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Introduction

Les inhibiteurs des points de contrôle (IPC), en anglais
immune checkpoint blockade (ou inhibitor), plus communé-
ment appelés immunothérapies, font partie des avancées
récentes dans le traitement des cancers. Ils ont initialement
montré leur efficacité sur le mélanome métastatique et, plus
récemment, sur le cancer du poumon non à petites cellules,
le lymphome de Hodgkin ou dans les cancers urothéliaux
[1]. Ces médicaments sont des anticorps monoclonaux qui
restaurent l’activité antitumorale des lymphocytes T en se
fixant sur des points de contrôle tels que le lymphocyte-
associated protein 4 (CTLA4) ou le programmed cell
death1/ligand1 (PD1/PDL1) [2]. Les IPC peuvent, par le
biais de la réactivation immunitaire qu’ils provoquent, géné-
rer des effets indésirables auto-immuns qui touchent tous les
organes avec une grande variété de symptômes et de niveaux
de gravité [3]. Compte tenu de l’utilisation de plus en plus
fréquente de ces traitements en oncologie avec des indica-
tions de plus en plus larges, et les effets indésirables qu’ils
génèrent, il nous semble important d’informer les médecins
urgentistes qui se trouvent en première ligne lorsque ceux-ci
surviennent. Nous rapportons ici le cas d’un patient présen-
tant une toxicité endocrinienne et hépatique liée aux IPC,
puis discutons les différents aspects de ces toxicités ainsi
que leurs implications pour l’urgentiste.

Observation

Un patient de 38 ans se présente aux urgences pour des
céphalées intenses d’apparition non brutale, des vomisse-
ments et une asthénie depuis trois jours. Il est suivi pour

une rechute métastatique ganglionnaire et leptoméningée
d’un mélanome. Il est traité par nivolumab (anti-PD1) depuis
plus d’un an et, devant la progression ganglionnaire, par une
association de nivolumab et d’ipilimumab (anti-CTLA4),
dont il a reçu trois cycles. Il a également reçu une radiothé-
rapie stéréotaxique il y a un an sur sa métastase cérébrale
unique. Aux urgences, les paramètres vitaux sont normaux,
et la température est à 37,1 °C. L’interrogatoire révèle une
céphalée en casque, et l’examen neurologique ne montre ni
syndrome méningé ni signe en faveur d’une hypertension
intracrânienne ou d’une encéphalopathie. L’abdomen est sen-
sible en hypocondre droit, et il existe un ictère conjonctival.
La biologie objective une cytolyse à 32 N sur les ALAT et
8 N sur les ASAT ainsi qu’une cholestase avec des gamma-
glutamyl transférases à 5 N, des phosphatases alcalines à 138
(norme < 129 UI/l) et une hyperbilirubinémie à 50 μmol/l
(3 N). Le taux de prothrombine est à 82 %. L’eono-
gramme sanguin et la glycémie sont normaux. L’échographie
abdominale ne montre ni métastase hépatique ni thrombose
veineuse, ni dilatation des voies biliaires. Une imagerie par
résonance magnétique (IRM) cérébrale est demandée à la
recherche de lésions secondaires. Elle objective une majora-
tion du volume de l’hypophyse (14 vs 10 mm en hauteur)
avec rehaussement homogène (Fig. 1). Devant l’absence
d’argument pour une étiologie infectieuse et après discussion
avec l’oncologue référent, une corticothérapie à 1 mg/kg est
débutée devant la forte suspicion d’hypophysite auto-
immune secondaire aux IPC. Les sérologies (cytomégalovi-
rus, virus d’Epstein-Barr, virus Herpès simplex, virus
varicelle-zona, virus de l’immunodéficience humaine et virus
des hépatites A, B, C et E) sont prélevées afin d’éliminer une
hépatite virale ainsi que les dosages hormonaux (cortisol,
TSH, T3 libre, T4 libre, FSH, LH, prolactine, testostérone)
à la recherche d’une insuffisance antéhypophysaire. Les séro-
logies virales sont négatives, et les dosages hormonaux sont
normaux hormis une cortisolémie basse (66 nmol/l, norme :
145–475). L’évolution clinique et biologique est rapidement
favorable avec une disparition des céphalées, des nausées et
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de l’asthénie ainsi qu’une amélioration progressive de la
cytolyse. La corticothérapie est poursuivie per os à 1 mg/kg
pendant une durée de trois semaines et l’immunothérapie
suspendue.

