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La légitimité de la chirurgie bariatrique n’est
plus aujourd’hui discutée en cas d’obésité
sévère. Chez ces patients, la chirurgie permet
non seulement une perte pondérale durable
mais aussi une réduction des comorbidités
de l’obésité, notamment du diabète de type 2
(DT2) chez la majorité des patients (Tableau 1)
[1]. On sent donc déjà poindre de nouvelles
indications de la chirurgie, à un stade plus
précoce de l’obésité [2], ou pour la prise en
charge du DT2, indépendamment de l’obésité
[3]. Une étude randomisée a déjà confirmé que
la mise en place d’un anneau gastrique chez
des patients atteints de DT2 de découverte
récente permet d’obtenir un meilleur équilibre
glycémique que le seul traitement médical
[4], et à un coût moindre [5]. Le gastric by-pass
(GBP) et la dérivation bilio-intestinale, interventions plus complexes qui associent une
dérivation intestinale à la restriction gastrique
(Figure1), semble avoir une efficacité métabolique encore supérieure [1] et indépendante
de la perte pondérale. En dépit de la morbidité
non négligeable de la chirurgie [6], ses résultats
au long cours chez les patients atteints de DT2
semblent largement favorables, y compris sur
la mortalité [7, 8].
Malgré ces données très encourageantes, la
chirurgie n’est encore proposée qu’à une fraction minime des patients susceptibles d’en
bénéficier d’après les recommandations de
la Haute Autorité de Santé. Une des clefs du
développement harmonieux de cette nouvelle
approche thérapeutique sera sûrement la
compréhension de ses mécanismes d’action.
Les différentes interventions bariatriques ont
en effet été initialement conçues comme de
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Tableau 1. Méta-analyse des taux de rémission
du diabète durant au moins deux ans rapportés
dans la littérature après les différentes
interventions [1].
Anneau gastrique

58,3 %

Gastroplastie

77,5 %

Gastric bypass

70,9 %

Dérivation bilio-intestinale

95,9 %

simples modifications anatomiques, modulant
l’apport et/ou l’absorption des calories. Leurs
conséquences sur le métabolisme glucidique se
révèlent en fait bien plus complexes (Figure 1)
et font l’objet de cette mise au point.

Restriction calorique
Par nature, toutes les interventions bariatriques entraînent une intense restriction
calorique. Le retentissement majeur de la
restriction calorique sur le métabolisme glucidique est bien documenté à court mais aussi
à long terme, lorsqu’elle peut être prolongée
durant plusieurs décennies [9]. La chirurgie, et
notamment le GBP, permet de restreindre les
apports caloriques par au moins trois mécanismes synergiques. Le premier est purement mécanique et lié à la taille de la poche
gastrique et de l’anastomose gastro-jéjunale.
Comme l’illustre les résultats observés après
mise en place d’un simple anneau gastrique
[4, 10], la seule restriction anatomique suffit
à induire une amélioration significative du
métabolisme glucidique. Le GBP module
également la satiété en favorisant l’induction postprandiale de signaux tels que l’aug-
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A

mentation du peptide anorexigène
PYY [11] (frein iléal) ou la néoglucogenèse intestinale [12] (Figure 3).
Bien que ce point reste plus controversé le GBP semble aussi, comme la
sleeve gastrectomy, diminuer la sécrétion de peptides orexigènes telle que
la ghréline [13]. Le dernier mécanisme
qui conduit à restreindre les apports
caloriques après un GBP est l’éviction
sélective de certains aliments, spontanément adoptée par les patients pour
limiter le dumping syndrome post prandial [14].

B
Estomac
Voie biliaire
principale

Poche gastrique
Anneau gastrique
Voie biliaire principale

Réservoir sous-cutané

Sensibilité à l’insuline
C

D
Poche gastrique

Voie biliaire
principale

Voie biliaire
principale

Estomac

Segment
de Roux

Segment biliopancréatique

Segment biliopancréatique
Segment
alimentaire

Figure 1. Représentation schématique des 4 interventions recommandées par la Haute Autorité de Santé.
A : Anneau gastrique ; B : Gastrectomie longitudinale ou Sleeve gastrectomy ; C : Court-circuit gastro-jéjunal
ou Gastric bypass ; D : Dérivation bilio-pancréatique.

Apports glucidiques

Satiété
Malabsorption ?
Microbiote ?

Production endogène
de glucose

Glucagon
Néoglucogénèse ?

?
Insuline
Incrétines
Fonction (masse ?)
des cellules beta

Sensibilité
à l’insuline
Amaigrissement
Stéatose (-)
Muscle (+)

Figure 2. Synthèse des mécanismes d’action connus ou supposés de la chirurgie bariatrique sur le métabolisme glucidique.

La perte de poids intense induite par
la chirurgie s’accompagne logiquement
d’une diminution majeure de l’insulinorésistance. Cette restauration rapide de
la sensibilité périphérique à l’insuline
n’est cependant que partiellement expliquée par la perte pondérale ; elle semble
également liée à une plus grande efficacité de l’insuline dans le muscle [15]. Un
autre effet caractéristique de la chirurgie est la diminution de l’atteinte hépatique [16], notamment chez les patients
diabétiques [10]. Cette régression de la
stéatose hépatique semble étroitement
corrélée avec le degré de l’insulino-résistance [17] et le GBP pourrait entraîner
des bénéfices hépatiques spécifiques,
indépendamment de la seule perte de
poids.

Sécrétion d’insuline
A la différence des interventions
purement restrictives, le GBP affecte de
façon très significative la sécrétion de
l’insuline. La restauration spectaculaire
de la sécrétion post prandiale de l’insuline après un GBP chez des patients
atteints de T2D a été documentée par
plusieurs études longitudinales parfaitement concordantes. Cette amélioration inattendue survient précocement
après l’intervention [19] et indépendamment de la perte de poids [19]. La
sécrétion d’insuline après un GBP ne
semble cependant que modérément
stimulée par le glucose administré par
voie intraveineuse et la réponse postprandiale est intimement corrélée à
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une élévation supra physiologique du
GLP-1 (effet incrétine). La cause exacte
de cette réponse post prandiale exagérée de GLP-1 reste débattue. Elle pourrait être provoquée par la stimulation
directe de cellules L dans l’iléon distal ou
déclenchée par des stimuli plus précoces
au niveau du jéjunum et par l’intermédiaire du système nerveux central [20]
(Figure 4). Le rôle de la modulation
d’autres incrétines comme le GIP [21],
de peptides hyperglycémiants comme
le glucagon, voire d’autres peptides antiincrétines encore inconnus et potentiellement diminués par l’exclusion duodénale [22] a été suggéré, mais doit encore
être démontré chez l’homme.

Distension gastrique ?

Hypothalamus

Satiété

Hindbrain

6
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Néoglucogénèse
Intestinale (+)

PYY (+)

Masse des cellules beta
Chez la majorité des patients atteints
de DT2, le GBP semble capable de faire
disparaître, au moins initialement,
leur phénotype diabétique. L’insuline
basale et le rapport proinsuline/insuline diminuent nettement après le GBP
et la fonction des cellules beta, estimée par le « homeostatic model assessment » (HOMA), croît de façon notable.
La réduction drastique de l’hyperglycémie et de la dyslipidémie, deux facteurs
hautement toxiques pour les cellules
beta contribuent vraisemblablement
aux effets favorables à long terme de
toutes les interventions bariatriques [23].
Néanmoins, une autre hypothèse pourrait expliquer l’apparente rémission du
diabète induite par le GBP : la possible
restauration de la masse des cellules beta
par prolifération, néoformation et/ou
réduction de leur apoptose. La survenue
de rares, mais authentiques, cas d’hyperinsulinisme postprandial sévère après
GBP, pouvant conduire à des hypoglycémies symptomatiques et invalidantes, semble en faveur de cette théorie. Néanmoins et même si il est bien
établi chez le rongeur, le rôle trophique
du GLP-1 et de ses analogues est encore
controversé chez l’homme [24]. En attendant sa démonstration clinique ou dans
des modèles plus proches de l’homme,
la possible restauration de la masse des
cellules beta des patients diabétiques
après GBP ne peut être que spéculée
d’après les résultats expérimentaux [25].

Gréline (-)

Figure 3. Modifications des interactions entre intestin et système nerveux central induites par le gastric
bypass.

Gréline (-)

?

Pancréas

GLP-1 / GIP
Figure 4. Modifications des interactions entre intestin et pancréas induites par le gastric bypass.

Autres modifications intestinales
Le GBP induit plusieurs modifications non hormonales de la physiologie intestinale qui pourraient elles aussi
contribuer à améliorer le métabolisme
glucidique. Les opérations malaborptives aujourd’hui abandonnées comme
la dérivation jéjuno-iléale entraînaient
classiquement une diminution de l’absorption du glucose [25]. La situation
semble cependant moins évidente pour
le GBP. Une augmentation rapide et

transitoire de l’absorption du glucose
a été récemment décrite chez l’homme.
A l’inverse, la dérivation duodénojéjunale n’entraîne chez le rat aucune
modification de l’absorption intestinale [22]. Une étude récente suggère
même une diminution de l’expression
de SGLT1, responsable du transport
actif du glucose dans l’intestin, après
GBP [27]. Ces résultats apparemment
contradictoires devront être confortés chez l’homme ou dans des modèles
animaux plus pertinents. Enfin, le GBP
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pourrait aussi moduler significativement le métabolisme énergétique en
modifiant le microbiote intestinal et/
ou la production par ces bactéries de
lipopolysaccharides pro-inflammatoires [28].

Limites de la chirurgie
Les principales limites de la chirurgie et notamment du GBP sont liées
aux risques qui lui sont associés, à court
comme à long terme. Même laparoscopique, le GBP reste une intervention
majeure chez des patients atteints de
DT2 et souvent de nombreuses autres
comorbidités. Les complications les
plus graves de la chirurgie sont les péritonites, les hémorragies, et les accidents thromboemboliques. La mortalité postopératoire est inférieure à 1
pour cent dans les centres expérimentés mais le risque global de complications sévères atteint 5 pour cent [6]. La
chirurgie comporte aussi un risque non
négligeable de complications médicales
au long cours comme les carences nutritionnelles et/ou vitaminiques, l’ostéoporose ou les troubles psychiatriques.
Malgré son effet apparemment favorable sur la survie globale des patients,
la chirurgie augmente le risque de décès
accidentel [8]. Un regain partiel du poids
est aussi parfois observé avec le temps et
la durée de l’effet favorable de la chirurgie sur l’équilibre glycémique n’est pas
encore clairement établie.

Conclusion
Initialement proposée pour traiter l’obésité sévère, la chirurgie bariatrique induit d’indéniables bénéfices
sur le métabolisme glucidique, voire
chez de nombreux patients, une apparente rémission de leur diabète. Chaque
intervention s’accompagne néanmoins
de risques spécifiques non négligeables.
Dans tous les cas et notamment chez
les patients diabétiques, une évaluation préopératoire multidisciplinaire et
un suivi attentif, la vie durant, restent
indispensables. Plusieurs études randomisées ont déjà débuté dans le monde,
dont une en France, et permettront de
mieux préciser la place de la chirurgie
parmi les différentes stratégies thérapeutiques du diabète. Formidable modèle
expérimental, la chirurgie bariatrique
permettra aussi d’ouvrir de nouvelles
pistes pour la compréhension chez
l’homme des maladies métaboliques.
Des liens encore récemment insoupçonnés entre l’intestin et le système nerveux
ou la flore intestinale se dessinent. Ces
travaux déboucheront très vraisemblablement sur la description de nouvelles
interventions, de nouvelles approches
endoluminales et moins invasives [29],
voire de nouvelles cibles médicamenteuses [30] pour combattre l’obésité et
ses comorbidités, notamment le diabète.
En résumé, l’aventure du traitement
interventionnel du diabète ne fait que
commencer.
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Résultats et place
de la chirurgie bariatrique
dans la prise en charge
du diabète de type 2

L

La chirurgie bariatrique est de plus en plus
employée pour la gestion de l’obésité et la prise
en charge des co-morbidités du surpoids. Parmi
celles-ci, un diabète de type 2 réfractaire à l’escalade thérapeutique peut constituer une indication de chirurgie bariatrique. En effet, les
différentes techniques de chirurgie bariatrique
sont indiquées en cas d’obésité morbide (IMC
> 40 kg/m2) ou sévère (IMC > 35 kg/m2 avec au
moins une comorbidité sévère telle que hypertension artérielle, diabète de type 2, apnée du
sommeil). Le diabète de type 2 peut s’améliorer
avec la perte de poids. Ceci constitue la base de
la prise en charge nutritionnelle de cette pathologie. Par conséquent, la perte de poids induite
par la chirurgie améliore également le diabète
de type 2 [1]. Mais certaines techniques comme

A

le by-pass selon la technique du Roux-en-Y
(RYGBP) ont des effets propres sur l’homéostasie glucidique indépendants de l’effet pondéral. Que sait-on aujourd’hui des mécanismes
d’amélioration du métabolisme glucidique par
la chirurgie bariatrique ? Quels patients diabétiques de type 2 opérer ?

Techniques chirurgicales
les plus employées
Les techniques de chirurgie bariatrique
employées sont classées en deux grandes
familles, les techniques uniquement restrictives et les techniques à la fois restrictives et
malabsorptives. Les techniques restrictives
pures limitent le volume des aliments ingé-

B

C

Figure 1. A : anneau gastrique ajustable. B : bypass gastrique selon la méthode du Roux-en-Y. C : bypass jéuno-iléal.
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rés. Ainsi, l’anneau gastrique ajustable réduit le volume de la partie
supérieure de l’estomac et limite
ainsi la taille du bol alimentaire
(Figure 1). Les techniques malabsorptives sont basées sur le double principe
de réduction du volume gastrique et de
la réalisation d’un circuit intestinal qui
court-circuite les sécrétions pancréatiques exocrines. Un exemple en est
le bypass gastrique selon la technique
du Roux-en-Y (RYGBP) qui consiste en
la réalisation d’une section de l’extrémité supérieure de l’estomac (afin de
créer une poche gastrique) sur laquelle
est anastomosée la fin du jéjunum et de
l’iléon permettant l’exclusion de l’estomac, du duodénum et du jéjunum
proximal du circuit alimentaire (Figure
1). On obtient ainsi une réduction du
bol alimentaire et une réduction de l’absorption des nutriments.

Guérison du diabète de type 2
par la chirurgie
Une littérature chirurgicale spécifique s’est développée ces dernières
années sur les effets de la chirurgie de
l’obésité sur le métabolisme glucidique
[2]. Les chirurgiens ont en effet été les
premiers à décrire les effets de diverses
techniques de chirurgie de l’obésité sur
l’équilibre glycémique et ceci dès les
années 1970. Il a alors été montré que
des techniques comme le bypass jéjunoiléal (technique actuellement abandonnée suite à la survenue de nombreuses
complications nutritionnelles)
pouvaient guérir le diabète de type 2 et
ceci dans les jours suivant l’acte chirurgical (Figure 1). Les variantes chirurgicales comme le RYGBP ont montré des
résultats métaboliques bénéfiques similaires à ceux observés avec le bypass
jéjuno-iléal, ce qui a conduit à la publication dans les années 1980 d’articles au
titre provocateur comme « Qui aurait pu
imaginer que le meilleur traitement du
diabète de type 2 soit la chirurgie ? » [2]
ou « Traiter définitivement le diabète de
type 2 par la chirurgie ». L’engouement
récent pour la chirurgie bariatrique
pour la prise en charge de l’obésité et le
développement des techniques coelioscopiques ont permis à de nombreuses

équipes de confirmer à l’heure actuelle
les excellents résultats de cette approche
sur la prise en charge des désordres de
l’homéostasie glucidique.

Le RYGBP a des effets particuliers
sur l’homéostasie glucidique
Dès les années 1990, de nombreux
effets spécifiques du RYGBP sur le
diabète de type 2 ont été analysés. Il est
indéniable que cette technique a des
effets supérieurs aux techniques restrictives pures pour améliorer l’équilibre
glycémique, voire pour induire une
disparition du diabète de type 2 [2-7].
Cet effet ne peut s’expliquer par une
différence dans la perte de poids obtenue [8-9] car l’effet du RYGBP est immédiat, dès la période qui suit immédiatement l’intervention [2-7]. L’effet du
RYGBP sur le diabète de type 2 semble
spécifique car aucune amélioration
métabolique n’est constatée si la durée
connue du diabète est supérieure à 10
ans [5]. L’amélioration de l’insulinorésistance par le RYGBP est d’autant plus
importante que l’insulinorésistance
était élevée en pré-opératoire et peut
conduire à normaliser totalement ce
paramètre alors même que les patients
sont encore obèses dans les jours ou les
semaines qui suivent l’intervention [10].
Le diabète de type 2 est également caractérisé par une altération quantitative et
qualitative de l’insulinosécrétion. Outre
la réduction de l’insulinorésistance, le
RYGBP augmente quantitativement
l’insulinosécrétion lorsque celle-ci est
étudiée au moyen d’une hyperglycémie
provoquée par voie orale [11], même si
la restauration d’une pulsatilité physiologique de cette sécrétion est plus difficile à obtenir [12]. L’ensemble de ces
données suggère que le montage chirurgical effectué durant le RYGBP a des
effets propres sur l’homéostasie glucidique et que ces effets sont indépendants de la perte pondérale.

Mécanismes en jeu
La rapidité avec laquelle le RYGBP
améliore le diabète de type 2 a conduit
à chercher des mécanismes spécifiques
et à effet immédiat de cette technique

chirurgicale. Les effets métaboliques du
RYGBP ne semblent pas pouvoir être
expliqués par la restriction calorique
très intense observée en post-opératoire
et qui conduit à une lipolyse massive
et donc à une disponibilité accrue en
acides gras (substrats plutôt reconnus pour aggraver l’insulinorésistance)
[13, 14]. La ghréline est une hormone
sécrétée par l’estomac et dont le principal effet est orexigène. Cette hormone
pourrait également altérer la sensibilité
à l’insuline mais ceci est plus discuté.
Seule l’équipe de Cummings a montré
un effondrement de la sécrétion de la
ghréline après le RYGBP, modification
susceptible d’expliquer à la fois l’effet
satiétogène de la chirurgie et une partie
de l’amélioration de la sensibilité à l’insuline [15]. Mais d’autres équipes n’ont
pas pour l’instant reproduit ce type de
résultats.
L’obésité abdominale, caractéristique du patient diabétique de type 2,
est associée à une inflammation de bas
grade qui elle-même peut participer à
la genèse de l’altération de l’homéostasie glucidique [16, 17]. Le RYGBP diminue les concentrations circulantes de
visfatine, de leptine, de TNF-α, d’IL-6
et de CRP et augmente celles d’adiponectine parallèlement à l’amélioration
de la sensibilité à l’insuline [12, 18]. De
plus, il est maintenant démontré chez
l’homme que l’infiltration macrophagique du tissu adipeux (qui témoigne
de la présence de phénomènes inflammatoires dans ce tissu) diminue après le
RYGBP [19]. Ces éléments parfaitement
coordonnés pourraient ainsi participer
à l’amélioration du statut métabolique
observé après le RYGBP. Mais l’observation que des modifications favorables
identiques du statut inflammatoire
sont également observées après chirurgie restrictive [20] ou après modifications du mode de vie (régime et activité
physique) [21] ne plaide pas en faveur
d’un effet anti-inflammatoire spécifique
du RYGBP. Ainsi, la réduction de l’inflammation de bas grade est probablement un effet bénéfique additionnel sur
le long terme, dépendant plus de l’intensité de la perte de poids que de la technique qui permet de l’obtenir.
L’accumulation tissulaire de lipides
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hors adipocyte (lipides ectopiques) est
reconnue comme un mécanisme essentiel de promotion de l’insulinorésistance au cours du diabète de type 2 [22].
Les acides gras stockés en excès favorisent la production de diacylglycérol qui
va lui-même activer certains isoformes
de la protéine kinase-C (PKC) susceptibles de phosphoryler l’IRS-1 sur des
résidus sérine (ce qui réduit la sensibilité à l’insuline) [22]. Le RYGBP favorise
la déplétion des tissus de leur excès de
lipides ectopiques ce qui est un mécanisme essentiel explicatif de l’amélioration métabolique observée [23]. Cet
effet s’explique en grande partie par l’effet combiné de la réduction de la quantité de lipides ingérés, la malabsorption lipidique induite par la chirurgie et
l’augmentation de l’oxydation lipidique
afin d’assurer la couverture énergétique
quotidienne nécessaire.
Le RYGBP modifie l’anatomie intestinale puisque le duodénum et une
partie du jéjunum sont exclus du circuit
alimentaire et que l’iléon est chirurgicalement rapproché de l’œsophage. L’iléon
est le lieu privilégié de la sécrétion de
glucagon like peptide-1 (GLP-1) par les
cellules L. Cette hormone est en grande
partie responsable de l’effet incrétine et
permet en outre de limiter les effets du
glucagon sur la production hépatique
de glucose [24]. La sécrétion de GLP-1
est réduite chez le patient diabétique de
type 2 [25] et le RYGBP permet de restaurer cette sécrétion à des valeurs physiologiques (sans que l’on sache exactement le mécanisme de cet effet) [26]. La
restauration d’une sécrétion physiologique de GLP-1 joue un rôle capital dans
l’amélioration de la sécrétion d’insuline
constatée en post-opératoire. Des mécanismes identiques ont pu être observés
pour le PYY, hormone de la satiété déficitaire chez l’obèse et dont la sécrétion
est renforcée par le RYGBP lors du repas.
On voit ainsi que le RYGBP est capable
de modifier favorablement les capacités
endocrines intestinales déficitaires des
patients obèses diabétiques de type 2.
La flore intestinale semble jouer
un rôle important dans l’homéostasie
pondérale et sans doute également dans
des processus comme l’inflammation et
l’insulinorésistance. Deux familles de
10
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bactéries, Bactéroidetes et Firmicutes,
représentant la majorité du microbiote
intestinal, sont en équilibre quantitatif chez le sujet sain. La flore des sujets
obèses, déséquilibrée au profit de la
famille Firmicutes (ce qui confère des
capacités d’absorption intestinale accrue
des aliments), retrouve le même équilibre que la flore des sujets sains après
RYGBP ce qui probablement participe
à la régulation pondérale post-opératoire. Des études complémentaires sont
néanmoins nécessaires pour savoir si
ces modifications participent également spécifiquement à l’amélioration
du diabète de type 2.
L’amélioration spectaculaire du
diabète de type 2 dans les jours qui
suivent le RYGBP a conduit à l’étude
des effets de cette chirurgie sur certaines
fonctions de l’intestin comme la production intestinale de glucose. Jusqu’à une
date récente, il était admis que seuls le
foie et le rein étaient capables de libérer du glucose libre dans la circulation
car exprimant la glucose-6 phosphatase
(Glc6Pase). Récemment, il a été démontré que l’intestin grêle de rat et d’homme
exprimait également la Glc6Pase avec
un gradient décroissant du duodénum
vers le jéjunum chez le rat et l’iléon chez
l’homme [27]. L’induction de Glc6Pase
intestinale chez le rat (par les protéines
ou l’hypoinsulinisme) provoque un
enrichissement de glucose dans la veine
porte. Ce flux est trop faible pour modifier la glycémie mais peut être détecté
au niveau portal comme un nouveau
signal métabolique. En effet, l’enrichissement en glucose du sang portal est
capable, après intégration de ce signal
dans le cerveau, de réduire la production hépatique de glucose, d’augmenter
la sensibilité à l’insuline des tissus périphériques et de réduire la prise alimentaire [27]. Dans un modèle murin obèse,
nous avons pu montrer que le RYGBP
induisait dans les 10 jours post-opératoires l’expression de la Glc6Pase intestinale et une production intestinale nette
de glucose et que l’enrichissement portal
en glucose qui en résulte est un mécanisme clef des effets métaboliques favorables de cette chirurgie tant sur la prise
alimentaire que sur l’amélioration de la
sensibilité à l’insuline [28].

Qui opérer ?
La question pratique qui se pose
à l’heure actuelle est de savoir quels
patients diabétiques de type 2 pourraient tirer le plus de bénéfices métaboliques du RYGBP. En effet, depuis ces
5 dernières années, la chirurgie bariatrique s’oriente de plus en plus vers la
chirurgie métabolique, c’est-à-dire une
chirurgie réalisée afin de corriger des
désordres métaboliques plus que pour
faire perdre massivement du poids. Or
il est indéniable qu’opérer un patient
atteint d’obésité massive et ayant un
diabète traité uniquement par un antidiabétique oral est très différent d’opérer
un patient diabétique de type 2, plutôt
en surpoids (et non massivement obèse),
multitraité, dont l’HbA1c est à 12 % et
qui peut présenter des complications de
son diabète. En effet, c’est ce profil de
patients qui pose le plus de problèmes
de prise en charge diabétologique et qui
pourrait être une nouvelle indication
de chirurgie bariatrique. Or, il n’existe
pas à l’heure actuelle d’étude spécifique
concernant l’intérêt de la chirurgie bariatrique pour ce type de patients. La seule
étude prospective randomisée dont nous
disposons est la SOS study qui compare
un groupe régime et activité physique,
un groupe gastroplastie et un groupe
by-pass gastrique [1]. Le suivi actuel est
de 15 ans et malgré ses imperfections,
cette étude a le mérite d’exister. Cette
étude confirme les effets spectaculaires
de la chirurgie sur la prise en charge du
diabète de type 2 ainsi qu’une réduction
de l’incidence annuelle des nouveaux
cas de diabète de type 2. Néanmoins, les
patients inclus avaient un IMC à l’inclusion supérieur ou égal à 40 kg/m2 et ne
correspondaient donc pas à la population diabétique suivie habituellement en
diabétologie et dont l’IMC dépasse rarement 35 kg/m 2. Les conclusions de la
SOS study sont donc difficilement extrapolables aux diabétiques réfractaires à
la prise en charge diabétologique qui
posent des problèmes spécifiques. Toute
la littérature converge vers le fait que
la chirurgie a d’autant plus de chances
d’améliorer l’équilibre glycémique que
la durée connue du diabète est inférieure
à 10 ans. Or durant ce laps de temps,
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l’équilibre glycémique est plutôt facile
à obtenir (l’escalade thérapeutique étant
le plus souvent en cours) ce qui est en
contradiction avec les besoins nouveaux
de la diabétologie (trouver une nouvelle
stratégie thérapeutique pour les diabètes
anciens et réfractaires à l’escalade thérapeutique). D’autre part, les patients « de
diabétologie » présentent des particularités anatomiques (importance du tissu
adipeux péri-viscéral inflammatoire et
pauvreté quantitative du tissu adipeux
sous-cutané) qui peuvent rendre difficile le geste chirurgical par cœlioscopie.
La présence de complications macrovasculaires peut également augmenter
le risque anesthésique et les complications post-opératoires. Enfin, la SOS study
a très bien montré que la reprise pondérale au-delà de 3 ans était observée chez
une grande majorité des patients ce qui
conduit à la résurgence de co-morbidités comme le diabète de type 2 [1]. Ces
éléments sont résumés dans la métaanalyse de Dixon [29] qui conclut que
les facteurs prédictifs de disparition du
diabète de type 2 après RYGBP sont :
le grand excès de poids, la préservation d’une insulinosécrétion pré-opératoire, un équilibre glycémique pré-opératoire satisfaisant et une faible durée du
diabète. Ainsi, en l’absence d’études
spécifiques, il est difficile à l’heure
actuelle de proposer une chirurgie bariatrique pour des patients diabétiques de
type 2 déséquilibrés et dont l’IMC est

inférieur à 35 kg/m2. Ce choix doit être
mis en balance avec les risques inhérents
à la chirurgie et à l’éventualité d’obtenir un effet modeste (ou transitoire)
sur l’équilibre glycémique et doit être
discuté dans des centres de référence de
l’obésité. Au-delà de 35 kg/m2, le RYGBP
est actuellement la technique chirurgicale plutôt recommandée s’il existe un
diabète de type 2 du fait de la supériorité des effets métaboliques favorables
de cette technique par rapport aux techniques restrictives.

Conclusion
Le RYGBP a donc des effets spectaculaires de contrôle, voire de guérison,
du diabète de type 2 à condition que
la durée du diabète soit inférieure à 10
ans. Il est impossible à l’heure actuelle
de préciser le (ou les) mécanisme(s)
responsable(s) de cet effet immédiat
de la chirurgie tant les changements
induits par celle-ci sont multiples.
L’engouement pour la chirurgie métabolique actuellement constaté doit
cependant être mis en balance avec les
effets secondaires défavorables éventuels du RYGBP dont la dénutrition et
les carences vitaminiques. En l’absence
d’études cliniques spécifiques, il est difficile à l’heure actuelle de proposer en
soins courants une chirurgie bariatrique
pour des patients diabétiques de type 2
avec un IMC inférieur à 35 kg/m2.
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Cancers thyroïdiens
de souche folliculaire :
actualités sur la prise
en charge en 2011

Les points forts
1. Le diagnostic de cancer thyroïdien est le
plus souvent évoqué devant un nodule thyroïdien. Seuls 5 % d’entre eux sont des cancers.
Le bilan diagnostique repose sur l’échographie
cervicale et sur la cytoponction à l’aiguille fine.
Le diagnostic de certitude est anatomopathologique. On distingue les formes différenciées
papillaires et folliculaires (90 %), les formes
médullaires et les formes anaplasiques.
2. La prise en charge thérapeutique des
cancers différenciés folliculaires est adaptée
au niveau du risque et repose principalement
sur la thyroïdectomie totale complétée par une
irathérapie chez les patients à risque et dans les
formes métastatiques.
3. La survie relative à 5 ans, tous stades et
tous types histologiques confondus, s’élève à
94 %. Les facteurs de risque d’évolution péjorative actuellement identifiés sont principalement l’âge (< 16 ans ou > 50 ans), le sexe
masculin, la taille de la tumeur (> 3-4 cm), le
stade du cancer au diagnostic et le type histologique.
4. Après thyroïdectomie totale, un traitement de LT4 est indispensable pour tous les
patients à dose substitutive ou frénatrice en
fonction du niveau de risque.
5. Le suivi est adapté au niveau de risque :
l’échographie couplée au dosage de thyroglobuline sont les examens clefs de la surveillance.
La scintigraphie au TEP-FDG, ou post-thérapeutiques à l’iode 131 sont utiles en cas de
maladie évolutive.
6. Les métastases à distance (essentiellement pulmonaires et osseuses) survien-

nent chez moins de 10% des patients et sont
de mauvais pronostic. Leur traitement de
première intention est l’iode radioactif et/ou
la chirurgie. Les cancers thyroïdiens métastatiques sont considérés comme réfractaires
quand les lésions ne fixent pas ou plus l’iode
radioactif ou que la maladie continue d’évoluer malgré une activité cumulée élevée d’iode
131 (> 600 mCi).
7. La radiothérapie et la chimiothérapie
ne sont pas efficaces. L’efficacité des thérapeutiques moléculaires ciblées est en cours d’étude
dans les cancers métastatiques, réfractaires et
progressifs.
Les cancers thyroïdiens représentent 0,9% des
cancers de l’homme et 3,7 % des cancers de la
femme. Leur incidence a progressé depuis une
Tableau 1. Classification anatomo-pathologique
des cancers thyroïdiens (OMS 2004).
Carcinome papillaire (80-85 %) :
Microcarcinomes
Forme classique
Différenciation vésiculaire
Sclérosant diffus
Solide
Cellules hautes ou cylindriques
Carcinome vésiculaire (8-10 %) :
Encapsulé
invasif
Carcinome peu différencié (3-5 %) : insulaire,
oncocytaire
Carcinome anaplasique (1 %)
Carcinome médullaire (3-5 %)
Carcinome épidermoïde (< 1 %)
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trentaine d’années et le cancer thyroïdien est maintenant le 4ème cancer chez
la femme. Environ 8 500 nouveaux
cas de cancers de la thyroïde ont été
diagnostiqués en France en 2009 dont
75 % survenant chez la femme. Il s’agit
dans la majorité des cas de cancers
bien différenciés. La présentation s’est
modifiée au cours des dernières années
et 40 % des cancers sont maintenant
diagnostiqués au stade de microcarcinome, souvent de manière fortuite
lors d’une intervention pour pathologie thyroïdienne bénigne [1]. Le
pronostic d’ensemble est bon, mais
5 à 10 % d’entre eux ont une évolution défavorable et sont responsables
de la mortalité spécifique de ce cancer
(0,3 % de la mortalité globale par
cancer). La classification anatomopathologique est résumée dans le tableau 1.
Cette revue est centrée sur la prise
en charge des cancers thyroïdiens différenciés de souche folliculaire qui représentent 90 % des cancers thyroïdiens.
Il s’agit essentiellement de cancers bien
différenciés. La prise en charge de ces
cancers a bénéficié du développement
de nouvelles méthodes diagnostiques,
de l’identification des facteurs pronostiques permettant une stratégie thérapeutique basée sur le niveau de risque.
Les recommandations internationales
publiées permettent au clinicien une
prise en charge plus standardisée [2-4].
Par ailleurs, la meilleure connaissance
des mécanismes de la tumorigenèse
débouche sur des nouvelles perspectives
thérapeutiques dans les formes graves,
réfractaires aux thérapeutiques conventionnelles.

Circonstances de diagnostic
Le diagnostic est le plus souvent
évoqué devant un nodule thyroïdien mis en évidence par l’examen
clinique ou, de plus en plus fréquemment, de découverte fortuite (échographie doppler cer vical, scanner
thoracique, TEP au FDG, IRM). La
très grande majorité des nodules sont
bénins et on estime autour de 5 % la
proportion de cancers thyroïdiens. Le
risque est le même en cas de nodule
isolé ou au sein d’un goitre multino-

Tableau 2. Classification pTNM 2010
Tumeur primitive T
Tx

non évalué

T1

tumeur de diamètre ≤ 2 cm ne dépassant pas la capsule thyroïdienne

T1a

tumeur < 1 cm

T1b

tumeur > 1 cm ≤ 2 cm

T1m

tumeur multifocale

T2

tumeur de diamètre de 2 à 4 cm ne dépassant pas la capsule thyroïdienne

T3

tumeur de diamètre > 4 cm ou avec extension extra-thyroïdienne minime
(muscle sterno-cleido-mastoidien, tissus peri-thyroidiens)

T4

tumeur dépassant largement la capsule thyroïdienne
T4a : vers tissu sous-cutané, larynx, trachée, oesophage, récurrent
T4b : vers aponévrose pré-vertébrale ou des vaisseaux médiastinaux ou englobant l’artère carotide.

Adénopathies régionales N
Nx

non évalué

N0

absence de métastase ganglionnaire

N1a

adénopathies métastatiques régionales dans le compartiment central du cou

N1b

adénopathies métastatiques régionales, cervicales uni, bi ou controlatérales ou
médiastinales supérieures

Métastases M
M0

absence de métastase

M1

présence de métastase(s)

Résidu tumoral R
Rx

résidu tumoral inconnu

R0

pas de résidu tumoral

R1

résidu tumoral microscopique

R2

résidu tumoral macroscopique

Tableau 3. Classification anatomo-pathologique des cancers thyroïdiens (OMS 2004).
Très faible

Faible

pT1

pT1

(sous groupe ≤ 1 cm)
unifocal, N0-Nx,

(sous groupe >1 cm et < 2
cm) ou pT2 N0-Nx ou
pT1(m) N0-Nx, multifocal

dulaire. La prévalence des nodules
augmente avec l’âge et ils sont 3 à 4
fois plus fréquents chez la femme. On
accordera, de ce fait, une attention
toute particulière aux nodules survenant chez l’homme et/ou l’enfant ou
l’adolescent.
La présentation clinique est en
général non différente de celle d’un
nodule bénin. L’échographie donne des

tout pT3 et pT4 ou tout pT,
N1, ou tout M1
Histologie agressive ou
angio-invasion massive
Résection tumorale
macroscopique incomplète

éléments de suspicion, mais la ponction
cytologique reste, aujourd’hui, l’examen
clé du diagnostic pré-opératoire.
Plus rarement, le cancer thyroïdien
sera révélé par une adénopathie cervicale, des signes fonctionnels en rapport
avec une paralysie récurrentielle, des
symptômes en lien avec une localisation
métastatique pulmonaire ou osseuse
(fracture pathologique), une fixation
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pathologique à la TEP FDG. Dans ce cas,
les marqueurs sériques (thyroglobuline,
calcitonine) sont généralement à des
concentrations très élevées.
Il est fréquent de découvrir des
microcarcinomes de façon fortuite sur
pièce de thyroïdectomie pour pathologie bénigne.

