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RÉSUMÉ
Les systèmes immunitaire et endocrinien sont reliés 

par un réseau d’interactions bidirectionnelles qui, 
d’une part, permettent aux hormones de moduler les 
fonctions immunologiques et, d’autre part, permet
tent au système immunitaire de produire des effets 
neuroendocriniens. Ainsi, des hormones tels les glu
cocorticoïdes, la corticolibérine (CRH), l’hormone de 
croissance, la prolactine et la somatostatine, sont des 
modulateurs de réponses immunitaires et inflamma
toires, alors que les cytokines modulent la fonction 
des axes corticotrope, gonadotrope, thyréotrope et

somatotrope. Ces interactions immuno-neuroendo
criniennes sont donc impliquées dans de nombreuses 
situations physiologiques et physiopathologiques. 
Elles jouent ainsi un rôle dans l'hypogonadisme, 
l’hypothyroïdie et l’arrêt de croissance qui survien
nent lors de maladies infectieuses ou inflammatoires. 
Quant aux interactions avec l’axe hypothalamo-hypo- 
physo-surrénalien, elles permettent de contrôler la 
réponse inflammatoire afin d’éviter qu'une exagéra
tion de cette réponse ne mette en danger l’intégrité de 
l’organisme.

SUMMARY The interactions between the immune and neuroendocrine systems and their clinical implications
The endocrine and immune systems are interrela

ted via a bidirectional network in which hormones 
affect immune function and, in turn, immune res
ponses are reflected in neuroendocrine changes. This 
bidirectional communication is possible because both 
systems share a common « chemical language » that 
results from a sharing of common ligands (hormones 
and cytokines) and their specific receptors. Cytokines 
are important partners in this crosstalk. They play a 
role in modulating the hypothalamo-pituitary-adrenal 
(HPA) axis responses at all three levels : the hypo
thalamus, the pituitary gland and the adrenals. Acute 
effects of cytokines are produced at the central ner
vous system level, particularly the hypothalamus, 
whereas pituitary and adrenal actions are slower and 
are probably involved during prolonged exposure to 
cytokines such as during chronic inflammation or 
infection. Several mechanisms have been proposed

by which peripheral cytokines may gain access to the 
brain. They include an active transport through the 
blood-brain barrier, a passage at the circumventri- 
cular organ level, as well as a neuronal pathway 
through the vagal nerve. The immune-neuroendo
crine interactions are involved in numerous physio
logical and pathophysiological conditions and the 
interactions with the HPA axis may represent a 
mechanism through which the immune system, by 
stimulating the production of glucocorticoids, avoids 
an overshoot of inflammatory response. They may 
also be involved in the state of hypogonadism, of 
hypothyroidism and growth inhibition which can 
occur during inflammatory and infectious diseases. 
The crosstalk between the immune and endocrine 
systems is important to homeostasis, since the inter
actions can produce various appropriate adaptative 
responses when homeostasis is threatened.

L’existence d’interactions entre les systèmes endocri
nien et immunitaire est reconnue depuis longtemps, 
l’effet le plus connu étant l’action immunosuppressive 
des glucocorticoïdes. Ce domaine a subi, au cours des 
deux dernières décennies, un essor considérable suite à 
la découverte que les hormones peptidiques produisent

également des effets immunologiques, et surtout par la 
mise en évidence que les interactions immuno-(neuro)- 
endocriniennes sont bi-directionnelles (Blalock J.E., 
1989 ; Blalock J.E., 1994 ; Besedovsky H.O. & Del 
Rey A., 1996 ; Besedovsky H.O. & Del Rey A., 2002). 
En effet, en plus des actions reconnues des hormones sur
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le système immunitaire, ce dernier exerce des effets réci
proques sur le système endocrinien en produisant des 
substances, les cytokines, qui, au-delà de leurs effets 
immunologiques, sont capables de moduler les réponses 
endocriniennes. Cette communication très étroite est ren
due possible car les deux systèmes parlent un langage 
chimique commun, tous deux produisent des hormones 
et des cytokines, et tous deux expriment des récepteurs 
spécifiques pour toutes ces substances. Plus de 30 types 
de récepteurs hormonaux ont été mis en évidence sur les 
immunocytes, lesquels peuvent également synthétiser et 
sécréter de nombreuses hormones et neuropeptides 
(Homo-Delarche F. & Durant S., 1994 ; Weigent D.A. & 
Blalock J.E., 1987 ; Chrousos G.P., 1995 ; Crofford L.J. 
et al., 1993).