Discussion

Les toxicités liées aux IPC ne sont pas spécifiques, peuvent
toucher tous les organes et, pour chaque organe, se manifes-
ter selon des symptômes très variés (Tableau 1). Leur fré-
quence est très différente d’une étude à l’autre et varie selon
le type de molécule utilisée, l’organe atteint et la gravité de
l’atteinte [4]. Aux urgences, la prévalence des toxicités auto-
immunes chez les patients sous IPC varie de 14 à 25 % [5,6].
Elles surviennent généralement plus fréquemment avec les
anti-CTLA4 (ipilimumab) qu’avec les anti-PD1/PDL1
(nivolumab, pembrolizumab, atezolizumab, durvalumab,
avelumab) et sont maximales en cas d’association de ces
deux types de molécules [3,4]. La gravité est estimée selon
une classification en cinq niveaux qui n’est pas spécifique
aux IPC (Common Terminology Criteria for Adverse
Events) : 1–2 en cas d’atteinte peu sévère, 3–4 en cas d’at-
teinte sévère et 5 en cas de décès. Si les atteintes peu sévères
peuvent être très fréquentes selon les études (jusqu’à 90 %),
les atteintes sévères sont beaucoup plus rares (< 10 %) [4].
Ce niveau de gravité va conditionner les explorations et le
traitement. Ce traitement repose, d’une part, sur le traitement

des complications (par exemple la chirurgie en cas de perfo-
ration digestive ou la substitution hormonale en cas d’insuf-
fisance endocrinienne) et, d’autre part, sur l’arrêt momen-
tané ou définitif des IPC, sur la corticothérapie et, en cas
d’atteinte sévère, sur les immunosuppresseurs (infliximab).
Les toxicités surviennent généralement dans les semaines ou
mois qui suivent l’initiation des IPC mais peuvent, dans cer-
tains cas, survenir beaucoup plus tard (plus d’un an après) et,
parfois même, plusieurs semaines ou plusieurs mois après
l’arrêt du traitement [4]. Si certaines atteintes surviennent

Fig. 1 Imagerie par résonance magnétique cérébrale (coupe sagit-

tale, séquence T1 après injection de gadolinium) montrant

une majoration du volume de l’hypophyse (14 vs 10 mm en hau-

teur) avec rehaussement homogène (flèche) faisant évoquer le diag-

nostic d’hypophysite

Tableau 1 Manifestations cliniques des toxicités liées aux inhi-

biteurs des points de contrôle selon l’organe atteint

Atteinte Symptômes

Intestinale Diarrhée

Colite

Gastrite

Hépatique Hépatite

Cutanée Rash

Prurit

Vitiligo

Psoriasis

Syndrome de DRESS

Syndrome de Lyell/Stevens-Johnson

Pulmonaire Pneumonie

Sarcoïdose

Épanchement pleural

Endocrine Hypo-/hyperthyroïdie

Insuffisance surrénalienne

Hypophysite

Diabète

Neurologique Méningite aseptique

Encéphalopathie

Syndrome de Guillain-Barré

Myasthénie

Myélite

Méningoradiculite

Neuropathie périphérique

Pancréatique Pancréatite

Cardiaque Myocardite

Péricardite

Rénale Néphropathie tubulo-interstitielle

Articulaire Arthrite

Ophtalmologique Uvéite

Vasculaire Maladie de Horton

Hématologique Cytopénies

Anémie hémolytique

Purpura thrombopénique immunologique

Syndrome d’activation macrophagique

DRESS : drug reaction with eosinophilia and systemic

symptoms
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classiquement tôt (cutanée, digestive), d’autres peuvent être
parfois retardées (pulmonaires, hépatiques, endocriniennes).

L’atteinte hypophysaire varie dans la littérature de moins
de 1 % (avec les anti-PD1/PDL1) à 17 % (avec les anti-
CTLA4) [7–9]. Elle survient dans un délai médian de
76 jours (IQR : 46–116) après le début du traitement, soit
après la troisième dose (médiane) [10]. Elle se manifeste
par des symptômes liés à l’effet de masse (céphalées fronta-
les ou rétro-orbitaires, vomissements, troubles visuels secon-
daires à la compression du chiasma optique), mais également
liés à l’insuffisance corticotrope (amaigrissement, pâleur,
asthénie, myalgies, hypotension, hypoglycémie, hyponatré-
mie), thyréotrope (constipation, frilosité, insomnie) et gona-
dotrope (aménorrhée, troubles érectiles) [7,8]. Le diagnostic
repose, d’une part, sur les dosages hormonaux explorant
l’axe pituitaire et, d’autre part, sur l’IRM qui montre classi-
quement, en phase aiguë, un élargissement et une prise de
contraste homogène de l’hypophyse, contrairement à une
atteinte métastatique dont la prise de contraste est hétérogène
[8]. Le traitement repose sur la prednisone (1 à 2 mg/kg)
selon la sévérité des symptômes et/ou sur la substitution hor-
monale selon les axes touchés (hydrocortisone en cas d’in-
suffisance surrénalienne, thyroxine en cas d’insuffisance
thyroïdienne). Si les insuffisances thyroïdienne et gonado-
trope récupèrent dans la moitié des cas, l’insuffisance corti-
cotrope peut persister et nécessiter une substitution à vie.