Facteurs pronostiques des cancers
différenciés de la thyroïde
de souche folliculaire
et niveaux de risque
De nombreuses études multivariées
permettent d’individualiser les différents
facteurs pronostiques de rechutes et de
décès [3, 4]. On individualise principalement :
– l’âge du patient lors du diagnostic ;
Le taux de mortalité est faible
chez les sujets de moins de 40 ans et
augmente régulièrement avec l’âge [5,
6]. Chez l’enfant, le risque de rechute est
élevé, mais la majorité de ces rechutes
sont curables ;
– le caractère complet de l’exérèse
chirurgicale ;
– le type histologique (Tableau 1).
Globalement, les cancers papillaires et les cancers folliculaires à invasion minime ont un pronostic favorable et meilleur que celui des cancers
folliculaires invasifs ou peu différenciés, insulaires. Certaines variantes sont
de pronostic péjoratif (formes à cellules
hautes, cylindriques ou sclérosantes
diffuses des carcinomes papillaires)
[7]. Les cancers peu différenciés ont un
pronostic intermédiaire entre les cancers
bien différenciés et les cancers anaplasiques. Les critères diagnostiques font
intervenir la présence de noyaux convolutés, le nombre de mitoses, la présence
de zones de nécrose [8, 9].
– l’étendue de la maladie.
Le risque de rechute et/ou de décès
augmente avec la taille de la tumeur,
en cas d’effraction de la capsule thyroïdienne, et de métastases ganglionnaires.
La classification TNM est utilisée pour
la définition du pronostic (Tableau 2). La
définition opérationnelle du niveau de
risque couramment utilisée est résumée
dans le tableau 3.
14
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Traitement initial des cancers
différenciés de la thyroïde
de souche folliculaire
Traitement chirurgical initial
La chirurgie thyroïdienne est le traitement de première intention de tout
cancer de la thyroïde. La stratégie chirurgicale dépend du bilan d’extension préopératoire qui repose sur une échographie
cervicale.
La thyroïdectomie, dite totale (qui
laisse toujours des reliquats minimes),
en un temps opératoire, est considérée,
actuellement, comme l’intervention de
choix pour les cancers supra-centimétriques. Cette approche a été associée
à une réduction du risque de récidives
loco-regionales dans les cancers de bon
pronostic et à une réduction de la mortalité dans les cancers à haut risque [10].
Dans le cas où l’analyse d’une pièce
de lobectomie révèle un cancer, une
totalisation chirurgicale est proposée en
cas de cancer supra centimétrique.
Le curage ganglionnaire consiste
en un curage central, associé à un curage
latéral uni ou bilatéral en cas d’adénopathies malignes avérées. L’intérêt
d’un curage prophylactique systématique du compartiment central en l’absence d’adénopathies cliniquement ou
échographiquement décelables est de
permettre le « staging » du cancer (N0 ou
N1) [11]. Mais les bénéfices en termes
de réduction du risque de récidive sont
controversés et son indication n’est pas
consensuelle, bien que conseillée par de
nombreuses équipes.
Des complications sont observées
dans 1-3 % des cas, dépendantes de
l’étendue du geste et de l’expérience de
l’équipe chirurgicale. Le patient doit en
être informé avant l’intervention :
– Hémorragie postopératoire avec risque
d’hématome suffocant ;
– Hypo-parathyroïdie transitoire ou définitive, en cas de thyroïdectomie dite
totale ;
– Paralysie transitoire ou définitive d’un
ou des deux nerfs récurrents responsable
d’une dysphonie voire dyspnée laryngée
en cas d’atteinte bilatérale. Ce risque de
paralysie est accru en cas de curage et

de ré-intervention. L’examen des cordes
vocales est essentiel si possible avant et
surtout après la chirurgie.

Ablation par l’iode radioactif
Objectifs
La radiothérapie interne vectorisée
par l’iode-131, permet de :
– détruire le tissu thyroïdien normal
restant et facilite la surveillance par le
dosage de la thyroglobuline sérique ;
– traiter d’éventuels foyers tumoraux
postopératoires locorégionaux et/ou à
distance ;
– compléter le bilan d’extension par une
scintigraphie post-thérapeutique.
Bilan avant ablation
par iode 131
– vérifier l’absence d’une grossesse et
d’allaitement et conseiller une contraception efficace pendant les 6 mois qui
suivent l’examen ;
– éviter l’injection de produit de
contraste iodé dans les 3 semaines précédentes, la prise d’antiseptiques iodés et
d’amiodarone.
Une échographie cervicale à visée
de bilan d’extension locorégionale peut
être utile.
La fixation de l’iode-131 nécessite
une stimulation préalable par la TSH.
Elle peut être réalisée :
– par un sevrage en hormones thyroïdiennes (LT4) pendant au moins 4
semaines avec éventuellement une
introduction de LT3 pendant les 2
premières semaines et avec arrêt total de
toute hormonothérapie thyroïdienne 2
semaines avant le traitement à l’iode131 ;
– par injection intramusculaire de TSH
recombinante humaine (2 injections
IM réalisées la veille et l’avant-veille de
l’administration d’iode 131) (Figure 1).
Cette méthode permet d’éviter le sevrage
en hormones thyroïdiennes et les conséquences pour le patient d’une hypothyroïdie profonde. Elle a fait la preuve
dans de nombreuses études d’une efficacité comparable à celle de la totalisation en sevrage en améliorant la qualité
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de vie des patients [12, 13] et permet,
par ailleurs, de limiter la durée de l’hospitalisation [14]. Elle est conseillée pour
la totalisation isotopique des cancers
thyroïdiens à faible risque et autorisée
pour tout cancer thyroïdien non métastatique.
– L’activité d’iode 131 à administrer
pour une ablation optimale fait l’objet
actuellement d’études retrouvant une
efficacité comparable d’activités de 30
à 100 mCi (1110-3700 Mbq) dans les
cancers thyroïdiens à faible niveau de
risque suggérant d’utiliser, dans cette
indication, la plus faible activité efficace
quelle que soit la méthode utilisée pour
la stimulation [15].
– Dans les cancers à haut risque, l’administration d’une activité de 100 mCi
sous sevrage reste recommandée [3].
Indications et modalités

Figure 1. Totalisation isotopique sous rhTSH : diminution de la demi-vie biologique, de l’accumulation
digestive et réduction de la dose au sang.

Figure 2. Amélioration des performances de la Scintigraphie post-thérapeutique grâce a la SPECT-CT.

La totalisation isotopique n’est indiquée que chez les patients ayant subi
une thyroïdectomie totale ou quasitotale et ne doit pas être proposée en
alternative à la chirurgie pour totaliser
une thyroïdectomie partielle.
Elle permet de réduire les récidives
et la mortalité chez les patients à haut
risque mais n’a pas d’influence démontrée sur la survie chez les patients à bas
risque [16-19].
Elle peut être source d’effets secondaires: précoces et transitoires (nausées,
oedème) ou tardifs : (agueusie, sialadénites, altérations dentaires..), gonadiques : (oligospermie transitoire, risque
de fausse-couche la première année).
Les études épidémiologiques n’ont pas
exclu la possibilité de majorer le risque
de survenue d’un second cancer en cas
d’administration itérative [20].
Les indications ne sont donc pas
systématiques mais posées en fonction
du rapport bénéfice-risque :
– La totalisation isotopique n’est pas
indiquée chez les patients à très faible
risque évolutif : pT1 ≤ 10 mm, unifocal,
N0-Nx, M0-Mx chez lesquels le risque de
récidive est < 2 % ;
– Elle est indiquée, chez tous les patients
à haut risque évolutif : exérèse tumorale incomplète ou exérèse tumorale
complète, mais risque important de
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récidive : grosse tumeur et/ou extension
extra thyroïdienne (T3 et T4), extension
ganglionnaire (tout T, N1), métastase à
distance (tout T, tout N, M1) ;
– Dans tous les autres cas, son intérêt
est discuté. L’indication est posée au cas
par cas, et discutée en RCP en fonction,
notamment, du contexte, des données
histologiques et de l’âge du sujet.
Les consignes de radioprotection
sont expliquées au patient avec remise
d’un document. L’hospitalisation en
chambre radio-protégée est nécessaire,
pendant 2 à 5 jours, dès que l’activité
administrée est supérieure à 740 MBq
(20 mCi). Les consignes principales
sont d’éviter les contacts prolongés avec
les femmes enceintes et les enfants de
moins de 15 ans, pendant les quelques
jours qui suivent l’administration de
l’iode-131 et de renforcer les règles d’hygiène habituelles. Avec des consignes
simples, la dose d’irradiation délivrée à
l’entourage est très faible.
Lorsque la masse de tissu thyroïdien
résiduel est importante, une corticothérapie peut être proposée pour limiter les
phénomènes inflammatoires induits par
l’iode radioactif
Une scintigraphie corporelle totale
post-thérapeutique est systématiquement
réalisée 2 à 8 jours après le traitement par
l’iode-131. Elle permet de visualiser les
reliquats thyroïdiens et les foyers tumoraux, cervicaux ou à distance, permettant
un bilan d’extension. L’utilisation d’une
caméra SPECT-CT facilite la localisation
des foyers fixants en cas de localisation
extra-thyroïdienne (Figure 2). Un dosage
de thyroglobuline est systématiquement
réalisé sous stimulation.

phie au TEP-FDG. Le dosage de thyroglobuline (Tg) est un paramètre essentiel
du suivi. La Tg sérique doit être mesurée avec une méthode de dosage immunométrique (IMA) utilisant un traceur
radioactif, enzymatique ou luminescent,
standardisée sur le standard européen
de référence (CRM 457) et de sensibilité
fonctionnelle < 1 ng/ml (ou µg/L).

Outils d’imagerie
Les rechutes étant peu fréquentes, les
examens d’imagerie doivent avoir une
valeur prédictive négative élevée pour
éviter des gestes inutiles chez les patients
guéris.
Echographie cervicale
Une bonne procédure échographique implique l’utilisation d’une
sonde linéaire de haute fréquence (10
à 14 MHz) et d’une sonde convexe
à petit rayon (6-8 MHz), un module
Doppler couleur et un opérateur expérimenté. Un compte rendu standardisé
et un schéma de repérage (Figure 3) sont
très importants pour le suivi et pour le
chirurgien en cas de reprise chirurgicale
pour curage [21].
L’étude échographique de la région
cervicale après thyroïdectomie permet :
– de rechercher et caractériser des adénopathies suspectes au niveau des chaînes

ganglionnaires cervicales. Les critères de
malignité d’une adénopathie sont bien
définis : présence de microcalcifications,
de zone(s) kystique(s) (Figure 4), une
vascularisation périphérique et/ou mixte
périphérique et interne anarchique,
une adénopathie hyperéchogène rappelant le tissu thyroïdien. Des signes
moins spécifiques sont intéressants à
recueillir : rapport L/S < 2, caractéristique solide hypoéchogène du ganglion,
perte du hile, petit axe ≥ 8 mm ;
– de rechercher une masse tumorale au
niveau dans les loges de thyroïdectomie
(Figure 5 : image de récidive locale dans
le lit thyroïdien) ;
Grâce aux recommandations
publiées, les indications de l’échographie cervicale sont mieux standardisées
[2] :
– Avant thyroïdectomie pour suspicion de cancer, l’échographie doit être
faite afin d’obtenir un bilan précis de
l’extension ganglionnaire [3] (Figure 3).
– Après thyroïdectomie totale et
avant traitement ablatif par l’iode
131, elle permet de visualiser la
persistance éventuelle de métastases
ganglionnaires et permet aussi d’apprécier la taille d’éventuels reliquats
(utile pour la prévention de la réaction
inflammatoire due au traitement ablatif par radioiode).
– Six à 12 mois après thyroïdectomie totale, une échographie cervicale

Suivi
Des recommandations pour le suivi
des cancers thyroïdiens ont été récemment publiées par différentes sociétés
savantes européennes américaines et
françaises [2]. La stratégie d’imagerie
s’est profondément modifiée en 20 ans
en délaissant la scintigraphie diagnostique corps entier à l’iode 131 et en
faisant une place importante à l’échographie cervicale couplée au dosage de
thyroglobuline sous stimulation et à
d’autres imageries comme la scintigra16
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Figure 3. Classification des compartiments du cou et schéma de repérage.
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doit être effectuée pour examiner la
loge thyroïdienne, les compartiments
ganglionnaires central et latéraux, qu’il
y ait eu traitement ablatif par l’iode ou
non [2].
– Au cours du suivi, l’échographie cervicale est recommandée en cas d’élévation de la thyroglobuline sérique [2]. Le
rythme de la surveillance échographique
dépend ensuite des facteurs prédictifs
de récidive, liés au patient lui-même ou
aux caractéristiques de son cancer. En
cas de Tg élevée à 6 mois, quel que soit
le niveau de risque, il faut tenir compte
de la pente évolutive de la Tg. En cas
d’aggravation, l’échographie doit être
couplée à d’autres moyens d’imagerie
(scanner cervicothoracique, TEP-FDG).

Figure 4. Aspect échographique d’une métastase ganglionnaire cervicale d’un cancer thyroïdien papillaire.

Suivi à court terme

Cytoponction échoguidée
et dosage de thyroglobuline (Tg)
in situ
En cas de ganglion franchement
suspect, une cytoponction et un
dosage de Tg in situ sont indiqués.
La présence de l’un au moins de ces
4 critères fait recommander une cytoponction avec dosage in situ de thyroglobuline: microcalcifications, présence
de zone(s) kystique(s), vascularisation
périphérique et/ou mixte périphérique
et interne anarchique (sauf contexte
infectieux évident), adénopathie hyperéchogène rappelant le tissu thyroïdien.
La cytoponction est contre-indiquée
en cas de troubles de la crase sanguine,
des précautions sont à prendre en cas
de traitement antivitamine K (relais
par héparine), de traitement par l’aspirine. S’il existe plusieurs adénopathies
suspectes dans un même territoire, la
ponction d’une seule adénopathie suffit.
Scintigraphie à l’iode 131
Une stimulation par la TSH (endogène ou exogène) doit être réalisée avant
chaque administration d’iode 131 à
visée diagnostique ou thérapeutique.
La scintigraphie à l’iode131 a été
pendant longtemps, avec la concentration de thyroglobuline, l’un des piliers
de la surveillance des cancers différenciés de la thyroïde. Ces dernières
années, plusieurs études ont montré

mal différenciées fixent généralement
davantage que les tumeurs bien différenciées.
La TEP-FDG est recommandée après
traitement initial d’un cancer thyroïdien en cas d’élévation confirmée et
significative de la concentration de
thyroglobuline et que la scintigraphie
à l’iode 131 est négative. Elle présente
un intérêt diagnostique et pronostique. Elle complète utilement les
autres examens d’imagerie, principalement échographie cervicale, tomodensitométrie cervico-thoracique, imagerie
par résonance magnétique des os et du
cerveau. Son couplage au scanner (TEPCT) améliore le diagnostic de localisation (Figures 6 et 7).

Patients traités par chirurgie seule
Chez les patients à très faible risque,
qui n’ont pas reçu de traitement
complémentaire par l’iode radioactif,
le suivi repose sur le dosage de la Tg
sérique pendant le traitement par LT4
et sur l’échographie cervicale (qu’il est
inutile de renouveler).
Patients traités par thyroïdectomie
totale et iode radioactif
Figure 5. Aspect échographique d’une récidive
locale dans la loge de thyroïdectomie d’un cancer
thyroïdien folliculaire (coupe transversale)

que sa sensibilité était mauvaise, de
l’ordre de 20 % pour le diagnostic des
récidives, très inférieure à celles de la
Tg sous stimulation et de l’échographie
cervicale. Ses indications actuelles sont
limitées aux patients à haut risque ou
présentant des anticorps anti-thyroglobuline
Tomographies par émissions
de positons (TEP-FDG)
L’examen est réalisé sur une caméra
TEP dédiée au mieux couplée à un scanner. Le traceur actuellement utilisé est
le 18-FDG. La fixation du FDG n’est pas
spécifique du cancer (lésions inflammatoires). Les tumeurs agressives ou

Si la scintigraphie corporelle totale
pratiquée quelques jours après l’administration post-chirurgicale de l’iode
radioactif ne montre aucune fixation
en dehors du lit thyroïdien, les patients
sont revus à 6-12 mois pour un examen
clinique, une échographie cervicale, et
un dosage de Tg sérique obtenu après
stimulation par rhTSH. Les patients
à faible risque avec une échographie
cervicale normale et une concentration de Tg indétectable après rhTSH
sont considérés comme guéris, car
les rechutes ultérieures sont très rares
(1 % à 10 ans).
Lorsque l’échographie cervicale met
en évidence des anomalies, on peut soit
proposer une échographie de contrôle
quelques mois plus tard, soit une ponction écho-guidée à l’aiguille fine avec
aspiration pour cytologie et dosage de la
Tg dans le produit de ponction.
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Amélioration de la localisation grâce aux images de fusion PET-CT

à un rythme annuel, à condition qu’il
n’y ait pas d’évidence de maladie.
L’échographie cervicale n’est pas systématique chez les patients ne présentant
pas d’anomalies suspectes.
Le contrôle de la Tg après stimulation par la rhTSH n’est probablement pas utile pour les patients à faible
risque. Le suivi doit être maintenu à vie.

Traitement hormonal

Figure 6. TEP-FDG dans le bilan d’extension des cancers thyroïdiens.

Le traitement thyroxinique s’impose pour tous les patients opérés d’un
cancer thyroïdien. Il permet d’assurer
les besoins en hormones thyroïdiennes
mais aussi d’obtenir un freinage de
l’éventuel tissu cancéreux résiduel,
les cellules thyroïdiennes malignes
possédant des récepteurs pour la TSH.
Le rôle du traitement frénateur a été
bien démontré chez les patients à haut
risque. Cependant il n’y a pas d’évidence que le traitement hormonal soit
à prescrire à dose frénatrice dans les
cancers de bon pronostic [22].
La lévothyroxine (LT4) constitue
le traitement de choix compte tenu de
sa longue demi-vie (6 à 8 jours). La triiothyronine (LT3) n’a que des indications
marginales. L’association de T4 et T3 n’a
pas fait la preuve de son intérêt. Les doses
utilisées pour la lévothyroxine sont de
l’ordre de 2 à 2,5 µg/kg/j en traitement
frénateur, de 1,6 à 2 µg/kg/j en traitement
substitutif.
Hormonothérapie initiale

Figure 6. Intérêt de la TEP-FDG pour la localisation des métastases non iodo-fixantes.

Patients avec Tg positive
La Tg sérique peut rester détectable pendant quelques mois après le
traitement initial, et une forte activité
d’iode131 ne doit être administrée que
chez les patients dont la concentration
de Tg augmente progressivement. En
pareil cas, on réalise une échographie
cervicale, un TDM du cou et du thorax
et on administre une activité thérapeutique d’Iode 131. La scintigraphie
corporelle totale post-thérapeutique
18
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peut identifier des foyers néoplasiques
jusque là méconnus.
Chez les patients avec scintigraphie
corporelle post-thérapeutique négative,
l’administration d’une activité élevée
d’iode 131 est inutile et un bilan morphologique conventionnel est conseillé.

Suivi à long terme
Il comprend les déterminations de
la TSH et de la Tg sériques sous traitement par LT4 avec un examen clinique,

Au décours de la chirurgie, le traitement est instauré d’emblée avec une
posologie proche de 2 µg/kg/jour et
adapté au-delà de six semaines à deux
mois pour amener la TSH :
– à une valeur proche de la limite inférieure des normes (entre 0,1 et 0,5 mU/l)
en cas de cancers de bon pronostic (T1 et
2, N0-Nx, M0),
– à une valeur inférieure ou égale à
0,1 mU/l en cas de cancers de moins bon
pronostic (T3 et 4), extension ganglionnaire (tout T, N1), métastase à distance
(tout T, tout N, M1), histologie défavorable (épithéliomas à cellules hautes, sclérosants diffus, oncocytaires, insulaires,
vésiculaires peu différenciés).
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Hormonothérapie ultérieure
A distance de l’éventuel traitement
radio-isotopique, après échographie cervicale, évaluation de la Tg sous TSH recombinante entre le 6ème et le 12ème mois :
– chez les patients en rémission et à
faible risque de récidive, la TSH peut être
maintenue dans les normes : TSH = 0,3 à
2 mU/L,
– chez les patients en rémission mais
ayant un cancer de moins bon pronostic, maintenir une hormonothérapie à
une valeur proche de la limite inférieure
des normes (0,1 à 0,5 mU/l) durant 5 à
10 ans,
– chez les patients non guéris, la TSH est
à maintenir en permanence à une valeur
inférieure à 0,1 mU/l.
Figure 8. Voies de signalisation (adapté de Baudin E & Schlumberger M, Lancet Oncol, 2007).

Adaptation et tolérance
du traitement
La concentration de TSH est mesurée six semaines à deux mois après l’initiation de la posologie pour l’adaptation
de la posologie qui s’effectue par paliers.
La mesure de T4 n’a d’intérêt qu’en cas
de doute sur l’observance thérapeutique. Une fois la posologie substitutive
ou frénatrice déterminée, la surveillance
annuelle ou tous les six mois est suffisante.
Les risques cardiaques et osseux des
traitements frénateurs prolongés, sont
manifestes, chez les femmes ménopausées, les sujets fragiles ou âgés imposant
une surveillance.

Traitement des récidives cervicales
Les récidives cervicales surviennent
dans 5 à 15 % des cas atteignant 35 %
des cas chez les patients considérés à
risque élevé. Elles sont localisées dans les
ganglions cervicaux pour 80 % des cas. La
chirurgie reste le meilleur traitement des
récidives locales [23] complétée par l’iode
radioactif quand ces récidives fixent.
L’indication de radiothérapie externe
cervico-médiastinale est discutée en RCP
au cas par cas devant des récidives tumorales inextirpables de mauvais pronostic.
Certains traitements alternatifs
(radiofréquence, alcoolisation ganglionnaire) sont en cours d’étude.

Traitement des métastases
à distance
Les traitements classiques
Les métastases à distance (< 10 %)
siègent principalement au niveau des
poumons et du squelette. On utilise, en
fonction de la localisation, des traitements locaux (embolisation, cimentoplastie, chirurgie d’exérèse ou de décompression, radiothérapie externe locale). Le
traitement par l’iode radioactif en défreinage n’est efficace que quand les métastases sont fixantes. Des guérisons sont
obtenues dans 2/3 des cas le plus souvent
chez des sujets jeunes, présentant de
petites métastases bien différenciées [24].
La chimiothérapie n’a aucune efficacité. Les formes réfractaires au traitement
conventionnel et évolutives, doivent
bénéficier des progrès thérapeutiques
récents que représentent les thérapeutiques moléculaires ciblés actuellement
en cours d’évaluation.

Les thérapies moléculaires ciblées
Rationnel
Les inhibiteurs des tyrosine kinases
(ITK) apportent un véritable espoir pour
les patients avec cancer de la thyroïde
réfractaire [25]. Ils ciblent une ou

plusieurs molécules tyrosine kinases ou
leur voie de signalisation, modulant ainsi
directement ou indirectement l’oncogenèse. La voie de signalisation des Ras/Raf/
MAP kinases ainsi que la voie PI3kinase/
AKT sont impliquées dans l’oncogenèse des cancers thyroïdiens différenciés
(Figure 8).
Dans les cancers papillaires, les mutations ponctuelles de la kinase B Raf
(BRAF) sont les plus fréquentes et sont
mises en évidence dans 45 % des cas. Un
réarrangement de RET (appelé RET/PTC)
est rapporté dans 20 % des cas.
Dans les cancers folliculaires, une
mutation ponctuelle d’un des gènes RAS
ou une translocation PAX8-PPAR gamma
sont fréquentes. Dans les cancers peu
différenciés, on trouve des mutations des
gènes RAS, β-caténine, et du gène suppresseur de tumeur p53, les mutations BRAF
étant peu fréquentes.
La voie de PI3K est altérée (par mutation, amplification ou délétion) dans 3
à 12 % des carcinomes papillaires, 6 à
28 % des cancers folliculaires, 12 à 42 %
des carcinomes anaplasiques.
L’angiogenèse joue aussi un rôle
important dans la croissance tumorale
et le développement des métastases.
Le Vascular Endothelial Growth Factor
(VEGF) est un régulateur important de la
perméabilité vasculaire et de la prolifération des cellules endothéliales induites
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par la tumeur. L’expression du récepteur
de facteur de croissance EGFR (Epidermal
Growth Factor Receptor) est augmentée dans les cancers peu différenciés et
anaplasiques. Les récepteurs du VEGFR
et du PDGFR sont des récepteurs tyrosine
kinase et sont également la cible des ITK.
Les deux populations de cellules cibles
de ces nouvelles modalités thérapeutiques
sont donc les cellules tumorales et les
cellules endothéliales [26].
Les molécules et
les principaux essais
Plusieurs molécules ont déjà l’AMM
en France pour d’autres cancers, dont
le sunitinib (Sutent ®) et le sorafenib
(Nexavar®). Plusieurs autres molécules
sont en cours d’évaluation dans le traitement des cancers thyroïdiens différenciés
réfractaires (Tableau 4) [25, 26].
Les patients éligibles sont les patients
métastatiques ne répondant pas à l’iode
radioactif et qualifiés de réfractaires et
dont la survie à 10 ans est inférieure à
10 % [26]. L’évaluation de la progression
de la maladie utilise les critères RECIST
(Response Evaluation Criteria in Solid
Tumors) révisés en 2009 [27] et basés sur
les changements de la somme des plus
grands diamètres des lésions cibles mesurables.
Globalement, des réponses objectives
sont observées dans 10-30 % et des stabilisations dans 50 % des cas. L’essai utilisant le pazopanib semble prometteur [28].
Les effets indésirables des ITK sont
nombreux (syndrome mains-pieds,
rash, diarrhée, asthénie, hypertension artérielle). Tous grades confondus,
ils concernent 50 à 94 % des patients.
L’interruption du traitement pour toxicité concerne 13 à 20 % des patients.
Ils doivent être pris en compte dans la
balance risque-bénéfice avant toute prescription.

Les réseaux de soins en 2011
Le réseau TUTHYREF
Les patients présentant des Tumeurs
Thyroïdiennes Réfractaires (TUTHYREF)
sont identifiés par les centres de
compétence au cours des Réunions de
20
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Tableau 4. Principaux ITK évalués dans les cancers thyroïdiens différenciés.
Molécules

Cibles
moléculaires

Réponse
tumorale

Survie sans
progression

Références (nombre
de patients)

RP : 14 %
ST : 67 %

40 semaines

Sherman (93)

Motesanib

VEGFR, PDGFR,
KIT, RET

Sorafenib

VEGFR, EGFR,
RET

RP : 15 %
RP+ST : 56 %

15 mois

Kloos (41)

Sorafenib

VEGFR, EGFR,
RET

RP : 25 %
ST : 34 %

58 semaines

Hoftijzer (31)

RP : 20 %
ST : 60 %

19 mois

Cabanillas (15)

Sorafenib et
sunitinib
Axitinib

VEGFR, EGFR,
RET, PDGFR

RP : 31 %

18,1 mois

Cohen (45)

Pazopanib

VEGFR, KIT

RP : 49 %

11,7 mois

Bible (39)

Concertation Pluridisciplinaire (RCP)
locales de composition multidisciplinaire
(endocrinologue, médecin nucléaire,
chirurgien, anatomo-pathologiste, biologiste, radiologue, oncologue et radiothérapeute).
Les centres de compétence ont été
individualisés par région et par GHU
pour la région parisienne, plus un centre
par DOM-TOM (Antilles, La Réunion,
La Nouvelle Calédonie, Tahiti). Dans les
régions où existent un CHU et un CLCC,
le centre de compétence est formé par ces
deux structures.
La RCP de recours nationale
TUTHYREF est une web conférence
regroupant les centres de compétence
qui se tient tous les 15 jours. Les cas de
cancers thyroïdiens métastatiques et
réfractaires issus des RCP locales sont
discutés au sein du réseau TUTHYREF
afin de définir une prise en charge adaptée et consensuelle et favoriser les inclusions dans des essais thérapeutiques.
Le centre coordinateur du projet est
l’Institut Gustave Roussy (Pr Martin
Schlumberger).
Le réseau RENATEN
Le Réseau National de Prise
e n c h a r g e d e s Tu m e u r s ( N e u r o - )
Endocrines Malignes Rares Sporadiques
et Héréditaires (RENATEN), créé à l’initiative du Groupe d’étude des Tumeurs
Endocrines (GTE), coordonné par le
centre de compétence de Marseille
(Pr P. Niccoli) a pour objectif de structurer l’offre de soins pour les patients
atteints de tumeurs endocrines à travers

le développement d’un maillage national
d’équipes spécialisées pluridisciplinaires,
chacune d’entre elles assurant une coordination des soins au niveau régional. Les
cas de cancers thyroïdiens médullaires
métastatiques et réfractaires peuvent y
être discutés.
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A

Au cours de la grossesse, l’activité fonctionnelle
de la glande thyroïde maternelle augmente du
fait de l’augmentation de la concentration plasmatique de la Thyroxin Binding Globulin (TBG),
de l’action TSH-like de l’hormone gonadotrope chorionique (hCG), et de la désiodase
placentaire de type III qui transforme la T4
d’origine maternelle en reverse-T3 [1]. D’autre
part, l’activité immunologique maternelle est
partiellement supprimée, ce qui entraîne une
diminution de la production des anticorps
anti-thyroïdiens et en particulier des anticorps anti-récepteur de la TSH responsables
de l’hyperthyroïdie basedowienne. Enfin, les
anti-thyroïdiens de synthèse franchissent le
placenta et peuvent être responsables d’effets
tératogènes.
Ces données vont expliquer les particularités des dysfonctionnements thyroïdiens
(hyperthyroïdie, hypothyroïdie) présentés
par les femmes enceintes et leur traitement au
cours de la grossesse [2, 3].

Hypothyroïdie périphérique
et grossesse
Au cours de la grossesse, la prévalence
de l’insuffisance thyroïdienne clinique (TSH
élevée, T4 libre basse) est de 0,3 à 0,5 % et celle
de l’hypothyroïdie subclinique (TSH augmentée, T4 libre normale) de 2 à 3 %. La fréquence
de l’hypothyroïdie varie selon les critères de
définition, l’apport iodé moyen du pays et le
contexte clinique du patient. Le risque d’hypothyroïdie, en particulier subclinique, est multiplié par 3 à 5 chez les patientes présentant une
affection auto-immune comme un diabète de
type 1 [4].
22
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Une grossesse chez les femmes présentant
une hypothyroïdie peut être marquée par des
complications obstétricales (augmentation de
la fréquence de l’hypertension gravidique, de
la pré-éclampsie, de l’anémie, des avortements
prématurés et des hémorragies du post partum)
et également fœtales (retard de croissance
intra-utérin, morbidité et mortalité fœtale et
périnatale accrue) [5]. Ces complications obstétricales sont d’autant plus fréquentes que l’hypothyroïdie est précoce et importante en particulier au cours d’une thyroïdite chronique
auto-immune. Dans tous les cas, un traitement
adapté de l’hypothyroïdie au cours de la grossesse diminue le risque de ces complications
maternelles et fœtales.
La thyroxine maternelle joue un rôle
important pour le développement du cerveau
humain, en particulier au cours du premier
trimestre de la grossesse car la thyroïde fœtale
n’est fonctionnelle qu’après 16 à 18 semaines
de gestation. Une diminution des capacités
intellectuelles a été notée chez les enfants nés
de femmes ayant présenté une hypothyroïdie pendant la grossesse. En 1999, Haddow et
coll rapportaient une diminution des performances intellectuelles chez les enfants âgés
de 7 à 9 ans nés de mères ayant présenté une
hypothyroïdie (TSH à 13 mU/L) au cours du
2ème trimestre de la grossesse, soit non diagnostiquée et non traitée, soit traitée de façon
inadéquate. L’hypothyroïdie était secondaire
à une thyroïdite chronique auto-immune chez
77 % des patientes. Le quotient intellectuel (QI)
des enfants nés de femmes hypothyroïdiennes
non traitées était significativement diminué
(100 versus 107), alors que le QI des enfants
nés de femmes hypothyroïdiennes traitées
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était comparable à celui des enfants nés
de femmes euthyroïdiennes (111 versus
107). A noter que 19 % des enfants nés
de mères présentant une hypothyroïdie
au cours de la grossesse avaient un QI
inférieur à 85 (5 % pour les enfants nés
de femmes euthyroïdiennes) [6]. Enfin
la sévérité de l’hypothyroïdie maternelle
est corrélée à la diminution du QI chez
les enfants âgés de 7 à 9 ans attestant
d’une relation entre la présence d’une
hypothyroïdie au cours de la première
moitié de la grossesse et l’apparition des
anomalies du développement intellectuel de ces enfants.
Le diagnostic d’une hypothyroïdie est facile chez les femmes présentant un antécédent thyroïdien personnel (thyroïdectomie, traitement par iode
radioactif, prise de médicaments interférant avec la fonction thyroïdienne) ou
familial. Au cours de la grossesse, l’hypothyroïdie est surtout secondaire à la
thyroïdite auto-immune chronique, plus
fréquente chez les femmes qui présentent une autre affection auto-immune
telle qu’un diabète de type 1 [4]. Le
diagnostic clinique d’hypothyroïdie doit
être évoqué devant une asthénie, une
chute des cheveux, une sècheresse cutanée, un goitre ou un bourrelet pseudomyotonique. Le diagnostic sera confirmé
par une augmentation de la concentration de la TSH (supérieure à 2,5 mU/L
au cours du 1er trimestre de la grossesse)
alors que la concentration de la T4 libre
reste le plus souvent dans les limites de
la normale (hypothyroïdie subclinique).
Le diagnostic d’une hypothyroïdie
au cours de la grossesse impose un traitement précoce et rapide. La dose substitutive de lévothyroxine (1,6 à 2,0 µg/kg/
jour pour une hypothyroïdie clinique,
1 µg/kg/jour pour une hypothyroïdie
subclinique) sera prescrite d’emblée
et un dosage de la TSH réalisé après 4
à 6 semaines. La posologie de lévothyroxine sera adaptée afin de maintenir la
TSH inférieure à 2,5 mU/L pendant le
premier trimestre de la grossesse et inférieure à 3 mU/L au cours des deuxième
et troisième trimestres de la gestation
[3], afin d’optimiser le traitement substitutif et prévenir ainsi les conséquences
d’une hypothyroïdie maternelle sur le
développement cérébral foetal.

D’autre part, les besoins en lévothyroxine augmentent chez près de 80 %
des femmes qui présentent une hypothyroïdie connue avant la grossesse [2,
3, 7]. L’augmentation de la posologie,
variable selon les patientes, ne semble
pas liée à une diminution de l’absorption intestinale de la lévothyroxine
(une thérapeutique martiale fréquemment prescrite devra être prise au moins
3 heures après la prise de lévothyroxine). Elle résulte de l’augmentation
des besoins en hormones thyroïdiennes
pendant toute la gestation (augmentation de la TBG, transport trans-placentaire de T4, activité de la désiodase de
type III placentaire). En fait, l’augmentation des besoins en lévothyroxine est
précoce et corrélée à l’importance de la
diminution de la réserve thyroïdienne
fonctionnelle maternelle. Ainsi, chez les
femmes qui présentent une hypothyroïdie périphérique et qui ont un traitement par lévothyroxine, un dosage de la
TSH doit être réalisé dès que la grossesse
est confirmée et l’augmentation de la
dose de lévothyroxine doit être précoce
(25 µg/jour si la posologie prégestationnelle était inférieure à 100 µg/jour,
50 µg/jour si la posologie prégestationnelle était supérieure à 100 µg/jour).
Après l'accouchement, les besoins en
lévothyroxine diminuent et redeviennent comparables à ceux d’avant la grossesse. L’allaitement maternel n’est pas
contre-indiqué chez les patientes poursuivant un traitement substitutif par
lévothyroxine, avec le plus souvent une
prise de lévothyroxine après les tétées.
Après une prévention systématique
de la carence en iode (200 µg/jour d’iodure de potassium si possible avant la
grossesse à poursuivre pendant toute
la grossesse et l’allaitement), un dépistage de l’hypothyroïdie par un dosage
de la TSH (± T4l) pourra être réalisé
[3], au mieux avant le début de la grossesse ou au cours du 1er mois de gestation chez les femmes qui ont un antécédent personnel ou familial de
dysthyroïdie, des signes cliniques d’hypométabolisme ou un goitre, une affection auto-immune comme un diabète
de type 1, des antécédents d’infertilité
ou de fausse-couches spontanées, des
antécédents de radiothérapie de la tête

et du cou. Cependant ce dépistage ciblé
ne dépisterait qu’un tiers des hypothyroïdies, et sa généralisation à toutes les
femmes qui envisagent une grossesse
pourrait être proposé [8].