Au cours des 15 dernières années, il a ainsi été sug
géré qu’en plus de l’effet immunosuppressif des gluco
corticoïdes, de nombreuses autres hormones sont 
capables de moduler les réponses immunes. Par exemple, 
des facteurs hypothalamiques, telle que la CRH-cortico- 
tropin releasing hormone ou corticolibérine- et la soma
tostatine ainsi que des hormones hypophysaires comme 
l’hormone de croissance (GH) et la prolactine (PRL) 
peuvent moduler la fonction immune. Ainsi, la CRH 
dont l’action première est la stimulation de l’ACTH 
hypophysaire, peut directement moduler la fonction 
immunitaire. En effet, au niveau central, la CRH agit 
comme un agent immunosuppresseur, indépendant de la 
sécrétion des glucocorticoïdes, puisque cet effet est main
tenu en absence de surrénales (Elenkov I.J. et al., 1999 ; 
Karalis K. et al., 1997 ; Tsagarakis S & Grossman A, 
1994). Cet effet immunosuppresseur central semble 
médié via le système nerveux sympathique central. De 
manière surprenante, la CRH peut également être pro
duite en périphérie par les cellules du système immuni
taire. Contrairement à son effet immunosuppresseur cen
tral, la CRH périphérique produite au niveau de sites 
inflammatoires a des effets pro-inflammatoires. Ainsi, la 
neutralisation de cette CRH, par des anticorps anti-CRH 
ou par des antagonistes de la CRH, diminue ou prévient 
les effets pro-inflammatoires de la CRH (Elenkov IJ et 
al., 1999). A l’inverse de la CRH, la somatostatine, qui 
est aussi produite par les cellules du système immunitaire 
au niveau des sites inflammatoires, exerce des effets anti
inflammatoires en inhibant la prolifération lymphocy
taires (Karalis K et al., 1994). La somatostatine pourrait 
participer à l’action anti-inflammatoire des glucocorti
coïdes, puisque ces derniers stimulent l’expression de la 
somatostatine au niveau des sites inflammatoires (Kara
lis et al., 1995). Parmi les hormones d’origine hypophy
saire, l’hormone de croissance (GH) et la prolactine 
(PRL) sont aussi produites par les cellules du système 
immunitaire et sont de puissants immuno-stimulateurs 
(Kelley KW et al., 1992). Ainsi, la GH augmente la pro
duction d’anticorps, la prolifération lymphocytaire et 
l’activité des cellules tueuses (natural killer cells). 
L’importance de la PRL comme immunomodulateur est 
mise en évidence par le fait que la cyclosporine, un puis
sant agent immunosuppresseur, produit son immunosup
pression en bloquant l’action de la PRL au niveau du

récepteur (Hiestand P et al., 1986). Pratiquement, toutes 
les hormones hypophysaires peuvent être produites par 
les cellules immuno-compétentes qui possèdent donc 
toute la machinerie cellulaire nécessaire à la synthèse et 
à la sécrétion de ces hormones. Ainsi, les hormones pro
duites par les cellules du système immunitaire auront 
une action autocrine et/ou paracrine. Il est en effet peu 
probable que les hormones d’origine lymphocytaire 
jouent un rôle endocrinien, c’est-à-dire influencent la 
fonction d’autres cellules à distance. Toutefois dans de 
rares situations, la production hormonale des leucocytes 
ou lymphocytes peut exceptionnellement être suffisam
ment importante pour produire des syndromes endocriens 
classiques (Gaillard RC, 1994). En effet, un syndrome de 
Cushing dû à une sécrétion ectopique d’ACTH produite 
par des leucocytes d’un tissu inflammatoire a été rapporté 
(DuPont AG et al., 1984), ainsi que le cas d’une acro
mégalie causée par la GH produite par un lymphome 
non hodgkinien (Beuschlein F et al., 2000). Ces deux 
observations suggèrent donc que des syndromes endo
criniens cliniques pourraient bien être causés par des 
hormones produites au niveau des cellules du système 
immunitaire.

Le bras réciproque de cette relation bidirectionnelle 
entre les systèmes endocrinien et immunitaire est la 
modulation, par le système immunitaire, des réponses 
endocriniennes par des messagers produits par les cel
lules immunitaires activées, à savoir les cytokines. Ces 
substances que l’on pensait initialement être produites 
uniquement par le système immunologique, sont égale
ment produites par la plupart des tissus endocriniens 
(Koenig JI, 1991) et le cerveau (Plata-Salaman CR, 
1991), lesquels possèdent également des récepteurs pour 
les cytokines.

