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Hypercalcémies et
hyperparathyroïdies

Jean-Louis
Wémeau
Clinique Endocrinologique
Marc Linquette
Hôpital Claude Huriez
4ème étage – Aile Ouest
CHRU
59037 LILLE CEDEX
Tél : 03 20 44 41 18
E-mail :
jl-wemeau@chru-lille.fr
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Hyperparathyroïdie primaire
asymptomatique : faut-il traiter ?

L’

hyperparathyroïdie primaire (HPT1) a
longtemps été considérée comme une
maladie rare, responsable de douleurs
osseuses, de fractures pathologiques, de
lithiases rénales. Elle aboutissait à d’épouvantables déformations et à l’insuffisance rénale
terminale.
En réalité l’HPT1 est fréquente, majoritairement asymptomatique, fortuitement découverte par la mesure de la calcémie. Se posent
des interrogations sur l’opportunité d’évaluer
et de traiter. La réflexion, nourrie par une abondante littérature, a conduit à la définition de
consensus progressivement allégés. On citera
ceux du National Institute of Health établis en
1990, 2002 [1] et encore révisés en 2009 [2],
et celui de la Société Française d’Endocrinologie de 2006 [3].

Définition
L’HPT1 se caractérise par un accroissement
de l’activité parathyroïdienne primitivement
lié à une pathologie des glandes parathyroïdes
(adénome, hyperplasie, exceptionnellement un
carcinome). L’expression biologique la plus
habituelle en est l’hypercalcémie qui coïncide
avec une valeur accrue ou parfois simplement
normale mais inadaptée, des concentrations
plasmatiques de la parathormone (PTH).
On exclut par conséquent les situations
d’HPT secondaires dans lesquelles l’accroissement de la PTH est réactionnel à une calcipénie, coïncide habituellement avec une valeur
basse ou normale de la calcémie. Elles s’observent ordinairement en cas d’insuffisance
rénale, de carence en vitamine D, de déper-

Tableau 1. Critères diagnostiques
des hyperparathyroïdies primaires
asymptomatiques.
Absence de lithiase rénale passée ou actuelle
Absence d’atteinte gastroduodénale ou
pancréatique
Absence de chondrocalcinose
Absence d’atteinte osseuse
Calcémie < 110 ou 115 mg/l (2,75 ou 2,88 mmol/l)

dition urinaire en calcium (en relation avec
une tubulopathie, un diurétique de l’anse de
Henlé).
L’HPT1 est asymptomatique lorsqu’il n’a
été déterminé aucune des manifestations ou
complications traditionnellement constatées
dans la maladie : absence de lithiase rénale, de
chondrocalcinose, d’atteinte osseuse évidente.
Il faut de plus que le degré de la calcémie soit
modeste (< 110 – 115 mg/l, soit 2,75 à 2,88
mmol/l), afin d’éviter que les sujets ne souffrent de manifestations liées à l’hypercalcémie (asthénie, syndrome polyuro-polydipsique, constipation…) (Tableau 1).
L’os constitue un organe cible par excellence de l’HPT1. En raison de l’habituelle
latence de la raréfaction osseuse (ne s’exprimant qu’au stade fracturaire), recommandation est faite d’évaluer et de surveiller la masse
osseuse par l’ostéodensitométrie biphotonique
au niveau de trois sites : rachis lombaire, col
fémoral et radius distal. De même la radiographie sans préparation d’abdomen et l’échographie rénale vérifient l’absence de lithiase
rénale et de néphrocalcinose.
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Prévalence

Risques potentiels

L’HPT1 se révèle à tout âge depuis
la petite enfance jusque chez les sujets
très âgés. Cependant l’incidence s’accroît progressivement à l’âge adulte,
l’âge moyen de révélation et de l’établissement du diagnostic est proche de
58 ans. Si la prévalence est proche de 1
sujet sur 1000, celle-ci avoisine 1 sujet
sur 500 chez la femme au-delà de 45 ans
[4]. L’incidence est maximum chez la
femme entre 50 et 60 ans [5]
Les formes asymptomatiques constituaient entre 8 et 18 % des patients repérés entre 1965 et 1974 [6, 7]. Celles-ci
représentent de nos jours 80 à 90 % des
HPT1 diagnostiquées [5, 8].

Si, par définition, l’HPT1 asymptomatique n’a pas donné lieu à des complications et reste sans expression clinique,
on s’est interrogé sur les risques actuels
et futurs de cette situation.

Etiologie
Les HPT1 asymptomatiques ne
possèdent pas de spécificité étiopathogénique. Globalement les mécanismes qui
déterminent les HPT1 sont mal connus.
Celles-ci sont sporadiques dans la majorité des cas, liées à la prolifération monoclonale des cellules principales que favorisent des mutations ponctuelles, des
surexpressions d’un proto-oncogène,
l’inactivation d’un gène suppresseur, ou
des anomalies de méthylation de l’ADN.
L’exposition aux radiations ionisantes,
la coïncidence d’autres néoplasies, de
dysglobulinémies monoclonales, une
prévalence accrue au cours de la maladie
de Steinert ou de l’exposition au lithium
ont été soulignées [9].
Dans 5 à 10 % des cas, l’HPT1 est
familiale. Sa prévalence atteint 90 à
100 % des patients atteints de néoplasie endocrinienne multiple de type 1
où l’HPT1 est précoce, souvent révélatrice de la maladie, liée à une hyperplasie diffuse, récidivant fréquemment lors
de résection partielle. L’HPT1 est rare
et tardive dans les NEM2, s’exprimant
sous forme d’adénome, pratiquement
absent dans les NEM2b, sans doute du
fait de la sévérité évolutive de la maladie. Des mutations des gènes HRPT1 ou
HRPT2 sont également responsables de
formes familiales d’HPT1 [9].
2
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Qualité de vie

Un inconfort de vie, un état de fatigue, des troubles de l’humeur sont
décrits chez les sujets d’HPT1. Il a été
dit que ces signes s’améliorent comparativement après éradication chirurgicale
de l’hyperparathyroïdie [10]. Cependant
l’absence de groupe contrôle n’a pas
permis d’authentifier avec certitude
la responsabilité du désordre endocrinien et le bénéfice de sa prise en charge
chirurgicale.
Dans les trois enquêtes prospectives
avec groupe contrôle publiées, évaluant
les fonctions neurocognitives avant
et après chirurgie, les données étaient
d’une grande variabilité. Il n’y a pas eu
clairement de bénéfice de la parathyroïdectomie. Si bien que l’état neuropsychologique n’est pas retenu comme
un argument en faveur de la chirurgie
[11], même si une étude récente fait état
d’une amélioration significative [12].
Etat cardiovasculaire

L’hypertension, les évènements
cardiaques et vasculaires ont une
prévalence accrue dans l’HPT1 [13].
Cependant cet effet apparaît beaucoup
moins clairement dans l’HPT1 asymptomatique. Les facteurs de risque cardiovasculaire et la rigidité artérielle ne sont
pas apparus plus élevés dans les formes
asymptomatiques [14]. On n’a pas non
plus nettement caractérisé d’altération
des fonctions systoliques et diastoliques,
et de la morphologie cardiaque en échocardiographie [15].
Mortalité

Les enquêtes européennes issues du
registre suédois ont établi que l’espé-

rance de vie est réduite chez les sujets
souffrant d’HPT1 [16].
Au Danemark, 3212 patients ont été
repérés dans le registre des hôpitaux
comme souffrant d’HPT1. La mortalité était réduite chez les patients qui
ont bénéficié de la chirurgie (odd ratio
= 0,65 – intervalle de confiance = 0,51
– 0,80), en comparaison de ceux qui
ont été surveillés. La mortalité était
quand même globalement accrue chez
les patients opérés en comparaison des
populations témoins [17].
Aggravation spontanée

L’enquête américaine parue dans
le New England Journal of Medicine
en 1999 a fait état de l’évolution chez
121 patients dont 101 (83 %) atteints
d’HPT asymptomatique. La moitié des
patients ont été opérés, l’autre moitié
simplement surveillés. Le nombre des
formes asymptomatiques était analogue dans les 2 groupes, même s’il
n’y avait pas eu de randomisation.
Chez les patients opérés était constatée
une franche amélioration de la densité
minérale osseuse (DMO). Après
10 ans, 25 des patients surveillés ont
dû recourir à la chirurgie du fait de
l’apparition de critères qui la justifiaient : augmentation de la calcémie,
de la calciurie, diminution de la DMO
[18].
En 2004 est parue une enquête
randomisée [19]. Parmi 53 sujets
atteints d’HPT1 asymptomatique, 25
ont été opérés (dont 3 cas ont fait l’objet
de récidive), 28 ont été surveillés. Les
patients ont été suivis tous les six mois
au moins durant deux ans, et jusqu’à 64
mois avec une médiane de surveillance
de 42 mois. Dans le groupe opéré, les
paramètres ostéodensitométriques
se sont améliorés, sont restés stables
dans le groupe non opéré. La qualité de
vie a été appréciée par le questionnaire
SF 36 (fonction sociale, problèmes
émotionnels) et l’échelle SCL-90
(anxiété, phobie) : seuls certains de
ces paramètres se sont améliorés après
chirurgie.

Médecine Clinique endocrinologie & diabète • n° 56, Janvier-Février 2012

03/01/12 15:58

Tableau 2. Recommandations pour la prise en charge chirurgicale des hyperparathyroïdies primaires

Age
Manifestations
(lithiases, chondrocalcinose,
fractures…)

Consensus
NIH 1990

Consensus
NIH 2002

Consensus
SFE 2006

Consensus
NIH 2009

< 50 ans

< 50 ans

< 50 ans

< 50 ans

OUI

OUI

OUI

OUI

0,24 – 0,40 mmol/l

0,25 mmol/l de
calcémie corrigée

> 110 mg/l ou
2,75 mmol/l si
protides normaux

0,25 mmol/l de
calcémie corrigée

Calciurie
(mg/24 h)

> 400

> 400

> 400
ou 10 mmol/24 h

Non retenue

Clairance rénale
de la créatinine

< 30 %

< 30 %

< 60 ml/mn

< 60 ml/mn

Densité osseuse

Z score< - 2 DS
(radius)

T score < - 2,5 DS
(rachis, hanche ou poignet)

T score < - 2 DS
(sur un site)

T score < - 2DS
(rachis, hanche ou poignet)

Calcémie
(au-dessus de la norme
supérieure)

Coût économique

Recommandations

Une enquête a été réalisée en
France prenant pour exemple le cas
d’une patiente âgée de 55 ans, ayant les
critères d’HPT1 asymptomatique en
accord avec le consensus NIH 2002. La
méthodologie était fondée sur le modèle
de MARKOF, et a pris en compte les
probabilités de complications des stratégies estimées en référence avec les
données de la littérature, l’évaluation
économique en fonction des coûts estimés, avec des coefficients d’ajustement
pour la qualité de vie (évaluée par une
enquête auprès de sujets sains). Il est
apparu que la surveillance médicale est
moins efficace que la chirurgie, sauf si
les patients n’y attachent pas de diminution de la qualité de vie. Le déficit
d’efficacité persiste même au-delà de
70 ans [20].
La revue de 6 études publiées
souligne le coût et la faible efficacité des
prises en charge par des thérapeutiques
pharmacologiques. La chirurgie apparaît
moins coûteuse pour les patients dont
l’espérance de vie excède 5 à 6,5 ans,
tandis que la surveillance constitue une
meilleure stratégie économique en deçà.
La chirurgie mini-invasive après repérage topographique préopératoire a des
suites plus simples, et apparaît rentable
[21].