Hyperthyroïdie et grossesse
Une hyperthyroïdie serait présente
chez 1 à 3 % des femmes enceintes, mais
seules 0,1 à 0,4 % des grossesses sont
associées à une thyréotoxicose clinique,
dont l’étiologie la plus fréquente est la
maladie de Basedow [9]. Ainsi, la grossesse peut survenir chez une femme en
cours de traitement pour une maladie
de Basedow, elle peut survenir chez une
femme aux antécédents de maladie de
Basedow traitée radicalement par chirurgie ou iode radioactif, plus rarement la
maladie de Basedow peut être diagnostiquée pendant la grossesse. Au cours du
premier trimestre de gestation, les signes
cliniques de thyréotoxicose peuvent
s’aggraver (effet TSH-like de l’hCG) alors
que l’on constate une amélioration de
la thyréotoxicose pendant la deuxième
moitié de la grossesse liée à une diminution des anticorps antirécepteurs
de la TSH [1]. Par ailleurs, on note une
augmentation de la thyroxin binding
globulin (TBG) et une réduction du pool
iodé nécessaire à la synthèse d’hormones
thyroïdiennes qui pourraient également
contribuer à l’amélioration de l’hyperthyroïdie au cours de la grossesse. Par
contre l’hyperthyroïdie récidive fréquemment après l’accouchement.
Au cours de la grossesse, une thyréotoxicose peut être marquée par des
complications maternelles (hypertension gravidique, pré-éclampsie, fausse
couche spontanée tardive, anémie,
infections, insuffisance cardiaque,
rare crise thyréotoxique) et foetales
(anencéphalie, imperforation anale,
fente labio-palatine, retard de croissance intra-utérin, hypotrophie fœtale,
rare mort in utero), d’où la nécessité de
contrôler rapidement toute thyréotoxicose au cours de la grossesse pour prévenir ces complications maternelles et
fœtales.
Le diagnostic d’hyperthyroïdie peut
être difficile au cours de la grossesse. En
effet, les signes de thyréotoxicose (tachy-
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cardie, labilité émotionnelle, troubles de
l’appétit, thermophobie, palpitations,
troubles digestifs) sont comparables
aux signes liés à la grossesse elle-même.
Cependant, deux signes seraient particulièrement évocateurs: l’absence de
prise de poids, voire un amaigrissement
paradoxal et une tachycardie permanente. Le diagnostic d’hyperthyroïdie
sera confirmé par le dosage de T4 libre
augmentée et l’abaissement de la TSH. Le
diagnostic de maladie de Basedow reposera sur la mise en évidence d’un goitre
homogène et vasculaire, des signes d’orbitopathie ou un myxoedème prétibial et
la présence des anticorps antirécepteurs
de la TSH. L’échographie cervicale pourra
compléter l’examen clinique alors que
la scintigraphie thyroïdienne est contreindiquée.
La thyrotoxicose gestationnelle
transitoire représente la forme la plus
fréquente d’hyperthyroïdie (2,4%).
Ce diagnostic sera évoqué chez toute
femme sans antécédent personnel
digestif ou thyroïdien présentant une
grossesse, le plus souvent gémellaire,
avec des vomissements incoercibles du
premier trimestre de la grossesse, une
perte de poids supérieure à 5 % du poids
du corps et des troubles ioniques ou
hépatiques pouvant imposer une réhydratation parentérale. On ne trouve
pas de goitre ou de signe d’auto-immunité thyroïdienne. Le bilan biologique
confirme l’hyperthyroïdie. En règle,
les symptômes cliniques et les dosages
hormonaux thyroïdiens se normalisent parallèlement à la diminution de la
concentration d’hCG, amenant à l’euthyroïdie entre 16 et 20 semaines de
grossesse. Une forme familiale de thyrotoxicose gestationnelle a été rapportée à
une mutation du gène codant le récepteur de la TSH entraînant une hypersensibilité du récepteur de la TSH à l’hCG
[10].
Classiquement le traitement d’une
hyperthyroïdie basedowienne repose
sur le repos, les béta-bloqueurs et les
antithyroïdiens de synthèse (Figure 1)
[11] : carbimazole (Néomercazole®) et
son métabolite actif ou méthimazole
(Thyrozol®), le propylthiouracile (PTU
ou Proracyl ®) et le benzylthiouracile
(Basdène®). Parmi les antithyroïdiens de
24
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Figure 1. Bases physiopathologiques du traitement d’une hyperthyroïdie au cours de la grossesse.

Figure 2. Aplasia cutis
secondaire au traitement
d’une maladie de Basedow
par méthimazole au cours
des premières semaines
de gestation.

synthèse, on prescrira le propylthiouracile au cours du premier trimestre de la
grossesse car des aplasies du scalp (aplasia cutis) (Figure 2), mais aussi d’exceptionnelles atrésies des choanes et de
l’œsophage, fistules trachéo-œsophagiennes et anomalies du septum interventriculaires ont été rattachées à un
traitement par le méthimazole pendant
les deux premiers mois de grossesse [12].
Du fait du risque hépatique récemment
rapporté au cours du traitement par
propylthiouracile [13], certains auteurs
recommandent la reprise du traitement
par le carbimazole ou le méthimazole
au cours de la 2 ème moitié de la grossesse chez les rares patientes qui nécessitent la poursuite d’un traitement par
anti-thyroïdien de synthèse. Sur le plan
pratique, une contraception doit être
instaurée chez toute femme en période
d’activité génitale qui présente une
hyperthyroïdie. Le propylthiouracile

doit être prescrit si possible en première
intention en tant que traitement d’une
thyréotoxicose au cours du premier
trimestre de la grossesse. Les autres antithyroïdiens de synthèse pourront être
prescrits si la patiente ne tolère pas ou a
présenté un effet secondaire au propylthiouracile [3]. Le traitement par antithyroïdiens de synthèse (sans adjonction de lévothyroxine) sera adapté afin
de maintenir la concentration de la T4
libre maternelle à la limite supérieure
de la normale, ce qui entraîne alors une
euthyroïdie fœtale. Les antithyroïdiens
de synthèse traversent la barrière fœtoplacentaire et peuvent être responsables
d’une inhibition de l’hormonogénèse
fœtale, d’un goitre, d’une hypothyroïdie et d’un retard de développement
psychomoteur.
La surveillance d’un traitement
par les antithyroïdiens de synthèse
au cours d’une grossesse repose sur la
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formule-numération sanguine systématique au cours du premier mois. Une
surveillance hormonale mensuelle de
la fonction thyroïdienne maternelle
est indispensable durant la totalité de
la grossesse (l’arrêt des antithyroïdiens
de synthèse est souvent possible en
seconde partie de grossesse) mais également en post partum (risque élevé d’exacerbation de l’hyperthyroïdie). En cas
d’allaitement, on pourra utiliser avec
précaution le propylthiouracile à faible
dose en prenant soin de le prendre
immédiatement après une tétée et en
surveillant le bilan thyroïden de l’enfant [10].
Par contre l’utilisation de l’iode
radioactif est formellement contre-indiquée durant la grossesse. Une thyroïdectomie totale peut être envisagée au
cours de la grossesse, mais elle doit être
réservée aux patientes non contrôlées
par les antithyroïdiens de synthèse ou
présentant un effet secondaire grave à
ces médicaments (agranulocytose). Les
risques sont moindres si l’intervention
est pratiquée au cours du 2ème trimestre
de grossesse.
L’ é v o l u t i o n d ’ u n e m a l a d i e d e
Basedow au cours d’une grossesse expose
à une dysthyroïdie fœtale liée au passage
trans-placentaire des anticorps antirécepteur de la TSH. L’hyperthyroïdie
fœtale sera évoquée devant un retard
de croissance intra-utérin, un oligoamnios, une accélération de la maturation
osseuse ou une tachycardie fœtale associée à un goitre fœtal, objectivable en
échographie dès la 20 ème semaine de
grossesse. Une fois le diagnostic établi
par le dosage des hormones thyroïdiennes libres lors d’une cordocenthèse, le traitement repose sur l’admi-

nistration d’antithyroïdien de synthèse
à la mère. A la naissance, une hyperthyroïdie néonatale liée au passage transplacentaire des anticorps anti-récepteurs de la TSH est possible. Les signes
de thyréotoxicose vont régresser en
quelques semaines, après disparition
des anticorps anti-récepteurs de la TSH.
Seules les formes sévères d’hyperthyroïdie néonatale associant goitre, tachycardie, perte ou absence de prise de poids,
irritabilité, avance de l’âge osseux, exposant au risque d’insuffisance cardiaque
ou de craniosténose, justifieront d’un
traitement spécifique.
Dans tous les cas, chez toute femme
présentant une maladie de Basedow
évolutive ou un antécédent de maladie de Basedow traitée par chirurgie
ou iode radioactif, une surveillance de
la concentration des anticorps antirécepteur de la TSH devra être réalisée
au terme du 1er trimestre et au cours du
6ème mois de la grossesse afin de guider le
dépistage échographique d’une dysthyroïdie fœtale et d’organiser la prise en
charge pédiatrique d’une éventuelle
hyperthyroïdie néonatale [12].

Conclusion
L’acquisition récente des relations
physiopathologiques entre la fonction
thyroïdienne et la grossesse [15], ainsi
qu’un meilleur suivi de la fonction
thyroïdienne maternelle au cours de la
grossesse devraient prévenir les conséquences fœtales et néonatales d’une
hypothyroïdie maternelle et les complications materno-fœtales d’une thyréotoxicose.
Il faut insister sur l’importance de
la prévention de l’hypothyroïdie au

cours de la grossesse et l’intérêt d’un
dépistage de l’hypothyroïdie chez les
femmes qui envisagent une grossesse.
En ce qui concerne l’hyperthyroïdie il
faut rappeler l’intérêt d’une contraception chez toutes les femmes en période
d’activité génitale qui présentent une
hyperthyroïdie, et d’autre part la nécessité de programmer les grossesses chez
les patientes présentant une maladie de
Basedow.
Enfin, le traitement d’une hypothyroïdie maternelle et d’un épisode
de thyréotoxicose n’expose pas à des
troubles physiques ou du développement psycho-intellectuel chez les
enfants nés de femmes hypothyroïdiennes ou hyperthyroïdiennes lorsque
celles-ci ont été prises en charge par
une équipe multidisciplinaire (obstétricien, endocrinologue, néonatologiste,
pédiatre).
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La problématique du diabète gestationnel (DG)
reste actuellement au cœur des débats pour
diverses raisons. En effet, nous n’avions jusqu’à
ce jour pas de consensus quant aux modalités de dépistage et de diagnostic. Ceci expliquait des modalités de dépistage et de diagnostic extrêmement hétérogènes, que ce soit sur le
plan international ou en France. Il convient de
rappeler sur le plan historique que c’est dans
les années 1950, qu’O’ Sullivan suivit pendant
8 ans l’incidence du diabète de type 2 (DT2)
chez des femmes ayant eu une anomalie de la
tolérance au glucose au cours de la grossesse et
proposa, à partir de cette cohorte, les critères
diagnostiques du DG. Ces critères ont été déterminés non pas en fonction de la morbidité
materno-fœtale à court terme associée au DG
mais en fonction du risque ultérieur de DT2 [1].
Nous attendions beaucoup de l’HAPO
study qui avait pour objectif de déterminer
un seuil à partir duquel des complications
materno-fœtales étaient associées au DG, ce
qui devait permettre de définir rapidement un
consensus. Cette étude a montré une corrélation linéaire et positive entre l’hyperglycémie
maternelle et les complications périnatales [2].
Un consensus international sur les modalités
de dépistage et les critères diagnostiques du
DG a été récemment proposé par un groupe
d’experts internationaux (IADPSG) [3]. Après
cette publication, des recommandations françaises ont été émises récemment par la Société
Francophone du Diabète (SFD), le Collège
National des Gynécologues Obstétriciens
Français (CNGOF) et la Société de Périnatalogie
et de Néonatologie.

Par ailleurs, les données récentes de la littérature ont confirmé le bénéfice de la prise en
charge intensive sur le plan diabétologique, au
moins en ce qui concerne certaines morbidités
materno-fœtales à court terme [4]. Un bénéfice thérapeutique a également été démontré
dans les formes d’hyperglycémie modérée, ce
qui permet d’insister à nouveau sur la nécessité
d’une prise en charge intensive de ces femmes
au cours de la grossesse, dans le but de réduire
la morbidité materno-fœtale [5]. En revanche,
même si nous savons que le risque à long terme
pour la mère est de développer rapidement un
DT2 en l’absence de mesure préventive au
décours de l’accouchement, le bénéfice du traitement au cours de la grossesse n’a pas été sur
le devenir ultérieur.

Définition du diabète
gestationnel
En l’absence de nouvelle définition dans les
recommandations de 2007, la définition qui
est actuellement retenue pour le DG est celle
qui a été proposée lors de la 4ème Conférence
Internationale du Diabète Gestationnel mais
également celle qui est définie par l’OMS. Il
s’agit d’un trouble de la tolérance au glucose
conduisant à une hyperglycémie de sévérité
variable, survenu ou reconnu pour la première
fois pendant la grossesse. Cette définition ne
tient pas compte du traitement nécessaire et
de l’évolution dans le post-partum. En réalité,
cette définition recouvre plusieurs entités :
- une anomalie de la tolérance glucidique
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Figure 1. Relation entre glycémie maternelle et morbidité materno-fœtale dans l’étude HAPO [2].

qui est réellement apparue au cours de
la grossesse, généralement en seconde
partie, et disparaissant au moins temporairement en post-partum,
- un authentique diabète, le plus souvent
de type 2, mais qui peut également être
de type 1, pré-existant à la grossesse et
découvert à l’occasion de celle-ci. Ce
diabète est révélé par les modifications
métaboliques induites par la gestation et
il persistera après l’accouchement.
La première situation est bien sûr
la plus fréquente et c’est à cette définition que l’on se réfère lorsque l’on
parle de DG. La seconde situation
entre dans le cadre d’un DG d’après
la définition classique mais correspond en fait à un authentique diabète,
le plus souvent de type 2, méconnu
avant la grossesse.

Vers une augmentation
de la prévalence du diabète
gestationnel
Les données de prévalence sont très
variables dans la littérature en raison
de l’absence de consensus quant aux
critères de dépistage et de diagnostic.
La prévalence du DG est le plus souvent
comprise entre 2 et 6 %, parfois beaucoup plus élevée, pouvant aller jusqu’à
22 % dans des populations très particulières (Inde, Sardaigne, Proche-Orient)
[6]. Aux Etats-Unis, la prévalence du DG
chez les caucasiennes se situe autour
de 3,8 %, plus élevée chez les amérindiennes (5,1 %) et dans les populations
d’origine asiatique (6,3 %) [7].
En Europe, les prévalences sont
très variables, plutôt basses en Europe

du Nord (de 0,6 à 3,6 %), plus élevées
dans des populations comme l’Italie, où
la prévalence se situe à un taux sensiblement identique à celui de la France,
autour de 6 %.
En France, nous disposons de peu
de données en terme de prévalence. Le
registre AUDIPOG, qui concerne l’ensemble du territoire métropolitain,
rapporte des prévalences de 3,8 % en
2004 et 4,5 % en 2005. Il est important
de préciser que dans cette étude nous ne
savons pas si le dépistage était systématique ou sur facteurs de risque, ni quels
étaient les critères diagnostiques [8].
L’étude DIAGEST (région Nord/Pas-deCalais) avait montré que la prévalence
du DG était de 6,1 % en 1992 (dépistage
systématique, critères de Carpenter et
Coustan).
On ne dispose pas de donnée française de l’évolution de la prévalence du
DG au cours du temps. Cependant, la
tendance des études publiées, notamment en Amérique du Nord ou en
Australie, va vers une augmentation
de la prévalence, essentiellement expliquée par l’augmentation de la prévalence de l’obésité dans des populations
de femmes de plus en plus jeunes.

Modalités de dépistage
et de diagnostic du diabète
gestationnel
L’HAPO study initiée en 2002 avait
comme objectif de déterminer le seuil
glycémique qui serait associé aux
complications materno-fœtales du
DG. Il s’agit d’une étude prospective,
multicentrique, internationale (9 pays,
15 centres), ayant permis de recruter
28 562 patientes. Le dépistage consistait en une hyperglycémie provoquée
par voie orale avec 75 g de glucose
entre 24 et 32 semaines d’aménorrhée,
la réalisation d’une glycémie à jeun et
la réalisation d’une glycémie à 1 heure
et à 2 heures post-charge. Les patientes
dont la glycémie à jeun étaient supérieures à 1,05 g/l ou dont la glycémie à
2 heures post-charge était supérieure à
2 g/l étaient considérées comme ayant
un DG et bénéficiaient d’une prise en
charge thérapeutique. Les principaux
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Tableau 1. Seuils glycémiques proposés par l’International Association
of Diabetes Pregnancy Study Group pour le diagnostic du DG [2].
Seuil glycémique avant et après charge orale de 75 g de glucose
Glycémie à jeun

≥ 0,92 g/l

≥ 5,1 mmol/l

et/ou glycémie à 1 heure

≥ 1,80 g/l

≥ 10,0 mmol/l

et/ou glycémie à 2 heures

≥ 1,53 g/l

≥ 8,5 mmol/l

Glycémie à jeun

Glycémie à jeun ≥ 1,26 g/l

Glycémie à jeun ≥ 0,92 g/l
mais < 1,26 g/l

Glycémie à jeun < 0,92 g/l

Diabète antérieur
à la grossesse

Diabète
gestationnel

Faire HGPO 75 g de
glucose entre 24-28 SA

Tableau 2. Modalités de dépistage du DG à proposer dés la première consultation prénatale en cas de
facteurs de risque.

critères de jugement étaient la césarienne, la macrosomie fœtale définie
par un poids de naissance supérieur au
90ème percentile pour l’âge gestationnel,
l’hypoglycémie clinique et l’hyper-insulinisme fœtal déterminé par le peptide-C
au cordon au-dessus du 90ème percentile.
Les critères secondaires étaient l’accouchement prématuré avant 37 semaines,
la dystocie des épaules ou un traumatisme à la naissance ainsi qu’un séjour
en réanimation néonatale, une hyperbilirubinémie ou une pré-éclampsie [2].
Cette étude a montré l’association entre
la glycémie à jeun et les critères principaux, sauf l’hypoglycémie néonatale,
mais aussi que les critères secondaires,
hormis le séjour en réanimation et l’hyper-bilirubinémie. Les glycémies postcharge à 1 heure et à 2 heures étaient
indépendamment associées à tous
les critères principaux et secondaires.
L’étude mettait en évidence, également,
une relation linéaire entre les glycémies à jeun à 1 heure et 2 heures postcharge et les plis cutanés au-dessus du
90ème percentile.
Enfin, les facteurs indépendants
associés à la pré-éclampsie étaient l’élévation du C-peptide, l’Index de Masse
Corporelle, les glycémies à jeun à
1 heure et à 2 heures.
28
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En conclusion, cette étude a montré
qu’il existait une relation continue et
linéaire entre la morbidité maternofœtale et les niveaux glycémiques
(Figure 1), ce qui explique qu’il a été
difficile de définir des seuils de glycémie
permettant le diagnostic de DG.
Un consensus a donc été proposé
par l’International Association of Diabetes
and Pregnancy Study Groups (IADPSG)
[3]. Les critères retenus pour déterminer
les seuils diagnostiques de DG étaient
un poids de naissance supérieur au
90ème percentile pour l’âge gestationnel,
un peptide-C au cordon supérieur au
90ème percentile ainsi qu’un pourcentage
de masse grasse du nouveau-né supérieur au 90ème percentile. La valeur prédéfinie pour l’odds ratio (OR) devait correspondre à un seuil relatif de sur-risque de
75 % (OR = 1,75) par rapport à la référence, et c’est à partir de ces données
qu’ont été déterminées les valeurs seuils
permettant le diagnostic (Tableau 1).
Une valeur anormale sur les 3
mesures suffit pour poser le diagnostic de DG. Après analyse de ces travaux,
il apparaît clairement qu’avec ces
nouveaux critères, on constatera une
augmentation de la prévalence du DG,
qui devrait se situer autour de 17,8 %
puisque, dans la cohorte HAPO, la

glycémie à jeun seule identifie 8,3 %
de la cohorte avec un DG, la glycémie à
1 heure 5,7 % de DG en plus. La mesure
de la glycémie à 2 heures identifie 2,1 %
de femmes ayant un DG.
En France, le CNGOF ainsi que la
SFD ont considéré que l’on pouvait utiliser comme critères diagnostiques du DG
les critères proposés par l’IADPSG.
Il est également important de préciser qu’en début de grossesse l’IADPSG a
proposé de retenir comme seuil pour le
diagnostic de DG la valeur de glycémie à
jeun de 0,92 g/l. Il a été convenu d’appliquer ces critères en France. L’ensemble
de ces recommandations est proposé
dans le tableau 2.

Faut-il faire un dépistage
universel ou un dépistage ciblé
sur les facteurs de risque ?
On dispose, dans la littérature, d’arguments en faveur du dépistage du DG :
augmentation de la morbidité maternofœtale en relation avec l’hyperglycémie,
efficacité d’une prise en charge thérapeutique pour la réduction des complications. Il est donc actuellement recommandé de rechercher un DG chez les
patientes qui ont au moins 1 facteur de
risque suivant :
– âge supérieur ou égal à 35 ans,
– IMC supérieur ou égal à 25 kg/m²,
– antécédent de DG
– antécédent de macrosomie,
– antécédent de diabète chez un ou
plusieurs apparentés au 1er degré.
Par contre, en l’absence de facteurs
de risque, il n’est pas encore démontré qu’il y a un bénéfice, notamment
et surtout un rapport coût/efficacité
favorable du dépistage. Ceci peut être
nuancé par le fait que, dans certaines
régions, certaines populations ont des
facteurs de risque très importants,
comme le surpoids ou l’obésité, ce qui
explique que le dépistage concerne
un nombre important de femmes. Par
ailleurs, il faut prendre en compte le fait
qu’avec les nouveaux critères diagnostiques la prévalence de patientes avec
DG augmentera et qu’il conviendra de
proposer à toutes ces femmes une prise
en charge thérapeutique.
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Quand et comment dépister
le diabète gestationnel ?
Actuellement, la difficulté reste
le diagnostic du DT2 méconnu et on
estime à 30 % le taux de diabète de type
2 méconnu [9] et à 15 % la proportion
de DG qui ne sont en fait que des DT2
méconnus [10]. Il est actuellement clairement admis qu’il convient, en cas de
facteurs de risque, de rechercher un DT2
dès la 1 ère consultation. Ce dépistage
sera fait par la réalisation d’une glycémie à jeun. Le groupe d’experts IADPSG
a proposé de retenir comme valeur seuil,
la valeur de 0,92 g/l, proposition qui a été
admise par la SFD et le CNGOF lors de la
rédaction des recommandations récentes.
Si la glycémie à jeun est < 0,92 g/l à
la première consultation, il convient de
faire le dépistage entre 24 et 28 semaines
par la réalisation d’une hyperglycémie
provoquée par voie orale avec 75 g de
glucose et mesure d’une glycémie à jeun,
à 1 heure et à 2 heures.

Y a-t-il un bénéfice à traiter
de façon intensive
le diabète gestationnel ?
Les publications récentes ont
confirmé que la nécessité de traiter le DG
et même les formes modérées ne parait
plus faire de doute. En effet, les risques de
complications materno-fœtales semblent
justifier une prise en charge spécifique associant des mesures pour obtenir une normo-glycémie ainsi qu’une
surveillance obstétricale particulière.
Macrosomie, dystocie des épaules et traumatismes fœtaux, troubles métaboliques,
détresse respiratoire sont les complications obstétricales les plus fréquentes et
la césarienne est par conséquent souvent
nécessaire, sans compter les effets à long
terme qui ne sont pas non plus négligeables, avec une incidence accrue de
diabète pour la mère et un risque de
surpoids ou d’obésité pour l’enfant.
Pourtant, les bienfaits du dépistage
et du traitement font, depuis quelque
temps, l’objet de controverses. Bien
que les conséquences d’un DG insuffisamment traité soient évidentes [11], il
n’y a pas précisément de consensus sur

les objectifs métaboliques permettant
de contrôler le DG. En 2005, 2 études
de cohortes randomisées contrôlées ont
démontré que l’absence de traitement,
ou un traitement insuffisant du DG, était
associé à une augmentation de morbidité périnatale. En effet, l’étude ACHOIS
publiée en 2005 est la principale étude
d’intervention dans le cadre du DG. Il
s’agit d’une étude australienne, multicentrique, randomisée, dont le but était
d’évaluer l’efficacité d’une prise en charge
associant diététique, auto-surveillance
glycémique et insulinothérapie chez
des femmes ayant eu un DG. Le principal critère d’évaluation était un critère
composite associant les décès néonataux, les événements liés à la morbidité
néonatale (dystocie des épaules, fractures
osseuses et paralysies nerveuses), définissant les « complications périnatales
graves ». Une diminution significative
du taux de « complications périnatales
graves » a été observée dans le groupe
« intervention » comparativement au
groupe « observation » (1 % versus 4 %,
RR ajusté 0,33 [0,14-0,75] p = 0,01) [4].
Cette étude a démontré le bénéfice de
traiter de façon intensive les femmes avec
un DG selon les recommandations qui
étaient précisées dans ce travail puisque
les complications sont 2 à 4 fois plus
fréquentes chez les femmes non traitées.
En effet, il est admis que les complications métaboliques fœtales sont directement liées à l’hyper-insulinisme fœtal,
qui est lui-même dépendant du degré de
contrôle métabolique maternel. Les résultats de cette étude apportent des éléments
de réponse mais ne permettent pas de
préciser le niveau d’hyperglycémie pour
lequel une intervention est bénéfique ni
les objectifs glycémiques à atteindre.
Enfin, de façon très récente, Landon
et al. [5] ont évalué l’intérêt de la prise en
charge des formes modérées de DG sur la
morbidité materno-fœtale. Il s’agit d’une
étude multicentrique, randomisée, de
958 femmes vues entre 24 et 31 semaines
de gestation, ayant une glycémie à jeun
inférieure à 0,95 g/l mais un résultat anormal lors du test de tolérance au glucose.
Les patientes étaient randomisées soit
dans le groupe « traitement » (n = 458),
soit dans le groupe « contrôle » (n = 473).
Le groupe « contrôle » a été suivi de façon

habituelle, alors que le groupe « traitement » a eu une prise en charge diététique associée à une auto-surveillance
glycémique et à une insulinothérapie si
besoin. Le critère de jugement principal
choisi était un critère composite regroupant la prématurité, la mortalité périnatale et les complications néonatales
incluant l’hyper-bilirubinémie, l’hypoglycémie, l’hyper-insulinémie et les
traumatismes obstétricaux. Cette étude
n’a pas pu montrer de différence significative entre les 2 groupes en ce qui
concerne le critère composite. Par contre,
on observe une diminution du poids de
naissance, de la macrosomie définie par
un poids de naissance de plus de 4 kg,
de la graisse néonatale, de la dystocie des
épaules ainsi que du taux de césarienne.
La prise en charge des formes modérées
était également associée à une réduction
de la pré-éclampsie et de l’HTA gravidique. Il convient de noter que la prise
de poids a été moins importante dans le
groupe « traitement » que dans le groupe
« contrôle » (2,8 ± 4,5 kg versus 5,0 ±
3,3 kg ; p<0,001) [5].
Ces essais, qui ont été comparés à
un groupe « intervention diététique »,
« auto-surveillance glycémique » et si
besoin « insulinothérapie » à un groupe
« contrôle » ne recevant qu’une prise
en charge standard sont en faveur d’un
traitement intensif du DG, même dans
les formes modérées, tout au moins
en ce qui concerne les complications
materno-fœtales à court terme.
Enfin, de façon très récente, une
méta-analyse a précisé que le traitement
intensif réduisait l’incidence de certaines
complications, notamment la dystocie des épaules, et réduisait de manière
significative le risque de pré-éclampsie
et de macrosomie [12]. En revanche, il
n’est, à ce jour, pas possible de conclure,
à partir de ces essais, à un effet du traitement sur la prématurité, sur l’incidence
des décès néonataux ou sur les complications à long terme. Il faut néanmoins
préciser que les effets bénéfiques du traitement ont été démontrés par des essais
dans lesquels le dépistage était fait en
2 temps : test de O’Sullivan d’abord,
suivi en cas de positivité d’une hyperglycémie provoquée par voie orale avec
75 ou 100 g de glucose.
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Quelles sont les modalités
de prise en charge
diabétologique à proposer ?
Quelles mesures hygiéno-diétiques
faut- il proposer ?
En terme d’objectif glycémique,
il est recommandé au cours du DG
d’obtenir une glycémie préprandiale
< 0,95 g/l et une glycémie 2h post prandiale < 1,20 g/l [13]
La prise en charge optimale sur le
plan nutritionnel est celle qui permet
d’assurer les besoins nutritionnels
nécessaires à la grossesse et qui permet
de maintenir l’euglycémie tout au long
de la gestation. Il faut également insister sur la nécessité d’avoir une diététique permettant de limiter les excursions postprandiales qui ont été
associées à la macrosomie et aux traumatismes néonataux [14]. Il n’y a, à ce
jour, pas de véritable consensus quant
à la prise en charge nutritionnelle au
cours du DG. Il convient de réduire le
gain de poids, d’obtenir une euglycémie et d’éviter la cétonémie. Bien qu’il
n’y ait pas d’essais cliniques évaluant
la meilleure stratégie sur le plan nutritionnel, que ce soit pour les DG avec
ou sans surpoids, proposer 30 kcal/kg
de poids chez une patiente de poids
normal, 24 kcal/kg en cas de surpoids
et 12 kcal/kg en cas d’obésité morbide
semble permettre d’atteindre ces objectifs. L’American Diabetes Association
préconise une diététique avec 55 %
d’hydrates de carbone dont 12,5 % au
petit déjeuner, 28 % aux autres repas en
plus des 3 collations. Ceci est basé sur le
lien direct entre la réponse glycémique
postprandiale et le contenu en hydrates
de carbone [15].
L’exercice physique peut également
avoir sa place dans la prise en charge.
Une activité d’au moins 30 minutes par
jour est recommandée. Les femmes les
plus actives physiquement présentent
moins d’incidence de DG et la prévention du DG concourt à réduire l’incidence de l’obésité et du diabète de type
2, et ce, autant chez la mère que chez
l’enfant. Il y a cependant peu d’études
sur l’aptitude de l’activité physique à
30
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retarder ou prévenir le DG chez des
femmes à risque et il n’y a pas assez
d’études sur les programmes d’activité
physique visant à améliorer le contrôle
métabolique chez des femmes présentant un DG [16].
Modalités pratiques
de l’insulinothérapie
Malgré une diététique bien
conduite, un certain nombre de
femmes auront besoin d’une insulinothérapie pour atteindre les objectifs. L’insulinothérapie doit permettre
le contrôle à la fois des glycémies pré
et postprandiales, ce qui nous incite à
utiliser les différents types d’insulines,
à savoir analogues d’action rapide et
insulines lentes.
Comparativement aux insulines
rapides, l’insuline lispro réduit l’HbA1c
au cours du DG et améliore le pic postprandial, sans qu’il y ait de passage
placentaire [17]. Les études avec l’aspart ont été faites chez des diabétiques
de type 1 en cours de grossesse permettant d’améliorer le contrôle postprandial et de réduire les hypoglycémies
nocturnes [18]. Deux études avec des
effectifs réduits ont montré que l’aspart
permettait de réduire l’hyperglycémie
post prandiale au cours du DG avec une
sécurité d’emploi [17].
En ce qui concerne les analogues
d’action lente, on dispose, à ce jour, de
très peu d’études dans la population DG
montrant qu’ils permettent un meilleur
contrôle des glycémies postprandiales.
Néanmoins il convient de rappeler que nous n’avons pas l’AMM pour
l’utilisation de ces analogues d’action
longue au cours de la grossesse. L’étude
utilisant la levemir est en cours chez
des diabétiques de type 1. En ce qui
concerne la glargine, nous avons, à ce
jour, essentiellement des études observationnelles montrant un bénéfice
métabolique avec, semble-t-il, une sécurité d’emploi [19]. Une étude récente a
confirmé l’absence de passage placentaire aux doses thérapeutiques utilisées
en pratique clinique [20]. Cependant,
les données actuelles ne sont pas suffisantes pour une utilisation en routine
des analogues lents de l’insuline.

Y a-t-il une place pour
les antidiabétiques oraux
au cours du DG ?
Plusieurs études récentes ont montré
une bonne efficacité des antidiabétiques
oraux sur l’hyperglycémie dans le DG.
De plus, nous savons que ces thérapeutiques sont bien acceptées par les
patientes, plus facilement gérables que
l’insulinothérapie, ce qui pourrait avoir
comme conséquence une réduction du
coût de la prise en charge.
Le glyburide est le sulfamide hypoglycémiant qui a été le plus étudié.
Langer et al., dans un essai randomisé
contrôlé, avec 404 DG nécessitant une
insulinothérapie, a comparé le glyburide à l’insulinothérapie. L’atteinte des
objectifs glycémiques et les complications périnatales étaient comparables
dans les 2 groupes. Ce travail a permis
de conclure que le glyburide pourrait
être une alternative à l’insuline au cours
du DG [21]. D’autres études ont rapporté
des résultats similaires. Néanmoins, il
faut préciser que beaucoup de ces études
n’ont pas les effectifs suffisants. Dans
une méta-analyse récente, Nicholson
et al. ont comparé les essais avec insulinothérapie, glyburide ou metformine. Il n’a pas été mis en évidence de
différences, en terme de poids de naissance des enfants ou de malformations
congénitales. Par contre, le taux d’hypoglycémie est, bien sûr, moindre dans
le groupe metformine versus insuline.
Cependant il convient d’insister sur le
fait que les méthodologies de dépistage
et de diagnostic du DG sont différentes
dans ces études [22].
Les facteurs de risque pour un échec
du glyburide sont : un diagnostic de DG
avant 25 SA, la nécessité d’un traitement
médicamenteux précoce, une glycémie post-charge supérieure à 2 g/l, une
glycémie à jeun supérieure à 1,15 g/l. La
macrosomie semble plus fréquente dans
le groupe glyburide, même si le seuil de
significativité n’est pas atteint.
La metformine est l’insulinosensibilisateur le plus ancien. Il passe la barrière
placentaire sans que des effets tératogènes n’aient été signalés. La clairance de
la metformine étant inchangée, les doses
ne doivent pas être ajustées pendant la
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grossesse. Une étude prospective randomisée a été réalisée chez 750 femmes avec
DG nécessitant une insulinothérapie et
a comparé metformine et insuline. Les
doses de metformine ont varié de 500 à
2500 mg et ont été adpatées à la glycémie. Il a été nécessaire d’y associer une
insulinothérapie dans 46 % des cas. Dans
cette étude, les complications majeures,
évaluées sur un critère composite (hypoglycémies néonatales, détresse respiratoire, hyperbilirubinémie, traumatisme à
la naissance, prématurité et score d’Apgar
faible) sont comparables dans les deux
groupes. La prise de poids des patientes
sous metformine est moindre que sous
insuline avec, bien sûr, une meilleure
acceptabilité par les patientes [23].
Malgré les résultats de ces études, le
traitement par antidiabétiques oraux ne
fait pas à ce jour partie du traitement
habituel du DG. Ils n’ont pas l’AMM
pendant la grossesse et ne sont pas
recommandés. Il y a nécessité d’avoir
des études prospectives randomisées
avec des effectifs suffisants et évaluant
le devenir à long terme notamment
chez les enfants issus de ces grossesses.
Il reste, néanmoins, un traitement séduisant et pourrait être évalué dans le DG
modéré en tenant compte des facteurs
d’échec cités précédemment. La plus
faible prise de poids et le retour à un
poids préconceptionnel dans l’étude
évaluant la metformine peuvent être un
argument important dans le risque d’apparition d’un diabète de type 2 après
un DG, nettement corrélé au poids des
patientes au décours de l’accouchement.

Quelles sont les modalités de
prise en charge obstétricale ?
Comme cela est précisé précédemment, les modalités de dépistage et les
critères diagnostiques ont été récemment établis par un consensus international. En revanche, on ne dispose que
de peu de données relatives à la prise en
charge obstétricale. En effet, les modalités de prise en charge obstétricale restent
à ce jour controversées faute d’étude à
niveau de preuves élevé. Nous savons
que la prise en charge obstétricale va
dépendre de plusieurs facteurs, notamment du terme de diagnostic ou de
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dépistage du DG et surtout de la possibilité d’un DT2 méconnu découvert
pendant la grossesse, du traitement de
ce DG (équilibre sous diététique seule ou
insulinothérapie), mais surtout de l’existence de facteurs de risque additionnels
associés ou non au DG, ou de l’obésité
qui peut être associée à un risque accru
de DT2 méconnu, d’hypertension artérielle, de malformation congénitale ou
de mortalité in utero.
En cas de DG bien équilibré sous
diététique ou sous insuline et sans retentissement fœtal, il convient de proposer une prise en charge identique à celle
d’une grossesse normale. En cas de déséquilibre glycémique ou avec retentissement fœtal il est recommandé de discuter
des modalités et de la voie de l’accouchement avec l’équipe obstétricale.

