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Histoire Clinique

• Se présente avec céphalées, 
nausées et faiblesse 

• Insuffisance surrénalienne de novo

• Hypothyroïdie avec ajustement 
récent du Synthroid

• Connue pour cancer du rein 
métastatique, sous traitement

• Scan cérébral récent interprété 
comme normal

55 ans



Imagerie



Scan cérébral C – et angioscan 
veineux

Axial C- Coronal angioCT
veineux

Sagittal angioCT
veineux 



IRM selle turcique

Sagittal T1 C- Sagittal T1 C+ Axial T1 C+



IRM selle turcique

Coronal T1 C+ Coronal T1 C+ Coronal T2 C-



Trouvailles radiologiques



Description : Scan cérébral C –
et angioscan veineux

Aspect turgescent avec augmentation en taille de la glande hypophysaire, 
mesurant 10 mm d’axe cranio-caudal, venant en contact avec le chiasma optique.



Description : IRM selle turcique

T1 C+

• Augmentation en taille
de l’hypophyse, 
mesurant 10 mm d’axe
cranio-caudal.

• Léger débordement
supra-sellaire de 
l’hypophyse, 
présentant un contact 
avec le chiasma 
optique, sans le 
déformer.

T1 C+



Description : IRM selle turcique

T1 C+

• Rehaussement légèrement
hétérogène de l’hypophyse



Description : IRM selle turcique

T1 C-

• Préservation de l’aspect
hyperintense de la 
neurohypophyse



Description : IRM selle turcique

T1 C+

• Discret
épaississement
nodulaire de la 
tige
hypophysaire

T1 C+



Synthèse radiologique

• Augmentation du volume hypophysaire, avec rehaussement hétérogène et 
discret épaississement nodulaire de la tige hypophysaire



Diagnostic différentiel

Hypophysite

Hyperplasie hypophysaire 
pathologique

Macroadénome hypophysaire

Métastase hypophysaire

• Déficit hormonal (thyroïdien et 
surrénalien)

• Symptomatologie concordante

• Augmentation diffuse et symétrique
du volume hypophysaire

• Épaississement tige hypophysaire
possible

• Persistance hypersignal 
neurohypophyse (oblitération dans
75%des cas si hypophysite
lymphocytaire)

Pour

Contre



Diagnostic différentiel

Hypophysite

Hyperplasie hypophysaire 
pathologique

Macroadénome hypophysaire

Métastase hypophysaire

• Augmentation du volume 
hypophysaire diffus et symétrique

• Déficits hormonaux (hypoT4 et 
insuffisance surrénalienne) 
pourraient être en cause

• Rehaussement hétérogène
hypophyse

• N’explique pas la symptomatologie
clinique

Pour

Contre



Diagnostic différentiel

Hypophysite 

Hyperplasie hypophysaire 
pathologique

Macroadénome hypophysaire

Métastase hypophysaire

• Épidémiologiquement fréquent

• Hypophyse augmentée en taille 
(10 mm)

• Isointense cortex T1 et T2

• Fort rehaussement hétérogène 

• Selle turcique non remodelée 

• Hypersignal neurohypophyse 
normal (80% déplacement 
suprasellaire et 20% absent si 
macroadénome)

Pour

Contre



Diagnostic différentiel

Hypophysite

Hyperplasie hypophysaire 
pathologique

Macroadénome hypophysaire

Métastase hypophysaire

• Néoplasie du rein métastatique
connue

• Rehaussement intense

• Bien délimité, sans caractère
agressif

• Apparition rapide (scan récent
normal)

Pour

Contre



3 mois plus tard : contrôle IRM 
selle turcique

T1 C- T1 C+ T1 C+

Normalisation de l’aspect ainsi que du volume 
de la glande et de la tige hypophysaires



Comparatif IRM initiale et de contrôle
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Comparatif IRM initiale et de contrôle
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Diagnostic 
final

Hypophysite auto-immune induite 
par l’immunothérapie 



Hypophysite auto-immune 
induite par l’immunothérapie

Épidémiologie :
• Très rare (0,9% avec prise

immunothérapie)

• Hommes âgés + fréquent

• Ipilimumab et/ou Nivolumab : néo 
rein, poumon, prostate et mélanome

Présentation clinique :
• 2-3 mois après début immunothérapie

• Hypopituitarisme

• Céphalée

• Nausées/vomissements

• Fatigue/faiblesse

• Diabète insipide rare 

• Troubles visuels rares

Pathophysiologie :
• Engendrée par immunothérapie

stimulant les réponses médiées par 
les lymphocytes T  (ex : Ipilimumab et 
Nivolumab)

• Secondaire à une activation 
immunitaire globale



Hypophysite auto-immune 
induite par l’immunothérapie
Imagerie (CT et IRM) :
• Augmentation volume hypophysaire

• Rehaussement homogène ou
hétérogène hypophyse

• Épaississement tige hypophysaire
possible

• Trouvailles transitoires : 
normalisation taille hypophysaire
dans tous les cas, même sans arrêt de 
l’immunothérapie !

Ipilimumab



Pronostic + 
traitement

• Traitement : 
• Corticostéroïdes

• Remplacement hormonal 

• Cessation ou continuation immunothérapie 
selon sévérité des symptômes

• Pronostic : 
• Trouvailles radiologiques rapidement 

normalisées, mais dysfonction hormonale  
peut persister et durée moyenne mal définie

• Hypopituitarisme peut persister indéfiniment 
pour certains

• Développement hypophysite serait associé à 
une meilleure réponse tumorale à 
l’immunothérapie, donc facteur de bon 
pronostic
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