Indications de la thérapeutique
chirurgicale

Les recommandations des experts
sont assez cohérentes, même si elles
diffèrent légèrement en France et en
Amérique. Elles ont un peu évolué avec
le temps (Tableau 2). L’âge constitue
un élément déterminant. L’intervention
est recommandée dans tous les consensus en deçà de 50 ans où le risque de
progression est plus élevé : 65 % versus
27 % [19].
La chirurgie est à envisager avec
certitude dans les formes symptomatiques, responsables de lithiases
rénales, de néphrocalcinose, d’insuffisance rénale, d’atteinte pancréatique
ou gastroduodénale, de chondrocalcinose… En revanche les anomalies
neuropsychiques, les troubles cardiovasculaires sont trop peu spécifiques et
apparaissent médiocrement modifiés par
la chirurgie, si bien qu’ils ne sont pas
considérés comme une indication à la
chirurgie.
Le degré de l’hypercalcémie est
déterminant : plus de 0,25 à 0,40 mmol/l
en dessous de la norme supérieure dans
le consensus NIH de 1990 et 2002,
supérieur à 0,25 mmol dans le consensus NIH de 2009, au-delà de 110 mg/l

dans le consensus français. La valeur
de la calcémie est à rapporter à celle de
la protidémie ou de l’albuminémie. La
mesure du calcium ionisé dont les difficultés techniques sont majeures n’est
pas recommandée. Sa détermination est
réservée à des situations d’interprétation difficile, en raison d’accroissement
ou de diminution de l’albuminémie ou
de la protidémie.
L’augmentation de la calciurie
(> 400 mg/24 h) n’est plus retenue
dans le dernier consensus de NIH. En
revanche la réduction néphronique avec
une clairance de la créatinine < 60 ml/
mn (selon MDRD) constitue un argument en faveur de la chirurgie.
L’argument décisionnel majeur est
constitué par la raréfaction osseuse. Un
T score inférieur à – 2,5 à l’un quelconque des trois sites évalués (rachis,
hanche, poignet) plaide en faveur de la
chirurgie. Le T score évalue la masse
osseuse en comparaison du pic de
masse osseuse moyen du sujet jeune.
Il constitue le meilleur critère appréciant le risque fracturaire, même si ceci
est imparfaitement évalué au cours de
l’HPT1. Cependant sont aussi considérés à risque les sujets aux antécédents
fracturaires, que la DMO soit normale
ou basse. La raréfaction osseuse prédomine en règle sur l’os cortical (s’exprimant au niveau du tiers proximal du
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1,4
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hypoéchogène vascularisée par un
seul pédicule, typique d’adénome, et
en scintigraphie couplée thyroïdienne
(iode 123 ou Technétium) et parathyroïdienne d’un foyer captant sélectivement
le MIBI, le Thallium ou le Myoview.
En cas de discordance, est proposée la
confrontation à la tomodensitométrie.
L’imagerie est ordinairement délicate
ou défaillante en cas de goitre multinodulaire, et souvent dans les NEM 1. Ceci
ne fait pas récuser l’indication opératoire, mais conduit à l’intervention traditionnelle : exposition des quatre glandes
préalable au geste chirurgical d’exérèse
ou de résection.
Conditions de la surveillance
0

5 10
Mois

16

Figure 1. Evolution du contenu minéral osseux (CMO) dans les mois suivant la cure chirurgicale d’un hyperparathyroïdisme primaire asymptomatique : + 12,5 % au niveau lombaire,
+ 7,1 % au niveau fémoral après six mois. Série ancienne personnelle avec l’obligeance du
Pr X Marchandise, du Dr Tison-Muchery et du Pr Ch Proye [24].

radius distal, aussi de l’extrémité supérieure du fémur). Mais elle est préférentiellement observée dans 15 à 20 % des
cas au niveau du rachis [22]. La masse
osseuse s’accroît au décours de la guérison chirurgicale de l’hyperparathyroïdie
d’environ 10 % après un an, appréciée
par la surveillance du Z score adapté à
l’âge du sujet [23, 24] (Figure 1).
N’interviennent pas dans la décision
thérapeutique les marqueurs du remodelage osseux, ni la charge en vitamine
D, même si sa détermination doit être
systématique, présente chez la moitié

des patients hyperparathyroïdiens dans
une population française septentrionale [25]. Sa correction par des apports
physiologiques de vitamine D naturelle
réduit le taux de PTH, ne majore guère
la calcémie et n’entraîne pas d’augmentation délétère des calciuries, améliore
la masse osseuse et atténue les risques
d’hypocalcémie postopératoire [25].
La chirurgie s’effectue par une intervention mini-invasive, localisée, lorsque
le repérage d’une parathyroïde pathologique a été possible par l’imagerie : coïncidence en échographie d’une image

Les patients asymptomatiques,
même âgés de plus de 50 ans, n’ayant
pas des critères imposant la chirurgie,
peuvent être proposés pour l’intervention chirurgicale, si les conditions sont
propices : motivation et état général du
sujet, équipe chirurgicale performante.
La surveillance constitue une alternative raisonnable pour les patients
compliants qui le souhaitent. Elle
répond aussi à un certain nombre de
conditions :
- hydratation abondante,
- alimentation normocalcique apportant l’équivalent de 600 à 1000 mg
quotidiennement, soit 500 à 800 ml
de lait (éventuellement sous forme de
fromage, de laitages),
- correction progressive de la carence
en vitamine D : 800 à 2 000 U d’ergoou de cholécalciférol, ou 100 000 U

Tableau 3. Recommandations pour la surveillance des hyperparathyroïdies primaires asymptomatiques non opérées
Mesures
Ca

Recommandations
NIH 1990

Recommandations
NIH 2002

Recommandations
SFE 2006

Tous les 6 mois

Tous les 6 mois

Tous les 6 mois

Calciurie des 24 h

Annuelle

Non recommandée

Non recommandée

Créatinine

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Clairance de la créatinine

Annuelle

Non recommandée

Non recommandée

Annuelle (poignet)

Annuelle (3 sites)

Tous les 2 ou 3 ans

Annuelle

Non recommandée

Non recommandée

Densité osseuse
ASP ou écho rénale

4
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par mois, sous surveillance initialement rapprochée de la calcémie et de la
calciurie et des taux de PTH,
- éviction des diurétiques thiazidiques (qui majorent le risque d’hypercalcémie), mais aussi des diurétiques de
l’anse (qui aggravent la négativation de
la balance calcique),
- éviction du carbonate de Lithium
(qui crée une résistance du récepteur du
calcium et majore les taux de PTH),
- contrôle régulier de la calcémie
tous les six mois (ou plus rapidement en
cas d’alitement prolongé ou de manifestations cliniques),
- contrôle annuel des paramètres
ostéodensitométriques, puis tous les deux
ou trois ans si l’évolution l’autorise.
Les estrogènes comme le raloxifène (un Selective Estrogen Receptor
Modulator) ont un effet bénéfique sur
l’état osseux et aussi dans le contrôle de
la calcémie [26].
Dans la prise en charge des HPT1
asymptomatiques, n’ont pas de place
les diphosphonates qui ont leur risque
propre, un effet modéré sur la calcémie, et un risque potentiel d’aggravation des taux de PTH [23], même si

dans l’HPT 1 un effet bénéfique sur
la masse osseuse a pu être caractérisé
[27]. N’ont pas non plus à être utilisés
les calcimimétiques actifs sur la calcémie et les taux de PTH, mais sans effet
sur la masse osseuse [28]. La médication est réservée aux HPT1 en définitive
inaccessibles à la chirurgie : échec de la
parathyroïdectomie bien conduite par un
opérateur spécialisé, carcinome parathyroïdien récidivant ou métastatique.

En conclusion
Les situations d’HPT 1 asymptomatiques constituent un nouvel exemple
de dysfonctions hormonales subcliniques. Elles illustrent le continuum
qui existe entre la normalité et le pathologique. Le bien fondé des évaluations
et des prises en charge thérapeutique ne
peuvent de ce fait conduire à des attitudes clairement définies. Celles-ci,
aidées par les consensus, prennent en
compte nécessairement le contexte
clinique et évolutif, le coût des traitements et des surveillances, dans des
situations qui ne comportent pas d’urgence.
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Pathologies du récepteur –
calcium

CaSR, quel est son rôle
dans l’homéostasie du calcium
extracellulaire ?
Le rôle fondamental joué par le calcium
et le phosphore dans l’organisme impose le
maintien de la concentration extra-cellulaire
du calcium ionisé dans des limites étroites et
stables. Cette «homéostasie» calcique s’effectue grâce à un contrôle ionique et hormonal complexe qui porte à la fois sur l’entrée
intestinale et la sortie rénale de l’ion Ca++.
L’organisme dispose en outre de réserves
importantes d’ions Ca++ dans le squelette
minéralisé qui peuvent être rapidement libérées
si besoin. L’absorption intestinale du calcium
se fait surtout dans le duodénum et la portion
proximale du jéjunum par diffusion passive
para-cellulaire et non saturable (5-10 % du

calcium) et par des mécanismes actifs faisant
intervenir le canal calcique TRPV6 (ECaC1
ou CaT1), des calbindines, des phosphatases alcalines, une pompe Na+/Ca++ et une
Ca++-Mg++ ATPase. Ces mécanismes actifs
sont stimulés par la 1,25-dihydroxyvitamine
D (1,25-(OH)2D).
La calciurie dépend de la charge calcique
filtrée et de la capacité du tubule rénal à réabsorber cette charge (jusqu’à 97 %) (Figure 1-b).
Cela se fait via un récepteur spécifique sensible
au calcium (CaSR), qui inhibe la réabsorption du calcium, mais aussi du potassium, du
sodium et de l’eau, selon la partie du néphron
où il est exprimé, et par l’hormone parathyroïdienne (PTH) qui augmente la réabsorption du
calcium dans le tubule distal [1, 2].
La concentration de Ca++ extracellulaire contrôle la synthèse et la sécrétion de la
PTH et de la forme active de la vitamine D (la
100
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Figure 1. A : Relation sigmoïde entre la concentration de Ca++ et la libération de PTH.
B : Relation sigmoïde entre la concentration de Ca++ et la calciurie (D’après réf [4]).
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Figure 2. Structure du CaSR, le P représente les sites de phosphorylation par la protéine kinase C. (D’après
réf [4]).

1,25-(OH)2D). Il existe une corrélation
étroite entre le Ca++ extracellulaire et
les concentrations de PTH (Figure 1-a).
Une calcémie ionisée élevée inhibe la
sécrétion de PTH, une concentration
basse la stimule. Cette régulation se fait
par le CaSR. Ce récepteur s’exprime
dans les cellules parathyroïdiennes,
dans les cellules C de la thyroïde qui
secrètent la calcitonine, dans certaines
cellules rénales, les cellules intestinales
et certaines zones du cerveau. Dans ces
deux derniers tissus, son rôle est moins
clair.
Le CaSR est u n récepteu r à 7
domaines transmembranaires (Figure
2) comportant un domaine extracellulaire qui permet de lier les ions Ca++,
et un domaine intracellulaire qui lui
permet d’activer la protéine kinase C et
toute une série d’événements intracellulaires. Ce récepteur peut être stimulé par
d’autres cations divalents (magnésium)
ou trivalents (gadolinium, aluminium).
Dans les cellules parathyroïdiennes,
une élévation de la calcémie est ressentie par le CaSR exprimé à la surface des
cellules parathyroïdiennes ce qui induit
une diminution de la sécrétion de PTH.
Dans les cellules thyroïdiennes, elle
induit une augmentation de la synthèse
de la calcitonine [3, 4].

Les maladies du CaSR
Peu après la découverte du CaSR
et de son rôle crucial dans l’homéostasie calcique, plusieurs pathologies dues
à une anomalie de fonction du récepteur (génétique ou immunitaire) ont été
caractérisées [data base : www.casrdb.
ncgill.ca] [5].