Devenir à long terme après
un diabète gestationnel
On dispose actuellement de suffisamment d’études dans la littérature
ayant montré que le DG expose à un
risque accru de DT2. Une revue systématique avec méta-analyse a été publiée
récemment par Bellamy et al [24]. Les
critères d’inclusion étaient les suivants:
étude rétrospective ou prospective avec
groupe témoin et excluant les patientes
connues DT1 ou DT2, testées au moins
6 semaines post-partum. Vingt études
de cohorte ont été retenues dans cette
méta-analyse. Parmi les 675 455 femmes
suivies, 10 859 ont présenté un DT2.
Ces populations étaient majoritairement caucasiennes. Les ajustements
ont porté sur l’ethnie, l’âge, l’IMC, la

durée de suivi. Le risque relatif de DT2
était de 7,43 (IC 95 % [4,79-11,51]). Le
risque moins de 5 ans après un DG était
de 4,69 ; au-delà de 5 ans de 9,34 [24].
L’étude DIAGEST 2 réalisée dans la
région Nord Pas de Calais est une étude
prospective de suivi de femmes caucasiennes ayant fait un DG ou une hyperglycémie modérée de la grossesse. Après
un suivi de 6,75 années (taux de suivi:
70,7 %), 39,9 % des patientes DG ont
un trouble de la tolérance glycémique
(DT2 : 18 %, intolérance: 13,4 % et
hyperglycémie modérée à jeun : 8,5 %)
versus 6,3% (0,9 %, 2,1 % et 3,6 %
respectivement) (Figure 2) [25].
Un syndrome métabolique ou certains
de ses éléments sont également plus
souvent retrouvés après un DG [26]. La
fréquence de survenue de maladies cardiovasculaires est aussi augmentée [27, 28].
Le DT2 peut apparaitre rapidement dans le post-partum mais le surrisque est durable, au moins 25 ans. La
fréquence du DT1 ne semble pas plus
élevée ; cependant, le DG peut en être
le révélateur.
Le dépistage du DT2 est donc recommandé lors de la consultation postnatale, avant une nouvelle consultation
postnatale puis tous les un à trois ans,
selon les facteurs de risque. L’allaitement
et la contraception ne justifient pas de
différer les tests. Le dépistage peut être
réalisé par la glycémie à jeun ou l’HGPO.
En effet, nous savons que la sensibilité
de la glycémie à jeun est inférieure à
celle de l’HGPO pour le diagnostic de
DT2. Le dosage de l’HbA1c n’est actuellement pas recommandé en France bien
que plus simple.
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Figure 2. Prévalence
de DT2 à 6 ans chez
des femmes ayant eu
un DG dans l’étude
DIAGEST 2 [25].
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Le DG doit être considéré comme
un marqueur de risque du DT2. Ceci
doit nous inciter à proposer des stratégies d’intervention qui seront bénéfiques pour ces femmes mais également
pour ces enfants. Ceci rentre exactement dans notre mission de prévention
du diabète. La population de femmes
ayant fait un DG est finalement la seule
population dont on a bien identifié le
risque de DT2 à long terme. Les études
de prévention du DT2 sont efficaces. Il
convient de déterminer comment ces
mesures peuvent être appliquées à cette
population alors que l’enfant est là bien
portant et que la notion de risque n’est
pas un facteur de motivation. L’étude
DIAGEST 3, programme de prévention
pendant 3 ans par la diététique et l’activité physique dans une population
ayant eu un DG, est en cours d’analyse
et devrait pouvoir, au moins partiellement, répondre à ces questions.

Conclusion
Continuer à s’intéresser à cette population de femmes ayant un DG avant et
après la grossesse est une de nos missions
de diabétologie. Il est fondamental de
repérer les patientes avec DT2 méconnu
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dès le début de la grossesse en raison du
pronostic materno-fœtal associé et plus
particulièrement du risque de malformations congénitales qui reste élevé dans
cette population.
Même reste nécessaire de revoir nos
critères de dépistage et de diagnostic suite
à la publication des recommandations,
il faut poursuivre les études sur le plan
thérapeutique, notamment dans certains
domaines comme la diététique, l’exercice physique et les autres alternatives
thérapeutiques. De plus, nous sommes à
ce jour confrontés à la prise en charge de
l’obésité au cours de la grossesse et nous
savons qu’obésité et hyperglycémie sont
intimement liées. La grossesse chez la
femme obèse non diabétique est associée également à une morbidité maternofoetale importante justifiant de déterminer les modalités de prise en charge de
ces femmes, à la fois sur le plan métabolique, nutritionnel et obstétrical. Ces
deux pathologies doivent nous inciter à
poursuivre et à intensifier notre collaboration avec les équipes obstétricales.
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Prise en charge des
pathologies hypophysaires
lors de la grossesse

L

La grossesse s’accompagne physiologiquement d’une augmentation du volume hypophysaire en rapport notamment avec l’hyperplasie lactotrope et avec la production
accrue d’œstrogènes (Figure 1). Les pathologies hypophysaires, tout particulièrement
les adénomes hypophysaires, peuvent être
influencées par la grossesse. Inversement ces
pathologies peuvent entraîner par le biais du
syndrome tumoral, de l’hypersécrétion ou
de l’hyposécrétion d’hormones hypophysaires un retentissement sur la mère ou le
fœtus. Enfin, certaines pathologies hypophysaires sont observées plus particulièrement
en post-partum, comme les hypophysites ou
le syndrome de Sheehan. La présente revue
résumera les principaux points à connaître en
pratique pour la prise en charge de ces situa-

tions. Une revue plus détaillée sur « adénomes
hypophysaires et grossesse » publiée récemment dans cette même revue fournira des
informations complémentaires [1].

Adénomes hypophysaires
La survenue d’une grossesse chez une
patiente présentant un adénome hypophysaire sécrétant ou non sécrétant est une éventualité fréquente [2].
Adénomes à prolactine
Les prolactinomes sont les plus fréquents
des adénomes hypophysaires et sont une
cause d’infertilité par anovulation. Leur trai-

Figure 1. Aspect en IRM de l’hypophyse gravidique en coupe sagittale, en pondération T1 (à gauche) et en coupe coronale,
séquence en pondération T2 (à droite). L’augmentation de volume de l’hypophyse est mesurée par la une hauteur hypophysaire
pouvant atteindre 12 mm. Le signal brillant de la posthypophyse est nettement visible en séquence T1.
Médecine Clinique endocrinologie & diabète • n° 50, Janvier-Février 2011
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tement restaure une fertilité normale
chez 80 à 90 % des patientes. Au cours
d’une grossesse normale, les œstrogènes
entraînent une hyperplasie des cellules
lactotropes responsable d’une hyperprolactinémie et d’une hypertrophie
hypophysaire à l’IRM. En pratique, une
grossesse n’est pas contre-indiquée chez
les patientes présentant un adénome à
prolactine. Une évaluation neuroradiologique est souhaitable avant la grossesse en particulier pour les macroadénomes. L’allaitement maternel est le
plus souvent possible.
Une grossesse chez une patiente
présentant un prolactinome pose
plusieurs problèmes [3] :
- L e r i s q u e t u m o r a l : pour les
microadénomes traités médicalement
ou par une chirurgie hypophysaire,
l’augmentation de volume au cours
de la grossesse est très peu fréquente
avec moins de 5 % des cas. Ainsi, on
pourra proposer un arrêt des agonistes
dopaminergiques dès le diagnostic de la grossesse et une surveillance
clinique trimestrielle à la recherche
d’un syndrome tumoral alors que la
surveillance de la prolactinémie est
inutile. En l’absence de survenue de
syndrome tumoral clinique pendant la
grossesse, l’allaitement est autorisé. En
cas d’apparition d’un syndrome tumoral (céphalées, troubles visuels) on réalisera une IRM sans injection de gadolinium. Si l’adénome est stable, il n’y a
pas de contre-indication à l’allaitement
maternel. En cas d’augmentation significative du volume adénomateux, il est
possible de reprendre un traitement par
les agonistes dopaminergiques et l’allaitement maternel sera alors contreindiqué. Pour les macro-adénomes
de petite taille ou avec une extension
infra-sellaire, la surveillance peut être
comparable à celle du microadénome.
Pour les macroadénomes à extension
supra-sellaire on discutera une décompression chirurgicale avant la grossesse
si le traitement médical est inefficace
sur le volume adénomateux. En cas
d’apparition d’un syndrome tumoral
(céphalées, troubles visuels) on réalisera
une IRM sans injection de gadolinium.
Les contre-indications à l’allaitement
sont les mêmes qu’en cas de microadé34
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nome. Pour certains, l’alternative est la
poursuite du traitement médical par les
agonistes dopaminergiques pendant la
grossesse avec un arrêt éventuel en fin
de grossesse pour autoriser l’allaitement
en l’absence de menace chiasmatique.
- Le risque fœtal lié au traitement
du prolactinome : chez une patiente
désirant une grossesse, un traitement
par le pergolide et le quinagolide
devrait être remplacé par la bromocriptine ou la cabergoline pour lesquelles
on dispose des données de pharmacovigilance mettant en évidence l’absence de risque tératogène [4]. D’autre
part, la chirurgie hypophysaire au
cours du premier trimestre de la grossesse augmente le risque de faussecouche spontanée. Pour les agonistes
dopaminergiques les données sur le
risque tératogène sont très nombreuses
pour la bromocriptine et moins importantes pour la cabergoline [5, 6] et
montrent qu’il n’y a pas d’augmentation des complications fœtales et
néonatales chez les patientes traitées par les agonistes dopaminergiques. Cependant le traitement par les
agonistes dopaminergiques doit être,
si possible, arrêté dès le diagnostic de
la grossesse. Devant l’apparition d’un
syndrome tumoral, un traitement par
la bromocriptine ou éventuellement
par la cabergoline peut être réinstauré
au cours de la grossesse et poursuivi
jusqu’à l’accouchement.
- Le retentissement de la grossesse
sur l’histoire naturelle des adénomes
à prolactine : au décours d’une grossesse, on note une diminution de l’hyperprolactinémie chez plus de 50 %
des patientes surtout lorsqu’elles ont
un macro-adénome, une réduction
du volume de l’adénome dans environ 30 % des cas, voire une rémission
prolongée chez 10 % des patientes.
Cette évolution pourrait être liée à l’effet des modifications de la vascularisation de l’adénome favorisant un remaniement nécrotique, des hémorragies
voire une apoplexie adénomateuse. En
pratique, un bilan clinique, hormonal et radiologique doit être réalisé à
distance (environ 6 mois) d’une grossesse chez toute patiente présentant un
adénome à prolactine.

Adénomes somatotropes
Au cours d’une grossesse normale, il
apparaît au cours du 2ème trimestre une
sécrétion placentaire de GH responsable d’une augmentation de la concentration plasmatique d’IGF-1 entraînant
une diminution de la sécrétion hypophysaire de GH.
Un adénome somatotrope peut être
responsable d’une infertilité féminine
par plusieurs mécanismes : une hyperprolactinémie, une insuffisance gonadotrope ou une dystrophie ovarienne.
Le traitement chirurgical ou médical
(agonistes dopaminergiques, analogues de la somatostatine, antagoniste
du récepteur de la GH) d’une hypersécrétion somatotrope peut restaurer la
fertilité, mais peu de grossesses ont été
rapportées chez des patientes présentant
un adénome somatotrope responsable
d’une acromégalie.
Une grossesse chez une patiente
présentant une acromégalie pose
plusieurs problèmes [7] :
– Le risque tumoral : le plus
souvent la grossesse n’aggrave pas un
microadénome somatotrope préexistant ou un reliquat adénomateux intrasellaire postopératoire mais il existerait
un risque tumoral chez environ 10 %
des patientes présentant un macroadénome, surtout lorsque l’acromégalie est diagnostiquée au cours de la grossesse [7]. En présence d’un syndrome
tumoral clinique, on réalisera une IRM
sans injection de gadolinium. En cas
d’augmentation de volume de l’adénome, on préconise un traitement dopaminergique et la chirurgie n’est indiquée
qu’en cas d’échec du traitement médical. La surveillance de la concentration
plasmatique de l’IGF-1 n’a pas d’intérêt
au cours de la grossesse compte tenu de
la sécrétion placentaire de GH. En l’absence de complication pendant la grossesse, l’allaitement est autorisé.
– Le risque materno-fœtal : dans
une étude multicentrique française
récente [7], portant sur 59 grossesses
chez 46 femmes traitées pour acromégalie, un diabète gestationnel était
observé dans 7 % des grossesses et une
hypertension gravidique dans près de
14 % des cas, plus fréquemment chez
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des patientes mal contrôlées sur le plan
somatotrope. Par contre, l’hypersécrétion de GH n’entraîne pas de malformations fœtales ou accouchement prématuré. Dans la série française récente [7], 4
cas de retards de croissance intra-utérin
ont été observés chez des femmes traitées par analogues de la somatostatine
pendant la grossesse. Ce traitement n’a
pas entraîné de malformations fœtales
ou de troubles du développement [7, 8]
malgré un passage transplacentaire [9].
En pratique, le traitement médical
par les analogues de la somatostatine ou
l’antagoniste du récepteur de la GH doit
être arrêté dès le diagnostic de grossesse.
Une surveillance doit être instaurée pour
dépister une hypertension gravidique ou
un diabète gestationnel.
Adénomes corticotropes
Un adénome corticotrope responsable d’une maladie de Cushing entraîne
le plus souvent une infertilité secondaire
à l’hypercortisolisme et à l’hyperandrogénie. Au cours d’une grossesse normale,
les œstrogènes augmentent la CBG, le
placenta sécrète de l’ACTH responsable d’une augmentation de la sécrétion surrénalienne de cortisol alors que
la progestérone a un effet anti-glucocorticoïde. Ainsi au cours de la grossesse, est
observé un état d’hypercortisolisme sans
hypercorticisme clinique.
Au cours d’une grossesse chez une
patiente ayant un adénome corticotrope, il n’y a pas d’hyper ou d’hypocortisolisme néonatal car l’ACTH ne
franchit pas le placenta, et il existe une
inactivation placentaire du cortisol en
cortisone. De même on n’observe pas
de virilisation fœtale car une aromatisation placentaire transforme les androgènes en estrogènes.
Les grossesses chez les patientes
présentant un adénome hypophysaire
à ACTH responsable d’une maladie de
Cushing sont rares, et le diagnostic est
souvent difficile : les signes cliniques
tels que les vergetures, l’HTA, le diabète
gestationnel ne sont pas spécifiques ; le
diagnostic doit alors être évoqué devant
une fragilité capillaire, une atrophie
musculaire proximale et des troubles
psychiques. Le diagnostic sera fait

devant la disparition du rythme nycthéméral du cortisol, une augmentation du
cortisol libre urinaire de 24 heures ou du
cortisol salivaire à minuit. Le dosage de
l’ACTH, l’IRM hypophysaire (sans injection de gadolinium) viendra étayer le
diagnostic de maladie de Cushing.
Les complications materno-fœtales
dépendent de la sévérité de l’hypercorticisme, du stade de développement de
la grossesse et de l’efficacité du traitement : les complications maternelles
sont surtout l’HTA dans 60 à 75 % des
cas, le diabète gestationnel dans 25 %
des cas, une éclampsie dans 10 %. Les
complications fœtales sont présentes
dans 25 à 40 % des cas (fausse-couche
spontanée, accouchement prématuré,
retard de croissance intra-utérin).
Le traitement de l’hypercorticisme
diminue ces complications maternofoetales. Il doit être adapté à la sévérité de l’hypercorticisme et au stade de
développement de la grossesse. Dans les
formes mineures et peu évolutives qui
sont les plus fréquentes, le traitement
symptomatique de l’HTA et du diabète
doit être instauré pendant la grossesse, alors que le traitement de l’adénome corticotrope pourra être envisagé après l’accouchement. Dans les
formes sévères ou évolutives en début
de grossesse, on discutera l’adénomectomie hypophysaire par voie rhinoseptale, voire la surrénalectomie bilatérale
par voie cœlioscopique au cours du
2ème trimestre de gestation car les anticortisoliques sont tératogènes et donc
contre-indiqués. Dans tous les cas, les
femmes en période d’activité génitale
présentant une maladie de Cushing
évolutive ou non contrôlée doivent
avoir une contraception efficace. Dans
les cas de maladie de Cushing préalable
à une grossesse, la fonction corticotrope
doit être évaluée après la grossesse pour
dépister une éventuelle récidive.
Adénomes thyréotropes
D’exceptionnelles grossesses ont été
rapportées [10, 11] chez des patientes
présentant un adénome à TSH. Les
signes cliniques de thyréotoxicose sont
le plus souvent peu importants, mais
l’adénome hypophysaire est suscep-

tible d’augmenter de volume pendant
la grossesse. Le traitement par les analogues de la somatostatine peut contrôler la thyréotoxicose TSH-dépendante
et le volume tumoral chez les patientes
présentant un adénome thyréotrope au
cours de la grossesse [10, 11].
Adénomes gonadotropes
Les adénomes gonadotropes sont
rares chez les femmes en période d’activité génitale. Ils peuvent être responsables d’une infertilité par insuffisance
hypophysaire, hyperprolactinémie et
dysrégulation de la sécrétion des gonadotrophines. Dans la littérature, de
rares grossesses ont été rapportées [12].
En pratique une grossesse ne semble pas
être contre-indiquée chez une patiente
ayant un adénome gonadotrope ou non
fonctionnel, en particulier après une
chirurgie. Une surveillance clinique
(champ visuel) et radiologique (IRM)
s’impose pour dépister une augmentation de l’adénome ou une compression
chiasmatique.

Pathologies du post-partum
Hypophysites lymphocytaires
Réaction inflammatoire hypophysaire, l’hypophysite lymphocytaire
semble le plus souvent d’origine autoimmune. Il peut s’agir d’une atteinte
purement antéhypophysaire, mais le
phénomène peut toucher l’infundibulum ou la posthypophyse dans le cadre
d’une « neuro-infundibulo-hypophysite », ou s’étendre à l’ensemble des
structures hypophysaires [13].
Les premières descriptions cliniques
d’hypophysite lymphocytaire ont
rapporté des cas survenant chez des
femmes en période de post-partum.
Par la suite, cette entité a été décrite
chez un nombre croissant de femmes
en dehors de toute grossesse ou chez
des hommes. La présentation clinique
initiale est liée essentiellement à l’effet de masse créé par l’augmentation
du volume hypophysaire sous l’effet de l’inflammation réactionnelle au
mécanisme auto-immun : céphalées,
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Figure 2. IRM d’une hypophysite lymphocytaire en séquence T1, avec typiquement un aspect hypersignal, assez symétrique et
une expansion suprasellaire.

troubles du champ visuel. Plus tardivement surviennent des manifestations
liées aux déficits hypophysaires ou à
l’hyperprolactinémie éventuellement
associés. Le diabète insipide peut être
révélateur d’une neuro-infundibulite.
Le diagnostic peut dans certains cas
être établi par une biopsie chirurgicale
transsphénoïdale montrant une infiltration hypophysaire par les cellules
lymphoplasmocytaires à l’instar de ce
que l’on observe dans la thyroïdite de
Hashimoto. Toutefois, une telle biopsie
est parfois techniquement difficile du
fait de la dureté de la glande hypophyse
en période inflammatoire et ce geste
n’est pas toujours nécessaire malgré
l’absence d’autres critères diagnostiques
incontestables. En effet, il n’existe pas
actuellement de méthode de recherche
d’auto-anticorps anti-hypophyse qui
soit validée pour permettre d’affirmer ou d’infirmer ce diagnostic. L’IRM
hypophysaire est un élément essentiel
au diagnostic, en permettant d’éliminer d’autres hypothèses diagnostiques
(par exemple en cas d’envahissement
du sinus caverneux) et en apportant des
arguments positifs, comme la présence
d’une masse symétrique en hyper-signal
en T1 (Figure 2).
Les stratégies thérapeutiques dans
l’hypophysite lymphocytaire demeu36
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rent mal codifiées. L’abstention de
thérapeutiques spécifiques associées au
traitement antalgique et, le cas échéant,
aux thérapeutiques substitutives, reste
l’option la plus fréquemment proposée dans les formes modérées. Dans
une minorité de cas en phase inflammatoire récente, une corticothérapie
générale à forte dose a pu permettre une
réduction spectaculaire du volume de
la masse hypophysaire. La décompression chirurgicale peut s’avérer indiquée,
rendue difficile par la fermeté du parenchyme hypophysaire.
Syndrome de Sheehan
Nécrose hypophysaire du postpartum, cette complication des hémorragies de la délivrance est observée
avec une incidence proportionnelle
à celle des complications gravidiques
avec hypovolémie sévère. L’incidence
dans les pays industrialisés est donc en
diminution. En postpartum, on note
classiquement une absence de montée
laiteuse, une aménorrhée persistante
(absence de retour de couches) et l’installation progressive de symptômes
d’insuffisance hypophysaire. A long
terme, il persiste le plus souvent un
hypopituitarisme complet avec arachnoïdocèle ou selle turcique vide.

Insuffisance hypophysaire
Insuffisance corticotrope
Chez les patientes présentant une
insuffisance corticotrope, il n’est pas
nécessaire de modifier la dose substitutive d’hydrocortisone (20 à 30 mg/j en
2 prises) au cours d’une grossesse non
compliquée [11]. Une adaptation est en
revanche nécessaire en cas de vomissements ou d’infection et au cours de l’accouchement (100 à 200 mg/j en IM ou
IV). Il n’y a pas de risque significatif de
malformation fœtale liée au traitement
substitutif glucocorticoïde pendant la
grossesse, et il n’y a pas de contre-indication à un allaitement maternel.
Insuffisance thyréotrope
Au cours de la grossesse, les besoins
en hormones thyroïdiennes à l’origine
d’une stimulation physiologique de
la sécrétion thyroïdienne augmentent
sous la dépendance de la TSH. Chez
les patientes présentant une insuffisance thyréotrope, il existerait ainsi un
risque d’hypothyroxinémie maternelle
en particulier au cours de la deuxième
moitié de la grossesse (le pic de concentration d’hCG permettrait de stimuler
la fonction thyroïdienne maternelle au
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cours de la 1ère moitié de la gestation).
En pratique, il paraît nécessaire d’instaurer une surveillance mensuelle de
la T4l et d’augmenter la dose de lévothyroxine au cours de la grossesse (de
30 à 50 % compte tenu des données
rapportées lors des grossesses chez les
femmes ayant une hypothyroïdie périphérique) pour maintenir une concentration plasmatique de T4l dans le tiers
supérieur des valeurs de la normale. Il
n’y a pas de contre-indication à l’allaitement chez les patientes poursuivant
un traitement par lévothyroxine pour
une insuffisance thyréotrope [1].
Insuffisance
post-hypophysaire
L’apparition d’un diabète insipide
est rare au cours de la grossesse [1]. Il
s’agit le plus souvent d’un syndrome
polyuro-polydipsique transitoire apparaissant pendant le 3 ème trimestre de
grossesse et disparaissant au cours du
premier mois du post-partum. On l’observera en cas de grossesse multiple

(excès de synthèse placentaire d’une
vasopressinase), chez des patientes
présentant une HTA avec une protéinurie et une atteinte hépatique (diminution de la clairance hépatique de
la vasopressinase) et enfin chez les
patientes ayant un déficit post-hypophysaire partiel.
Le traitement d’une insuffisance
post-hypophysaire repose sur la
desmopressine (Minirin®) qui n’est pas
détruite par la vasopressinase placentaire [14]. On rappellera la nécessité
d’une réévaluation en post-partum de
la fonction post-hypophysaire chez les
patientes ayant présenté un diabète
insipide gravidique. Enfin, il n’y a pas
de contre-indication à une grossesse ou
à l’allaitement chez les patientes traitées par la desmopressine pour une
insuffisance post-hypophysaire.
Au total, la survenue d’une grossesse n’est pas exceptionnelle chez
les patientes présentant une pathologie hypophysaire. Une collaboration
étroite entre les gynécologues, les obstétriciens, les endocrinologues et parfois

les neurochirurgiens est nécessaire
pour une prise en charge multidisciplinaire d’une grossesse chez les patientes
présentant un adénome hypophysaire
sécrétant ou non sécrétant, une insuffisance anté- ou post-hypophysaire, une
hypophysite du post-partum ou un
syndrome de Sheehan.
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Pathologies parathyroïdienne
et surrénalienne au cours
de la grossesse

L

Les pathologies endocrininennes les plus
fréquemment rencontrées au cours d’une grossesse sont les pathologies thyroïdiennes et
hypophysaires. Mais d’autres endocrinopathies,
même si elles sont plus rares, peuvent aussi
poser des problèmes au cours de la grossesse et
méritent d’être connues des endocrinologues.

Mère
•
•

PTHrp
1,25 Vit D
• CaSR

Chez la mère
Le fœtus, comme le nouveau-né ont besoin
de calcium pour le métabolisme et la survie
cellulaire et pour construire le squelette [1, 2].
Chez la femme adulte non enceinte, le maintien d’une homéostasie calcique que nécessaire
au métabolisme cellulaire et au maintien de la
minéralisation du squelette, nécessite de la parathormone et de la vitamine D. C’est le récepteur
sensible au calcium qui adapte la production de
PTH à la calcémie .
Au cours de la grossesse, on constate, chez
la mère, une augmentation des concentrations de PTHrP, de 1-25(OH) vitamine D, de
prolactine et d’hormone lactogène placentaire
(HPL) qui, toutes contribuent, non seulement
à la poursuite des besoins phosphocalciques
cellulaires et squelettiques de la mère, mais
surtout à assurer la minéralisation du squelette fœtal (essentiellement pendant le troisième trimestre) qui nécessite que chaque jour
30 g de calcium soient transférés de la mère
vers le fœtus à travers le placenta. Ce transfert
du calcium vers le fœtus qui met en jeu l’augmentation de la 25(OH) vitamine D, l’augmentation de la PTHrP et la baisse de la PTH est
en effet à l’origine, d’une augmentation de la

• calcémie
• PTHrp
• PTH basse
Le taux de 25-OHD
dépend de la mère

Parathyroïdes et grossesse
La régulation du métabolisme calcique
au cours de la grossesse (Figure 1)

Fœtus

Figure 1. Le fœtus a besoin de calcium pour maintenir la
vie tissulaire et constituer son squelette. Cependant il utilise
un système différent, quasiment indépendant de la mère.

résorption osseuse mais aussi de la formation
osseuse, et une augmentation de l’absorption
intestinale du calcium. L’augmentation de la
libération du calcium de l’os, l’augmentation
de l’excrétion urinaire du calcium expliquent la
baisse modérée de la calcémie. Parallèlement, la
réabsorption tubulaire du phosphate est diminuée ce qui conduit à une diminution modérée de la phosphatémie.
La régulation de la calcémie fœtale
La calcémie fœtale est plus élevée que la
calcémie maternelle. Le transport de calcium
trans-placentaire, de la mère vers le fœtus, est un
transfert actif sous la dépendance de la PTHrP
produite par les parathyroïdes fœtales.
Chez le fœtus, la calcémie est donc plus
haute. Comme la PTH est basse de même que
la 1-25(OH) vitamine D, alors que la concentration de PTHrP est élevée… on pense que
c’est essentiellement la PTHrP qui assure les
fonctions de la PTH durant la grossesse chez le
fœtus. Les concentrations de 25(OH) vitamine
D dépendent des concentrations maternelles
(faute de synthèse endogène) [3]. Cependant
des travaux récents laissent penser que la PTH
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joue quand même un rôle dans l’homéostasie calcique du fœtus car son absence
entraîne un phénotype d’hypoparathyroïdie avec hypocalcémie, hyperphosphorémie et déminéralisation du squelette [4]. PTH et PTHrP agissent donc
de concert pour assurer l’homéostasie
calcique.
A la naissance, les facteurs qui régulent la calcémie changent. La PTHRP
n’a plus le rôle primordial qu’elle avait
durant la grossesse et le relais est pris
par le système récepteur du calcium,
PTH et 25(OH) vitamine D, comme chez
l’homme adulte. La calcémie s’abaisse
initialement (durant les 12 à 24 premières
heures), tant que la PTH fœtale, freinée
pendant la grossesse, n’est pas fonctionnelle (inertie des parathyroïdes fœtales).
La remontée de la calcémie au deuxième,
troisième jour de vie est essentiellement
fonction de la vitamine D et donc des
réserves maternelles en vitamine D.
Grossesse et pathologies
parathyroïdiennes
Grossesse et hyperparathyroïdie
primaire
L’hyperparathyroïdie primaire au
cours de la grossesse est rare (prévalence
estimée entre 0.15 et 1.4% des grossesses)
[5, 6] pour deux raisons, d’un part car l’hyperparathyroïdie primaire est rare à cet âge
(il s’agit surtout d’une pathologie du sujet
plus âgé) et peut-être aussi car l’hyperparathyroïdie primaire, lorsqu’elle existe n’est
pas diagnostiquée : on rappelle que 80 %
des hyperparathyroïdies primaires sont
asymptomatiques. Pourtant, l’hyperparathyroïdie primaire au cours de la grossesse est responsable de complications
dans plus de 2 cas sur 3 [7, 8].
• Complications maternelles de
l’HPP au cours de la grossesse
Les principales complications maternelles [6] sont les lithiases rénales qui
surviennent dans 24 à 36% des cas :
comme la grossesse normale s’accompagne déja d’une hypercalciurie, l’hyperparathyroïdie constitue un facteur
favorisant supplémentaire de lithiase
[9]. L’hypercalcémie se manifeste sous
la forme d’une pancréatite aiguë dans 7
à 13% des cas [10]. Sinon, c’est plus un

Figure 2. Échographie
thyroïdienne montrant
un adénome unique chez
une femme enceinte
présentant une
hyperparathyroïdie primaire.

tableau d’hypercalcémie aiguë avec des
vomissements incoercibles, une faiblesse
musculaire, des troubles psychiatriques
et une déshydratation qui sont rencontrés. Devant un tableau de déshydratation, de vomissements incoercibles, c’est
la mesure de la calcémie qui fait, bien
évidemment, le diagnostic. L’absence de
traitement peut conduire rapidement à
une insuffisance rénale aiguë, un coma,
voire un décès.
Rarement des cas d’ostéodystrophies fibreuses ont été rapportés. Dans
une revue d’une série de 16 cas, Schnatz
rapporte une incidence élevée des cas de
pré-éclampsie (25% des cas), probablement secondaire à l’HPP [11].
• Complications fœtales de l’HPP
au cours de la grossesse
L’incidence des complications fœtales
atteignait 80 % dans les séries historiques
où l’on ne traitait pas l’HPP de la mère
[7]. Plus récemment, en cas de traitement conservateur, on compte encore
53% de complications dont 27 à 31% de
mort néonatale [6]. Les autres complications sont le retard de croissance intrautérin, un petit poids de naissance et une
hypocalcémie néonatale. L’hypocalcémie
survient chez 50% des nouveaux-nés des
mères non traitées et est, en général, transitoire mais peut persister quelques mois.

Elle conduit dans de rares cas à la survenue d’une hypoparathyroïdie définitive.
La principale complication obstétricale est la prématurité secondaire à une
rupture des membranes.
Les comparaisons des risques fœtaux
entre les périodes 1955-1982 et 19831985 montrent que 30 % des femmes
dans la période 1955-1982 avaient
des fausses couches spontanées ou des
morts fœtales in utero, que la moitié
des enfants à la naissance avaient une
tétanie en rapport avec une hypocalcémie et qu’un quart des enfants décédaient à la naissance. A partir de 198385, avec la chirurgie plus systématique
des adénomes pendant la grossesse, le
pronostic fœtal s’est bien amélioré.
• Le diagnostic de l’hyperparathyroïdie pendant la grossesse
Le diagnostic positif de l’hyperparathyroïdie primaire est confirmé devant
l’association d’une hypercalcémie, d’une
hypophosphorémie et d’une PTH élevée
inadaptée, en l’absence d’hypocalciurie. En dehors de la grossesse, l’HPP est
en relation avec un adénome parathyroïdien unique dans 90% des cas (12,
13). Dans une série de 16 cas de parathyroïdectomie au troisième trimestre de
la grossesse, il s’agissait d’un adénome
parathyroïdien unique dans 81 % des
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cas, d’une hyperplasie des parathyroïdes
sans lésion focale dans 6 % des cas et
dans moins de 13% des cas d’un carcinome parathyroïdien [11]. En dehors de
la grossesse, il est recommandé d’identifier et de localiser les adénomes avant
d’opérer afin de minimiser le risque
d’échec lié à la présence d’un adénome
ectopique. Le diagnostic étiologique et
topographique fait habituellement appel
à l’échographie cervicale (Figure 2) et à la
scintigraphie au sestamibi. Mais, la scintigraphie utilisant des isotopes radioactifs (300 MBq de Mibi + 300 MBq de
Tc-99m), est contre-indiquée au cours
de la grossesse (irradiation supérieure à
1mSv avec risque malformatif et oncologique). L’échographie cervicale est donc
le seul recours diagnostique : sa sensibilité est de 69% et sa spécificité de 94%
(12). Néanmoins dans un cas sévère d’hypercalcémie avec échec d’une première
exploration chirurgicale, une équipe
australienne rapporte l’utilisation d’une
scintigraphie au Tc-99m sestamibi avec
réduction des doses de 50% et augmentation des temps de balayage permettant
de localiser l’adénome dans le médiastin et de retirer la lésion responsable [14].
• Le traitement de l’hyperparathyroïdie pendant la grossesse
Traitement conservateur
Tant qu’il n’y a pas de symptôme et
que la calcémie reste < 3 mmol/l, l’hydratation, la prescription de phosphore
oral permettent d’éviter le geste chirurgical pendant la grossesse. Les biphosphonates ne sont pas indiqués. En effet,
les bisphosphonates, couramment utilisés en dehors de la grossesse dans les
hypercalcémies aiguës supérieures à
3 mmol/l, ont une potentielle tératogénicité. Ils traversent la barrière placentaire. Des études, utilisant des bisphosphonates à des doses élevées (8.3 fois
la dose recommandée) sur des rattes
gravides, ont montré la survenue de
malformations osseuses (augmentation
des trabéculations avec racourcissement
des diaphyses ; diminution du volume
de la moelle osseuse) [15]. Cependant,
chez des femmes enceintes, quelques cas
de traitement par bisphosphonates ont
été raportés sans que soient décrits de
complication [16].
40
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La calcitonine ne passe pas la barrière
placentaire, mais elle est responsable
d’importantes réactions d’anaphylaxie
au cours de la grossesse et n’est pas très
efficace [6]. Enfin on ne dispose pas de
données sur la tératogénicité éventuelle
du cinacalcet, l’agoniste du récepteur
du calcium qu’on utilise chez les sujets
hyperparathyroïdiens et qui a montré
son efficacité dans la réduction de la
calcémie dans cette population. Ce médicament n’est donc pas, a priori, indiqué
au cours de l’hypercalcémie de la grossesse…même si une publication récente
fait état de son efficacité dans un cas [17].
Traitement chirurgical
Après le 1er trimestre, le traitement
chirurgical est indiqué en présence de
symptômes d’hypercalcémie, si la calcémie est > 3 mmol/l, et en cas d’hypercalcémie aiguë. Elle doit être faite après
réhydratation. La période idéale pour
proposer le geste chirurgical est plutôt
le 2 nd trimestre, même si la période
du 3 ème trimestre, plus discutée, n’est
pas formellement contre-indiquée si
le geste est nécessaire (le risque d’accouchement prématuré est néanmoins
majoré durant le 3ème trimestre). Dans
une série de 16 cas de chirurgie au troisième trimestre, Schnatz rapporte une
incidence de complications post-opératoires de 5.9 à 11.8 % pour le fœtus et
de 0 à 12 % pour les mères tandis que
les complications attribuées à un retard
de prise en charge (soit directement liées
à l’HPP) sont, respectivement, de 23.5 %
et 25 % [11]. La principale complication
chirurgicale est l’hypocalcémie chez
62 % des mères et 17 % des enfants. Son
évolution est favorable sous traitement.
Deux types de chirurgie sont possibles en
dehors de la grossesse : une cervicotomie
exploratrice sous anesthésie générale ou
une cervicotomie élective sous anesthésie
locale si l’on a pu identifier l’adénome.
Afin de minimiser les risques anesthésiques, on peut probablement favoriser
une cervicotomie localisée. Cependant,
les hyperparathyroïdies primaires des
sujets jeunes, sont plus volontiers associées à des néoplasies endocriniennes
multiples de type 1, dans lesquelles la
lésion responsable est une hyperplasie
des quatre parathyroïdes. Il semble donc

préférable de réaliser une exploration de
l’ensemble des glandes par un chirurgien ayant l’expérience de cette pathologie avec exérèse de 3 des 4 parathyroïdes
en cas d’hyperplasie. Dans un seul cas de
la série de Schnatz, la chirurgie a été inefficace : il s’agissait d’une hyperplasie des
parathyroïdes [11]. Dans une autre série
récente, trois femmes ont été opérées
pendant la grossesse sans problèmes
particuliers si ce n’est la difficulté, à
une occasion, de réopérer une patiente
pour retirer un adénome ectopique [14].
Nous avons aussi rapporté deux cas de
patientes opérées pendant le troisième
trimestre de la grossesse et dont l’évolution a été remarquablement simple après
la chirurgie alors que, dans les 2 cas, l’hypercalcémie très sévère (avec pancréatite aiguë dans un cas) avait conduit les
patientes en réanimation [18].
• Conduite à tenir chez le nouveauné de mère hyperparathyroïdienne
Le premier traitement est préventif :
il consiste à limiter au maximum l’hyperparathyroïdie de la mère pendant
la grossesse en donnant de la vitamine
D. La calcémie du nouveau-né, né de
mère hyperparathyroïdienne, doit être
surveillée et un traitement par 25(OH)
vitamine D doit être administré, éventuellement associé de la 1α(OH)-vitamine
D. Il faut aussi favoriser l’absorption
intestinale du calcium chez le nouveauné et pour cela, c’est probablement le lait
maternel qui est le meilleur compte tenu
de son rapport calcium/phosphore.
• Le problème des hypercalcémies
hypocalciuriques familiales bénignes
L’hypercalcémie hypocalciurique
familiale bénigne (HHFB) est liée à une
mutation inactivatrice du récepteur du
calcium qui modifie le set-point de régulation de la PTH par la calcémie en déplaçant la courbe vers la droite, la sécrétion
de PTH étant réglée sur une concentration plus élevée de calcémie, conduisant à une hypercalcémie permanente
associée à une hypocalciurie [13]. Il
s’agit d’une affection bénigne, n’ayant
aucune conséquence durant la vie adulte
mais qui pose un problème de diagnostic différentiel avec une hyperparathyroïdie primaire. Ce diagnostic repose, en
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dehors de la grossesse, sur la mesure de la
calciurie : lorsque la calciurie est basse, le
diagnostic évoqué est celui d’hypercalcémie hypocalciurique familiale.
La découverte d’une hypercalcémie
au cours de la grossesse pose donc un
problème diagnostique entre une hyperparathyroïdie primaire et une HHFB. Or
ce diagnostic est important pour la prise
en charge de la grossesse et du nouveauné.
En effet, dans la mesure où il s’agit
d’une pathologie familiale à transmission dominante, l’enfant né d’une mère
ayant une HHFB peut être indemne s’il
a hérité de l’allèle normal de sa mère
et d’un allèle normal du père : il ne
présentera alors qu’une hypoparathyroïdie transitoire (en effet la calcémie
de la mère étant plutôt élevée va freiner
la parathyroïde de l’enfant pendant la
grossesse, ce qui avec l’inertie entraînera
une hypoparathyroïdie transitoire) ; si
l’enfant a hérité de l’allèle pathologique de sa mère et qu’il est donc hétérozygote pour la mutation du récepteur
du calcium, à la naissance, il présentera,
comme sa mère, une hypercalcémie avec
une parathyroïde normale, non freinée
et une hypocalciurie. Une troisième
possibilité, exceptionnelle, est celle de
la présence d’une mutation sur les deux
allèles, l’un venant de la mère et l’autre
venant du père, responsable alors d’une
forme homozygote à l’origine d’une
hyperparathyroïdie néonatale extrêmement sévère qui justifie une parathyroïdectomie urgente à la naissance.