La prévalence de l’atteinte hépatique varie de 1 à 4 %,
avec les anti-PD1, à 4 à 9 %, avec les anti-CTLA4, et peut
atteindre 18 % en cas d’association des deux classes de
molécules [11]. Son délai de survenue varie considérable-
ment selon la molécule et la maladie sous-jacente et peut
aller de 4 à 19 semaines en médiane avec des maximales
pouvant aller jusqu’à 93 semaines pour le pembrolizumab
[12]. Là encore, les symptômes ne sont pas spécifiques aux
IPC. Il peut s’agir d’une perturbation asymptomatique du
bilan hépatique ou, plus rarement, de symptômes en relation
avec une insuffisance hépatocellulaire. Avant de retenir le
diagnostic d’hépatite auto-immune secondaire aux IPC, il
est important d’éliminer les nombreuses autres causes d’at-
teinte hépatique dans ce contexte onco-hématologique et
d’immunodépression et notamment les atteintes infectieuses
(hépatites virales), la progression tumorale, les atteintes obs-
tructives lithiasique ou tumorale, les toxicités liées aux
autres anticancéreux ou les atteintes thromboemboliques.
Dans les formes sévères, la biopsie hépatique doit être réali-
sée afin de caractériser l’atteinte histologique et guider le
traitement [11]. La classification de la gravité est essentiel-
lement fondée sur l’importance de la cytolyse et/ou sur l’élé-
vation de la bilirubine. Une cytolyse a plus de 5 N et/ou une
élévation de la bilirubine à plus de 3 N signent une atteinte
sévère. Or, cette classification n’étant pas spécifique de l’at-
teinte auto-immune, elle peut en sous-estimer la gravité. Une
élévation rapide de la bilirubine ou des phosphatases alcali-

nes, l’apparition d’une coagulopathie, d’une acidose lactique
ou de tout autre signe clinique d’insuffisance hépatocellu-
laire sont en faveur d’une atteinte sévère quel que soit le taux
de transaminases [12]. Le traitement repose sur l’arrêt des
IPC, l’administration de corticoïdes en cas d’atteinte sévère
et, parfois, d’immunosuppresseurs (azathioprine, mycophé-
nolate mofétil, tacrolimus). Dans notre cas, il s’agissait
d’une atteinte hépatique sévère (grade 3–4), sans signe d’in-
suffisance hépatocellulaire. Le patient aurait, dans l’idéal,
nécessité une biopsie hépatique en milieu spécialisé avant
l’initiation de la corticothérapie, non urgente, et ce, après
avoir éliminé une étiologie virale. C’est devant l’atteinte
hypophysaire, et après discussion avec les oncologues, qu’il
a été décidé de débuter la corticothérapie rapidement, sans
biopsie et avant le résultat des sérologies virales.

Les autres toxicités les plus fréquemment observées sont
les rashs, les colites, les dysthyroïdies et les pneumonies
auto-immunes. Les myocardites, les insuffisances surréna-
liennes, les atteintes neurologiques et rénales sont, elles,
beaucoup plus rares [9].

Les décès liés aux toxicités sous IPC sont rares (0,3 à
1,3 %) et surviennent en général au début du traitement.
Ce risque varie selon le type de toxicité : il est important
en cas de myocardite (39,7 %), modéré en cas de pneumonie,
d’hépatite, de myosite, de néphrite, d’atteinte hématologique
ou neurologique (10 à 17 %) et rare en cas d’hypophysite
(2 %), d’insuffisance surrénalienne (3,7 %) ou de colite
(5 %) [13].

Toute la difficulté pour l’urgentiste, face à un patient sous
IPC présentant des symptômes compatibles avec une atteinte
auto-immune, va être d’évoquer une toxicité. Cette tâche est
d’autant plus difficile que ces symptômes sont variés, très
peu spécifiques et peuvent survenir longtemps après le début
du traitement. Ils peuvent mimer soit une complication
infectieuse (pneumonie, colite, hépatite, méningite), soit
une progression de la maladie (asthénie, cytolyse, épanche-
ment, réaction immuno-inflammatoire au sein de la tumeur
ou des métastases) et ainsi désorienter le clinicien dans sa
démarche diagnostique.

Conclusion

Il est crucial que l’urgentiste identifie, parmi les nombreuses
molécules anticancéreuses et parmi toutes les immunothéra-
pies impliquant des anticorps monoclonaux, celles qui
ciblent les points de contrôle afin d’évoquer, devant des
symptômes compatibles, une toxicité. Ce diagnostic, diffi-
cile, nécessite d’avoir éliminé une étiologie infectieuse et
de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin de ne
pas porter à tort et trop facilement le diagnostic de progres-
sion tumorale. Il ne doit pas hésiter, dans ces situations
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complexes, à faire appel au médecin référent du patient avant
d’initier un traitement par corticoïdes.

Liens d’intérêts : Olivier Peyrony déclare avoir reçu des
honoraires de la part de Bristol-Myers Squibb pour la pré-
sentation d’un symposium en congrès.
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