Des mutations inhibitrices
du CaSR sont responsables
d’hypercalcémie avec deux
présentations cliniques
L’Hypercalcémie Hypocalciurie
Familiale (HHF), de transmission dominante autosomique, résulte de mutations hétérozygotes, perte de fonction,
du CaSR [6]. La perte de la fonction du
récepteur va provoquer une insensibilité des cellules parathyroïdiennes aux
ions calcium ce qui aboutit à une sécrétion inappropriée de PTH peu freinable
par l’hypercalcémie qui en résulte. La
découverte de l’hypercalcémie est le
plus souvent fortuite chez des patients
totalement asymptomatiques, sans
complications de l’hypercalcémie qui
est modérée (environ 3 mM) mais associée à une hypocalciurie relative et à des

taux de PTH normaux ou légèrement
élevés (de 50 à 200-300 pg/ml, pour
une norme inférieure à 60) tous deux
inadaptés à la calcémie ; ces aspects
biologiques caractérisent cette entité
diagnostique.
L’HHF représente le principal
diagnostic différentiel ou piège diagnostique de l’hyperparathyroïdie primaire
habituelle. Autant les cliniciens y
pensent chez le sujet jeune et l’enfant,
autant ils négligent ce diagnostic chez
les personnes de plus de 50 ans. Le
diagnostic doit être évoqué quel que soit
l’âge devant l’absence d’hypercalciurie (ou hypocalciurie relative) chez tout
patient présentant une hypercalcémie et
une PTH non effondrée. En cas d’erreur
diagnostique conduisant à une intervention chirurgicale, c’est la persistance
post-opératoire de l’hypercalcémie qui
doit faire évoquer le diagnostic. Au plan
anatomopathologique, les 4 parathyroïdes sont souvent normales ou légèrement hyperplasiques par une prolifération probablement polyclonale. Très
rarement ont été décrits des cas mimant
une hyperparathyroïdie primaire avec
des lithiases calciques et des adénomes
visibles [7].
Les HHF n’ont généralement que très
peu de complications : l’absence d’hypercalciurie protège les patients des lithiases
rénales et de la néphrocalcinose, il n’y
a habituellement pas d’hyper-résoption
osseuse. En conséquence, il est recommandé de ne pas opérer ces patients.
L’évolution est bénigne tant chez l’enfant que chez l’adulte et aucun traitement
spécifique n’est requis. Il est cependant
recommandé de traiter ces patients par
vitamine D de façon systématique afin
d’éviter l’aggravation de l’« hyperparathyroïdie » par une réaction parathyroïdienne à une carence en vitamine D. Le
traitement par vitamine D permet de diminuer significativement la concentration de
PTH sans majorer la calcémie. Certains
ont utilisé, avec un succès variable, les
agonistes du récepteur au calcium appelés calcimimétiques [1].
Les mutations perte de fonction
du CaSR homozygotes (parfois hété-
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Mère : mutation inactivatrice CASR =
hypercalcémie, HPP

NN hétérozygote
CASR +/- =
hypercalcémie,
hyperPT

NN homozygote
CASR -/- =
hypercalcémie,
hyperPT

NN : indemne

Hyperparathyroïdie
néonatale sévère

Mère indemne =
normocalcémie

NN : indemne =
RAS

Hypoparathyroïdie
transitoire

NN : mutation
CASR =
hypercalcémie,
hyperPT

Aggravation transitoire
de l’hypercalcémie
(privation brutale calcium
maternel, Parathyroïdes
réactives)

Figure 3. Conséquences fœtales de l’HHF. HPP : hyperparathyroïdie primaire ; NN : nouveau-né ; hyperPT : hyperparathyroïdie.

rozygotes avec un effet prédominant
de la protéine mutée sur la récepteur
normal) induisent une hypercalcémie
sévère menaçante dés la naissance, avec
détresse respiratoire majeure, fractures
de côtes, hypotonie, absence de prise
de poids et risque de décès précoce.
Cette entité particulière est décrite sous
le terme d’hyperparathyroïdie néonatale sévère. En période néonatale, elle
est la seule cause à ce jour d’hyperparathyroïdie. La biologie est caractéristique : hypercalcémie majeure (3,5 à
5 mmol/l, voire plus), calciurie détectable mais insuffisante au regard de la
sévérité de l’hypercalcémie, et taux de
PTH élevés ou extrêmement élevés (150
à plus de 1000 pg/ml). Ces hyperparathyroïdies sévères du nouveau-né sont
généralement résistantes aux traitements
médicaux (hyperdiurèse, diurétiques,
calcitonine, bisphosphonates, épuration
extra rénale) et nécessitent un recours à
la chirurgie pour enlever les 4 parathyroïdes [5].
Pourquoi faire le diagnostic d’une
HHF si c’est une pathologie bénigne
sans nécessité de traitement ?
1-éviter une chirurgie des parathyroïdes inutile chez un adulte suspect
d’hyperparathyroïdie primaire
2-surveiller la grossesse et les
complications néonatales des mères ou
8
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des fœtus porteurs de mutations perte de
fonction du CaSR (Figure 3).
Si la mère et son fœtus sont atteints
d’HHF, il n’y aura aucune complication
néonatale, il faudra prévoir une supplémentation « classique » en vitamine D
pour la mère pendant la grossesse et
pour le nouveau-né à la naissance.
Si la mère est atteinte d’HHF et n’a
pas transmis la mutation à son fœtus,
ce dernier est exposé à une hypercalcémie maternelle pendant toute la durée
de la grossesse. Cette hypercalcémie
freine la synthèse de la PTH fœtale et
le nouveau-né présente un risque d’hypocalcémie par hypoparathyroïdie transitoire à la naissance (jusqu’à 1 mois
de vie environ). Le bébé doit avoir une
surveillance particulière, une supplémentation appuyée en vitamine D, voire
un traitement par calcitriol.
Si la mère n’est pas atteinte mais
le père a transmis la mutation perte de
fonction du CaSR au fœtus, ce dernier
risque d’aggraver son « hyperparathyroïdie » juste après la naissance du fait
de l’interruption de l’apport du calcium
maternel et de la chute physiologique de
la calcémie à 2 jours de vie (qui a pour
effet de stimuler la synthèse de PTH
néonatale). Il est primordial d’éviter
chez ces nouveaux nés toute carence en
vitamine D (mère pendant la grossesse

et nouveau-né) qui stimule la synthèse
de PTH.
Enfin, nous avons évoqué plus haut
le risque d’hyperparathyroïdie néonatale sévère lorsque les parents ont tous
les deux transmis leur mutation du gène
du CaSR à leur enfant.

Les mutations gain de fonction
du CasR sont responsables
d’hypocalcémie-hypercalciurie
ou Hypocalcémie Autosomique
Dominante (HAD) [5]
Certaines mutations du CaSR
augmentent la sensibilité de la cellule
parathyroïdienne aux taux de calcium
ionisé circulants : des taux abaissés seront reconnus comme normaux
n’entraînant pas une stimulation de la
synthèse de PTH. Cette anomalie moléculaire est donc à évoquer devant une
hypocalcémie avec PTH basse et persistance d’une calciurie tous deux inappropriés à l’hypocalcémie. L’existence
d’une transmission autosomique dominante de l’hypocalcémie renforcera cette
hypothèse diagnostique. Cette pathologie peut être diagnostiquée à tout âge, se
révéler par des manifestations cliniques
variables, de l’absence de symptôme à
la crise convulsive et, sur le plan biolo-
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gique, par des taux de calcémie extrêmement variables. D’autres facteurs
environnementaux (statut en vitamine
D, apports calciques) ou physiologiques
(augmentation des besoins en calcium
en période de croissance) peuvent
influencer la présentation clinique. Il
s’agit probablement de la cause la plus
fréquente d’hypoparathyroïdie. Les
taux de PTH sont généralement mesurables. Il faut mentionner certains cas
de syndrome de Bartter avec tubulopathie complexe dus à une mutation gain
de fonction du CaSR [8]. Le traitement
par vitamine D ou dérivés actifs de la
vitamine D se traduit par une excrétion urinaire de calcium importante, des
lithiases urinaires et une néphrocalcinose. Si la correction de la calcémie à un
seuil qui prévient les symptômes n’est
pas possible avec le traitement conventionnel par dérivés actifs de la vitamine
D, il faut envisager un traitement par
parathormone recombinante. En effet,
le recours à la PTH permet de stimuler la réabsorption du calcium urinaire
dans le tubule distal et de diminuer ainsi
le risque d’hypercalciurie. Il semble
aujourd’hui que l’administration en
continu (système de pompe sous-cuta-

née) de la PTH recombinante soit supérieure à l’administration en 2 injections
quotidiennes [9, 10]. Toute indication
thérapeutique doit donc être finement
discutée, et le traitement surveillé non
pas sur les calcémies mais sur les calciuries [11].

Pour mémoire, des anticorps
anti CaSR sont décrits chez
des patients avec un véritable
tableau de HHF ou d’HAD [12]
Les thérapeutiques qui modifient
l’activité du CaSR [13]
La découverte du CasR a permis de
développer toute une série de molécules
qui modifient son activité : les calcimimétiques et les calcilytiques. Seuls les
premiers sont aujourd’hui utilisés en
pratique clinique.
Les calcimimétiques sont des molécules qui stimulent directement le CaSR
ou qui augmentent l’affinité du CaSR
pour le calcium. Ils baissent la sécrétion
de PTH et/ou la calcémie et la phosphatémie. Ils sont utilisés dans certaines
formes d’hyperparathyroïdie. Dans l’hyperparathyroïdie primaire, ils diminuent

de façon prolongée les concentrations
de PTH (de 7 à 10 %) et normalisent la
calcémie (87 % des patients) [14]. Ils
amélioreraient la survie des patients
atteints de cancer parathyroïdien [15].
Enfin, les calcimimétiques de dernière
génération représentent une alternative intéressante aux dérivés actifs de la
vitamine D pour contrôler l’hyperparathyroïdie secondaire de l’insuffisance
rénale [16].
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Apnée du sommeil et diabète

Syndrome d’apnées du sommeil.
Définition, classification
Le syndrome d’apnées du sommeil (SAS)
est défini par des épisodes répétés d’apnées
et hypopnées pendant le sommeil. L’examen
de référence pour ce diagnostic est l’enregistrement polysomnographique. On fait plus
couramment des polygraphies nocturnes ambulatoires (Figure 1). Une apnée est une interruption du débit aérien nasobuccal > 10 sec. et une
hypopnée une réduction de plus de 50 % de ce
débit pendant plus de 10 sec. avec baisse de la
SaO2 >4 % ou qui se termine par un microréveil [1]. Le syndrome d’apnées du sommeil
est habituellement défini par un nombre moyen
d’apnées et d’hypopnées par heure de sommeil
(indice d’apnées-hypopnées, IAH) supérieur
à 5 en présence de symptômes (somnolence
diurne, fatigue). D’autres définitions ajoutent
une deuxième situation diagnostique : un IAH
> 15 quelle que soit la symptomatologie.
L’apnée est dite légère si l’IAH est < 15,
modérée pour des IAH entre 15 et 30, sévère
lorsque l’IAH est > 30. La sévérité est aussi
évaluée sur la somnolence diurne : légère si
elle a peu de retentissement sur la vie sociale
ou professionnelle, apparaissant pendant des
activités nécessitant peu d’attention (regarder
la télévision, lire, être passager d’une voiture),
modérée si le retentissement est modéré (sic !)
et apparaît pendant des activités nécessitant
plus d’attention (concert, réunion), sévère si
la somnolence perturbe de façon importante la
vie sociale ou professionnelle et apparaît lors
d’activités quotidiennes (manger, tenir une
conversation, marcher, conduire) (source :

Figure 1. Polygraphie (Image due à l’aimable obligeance de
M. Cédric Romand)

document HAS « Dispositifs médicaux et prestations associées pour traitement de l’insuffisance respiratoire et de l’apnée du sommeil ».
Note de cadrage du 30 mars 2011).
Le plus souvent l’apnée est obstructive
(90 % des cas), caractérisée par la persistance
de mouvements respiratoires lors des épisodes,
centrale sinon. Le tableau 1, emprunté à LJ
Epstein [2] résume les situations devant faire
suspecter un SAS
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Tableau 1. Situations devant faire
suspecter un SAS
Symptômes
• Ronflement
• Apnées observées par le conjoint
• Sensations d’étouffement, halètements
pendant le sommeil
• Somnolence diurne
• Sommeil non réparateur
• Diminution de la libido
• Céphalées matinales
• Irritabilité
Examen
• Obésité
• Cou large (périmètre > 42 cm d, 37 cm f)
• Rétrognathie, micrognathie
• Encombrement des voies aériennes
• Grosses amygdales
• Aspect ogival du palais
• Déformation du nez/de la cloison
nasale

Tableau 2 Facteurs de risque de SAS (D’après T Young)
Obésité (lien de causalité démontré)
Ethnicité (incertain, risque peut-être plus élevé chez les asiatiques)
Genre (risque 2 à 3 fois supérieur chez les hommes)
Age (distribution multimodale, suggérant des causes différentes à différents âges)
Répartition androïde des graisses
Ménopause (incertitude marquée quant à un lien direct, indépendant de l’âge du poids,
etc.)
Obstruction des voies nasale
Tabac (assez incertain ; par l’obstruction des voies aériennes ou la baisse nocturne de la
concentration de nicotine)
Alcool (données expérimentales montrant l’aggravation du SAS par l’ingestion d’alcool
au coucher)
Chez le non-obèse :
– Anomalies de la structure cranio-faciale, en particulier la rétrognathie
– Macroglossie
– Hypertrophie des amygdales

Comorbidités
• HTA résistante
• Fibrillation auriculaire
• AVC, infarctus du myocarde
• HTAP
• Insuffisance cardiaque
Maladies associées au SAS
• Obésité
• Diabète
• Syndrome des ovaires polykystiques
• Hypothyroïdie
• Acromégalie
• Syndrome de Cushing

SAS et conséquences cliniques
Le SAS est fréquemment associé
au ronflement, lui-même particulièrement fréquent : 60% chez l’homme,
40% chez la femme après 40 ans, et
qui n’est donc pas synonyme de SAS.
Les autres symptômes nocturnes sont
les fréquents réveils, la polyurie. Le
sommeil est qualifié de non réparateur.
Pendant la journée, c’est la somnolence
qui prédomine, avec fatigue, endormissements, troubles de la concentration ou
de la mémoire. La somnolence diurne
est habituellement évaluée par l’échelle
d’Epworth, mal corrélée à la sévérité du
SAS [3].
Les conséquences cliniques du
SAS sont maintenant bien établies :

c’est un facteur de risque indépendant d’HTA. Le traitement du SAS
améliore directement le contrôle de la
PA, y compris dans les formes sévères,
résistantes d’HTA. Le SAS est un
facteur de risque indépendant d’accident cardiovasculaire, de troubles du
rythme cardiaque auriculaires (arythmie complète) et ventriculaires. Le SAS
est associé à des troubles cognitifs et à
un risque accru d’AVC. Il existe aussi
une association entre SAS et épilepsie.
Enfin le risque d’accident de la route est
multiplié par 2 chez les patients ayant
un SAS.