Figure 3. Evolution
des concentrations de cortisol
plasmatique et d’ACTH au cours
de la grossesse normale.

C’est la raison pour laquelle, au cours
de la grossesse, lorsque l’on trouve une
hypercalcémie et que l’on hésite entre
un diagnostic d’hypercalcémie hypocalciurique familiale ou d’hyperparathyroïdie primaire, dans la mesure où l’excrétion urinaire du calcium n’est pas fiable
pendant la grossesse, il faut réaliser une
enquête familiale afin de vérifier chez les
autres enfants ou chez les frères et sœurs
de la mère, s’il existe une hypercalcémie
hypocalciurique familiale ou surtout
réaliser, rapidement, une analyse génétique chez la mère en analysant le récepteur du calcium.
Hypoparathyroïdie et pseudohypoparathyroïdie durant
la grossesse [1]
L’hypocalcémie chronique ou négligée au cours de la grossesse est à l’origine
d’une stimulation des parathyroïdes
fœtales qui entraîne une hyperparathyroïdie à calcémie normale, pouvant être
responsable d’une fragilité osseuse et
d’un retard de croissance intra-utérin.
Chez les nouveaux-nés atteints de
pseudo-hypoparathyroïdie, il n’y a pas de
résistance à la PTH en période néonatale
et durant plusieurs mois. En revanche,
comme il existe aussi une résistance à
la TSH, un traitement par les hormones
thyroïdiennes est justifié.
En conclusion, en cas d’hypocalcémie chez la mère, il est important de bien
contrôler la calcémie en administrant du
calcium et de fortes doses de vitamine
D pendant la grossesse pour maintenir

Chez la mère
Au cours de la grossesse, l’augmentation de la concentration des estrogènes
stimule la synthèse de CBG, la protéine
porteuse du cortisol, ce qui produit une
augmentation de la cortisolémie totale
(Figure 3).
La concentration plasmatique
d’ACTH augmente également au cours de
la grossesse, probablement par augmentation de la production de CRH et d’ACTH
par le placenta et du fait d’un certain
degré de résistance au cortisol (Figure 3).
La cortisolémie libre augmente donc
également (du fait de l’augmentation de
la concentration d’ACTH et de la résistance au cortisol), du fait d’une augmentation de la production de cortisol. Ceci
se traduit par une augmentation des
concentrations de cortisol libre dans
les urines ou dans la salive qui peuvent
atteindre, en fin de grossesse, des concentrations doubles de celles d’un sujet
normal (Figure 4).
Chez le fœtus
Le fœtus est protégé des glucocorticoïdes maternels par le placenta (Figure 5).
En effet, la 11β-hydroxystéroide déshydrogénase de type 2 placentaire inactive le cortisol en cortisone. Ainsi, le
fœtus développe une régulation de son
axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien autonome, indépendante de la mère,
avec son propre rétrocontrôle négatif du
cortisol sur la sécrétion d’ACTH.
Pour ce qui concerne les androgènes
(Figure 5), la mère est protégée des androgènes surrénaliens produits par le fœtus
grâce à un équipement enzymatique du
placenta (sulfatase, 3β-hydroxystéroïde
déshydrogénase et aromatase), capable
de transformer les androgènes surrénaliens en estrogènes qui pourront ensuite
être libérés dans la circulation maternelle. Ce même système enzymatique

Médecine Clinique endocrinologie & diabète • n° 50, Janvier-Février 2011

JNDES CHANSON.indd 41

41

04/01/11 12:41

Grossesse et pathologies endocriniennes

100
90

Cortisol libre urinaire
8

µg/24h

80

7

70

6

60

5

50

4

40
30

3

20

2

10

1

0

Cortisol salivaire 8h
Cortisol salivaire 20 h

Témoins

11 à 19

24 à 29

34 à 39

0

6 PP

Témoin

11 à 19

24 à 2

34 à 3

6 PP

Figure 4. Evolution des concentrations de cortisol libre urinaire et de cortisol salivaire au cours de la grossesse (entre 11 et 19 semaines d’aménorrhée,
24 et 29 semaines d’aménorrhée, 34 et 39 semaines d’aménorrhée et dans le post-partum (PP).

sert aussi à protéger le fœtus des androgènes maternels. Là encore, la régulation
de la production des androgènes surrénaliens par le fœtus est totalement autonome, coupée de celle de la mère.

Le sujet a été récemment détaillé dans
un article de la revue [20]
L’hypercorticisme au cours de la grossesse est rare car l’hypercorticisme est
souvent associé à une insuffisance gonadotrope plutôt source d’infertilité.
Complications maternelles
d’un l’hypercorticisme [21]
En cas de syndrome de Cushing
durant la grossesse, deux tiers des
patientes développent des complications maternelles : hypertension artérielle
(60 %), diabète (26 %), pré-éclampsie
(10 %), complications cardiaques et
psychiatriques (5 à 7 %). Ces complications parfois très sévères peuvent
conduire, heureusement de manière
exceptionnelle (3 %), à un décès.
Complications fœtales d’un
hypercorticisme chez la mère [21)]
Les complications peuvent aussi
être fœtales : les accouchements sont
prématurés dans deux tiers des cas,
25 % des enfants ont un retard de croissance intra-utérin et la mortalité périnatale atteint 12 % des cas. Il n’y a pas de
risque d’insuffisance surrénale (par rétro-

JNDES CHANSON.indd 42

ACTH

Placenta
E1

Cortisol
Placenta

Hypercorticisme et grossesse

42

Mère

Mère

4

Cortisol
11ßHSD2

DHA

Cortisone
Fœtus

SDHA

Cortisone Cortisol
ACTH

SDHA

Surrénale

E2
Aromatase

E3

Testostérone 16 OH
4
3ßHSD
16 OH
DHA
Sulfatase
16 OH
SDHA
16 OH
SDHA

Surrénale

Fœtus

ACTH

Figure 5. Systèmes enzymatiques placentaires dans la voie des glucocorticoïdes et la voie des androgènes, permettant aux systèmes maternels et foetaux d’être indépendants.

contrôle négatif sur l’ACTH) car le cortisol maternel en excès ne passe pas la
barrière placentaire puisqu’il y est inactivé, on l’a vu, en cortisone.
Le diagnostic d’hypercorticisme pendant
la grossesse
Le diagnostic d’hypercorticisme
pendant la grossesse est difficile. Il ne
peut se faire sur la cortisolémie plasmatique qui augmente du fait de l’augmentation de la CBG, ni même sur l’élévation de cortisol libre, qui est, on l’a vu,
physiologique pendant la grossesse… Ce
n’est qu’en cas d’augmentation nette du
cortisol libre urinaire ou salivaire (supé-

rieure à 2 ou 3 fois la normale) qu’on
peut légitimement parler d’hypercorticisme. Les freinages doivent être interprétés avec précaution du fait de la résistance au cortisol, habituelle, pendant la
grossesse et parce que les concentrations
de cortisol plasmatique sont faussement
augmentées par la CBG, modifiant ainsi
les seuils diagnostiques des freinages. Il
faut donc plutôt faire reposer le diagnostic sur la mesure du cortisol salivaire et
du cortisol libre urinaire, en se rappelant
que le cortisol libre urinaire augmente
pendant la grossesse. La mesure du
rythme nycthéméral du cortisol est également intéressante.
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Le diagnostic étiologique, une fois
l’hypercorticisme affirmé, repose bien
sûr sur l’ACTH… en se souvenant que
l’ACTH augmente pendant la grossesse
(Figure 3). Si l’ACTH n’est pas abaissé,
une IRM hypophysaire, un test à la CRH
doivent être demandés. Si l’ACTH est
plutôt bas, une échographie surrénalienne, une IRM surrénalienne doivent
être réalisées pour savoir s’il s’agit d’un
adénome ou d’un corticosurrénalome…
Traitement de l’hypercorticisme
Le traitement de l’hypercorticisme
chez la mère fait appel à la chirurgie transsphénoïdale en cas de maladie de Cushing
ou à la surrénalectomie en cas de cause
surrénalienne, plutôt au 2ème trimestre
de la grossesse. Le mitotane (Lysodren®)
est contre-indiqué et s’il est nécessaire de
traiter médicalement un traitement par
kétoconazole ou par métopirone peut, à
la rigueur, être proposé [22].
Insuffisance surrénale et grossesse
Le risque maternel de l’insuffisance
surrénale chez la mère
Le risque de l’insuffisance surrénale
(IS) au cours de la grossesse est surtout
important si l’insuffisance surrénale est
méconnue. En fait, les risques maternels
sont un peu atténués par le passage transplacentaire du cortisol fœtal qui apporte
un peu de cortisol chez la mère durant la
grossesse… mais, le risque de décompensation n’en est que plus important dans
le post-partum immédiat, quand la mère
est totalement sevrée du peu de cortisol
qu’elle recevait de l’enfant !
Le risque fœtal de l’insuffisance
surrénale maternelle [19]
Le risque fœtal est mal évalué. En
effet, la majeure partie des insuffisances surrénales au cours des grossesses l’étaient dans le cadre de pathologies associées à l’insuffisance surrénale
comme un syndrome des anti-phospholipides primaire ou un diabète de type 1.
Même si ce risque demeure très faible,
la majorité des femmes ayant une grossesse normale, une publication récente
rapporte néanmoins un risque 2,5 fois
supérieur, d’accouchements prématurés,
3,5 fois supérieur de petit poids de nais-

sance et 2 fois supérieur de césariennes
chez les femmes ayant une insuffisance
surrénale connue ou même méconnue
(c’est à dire dans les 3 ans précédant le
diagnostic d’IS) sans que la présence
d’une pathologie associée (type diabète
de type 1) n’influence ce risque .
Le diagnostic d’insuffisance surrénale
pendant la grossesse
Le diagnostic est facile pour peu
qu’on y pense… mais y penser est
difficile compte tenu du peu de spécificité des signes dans ce contexte de
grossesse : hyponatrémie en sachant
qu’une grossesse normale s’accompagne
d’une baisse de la natrémie d’environ
5 mmol/l et qu’il n’y a souvent pas d’hyperkaliémie…., hypotension, douleurs
abdominales, vomissements.. Il faut
penser à l’insuffisance surrénale, surtout
si la patiente a déja une pathologie autoimmune.
Le diagnostic d’insuffisance surrénale est biologique. Il faut tenir compte
de l’augmentation du cortisol pendant
la grossesse pour interpréter la cortisolémie basale. Un dosage de cortisol abaissé
et d’ACTH très élevé permettent de
faire facilement le diagnostic. Les tests,
comme le test au synacthène, l’hypoglycémie insulinique peuvent être réalisés
mais leurs normes n’ont pas été validées
chez la femme enceinte.
Le risque d’insuffisance surrénale
aiguë chez la mère
Il est surtout important lors de l’accouchement si le diagnostic n’est pas
connu ou si la patiente ne peut prendre
son hydrocortisone. Pendant la grossesse,
des pathologies associées comme des
vomissements incoercibles, une infection urinaire, une pré-éclampsie peuvent
favoriser la décompensation d’une insuffisance surrénale.
Le traitement de l’insuffisance
surrénale pendant la grossesse
Le traitement vise à éviter le sousdosage et le sur-dosage. Habituellement,
on maintient donc les doses habituelles
d’hydrocortisone et de fludrocortisone.
La période la plus à risque est la période
de l’accouchement (risque d’insuffisance surrénale aiguë). Il est donc néces-

saire d’augmenter les doses dès le début
de l’accouchement (doubler la dose) puis
revenir à la dose habituelle en 48 heures.
L’impossibilité de prendre l’hydrocortisone per os nécessite son administration
parentérale.
L’allaitement ne pose pas de problème
car il n’y a pas de passage de l’hydrocortisone dans le lait.
Le nouveau-né n’est exposé à aucun
risque particulier et ne justifie donc
aucune exploration à la naissance.
Phéochromocytome et grossesse
Il s’agit d’une pathologie dont le
risque maternel et fœtal est majeur
qui justifie, lorsque le diagnostic est
fait devant une hypertension artérielle
paroxystique au cours de la grossesse,
confirmé par des dosages de catécholamines et de métanéphrines urinaires et
une imagerie (IRM) surrénalienne, un
traitement chirurgical pendant le second
trimestre. Lorsque le diagnostic est fait
au troisième trimestre, un accouchement
par césarienne est recommandé dès que
la maturité fœtale est suffisante.
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Hyperlipidémies extrêmes :
comment les explorer,
quels examens génétiques,
quels traitements ?

L

Les hyperlipidémies extrêmes représentent un
motif de consultation relativement fréquent
auprès de l’endocrinologue. La majorité d’entre
elles concernent l’hypercholestérolémie familiale (HF), que nous détaillerons dans cet
article. Il s’agit, dans sa forme classique, d’une
maladie génétique autosomique dominante,
affectant, du moins en Europe Occidentale,
1 individu sur 500 dans sa forme hétérozygote
et 1 sur un million en cas de forme homozygote. On considère que dans le monde, environ 10 millions de personnes sont atteintes,
1 million sont diagnostiquées, et 250 000 sont
traitées. La maladie se traduit par une concentration élevée de particules de lipoprotéines
de basse densité (LDL), responsables cliniquement de dépôts de cholestérol au niveau des
tendons et de la peau et surtout d’un athérome
vasculaire avec un risque important de maladies cardio-vasculaires graves et prématurées.

Expression phénotypique
Dans la forme la plus fréquente d’HF, par
mutation du gène du récepteur aux LDL, et par
rapport aux sujets indemnes, la concentration
de C-LDL est environ six à huit fois plus élevée
(6-12 g/l) s’il s’agit d’une forme homozygote,
et l’athérosclérose coronaire est alors systématique avant 20 ans. La mort par IDM ou mort
subite survient avant l’âge de 30 ans sans traitement. En cas de forme hétérozygote, le C-LDL
est deux à trois fois plus élevé (2-4 g/l), et les
premiers accidents cardio-vasculaires surviennent plus tardivement, dans la quatrième
décennie [1]. L’apparition de la coronaropathie
44
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est retardée d’environ 10 ans chez les femmes
(53 ans) par rapport aux hommes (44 ans).
Cliniquement, les patients hétérozygotes
présentent des xanthomes tendineux surtout
au niveau des tendons extenseurs des mains
et des tendons d’Achille (Figure 1A et B) mais
également présents sur les tendons extenseurs
des bras et des avant bras [2]. Ces xanthomes
sont des dépôts cutanés ou tendineux de
cholestérol, et apparaissent généralement entre
la troisième et la sixième décennie. Ils sont le
plus souvent asymptomatiques mais peuvent
être douloureux en cas de poussées inflammatoires toujours possibles. Ils sont quantifiables par échographie, à pratiquer si possible
au début de la prise en charge et à répéter en
cours de traitement.
Dans la forme homozygote, une xanthomatose très sévère apparaît dans les premières
années de vie : xanthomes tendineux chez
40 à 50 % des patients, xanthélasma dans
23 % des cas et xanthomes tubéreux chez 10
à 15 % des patients (Figure 1C). Rarement
des xanthomes sous-périostés (sous le genou
et l’olécrâne) peuvent se voir, et encore plus
rarement des xanthomes inter-digitaux [2].
Ces xanthomes se présentent sous la forme
de plaques jaunâtres, avec une surface ondulée, situés sur les doigts, dans le creux poplité,
les fesses et le sillon interfessier, les creux axillaires. Un arc cornéen est visible chez à peu
près 50 % des patients.
Les complications cardiovasculaires sont
précoces et sévères. La sévérité de l’athérosclérose est proportionnelle au niveau et à la
durée de l’élévation du LDL. L’athérosclérose
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Critères cliniques et biologiques hollandais pour le diagnostic des hétérozygotes
Histoire familiale
• Parents du 1er degré avec une insuffisance coronaire
prématurée ou cardiovasculaire prématurée
• Parents du 1er degré avec des xanthomes et/ou un arc coméen
• Parents du 1er degré avec une concentration de LDL > 2 g/l
• Enfant avec une concentration de LDL > 1.6 g/l
• Parents du 1er degré avec une concentration de CT > 3 g/l
Histoire personelle
• Insuffisance coronaire prématurée (homme < 55 ans,
femme < 65 ans)
• Artériopathie oblitérante des memebres inférieurs ou
cérébrale prématurée

SCORE
1
2
2
2
1

2
1

Examen clinique
• Xanthomes tendineux ou cutanés
• Arc coméen (< 40 ans)

6
4

Données biologiques
• LDL cholestérol > 3.3 g/l
• LDL cholestérol 2.50-3.30 g/l
• LDL cholestérol 12.00-2.49 g/l
• LDL cholestérol 1.55-1.99 g/l

8
5
3
1

Diagnostic

Certain
Probable
Possible

> 8 points
6-8 points
3-5 points

Figure 2. Score hollandais d’évaluation de la probabilité de diagnostiquer une HIF hétérozygote.

Figure 1. A. Xanthomes tendons extenseurs
des doigts. B. Xanthomes des tendons d’Achille.
C. Xanthomes tubéreux des creux poplités.

est essentiellement coronarienne : une
athérosclérose coronarienne est présente
avant l’adolescence dans la majorité des
cas, et atteint particulièrement les ostia
coronaires, ce qui explique la fréquence
des morts subites [2].

Diagnostic
Il n’existe pas de critère prédictif
absolu pour le diagnostic. Selon les pays,
on utilise différents critères combinés
pour rendre le diagnostic plus sûr. Les
critères comprennent toujours au moins
les concentrations plasmatiques de LDL
du patient, l’existence de dépôts lipidiques, et une histoire de coronaropathie
personnelle ou familiale. Cette approche
multicritères permet d’établir un score,
dont les plus connus sont celui du Simon
Broome Register et le score hollandais [3, 4]
(Figure 2).

Le gold standard est bien sûr l’analyse génétique qui permet, d’une part
de fournir une réponse claire et directe
pour le diagnostic, d’autre part, d’estimer le risque cardiovasculaire (en
prévention primaire), et de décrire la
mutation. Enfin, elle permet de confirmer le caractère familial de la maladie,
d’autant plus qu’elle peut être pratiquée
chez plusieurs membres de la famille.

Génétique
La forme d’HF la plus fréquente, qui
en représente environ les 2/3, résulte de
mutations du gène codant pour le récepteur du LDL [5]. Environ 1000 mutations
de ce gène, situé sur le bras court du
chromosome 19, ont été identifiées et ce
nombre va rapidement croissant [6]. Un
sujet normal a 100 % de récepteurs aux
LDL sur les membranes de ses cellules.
Dans l’HF, par mutations du gène du
récepteur aux LDL, un patient hétérozygote ne possède que 50 % de récepteurs environ, en raison d’un seul allèle
muté, et en cas de forme homozygote
moins de 5% de récepteurs, en raison de

deux allèles mutés. Le récepteur humain
aux LDL est une glycoprotéine transmembranaire de 839 AA. Il est divisé en
5 domaines (Figure 3A) : domaine I codé
par les exons 2 à 6, responsable de la fixation du ligand (particule de LDL via sa
molécule d’ApoB), domaine II codé par
les exons 7 à 14, homologue au précurseur de l’EGF, domaine III codé par l’exon
15, riche en sucres, domaine IV codé par
les exons 16 et 17, transmembranaire,
et domaine V codé par les exons 17 et
18, intra-cytoplasmique. Par ailleurs, on
décrit 5 classes de mutations (Figure 3B)
influençant le métabolisme du récepteur :
classe 1, absence de synthèse dans le réticulum endoplasmique, classe 2, pas de
transport vers l’appareil de Golgi, classe
3, absence de fixation du LDL, classe 4,
absence d’internalisation, et classe 5,
absence de recyclage.
Des mutations du gène codant pour
l’apolipoprotéine B100 peuvent également être responsables d’hypercholestérolémie familiale (3 à 6 % des patients
avec tableau clinique d’HF). Les particules de LDL contenant une apoprotéine B100 mutée présentent une affi-
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nité réduite pour le récepteur des LDL
[1, 5].
Récemment, de nouvelles mutations
de gènes codant pour une proprotéine,
PCSK9 (Proproteine Convertase Subtilisin
Kexin type 9), ont été décrites, mutations qui se transmettent également
sur le mode autosomique dominant.
PCSK9 entraîne une régulation négative des récepteurs aux LDL; une mutation du gène est alors responsable d’un
phénotype particulièrement sévère d’hypercholestérolémie familiale [7, 8] mais
dont le mécanisme physiopathologique
exact est encore mal élucidé (environ 2
à 3 % des cas).
Enfin, des mutations autosomiques
récessives sur des gènes codant pour des
protéines nécessaires à l’internalisation
des LDL au niveau des cellules hépatiques ont également été décrites [5].

Règles diététiques
Les règles diététiques sont la
première phase, obligatoire, du traitement mais sont insuffisantes en cas
d’hypercholestérolémie familiale. Elles
sont néanmoins nécessaires car elles
complètent toujours l’action des médicaments et sont applicables à tous les
membres atteints d’une même famille.
On peut observer une réduction de 20 %
environ de la concentration de C-LDL
chez des adultes et/ou enfants présentant une forme hétérozygote grâce à une
alimentation riche en fruits, légumes,
céréales complètes, poisson, noisettes, et
ne dépassant pas un apport de 100 mg/j
de cholestérol [9].
Traitement pharmacologique
Une intervention médicamenteuse
est souvent nécessaire, afin d’augmenter le nombre de récepteurs aux LDL à
la surface des hépatocytes et/ou de faire
baisser la production de LDL [1]. Les
stratégies de traitement visent ainsi à
dépléter les stocks hépatiques de cholestérol et à entraîner une régulation positive des récepteurs aux LDL par la voie
de la SREBP (Sterol Regulatory ElementBinding Protein) [1].
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A

Les statines

La première classe thérapeutique
utilisée fut celle des chélateurs des
acides biliaires (résines) permettant de
réduire la concentration de LDL d’environ 15 à 30 % dans les formes hétérozygotes, mais leur efficacité est limitée
par une augmentation compensatrice de
la synthèse de novo du cholestérol [1]. Ils
peuvent également faire augmenter la
concentration de triglycérides et interférer avec l’absorption des vitamines
liposolubles, notamment la vitamine
D [10]. Enfin, leur emploi est restreint
par la fréquence des effets indésirables
notamment digestifs et la nécessité de
leur prise à distance des autres médicaments. Leur utilisation chez l’enfant se
fait actuellement en seconde intention,
en commençant par de faibles doses
(4 g/j) mais pouvant aller jusqu’à 20 g/j),
ou en association, particulièrement avec
une statine [11].

Les statines, ou inhibiteurs de l’HMGCoA réductase, bloquent l’étape limitante de la synthèse de novo du cholestérol. Cela entraîne une augmentation
de l’expression des récepteurs aux LDL,
et donc une diminution de la concentration circulante de C-LDL. Les statines
les plus puissantes permettent de faire
baisser le LDL d’environ 50 %, au moins
dans les formes hétérozygotes (Tableau
1) [1]. Par contre, dans les formes homozygotes, l’action théorique des statines
trouve ses limites du fait de la synthèse
génétiquement limitée des récepteurs au
C-LDL. Néanmoins, une étude récente
[12] a montré que l’atorvastatine et la
rosuvastatine chacune à la posologie de
80 mg/j faisaient baisser la concentration
de C-LDL respectivement de 18 et 19 %
sans différence significative, entre les 2
molécules.
Chez l’enfant, les statines semblent
bien tolérées sur le plan biochimique,

Tableau 1. Efficacité des statines sur la concentration de cholestérol-LDL selon la molécule et la dose (d’après Jones PH, Am J Card 2003)
10 mg

20 mg

40 mg

20 %

26 %

30 %

Simvastatine

28 %

35 %

39 %

Atorvastatine

37 %

43 %

48 %

46 %

52 %

55 %

Pravastatine

Rosuvastatine

80 mg

52 %
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hématologique et endocrinien [13]
mais les études n’ont été réalisées que
chez des enfants déjà entrés en période
pubertaire. Les études récentes ont justifié l’AMM chez l’enfant pour 2 statines,
à faible dose (atorvastatine 5 mg/j, rosuvastatine 5 mg/j).
Cependant, les questions encore
débattues sont celles de l’âge d’initiation de ces molécules, de l’impact sur le
développement de l’enfant, de l’impact
psychologique d’un traitement à vie et
de l’utilisation de cette classe médicamenteuse chez des jeunes filles et/ou
jeunes femmes en âge de procréer [10].
Il semble donc prudent d’attendre la
période pubertaire avant de commencer un traitement par statine [10, 13]. La
dose la plus faible de statine sera utilisée.
Chez l’enfant, il est nécessaire d’avoir
avant et 4 semaines après le début du
traitement un bilan hépatique, un
dosage de CPK et un bilan lipidique, à
refaire tous les 3 à 6 mois environ [10].
Les patients et/ou leurs parents seront
avertis des effets indésirables possibles
et les jeunes filles/femmes informées des
moyens de contraception existants et
compatibles avec leur maladie lipidique.

C-HDL mais ont aussi un effet de baisse
du C-LDL. Ils ne sont pas recommandés
dans la population pédiatrique devant
les effets secondaires répertoriés chez
l’adulte (hépatiques et musculaires, et
glucidiques pour la niacine) [10].
LDL-aphérèses
Dans les formes homozygotes, il faut
recourir aux LDL-aphérèses. Cette technique permet au plasma d’être épuré
spécifiquement des particules de C-LDL.
Les séances durent entre 3 à 4 heures
et doivent être réalisées tous les 7 à 14
jours. Il s’agit d’un procédé relativement
contraignant, mais c’est le seul permettant d’obtenir une réduction significative de la concentration de C-LDL plasmatique (d’environ 50 %) dans cette
maladie [1].
Dans les formes hétérozygotes, les
LDL-aphérèses sont indiquées dans les
situations de prévention cardio-vasculaire secondaire et/ou lorsque la concentration de C-LDL reste supérieure à 2 g/l
malgré un traitement médicamenteux
maximal.
Autres alternatives et perspectives

Autres molécules
Dans la plupart des cas, les statines
sont insuffisantes seules et nécessitent
l’adjonction d’autres molécules (cholestyramine, ezétimibe, niacine ou acide
nicotinique, fibrates) [1].
L’ezétimibe est particulièrement intéressant en complément d’un traitement
par statines en cas d’HF hétérozygote,
car il agit en inhibant séléctivement l’absorption du cholestérol alimentaire sans
modifier l’absorption des sels biliaires,
des acides gras, des vitamines liposolubles ou des triglycérides. Il ne doit pas
être prescrit chez les enfants de moins de
10 ans et avec précaution de 10 à 18 ans.
Les fibrates et l’acide nicotinique (ou
niacine) sont utilisés chez l’adulte pour
faire baisser la concentration de triglycérides, monter la concentration de

La transplantation hépatique permet
d’obtenir une réduction importante et
marquée de la concentration de C-LDL
circulant en apportant une source
exogène de récepteurs au LDL fonctionnels. Cependant, il s’agit d’une intervention lourde, avec nécessité d’un traitement immuno-suppresseur prolongé, ce
qui explique la rareté de cette solution.
Des avancées sont attendues avec les
techniques de thérapie génique notamment le remplacement des gènes déficients impliqués dans la pathogénie de
l’hypercholestérolémie.

Conclusion
L’hypercholestérolémie familiale est
une maladie génétique à dépister et traiter
de façon précoce pour éviter les compli-

cations cardio-vasculaires liées à l’athérome accéléré que vont développer les
patients non ou insuffisamment traités.
Si les mutations du gène du récepteur au
LDL restent l’anomalie génétique la plus
fréquente, d’autres gènes semblent se
dévoiler mais les corrélations génotypephénotype sont encore mal connues.
Sur le plan thérapeutique, les
mesures diététiques sont nécessaires
mais insuffisantes et le recours à un traitement médicamenteux est indispensable. Chez l’adulte, les statines restent
l’arme de choix pour diminuer la
concentration de C-LDL, mais d’autres
molécules sont également à notre disposition, souvent en complément des
statines. Chez l’enfant, le choix est identique, sachant qu’un traitement médicamenteux peut être proposé à partir de
8 ans.
Lorsque ces thérapeutiques sont
insuffisantes (notamment dans les
formes homozygotes), mal tolérées ou
contre-indiquées, les LDL-aphérèses
offrent une alternative efficace bien que
contraignante.
Les progrès réalisés dans le domaine
de la thérapie génique pourront peut
être offrir dans les années futures une
nouvelle piste dans le traitement de
cette maladie grave et souvent méconnue.
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La mesure continue du glucose :
du nouveau dans la surveillance
et le traitement du diabète

Les techniques à disposition
du clinicien et du patient
Les systèmes de mesure en continu du
glucose (MCG) doivent répondre à un cahier
des charges bien défini : qualités de calibration, de linéarité, d’exactitude, de délai et de
spécificité de réponse du capteur, de biocompatibilité. Seule la méthode électrochimique
a fait la preuve de son intérêt et de sa fiabilité. Elle repose sur l’utilisation d’une électrode
ou d’une microfibre mise en place directement
dans le tissu sous-cutané à l’aide d’un guide
d’insertion (« serter »), et qui mesure ainsi la
concentration de glucose dans le tissu interstitiel.
• CGMS® (Medtronic) : mesure
rétrospective
Dans ce modèle, le capteur est constitué d’une électrode de mesure « glucose
oxydase », mise en place pour 6 jours dans
le tissu sous-cutané abdominal et fixée à la
peau à l’aide d’un adhésif hypoallergénique
(Figure 1). L’électrode est couplée à un transmetteur qui transfère les données (autrefois
par câble, aujourd’hui par télémétrie) à un
moniteur externe. Au moins 4 glycémies capillaires/jour doivent être réalisées et enregistrées
dans le moniteur afin de calibrer le capteur et
de maintenir son exactitude de mesure dans
le temps. Les concentrations estimées sont
moyennées toutes les 5 minutes, sur une
plage allant de 40 à 400 mg/dL. Les données
stockées dans le moniteur sont ensuite téléchargées sur un ordinateur et analysées avec
l’aide d’un logiciel spécifique. L’évolution du
dispositif va permettre dans un avenir proche

CGMS® type « holter »

Enregistrement
temps réel
Guardian®
REAL time

iPro2 CGM

Figure 1. Capteurs de glucose Medtronic.

une acquisition et un traitement direct des
données par le patient et/ou l’équipe soignante
(CGMS® Datalogger de Medtronic ; CGMS® iPro
Recorder de Medtronic, approuvé par la FDA
en février 2008), limitant ainsi l’apprentissage
technique requis pour le patient.
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Figure 2. Capteurs de glucose Medtronic couplé à une pompe à insuline : système Paradigm® REAL time.

Pompe péristaltique avec biosensor externe
Fibre de microdialyse insérée en
sous-cutané
Figure 3. Capteur de glucose Glucoday® (Menarini Diagnostics).

Figure 4. Capteur
de glucose FreeStyle
Navigator®
(Abbott diabetes care)

• Guardian® RT (Medtronic) et
Paradigm® REAL Time (mesure
en temps réel)
Il s’agit d’une évolution du CGMS®,
utilisant un capteur sous-cutané mis en
place pour six jours, transmettant via
un petit transmetteur (« minilink ») les
données par radiofréquence toutes les
5 minutes au boîtier receveur avec un
affichage en temps réel des valeurs
(Figure 2). La calibration doit être effectuée deux fois par jour. Le boîtier receveur des données peut être simple
(Guardian) ou être l’écran d’affichage
d’une pompe de type Paradigm®. Les
données suivantes sont accessibles :
valeurs de glucose toutes les 5 minutes,
courbes d’évolution des valeurs sur différentes durées (3, 6, 12 ou 24 heures),
tendances à la hausse et à la baisse du
glucose interstitiel (1 flèche pour des
variations modérées de 1 à 2 (mg/dl)/
min, 2 flèches pour des variations de
2 (mg/dl)/min ou plus), alarmes hypoet hyperglycémiques. Le couple capteur
– pompe donne au patient l’opportunité
d’agir très rapidement sur son équilibre
glycémique. La pompe Veo récemment
introduite permet un début d’asservissement de la pompe au capteur avec
un arrêt automatique de celle-ci sur
2 heures lorsque le seuil pré-défini
d’hypoglycémie (par ex. 50 mg/dl) est
détecté par le capteur sous-cutané.
• Glucoday® (A.Menarini
Diagnostics)
Le principe repose sur la technique
de microdialyse via une microfibre
stérile insérée en sous-cutané pour 48
heures. Le liquide de perfusion de la
microfibre est analysé en continu par
un capteur externe (« biosensor ») spécifique du glucose (Figure 3). L’étendue de
mesure est de 20 à 600 mg/dl. Des seuils
d’alerte d’hypo- et d’hyperglycémie
peuvent être fixés par l’équipe médicale.
Ce système ne nécessite qu’une seule
calibration sur les 48 heures d’enregistrement et fournit toutes les 3 minutes
une valeur de glucose interstitiel.
• FreeStyle Navigator®
(Abbott Diabetes Care)
Le capteur est implanté pour cinq
jours dans le tissu sous-cutané de l’ab-
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Tableau 1. Indications respectives des capteurs de type « holter » ou « temps réel »
pour la mesure continue du glucose
Modalités
d’utilisation du capteur

Emetteur

Récepteur

Sensor

Figure 5. Capteur de glucose DexCom SEVEN
Plus® (Novalab).

domen ou de la partie haute du bras
(Figure 4). Les données sont enregistrées toutes les minutes avec une étendue des mesures entre 20 et 500 mg/dl.
La transmission sans fil s’effectue entre
le transmetteur et le moniteur. La calibration avec le lecteur de glycémie doit
être réalisée à 1, 2, 12, 24, et 72 heures.
Des alarmes pour la détection des hypoet des hyperglycémies sont réglables, Le
moniteur affiche les données en temps
réel ainsi que les tendances de variation
du glucose sous-cutané sous forme de
flèches à l’écran, renseignant le patient
sur l’état de stabilité de son diabète, ou
au contraire sur les variations à la hausse
ou à la baisse de sa concentration de
glucose interstitielle.
• DexCom Seven Plus® (Novalab)
Le système se compose d’un capteur
de petite taille, d’un émetteur et d’un
récepteur qui affiche les valeurs mesurées, des flèches de tendance, et alerte le
50
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Enregistrement du glucose à
visée diagnostique

Enregistrement du glucose à
visée thérapeutique

Type d’outil

• « holter » de glucose ou
• Autre capteur de glucose
avec mesure en temps réel

• Capteur de glucose avec
mesure en temps réel ou
• Système couplé capteurpompe à insuline

Durée de
l’enregistrement

• De 2 à 4 capteurs selon
les indications
• Education technique initiale

• Au minimum 3 semaines
d’utilisation et jusqu’à 3 voire
6 mois
• Utilisation continue optimale recommandée (6 jours
sur 7)
• Education proactive
préliminaire essentielle

Indications de
la mesure en continu
du glucose

• Outil d’aide à l’intensification
du traitement

• Equilibre glycémique
insuffisant malgré une ASG
régulière et un traitement
adapté

• Dépistage des hypoglycémies
asymptomatiques

• En situation de stress
opératoire ou d’unités
de soins intensifs

• Dépistage des excursions
glycémiques postprandiales
• ou de l’instabilité
glycémique

• Au cours des séances
de dialyse pour adapter
l’insulinothérapie

• Validation de l’efficacité
et de la sécurité des mesures
thérapeutiques

• Chez la femme enceinte
avec le double objectif de
normalisation glycémique et
de prévention des épisodes
hypoglycémiques

• Etude physiopathologique
chez le patient DT2
• Etude de pharmacologie
• Outil d’éducation dans le
cadre de l’insulinothérapie
fonctionnelle

patient en fonction des limites de niveau
de glucose « bas » et « haut » qui ont été
définies (Figure 5). L’enregistrement sur
7 jours justifie une calibration initiale
à 2 heures, puis toutes les 12 heures,
avec des étendues de mesure entre 40 et
400 mg/dl. Les données de glucose sont
disponibles toutes les 5 minutes.