Toutes ces observations démontrent clairement que 
les systèmes immunitaire et endocrinien communiquent 
entre eux grâce à un langage chimique commun qui leur 
permet d’exercer entre eux des effets biologiques impor
tants.

MODULATION DES RÉPONSES
ENDOCRINIENNES
PAR LE SYSTÈME IMMUNITAIRE

La modulation des réponses endocriniennes par les 
cytokines peut résulter d’une action à trois niveaux dif
férents, à savoir au niveau du système nerveux central et 
de l’hypothalamus, au niveau de l’hypophyse et au 
niveau des glandes périphériques. Les sites d’action des 
cytokines varient selon les axes endocriniens concernés. 
En ce qui concerne l’axe hypothalamo-hypophyso-sur- 
rénalien (HPS), que nous allons brièvement discuter, les 
cytokines agissent aux trois niveaux mentionnés modu
lant ainsi la production de la CRH hypothalamique, de 
l’ACTH hypophysaire et du cortisol surrénalien (Gaillard 
RC, 1994).
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Effet hypophysaire des cytokines
Les cytokines sont capables d’agir au niveau hypo

physaire puisqu’in vitro, plusieurs d’entre-elles (IL1, IL6, 
IL2, LIF) stimulent la sécrétion d’ACTH par une action 
directe au niveau des cellules hypophysaires en culture 
(Kehrer P et al., 1988 ; Tumbull A.V. & Rivier C.L., 
1999). Cet effet est toutefois lent puisqu’il nécessite une 
période d’incubation prolongée de plus de 8 heures (Keh
rer P et al., 1988). D’autres arguments en faveur d’un 
effet hypophysaire des cytokines sont la présence, sur les 
cellules hypophysaires, de récepteurs de haute affinité 
pour plusieurs cytokines ainsi que la production intra- 
hypophysaire de cytokines (Tumbull AV & Rivier CL, 
1999; Gaillard RC, 1998). En effet, l’hypophyse a sa 
propre production de cytokines, dont certaines sont loca
lisées dans les cellules corticotropes (IL2, IL10, LIF, 
MIF), thyréotropes (IL1, MIF) et les cellules folliculos- 
tellaires (IL6) (Koenig JI, 1991 ; Gaillard RC, 1998).

Le macrophage migration inhibitory factor (MIF) et le 
facteur inhibiteur de la leucémie (LIF-Leukemia Inhibi
tory Factor) font partie de ces cytokines. Ces deux sub
stances ont été mises en évidence au niveau hypophy
saire (Bemhagen J. et al., 1993 ; Auemhammer C.J. & 
Melmed S., 2000). Le MIF est présent dans les granules 
sécrétoires des cellules corticotrophes et thyréotrophes 
(Nishino T. et al., 1995). Il est synthétisé et sécrété sous 
le contrôle de la CRH (Waeber G. et al., 1998). Alors 
que toutes les cytokines sont inhibées par les glucocor
ticoïdes, le MIF est au contraire stimulé (Calandra T. et 
al., 1995). De plus, le MIF antagonise les glucocorti
coïdes puisqu’il inhibe l’effet suppresseur des glucocor
ticoïdes sur la production des cytokines inflammatoires 
et qu’il bloque l’effet protecteur des glucocorticoïdes 
contre la léthalité induite par l’administration d’endo
toxines. Bref, le MIF semble jouer un rôle charnière dans 
les interactions immuno-neuroendocriniennes (Bucala R., 
1996). Comme les glucocorticoïdes, le MIF est un modu
lateur des réponses inflammatoires systémiques ; il pos
sède la caractéristique unique d’être produit sous 
l’influence des glucocorticoïdes et de pouvoir inhiber 
certains de leurs effets. Ainsi l’observation que le stress 
est capable de produire aussi bien des médiateurs anti
inflammatoires (glucocorticoïdes) que des médiateurs 
pro-inflammatoires (MIF) démontre que l’organisme 
possède des puissants mécanismes de régulation qui per
mettent un réglage fin des réponses immunes et endo
criniennes lors de processus inflammatoires et/ou infec
tieux.