Epidémiologie
La prévalence du SAS, définie par
un IAH>5, dans la population américaine âgée de 30 à 60 ans est estimée
à 25 % chez l’homme, 9% chez la
femme ; 9 %(d) et 4 % (f) pour une
définition basée sur un IAH > 15. Les
seules données de prévalence dont on
dispose pour la France sont issues de
l’étude DESIR [4]. Dans cette étude,
la prévalence de symptômes dont la
combinaison est suggestive de SAS est
de 8,5 % chez les hommes et 6,5 % chez
les femmes, ce dans une population de

l’ouest de la France, âgée de 33 à 69 ans
(51 ans en moyenne) et d’IMC moyen
proche de 25 kg/m².
L’obésité est clairement associée au
SAS : la prévalence du SAS est de 40 %
pour un IMC > 28 kg/m², elle atteint
80 % chez des patients ayant une obésité
morbide consultant en vue de chirurgie bariatrique. En conséquence, 60 à
90 % des patients ayant un SAS sont
obèses. Cependant les femmes tendent
à développer des troubles du sommeil
pour des IMC supérieurs à ceux associés à ces troubles chez l’homme [5].
Chez l’obèse, le risque augmente avec
la prise de poids, diminue avec la perte
de poids, mais le risque augmente dans
le temps même chez ceux dont le poids
est stable [5]. Il est ainsi maintenant bien
établi que le poids, l’âge et le genre sont
trois facteurs de risque indépendants
de SAS [6]. Il en va de même de l’alcool, du tabac et de la congestion nasale
(Tableau 2).
Peu d’études bien contrôlées ont
montré une réduction de l’IAH chez
l’obèse avec la perte de poids par régime
[7, 8], régime et activité physique
[9, 10]. Les données sont bien plus
nombreuses en ce qui concerne l’effet de la chirurgie bariatrique [6, 11].
L’amélioration du sommeil avec la
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Figure 2. Comparaison des voies aériennes chez un sujet normal et un sujet apnéique. Emprunté à RJ Schwab
[13].

perte de poids établit un lien de causalité
à l’obésité dans l’association obésitéSAS.
La répartition androïde des graisses
apparaît être un facteur de risque indépendant de SAS [12]. Ces caractéristiques morphologiques de l’association
SAS-obésité ont fait suggérer une relation entre graisse cervicale et morphologie des voies aériennes supérieures, ou
risque de fermeture de celles-ci. Chez
l’obèse, l’accumulation de graisse au
niveau du cou peut être rendue directement responsable d’un rétrécissement
du calibre du pharynx et favorise sa
fermeture pendant le sommeil. Plusieurs
études ont montré que les patients ayant
un SAS ont un rétrécissement de la
filière pharyngée, en lien direct avec
l’obésité. Une analyse plus fine permet
de montrer que ce qui importe c’est la
graisse des parois du pharynx, indépendamment de la graisse sous-cutanée
cervicale (Figure 1) [13] ce qui explique
l’absence de lien souvent constatée entre
périmètre cervical (qui mesure la graisse
sous-cutanée) et SAS [13].
12
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SAS et diabète

L’association du SAS au diabète est
maintenant bien établie. Elle peut s’examiner de plusieurs façons :
– Par les liens entre diabète et
obésité, l’obésité étant le facteur de
risque principal du SAS.
– Par les liens entre le sommeil luimême et le diabète.
– Par les liens entre conséquence du
SAS et métabolisme du glucose.
SAS, obésité et diabète
Eu égard à l’association
SAS-obésité, il n’est pas étonnant que
la prévalence du SAS soit élevée chez
le diabétique de type 2. Dans l’étude
de l’Hôtel-Dieu sur 330 patients consécutifs hospitalisés, les 2/3 des patients
avaient un SAS dont 15 % de SAS
sévère (IAH >30) [3].
Cependant, dans cette relation épidémiologique, il est intéressant, avant de
discuter de facteurs de causalité, de citer
les résultats d’une étude récente, norvégienne, qui a analysé la fréquence du

SAS chez des patients ayant une obésité
morbide (IMC moyen 47 kg/m²). Dans
cette population, SAS et diabète étaient
clairement associés, ce qui peut être
interprété soit comme un lien de causalité, soit comme l’association commune
du SAS et du diabète à un cofacteur dans
cette population. Les dépôts de graisse
ectopiques sont un candidat à cette
comorbidité : viscéraux clairement associés au diabète, pharyngés au SAS. Il a
ainsi été montré une corrélation entre
graisse abdominale et IAH [14].
On pourrait ainsi appliquer la même
théorie au SAS que celle proposée par
Vidal-Puig [15, 16] pour le syndrome
métabolique. Vidal-Puig propose qu’un
défaut d’expansibilité du tissu adipeux
conduise à des dépôts ectopiques de
graisse dans le foie, le muscle, les
cellule B des îlots de Langerhans avec
comme conséquences de cette incapacité à stocker dans le tissu adipeux :
stéato-hépatite, insulinorésistance et
défaut de sécrétion d’insuline. De même
les dépôts ectopiques dans la paroi du
pharynx pourraient être responsables du
SAS.
Privation de sommeil et
comportement alimentaire
L e s y s t è m e d e s o r ex i n e s , d e s
peptides synthétisés par l’hypothalamus latéral, est étroitement associé à la
fois à la vigilance et à l’appétit : décrits
initialement comme des peptides favorisant la prise alimentaire, il a ensuite été
démontré que la narcolepsie est directement associée à la perte des neurones
à orexine. A l’inverse, lorsqu’on
induit volontairement une privation de
sommeil, les neurones à orexine sont
activés chez l’animal de laboratoire,
favorisant ainsi la prise alimentaire [17].
L’étude des orexines dans le SAS reste
à inventer. Chez l’homme en situation
expérimentale, la privation de sommeil
augmente le rapport ghréline/leptine, et
ceci s’associe à la faim et à une appétence pour des aliments sucrés [18].
Epidémiologiquement il y a une association entre sommeil court et obésité,
mais la différence de prise de poids entre
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petits et gros dormeurs est peu importante, de l’ordre de 1 à 7 kg en 10 ans
[17].
Privation de sommeil et diabète
Chez le volontaire sain, la privation
de sommeil (4h comparé à 12h) pendant
6 nuits est associée à une dégradation de
la sensibilité à l’insuline et de la tolérance au glucose [19]. Ces anomalies de
la sensibilité et de la sécrétion de l’insuline étaient associées à une baisse de
la TSH, à une activation de l’axe corticotrope et à une augmentation du tonus
sympathique. La seule fragmentation
du sommeil sans réduction de la durée
de sommeil chez le volontaire sain a
les mêmes conséquences [20, 21]. Il est
bien clair que ces situations extrêmes
décrivent une association entre anomalie du sommeil et diabète, mais le lien de
causalité n’est pas évident ; l’activation
sympathique ou corticotrope pourrait à
elle seule rendre compte des anomalies
de la glucorégulation.
La démonstration directe d’un effet
bénéfique de la correction des anomalies de la régulation de la ghréline et de
la leptine, ainsi que de la sensibilité et
la sécrétion de l’insuline par la ventilation nocturne n’est pas acquise. Au
total, ainsi que l’a résumé K. Spiegel
[17], il y a autant d’études qui montrent
un effet bénéfique sur le poids et l’adiposité que d’études qui n’en montrent
pas. De même, il y a plus d’étude qui ne
montrent pas d’amélioration de la sensibilité à l’insuline chez le non-diabétique
que d’études qui montrent le contraire.
Hypoxie intermittente et diabète
Il existe une association entre désaturation nocturne et risque de diabète,
celle-ci étant bien démontrée dans une
étude récente, qui, cependant, n’a pas
été contrôlée pour un cofacteur important, la répartition des graisses. Dans
cette étude prospective sur plus de
4000 sujets [22], le risque de diabète
était associé à l’hypoxie nocturne. Les
cellules B des îlots de Langerhans sont
parmi les plus gros consommateurs
d’oxygène de l’organisme ; on connait

leur dépendance vis-à-vis de la phosphorylation oxydative, ceci étant en
cause dans les diabètes mitochondriaux
par exemple [23]. D’autres facteurs
d’explication au lien hypoxie-nocturnediabète mettent en cause l’activation du
système sympathique, de cytokines tel le
TNFα ou de l’axe corticotrope.
Cependant, nos données non
publiées sur une cohorte de 238 femmes
ayant une obésité sévère (IMC > 35 kg/
m²) indiquent qu’après ajustement
pour l’âge, l’HbA1c de cette cohorte
de patientes non diabétiques est corrélée à l’IAH, mais pas à la saturation en
oxygène nocturne. (S. Ledoux, manuscrit en préparation).

Conséquences du SAS
chez le diabétique
Comme chez le non-diabétique, le
SAS a chez le diabétique des conséquences sur la fatigue, la vigilance, la
concentration et la mémoire, ainsi que
sur la pression artérielle. Plus difficile
à évaluer dans ce contexte est la polyurie nocturne, trop facilement attribuable
au diabète lui-même ou à une pathologie prostatique.
Plus récemment on a évoqué un rôle
du SAS dans la physiopathologie de
pathologies rétiniennes, dont le glaucome, la neuropathie ischémique antérieure, la thrombose de la veine centrale
de la rétine, l’œdème papillaire [24]. De
fait il faut savoir que c’est la nuit que
l’activité métabolique et la consommation d’oxygène est la plus importante dans la rétine : c’est la nuit que
les pompes réabsorbent l’eau et les ions
du milieu extra-cellulaire ; il est ainsi
tentant d’imaginer qu’une hypoxie
nocturne pourrait avoir un retentissement oculaire.
Chez le diabétique, une étude de
cohorte a montré que les patients ayant
une rétinopathie proliférante avaient
plus de chance d’avoir un SAS que des
patients avec une rétinopathie non proliférante [25], le risque de prolifération
étant associé à l’hypoxie nocturne [26].

De même, sur une cohorte de patients
diabétiques ayant eu un dépistage du
SAS, le SAS a été retrouvé facteur indépendant de rétinopathie et de maculopathie [27], une observation déjà faite par
d’autres [28].
Compte tenu des effets du SAS sur
le système cardiovasculaire, il n’est pas
étonnant que le SAS soit associé aux
néphropathies [29]. Dans le contexte de
l’insuffisance rénale terminale, la rétention hydrosodée et les désordres métaboliques associés à l’urémie peuvent
participer directement au SAS. Le SAS
a ainsi pu être guéri par la transplantation rénale.
La dysfonction érectile est une autre
pathologie fréquente chez le diabétique
qui est associée au SAS, et dont l’amélioration sous ventilation nocturne est
diversement appréciée [30, 31] (sans
parler des appréciations diverses que
les épouses peuvent porter à la ventilation…).