Mesure en continu du glucose :
intérêt clinique
Il faut distinguer deux situations :
celle de l’outil diagnostique apporté par
le capteur et la situation de réelle aide
thérapeutique (Tableau 1). Ainsi, les
capteurs de type « holter » sont parfaitement adaptés à une approche de type

diagnostique, tandis que les dispositifs utilisables en temps réel et de façon
durable par le patient peuvent offrir une
aide réelle pour améliorer l’équilibre
glycémique.
Indications à visée diagnostique
Dépister les hypoglycémies
asymptomatiques et/ou les causes
d’instabilité glycémique
La MCG peut aider le patient et
l’équipe soignante à dépister les périodes
de déséquilibre (excursions glycémiques postprandiales, hypoglycémies
nocturnes asymptomatiques, souvent
prolongées et sous estimées par l’ASG),
et à vérifier l’efficacité des traitements.
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Favoriser l’adaptation et
l’intensification du traitement
insulinique
Les erreurs d’ajustement thérapeutique sont fréquemment démasquées
par la MCG qui joue alors un rôle d’outil
éducatif. Pour être pleinement efficace,
l’analyse des résultats doit être effectuée
le plus rapidement possible après la fin
de l’enregistrement, idéalement le jour
de dépose du capteur afin de proposer
au patient des modifications thérapeutiques pertinentes.
Cibler des populations fragiles
ou révélant d’une amélioration
rapide de l’équilibre glycémique
• Grossesse diabétique,
diabète gestationnel
La MCG est extrêmement utile en
situation pré-conceptionnelle pour l’obtention et/ou le maintien d’un contrôle
glycémique optimal, et dans le diabète
gestationnel, afin de détecter précocement le moment de la mise en route de
l’insulinothérapie et en surveiller l’efficacité.
• Patients diabétiques de type 2
La MCG permet de détecter des
hypoglycémies asymptomatiques, les
fluctuations glycémiques et leurs conséquences, et de motiver et initier l’insulinothérapie chez les diabétiques de type
2 en échec sous antidiabétiques oraux.
• Utilisations plus spécialisées
ou en cours d’évaluation :
- Évaluer l’efficacité de la transplantation de pancréas ou d’îlots pancréatiques .
- Évaluer la variabilité des glycémies
chez les patients en dialyse péritonéale
ou en hémodialyse (difficultés d’interprétation de l’HbA1c chez les insuffisants rénaux, grande variabilité des
concentrations de glucose les jours de
dialyse).
- Dépister certaines gastroparésies
(absence de pic glycémique postprandial).
- Surveiller et adapter l’insulinothérapie
dans les situations critiques : réanimation, soins intensifs, période postopératoire ou lors d’affections aiguës.

- Aide au diagnostic d’hypoglycémies
organiques.
Indications thérapeutiques
d’amélioration du contrôle
glycémique à moyen terme
Etude Guardcontrol : intérêt d’un
enregistrement du glucose en temps réel
Cette étude est la première à
avoir démontré l’efficacité de la MCG
(Guardian® RT) sur l’HbA1c à trois mois,
comparée à l’ASG conventionnelle chez
des DT1 [1]. L’HbA1c, initialement
élevée à 9,6 %, est améliorée significativement de 0,6 % par rapport au groupe
contrôle.
L’étude JDRF (Juvenile Diabetes
Research Foundation) :
rôle primordial de l’observance
au port du capteur
Chez des DT1 majoritairement traités par pompe et franchement mieux
équilibrés au départ que dans l’étude
p r é c é d e n t e , l a M C G ( N a v i g a t o r ®,
Guardian ® /Paradigm ® -RT, DexCom
Seven ® ), comparée à l’ASG conventionnelle, améliore l’équilibre glycémique essentiellement dans le groupe
des adultes (HbA1c - 0,50 %) qui ont
utilisé le capteur le plus souvent et le
plus durablement pendant les 6 mois
de l’étude [2]. L’extension de l’étude à
12 mois montre avec la poursuite d’une

utilisation assidue du capteur (6,5 jours/
semaine) un maintien de l’efficacité sur
l’HbA1c et une réduction de la fréquence
des hypoglycémies sévères [3].
Mesure continue du glucose
associée à une perfusion continue
de l’insuline
L’étude RealTrend, s’appuyant sur
le constat du rôle essentiel conféré à
l’observance d’utilisation du capteur, a
pré-défini ce paramètre dans l’analyse
statistique de l’étude (port optimal du
capteur > 70% du temps). 132 patients
initialement sous multi-injections ont
été randomisés en 2 groupes : traitement par pompe Paradigm® ou couple
capteur-pompe (Paradigm® REAL Time)
[4]. Dans l’analyse « per protocole »
(patients observants au port du capteur),
la différence de réduction d’HbA1c à 6
mois entre les deux groupes atteint
la significativité (-0,96 % vs -0,55 %,
p=0,004).
Dans le même esprit, mais en comparant à un traitement par multi-injections, l’étude STAR 3 a été réalisée sur 12
mois [5]. 485 DT1 âgés de 7 à 70 ans ont
été inclus dans l’étude : la mesure continue du glucose associée à une perfusion d’insuline par pompe portable a
alors montré son avantage vis-à-vis des
multi-injections en termes de réduction de l’HbA1c de 0,6 % supplémentaire. Cette amélioration touche la

Tableau 2. Critères de choix pour la pose d’un capteur en hospitalisation
ou en ambulatoire
Utilisation en hospitalisation

Utilisation en ambulatoire

Outil d’éducation auprès des enfants et des
adolescents

Comprendre les discordances entre l’ASG
et l’équilibre métabolique (HbA1c)

Quantifier la variabilité glycémique exclusivement ‘endogène’ pour une aide au choix
thérapeutique

Quantifier la variabilité glycémique
endogène ET exogène à visée d’outil
d’éducation thérapeutique

Confirmation de l’efficacité et de la sécurité
d’un traitement pharmacologique

Motivation du patient à un suivi
thérapeutique régulier

Etudes pharmacologiques portant sur
l’insulinothérapie, les traitements oraux

Education possible à la pose des capteurs
en ambulatoire, à la calibration du système
et à la gestion des alarmes

Education à l’utilisation du CGMS
en ambulatoire (en hôpital de jour)
Patients incapables de gérer le système
en ambulatoire (perte d’autonomie,
incompréhension des mesures à effectuer)
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Tableau 3. Mesures d’éducation thérapeutique à la mesure continue du glucose
en ambulatoire
Apprentissage à la visite initiale

Recommandations faites au patient
à l’issue de la consultation

Éduquer le patient à l’utilisation du capteur à
domicile

Port optimal du capteur de glucose
pendant la période définie
d’enregistrement

Insérer le capteur au cours d’une période de
stabilité glycémique

Observance à l’ACG : de 2 à 4x/j

S’assurer d’un ACG efficace en ambulatoire

Tenue d’un journal alimentaire

Examiner avec le patient les enregistrements
à pratiquer

Entrer les événements marquants
(insuline, prise alimentaire, exercice,
hypoglycémies)

Initialiser le capteur de glucose

Effectuer l’insertion du capteur à domicile

Effectuer la première calibration
Vérifier l’exactitude du lecteur de glycémies

population des sujets jeunes âgés de
7 à 8 ans. L’observance au port du
capteur est également un élément déterminant de l’efficacité du système (> à
80 % du temps).
Mesure en continu du glucose
en hospitalisation
ou en ambulatoire ?
En hospitalisation
Même si un enregistrement hospitalier reste souvent artificiel, il s’avère être
un excellent outil d’éducation, et un bon
moyen d’évaluer l’efficacité et la sécurité
des procédures thérapeutiques mises en
place (périodes de jeûne de l’insulino-
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thérapie fonctionnelle par exemple). En
effet, les facteurs de variabilité environnementales ou « exogènes » étant a priori
contrôlés pendant une hospitalisation,
le capteur de glucose permet d’apprécier
plus spécifiquement les composants de
la variabilité « endogène », dominée par
le couple insuline / glucagon (ainsi que
les hormones de la contre-régulation)
(Tableau 2).
En ambulatoire
Il s’agit du contexte privilégié pour
détecter les nombreuses causes de variabilité « exogène » (effort physique,
alimentation variable, stress, influence
des postes de travail, décalage horaire,

etc..). Les renseignements ainsi recueillis
doivent aider le patient à adapter son
traitement et à améliorer son équilibre
glycémique à moyen et long terme.
Il convient d’éduquer le patient
pour lui permettre de poser lui-même
les capteurs à domicile, en particulier
lors d’enregistrements sur des périodes
de temps prolongées (Tableau 3), mais
aussi de prendre des décisions adéquates
d’ajustement thérapeutique. La mesure
en continu du glucose permet indiscutablement de mieux comprendre les
discordances entre les données de l’ASG
et le niveau d’équilibre glycémique
apprécié par la valeur d’HbA1c.
Les modalités optimales de mesure
en continu du glucose en ambulatoire
sont encore discutées. Si 10 et 20 jours
d’enregistrement peuvent suffire pour
une utilisation de type « diagnostique »,
l’utilisation à visée thérapeutique
implique un usage prolongé au-delà de
plusieurs semaines voire mois.

Références
1. Deiss D et al, Diabetes Care 2006 ; 29:2730.
2. Juvenile Diabetes Research Foundation
Continuous Glucose Monitoring Study Group,
N Engl J Med 2008 ; 359:1464.
3. Juvenile Diabetes Research Foundation
Continuous Glucose Monitoring Study Group,
Diabetes Care 2010 ; 33:17.
4. Raccah D et al, Diabetes Care 2009 ; 32:2245.
5. Bergenstal RM et al, N Engl J Med 2010 ;
363:1092

Médecine Clinique endocrinologie & diabète • n° 50, Janvier-Février 2011

04/01/11 12:47

Articles

Journées Nationales
du DES
d’EndocrinologieDiabète et Maladies
Métaboliques

Nathalie
Chabbert-Buffet1,
Céline
Droumaguet2,
Sylvie Salenave2,
Hélène Bry2,
Jacques Young2
Service de Gynécologie
Obstétrique,
Hôpital Tenon,
Assistance Publique
Hôpitaux de Paris,
Université Pierre
et Marie Curie.
2.
Service
d’Endocrinologie
et des Maladies
de la Reproduction,
Hôpital Bicêtre,
Assistance Publique
Hôpitaux de Paris,
Université Paris Sud
1.

Correspondance :
jacques.young@bct.
aphp.fr

Hirsutisme et hyperandrogénie :
stratégie diagnostique
et principes du traitement

L’

L’hirsutisme est défini comme le développement excessif de la pilosité dans les régions où
elle est normalement absente chez la femme :
visage, thorax, ligne blanche (Figure 1), régions
fessière et intergénito-crurale. Il est différent de
l’hypertrichose, définie comme le développement excessif de la pilosité dans des zones qui
en sont normalement pourvues chez la femme
et qui sont moins androgénodépendantes.
Dans l’hirsutisme, la pilosité est habituellement plus épaisse, plus dense et pigmentée.
Des études épidémiologiques réalisées aux
Etats-Unis et en Espagne indiquent que 6 à 8 %
des femmes en âge de procréer sont hirsutes
[1, 2], mais on ne dispose pas actuellement
d’étude française concernant la prévalence de
ce symptôme.

Mécanisme
L’hirsutisme est un phénomène essentiellement androgénodépendant : la peau possède,

d’une part un récepteur aux androgènes
(RA) et, d’autre part, les enzymes capables de
convertir les prohormones, déhydroépiandrostérone (DHEA) et ∆4 androstènedione, en
testostérone et de métaboliser ce stéroïde en
un androgène plus actif, la dihydrotestostérone [3]. Cette dernière étape fait intervenir la
5α-réductase [3].
La croissance du poil dans les zones
sexuelles (pubis, régions axillaires, visage) est
dépendante des androgènes (Figure 2), alors
que dans les autres zones, les androgènes ont
plutôt une action stimulante.
La présence et l’importance de l’hirsutisme
résultent d’une interaction entre la concentration d’androgènes et la sensibilité du follicule
pileux aux hormones mâles. Ainsi, les régions
cutanées les plus sensibles aux effets des androgènes sont le pubis et les aisselles. La pilosité se développe dans ces régions lorsque la
sécrétion androgénique est faible, c’est-à-dire
chez la femme normale. Lorsque la sécrétion

Mots clés :
hirsutisme,
androgènes,
hyperandrogénie,
virilisation,
testostérone,
syndrome des ovaires
polykystiques,
21-hydroxylase,
17 hydroxyprogestérone.

Figure 1.
Hirsutisme (visage et
ligne blanche) chez
une jeune femme de
18 ans.
Malgré l’existence
de cycles réguliers,
l’exploration
hormonale et
l’échographie
ovarienne ont apporté
des arguments en
faveur d’un syndrome
des ovaires
polykystiques.
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Follicule pileux prépubère

Follicule pileux terminal

Poil
Glande sébacée

Follicule sébacé adulte
Androgènes

Papille
dermique

Pilosité sexuelle

Follicule pileux prépubère

Androgènes

Cuir chevelu
(golfes frontaux)

Figure 2. Effets des androgènes sur le follicule pilo-sébacé. L’excès d’androgènes (observé dans plus de
90% des cas d’hirsutisme) augmente la croissance des poils et induit une production excessive de sébum qui
va être responsable de la séborrhée et de l’acné. D’après [10].

d’androgènes est plus importante, les
régions cutanées impliquées dans l’hirsutisme verront apparaître une pilosité. Cependant, la sévérité de l’hirsutisme n’est pas toujours étroitement
corrélée avec le niveau d’androgènes
[3, 4]. En effet, lors d’un excès en androgènes, la réponse du follicule pileux
varie selon les personnes. Ainsi certaines
femmes ayant une hyperproduction
androgénique donnée peuvent avoir
un hirsutisme sévère alors que d’autres
n’auront qu’une pilosité légèrement
augmentée.
Devant une femme hirsute, deux
cadres physiopathologiques vont être
retrouvés après avoir éliminé un apport
exogène d’androgènes. Soit une hypersécrétion d’androgènes, provenant de
l’ovaire ou de la surrénale, qui est de loin
54
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la situation la plus fréquente.. Soit une
sensibilité cutanée accrue aux androgènes,
qui seraient sécrétés normalement. On
parle alors d’« hirsutisme idiopathique »,
mais comme on le verra, cette entité est en
fait un diagnostic d’élimination.

Démarche diagnostique
Evaluation clinique
Il s’agit d’un temps important de
l’évaluation puisqu’elle permet déjà une
orientation diagnostique.
On recherchera minutieusement
une prise médicamenteuse (androgènes,
anabolisants) pouvant être responsable
de l’hirsutisme. L’interrogatoire doit
préciser l’ancienneté de l’hirsutisme,
puisqu’une symptomatologie ancienne

est en faveur d’un syndrome des ovaires
polykystiques ou d’un déficit enzymatique surrénalien, alors qu’un hirsutisme récent doit alerter sur la possibilité d’une origine tumorale. L’histoire
des cycles doit ensuite être détaillée en
particulier leur régularité, les épisodes
d’aménorrhée, une infertilité associée pouvant évoquer une dystrophie
ovarienne. L’enquête familiale recherchera des antécédents de déficit enzymatique en 21-hydroxylase [5].
L’examen clinique permet tout
d’abord de distinguer l’hirsutisme de
l’hypertrichose, cette dernière pouvant
être aussi un motif de consultation.
La sévérité de l’hirsutisme est classiquement évaluée par le score de
Ferriman-Gallwey [6], où à chacune
des neuf régions les plus androgénosensibles est assignée une cotation de 0
à 4. Un score supérieur à 8 définit arbitrairement l’hirsutisme. Cependant, ce
score pose des problèmes de reproductibilité liés à la subjectivité de l’évaluation
[7]. En outre, il n’inclut pas les favoris, le
périnée ou les fesses, ni la présence d’une
acné ou hyperséborrhée. L’évaluation
de la sévérité de l’hirsutisme et de son
évolution sous traitement par des photographies numériques supplantera probablement le score de Ferriman-Gallwey
peu fiable et long à réaliser en pratique
quotidienne. Ce système de score reste
cependant encore utilisé dans les études
cliniques et thérapeutiques.
Une autre difficulté pour le clinicien dans l’évaluation clinique de l’hirsutisme tient aux variations ethniques.
Ainsi, plusieurs investigateurs ont
montré que pour un niveau d’hyperandrogénie donné l’hirsutisme était moins
fréquent chez les femmes asiatiques [8].
Par conséquent, chez les femmes d’origine asiatique, l’absence d’hirsutisme
n’exclut pas la présence d’une hyperandrogénie.
L’examen clinique recherchera aussi
les autres signes d’hyperandrogénie
(acné et hyperséborrhée) ainsi que des
signes de virilisation associés : clitoridomégalie, alopécie des golfes temporaux, raucité de la voix, hypertrophie
des masses musculaires avec parfois un
morphotype masculin et au maximum
une atrophie du tissu mammaire.
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Exploration hormonale
Les recommandations quant à l’évaluation hormonale à réaliser devant un
hirsutisme varient selon les auteurs et
les pays. Certains médecins nord-américains préconisent de ne pas réaliser de
dosages hormonaux, si l’hirsutisme est
léger, que les cycles sont réguliers et
qu’il n’y a pas d’argument clinique ou
anamnestique pour une origine secondaire [9, 10], car d’après eux cette situation évoquerait fortement un hirsutisme
idiopathique. En revanche, en cas d’hirsutisme modéré ou sévère ou a fortiori si
la symptomatologie est évocatrice d’une
origine secondaire, ces auteurs préconisent de déterminer la concentration de
testostérone totale.
Nous pensons qu’une évaluation
hormonale est utile, quelle que soit la
sévérité de l’hirsutisme, avant de conclure
à un hirsutisme idiopathique. En effet, le
risque en l’absence d’exploration hormonale chez une patiente présentant un
hirsutisme léger, est de méconnaître un
syndrome des ovaires polykystiques peu
symptomatique (éventualité fréquente)
ou un déficit en 21-hydroxylase à révélation tardive. Ainsi, nous proposons de
réaliser chez ces patientes, au minimum
un dosage de testostérone totale et de
17 hydoxyprogestérone de base, le reste
des examens étant orienté par la clinique.
En cas de cycles apparemment réguliers,
le caractère ovulatoire sera vérifié par un
dosage de progestérone en deuxième
partie de cycle.
Les dosages de la testostérone et de la
∆4 androstènedione doivent être réalisés
à distance de toute prise d’œstro-progestatif, en particulier d’acétate de cyproté-

rone (un délai de 2 à 3 mois après l’arrêt
de ce médicament est souhaitable). Ces
dosages, ainsi que celui de 17 hydroxyprogestérone, doivent également être
faits après arrêt d’un éventuel traitement par les glucocorticoïdes (hydrocortisone ou autre). Les prélèvements seront
de préférence réalisés en début de phase
folliculaire chez les femmes cyclées.
Testostérone totale
C’est le seul le dosage qui a été
validé au plan diagnostique. Les
dosages de testostérone libre qui sousestiment constamment la testostérone
circulante doivent être proscrits [12].
En cas de surpoids ou d’hyperinsulinisme, la testostérone totale peut être
prise en défaut. En effet, ces facteurs
vont entraîner une diminution de la
protéine porteuse des stéroïdes sexuels,
la SHBG (sex hormone binding globulin),
ce qui se traduira par une testostérone
totale parfois non augmentée, malgré
une augmentation de la production de
ce stéroïde. La mesure de la SHBG plasmatique, qui permet de calculer un
index de « testostérone libre », ou celle
de la testostérone « biodisponible »
(qui comprend les fractions libre et
liée à l’albumine) ont alors un intérêt.
Cette dernière ne sera cependant réalisée qu’en deuxième intention dans les
laboratoires expérimentés ayant validé
le dosage, avec en particulier la détermination réelle de valeurs de référence.
Il faut bien reconnaître cependant
que la concentration de testostérone
totale donne une orientation diagnostique fiable dans la majorité des cas.
La Figure 3 montre les concentrations plasmatiques de testostérone totale
observées chez quelques patientes ayant
consulté pour hirsutisme et explorées
dans le Service d’Endocrinologie de
l’Hôpital Bicêtre. On retrouve un net
chevauchement des concentrations de
testostérone en fonction des étiologies.
Une valeur de testostérone totale supérieure à 1,5 ng/ml permet de distinguer
un SOPK des étiologies plus sévères, en
particulier tumorales.
Ce seuil n’est qu’indicatif puisqu’une
étude anglaise [13] mettait en évidence
un seuil de 2 ng/ml permettant de distinguer avec une bonne spécificité une étio-

logie tumorale d’un SOPK. Cependant
il faut garder à l’esprit qu’une concentration de testostérone inférieure à ce
seuil n’élimine pas toujours une tumeur
androgéno-sécrétante.
On voit donc bien qu’il est difficile de donner un seuil au-delà duquel
un cathétérisme des veines ovariennes
sera nécessaire. Certains proposent de
réaliser un cathétérisme en l’absence
d’imagerie ovarienne ou surrénalienne
probante, si la testostérone circulante est
supérieure à 1,5 ng/ml mais cette éventualité est de moins en moins fréquente
car il est rare que l’imagerie (faite par des
équipes entraînées) soit normale devant
une testostérone supérieure à ce seuil.
17 hydroxyprogestérone
Le dépistage du déficit en
21-hydroxylase repose sur le dosage
plasmatique de la 17 hydroxyprogestérone, en début de phase folliculaire,
le matin entre 8 et 10 heures [14, 15].
Contrairement à ce qui est affirmé par
certains, aucune concentration plasmatique de 17-hydroxyprogestérone de
base n’élimine formellement ce diagnostic. Cependant près de 90% des femmes
avec déficit en 21-hydroxylase modéré
à révélation tardive ont des concentrations basales supérieures à 2 ng/ml , ce
qui en fait un bon examen de dépistage
du moment où il est fait, répétons-le, le
matin, à distance de toute prise d’hydrocortisone ou d’autres glucorticoïdes. Si on
veut éliminer formellement le diagnostic
de déficit en 21-hydroxylase modéré, un
test au Synacthène ordinaire est impé-

Testostérone (ng/ml)

Enfin des signes cliniques en faveur
d’une étiologie sévère ou fréquente
seront recherchés. Citons l’acanthosis nigricans, témoignant d’une résistance à l’insuline, orientant, vers un
syndrome des ovaires polykystiques
(SOPK) ou plutôt une hyperthécose
ou d’un HAIRAN (voir plus loin), ou
des signes en faveur d’un syndrome de
Cushing. Ainsi au terme de l’interrogatoire et de l’examen clinique, une orientation diagnostique est souvent déjà
évoquée.

10
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5
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Bloc 21 Hyperthécose Tumeurs

Figure 3. Concentrations de testostérone totale
dans différentes causes d’hirsutisme par rapport à
des femmes normales.
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ratif car seule cette exploration hormonale affirme en pratique le diagnostic si
le pic de 17OHP est supérieur à 10 ng/ml
et élimine une mutation biallélique de
CYP21, donc la maladie, si le pic est inférieur à ce chiffre (seuls de très rares hétérozygotes avec mutations de CYP21 ainsi
que des hyperplasies macronodulaires
des surrénales atteignent ce pic) [15].
Sulfate de déhydroépiandrostènedione
(SDHEA)
Très souvent mesuré, le SDHEA
n’apporte le plus souvent qu’une
orientation diagnostique médiocre.
Épisodiquement, une élévation très
importante de ce stéroïde permet
d’orienter les recherches vers une
tumeur de la corticosurrénale mais chez
ces patientes la testostérone totale est
aussi très élevée [10].
∆4-androstènedione
Il s’agit d’une hormone hydrophobe
difficile à doser et la détermination de
sa concentration plasmatique doit être
réalisée dans des laboratoires spécialisés qui ont bien établi des valeurs de
référence pour les différentes tranches
d’âge. De plus son intérêt par rapport à
la mesure de la testostérone totale n’est
pas encore évalué de façon définitive
pour déterminer l’étiologie de l’hirsutisme. Une élévation des androgènes
prédominant sur la ∆4 androstènedione
s’observe aussi bien dans un syndrome
des ovaires polykystiques, que dans un
déficit en 21 hydroxylase.
Glucuronides
Les dosages urinaires de glucuronide
de 3α-androstanediol nécessitant une
hydrolyse acide, utilisés jadis, n’ont en
pratique clinique, plus aucun intérêt
diagnostique.

Etiologies
La fréquence relative des différentes
causes d’hirsutisme d’après une grande
étude réalisée aux Etats-Unis est indiquée dans la Figure 4. Comme on le voit,
la cause la plus fréquente est de loin le
syndrome des ovaires polykystiques, ce
qui a été retrouvé dans plusieurs études
européennes.
56
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n = 782

Hyper androgénie cycles réguliers
SOPK
H idiopathique
HAIRAN (Hyperthécose)
Tumeur sécrétante
Bloc 21 classique
Bloc 21 non classique
Figure 4. Fréquence des différentes causes
retrouvées dans une série de femmes ayant consulté
pour hirsutisme. D’après [16].

Hirsutismes d’origine ovarienne
Syndrome des ovaires polykystiques
ou dystrophie ovarienne polykystique
(SOPK)
Des études récentes ont en effet
montré qu’il s’agit de la cause la plus
f r é q ue nt e d ’hir sut isme , av e c une
proportion qui va de 72 à 86 % en
fonction des séries [16, 17]. Du fait des
nouveaux critères définissant le SOPK
[18] et de l’amélioration constante des
dosages hormonaux et de l’échographie
ovarienne, on sait maintenant qu’une
proportion importante d’hirsutismes,
autrefois considérés comme idiopathiques, sont en fait en rapport avec un
SOPK.
Si les formes typiques sont diagnostiquées facilement, il n’en est pas de même
des formes atténuées avec, par exemple,
des cycles réguliers [17], qui peuvent
faire porter à tort le diagnostic d’hirsutisme idiopathique. Or il est important
de dépister ces femmes du fait de la forte
probabilité ultérieure de troubles de
l’ovulation et de la fertilité, et particulièrement du risque d’hyper-stimulation
ovarienne en cas d’induction de l’ovulation par les gonadotrophines.

Le HAIRAN syndrome (hyperandrogenism insulin-resistant acanthosis nigricans) est une entité distincte du SOPK
banal, se rapprochant de l’hyperthécose ovarienne. Il représenterait 3 % des
hirsutismes aux Etats-Unis. Ce syndrome
associe un hyperinsulinisme sévère (avec
des concentrations d’insuline atteignant
parfois des concentrations supérieures
à 80 mUI/ml de base et/ou à 300 mUI/
ml après une charge en glucose). Il est
secondaire à une insulino-résistance, et
associé à un acanthosis nigricans cutané
(Figure 5), et une hyperandrogénie
souvent sévère, voire une virilisation.
Des mutations du gène du récepteur de
l’insuline et de la lamine A/C ont été
décrites chez certaines femmes présentant ce syndrome [19]. Les mutations de
ce gène doivent surtout être recherchées
en cas de lipodystrophie acquise, parfois
évidente (syndrome de Dunningan) ou
plus atténuée.
Tumeurs virilisantes de l’ovaire
Au plan histologique, il s’agit principalement des arrhénoblastomes,
comprenant en proportions variables
des cellules de Leydig et de Sertoli ou des
cellules de Leydig pures et les tumeurs à
cellules lipidiques, appelées également
tumeurs à cellules stéroïdiennes [20]. Le
lutéome est une entité pseudo-tumorale
mal connue encore au plan nosologique
et mécanistique, survenant exclusivement chez la femme enceinte et régressant après l’accouchement.
Les tumeurs virilisantes de l’ovaire
se révèlent par un hirsutisme avec une
virilisation souvent importante, associé à une spanioménorrhée ou plus
souvent une aménorrhée, d’apparition
récente (Figure 6). L’androgène sécrété
préférentiellement est la testostérone.
Une concentration de testostérone
supérieure à 1,5 ng/ml et un rapport ∆4
androstènedione/testostérone inférieur
ou égal à 1 sont donc suspects d’une
tumeur ovarienne mais peuvent aussi
s’observer dans une hyperthécose. En
l’absence d’imagerie (échographie de
bonne qualité par voie endovaginale ou
IRM) montrant clairement une tumeur
ovarienne, un cathétérisme simultané
des veines ovariennes, surrénaliennes
et d’une veine périphérique est souvent
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Figure 5 . Acanthosis nigricans chez une jeune
femme présentant un hirsutisme avec anovulation et
insulinorésistance sévère.

réalisé, afin de faire la part entre une
tumeur ovarienne et une hyperthécose
ovarienne, qui en constitue le principal diagnostic différentiel [21, 22]. Des
prélèvements sélectifs pour doser la
testostérone, la ∆4 androstènedione et
l’estradiol permettent, après avoir vérifié la bonne position des cathéters, de
mettre en évidence une sécrétion bilatérale en cas d’hyperthécose et unilatérale
en cas d’arrhénoblastome. Cependant
des problèmes de positionnement des
cathéters rendent parfois difficile l’interprétation de cet examen invasif qui est
de moins en moins réalisé compte tenu
des progrès de l’imagerie ovarienne [21].
Il est donc primordial de le faire réaliser
par des équipes ayant une bonne expérience de ce geste.
Hyperthécose ovarienne
Il s’agit d’une « forme sévère » de
syndrome des ovaires polykystiques,
par hyperplasie majeure du stroma
et de la thèque associée à la présence
d’îlots de cellules thécales lutéinisées
dans le stroma [23, 24]. On retrouve
un hyperinsulinisme souvent majeur
avec un acanthosis nigricans (Figure
5) d’où l’acronyme anglais HAIRAN
(Hyper Androgenism Insulino Resistance
Acanthosis Nigricans) utilisé pour désigner cette entité. L’hyperandrogénie
apparue après la puberté est sévère,
fréquemment associée à des signes de
virilisation pouvant mimer un tableau
tumoral. Un cathétérisme des veines

Figure 6. Hirsutisme avec signes de virilisation (golfes frontaux et hypertrophie clitoridienne) chez une
femme de 47 ans atteinte d’une tumeur ovarienne (flèches) sécrétant de la testostérone

ovariennes est parfois fait pour affirmer le caractère bilatéral de la sécrétion androgénique, mais quand le
contexte clinique (maladie chronique
et ancienne) est évocateur et l’imagerie
ovarienne rassurante on peut se passer
de cet examen.
Hirsutismes d’origine surrénalienne
Tumeurs virilisantes de
la corticosurrénale
Comme les tumeurs ovariennes,
les tumeurs virilisantes surrénaliennes
se révèlent par un hirsutisme et un
syndrome de virilisation d’apparition
rapide (Figure 7) [25].
Il s’agit de tumeurs de la zone fasciculo-réticulée qui peuvent être responsables d’un hypercortisolisme associé.
L’hyperandrogénie biologique est importante avec une concentration plasmatique de testostérone totale très souvent
supérieure à 1,5 ng/ml. Cette élévation
de la concentration plasmatique de
testostérone peut être le résultat d’une
sécrétion directe de ce stéroïde par la
tumeur ou bien d’une conversion péri-

phérique des précurseurs de la testostérone, sécrétés en excès : ∆4 androstènedione, DHEA ou Sulfate de DHEA [26].
Le diagnostic sera facilement
confirmé par un scanner des surrénales (Figure 7) car ces tumeurs sont très
souvent volumineuses.
Hyperplasie congénitale surrénalienne
Les déficits en 21-hydroxylase à révélation néonatale (forme classique) ne
posent pas de problème diagnostique, le
diagnostic étant fait par les pédiatres à la
naissance ou dans l’enfance.
Par contre, les déficits partiels à révélation tardive péripubertaire ou postpubertaire doivent être évoqués de principe étant donné leur polymorphisme
clinique [27]. Les phénotypes cliniques
sont très divers, allant de la forme asymptomatique découverte lors d’une enquête
familiale, à un hirsutisme isolé ou associé à des signes d’hyperandrogénie modérés ou à une infertilité. Ainsi, seul un
dosage systématique de 17-hydroxyprogestérone permet d’en faire le diagnostic.
La prévalence des déficits en 21-hydroxylase à révélation tardive chez les patientes
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hirsutes est évaluée entre 1,5 et 4 %, selon
l’origine ethnique et le centre évaluateur
[16, 17, 28].
Le bloc en 11-hydroxylase à révélation tardive est une cause beaucoup plus
rare d’hirsutisme post-pubertaire et un
seul cas de forme tardive de déficit en
3β-hydroxystéroïde deshydrogénase a
été confirmé génétiquement à ce jour
[29, 30]. Ces déficits ne doivent donc pas
être recherchés en première intention.
Syndrome de Cushing
En dehors des tumeurs corticosurrénaliennes virilisantes, un syndrome de
Cushing ACTH-dépendant peut entraîner un hirsutisme, du fait du caractère
stimulant de l’ACTH sur la zone réticulée
qui peut provoquer une sécrétion d’androgènes excessive. Parfois l’hyperpilosité est observée en l’absence d’élévation
franche des androgènes circulants, ce qui
suggère un effet androgénique du cortisol et/ou de ces métabolites. Le tableau
d’hypercorticisme peut être au premier
plan ou plus discret entraînant alors des
errances diagnostiques.

Figure 7. Signes de virilisation chez une adolescente ayant consulté pour hirsutisme, raucité de la voix
et aménorrhée. Chez cette jeune femme l’exploration hormonale a montré une testostérone très élevée
(7,8 ng/ml ; N: 0,2-0,6). L’imagerie a permis de découvrir une masse surrénalienne suspecte hétérogène, de
densité spontanée 39 UH avec une une hypercaptation au PET-Scan. Il s’agissait d’un corticosurrénalome malin.

Hirsutisme idiopathique
Ce diagnostic d’élimination se définit
par une fonction ovarienne strictement
normale et l’absence d’hyperandrogénie
biologique [31].
L’utilisation de ces critères plus rigoureux associés aux critères de Rotterdam
définissant le SOPK, a fait fortement
chuter la prévalence de l’hirsutisme idiopathique. Il représenterait actuellement
seulement 5 à 8 % des patientes, consultant pour une hyperpilosité aux EtatsUnis et en Italie [16, 17].
Au plan clinique, l’hirsutisme est
isolé et ancien, préexistant parfois à la
puberté mais souvent aggravé par celleci et l’on trouve fréquemment des antécédents familiaux.
La concentration plasmatique de
testostérone est classiquement normale
et le diagnostic de déficit en 21-hydroxylase à révélation tardive doit avoir été
écarté. La normalité de la fonction
ovarienne doit être vérifiée à plusieurs
reprises par une courbe thermique ou
un dosage de progestérone entre le 20e
et 24e jour du cycle. En effet, 40 % des
58
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Figure 8. Découverte d’une maladie de Cushing chez une jeune femme ayant consulté pour hirsutisme
apparu il y a un an. A l’interrogatoire elle signalait aussi une aménorrhée secondaire. La testostérone totale
était à 1,6 ng/ml, N: 0,2-0,6). Le cortisol libre urinaire demandé devant une obésité facio-tronculaire associée
était compris entre 125 et 362 mg/24h (N: 20-65). L’IRM a permis de découvrir un adénome corticotrope envahissant le sinus caverneux droit.

femmes hirsutes ayant des cycles réguliers auraient en fait une dysfonction
ovarienne, lorsque l’on évalue leur capacité à ovuler par la mesure de la concentration de progestérone en deuxième
partie de cycle [16].
L’ é c h o g r a p h i e o v a r i e n n e d o i t
montrer des ovaires de taille normale,
sans stigmates de dystrophie ovarienne
polykystique. Il faut bien admettre que
ce diagnostic a vu son incidence s’effondrer avec la diffusion des techniques
modernes d’imagerie et d’exploration
hormonale.
La physiopathologie présumée de
l’hirsutisme « idiopathique » serait
une augmentation de l’activité de la
5α-réductase au niveau cutané, activant
ainsi la conversion locale de la testos-

térone en dihydrotestostérone, en l’absence de toute production excessive
d’androgènes [32]. Cela correspondrait à
une hypersensibilité cutanée aux androgènes. Cependant il n’est pas possible de
conclure actuellement si cette augmentation de l’activité 5α-réductase périphérique est une cause ou un simple reflet
d’une hyperandrogénie difficile à mettre
en évidence par des mesures ponctuelles
de testostérone [33].
Hirsutisme d’origine
médicamenteuse
Il s’agit essentiellement des androgènes et des stéroïdes « anabolisants ».
Le danatrol (Danazol ®) est un androgène antigonadotrope qui a été utilisé
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dans le traitement de l’endométriose.
Les traitements androgéniques locaux
utilisés dans le lichen schléro-atrophique vulvaire, peuvent avoir un
passage systémique et entraîner un hirsutisme. Certains traitements, comme
l’acide valproïque (Dépakine ®), médicament anti-épileptique, peuvent favoriser le développement d’un syndrome
des ovaires polykystiques [34]. Depuis
la promotion de l’androgénothérapie
percutanée (patch de testostérone) à des
femmes avec des troubles de la libido et/
ou de la sexualité, une nouvelle cause
d’hirsutisme et d’hyperandrogénie
est apparue et risque de supplanter les
causes classiques évoquées plus haut. Il
en est de même chez les femmes recevant de la DHEA (dehydroépiandrostérone).
Comme on le voit, la stratégie
diagnostique devant un hirsutisme
est relativement simple et repose en
première ligne sur l’interrogatoire, l’examen clinique et le dosage de testostérone
totale (Figure 9). En fonction de ceuxci seront choisis les examens hormonaux de deuxième ligne et l’imagerie
ovarienne ou surrénalienne.

