, les concentrations sanguines de la thyroglobuline, bien que
ceci ne soit pas spécifique, sont élevées à la phase initiale de thyrotoxicose, et se normalisent avec l’apparition ultérieure de l’hypothyroïdie (22). De plus, au cours de la thyroïdite
induite par le pembrolizumab, on observe une augmentation du captage du 18FDG par le
tissu thyroïdien, compatible avec un état inflammatoire local (20). Une observation
similaire a été faite dans 2 cas de thyrotoxicose transitoire après nivolumab (23).
Dans le contexte de traitements par IPCI, le diagnostic différentiel peut être délicat.
L’hypothyroïdie secondaire à une insuffisance hypophysaire ne doit pas être méconnue sous
peine d’ignorer le risque d’insuffisance surrénalienne aigue. L'association d'une TSH basse
ou normale et d'une FT4 basse doit immédiatement évoquer la possibilité d’une insuffisance
hypophysaire. En l’absence d’anomalies de la fonction hypophysaire, l’on peut considérer la
possibilité d’un syndrome de « basse T3 » (« euthyroid sick syndrome ») dans le contexte de
maladie cancéreuse avancée. Bien que la thyrotoxicose relève le plus souvent d’une thyroïdite destructive, des cas de maladie de Basedow sous ipilimumab ont été décrits (24, 25).
Une dysthyroïdie déclenchée par un excès d’iode peut, aussi, survenir chez ces patients
soumis à de fréquentes investigations radiologiques. La recherche des anticorps anti-récepteur de la TSH stimulants, la scintigraphie thyroïdienne et l’échographie-doppler de la
thyroïde contribuent à distinguer une thyroïdite (captage bas à la scintigraphie et absence
d’hyper-vascularisation à l’écho-doppler) de la maladie de Basedow (taux de captage élevé
et hyper-vascularisation à l’écho-doppler). Cependant, l’administration récente d’un produit
de contraste iodé pourrait aussi réduire le captage à la scintigraphie (26).
La thyroïdite requiert un traitement symptomatique par bêtabloqueur non sélectif. La
durée de la thyrotoxicose due à la thyroïdite est de courte durée, habituellement, de sorte
qu’aucun autre traitement n’est nécessaire. Les antithyroïdiens ne sont à mettre en œuvre
qu’en cas de forte suspicion de maladie de Basedow ou en cas d’hyperthyroïdie intense et
dans l’attente des investigations complémentaires. Les glucocorticoïdes ont été utilisés
dans un cas de crise thyrotoxique (27). Mais, comme dans le traitement de l’hypophysite,
leur utilisation est ouverte à discussion et ne se justifie que dans les cas sévères. L’évolution
vers l’hypothyroïdie nécessite un traitement substitutif par hormone thyroïdienne. A
noter que le traitement par L-T3 pourrait être plus approprié que le traitement par L-T4. Il
y a là un élément nouveau potentiellement intéressant. L’hypothyroïdie par elle-même
pourrait avoir un effet bénéfique sur l’évolution tumorale comme l’indique une revue de
Moeller et al. (28). Des observations faites sur un modèle de souris suggèrent que l’hypothyroïdie, ici induite par le PTU, réduit la croissance tumorale tandis que l’administration
de L-T4 a l’effet inverse (28-30). Dans un modèle murin de cancer pulmonaire, le traitement par la L-T3 entraine une suppression de la croissance des métastases et prolonge la
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survie tandis que l’apport en L-T4 favorise la croissance tumorale (31). Chez l’homme,
l’hypothyroïdie induite par le traitement par l’interleukine-2 ou l’inhibiteur de tyrosine
kinase, le sunitinib, est associée à un allongement de la survie sans progression (32, 33) ou
à la réponse au traitement (34). Une étude observationnelle de 23 patients suggère que
l’hypothyroxinémie induite soit par un état « d’hypothyroxinémie euthyroïdienne » grâce
à l’association de méthimazole et de L-T3, soit, chez des patients hypothyroïdiens, par le
remplacement de la L-T4 par la L-T3, a pu prolonger la survie chez 19 d’entre eux au-delà
de ce que permettaient d’escompter les données épidémiologiques (35). Il apparait donc
nécessaire d’évaluer de façon prospective, chez des patients atteints de cancer évolué, le
bénéfice éventuel du remplacement de la T4 par la T3, en prenant en compte d’une part la
qualité de vie, d’autre part la progression de la croissance tumorale.