Au-delà du diabète, SAS
et système endocrinien
En dehors des systèmes hormonaux
impliqués à la fois dans l’éveil et le
comportement alimentaire, les oréxines,
le sommeil est associé à des régulations hormonales spécifiques ; les plus
connues étant la sécrétion de l’hormone
de croissance pendant la nuit, celle de
cortisol et de glucagon en fin de nuit.
Le SAS pourrait avoir des conséquences sur plusieurs fonctions endocrines [32, 33].
Le SAS est associé à l’hypogonadisme, et on l’a vu à la dysérection. Le
traitement du SAS peut améliorer l’hypogonadisme. Dans cette association,
on ne sait pas bien ce qui, dans la baisse
de testostérone revient au SAS, à l’obésité et à la résistance à l’insuline. La
castration paraît sans effet sur le SAS.
Par contre il est important de savoir que
le traitement par androgène peut aggraver le SAS, qui est une contre-indication relative.
Le SAS est associé à la polykystose
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ovarienne (PCO), mais l’obésité apparaît être ici encore un facteur confondant important ; il n’est qu’à regarder
les IMC des patientes avec PCO et des
contrôles d’une étude récente [34] : IMC
39 kg/m² dans le groupe PCO vs 26 kg/
m² chez les contrôles !
Le SAS est associé à une augmentation du tonus sympathique, conséquence
des troubles du sommeil eux-mêmes et
de leurs effets sur l’oxygénation. Cette
augmentation du tonus sympathique
peut s’évaluer par la mesure des catécholamines urinaires la nuit [35]. Les
conséquences de cette augmentation
du tonus sympathique sont certaines en
ce qui concerne la pression artérielle,
probables en ce qui concerne les troubles
du rythme, l’hypertrophie ventriculaire
gauche et le risque vasculaire global.
Cependant l’élévation de la pression artérielle est aussi le fait d’une activation du
système rénine-angiotensine.
Le SAS est associé à une augmentation de la réponse de l’ACTH au
CRH. Plusieurs études suggèrent que la
production quotidienne d’ACTH et de
cortisol est réduite par le traitement du
SAS par ventilation nocturne, un niveau
de preuve apparaissant assez faible aux
auteurs d’une revue récente sur le sujet
[36].

Traitement du SAS
Dans tous les cas il faut recommander l’abstention de boissons alcoolisées
le soir et l’arrêt des sédatifs. Le traitement de l’obésité est à recommander,
et le SAS fait partie des comorbidités
qui font discuter une chirurgie bariatrique chez un patient dont l’IMC est
entre 35 et 40 kg/m² (Document HAS
« Obésité : prise en charge chirurgicale chez l’adulte ». Recommandations
Janvier 2009).
Les modalités thérapeutiques
du SAS incluent :
• La ventilation nocturne en pression
positive continue (CPAP en anglais)
• Les orthèses d’avancement mandi14
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Figure 3. Appareil de ventilation nocturne en pression positive. (Image due à l’aimable obligeance de
M. Cédric Romand.

bulaire, efficaces sur les SAS, mais
non dépourvues d’effets indésirables
(hypersiallorrhée, inconfort dentaire
et douleurs des articulations temporomandibulaires). Leur prise en charge est
prévue à la LPPR pour le traitement du
SAS sévère en deuxième intention après
refus ou intolérance d’un traitement par
pression positive continue.
• La chirurgie
– Uvuloapaltopharyngoplastie, qui
offre de bons résultats sur le ronflement
mais plus incertains sur le SAS luimême.
– Avancement maxillo-mandibulaire, un geste lourd nécessitant une
double ostéotomie.
– Chirurgie de l’os hyoïde (antériorisation de l’os hyoïde).
Ventilation positive continue
La ventilation en pression positive
continue est la modalité la plus habituellement proposée.
Les modalités de la prise en charge
de la pression positive continue ont été
précisées dans un document récent de
l’HAS (« Dispositifs médicaux et pres-

tations associées pour traitement de l’insuffisance respiratoire et de l’apnée du
sommeil ». Note de cadrage du 30 mars
2011).
« La prise en charge de la pression
positive continue est assurée pour les
patients présentant :
• Une somnolence diurne
• Et au moins trois des symptômes
suivants : ronflements, céphalées matinales, vigilance réduite, troubles de la
libido, hypertension artérielle, associés :
– Soit àun IAH ≥ 30
– Soit, si l’IAH est < 30, àau moins
10 micro-réveils par heure de sommeil
en rapport avec une augmentation de
l’effort respiratoire documentée par
l’analyse polysomnographique. »
« Le maintien de la prise en charge,
à l’issue d’une période probatoire de
5 mois puis tous les ans est subordonné
àla constatation :
• D’une observance de 3 heures
minimales de traitement chaque nuit
• Et de l’efficacité clinique du traitement ».
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L’appareillage a fait des grands
progrès, tant sur le plan du poids (moins
de 1,5 kg) que du bruit (24 dB, le bruit
d’un chuchotement), que de l’humidification et de la diversité des masques
(plus de 100 disponibles) (Figure 3).
Malgré tout, l’adhérence au traitement est souvent insuffisante, et il est
nécessaire de s’impliquer pour la favoriser, en encourageant, en association
avec le prestataire de service, l’essai de
machines et masques jusqu’à trouver le
matériel qui convient.
Bénéfice du traitement
Il y a assez peu d’études rigoureuses, randomisées, en aveugle, avec
un groupe contrôle recevant une pseudo
ventilation nocturne. Les études contrôlées montrent une amélioration :
– De la somnolence diurne, de la
fatigue.
– De la pression artérielle diurne
(-4,1 mmHg, IC95 % [-6 à -2]), un effet
observé en particulier dans l’HTA résistante au traitement (PA >140/90 sous
trithérapie).
– Une réduction du risque d’accident.
– Une réduction de la lipémie postprandiale [37].

Les études randomisées contrôlées
n’apportent à ce jour pas de réponse
claire concernant la perte de poids ou
l’amélioration du diabète.

Conclusion
La fréquence du SAS, les complications associées au SAS et le bénéfice
démontré de la ventilation nocturne,
justifient un dépistage large chez les
patients diabétiques, même en l’absence de symptômes. Les difficultés initiales à trouver un appareillage
adapté ne doivent pas faire renoncer, le
diabétologue doit participer à la discussion avec le prestataire de service pour
une solution efficace. Les patients qui
ont une bonne indication sont ensuite
extrêmement observants, le bénéfice est
pour eux immédiat. De plus des enjeux
importants, dans le domaine cardiovasculaire, doivent nous motiver à dépister
et traiter les SAS.
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Effets secondaires métaboliques
et cardiovasculaires
des anti-psychotiques

Les antipsychotiques, un outil
thérapeutique fondamental
La découverte de la chlorpromazine dans
les années 1950 a bouleversé la prise en charge
de la schizophrénie. Depuis, les molécules
antipsychotiques, également désignées en
France sous le terme de neuroleptiques, sont
également employées dans d’autres indications, telles que les états bipolaires, la dépression unipolaire résistante au traitement antidépresseur classique, le syndrome de Gilles de la
Tourette, et les troubles du caractère associés
à l’autisme.
Les médicaments antipsychotiques sont
divisés de façon plutôt arbitraire en deux
classes, les molécules de première (AP1G) et
de seconde (AP2G) générations. Les principaux AP2G utilisés en France sont mentionnés dans la table 1. Bien que les AP2G permettent de réduire le risque de récidive et surtout
celui d’effets secondaires extrapyramidaux, ils
ne sont en fait pas plus efficaces que les molécules d’ancienne génération [2].
Par ailleurs, certaines molécules antipsychotiques semblent plus particulièrement
susceptibles d’induire des anomalies métaboliques et cardiovasculaires, avec majoration du
risque d’obésité, de syndrome métabolique, de
diabète de type 2, et de morbidité cardiovasculaire (HTA, athérosclérose, mort subite…). Ces
effets secondaires semblent s’exercer de façon
plus marquée dans des populations plus vulné-

rables, par exemple chez des patients naïfs de
traitement antipsychotique antérieur, ou encore
chez l’enfant ou l’adolescent. Pour autant, la
prise en charge de ce risque métabolique et
cardiovasculaire demeure insuffisante.

Le problème souvent crucial
de la prise de poids
Avant tout traitement antipsychotique, on
sait qu’il existe déjà un risque accru de 1,2 à
2,5 fois de surpoids, d’obésité, et d’adiposité
viscérale chez les patients atteints de schizophrénie et de trouble bipolaire [3,4]. En outre,
une prise de poids est très fréquemment observée (dans 15 à 72 % des cas) chez les patients
prenant un traitement antipsychotique.
Néanmoins, il existe manifestement des
différences de prise de poids selon la molécule
considérée [2,5-7]. Parmi les antipsychotiques
d’ancienne génération (AP1G), la chlorpromazine ou la thioridazine semblent plus délétères, tandis que des médicaments tels que
l’halopéridol, la fluphenazine ou le pimozide
semblent moins agressifs. De façon très claire,
ce sont deux molécules de nouvelle génération,
la clozapine et l’olanzapine, qui sont les plus
obésiogènes (Tableau 1). Un niveau de risque
intermédiaire est observé avec la quetiapine,
la risperidone et le sertindole, tandis que des
drogues telles que l’amisulpride, l’aripriprazole et la ziprazidone exercent un effet faible
voire neutre. Néanmoins, il faut garder à l’es-
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Tableau 1. Anti-psychotiques et survenue de troubles métaboliques (d’après [1])
Antipsychotiques Atypiques et Anomalies métaboliques
Produits

Surcharge
pondérale

Risque
de Diabète

Dyslipidémie

Clozapine (LeponexR)

+++

+

+

Olanzapine (Zyprexa )

+++

+

+

Rispéridone (RisperdalR)

++

RC

RC

Quetiapine(a) (QuertelR)

++

RC

RC

R

Aripiprazole

(b)

(Abilify )
R

Ziprasidone(a) (b) (GeodonR)

+/-

–

–

+/-

–

–

(a) Produits non commercialisés en France
(b) Nouveaux produits avec données à long terme limitées
RC : résultats contradictoires
+:
– : pas d’effet

prit que de ce point de vue, aucun antipsychotique n’est parfaitement anodin,
dans la mesure où la proportion des individus qui présentent une prise de poids
(>7 % du poids avant traitement) est
plus importante avec toutes les molécules antipsychotiques par rapport
au placebo [8], en particulier chez les
patients qui prennent ce type de médicaments pour la première fois [6,9].
Bien que les mécanismes exacts de
la prise de poids induite par les antipsychotiques demeurent inconnus, il
existe cependant des facteurs prédictifs ou modulateurs : histoire familiale
d’obésité, jeune âge, faible indice de
masse corporelle, absence de tabagisme,
origine non caucasienne, consommation
de cannabis, premier épisode de pathologie psychiatrique, ou premier traitement au moyen d’un antipsychotique.
Plusieurs AP2G (aripiprazole, olanzapine, risperidone, quetiapine) peuvent
être prescrits dans des pathologies
mentales de l’enfant ou de l’adolescent,
incluant les troubles bipolaires, la schizophrénie, l’irritabilité et l’agressivité
associées à l’autisme. Il est clair que ces
molécules ont un effet orexigène plus
marqué chez l’enfant ou l’adolescent
que chez l’adulte [6], avec en corollaire
un risque accru de surpoids ou d’obésité
[10, 11]. Comme chez l’adulte, il semble
que la clozapine et l’olanzapine soient
plus obésiogènes par rapport à la rispe-

ridone, la quetiapine, mais surtout par
rapport à l’aripiprazole et à la ziprazidone [11, 12]. Il faut cependant souligner la très grande variabilité interindividuelle dans le gain de poids observé,
ce qui suggère que des facteurs personnels, familiaux ou génétiques pourraient
également influencer ce phénomène [13,
14].