Traitement
Le traitement de l’hyperandrogénie
et de l’hirsutisme a bien été discuté et
argumenté dans le remarquable travail
collectif de consensus de la Société
Française d’Endocrinologie en 2008
[35]. Nous conseillons le lecteur de s’y
référer et nous n’indiqueront ici que les
grandes lignes. Le traitement de l’hirsutisme sera bien entendu, en priorité,
étiologique. L’ablation d’une tumeur
ovarienne ou surrénalienne va entraîner l’arrêt de la sécrétion pathologique
d’androgènes, permettant une disparition progressive de l’hirsutisme.
Cependant un hirsutisme résiduel peut
persister et être traité médicalement et
esthétiquement. Dans les déficits en
21-hydroxylase à révélation tardive, le
traitement freinateur par hydrocortisone, source potentielle d’ostéoporose
et de troubles métaboliques, n’est pas
recommandé et l’hirsutisme peut être
efficacement corrigé par un traitement
anti-androgène [15].

Hirsutisme

Récent
Virilisation

Depuis la puberté
oligoménorrhée
(signes associés ? :
acantosis nigricans..)

Testostérone

> 2 ng/ml
imagerie surrénales
et ovaires

< 1,5ng/ml
échographie ovaires
17OH-progestérone

< 0,6 ng/ml
écho ovaires
normale

Tumeur
(0,6 à 2,1 %)

SOPK ou bloc en 21
(72 à 86 %)
(1,4 à 4 %)

H Idiopathique ?
(5 à 8 %)

Figure 9. Stratégie diagnostique simplifiée devant un hirsutisme.

Le traitement médical de l’hirsutisme
repose sur la combinaison de médicaments diminuant l’hypersécrétion
androgénique ovarienne et/ou bloquant
l’action périphérique des androgènes. Il
s’agit des contraceptions œstro-progestatives, des inhibiteurs de la 5-α réductase
et surtout des anti-androgènes. Si l’effet des anti-androgènes sur l’acné et la
séborrhée est assez rapide, l’efficacité sur
l’hirsutisme et les autres signes d’hyperandrogénie est plus retardée, ne s’observant, le plus souvent, qu’après six mois à
un an de traitement.
Il faut rappeler que la surcharge
pondérale, via l’hyperinsulinémie, est
un facteur aggravant de l’hyperandrogénie et que les mesures hygiéno-diététiques sont utiles dans la prise en charge
des femmes hirsutes ayant un surpoids
associé parfois à la metformine même si
l’effet de ce biguanide sur l’hyperandrogénie reste débattu [35].
La contraception œstro-progestative,
grâce à son activité antigonadotrope,
va diminuer l’hypersécrétion androgénique ovarienne dépendante des gonadotrophines. D’autre part, la composante œstrogénique administrée per os
va stimuler la synthèse de SHBG, rédui-

sant ainsi la fraction biodisponible de
testostérone [36]. Cependant il faut
tenir compte du risque de majoration
de l’insulinorésistance et des troubles de
la tolérance glucidique chez les femmes
en surpoids [37]. L’indication privilégiée
des pilules œstro-progestatives est l’hirsutisme modéré chez des femmes sans
surpoids.
Le finastéride, inhibiteur compétitif de la 5-α réductase de type 2, a fait
preuve d’une efficacité dans le traitement de l’hirsutisme à la dose de 5 mg
par jour. Il semble qu’il soit cependant
moins efficace que les anti-androgènes
[37]. Il est commercialisé en France sous
les noms de Chibroproscar® (5 mg) pour
le traitement de l’hypertrophie prostatique et x Propécia ® (1 mg) pour le
traitement de l’alopécie masculine. Il
présente comme avantage d’avoir peu
d’effets secondaires, mais doit être associé à une contraception efficace du fait
du risque de féminisation d’un fœtus
masculin.
L’acétate de cyprotérone (Androcur ®
ou disponible aussi sous forme de générique), non commercialisé aux EtatsUnis, est l’anti-androgène le plus utilisé
en France. Ce progestatif de synthèse,
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dérivé de la 17-hydroxy-progestérone,
a une importante activité antigonadotrope, et est également un puissant
anti-androgène aux doses utilisées. Cet
effet résulte de la liaison de ce progestatif de synthèse sur le récepteur aux
androgènes, empêchant ainsi l’activation de ce récepteur par les androgènes
endogènes. On recommande l’utilisation de 50 mg d’androcur, 20 jours par
mois, associé à du 17β-estradiol per os,
ou en cas de contre-indication ou risque
métabolique, par voie percutanée. Une
contraception associant 2 mg d’acétate de cyprotérone à 35 mg d’éthinylestradiol est disponible sous le nom de
Diane 35® ou de générique. Etant donnée
la faible quantité de progestatif antiandrogénique, cette contraception ne
semble pas plus efficace que les autres
pilules œstro-progestatives pour traiter
l’hirsutisme [35, 39].
La spironolactone, classiquement
utilisée pour son action anti-minéralocorticoïde, possède aussi un effet antiandrogénique à la dose de 100 à 300 mg
par jour. Elle est largement utilisée aux
Etats-Unis dans le traitement de l’hirsutisme. Les effets secondaires sont dosedépendants, le plus commun étant l’irrégularité menstruelle, qui sera traitée
en diminuant la dose ou en ajoutant une
contraception œstro-progestative.
Le flutamide est un puissant antiandrogène non-stéroïdien mais il n’a
une AMM que pour le traitement du
cancer de la prostate. Son efficacité dans
le traitement de l’hirsutisme est similaire, voire supérieure, à celle de l’acétate
de cyprotérone et de la spironolactone
[35, 41]. Cependant du fait de son coût
et du risque hépatotoxique, son utilisation dans ce cadre reste très limitée en
France jusqu’à présent. Des doses infé-
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rieures (125 et 62,5 mg) à celles utilisées
antérieurement (500 mg) sembleraient
être aussi efficaces, sans effets secondaires hépatiques rapportés [42].
L’ensemble des anti-androgènes
ci-dessus, en dehors de l’acétate de cyprotérone et de la drosperinone qui ont une
activité anti-gonadotrope, doivent être
utilisés associés à une contraception
efficace, le plus souvent œstro-progestative, du fait du risque d’inhibition du
développement des organes génitaux
externes chez un fœtus masculin en cas
de grossesse.
Enfin, un traitement esthétique est
souvent nécessaire, associé au traitement
médicamenteux au début. Il comporte
la décoloration des poils, et d’autre part
une dépilation préférentiellement par
laser ou électrique, surtout au niveau du
visage. Celle-ci sera débutée quelques
mois après le début du traitement par
anti-androgènes. Le problème principal
de l’épilation est l’offre très limitée dans
les structures publiques et le coût parfois
prohibitif en dermatologie libérale non
pris en charge par les caisses d’assurance
maladie.
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Prise en charge thérapeutique
d’un diabète de type 2
de découverte récente

E

En 2011 plus que jamais, la prévention et la
prise en charge thérapeutique du diabète de
type 2 s’imposent parmi les grands enjeux
de santé publique. Les données épidémiologiques récentes sont en effet particulièrement alarmantes puisqu’elles témoignent
d’une progression fulgurante de cette affection métabolique à l’échelle planétaire, dépassant largement les prévisions formulées par
l’OMS au début du siècle [1]. La France n’est
pas en reste car les dernières données disponibles indiquent que près de 2,9 millions de
personnes, soit 4,4% de la population générale, sont désormais traités pour un diabète
dans notre pays, alors que leur nombre était
estimé à 1,6 millions (2,6 % de la population)
en 2000 [2]. Face à cette situation préoccupante, il est donc impératif et urgent d’améliorer la qualité de la prise en charge thérapeutique des sujets diabétiques de type 2, sous
peine de connaître d’ici quelques années une
véritable explosion de l’incidence des complications micro- et macro-angiopathiques dont
le coût tant humain qu’économique n’est plus
à démontrer.
Il est parfaitement établi que la prise en
charge du diabète de type 2 doit être multifactorielle, incluant en particulier l’identification et la correction précoce des facteurs
de risque cardio-vasculaire associés [3].
Cependant, les données issues des grandes
études d’intervention ont récemment renforcé
notre conviction que la maîtrise de l’équilibre glycémique dès la découverte du diabète

de type 2 revêt un caractère primordial pour
la prévention des complications. D’autre
part, l’arsenal thérapeutique s’est enrichi
de nouvelles classes d’hypoglycémiants au
cours de la dernière décennie, permettant de
répondre de manière plus individualisée et
certainement plus efficace aux traits physiopathologiques complexes et évolutifs conduisant à l’hyperglycémie chez le sujet diabétique de type 2. Des objectifs glycémiques aux
choix thérapeutiques, nous revenons ici sur
les enjeux d’une prise en charge optimisée du
diabète de type 2 dès sa découverte.

Rationnel pour un contrôle
glycémique optimal dès la découverte
du diabète de type 2
L’élément fondateur principal a été la
publication en 1998 des résultats de l’étude
UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes
Study) qui ont démontré pour la première
fois qu’un contrôle glycémique intensif
initié précocement, moins de 2 ans après le
diagnostic de diabète, permettait de limiter
significativement la survenue et/ou l’évolution des complications microvasculaires du
diabète, notamment rétiniennes et rénales
(réduction de 25 % par rapport au groupe
contrôle) (Tableau 1) [4]. Rappelons que les
valeurs moyennes d’HbA1c étaient de l’ordre
de 7,2 % à l’inclusion, et que l’intervention
thérapeutique reposait sur l’instauration
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Tableau 1. Etude UKPDS : bénéfices associés au contrôle glycémique intensifié
à l’issu de la phase d’intervention (1997), puis à l’issu de la phase
de suivi observationnel (2007).
1997

2007

Tout événement lié au diabète

Critères d’évaluation
RR
p

12 %
0,029

9%
0,040

Complications microvasculaires

RR
p

25 %
0,0099

24 %
0,001

Infarctus du myocarde

RR
p

16 %
0,052

15 %
0,014

Mortalité globale

RR
p

6%
0,44

13 %
0,007

RR = Réduction du risque dans le groupe de contrôle intensif par comparaison au groupe standard.
p = Log Rank. D’après [4] et [5].

initiale de mesures hygiéno-diététiques,
puis l’utilisation des classes thérapeutiques alors disponibles, à savoir la
metformine, les sulfamides hypoglycémiants et/ou l’insuline. Alors que les
traitements étaient adaptés en fonction de la glycémie à jeun, une réduction moyenne de 0,9 % de l’HbA1c a
été observée au cours de l’étude dans le
groupe soumis au contrôle glycémique
intensif. Il est important de rappeler
que le bénéfice significatif du contrôle
glycémique intensif sur l’incidence ou
l’aggravation des complications microvasculaires n’a été perceptible qu’après
plusieurs années de suivi, plus de 9
ans pour le retentissement rétinien et
rénal. D’autre part, au terme du suivi
médian de 10 ans, le risque d’infarctus
du myocarde était réduit de 16 %, mais
de façon non significative (p=0,052),
dans le groupe bénéficiant de la stratégie intensive, et aucune différence
n’était observée entre les deux groupes
d’intervention en termes de mortalité
(Tableau 1) [4].
Un deuxième tournant est survenu
en 2008 avec la publication du suivi
observationnel sur 10 ans des patients
initialement inclus dans la phase d’intervention de l’étude UKPDS [5]. A la fin
de l’étude, les sujets des deux groupes
ont repris un suivi classique, en accord
avec les recommandations en vigueur,
qui s’est traduit par une « harmonisation » rapide de leur niveau d’HbA1c,
avec une tendance progressive à l’amélioration. De façon remarquable, les
bénéfices enregistrés au plan microvas62

JNDES GOURDY.indd 62

culaire se sont maintenus au terme de
cette phase de suivi chez les patients
ayant bénéficié d’un contrôle glycémique intensif initial (réduction significative de 24 %). Plus impressionnant
encore, l’intervention intensive initiale
a permis une réduction significative
du nombre des infarctus du myocarde
(-15 %) et de la mortalité totale (-13 %)
(Tableau 1) [5]. Démontrant que le
concept de « mémoire glycémique »
s’applique également au diabète de type
2, les conclusions de l’étude UKPDS
sont donc très claires : des objectifs
glycémiques ambitieux sont impératifs
dès la phase initiale de la maladie, pour
limiter de façon durable les complications microvasculaires et obtenir, à
distance, des bénéfices au plan macrovasculaire.
Afin d’éviter tout amalgame, il est
primordial de rappeler que les résultats décevants des études ACCORD
(Action to Control CardiOvascular Risk
in Diabetes) [6], ADVANCE (Action in
Diabetes and Vascular disease : preterax and diamicron MR Controlled
Evaluation) [7] et VADT (Veterans Affairs
Diabetes Trial) [8] ne remettent absolument pas en cause l’importance d’un
contrôle glycémique optimal lors de la
prise en charge précoce du diabète de
type 2, tant le profil des patients inclus
diffère de ce contexte clinique. En effet,
les sujets randomisés dans ces 3 essais
étaient nettement plus âgés que dans
l’étude UKPDS, avec un diagnostic de
diabète de type 2 datant de plus de 10
ans. Ils présentaient de plus un niveau

élevé de complications dégénératives
(prévention cardiovasculaire secondaire
dans 30 % des cas environ), et étaient
déjà soumis à des multithérapies orales
associées ou non à une insulinothérapie.

Diabète de découverte récente :
les objectifs thérapeutiques
doivent être ambitieux !
Les résultats des grandes études d’intervention ont récemment conduit à
la réflexion que la stratégie de prise en
charge de l’hyperglycémie doit être
définie de façon individuelle, en tenant
compte de l’ancienneté du diabète, de
l’importance du déséquilibre initial,
ainsi que de l’existence de complications, en particulier cardio-vasculaires.
Il convient donc d’être légitimement
ambitieux sur les objectifs glycémiques
chez tous les sujets dont on vient de
découvrir le diabète et qui ne présentent pas de complications cardiovasculaires avérées. En revanche, une intervention plus tardive doit probablement
se fixer des objectifs plus prudents,
permettant de limiter le risque d’hypoglycémie sévère, en particulier si
l’équilibre glycémique s’avère franchement insuffisant et/ou en situation de
prévention cardio-vasculaire secondaire ou de « fragilité » liée au contexte
pathologique associé [9].
Bien qu’antérieures à la publication
de ces résultats, les recommandations
de la HAS, communiquées en 1999 puis
révisées en 2006, préconisaient déjà un
contrôle ambitieux de l’équilibre glycémique dès la découverte du diabète de
type 2, avec un objectif d’HbA1c inférieur à 6,5 % chez les sujets bénéficiant
d’une monothérapie ou bithérapie orale
[3]. Tenant implicitement compte de
l’évolution chronologique du diabète,
cet objectif d’HbA1c était réhaussé chez
les sujets relevant d’une trithérapie
orale ou d’un insulinothérapie (< 7 %),
et bien entendu défini de manière individualisée dans certains contextes
(sujets âgés, grossesse…) [3]. Intégrant
l’ensemble des données disponibles,
les recommandations internationales
ont quant à elles retenu un objectif
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thérapeutique unique visant un taux
d’HbA1c inférieur à 7 %, considéré
comme le meilleur compromis entre la
recherche d’une prévention efficace des
complications micro- et macro-vasculaires et la crainte d’événements indésirables graves engendrés par les traitements hypoglycémiants [9]. Cependant,
ces recommandations indiquent que,
pour certains sujets, il paraît raisonnable pour optimiser la prévention
des complications de se fixer un objectif
d’HbA1c plus ambitieux lorsque celuici peut être atteint en l’absence d’effets
indésirables majeurs. Cette démarche
doit s’appliquer en premier lieu aux
sujets présentant un diabète récent, une
bonne espérance de vie, et indemnes de
pathologies cardio-vasculaires, ce qui
englobe la majorité des sujets diabétiques de type 2 de découverte récente
[9].

Prise en charge d’un diabète
de type 2 de découverte récente :
des impératifs multiples
Quel que soit le mode de découverte, la mise en évidence d’un diabète
de type 2 implique de la part des
soignants de multiples actions qui
conditionneront à terme l’efficacité de
la prise en charge globale. Chaque étape
revêt un caractère crucial, de l’annonce
du diagnostic au projet d’intervention
thérapeutique, en passant par le dépistage et la prise en charge systématique
des facteurs de risque cardio-vasculaire
associés et d’éventuelles complications.
Ainsi que l’affirment les recommandations de la HAS, le régime alimentaire et la modification des habitudes
de vie favorisant la pratique régulière
d’une activité physique constituent la
pierre angulaire du traitement initial
du diabète [3]. Ces mesures doivent être
mises en oeuvre dès que le diagnostic de
diabète de type 2 est confirmé et poursuivies indéfiniment. Les principaux
objectifs de cette prise en charge non
médicamenteuse sont résumés dans la
figure 1. Il est important de souligner
que l’obtention d’un amaigrissement
est souhaitée lorsque le sujet présente
un surpoids ou une obésité (IMC > à 27

Diététique et hygiène de vie
La lutte active contre la sédentarité ainsi que la planification alimentaire représentent des
interventions irremplaçables à toutes les étapes de la prise en charge du diabète de type 2
n Objectif de prise en charge diététique = correction des principales erreurs
alimentaires qualitatives :
• Réduction des lipides surtout saturés. Les effets bénéfiques sur les glycémies
peuvent être jugés en quelques jours.
• Réduction des sucres simples et de la consommation d’alcool.
n Mise en place d’un régime modérément hypocalorique si nécessaire.
Un amaigrissement même limité ( - 5% du poids corporel) apporte un bénéfice
glycémique très significatif.
n Activité physique : 3 h par semaine d’activité plus intensive adaptée au profil du
patient.
n Arrêt du tabac.
Éducation thérapeutique
n Volet fondamental de la prise en charge.
n Doit être mise en œuvre dès la découverte du diabète par des professionnels
médecins ou paramédicaux formés à cette activité.
Figure 1.Principaux objectifs et modalités de la prise en charge non médicamenteuse du diabète de type
2 de découverte récente. Selon les recommandations HAS 2006 [3].

ou 30 kg/m² respectivement), en visant
une perte de 5 % du poids corporel au
cours des trois premiers mois. Enfin, la
prise en charge d’un diabète de type 2
de découverte récente ne peut se concevoir sans une stratégie d’éducation
thérapeutique structurée dont le but
est d’optimiser l’adhésion du sujet à la
démarche thérapeutique proposée [3].
Bien entendu, la découverte
d’un diabète de type 2 impose le plus
souvent, dans des délais plus ou moins
brefs, l’instauration d’un traitement
hypoglycémiant en débutant par une
monothérapie avec une stratégie d’association progressive basée sur l’évolution des chiffres d’HbA1c [3]. L’arrivée
des nouvelles classes thérapeutiques
n’a pas remis en cause cette démarche
d’adaptation chronologique du traitement hypoglycémiant, mais elle impose
de reconsidérer les options thérapeutiques devant être privilégiées à chaque
étape. Nous ne disposons pas encore
de recommandations françaises intégrant l’ensemble des molécules hypoglycémiantes disponibles à ce jour, mais
développons ci-après les arguments
susceptibles d’orienter nos choix thérapeutiques dans le cadre d’un diabète de
type 2 de découverte récente.

Metformine en première
intention : un consensus !
Il s’agit probablement de la seule
attitude consensuelle concernant la
stratégie thérapeutique du diabète de
type 2 : la metformine doit être utilisée
en première intention, de façon précoce
et indépendamment du statut pondéral.
La HAS recommande ainsi d’introduire
ce traitement par biguanide lorsque la
mise en place initiale de mesures hygiénodiététiques n’a pas permis de strictement normaliser le taux d’HbA1c
(<6%) [3]. Privilégier une première
étape exclusivement non pharmacologique peut en effet permettre de
souligner plus facilement auprès du
patient l’importance du régime et de
l’activité physique et d’apprécier plus
distinctement leur efficacité métabolique. De leur côté, les experts de l’ADA/
EASD (American Diabetes Association
et European Association for the Study of
Diabetes) proposent d’instaurer un traitement par metformine de façon systématique dès la découverte du diabète,
bien entendu couplé aux démarches
visant la modification des habitudes
de vie [10]. Cette stratégie de prescription immédiate de metformine a pour
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Evolution de l’HbA1c

Evolution du poids
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Figure 2. Influence du choix thérapeutique initial sur l’évolution de l’équilibre glycémique et du poids chez
des sujets diabétiques de type 2 de découverte récente (étude ADOPT). D’après [11].

principal but d’éviter de débuter par
une inertie thérapeutique si le régime
est insuffisant ou mal suivi, ce qui est
fréquemment observé. Dans tous les
cas, de nombreux arguments justifient
ce recours précoce à la metformine chez
un diabétique de type 2 de découverte
récente.
Il y a tout d’abord un rationnel pour
l’utilisation initiale d’un traitement
visant à corriger l’insulinorésistance.
Ainsi, les résultats de l’étude ADOPT
(A Diabetes Outcome progression Trial)
ont montré que, dans le cadre d’un
diabète de type 2 de découverte récente,
le taux d’échappement thérapeutique
défini par une hyperglycémie à jeun
excédant 1,80 g/l, était significativement moindre lorsque les sujets recevaient une monothérapie par rosiglitazone ou metformine par comparaison à
une monothérapie par sulfamide hypoglycémiant (Figure 2) [11]. De plus, le
profil de tolérance, incluant l’évolution
pondérale, et les considérations économiques plaidaient nettement en faveur
de la metformine. Rappelons également les enseignements de l’étude DPP
(Diabetes Prevention Program) montrant
la capacité de la metformine à réduire
le risque de survenue du diabète chez
des sujets présentant une intolérance
64
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au glucose, avec là encore un profil de
tolérance très satisfaisant [12].
La metformine est ensuite le traitement hypoglycémiant pour lequel
le niveau de preuves est le plus élevé
en termes de bénéfice cardiovasculaire.
Ainsi, dans l’étude UKPDS, l’utilisation de la metformine en monothérapie (dose médiane de 2 550 mg/jour)
dans un sous-groupe de 342 diabétiques
de type 2 avec surpoids ou obésité était
associée à une diminution significative
du risque de mortalité totale (-36 %)
et d’infarctus du myocarde (-39 %), et
à une réduction non significative des
AVC (-41 %) comparativement aux
patients traités par régime seul puis par
sulfamides hypoglycémiants ou insuline [13]. Ce bénéfice s’est maintenu
lors de la phase de suivi observationnel
[5]. Depuis cet essai, plusieurs études
de registres ont mis en évidence une
réduction du risque cardiovasculaire et,
en particulier, de la mortalité d’origine
vasculaire sous metformine. Dans une
méta-analyse récente évaluant les effets
cardiovasculaires des différentes classes
thérapeutiques, la metformine, comparée à tout autre antidiabétique ou au
placebo, était associée à une diminution significative du risque de mortalité
cardiovasculaire (OR=0,74 ; IC95 : 0,62-

0,89), avec une réduction non significative des événements cardiovasculaires
et de la mortalité totale [14].
Enfin, son efficacité hypoglycémiante, son effet favorable sur le poids,
l’absence de risque hypoglycémique
en monothérapie et dans plusieurs
combinaisons de bithérapie, l’existence
probable de bénéfices additionnels
tels qu’une réduction de l’incidence
de certains cancers [15, 16] et, enfin,
son faible coût, en font la molécule de
choix en première intention chez tout
diabétique de type 2 de découverte
récente. Seul écueil, les problèmes de
tolérance digestive, qui peuvent cependant être minimisés par une majoration posologique très progressive et le
maintien de la dose maximale tolérée
[3, 10]. En cas d’intolérance avérée ou
de contre-indication, l’utilisation des
autres classes thérapeutiques disposant
d’une AMM en monothérapie peut être
considérée, en tenant compte de leurs
profils de tolérance spécifiques. Les
sulfamides hypoglycémiants, glinides,
glitazones et inhibiteurs des alpha
glucosidases peuvent être prescrits à ce
stade, ainsi que la sitagliptine qui paraît
séduisante à ce stade du fait de son
excellent profil de tolérance (mais hors
champ de remboursement en 2010).

De la physiopathologie
à l’inertie thérapeutique :
arguments en faveur
d’une bithérapie précoce
Dans le diabète de type 2, l’hyperglycémie résulte de mécanismes physiopathologiques multiples, intriqués et
évolutifs avec, qui plus est, une grande
hétérogénéité inter-individuelle. De
façon caricaturale, nous résumons
classiquement ces anomalies en deux
grands cadres physiopathologiques :
l’insulinorésistance et les anomales de
la fonction endocrine du pancréas qui
ne se limitent pas aux défauts qualitatifs et quantitatifs de la sécrétion d’insuline mais aboutissent également
à une hypersécrétion de glucagon.
Plus récemment ont été évoquées des
anomalies précoces de sécrétion intestinale de GLP-1 (Glucagon-like peptide
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1) qui seraient à l’origine de l’altération de l’effet incrétine dès les premiers
stades du diabète, mais cette observation reste discutée [17]. Quoi qu’il en
soit, l’existence d’anomalies physiopathologiques multiples dès la découverte
du diabète est une certitude et plaide en
faveur du recours précoce à une intervention ne se limitant pas à une cible
thérapeutique unique. Nous ne disposons pas à l’heure actuelle de données
justifiant la mise en place initiale d’une
bithérapie initiale, mais les enjeux d’un
recours rapide à cette stratégie dès que
l’équilibre glycémique excède l’objectif
d’HbA1c (6,5 % ou 7 % en fonction du
contexte clinique) sont majeurs :
– Maintenir un équilibre glycémique optimal dès la découverte de la
maladie afin de limiter la survenue de
complications à long terme. Comme
nous l’avons souligné précédemment,
la prise en charge précoce est primordiale et la bithérapie peut permettre
d’apporter une réponse plus complète
aux mécanismes physiopathologiques
intriqués du diabète de type 2.
– Limiter la progression des anomalies physiopathologiques et en particulier ralentir le processus d’altération
progressive de l’insulinosécrétion. Le
maintien d’un contrôle métabolique
optimal pourrait en effet permettre de
préserver les cellules pancréatiques bêta
en limitant les phénomènes de glucotoxicité et lipotoxicité dont l’effet délétère est parfaitement démontré expérimentalement. Dans ce contexte, il
semble que, du fait de leurs mécanismes
d’action préservant directement ou
indirectement la fonction bêta cellulaire, certaines classes thérapeutiques
pourraient exercer une maîtrise plus
durable de l’équilibre glycémique, glitazones et traitements renforçant l’action
du GLP-1 en particulier.
Il est donc indispensable de lutter
contre l’“inertie thérapeutique”, une
attitude qui consiste à retarder l’intensification du traitement pour
divers prétextes inhérents au patient
lui-même, mais également pour une
grande part au médecin. Cette notion a
été récemment illustrée par une étude
menée auprès d’un large échantillon de
médecins généralistes français : parmi

plus de 3000 patients traités par voie
orale et relevant d’une intensification
thérapeutique sur la notion de deux
valeurs d’HbA1c supérieures aux objectifs recommandés, seuls 39 % ont vu
leur traitement majoré à 6 mois, le taux
atteignant 59 % à un an [18]. La probabilité d’intensification thérapeutique
augmentait chez les patients jeunes
et lorsque le taux d’HbA1c était haut
lors du premier dosage, mais pour un
niveau très élevé car supérieur à 9 %.
Cette attitude représente une réelle
perte de chance pour les sujets diabétiques, les exposant à un risque majoré
de complications à long terme même
si l’équilibre glycémique est rétabli
quelques mois ou années plus tard. Il
est donc impératif d’intensifier sans
tarder le traitement hypoglycémiant
dès que l’HbA1c dépasse la valeur cible
décidée pour le patient !

Bithérapie précoce : quelle classe
thérapeutique choisir ?
La situation typique est donc celle
d’un patient dont l’HbA1c dépasse la
valeur cible (le plus souvent 6,5 % lors
de la prise en charge précoce), malgré un
traitement par metformine à dose maximale tolérée. Bien entendu, à ce stade
comme à chaque étape de la stratégie de
prise en charge, il est indispensable d’insister sur les règles d’hygiène de vie, mais
la question primordiale est de savoir
quelle classe thérapeutique associer à la
metformine. Si l’on considère les indications des différentes classes, plusieurs
options peuvent s’envisager dès ce stade
d’échec de monothérapie. L’ensemble
des hypoglycémiants oraux bien sur,
mais également les traitements injectables, agonistes du récepteur du GLP-1
et même l’insuline. Cependant, bien que
les recommandations ADA/EASD envisagent le recours à l’insulinothérapie
dès l’échec d’une monothérapie orale
[10], cette option ne semble pas réaliste
en pratique clinique. Nous discuterons
donc brièvement ci-après les avantages
et inconvénients des autres classes thérapeutiques dans cette démarche d’intensification précoce chez un diabétique de
découverte récente.

Sulfamides hypoglycémiants
et glinides
En stimulant la sécrétion d’insuline par l’activation directe du récepteur des sulfamides sur la cellule β,
ces classes thérapeutiques exercent
une action hypoglycémiante relativement puissante et rapide, effective dès
la première prise. Leur tolérance est
globalement satisfaisante mais il existe
un risque hypoglycémique, d’autant
plus important que le niveau d’HbA1c
s’avère proche de l’objectif dans une
démarche d’intensification précoce, et
une prise de poids fréquente, de l’ordre
de 1,5 à 2 kg. Une des limites identifiées des sulfamides est leur médiocre
durabilité d’action. A l’instar de l’étude
ADOPT, plusieurs travaux ont rapporté
de nombreux échecs secondaires, la
baisse immédiate et rapide de l’HbA1c
à l’instauration du traitement étant
suivie d’une dégradation progressive de
l’équilibre glycémique au fil du temps
[11].
Glitazones ou
thiazolidine-diones
Il s’agit d’hypoglycémiants également puissants, qui permettent une
réduction de l’HbA1c de 1 à 1,5 %,
superposable à celle observée sous sulfamides ou sous metformine au cours de
la première année de traitement, mais
certainement supérieure à long terme,
du fait d’une meilleure durabilité d’action. Bien que ces deux classes visent
à améliorer la sensibilité à l’insuline,
il existe une certaine logique à associer la metformine et les glitazones
chez certains diabétiques de type 2 car
leurs mécanismes d’action s’avèrent
complémentaires. De plus, la pioglitazone, seule molécule de la classe encore
commercialisée, exerce un effet favorable sur le profil lipidique (augmentation du cholestérol HDL et baisse des
triglycérides) et réduit l’inflammation
de bas grade caractéristique du diabète
de type 2, suggérant un bénéfice additionnel sur le risque cardio-vasculaire.
À cet égard, les conclusions de l’étude
PROactive indiquent qu’en situa tion de prévention cardio-vasculaire
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secondaire, la pioglitazone permet un
meilleur contrôle métabolique et pourrait réduire l’incidence des événements
majeurs (mortalité cardio-vasculaire,
infarctus du myocarde et accidents
vasculaires cérébraux) [19]. Cependant,
les réserves vis-à-vis de l’utilisation à
large échelle de cette classe thérapeutique découlent des nombreux effets
indésirables, parfois sérieux, qu’elle est
susceptible d’engendrer : une prise de
poids parfois importante, une rétention hydrosodée pouvant démasquer
ou aggraver une insuffisance cardiaque
sous-jacente ou un œdème maculaire,
et, plus rarement, une anémie ou des
fractures distales, en particulier chez les
femmes de plus de 60 ans [20].
Inhibiteurs des alpha
glucosidases intestinales
En retardant l’absorption intestinale
des sucres complexes, ils agissent quasi
exclusivement sur la glycémie postprandiale, avec une baisse d’HbA1c de
l’ordre de 0,6 à 0,7 %. Cependant, ces
molécules sont généralement considérées comme un traitement d’appoint,
d’autant plus que, compte-tenu de leur
tolérance digestive médiocre, leur association à la metformine ne peut être
conseillée en première intention.
Inhibiteurs de l’enzyme DPP4
En inhibant l’activité de la DPP4
(Dipeptidyl Peptidase 4), enzyme
responsable de la dégradation rapide
des hormones incrétines, ces molécules
ont pour but de renforcer l’action métabolique du GLP-1 endogène, en particulier en phase post-prandiale. Même
si leur mécanisme d’action ne semble
pas totalement élucidé, leur effet hypoglycémiant s’explique principalement
par la stimulation de la sécrétion d’insuline et l’inhibition de la sécrétion de
glucagon. Leur efficacité hypoglycémiante paraît un peu moindre que celle
des sulfamides hypoglycémiant et des
glitazones, différentes méta-analyses
rapportant une baisse du taux d’HbA1c
de 0,7 % à 0,8 % [21, 22]. Cependant,
dans un contexte d’échec d’une monothérapie par metformine, plusieurs
66
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HbA1c > 6,5% sous metformine

Différents choix possibles en association à la metformine

Inhibiteurs
DPP4

Simplicité
d’utilisation
Neutralité pondérale
Excellent profil de
tolérance (à préciser
à long terme)
Coût ++

Sulfamides/
glinides

Action
hypoglycémiante
rapide
EI : hypoglycémies,
prise de poids

Agonistes
GLP-1R

Glitazones

Intérêt en situation
d’insulinorésistance
au 1er plan
EI: prise de poids,
rétention
hydrosodée,
fractures
Coût +

Intérêt en cas
d’obésité au 1er plan
Injections SC
EI : nausées et
vomissements,
pancréatite (rare),
à préciser à long
terme
Coût +++

Figure 3. Avantages et inconvénients des principales options thérapeutiques en situation d’échappement
à une monothérapie par metformine. EI = Effets indésirables.
Tableau 2. Principales études évaluant versus placebo l’efficacité
hypoglycémiante des inhibiteurs de DPP4 chez les patients en échec
de monothérapie par metformine
Traitement

HbA1c initiale-

∆ HbA1c-

Sita 100 mg (24 sem)

8,0%

- 0,6

Raz I, 2008

Sita 100 mg (30 sem)

9,2%

- 0,8

Ahren B, 2005

Vilda 100 mg (12 sem)

7,8%

- 0,7

Bosi E, 2006

Vilda 100 mg (24 sem)

8,4%

- 0,9

Goodman, 2009

Vilda 100 mg (24 sem)

–

- 0,7

Saxa 5 mg (24 sem)

8,0%

- 0,8

Charbonnel B, 2006

De Fronzo R, 2009

études ont démontré leur non infériorité par confrontation directe à ces deux
classes thérapeutiques plus anciennes
[22] (Tableau 2). Leur intérêt principal réside dans leur simplicité d’emploi
et surtout dans leur excellent profil de
tolérance. En association à la metformine, ils ne confèrent aucun sur-risque
d’hypoglycémie, sont neutres sur le
plan pondéral. De plus, bien que leur
sécurité d’emploi doive être précisée à
long terme comme pour toute nouvelle
classe thérapeutique, aucun effet indésirable majeur n’a été spécifiquement
rattaché à leur utilisation à ce jour [23].
Les trois molécules déjà commercialisées (sitagliptine, vildagliptine et saxagliptine) disposent d’une indication et

d’un remboursement en échec d’une
monothérapie orale par metformine,
mais également par sulfamides hypoglycémiants ou glitazones.
Agonistes du récepteur
du GLP-1
Du fait de leur structure moléculaire, ces molécules se comportent
comme des agonistes du récepteur du
GLP-1, mais échappent à l’activité de
l’enzyme DPP4. Leur utilisation impose
la réalisation d’injections sous-cutanées
dont le nombre dépend de la demivie : deux injections quotidiennes pour
l’exénatide, une seule pour le liraglutide. Les posologies usuelles correspon-
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dent à des concentrations pharmacologiques de GLP-1, expliquant, au-delà
de leur impact sur les sécrétions endocrines du pancréas, une action significative sur la vidange gastrique et sur le
contrôle des prises alimentaires. Leur
action hypoglycémiante est par conséquent plus soutenue que celle observée sous inhibiteurs de DPP4 (baisse
d’HbA1c de l’ordre de 0,9 % à 1 % en
moyenne) avec un effet prédominant
sur les glycémies post-prandiales pour
l’exénatide, plus global pour le liraglutide [23, 24]. Un des principaux avantages des agonistes du GLP-1R est l’obtention d’un amaigrissement qui se
maintient, voire s’accentue dans le
temps. La perte de poids est de 2 à 3
kg en moyenne, mais variable suivant
les sujets, parfois beaucoup plus importante. Il n’y a pas de sur-risque d’hypoglycémies sous agonistes du GLP-1 en
association à la metformine. Par contre,
les effets indésirables sont dominés par
des nausées et vomissements en début
de traitement, qui s’estompent généralement en quelques semaines, et une
attention particulière doit être apporter sur leur sécurité d’emploi à long
terme. En effet, même si ces événements semblent rares, plusieurs cas de
pancréatites sévères ont été rapportés avec ces molécules et un doute a
été émis quant à la possibilité d’hyperplasie des cellules C de la thyroïde
sous liraglutide, essentiellement chez le
rongeur. Les deux agonistes disponibles
à ce jour ont une indication dès le stade
d’échec d’une monothérapie, en particulier par metformine, mais seul le liraglutide dispose d’un remboursement
dans ce contexte.