Le LIF est présent dans l’hypophyse, en prédominance 
dans les cellules corticotropes et somatotropes ainsi que 
dans des adénomes hypophysaires (Auemhammer C.J. & 
Melmed S., 2000). Il stimule la sécrétion d’ACTH et 
l’expression de la POMC, et contribue donc à la régula
tion de l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien aussi 
bien en situation basale que lors de stress (Webster J et 
al., 1995 ; Stefana B et al, 1996). Ainsi, l’absence de 
LIF chez les souris knock-out s’accompagne non seule
ment d’une baisse de la sécrétion basale d’ACTH, mais 
également d’une réponse très altérée de l’axe HPS au

stress, à l’inflammation et à l’infection (Akita S. et ai, 
1996 ; Auemhammer C.J. et ai. 1998). Le LIF est donc 
un modulateur immuno-neuroendocrinien qui joue un 
rôle important dans le maintien et la régulation de l’axe 
HPS.

Effets surrénaliens
De nombreuses cytokines sont également exprimées 

au niveau surrénalien (Tumbull A.V. & Rivier C.L., 
1999) aussi bien dans les zones glomérulées, fascicu- 
laires que dans la médullo-surrénale (Path G. & Born- 
stein S.R., 1997 ; Gadient R.A. et ai, 1995). Les cyto
kines sont capables de stimuler la sécrétion des 
glucocorticoïdes mais, comme au niveau hypophysaire, 
cet effet est lent puisqu’il nécessite un temps d’incuba
tion de plus de 12 heures pour devenir significatif 
(Van Der Meer M.J.M. et ai, 2000). Ces modulations 
des hormones surrénaliennes semblent donc être impli
quées dans des situations chroniques d’inflammation ou 
d’infection et non dans des situations aiguës.

Effets hypothalamiques
Si les effets hypophysaires des cytokines in vitro sont 

d’apparition lente -  puisque ne survenant qu’après une 
incubation de plusieurs heures -, l’administration in vivo 
de cytokines -  par voie intraveineuse et intrapéritonéale -, 
produit au contraire une augmentation rapide (en l’espace 
de 15 minutes) des concentrations plasmatiques d’ACTH 
(Gaillard R.C., 1993 ; Uehara A. et ai, 1987). Cette 
action in vivo des cytokines résulte de la libération rapide 
de la CRH hypothalamique dans la circulation porte- 
hypophysaire (Sapolsky R. et ai, 1987). En effet, in 
vitro, les cytokines induisent une libération rapide 
(10 min.) de la CRH à partir de fragments hypothala
miques (Spinedi E. et ai, 1992). L’effet aigu des cyto
kines in vivo s’exerce sur les neurones à CRH du noyau 
hypothalamique paraventriculaire. En effet, la destruction 
de ce noyau diminue de manière très importante l’élé
vation des concentrations plasmatiques en ACTH pro
duite par les cytokines (Rivest S. & Rivier C., 1991 ; 
Kovacs K.J. & Elenkov I.J., 1995). LTL1 et 1TL6 stimu
lent non seulement la sécrétion, mais également la bio
synthèse de la CRH, comme le démontre l’augmentation 
des concentrations en ARNm correspondantes (Harbuz 
MS et ai, 1992). L’hypothalamus contient aussi des 
récepteurs pour les cytokines et est, comme d’autres par
ties du cerveau, capable de synthétiser diverses cyto
kines (Gaillard RC, 1998). Une co-localisation d’inter
leukine-1 et de CRH a même été observée au niveau du 
noyau paraventriculaire chez l’Homme (Breder CD et 
al , 1988). Les mécanismes par lesquels les cytokines sti
mulent la sécrétion de CRH impliquent les catéchola- 
mines, les prostaglandines et le NO (Navarra P. et ai, 
1990 ; Rivier C., 1995).

En plus des effets que nous venons de décrire sur l’axe 
corticotrope, les cytokines influencent également la régu
lation hypothalamique d’autres axes endocriniens tels 
que l’axe gonadotrope, somatotrope et thyréotrope.
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Ainsi, 1 ’IL, inhibe la synthèse et/ou la sécrétion de 
GnRH, de GHRH et de TRH et stimule celle(s) de la 
somatostatine.