Antipsychotiques et risque
de syndrome métabolique
Le syndrome métabolique associe à
des degrés variables obésité, hypertension artérielle (HTA), dyslipidémie, et
intolérance aux hydrates de carbone, et
fait intervenir de façon fondamentale
l’insulinorésistance dans sa physiopathologie. Il est bien sûr associé au risque
accru de développer un diabète de type
2 (DT2) ou de morbidité ou mortalité
d’origine coronarienne [15,16].
Une revue des études prospectives
longitudinales sur des patients traités
pour un premier épisode de pathologie psychiatrique indique que le risque
cardiovasculaire augmente significativement après le premier épisode d’exposition aux médicaments antipsychotiques
[17]. Le risque de syndrome métabolique est plus marqué avec la chlorpromazine, l’olanzapine et la clozapine ;
il est intermédiaire avec la quetiapine,

modéré avec la risperidone, le sertindole
et l’amisulpride, et faible avec la ziprazidone et l’aripiprazole [3, 18].
Une méta-analyse récente de 112
études menées chez des patients essentiellement schizophrènes [19] montre
que le syndrome métabolique est plus
fréquent chez les patients sous clozapine (50 %), tandis que la prévalence la
plus faible de syndrome métabolique est
observée chez les individus qui sont à
leur premier épisode psychotique et/ou
qui n’avaient pas pris auparavant ce type
de molécules. Environ 50 % des patients
schizophrènes sont obèses, 25 % ont une
glycémie à jeun > 1,0 g/L, et 50 % une
dyslipidémie [19].
Par contre, l’HTA semble moins
fréquente : bien que la prise de poids
puisse s’accompagner d’HTA, l’effet hypotenseur propre des antipsychotiques lié au blocage des récepteurs
adrénergiques pourrait limiter l’apparition de cet effet secondaire [18].
En terme de dyslipidémie, on
retrouve la même logique que celle
observée sur le versant de l’obésité : l’olanzapine et la clozapine sont
les plus délétères, la risperidone et la
quetiapine confèrent un risque intermédiaire, et l’aripiprazole et la ziprazidone
sont les plus neutres (Tableau 1). Il faut
mentionner que ces effets secondaires
sur le profil lipidique peuvent s’observer de façon indépendante à la prise de
poids [10, 13]. Le profil dyslipidique
classique est celui d’une élévation des
triglycérides, du LDL-cholestérol, et
une baisse du HDL-cholestérol.
Il est également possible de détecter des anomalies glycémiques (hyperglycémie et insulino-résistance) indépendamment d’un effet sur le poids,
et essentiellement avec la clozapine
ou l’olanzapine [20] (Tableau 1). A
nouveau le risque est modéré avec la
quetiapine et la risperidone, et faible
sous aripiprazole et ziprazidone.
Quelques données suggèrent une
relation entre la concentration plasmatique des antipsychotiques et la survenue des anomalies métaboliques [10,
21].
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Antipsychotiques et risque
de diabète
Le risque de DT2 est accru de 30 %
chez les schizophrènes prenant des
AP2G par rapport à ceux sous AP1G
[22]. Cette donnée demeure controversée car d’autres auteurs mettent en
évidence le même sur-risque de DT2
chez les schizophrènes sous AP1G
ou AP2G par rapport à des individus
témoins non schizophrènes [23]. En
outre, on retrouve encore un effet molécule-dépendant, avec le plus fort risque
de DT2 sous olanzapine et clozapine,
et un risque intermédiaire sous risperidone ou quetiapine [24] (Tableau 1).
Sur une très large étude de population menée au Danemark, comparant
près de 350 000 patients sous antipsychotiques à plus de 1 400 000 témoins
ne prenant pas ce type de molécules,
on observe un risque de DT2 significativement accru de 45 % sous clozapine, de 29 % sous olanzapine, et de
23 % sous risperidone [25], sans par
contre observer de sur-risque sous
aripiprazole, amisulpride ou quetiapine. Néanmoins, dans cette étude
pharmaco-épidémiologique non randomisée, on observait également un
risque accru de DT2 avec des molécules réputées peu délétères sur le
plan métabolique, telles que le sertindole, la perphenazine, la ziprazidone
et l’haloperidol [25], ce qui soulève la
question de possibles variables confondantes non mesurées.
Le risque relatif de survenue d’un
DT2 semble plus important chez les
individus jeunes [26], ce qui peut
paraître en contradiction avec l’augmentation de l’incidence du DT2 avec
l’âge. Ceci s’explique vraisemblablement par le faible contexte diabétogène
chez le jeune, ce qui « majore » l’effet diabétogène relatif des antipsychotiques. A l’inverse, chez le sujet âgé,
les facteurs biologiques et comportementaux deviennent des facteurs diabétogènes prédominants par rapport à
la prise de médicaments antipsychotiques.
18
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Des mécanismes à l’origine des
effets secondaires métaboliques
des antipsychotiques largement
méconnus
Bien que ces mécanismes ne soient
certainement pas univoques, il existe
cependant des arguments solides pour
penser que la voie de signalisation histaminergique est impliquée à la fois dans
le contrôle de l’équilibre énergétique,
mais aussi dans les effets adverses métaboliques des antipsychotiques. Ainsi, il
semble exister une forte relation entre
l’intensité de l’antagonisme sur les
récepteurs de type H1 de l’histamine par
les antipsychotiques, et la prédiction ou
l’importance du gain de poids sous traitement [27, 28].
Les récepteurs de la sérotonine
5-HT2a et 5-HT2c jouent un rôle
important dans la régulation de la prise
alimentaire et de l’équilibre pondéral. La plupart des AP2G, en particulier la clozapine et l’olanzapine, sont
de puissants antagonistes du récepteur 5-HT2c, suggérant l’implication
de ce récepteur dans la prise de poids
induite par ces molécules. Cependant,
il existe par exemple une discordance
frappante entre la faible responsabilité
de l’aripiprazole et de la ziprazidone
dans les troubles métaboliques chimioinduits, et la forte affinité de ces deux
agents pour le récepteur 5-HT2c, ce qui
suggère que soit ce sous-type de récepteur de la sérotonine ne joue pas de rôleclef dans les troubles métaboliques, soit
que des mécanismes contre-régulateurs
se mettent en place [29].
Il a également été évoqué que le
blocage des récepteurs dopaminergiques
D2 et D3 pourrait être impliqué dans la
prise de poids induite par les antipsychotiques, compte tenu de l’implication importante du récepteur D2 dans
la prise alimentaire [13]. Des molécules connues pour n’agir qu’à travers
le blocage des récepteurs dopaminergiques, telle que l’amisulpride, sont
ainsi connues pour leur effet obésiogène
[6]. La synergie entre récepteurs dopa-

minergiques et récepteurs sérotoninergiques pour favoriser la prise de poids
est assez probable [6].
A côté d’effets ciblés sur le système
nerveux central, il est également envisagé que certains antipsychotiques
perturbent l’équilibre métabolique par
l’intermédiaire de cibles périphériques.
Ainsi, la forte affinité de la clozapine et de l’olanzapine pour les récepteurs muscariniques M2 et M3, pourrait perturber la sécrétion d’insuline
glucose- et cholinergique-dépendante
[30].
Il existe également d’autres travaux
suggérant la relation entre la prise de
poids induite par les antipsychotiques
et la signalisation leptinique, ou encore
celles des peptides opioïdes, de la mélatonine, ou des endocannabinoïdes [13,
31, 32].

Le sur-risque de mort subite
des patients sous
antipsychotiques
Une très large étude pharmacoépidémiologique menée chez les
patients sous AP1G ou AP2G en comparaison à des individus ne prenant pas
ce type de traitement, et appariés sur
le risque cardiovasculaire, a mis en
évidence un risque accru de mort subite
de l’ordre de 30 %, avec en particulier
un effet dose-dépendant trouvé avec
la chlorpromazine [33]. Ce travail est
néanmoins discuté, dans la mesure où
l’effet arythmogène des antipsychotiques reste mal documenté, et qu’il
existe par ailleurs une sous-évaluation
de prévalence des affections coronariennes chez les patients sous antipsychotiques. Il faut pourtant considérer
l’hypothèse que la fréquence accrue
de mort subite sous antipsychotiques
pourrait être en relation avec les effets
de ces molécules sur la repolarisation
myocardique. Ceci est en effet largement documenté à travers l’action des
neuroleptiques sur l’intervalle QT, et
plus précisément sur l’intervalle QT
corrigé (QTc). On considère de façon
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Tableau 2. Recommandations de suivi (a) (d) (d’après [1])
T0

Semaine 4

Semaine 8

Semaine 12

Trimestrielle

Annuelle

Histoire personnelle/familiale

x

X

Poids et IMC

x

x

Périmètre abdominal

x

x

Glycémie à jeun

x

X

X

Evaluation d’une anomalie lipidique

x

X

X

ECG (b)

x

Pression artérielle

x

X

X

x
X

x

X
x

X

(a) La fréquence des intervalles peut être plus rapprochée en fonction des données cliniques.
(b) Un ECG de base est fortement recommandé et le contrôle dépend des facteurs primaires de risque cardiovasculaire.

consensuelle qu’un intervalle QTc de
plus de 500 ms, ou qu’un allongement
de QTc de plus 60 ms par rapport à l’état
de référence avant exposition aux antipsychotiques, confère un risque accru
de torsades de pointes, de fibrillation
ventriculaire, et de mort subite [34].
Bien qu’il s’agisse d’une donnée discutée, il ne semble pas exister de différence significative entre les molécules
quant à leur capacité à induire un allongement du QTc et un sur-risque de mort
subite.

Quelles recommandations
pour le suivi des patients sous
antipsychotiques ?
Il faut en premier lieu souligner
qu’en dépit de la publication par les
sociétés savantes de recommandations
sur des règles simples de suivi clinicobiologique des patients atteints d’une
maladie mentale sévère, il n’existe pour
le moment qu’une très faible amélioration de leur prise en charge, tant en
terme de traitement préventif que curatif [35,36]. La faible qualité de suivi
de ces patients rend compte en bonne
partie de leur mortalité accrue, notamment par le fait de pathologies cardiovasculaires.
Avant d’initier un traitement par
antipsychotiques, il est ainsi fort utile
de préciser les antécédents personnels et
familiaux de DT2, d’HTA, de maladies

cardiovasculaires, ainsi que le mode de
vie (tabagisme, habitudes alimentaires,
activité physique…) (Tableau 2).
A l’examen clinique et lors d’une
biologie simple de débrouillage, on
recherchera d’éventuelles composantes
du syndrome métabolique, qui seront
essentielles pour la prédiction de la
morbidité et de la mortalité cardiovasculaires (Tableau 2). Une attention particulière sera portée sur les patients qui
prennent pour la première fois un traitement antipsychotique, qui sont à leur
première poussée de schizophrénie,
chez les enfants ou adolescents (connus
pour leur risque métabolique accru),
ainsi que sur les individus qui présentent une prise de poids rapide.
La prise en compte de l’obésité
constitue un enjeu majeur chez les
patients sous antipsychotiques : le poids,
mais surtout le tour de taille doivent être
mesurés à chaque visite. Le tour de taille
est plus discriminant que le poids pour
identifier les patients à risque métabolique et cardiovasculaire [37].
Au même titre que l’obésité viscérale, l’HTA expose aussi au risque
cardiovasculaire, et doit de fait être
mesurée avant traitement, puis de façon
trimestrielle.
Il faut également mesurer la glycémie à jeun chez tous les patients avant
l’initiation du traitement, puis précocement après six semaines et trois mois
de traitement, afin d’identifier d’éventuelles modifications du profil glycé-

mique, en particulier indépendantes
d’une prise de poids. Une glycémie à
jeun entre 1,0 et 1,25 g/L, ou une HbA1c
entre 5,7 et 6,4 % soulignent un risque
important de diabète, et doivent inciter à
un suivi rapproché, voire à une demande
d’avis spécialisé.
De façon similaire à la glycémie, le
profil lipidique (triglycérides, cholestérol, HDL- et LDL-cholestérol) doit
être évalué avant traitement, puis à six
semaines et trois mois après son initiation. Si les adaptations hygiéno-diététiques s’avèrent insuffisantes, il est légitime et efficace d’avoir recours à des
agents hypolipémiants, en particulier
des statines [38].
Il est bien sûr important d’avoir une
estimation suffisamment précise du
risque cardiovasculaire des patients, en
utilisant des échelles de risque cardiovasculaire, notamment l’échelle européenne SCORE (« Systemic COronary
Risk Evaluation »), qui a été validée
chez les patients souffrant d’une pathologie mentale sévère [18]. L’ECG doit
être réalisé avant traitement, avec en
particulier une mesure de référence du
QTc. Les sujets à plus fort risque de
mort subite doivent ensuite bénéficier au
moins d’un contrôle annuel de l’ECG.
Il est par ailleurs recommandé d’interrompre le traitement antipsychotique
et de corriger d’éventuelles anomalies
ioniques chez des patients présentant
des arythmies cardiaques, notamment
des torsades de pointes [39].
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Quelles mesures pour la prise
en charge des effets
secondaires métaboliques
et cardiovasculaires
des antipsychotiques ?
Ces mesures comprennent différents
aspects non mutuellement exclusifs,
telles que les mesures hygiéno-diététiques, l’utilisation d’un antipsychotique
moins délétère sur le plan métabolique,
ou l’ajout de molécules susceptibles de
réduire le poids ou les anomalies métaboliques [40].
Il est nécessaire que l’équipe médicale et paramédicale informe et éduque
le patient et son entourage des modifications de style de vie requises pour
prévenir ou limiter la prise de poids et
le risque cardiovasculaire. Ces modifications portent en particulier sur l’interruption de la consommation tabagique,
l’adoption d’une alimentation équilibrée, et d’un exercice physique régulier
[41]. Si ces mesures hygiéno-diététiques
s’avèrent insuffisantes, il est parfaitement légitime d’avoir recours aux médicaments nécessaires (statines, antihypertenseurs, antidiabétiques…).
Beaucoup de médecins sont réticents
au changement de molécule antipsychotique, même lorsqu’il existe manifestement un problème de tolérance
métabolique. Il est pourtant pertinent
d’envisager le recours à une molécule
considérée comme moins délétère chez
un patient avec une prise poids ≥ 7 % de
son poids initial, dyslipidique, dysglycémique, ou hypertendu. Ceci sous-tend
d’intégrer cette décision en prenant en
compte de façon conjointe le contexte
psychiatrique, somatique, et le profil
pharmacologique de la drogue en cours
et de celle proposée. Ceci est d’autant
plus à considérer que les molécules à
faible risque métabolique sont en géné-
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ral associées avec une efficacité psychiatrique similaire à celle des antipsychotiques à fort risque obésiogène [42].
Dans l’hypothèse où le changement d’antipsychotique n’est pas effectué ou s’avère insuffisant, il est donc
nécessaire d’ajouter des médicaments
capables de contrecarrer l’effet secondaire du psychotrope. La metformine
ou le topiramate peuvent ainsi réduire
la prise de poids induite par un antipsychotique [41]. Il est souvent utile à ce
stade d’avoir recours à un spécialiste,
endocrinologue ou cardiologue.

