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Bilan de routine à effectuer 
avant et pendant* le traitement 
par immunothérapie. 

Hématologique
• NFS (numération de la formule sanguine) 1

Pancréatique
• Glycémie à jeun 1-3, lipasémie 3

Rénal
•  Ionogramme sanguin 1-3 : Na, K, réserve alcaline,  

Ca, P, acide urique, urée, créatinine avec  
DFG estimé (formule MDRD ou CKD EPI)

•  Albuminémie 1
•  Optionnel : protéinurie  

(urine du matin, à jeun si possible) 1,3

Infectieux
•  Avant instauration du traitement : Virologie : VIH 

(sérologie) / Hépatites (sérologie : VHB et VHC) / 
Quantiféron tuberculeuse si à risque 1,3

Inflammatoire
• CRP 1,3

Hépatique
•  Bilirubine totale et conjuguée, ASAT, ALAT, γGT, PAL 1,3

Endocrinien
•  TSH, T3, T4L 1-4

•  Avant instauration du traitement : cortisol et ACTH à 
8 heures (en absence de prise de corticoïdes en cours) 1,2

•  LH, FSH, testostérone, œstradiol 1,2

Cardiaque
•  Pression artérielle, rythme cardiaque 1
•  ECG 1
•  Troponine
•  CPK si douleurs musculaires et articulaires 3

Après traitement par immunothérapie, poursuivre  
la surveillance du bilan thyroïdien de façon régulière (tous 
les 2 mois). En cas de point d’appel, le bilan endocrinien 
peut être répété, la survenue d’effets secondaires pouvant 
aussi survenir à distance du traitement.

*Cette surveillance devra être réalisée dans les 48h précédant chaque 
administration (hors bilan endocrinien tous les 3 mois seulement pendant 1 an, 
puis tous les 6 mois). A adapter par patient si besoin.1
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