Les raisons du tropisme thyroïdien des effets indésirables des anti-PD-1/PD-L1 sont
inconnues. Autant que l’on puisse le savoir, l’expression dans la thyroïde de PD-L1 et
PD-L2 n’a été étudiée que tout récemment. Leur expression dans le tissu thyroïdien normal
suggère la possibilité du rôle immuno-modulateur local de ce point de contrôle (36).
L’expression de PD-L1 est augmentée dans les cancers papillaires (37) et les cancers anaplasiques (38) de la thyroïde, élément pathologique qui peut réduire le contrôle immunologique anti-tumoral local. La maladie de Basedow aussi, pourrait être associée à des
polymorphismes du gène de PD-1 et de son ligand, mais l’association est faible (39, 40).
Il reste enfin à savoir si les sujets présentant une pathologie thyroïdienne auto-immune
infra-clinique sont plus à risque d’effets indésirables thyroïdiens liés aux IPCI. Il est difficile de répondre en l’absence d’évaluation systématique de la fonction thyroïdienne et de
la présence d’anticorps anti-thyroïde avant le début des traitements. Dans trois séries de
cas, les patients ayant présenté une thyroïdite après traitement par anti-PD-1 avaient des
anticorps anti-thyroperoxydase à l’état de base (20-22). Des études prospectives sont
nécessaires pour approfondir la question.
CONCLUSION
L’hypophysite est un effet indésirable endocrinien fréquent des traitements par anticorps
monoclonaux anti-CTLA-4 et une dysfonction thyroïdienne des traitements par anticorps
monoclonaux anti-PD-1/anti-PD-L1. Les symptômes cliniques en sont souvent non spécifiques, volontiers rattachés à la maladie cancéreuse elle-même ou aux effets généraux des
IPCI. Il convient de suspecter systématiquement un effet indésirable endocrinien de façon
à ne pas risquer de méconnaitre une complication qui peut menacer le pronostic vital.
Concernant la physiopathologie des manifestations auto-immunitaires hypophysaires et
thyroïdiennes liées aux IPCI, nos connaissances sont encore incomplètes, mais des
données nouvelles apparaissent qui commencent à éclairer les mécanismes et les effets de
la dysrégulation immunitaire induite, et ces notions sont utiles non seulement pour
comprendre ces effets indésirables mais aussi les désordres auto-immunitaires endocriniens spontanés en général.
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A SYSTEMATIC REVIEW OF ENDOCRINE-RELATED ADVERSE EVENTS
ASSOCIATED WITH IMMUNE CHECKPOINT INHIBITORS
by Jeroen de FILETTE, Corina ANDREESCU, Bert BRAVENBOER
and Brigitte VELKENIERS (Brussels-Belgium)
ABSTRACT
Therapies that boost the anti-tumor responses of cytotoxic T lymphocytes show promising
results in patients with a wide range of advanced tumors. Accumulating clinical experience
with monoclonal antibodies targeting CTLA-4 and PD-1/PD-L1 identified novel autoimmune and autoinflammatory side effects, designated as “immune-related adverse events”
including endocrine disorders. The spectrum of endocrine-related adverse events includes,
but not exclusively, hypopituitarism, primary thyroid disease, and primary adrenal insufficiency. Prompt diagnosis and appropriate treatment is warranted. This systematic review
aimed at identifying the most frequent endocrine side effects of immune checkpoint inhibitors, their clinical presentation and proposed diagnostic workup.

Key-words : immune checkpoint inhibitors ,endocrine side effects, hypophysitis, hypopituitarism, adrenal
insufficiency, thyroiditis, hypothyroidism, hyperthyroidism.
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