Effets secondaires
des antipsychotiques :
un risque à ne pas méconnaître
La capacité des antipsychotiques à
induire des désordres métaboliques est
désormais solidement établie. Il existe
cependant des différences entre molécules, la clozapine et l’olanzapine
étant clairement les molécules les plus
néfastes. Ces effets métaboliques sont
particulièrement prononcés chez l’enfant et l’adolescent. Les mécanismes
à l’origine des ces effets secondaires
demeurent largement méconnus, et il est
illusoire aujourd’hui de pouvoir prédire
le risque métabolique et cardiovasculaire associé à une drogue en fonction
de son profil réceptoriel.
En tout état de cause, la prévention et
la prise en charge du risque métabolique
et cardiovasculaire du patient sous antipsychotique constitue un enjeu essentiel, pour lequel il reste encore beaucoup
de chemin à parcourir. Ceci ne pourra
se faire qu’au moyen d’une approche
multidisciplinaire impliquant médecins
généralistes, psychiatres, endocrinologues, cardiologues, infirmières, diététiciennes, afin de prendre en charge de
façon efficace le patient et son entou-

rage. Sur le versant pharmacologique,
il paraît aujourd’hui raisonnable de ne
permettre l’accès sur le marché qu’à des
molécules antipsychotiques ne présentant des effets secondaires métaboliques
que limités ou absents.
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Prévalence de la neuropathie
diabétique douloureuse (NDD)
Trois études apportent des données épidémiologiques précises. Deux ont été réalisées
à partir de registres de médecine générale
[1, 2] : une polyneuropathie sensitivo-motrice
(PCSM) a été diagnostiquée chez près de la
moitié des patients diabétiques mais seulement
un tiers d’entre eux avaient des douleurs persistantes depuis plus d’un an, soit une prévalence
de 16 % de NDD. Cette prévalence était de
5 % dans une population non diabétique appariée pour l’âge et le sexe; 12,5 % des patients
avec NDD n’avaient jamais rapporté leurs
symptômes à leur médecin et 39 % n’avaient
jamais été traités pour leur douleur. Dans une
seconde étude [2] la prévalence globale de
NDD est de 26 % et atteint 44 % parmi les
patients atteints de PCSM. Une 3 ème étude
réalisée en Belgique sur plus de 1100 patients
diabétiques suivis dans 40 centres spécialisés,
s’est pour la première fois appuyée sur des
outils validés pour estimer la prévalence de la
PCSM et de la NDD [3]. Tous les patients ont
été systématiquement examinés à la recherche
d’une hypoesthésie au moyen de l’instrument
Neuropen qui teste la sensibilité tactile (monofilament) et la sensibilité à la piqûre. En cas
de douleurs, le questionnaire DN4 [4] était
utilisé pour identifier leur nature neuropathique. Selon ces critères, 43 % des patients
diabétiques présentaient une polyneuropathie
sensitive, avec une nette prépondérance chez

les diabétiques de type 2 (51 %) par rapport
au type 1 (25,6 %). Environ un tiers de ces
patients souffraient de douleurs neuropathiques
des membres inférieurs, soit une prévalence
globale de NDD de 14 %, plus élevée dans le
type 2 (18 %) que dans le type 1 (6 %). Il est
intéressant de constater que les estimations
fournies par cette étude réalisée en centres
spécialisés sont assez proches de celles réalisées en médecine générale [1, 2].
Au vu de ces différentes études, on peut
estimer que la prévalence de la NDD est de 15
à 20 % chez les patients diabétiques de type
2, et d’environ 5 % chez les patients diabétiques de type1. Quant à l’incidence, elle serait
approximativement de 2 % par an.

Facteurs de risque
L’âge et la durée d’évolution du diabète
ont été identifiés dans la plupart des études [3,
5, 6]. La grande taille a été impliquée comme
facteur de risque de polyneuropathie, en raison
de l’altération longueur-dépendante des fibres
nerveuses; cependant, au contraire des formes
avec perte de la sensibilité, la taille des patients
n’est pas un facteur déterminant indépendant
dans la survenue des douleurs [5].
Le rôle de l’hyperglycémie, s’il est clairement établi dans la survenue et l’aggravation de la polyneuropathie périphérique,
n’est pas clair pour ce qui est de sa composante douloureuse [1,5]. L’impact de l’ancienneté du diabète indépendamment de
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mauvais équilibre glycémique et s’accompagnant d’une perte de poids rapide
[11] et parfois, chez les jeunes filles, de
troubles du comportement alimentaire
[12]. Aucune étude épidémiologique
n’est disponible sur ces formes douloureuses aiguës de la neuropathie diabétique qui sont réputées être rares.

terminaisons nerveuses intra-épidermiques (moyens d’analyse des petites
fibres) ont montré qu’une importante
perte de ces terminaisons était associée
à des douleurs neuropathiques chez les
patients qui avaient peu ou pas de signes
objectifs de neuropathie, ce qui montre
que différents mécanismes peuvent être
en cause selon le stade de la neuropathie [13].
Les mécanismes cellulaires et
moléculaires susceptibles de rendre
compte de l’hyperexcitabilité (sensibilisation) des nocicepteurs dans les
conditions pathologiques ont fait l’objet de nombreuses études au cours de
ces dernières années. Un ensemble de
données suggèrent qu’ils dépendraient
notamment d’une dysrégulation de la
synthèse et de la fonction de certains
canaux ioniques (notamment les canaux
sodiques) exprimés de façon préférentielle au niveau des nocicepteurs et qui
règlent leur excitabilité membranaire
[14].

Physiopathologie

Démarche diagnostique

Tableau 1. Résumé des informations correspondant aux sensibilités à explorer
dans le cadre d’une polyneuropathie.
Stimulus

Type de fibres

Examen clinique

EMG

Tube chaud et tube froid

Normal

Monofilament 10 g
Diapason
Coton
Aiguille
Doigt

Anormal
Anormal
Anormal
Normal
Normal

Thermique
Froid
Chaud
Chaud douloureux
Froid douloureux

Aδ
C
C, Aδ
C, Aδ

Mécanique
Tact
Vibration
Frottement
Piqûre
Pression

Aβ
Aβ
Aβ
Aδ, C
Aδ, C

l’âge suggère ce lien. Une neuropathie
douloureuse peut aussi s’associer à une
anomalie de la tolérance au glucose : on
retrouve ainsi environ 10 % de neuropathie douloureuse chez les intolérants au
glucose et 4% chez les patients présentant une hyperglycémie modérée à jeun.
Inversement, une anomalie glycémique
peut aussi être mise en évidence chez
30 à 55 % des patients avec une neuropathie sensitive idiopathique, notamment ceux se plaignant de douleurs.
Dans l’étude de Van Acker et coll. [3],
il a également été noté une relation entre
la neuropathie et l’obésité, un faible taux
de cholesterol-HDL et l’élévation des
triglycérides plasmatiques. Cette relation était particulièrement marquée dans
le cas de NDD, suggérant que certains
composants du syndrome métabolique
pourraient avoir un rôle, non seulement
dans le développement de la neuropathie, mais également dans celui des
douleurs neuropathiques.
La NDD peut aussi survenir de façon
aiguë peu après l’obtention rapide d’un
équilibre glycémique satisfaisant, en
règle liée à l’initiation d’une insulinothérapie : c’est la « névrite insulinique »
[7-9] dont la pathogénie reste discutée,
peut-être liée à l’ouverture de shunts
artério-veineux et la prolifération de
nouveaux vaisseaux [10], rendant l’endonèvre ischémique par effet de vol. A
l’inverse, un tableau clinique très voisin
a été décrit, mais ici associé à un très
22
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La polyneuropathie diabétique
comporte toujours une atteinte des
petites fibres. Ce sont les fibres les plus
nombreuses et celles atteintes le plus
précocement. On distingue les petites
fibres myélinisées (A delta) qui conduisent la sensibilité au froid et à la piqûre,
et les petites fibres non myélinisées (C)
conduisant la sensibilité à la chaleur et à
la douleur (Tableau 1). Ces petites fibres
ne sont pas explorées par l’EMG. Les
fibres neurovégétatives (sympathiques
et parasympathiques) font partie des
petites fibres.
Les grosses fibres myélinisées qui
conduisent la sensibilité au tact (testée
par le monofilament) et la proprioception (testée par le diapason) (Tableau 1),
sont atteintes plus tardivement. L’EMG
n’explore que ces grosses fibres.
En dépit de nombreux travaux il n’a
pas été possible d’attribuer la survenue des douleurs à un type particulier de lésion. Les études récentes des

La polyneuropathie diabétique,
le pied à risque, la douleur
neuropathique : savoir faire
la différence

La polyneuropathie chronique
sensitivo-motrice (PCSM)
et le pied à risque
La PCSM se caractérise par sa distalité, son caractère symétrique et son
expression clinique très faiblement
symptomatique. Les plaintes du patient
sont généralement discrètes voire
absentes. Pour la diagnostiquer précocement on peut utiliser le Neuropen [15],
petit stylo muni à une de ses extrémités
d’un monofilament de 10 g pour tester
la sensibilité tactile (grosses fibres) et
d’une pointe mousse à l’autre extrémité pour tester la sensibilité à la piqûre
(petites fibres) (Tableau1).
La PCSM atteint plus tardivement
les grosses fibres que les petites. C’est
à ce stade tardif qu’elle est dépistable
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par le diapason et le monofilament
(Tableau 1). C’est cette atteinte des
grosses fibres qui expose les patients
au risque podologique (risque de développer une plaie chronique). Ces deux
outils diagnostiques (diapason, monofilament), très régulièrement utilisés
en diabétologie et recommandés dans
la pratique courante, ne doivent donc
pas être confondus dans leur signification : ce ne sont pas des outils de
diagnostic de polyneuropathie (celleci atteint souvent plus précocement les
fibres conduisant la sensibilité thermoalgique), ni de neuropathie douloureuse, mais des outils de dépistage du
pied à risque. Un test au monofilament
normal n’est donc pas un argument
contre le diagnostic de polyneuropathie ni de NDD.
L’électromyogramme n’est pas indiqué pour le diagnostic positif de PCSM:
il peut être normal en cas d’atteinte
limitée aux petites fibres. Il n’est indiqué qu’en cas d’atypie majeure venant
faire douter de l’origine diabétique de
la neuropathie (atteinte asymétrique,
atteinte des membres supérieurs ou autre
étiologie possible).
La neuropathie douloureuse
diabétique (NDD)
Les fibres concernées par la NDD
sont les petites fibres. Le diagnostic
repose sur l’interrogatoire et l’examen
clinique (Tableau 1). La sémiologie de
la douleur neuropathique est riche, et
s’oppose à celle de la douleur nociceptive.
L’interrogatoire doit être très précis :
- ces douleurs surviennent plutôt au
repos, sont intensifiées la nuit et parfois
soulagées par la marche pieds nus ;
- la douleur peut être continue ou
paroxystique, survenir de façon spontanée et/ou être déclenchée par des stimulations diverses ;
- il peut s’agir d’allodynie provoquées par exemple par le frottement, le
contact (exemple le frottement des draps
du lit) ou par un stimulus thermique
non douloureux ou d’hyperalgésie
(Annexe 1) ;

Annexe 1.

Glossaire des douleurs neuropathiques
(D’après l’International Association for the Study of Pain Task Force on Taxonomy
http://www.iasp-pain.org

Allodynie : Sensation douloureuse provoquée par un stimulus normalement non
douloureux. Selon la nature du stimulus, on distingue l’allodynie thermique au
froid ou au chaud), l’allodynie mécanique (au tact ou à la pression légère),…
Dysesthésie : Sensation anormalement désagréable, qu’elle soit spontanée ou
provoquée
Hyperalgésie : Exagération de la sensation douloureuse en réponse à un stimulus nociceptif
Hyperesthésie : Sensation exagérée à une stimulation somesthésique (mécanique, thermique, douloureuse), à l’exception des stimulations sensorielles spécifiques. Ce terme englobe l’allodynie et l’hyperalgésie.
Paresthésie : Sensation anormale désagréable, spontanée ou provoquée, douloureuse ou non. Les dysesthésies font partie des paresthésies.