CYTOKINES ET BARRIERE 
HÉMATO-ENCÉPHALIQUE

Comment les cytokines d’origine périphérique peu
vent-elles agir au niveau hypothalamique alors qu’elles 
ne devraient pas passer la barrière hémato-encéphalique 
en quantité significative ? Plusieurs mécanismes ont été 
suggérés (Gaillard R.C., 1994). Ainsi les cytokines pour
raient traverser la barrière hémato-encéphalique à l’aide 
d’un système de transport saturable (Banks W.A. et al., 
1991), ou au niveau des organes circumventriculaires 
(McCoy J. et al., 1994). Ces organes sont de petites 
zones où la barrière hémato-encéphalique est absente ou 
très perméable. Ces organes, qui comprennent entre 
autres l’éminence médiane et les plexus choroïdiens, 
pourraient donc servir de porte d’entrée cérébrale pour 
les cytokines. Il a également été démontré que les cyto
kines ne devaient pas nécessairement traverser la barrière 
hémato-encéphalique pour effectuer leurs effets puisqu’à 
certains endroits, la barrière jouerait le rôle d’interface et 
transformerait les messages chimiques des cytokines 
périphériques en signaux neuronaux, peut-être par l’inter
médiaire des prostaglandines ou d’autres neurorégula
teurs ou neurotransmetteurs comme la sérotonine ou la 
norépinéphrine (Chuluyan H.E. et al., 1992 ; Palaz- 
zolo D.L. & Quadri S.K., 1992). Une telle fonction 
d’interface a été attribué à Yorganum vasculosum lami- 
nae terminalis (OVLT) (Katsuura G. et al., 1990). Un 
autre mécanisme proposé est le transport du message des 
cytokines de la périphérie au cerveau par la voie neuro
nale, notamment par l’intermédiaire du nerf vague 
(Wan W. et al., 1994 ; Fleshner M. et al., 1995 ; Kap- 
cala L.P. et al., 1996). Ainsi une vagotomie sous dia
phragmatique diminue de manière très significative les 
effets centraux induits par l’injection intrapéritonéale 
d’endotoxines.

IMPORTANCE PHYSIOLOGIQUE
ET PHYSIOPATHOLOGIQUE DES INTERACTIONS
IMMUNO-ENDOCRINIENNES

Les cytokines sont impliquées dans le contrôle de 
toutes les fonctions de l’hypophyse antérieure et jouent 
donc un rôle dans de nombreuses réponses neuroendo
criniennes à l’inflammation. Celles-ci comportent l’acti
vation de l’axe HPS et l’inhibition des fonctions hypo- 
physo-gonadiques et hypophyso-thyroïdiennes.

Munck et coll. ont émis l’hypothèse que les interac
tions avec l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien 
représentent un important mécanisme de rétro-contrôle 
négatif par lequel le système immunitaire, en stimulant 
par l'intermédiaire des cytokines l’axe HPS et, par voie 
de conséquence, la sécrétion de glucocorticoïdes

immuno-suppresseurs, évite une exagération de la 
réponse inflammatoire (Munck A. et al., 1984). En effet, 
une réponse inflammatoire constitue un mécanisme de 
défense de l’organisme face à une agression bactérienne 
ou à une toxine. Cependant, si la réponse inflammatoire 
n’est pas maintenue sous contrôle, ce mécanisme de 
défense peut devenir agresseur. Ainsi, en stimulant la 
sécrétion des glucocorticoïdes, le système immunitaire 
évite que ce mécanisme de défense ne devienne trop 
important et ne mette en danger l’intégrité de l’orga
nisme. En d’autres termes, ce concept suggère que toute 
dysfonction de cette « circuiterie » de contrôle -  empê
chant la production de glucocorticoïdes immunosup
presseurs -  devrait produire des situations pathologiques 
telles que des maladies inflammatoires. Or cette hypo
thèse semble bien se vérifier chez le rat Lewis, un 
modèle animal de l’arthrite rhumatoïde humaine 
(figure 1). En effet, ce rat est incapable de produire une 
augmentation des glucocorticoïdes en réponse à une 
inflammation, en raison d’un défaut génétique au niveau 
de la synthèse de la CRH (Sternberg E.M. et ai, 1989a ; 

Fig. 1. -  Schéma illustrant le concept que la susceptibilité du 
rat Lewis à développer une arthrite en réponse à l’administration 
de polysaccharides de la paroi cellulaire du streptocoque (SCW : 
Streptococcal Cell Wall) est due à l’absence de réponse de l’axe 
hypothalamo-hypophyso-surrénalien au stress inflammatoire, alors 
que la résistance du rat Fischer à cette même agression résulte de 
l’adéquation de l’interaction immuno-endocrinienne se traduisant 
par une augmentation de la production des glucocorticoïdes immunosuppresseurs 