Bithérapie précoce :
une prescription individualisée
et une réévaluation régulière
Comme nous venons de l’exposer, si le recours à une bithérapie doit
être un réflexe rapide lors de l’échappement à une monothérapie par metformine, plusieurs options s’offrent au
praticien (Figure 3). Comme le soulignent l’ensemble des recommandations
disponibles à ce jour, ce choix ne peut

s’envisager sans prendre en compte les
particularités de chaque sujet, débouchant par conséquent sur une prescription individualisée. De nombreux
paramètres sont à considérer de façon
individuelle pour orienter nos choix
parmi lesquels :
– La situation physiopathologique :
existe-t-il des arguments en faveur
d’une insulinorésistance prédominante,
ou au contraire d’une évolution insulinopénique ?
– L’ampleur du déséquilibre glycémique (niveau d’HbA1c), mais également le profil glycémique qui peut
orienter vers un traitement ciblant
principalement la période post-prandiale
– Un risque hypoglycémique
évident, lié en particulier à l’âge du
sujet, mais également à certaines de ces
activités professionnelles ou de loisir.
– L’existence d’une obésité et éventuellement de conséquences propres de
ce statut pondéral, amenant à privilégier un effet neutre, ou au mieux favorable, sur le poids.
– L’existence de contre-indications
à l’utilisation de certaines classes thérapeutiques.
– Le niveau d’observance thérapeutique.
Cette liste n’est pas exhaustive,
mais elle nous rappelle que la prescription d’une bi- ou trithérapie hypoglycémiante ne peut en aucun cas suivre
une démarche systématique pour tous
les patients.
Compte tenu de leur excellent profil
de tolérance, les inhibiteurs de DPP4
sont particulièrement séduisants dans
le cadre d’une intervention précoce
chez un diabétique de type 2 de découverte récente, même s’ils représentent
l’option la plus onéreuse par voie orale.
Les autres traitements oraux représentent un recours évident en troisième
ligne lors de l’échappement à l’association metformine/inhibiteur de DPP4,
mais ils ont certainement un intérêt
dès le stade de bithérapie pour certains
profils de patients. Ainsi, l’association
metformine/glitazone paraît tout à fait
justifiée chez un sujet présentant des
stigmates majeurs d’insulino-résistance
(dyslipidémie mixte sévère, stéatohé-

patite…). Les sulfamides hypoglycémiants et glinides ont un intérêt si l’on
souhaite une réponse rapide et que le
risque hypoglycémique reste modeste,
a fortiori si le sujet présente des signes
modérés d’insulinopénie. Enfin, même
si l’utilisation des traitements injectables doit probablement rester limitée
à ce stade en raison de leur coût élevé,
le liraglutide, du fait de son effet sur le
poids, peut représenter une option très
intéressante chez des sujets présentant
une obésité, en particulier si celle-ci est
responsable de complications spécifiques (apnées du sommeil, impacts
fonctionnels divers…).
Enfin, et cela représente une
nouveauté en diabétologie, la multiplicité des choix thérapeutiques impose
désormais de réévaluer de façon systématique la réponse individuelle au
traitement choisi en tenant compte
d’une part de l’efficacité métabolique
et d’autre part de la survenue éventuelle
d’effets indésirables. Cette approche est
d’autant plus pertinente que la réponse
à certaines classes thérapeutiques (glitazones, inhibiteurs de DPP4 et GLP-1
injectables) peut s’avérer variable d’un
sujet à l’autre, dégageant la notion de
sujets répondeurs et non-répondeurs
qu’il est impossible d’identifier à partir
de critères préalables. Les recommandations britanniques ont formalisé pour
la première fois cette démarche en ce
qui concerne les inhibiteurs de la DPP4
et les agonistes du récepteur du GLP-1.
Ainsi, si le taux d’HbA1c a baissé de
moins de 0,5 % pour les premiers et de
moins de 1 % (avec un amaigrissement
de moins de 3 %) pour les seconds, il est
proposé de ne pas poursuivre ces traitements plus onéreux [25].

Conclusion
Les recommandations actuelles s’accordent pour préconiser une stratégie
d’intervention précoce chez le sujet
diabétique de type 2, reposant sur des
objectifs glycémiques ambitieux dès la
découverte. En effet, la confirmation
du concept de mémoire glycémique,
parfaitement illustré par les résultats
de l’étude UKPDS, ne permet plus de
cautionner un certain laxisme initial.
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Autres certitudes, la place privilégiée de
la metformine en première intention, et
l’importance d’instaurer une bithérapie précoce dès que les valeurs d’HbA1c
dépassent l’objectif malgré cette monothérapie initiale. Bien que les nouvelles
classes thérapeutiques présentent un
profil séduisant pour une intervention
précoce au cours du diabète de type 2,
il semble difficile, voire impossible, de
codifier le choix des classes thérapeutiques devant être utilisées de façon
systématique à ce stade, tant celui-ci
repose sur une analyse individualisée
de la situation clinique (âge, ancienneté
du diabète, existence de complications,
niveau d’HbA1c…) et des mécanismes
physiopathologiques prédominants.
L’important est certainement de rappeler la nécessité d’une logique permanente de réévaluation des choix théra-
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peutiques de bithérapie en analysant le
rapport bénéfices/effets indésirables au
cours du suivi, et, en situation d’échec,
de recourir dès ce stade précoce à un
avis spécialisé afin de définir la stratégie
thérapeutique la plus adaptée.
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Des éléments simples
de Médecine Nucléaire
pour l’endocrinologue
dès sa formation

C

C’est une évidence de rappeler qu’endocrinologie et médecine nucléaire sont depuis fort
longtemps, deux disciplines très liées. Dans de
nombreuses pathologies endocrines bénignes
ou malignes, l’imagerie fonctionnelle scintigraphique est une aide précieuse au diagnostic. La médecine nucléaire a bénéficié ces
dix dernières années du développement de
nouveaux radiopharmaceutiques, de plus en
plus spécifiques, mais aussi de nouvelles caméras hybrides (SPECT/CT et PET/CT) permettant de corréler l’imagerie fonctionnelle et
anatomique, et d’améliorer l’interprétation
des examens. L’administration de radiopharmaceutiques à visée thérapeutique (radiothérapie métabolique) représente aussi une activité significative de la médecine nucléaire,
principalement tournée vers l’endocrinologie avec l’utilisation de l’iode 131 en pathologie thyroïdienne (hyperthyroïdie et cancer
différencié).

crinologue et le médecin nucléaire. Rappelons
que les examens scintigraphiques, comme ceux
utilisant les rayons X, sont faiblement irradiants, que certains radiopharmaceutiques sont
coûteux, et qu’il est donc nécessaire de justifier
leur utilisation. Toutes ces remarques s’appliquent de façon encore plus évidente à la radiothérapie métabolique. Le dialogue entre spécialistes permet également de livrer au patient des
informations cohérentes et homogènes.

Pour que la scintigraphie soit tout à fait
informative, il faut cibler l’examen le plus
pertinent, l’organiser dans les meilleures conditions (avec parfois une préparation du patient),
le réaliser avec une méthode adaptée, et l’interpréter avec la connaissance du contexte
clinique et paraclinique. Bref, il faut au préalable un échange d’informations entre l’endo-

Le but de ce papier est, au travers de ces
cas cliniques qui illustrent quelques situations
fréquentes, d’aborder des questions simples
et pratiques qui permettront à l’interne de
mieux comprendre les aspects de la médecine
nucléaire relatifs à sa discipline, et probablement de mieux communiquer avec les patients
dont il aura la charge.

Donner aux futurs endocrinologues les
bases de la médecine nucléaire - et former dans
le même temps les jeunes médecins nucléaires
à l’endocrinologie - est une priorité pour
chacune des disciplines. Au cours de ces journées DES Endocrinologie, des ateliers interactifs sont organisés pour répondre à ces objectifs. Ils sont articulés autour de quelques cas
cliniques, animés par des spécialistes dans le
domaine de l’endocrinologie nucléaire.
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Cas Clinique n°1
Femme de 45 ans, sans signes fonctionnels, chez laquelle on découvre
fortuitement le bilan suivant : TSH =
0,1 mUI/L, T4L à 2 fois la limite supérieure de la normale. A l’examen
clinique, la thyroïde est homogène, de
taille normale. Le pouls est à 92/min.
L’interrogatoire ne retrouve aucune
plainte fonctionnelle.
Questions
1- Quel(s) examen(s) demandez-vous?
2- Quel(s) diagnostics peuvent-ils être
évoqués devant une hyperthyroïdie biologique associée à une carte blanche ?
3- Vous réalisez que votre interrogatoire
n’a pas été suffisamment précis. Quelles
informations complémentaires allez-vous
recueillir?
4- Quel(s) examen(s) complémentaire(s)
allez-vous demander pour préciser vo(tre)s
hypothèse(s) diagnostique(s) ?
Réponses
1- Quel(s) examen(s)
demandez-vous?
Un contrôle de TSH et T4L est
demandé : les résultats sont semblables.
La T3L est normale, les anticorps antiTPO sont normaux. On demande alors
une scintigraphie. Elle montre une scintigraphie blanche.
La scintigraphie en pathologie
thyroïdienne bénigne peut se faire après
injection iv d’ 123I ou de 99mTc capables
de se fixer sur la cellule thyroïdienne en
émettant des rayons gamma, qui seront
détectés par la gamma-caméra [1].
L’ 123I, injecté sous forme d’iodure
de Na (200 µCi), est l’isotope « de référence » car il suit le métabolisme intracellulaire de l’iode stable (il est donc
« métabolisé »). Il permet la réalisation

d’images fonctionnelles dès la 2ème heure
(fixation maximale à 6 heures, et disparition de la radioactivité en 24 heures).
Le 99mTc (pertechnetate) est un excellent substrat du NIS mais ne reflète que
le captage cellulaire. Il présente l’avantage d’être disponible à tout moment
dans un service de Médecine Nucléaire,
et est peu onéreux. Les images sont obtenues très vite (à partir de 15-30 min).
Les principales différences entre ces
deux radiopharmaceutiques sont résumées dans le tableau 1.
2- Quel(s) diagnostics peuvent-ils
être évoqués devant une
hyperthyroïdie biologique associée
à une carte blanche ?
Quatre diagnostics doivent être
évoqués : la surcharge iodée, la thyroïdite de De Quervain dans sa forme de
début, la thyroïdite du post-partum ou
thyroïdite silencieuse auto-immune
dans sa forme de début, et la thyrotoxicose factice. L’interrogatoire et
les examens complémentaires biologiques vont alors permettre d’orienter
le diagnostic et la prise en charge.
1. La surcharge iodée
A l’interrogatoire, on recherchera une
cause de surcharge iodée (bétadine, alcool
iodé, TDM avec injection de produit de
contraste, prise de cutherpès ?). En cas
de doute, on demandera un dosage de
la iodurie (sur échantillon d’urines, ou
mieux sur les urines des 24h).
2. La thyroïdite de De Quervain dans
sa forme de début
Typiquement, le contexte est différent : douleur cervicale (spontanée et
à la palpation), épisode pseudo-grippal, parfois survenant de façon saisonnière. Mais il existe aussi des thyroïdites de De Quervain moins typiques,
parfois peu symptomatiques… On peut

Tableau 1.
Traceur
123

I

Tc

99m
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Période

Délai d’examen

Avantages

Inconvénients

13 h

2h

Métabolisé

Non disponible,
Coût élevé,
Irradiant

6h

20-30 mn

Disponible,
Peu irradiant, Coût moindre

Non métabolisé

donc s’aider de la biologie qui confirmera ou orientera: typiquement, la VS
et la CRP sont augmentées, la iodurie
est normale.
3. La thyroïdite du post-partum
ou la thyroïdite subaigue
autoimmune ou silencieuse
dans sa forme de début
Le contexte est particulier : on
recherchera un accouchement récent
(classiquement, la phase d’hyperthyroïdie de la thyroïdite du post-partum, qui
est transitoire, survient entre la sixième
semaine et le troisième mois après l’accouchement). Il n’existe pas de douleur,
et le goitre est possible ; un terrain autoimmun est souvent retrouvé. Dans ce
contexte, la scintigraphie permet de
faire la différence avec la maladie de
Basedow (où la scintigraphie retrouverait au contraire un goitre hyperfixant).
On peut donc s’aider de la biologie: les
anticorps anti-TPO sont souvent positifs alors que le reste du bilan est normal
(Iodurie, VS et CRP).
4. La thyrotoxicose factice
Totalement inavouée, l’interrogatoire est absolument négatif… La difficulté est donc d’en faire la preuve! Seul
l’effondrement de la concentration de
thyroglobuline (Tg) est capable d’en
faire la preuve. Notons que c’est le seul
cas d’hyperthyroïdie avec Tg effondrée,
et la seule indication de dosage de Tg en
pathologie thyroïdienne bénigne.

Cas Clinique n°2
Femme de 35 ans présentant une
récidive de maladie de Basedow (TSH <
0,01 mUI/L, T3L - T4L à 2 fois la limite
supérieure de la normale) après un
premier épisode traité par ATS pendant
18 mois entre 2007 et 2009.
Vous envisagez un traitement à
l’iode 131. Quelles questions doit-on
se poser ?
Questions
1- Le traitement à l’iode 131 est il réellement
indiqué? Quel est son objectif ?
2- Y a t-il des contre-indications (absolues
ou relatives) ?
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3- Où et à qui adresser la patiente pour l’irathérapie ?
4- Une préparation particulière est-elle
nécessaire ? Y a t-il des effets secondaires
ou des complications à long terme ?
5- Comment administrer le traitement ?
Quelle activité administrer ? Une estimation de l’activité est-elle indispensable ?
6- Quelles sont les mesures de radioprotection ?
7- Pourquoi et comment surveiller le patient
après traitement (à court, moyen et long
terme) ?
L’iode 131 est un émetteur β et γ,
avec une période physique de 8 jours,
qui détruit de façon retardée les cellules
thyroïdiennes dans lesquelles il se
concentre. L’iode 131 est éliminé de
l’organisme surtout par voie urinaire.
L’unité internationale de radioactivité
est le Becquerel (Bq) et correspond à 1
désintégration par seconde. L'ancienne
unité de radioactivité était le curie (Ci).
En pratique, 1 mCi = 37 MBq.
Réponses
1- Le traitement à l’iode 131
est il réellement indiqué ?
Quel est son objectif ?
Le traitement de la récidive repose
soit sur l’iode 131, soit sur la chirurgie.
Habituellement, la chirurgie (thyroïdectomie totale) est préférée quelques mois
après retour à l’euthyroïdie en cas de
gros goitre, de nodule suspect ou d’ophtalmopathie évolutive. L’iode 131 est
tout à fait adapté dans les autres cas [2].
L’objectif du traitement est :
- soit de restaurer l’euthyroïdie (traitement à visée anti-toxique), avec le
risque de ne pas être efficace et d’être
amené à administrer une deuxième activité d’I131.
- soit d’aboutir à une hypothyroïdie (traitement à visée ablative) avec la
nécessité pour le patient d’un traitement
hormonal substitutif à vie.
2- Y a t-il des contre-indications
(absolues ou relatives) ?
Les contre-indications absolues sont
la grossesse et l’allaitement. Une contraception efficace est requise au moment
du traitement et dans les mois qui

suivent. Si doute sur une grossesse débutante, faire un dosage de β-hCG.
Les contre-indications relatives sont :
– L’incontinence urinaire en raison
des problèmes de radioprotection qu’elle
pose (risque de contamination externe
par le personnel ou l’entourage).
– La prise préalable de produits iodés
(ex: Scanner avec injection, bétadine,
alcool iodé, cutherpès…).
– L’existence d’une ophtalmopathie
évolutive, notamment chez les patients
tabagiques ou ayant des TRAK élevés,
qui peut s’aggraver après traitement.
Une corticothérapie (prednisone, 0,3
-0,5 µg/kg, à démarrer à J0) est prescrite
pendant 6-12 semaines.
L’allergie à l’iode n’est pas une contreindication. Il faut rassurer le patient.
3- Où et à qui adresser la patiente
pour l’irathérapie ?
L’administration d’iode 131 doit
être faite dans un service de Médecine
Nucléaire habilité (agrément pour la
radiothérapie métabolique). Il est préférable d’adresser la patiente en consultation au médecin nucléaire responsable du traitement quelques jours ou
semaines avant afin qu’il puisse vérifier
en amont tous les éléments du dossier,
prévoir les conditions du traitement
(dosimétrie, courbes de fixation, activité
à administrer ?), s’assurer de l’absence
de contre-indications, faire une scintigraphie (notamment pour vérifier l’absence de surcharge iodée), et informer
la patiente (oralement et par écrit) des
objectifs et des modalités du traitement.
4- Une préparation particulière
est-elle nécessaire ?
Y a t-il des effets secondaires
ou des complications à long terme ?
• Préparation
Il est inutile d’être à jeun. La prise
concomitante d’anti-thyroïdiens de
synthèse (ATS) semble diminuer l’efficacité de l’iode 131, mais les pratiques
concernant la prise d’ATS avant et
après iode 131 restent variées. On
conseille plutôt de ne pas prendre d’ATS
avant l’iode 131 si l’hyperthyroïdie
reste raisonnable (hormones libres de
moins de 15 jours inférieures à 2 fois la
normale). Si les ATS ont déjà été pres-

crits, les arrêter 5-10 jours avant l’iode
131. On conseille de ne pas les reprendre
après, surtout dans les 10 jours qui
suivent le traitement.
• Effets secondaires ou complications
à long terme
Il n’y a pas d’effet secondaire de
l’iode 131, notamment dans les minutes
ou les heures qui suivent le traitement.
Dans les jours suivants, on observe rarement une exacerbation de la thyrotoxicose qui peut nécessiter la prise
de β-bloquants. Dans les semaines ou
mois qui suivent le traitement, l’apparition ou l’aggravation d’une ophtalmopathie basedowienne sont possibles.
L’hypothyroïdie précoce post-iode en
augmente le risque ; il est donc nécessaire de substituer rapidement une éventuelle hypothyroïdie.
A moyen ou long terme, c’est le
risque d’hypothyroïdie qui domine.
Notons que les études réalisées sur des
cohortes de grande taille n’ont pas
montré d’augmentation du risque de
cancer, ni d’effet durable sur la fertilité
ou sur la descendance.
5- Comment le traitement est-il
administré ? Quelle activité ?
Une estimation de l’activité
est-elle indispensable ?
• Mode d’administration de l’iode 131
L’iode 131 est donné sous forme
d’une gélule à avaler avec un peu d’eau.
La gélule est livrée dans un pot de
plomb avec l’activité demandée. L’iode
131 liquide est également possible mais
expose le personnel à des risques de
contamination.
• Quelle activité ?
La réponse à ces questions dépend
en partie de l’objectif initialement fixé :
- Si le traitement a une visée ablative,
la dose à délivrer à la thyroïde est estimée à 100-300 Gy. Une activité fixe est
préférable (300-500 MBq), et plus simple
à mettre en œuvre
- Si le traitement a une visée
antitoxique,la dose à délivrer à la
thyroïde est plus faible, estimée à 60-90
Gy. Une estimation dosimétrique peut
être utilisée faisant appel à la formule
de Marinelli ou à un formule simplifiée.
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Formule de Marinelli
D (Gy x M (g)
A (MBq) = –––––––––––––
0,042 x F O (%) x
Où A= Activité d’iode 131 à administrer, D= Dose à délivrer à la thyroïde, M=
Masse de le thyroïde,F 0 = Fixation de
l’iode 131 à T0, Teff= Période effective
de l’iode 131
La dosimétrie par la formule de
Marinelli nécessite l’estimation du taux
de fixation de l’iode par la thyroïde sur
plusieurs points (par exemple 6h, 24
h, 48h) pour extrapoler la fixation à
T0, et donc plusieurs allers et venues.
Par ailleurs, la masse de la thyroïde est
estimée par échographie. Des formules
simplifiées peuvent aussi être utilisées,
ne nécessitant qu’un point de fixation
(6h par exemple)

A

B

C

D

Formule simplifiée
5 x D (Gy x M (g)
Acorr (MBq) = –––––––––––––
F 6h
Quelle que soit la méthode utilisée, la
dosimétrie ne permet pas à tout coup de
déterminer la « bonne » activité d’iode
131, c’est à dire celle qui permettrait
un retour durable à l’euthyroïdie sans
induire d’hypothyroïdie à long terme.
C’est pourquoi, une activité fixe est
souvent choisie en fonction du volume
thyroïdien, de la fixation de l’iode sur
la scintigraphie, de l’objectif du traitement… et de l’expérience des équipes qui
prennent en charge le patient.
6- Quelles sont les mesures
de radioprotection ?
En amont, et immédiatement avant
le traitement, il est nécessaire d’expliquer
oralement au patient, et parfois à son
entourage, les objectifs, le rationnel, les
modalités pratiques du traitement, ainsi
que les modes d’élimination de l’iode 131
et les risques de contamination interne ou
d’irradiation de l’entourage. Des informations homogènes entre les différents intervenants sont essentielles. Un livret d’informations aura été fourni au préalable. Il
faut rassurer tout en expliquant.
Le traitement est autorisé en France
en ambulatoire jusqu’à 20 mCi (740
MBq). Certaines équipes font le choix
de garder les patients une journée en
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Figure 1. Traitement à l’iode 131 dans une chambre radioprotégée.
Panel A : Chambre radioprotégée ; Panel B : Gélule d’iode 131 dans son pot de plomb ; Panel C : Toilettes à
double compartiment ; Panel D : Cuves de décroissance pour les effluents liquides radioactifs.

chambre radioprotégée (Figure 1), notamment pour que les premières urines soit
collectées dans des cuves dédiées.
D’une façon générale, on explique
au patient de limiter le contact avec
le public et la famille pendant 8 jours
environ, particulièrement avec les
bébés, enfants, et femmes enceintes.
Un arrêt de travail peut être prescrit,
notamment pour certaines professions en lien direct avec le public (Ex :
Aide-soignante, institutrice, employé
de banque …). On conseille de dormir
seul pendant quelques jours, et dans la
journée, de respecter une distance d’au
moins 1 m avec l’entourage. Pour limiter
le risque de contamination interne, on
conseille aux hommes d’uriner en position assise, de bien se laver les mains
après passage aux toilettes et d’avoir
une hygiène corporelle adaptée (douche
tous les jours, change quotidien). Il est
préférable de tirer la chasse d’eau 2 fois
pour diluer la radioactivité des urines.
En cas de fuite urinaire, conserver les

protections dans une poubelle à stocker
pendant 2 à 3 mois avant de les remettre
dans le circuit habituel des déchets.
7- Pourquoi et comment surveiller le
patient après traitement ?
A court terme, on vérifie que le traitement est efficace et bien supporté
en demandant un bilan hormonal de
contrôle à 6 semaines et 3 mois (T3L, T4L,
TSH), et en revoyant le patient à 3 mois :
– Une hypothyroïdie précoce nécessite d’être substituée rapidement,
notamment pour éviter un risque d’aggravation ophtalmique.
– En cas d’hyperthyroïdie persistante :
1- si modérée, on peut contrôler la biologie 3 mois plus tard, l’effet de l’iode 131
pouvant être un peu retardé ; 2-si importante, administration d’une deuxième
activité thérapeutique d’iode 131.
– Si euthyroïdie, prévoir une
surveillance 3 et 6 mois plus tard, puis
tous les ans pour dépister une éventuelle
hypothyroïdie tardive.
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Cas Clinique n°3

Tableau 2. Classification pTNM 2002.

Homme de 22 ans a été opéré d’un
cancer papillaire thyroïdien (pT3 N1b
Mx) il y a 3 semaines. Il est sous LT4
150 µg/j (le poids est de 70 kgs).
Vous envisagez une dose ablative
d’iode 131.
Quelles questions doit-on se poser ?
Questions
1- Le traitement à l’iode 131 est il réellement indiqué ? Quels sont ses objectifs ?
2- Y a t-il des contre-indications (absolues
ou relatives) ?
3- Comment se déroule le traitement?
Quelle activité administrer ? Une préparation particulière, des précautions sont-elles
nécessaires? Quelles sont les mesures de
radioprotection ?
4- Y a t-il des effets secondaires ou des
complications à long terme ?
5- Quelle est la surveillance du patient après
traitement ?
Réponses

T

pT1
pT2
pT3
pT4

T ≤ 2 cm
T > 2-4cm
T > 4 cm ou invasion extra-thyroïdienne minime (quel que soit T)
invasion extra-thyroïdienne macroscopique

N

N0
Nx
N1a
N1b

Pas d’envahissement GG
Statut GG inconnu (Pas de curage)
Envahissement GG secteur VI (central)
Envahissement GG secteur latéral ou médiastinal

M

M0
M1

Pas de métastase à distance
Métastase à distance

en négativant la concentration de thyroglobuline (Tg).
L’indication de la dose ablative
d’iode 131 est fonction du risque évolutif du cancer. A partir de la classification
TNM (Tableau 2) et de l’histologie de la
lésion, on peut distinguer 3 catégories
de patients :
– à très faible risque : microcarcinome unifocal (pT1<1cm, N0-Nx)
– à faible risque: Papillaire classique
ou d’architecture vésiculaire, ou vésiculaire bien différencié, pT1-T2, N0, M0
– à haut risque : pT3-T4, N1 (tout
T), M1 (tout T), variantes histologiques
défavorables.

Dans le cancer différencié de la
thyroïde, les cellules tumorales ont le
plus souvent la capacité de fixer l’iode
131 (même si la captation est beaucoup
plus faible que dans les cellules normales).
L’iode 131, émetteur β et γ, détruit de
façon retardée les cellules dans lesquelles il
se concentre et permet la réalisation d’une
scintigraphie du corps entier quelques
jours après son administration [3].

Schématiquement, la dose ablative d’iode 131 est clairement indiquée chez les patients à haut risque et
n’est pas indiquée chez les patients à
très faible risque [4]. Chez les patients
à faible risque, nécessité d’une discussion en RCP et avec le patient en présentant les avantages et inconvénients du
traitement.

1- Le traitement à l’iode 131 est il
réellement indiqué ?
Quels sont ses objectifs ?
La dose ablative d’iode 131 ne peut
être envisagée qu’après thyroïdectomie
totale ou quasi-totale.
Les objectifs de la dose ablative
d’iode 131 sont triples:
1- Détruire le reliquat thyroïdien
normal post-opératoire, et d’éventuels
résidus tumoraux microscopiques.
2- Permettre un bilan scintigraphique de haute sensibilité du corps
entier, et détecter précocement des
métastases ganglionnaires ou à distance
(notamment pulmonaires)
3- Faciliter la surveillance ultérieure

2- Y a t-il des contre-indications
(absolues ou relatives) ?
Les contre-indications sont les
mêmes que pour le cas clinique précédent à l’exception de celles relatives à
une ophtalmopathie. On rappelle que
l’allergie à l’iode n’est pas une contreindication.
En cas d’insuffisance rénale, on
réduira l’activité administrée. Si le
patient est sous amiodarone, il faudra
l’arrêter (éventuellement le remplacer)
et attendre plusieurs mois (6 à 12 mois
environ) avant de pouvoir administrer
l’iode radioactif. On s’aidera de dosage
de la iodurie pour déterminer le bon
moment de traiter.

3- Comment se déroule le traitement ?
Quelle activité administrer ?
Une préparation particulière, des
précautions sont-elles nécessaires ?
Mesures de radioprotection ?
• Modes de préparation du patient
La TSH stimulant la captation de
l’iode par les cellules thyroïdiennes,
sa concentration doit être augmentée
(>30 mU/L) au moment de l’administration d’iode 131. Ceci est obtenu soit
après arrêt des hormones thyroïdiennes
(stimulation par la TSH endogène), soit
après administration par voie IM de TSH
recombinante (Thyrogen ®) (stimulation par la TSH exogène). Le Thyrogen®
a l’autorisation de mise sur le marché
pour tous les patients sauf ceux ayant
des métastases connues.
• Activité administrée
Ingestion d’une gélule avec une activité standard, le plus souvent 100 mCi
(3,7 GBq) 131I chez l’adulte et 1 mCi/kg
chez l’enfant. Des activités plus faibles
(30 mCi ou 1,1 GBq) ont montré une
efficacité équivalente pour l’ablation du
reliquat. L’impact de ces faibles activités pour la détection et la destruction de
micrométastases n’est pas connue, néanmoins.
• Modalités pratiques du traitement
et mesures de radioprotection
– Information préalable du patient,
orale et écrite, par le médecin nucléaire
responsable du traitement.
– Quand ? Au moins 4-6 semaines
après thyroïdectomie totale, sauf si la
préparation se fait sous TSH recombinante.
– Précautions ? Contraception efficace, conservation de sperme préalable
(si traitements itératifs possibles), pas de
surcharge iodée préalable (ex: CT avec
injection).
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autres que thyroïdiens ? Hydratation
2 l d’eau/j, pour certains sialogogue
(ex: vitamine C), lavements intestinaux
(ex : Normacol®).
– Scintigraphie post-thérapeutique
corps entier couplée à un SPECT/CT couthorax entre J2 et J6 (Figure 2).
– Si défreinage hypophysaire, reprise
du traitement hormonal 48h après l’administration d’iode 131 sous forme de
LT4.

Figure 2. Scintigraphie post-thérapeutique après dose ablative l’iode 131 chez un patient présentant un
cancer papillaire de la thyroïde - Panel A et B : Balayage corps entier selon deux contrastes différents ; Panel
C : Tomoscintigraphie cervicothoracique couplée à un scanner X de repérage (SPECT/CT) permettant d’affirmer qu’un foyer cervical gauche correspond à une adénopathie métastatique calcifiée.
Chirurgie

Dose ablative I131

6 semaines

ADP
cou
Scinti post-I131
anormale

META
POUMON
OS

Scinti postI131 normal
3 mois

TSH, Tg, anti-Tg
sous LT4

Tg < 1 ng/ml

CHIR
DPO

I131
itératif

Imagerie (Echo, CT thorax, TEP)
TTT Iode 131 no 2 à discuter

TG < 1 ng/ml
9 mois

TSH, Tg, anti-Tg
sous LT4, Tg sous THYROGEN + ECHO
± Scinti I131 (si anti-Tg+)

Bilan positif

Imagerie
(Echo, CT thorax, TEP)
TTT Iode 131 no 2 à discuter

Bilan négatif
Annuellement

T4L, TSH, Tg, anti-Tg

Tg < 1 ng/ml

Imagerie
(Echo, CT thorax, TEP)
TTT Iode 131 à discuter

Figure 3. Proposition d’algorithme pour la surveillance du patient atteint de cancer différencié de la
thyroïde, traité par chirurgie puis dose ablative d’iode 131.

– Hospitalisation 2-4 j en chambre
radioprotégée (chambre seule, murs
et sols plombés, toilettes reliées à des
cuves de décroissance) dans un service
de Médecine Nucléaire agréé L1A.
– Dosage de T4L, TSH, thyroglobuline et Anticorps anti-thyroglobuline
immédiatement avant l’administration
d’iode 131.
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– Préparation :
- Si stimulation par la TSH endogène : arrêt des hormones thyroïdiennes
10 jours avant pour la LT3, 4-5 semaines
avant pour la LT4.
- Si stimulation par la TSH exogène
(Thyrogen®, 1 inj IM 0,9 mg la veille et
l’avant-veille de l’iode 131).
– Précautions pour épargner les tissus

4- Y a t-il des effets secondaires ou
des complications à long terme ?
Les effets secondaires sont rares,
parfois gêne cervicale douloureuse
notamment en cas de gros reliquat,
nausées, rarement troubles du goût.
Les effets à moyen ou long terme.
– Risque gonadique :
- Chez l’homme, insuffisance gonadique primitive et troubles transitoires
de la spermatogénèse,
- Chez la femme, troubles des règles
transitoires et avancement possible de
l’age de la ménopause.
– Pas de risque démontré pour
la descendance des patientes et des
patients ayant reçu de l’iode 131.
– Pas de risque de second cancer, sauf
pour des activités cumulées très élevées
(>600 mCi), et donc des doses répétées.
5- Quelle est la surveillance du patient
après traitement ?
La surveillance des patients est fonction des résultats de la scintigraphie
post-thérapeutique (CE + SPECT/CT cou
thorax), mais aussi de la concentration
de Tg stimulé (Figure 3).
Le plus souvent (80 à 90 % des cas),
les résultats sont favorables avec un reliquat banal sur la scintigraphie post-thérapeutique et une valeur basse et interprétable (sans anticorps anti-Tg associés) de
la concentration de Tg. Ces patients sont
revus à 3 mois pour vérifier la négativité
de la concentration de Tg sous freinage,
et à 9 mois pour un bilan de contrôle sous
stimulation par le THYROGEN® associé
à une échographie cervicale. La scintigraphie après dose traceuse d’iode 131
(5 mCi) est indiquée lorsque les Anticorps
anti Tg sont positifs.
Rarement (10-15 % des cas), les
résultats sont moins favorables avec
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des anomalies sur la scintigraphie postthérapeutique et/ou une concentration
élevée de Tg.
– En cas de foyers latérocervicaux et/
ou médiastinaux supérieurs en regard
d’adénopathies, prévoir une reprise
chirurgicale sous détection per-opératoire
(DPO) quelques mois plus tard après l’administration d’une 2ème dose d’iode 131.
– En cas de métastases à distance
fixantes (notamment pulmonaires),
prévoir l’administration de doses itératives d’iode 131 tous les 4-6 mois environ.
– Si scintigraphie post-thérapeutique normale mais Tg nettement élevée,
revoir le patient à 3 mois, et si Tg élevée,
prévoir des examens d’imagerie complémentaires, notamment un TDM cervicothoracique et unTEP scan.

Cas Clinique n°4
Patiente de 55 ans présentant une
asthénie franche. On retrouve dans
ses antécédents la notion d’une lobectomie droite pour un nodule bénin
10 ans auparavant.
Le bilan biologique découvre une
hypercalcémie à 3.00 mmol/L.
Questions
1- Quel diagnostic doit-il être évoqué par
argument de fréquence et d’âge ?
2- Que doit-on rechercher par l’interrogatoire ?
3- Quel(s) examen(s) paraclinique(s)
proposez-vous ? Quel(s) examen(s) vous
permet(tent) d’orienter le diagnostic ?
4- Demandez vous d’autre(s) examen(s)
paraclinique(s) ? Si oui, précisez en l’indication.
Réponses
1- Quel diagnostic doit-il être évoqué
par argument de fréquence et d’âge ?
C’est l’hyperparathyroïdie primaire.
2- Que doit-on rechercher par
l’interrogatoire ?
On recherchera la notion de
lithiase urinaire, de signes digestifs,
ou de douleurs osseuses. Aucun de ces
éléments n’est spécifique, néanmoins.

F i g ure 4 . Scintigraphie
des parathyroïdes au MIBI99m
Tc - Panel A : Acquisition
statique 1h30 après l’injection du MIBI montrant un foyer
thoracique ponctuel ; Panel B :
Tomoscintigraphie cervicothoracique couplée à un scanner X de repérage (SPECT/CT)
permettant de montrer que le
foyer thoracique correspond
à un adénome parathyroidien
médiastinal antérieur.

3- Quel(s) examen(s) paraclinique(s)
proposez-vous ? Quel(s) examen(s) vous
permet(tent) d’orienter le diagnostic ?
Le diagnostic d’hyperparathyroïdie
primaire est posé par la biologie seule :
après avoir confirmé l’hypercalcémie
par contrôle de la calcémie (élevée), +/Protidémie (normale), du Calcium ionisé
(augmenté), de la calciurie (augmentée), le dosage de PTH 1-84, dosé dans le
même temps, en apportera le diagnostic :
la PTH 1-84 apparaît comme « non adaptée » c’est-à-dire augmentée, ou normale
(dans tous les cas, non abaissée).
4- Demandez vous d’autre(s)
examen(s) paraclinique(s) ?
Si oui, précisez en l’indication.
Compte tenu de l’antécédent de
cervicotomie, l’imagerie (par échographie et scintigraphie) est recommandée
afin de préciser l’étiologie (adénome
simple (80%), ou double (5 %) ; hyperplasie (3-4 glandes) (15 %) ; carcinome
parathyroïdien, très rare), et de proposer
un traitement chirurgical adapté.
La scintigraphie parathyroïdienne
se fait soit par imagerie simple ( 99mTcMIBI), soit par imagerie double (123I et
99m
Tc-MIBI) : dans ce cas, l’imagerie obtenue après injection iv de 123I permet
l’imagerie thyroïdienne, celle après
injection de 99mTc-MIBI l’imagerie para-

thyroïdienne et thyroïdienne combinées. Grâce à l’enregistrement simultané
de ces 2 imageries dans 2 fenêtres sans
recouvrement, on obtient alors l’image
scintigraphique parathyroïdienne pure
par soustraction de l’image thyroïdienne
à celle combinée de la thyroïde et des
parathyroïdes. Deux types d’acquisition scintigraphique sont effectués : un
cliché centré (« pinhole ») du lit thyroïdien/parathyroïdes complété par un
cliché champ large cervico-médiastinal. L’imagerie SPECT-CT permet
aujourd’hui une meilleure localisation
d’éventuelles parathyroïdes ectopiques
(médiastinales antérieures ou postérieures) ou surnuméraires (Figure 4).
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