, lesquels contrôlent le processus inflammatoire. 
Adapté de Gaillard RC, 1994.
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Sternberg E.M. et al , 1989b). Ce rat développe donc 
des lésions arthritiques en réponse à l’injection d'une 
toxine bactérienne du streptocoque, car il est incapable 
de stimuler l’axe corticotrope. Ainsi, chez le rat Lewis, 
les cytokines n’induisant pas une stimulation de l’axe 
HPS, il n’y a pas d’augmentation des glucocorticoïdes 
pour empêcher la réponse inflammatoire de s'amplifier et 
de produire des effets délétères telles que des lésions 
arthritiques. Une même injection de cette toxine bacté
rienne au rat Fischer (rat témoin) ne produira pas 
d’arthrite car, chez ce dernier, l’injection de la toxine sti
mule l’axe corticotrope induisant une sécrétion de glu
cocorticoïdes qui, par leur activité immuno-suppressive 
maintiendront la réponse inflammatoire sous contrôle et 
empêcheront ainsi la survenue de lésions arthritiques. 
L’importance du rôle des glucocorticoïdes est illustrée 
par le fait qu’une administration exogène de glucocorti
coïdes empêche le développement des lésions arthri
tiques chez le rat Lewis alors qu’à l’inverse la suppres
sion de la fonction surrénalienne par surrénalectomie 
bilatérale ou l’administration de l’antagoniste des gluco
corticoïdes, le RU486, en favorise le développement 
chez le rat Fischer (Sternberg E.M. et al., 1989b). Des 
études récentes ont démontré que les anomalies du rat 
Lewis se retrouvent chez l’Homme présentant une 
arthrite rhumatoïde. En effet, les patients avec une 
arthrite rhumatoïde présentent une altération de la 
réponse corticotrope à des stimuli inflammatoires et ont 
donc une production inadéquate de cortisol (Chi- 
kanza I.C. et al., 1992).

Les cytokines inhibent l’axe hypothalamo-hypophyso- 
gonadique en intervenant aussi bien sur la sécrétion pul
satile de LHRH au niveau hypothalamique qu’en inhi
bant la stéroïdogenèse au niveau des ovaires et des 
testicules (Rivest S. & Rivier C., 1995). Ces mécanismes 
pourraient donc être responsables de la baisse de la fer
tilité observée lors de pathologies telles que les maladies 
inflammatoires, les infections ou les traumatismes 
sévères. Toutes ces pathologies peuvent en effet induire 
une anovulation ou une aménorrhée chez la femme, ainsi 
qu’une diminution de la spermatogénèse et une baisse 
des concentrations plasmatiques de testostérone chez 
l’homme. D’un point de vue téléologique, ce mécanisme 
conduisant à une baisse de la fertilité et donc de la repro
duction peut être considéré comme nécessaire afin de 
concentrer, en cas de maladies infectieuses ou inflam
matoires, les ressources vitales sur des fonctions essen
tielles au détriment de fonctions non vitales.

Les cytokines pourraient également jouer un rôle dans 
les altérations de la fonction thyroïdienne observées chez 
des patients atteints de maladies aiguës. Au niveau hypo
thalamique, les cytokines inhibent la synthèse et la sécré
tion de TRH et augmentent celles de la somatostatine, un 
facteur inhibiteur de la sécrétion de TSH. Au niveau 
hypophysaire, les cytokines inhibent la réponse TSH à 
l’administration de TRH alors qu’au niveau thyroïdien, 
elles inhibent la réponse à la TSH. Ces actions inhibi
trices des cytokines au niveau de l’axe hypothalamo- 
hypophyso-thyroïdien pourraient donc être responsables 
de la baisse des taux plasmatiques des hormones thyroï

diennes en cas de maladies sévères. La valeur homéo
statique de l’hypothyroïdie qui résulte de ces interac
tions n’est pas bien établie, mais elle pourrait exercer un 
effet protecteur en cas de traumatismes sévères par dimi
nution du métabolisme (Reichlin S, 1993).

CONCLUSIONS

Grâce à leur langage moléculaire commun (molécules, 
récepteurs), les systèmes endocrinologique et immuno
logique communiquent entre eux de manière étroite. 
Dans un organisme, ces interactions permettent de main
tenir l’homéostasie, lorsque celle-ci est en danger, par la 
mise en place de réponses appropriées d’ordre endocri
nien, métabolique, comportemental et immunologique. 
L’importance clinique de ces interactions est grande 
puisqu’elles touchent tous les axes endocriniens.
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