Annexe 2.

Questionnaire DN4 : un outil simple pour
rechercher les douleurs neuropathiques
Pour estimer la probabilité d’une douleur neuropathique, le patient doit
répondre à chaque item des 4 questions ci-dessous par « oui » ou « non »
Question 1 : la douleur présente-t-elle une ou plusieurs des caractéristqiues suivantes ?
Oui
Non
1. Brûlure
2. Sensation de froid douloureux
3. Décharges électriques
Question 2 : la douleur est-elle associée dans la même région à un ou plusieurs
des symptômes suivants ?
Oui
Non
4. Fourmillements
5. Picotements
6. Engourdissements
7. Démangeaisons
Question 3 : la douleur est-elle localisée dans un territoire où l’examen met en évidence :
Oui
Non
8. Hypoesthésie au tact
9. Hypoesthésie à la piqûre
Question 4 : la douleur est-elle provoquée ou augmentée par :
Oui
10. Le frottement
OUI = 1 point

NON = 0 point

Médecine Clinique endocrinologie & diabète • n° 56, Janvier-Février 2012

JNDES Hartemann C1.indd 23

Non

Score du Patient :

/10
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- pour décrire ses douleurs le patient
va utiliser le plus fréquemment les
termes de brûlure, décharge électrique,
froid douloureux ;
- le patient peut décrire également
des sensations étranges, bizarres, non
ressenties comme douloureuses (dysesthésies, paresthésies) : fourmillement,
engourdissement, picotement, démangeaison. Tous ces symptômes peuvent
coexister de façon variable.
L’examen clinique doit rechercher
des signes évoquant typiquement une
atteinte des petites fibres :
- diminution de la perception de la
piqure et/ou du chaud/froid ;
- allodynie au tact ou au frottement ;
- une lésion des fibres A delta peut
entraîner une neuropathie autonome
associée aux douleurs de neuropathie
périphérique.
Plus tardivement et inconstamment, on peut retrouver une atteinte des
grosses fibres (anomalie de la perception du monofilament de 10 g, et de la
vibration du diapason). Mais ces deux
tests ainsi que l’EMG peuvent être
strictement normaux. L’EMG n’a pas
lieu d’être demandé face à ce type de
tableau.
Le questionnaire DN4 (douleur
neuropathique en 4 questions, Annexe
2) apparaît particulièrement intéressant car rapide, facile à utiliser
et validé [4] : un score ≥ 4/10 a une
sensibilité de 83 % et une spécificité de 90% pour identifier la douleur
neuropathique.
Une fois le diagnostic de neuropathie douloureuse posé, avant d’entreprendre un traitement, on doit mesurer
l’intensité de la douleur (cotation sur 10)
sur une échelle visuelle analogique ou
numérique, afin d’évaluer l’efficacité du
traitement.
Diagnostic différentiel

Toute douleur chez un patient diabétique n’est pas obligatoirement liée à
une neuropathie et inversement toute
neuropathie n’est pas obligatoirement
douloureuse.
24
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L’artériopathie oblitérante
des membres inférieurs
L’erreur la plus fréquente consiste
à ne pas interroger suffisamment le
patient, à se contenter de « douleurs
dans les jambes » et évoquer alors
l’éventualité d’une douleur d’origine
artérielle. La demande d’un doppler
égarera le diagnostic. Tout patient diabétique qui présente un diabète évoluant
depuis déjà un certain temps a en effet
de fortes chances d’avoir des lésions
pariétales sur l’examen doppler sans
que ceci signifie que ces lésions aient
un rapport causal avec la douleur (la
douleur d’origine artérielle survient
uniquement en cas de sténoses artérielles à plus de 70 %).
La douleur artérielle survient typiquement à la marche, au bout d’un
certain périmètre, et se manifeste
par une impression de compression
douloureuse du mollet. Elle cède après
quelques minutes de repos. La douleur
de décubitus qui traduit une artériopathie oblitérante sévère des membres
inférieurs est lancinante et soulagée par
la position jambe pendante.
Autres causes de douleur
neuropathique
Les atteintes mono névritiques, les
syndromes canalaires dont un exemple
caractéristique est le névrome de
Morton, et le canal lombaire étroit sont
trois des pathologies où une douleur
neuropathique peut dominer le tableau
clinique et sont souvent rencontrés chez
le patient diabétique. Chacun de ces
tableaux a sa spécificité clinique. Le
tableau clinique du névrome de Morton
est celui de douleurs plantaires initialement provoquées par la station debout
et la marche, prédominant en regard des
3ème et 4ème métatarsiens, souvent décrites
comme neuropathiques (brûlures,
décharges électriques). Le diagnostic
repose sur l’histoire clinique, l’examen
de la zone douloureuse qui peut montrer
une allodynie mécanique à la pression
en regard de la zone douloureuse. Le test
diagnostique de choix est l’IRM. Les
mononévrites douloureuses sont unila-

térales et localisées à un territoire bien
spécifique ; l’exemple en est la cruralgie
(fréquente chez le patient diabétique).
Ces mononévrites sont souvent associées à une PCSM asymptomatique. Le
canal lombaire étroit se caractérise par
une douleur généralement de topographie radiculaire lombo-sacrée, survenant uniquement à la marche et aggravée par elle, pour un périmètre réduit,
avec parfois notion de discopathie.
L’EMG, s’il est demandé, confirmera
l’atteinte radiculaire avec préservation
des potentiels d’action sensitifs.
Autres diagnostics différentiels
- Le syndrome des jambes sans
repos : paresthésies et dysesthésies
profondes des deux membres inférieurs,
apparaissant au repos, d’aggravation
vespérale, accompagnées d’un besoin
impérieux de bouger les jambes et très
souvent de mouvements paroxystiques
involontaires des membres inférieurs,
améliorée par les mouvements volontaires et la marche.
- La présence de co-morbidités
associées, locale, loco-régionale ou
systémique doit amener à la vigilance
diagnostique: recherche d’une insuffisance veineuse, vérification de la liberté
articulaire des hanches et des genoux,
palpation musculaire …
- Le diagnostic de neuropathie
douloureuse repose sur l’interrogatoire et l’examen clinique, à la
recherche de signes évoquant avant
tout une atteinte des petites fibres.
- Une aide diagnostique simple
est apportée par le questionnaire
DN4.
- C’est un diagnostic positif
clinique, et non un diagnostic d’élimination.
- L’ E M G n e d o i t p a s ê t r e
demandé pour confirmer le diagnostic, mais strictement réservé aux
formes atypiques.
- L’intensité de la douleur doit être
cotée sur 10 au moyen d’une échelle
visuelle analogique ou numérique.
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Traitement

Tableau 2. Les principaux traitements pharmacologiques
de la neuropathie douloureuse

Traitement pharmacologique
(Tableau 2) [revue in 16]

Nom commercial

Posologie

Gabapentine

DCI

Neurontin®
Génériques

1200-3600 mg/J

Les antalgiques de niveau 1
(paracétamol, salicylés et AINS)
Ils sont reconnus comme faiblement
efficaces ou inefficaces pour soulager la
douleur neuropathique.

Duloxétine

Cymbalta®

60 mg/J

Prégabaline

Lyrica

300-600 mg/J

Amytriptiline

Laroxyl®

75 mg/J

Imipramine

Tofranil

25-75 mg/J

Les antidépresseurs
• Les antidépresseurs tricycliques
Ils sont largement utilisés depuis
longtemps en pratique. Leur effet sur la
douleur est indépendant de leur action
anti-dépressive et serait lié à l’inhibition de la recapture pré-synaptique de
la sérotonine et/ou de la nor-adrénaline
et une action antagoniste sur les récepteurs N-méthyl-d-Aspartate (NMDA).
L’efficacité des antidépresseurs tricycliques et notamment les dérivés
imipraminiques comme l’amitriptyline
(Laroxyl ®), l’imipramine (Tofranil®)
ou la clomipramine (Anafranil®), a été
montrée dans plusieurs études randomisées et contrôlées de niveau A.
L’efficacité des différentes molécules
semble comparable.
Pour limiter les effets indésirables, le
traitement doit être débuté à faible dose
le soir (10 mg/j = 10 gouttes d’amitriptyline) et augmenté progressivement de
10 mg par palier de 3 à 7 jours, jusqu’à
75 mg/j.
Les effets indésirables sont dosedépendants et limitent l’utilisation de
ces produits: effets sédatifs, anticholinergiques (sécheresse de la bouche,
constipation, trouble de l’accommodation, sueurs, tachycardie, trouble de la
miction), adrénolytiques (hypotension
orthostatique, impuissance) et prise de
poids. Les contre-indications principales
sont le glaucome, l’adénome de prostate, l’infarctus récent, ou les antécédents de troubles du rythme cardiaque.
L’amitriptyline et l’imipramine ont
une AMM dans l’indication «douleurs
rebelles»; la clomipramine dans les
douleurs neuropathiques.

Oxycodone
Morphine retard

®

Anafranil

10-150 mg/J

Oxycontin LP®
Skenan® Moscontin®

40-60 mg/J
30-60 mg/J
30-60 mg/J

Carbamazépine

Tégrétol®

600-1600 mg/J

Clonazepam

Rivotril®

0,5-3 mg/j

Clomipramine

®

Tramadol

200-400 mg/J

DCI : Dénomination commune internationale.

• Les inhibiteurs mixtes de recapture
de la sérotonine et de la noradrénaline
(IRSNA)
La duloxétine (Cymbalta®) a prouvé
son efficacité sur la douleur liée à une
plyneuropathie diabétique dans des
études de niveau A. Une amélioration
significative du sommeil et de la qualité
de vie a aussi été retrouvée dans les
études. La dose de 60 mg permet d’obtenir l’effet maximum; le passage à une
posologie supérieure n'entraîne pas de
surcroit d'efficacité mais s'accompagne
d'une plus grande fréquence d'effets
indésirables.
La duloxétine a l'AMM pour les
douleurs neuropathiques périphériques chez le diabétique. La titration
(en commençant par 30 mg/j pendant
7 jours) peut diminuer les effets indésirables qui sont pour les plus fréquents
une somnolence, des nausées, des
vertiges, une constipation, une sécheresse de la bouche, une baisse d’appétit.
Des hépatites graves ont été exceptionnellement rapportées sous duloxétine et
l’insuffisance hépatique est une contreindication à son utilisation de même que
l'insuffisance rénale sévère et le glaucome à angle fermé non contrôlé. La
duloxétine peut entraîner une augmentation de la pression artérielle. La duloxé-

tine ne doit pas être associée à la prise
de médicaments inhibant puissamment
le CYP1A2 (fluvoxamine, ciprofloxacine, énoxacine).
La venlafaxine (Effexor®) a prouvé
son efficacité dans la NDD comme la
duloxétine (niveau A) mais il n’a pas
l’AMM dans cette indication.
• Les inhibiteurs de la recapture de la
sérotonine (IRS)
Deux études de niveau B ont montré
une efficacité de faible intensité de la
paroxetine (Deroxat®) et du citalopram
(Seropram®), efficacité inférieure aux
tricycliques dans une étude. Une étude
montre l’absence d’efficacité de la
fluoxétine (Prozac®).
Les antiépileptiques
• La gabapentine (Neurontin®)
La gabapentine a prouvé son efficacité sur la douleur neuropathique dans
des études de niveau A. Un impact
significatif a été retrouvé sur la qualité
de vie et les troubles du sommeil.
La concentration plasmatique de la
gabapentine n’est pas proportionnelle
à la dose administrée, en raison d’une
absorption digestive par un mécanisme
de transport saturable. Ceci explique
la nécessité d’utiliser de fortes poso-
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logies et de fractionner les prises dans
la journée. Un essai en double aveugle,
randomisé et contrôlé a montré l’efficacité et l’intérêt d’une forme à libération
prolongée permettant une seule prise par
jour. La gabapentine n’est pas métabolisée par le foie et n’interfère pas avec
les médicaments concomitants, expliquant l’absence d’interactions médicamenteuses. Cependant son élimination
uniquement rénale sous forme inchangée nécessite une adaptation des doses
chez l’insuffisant rénal.
Il est conseillé de débuter le traitement par une dose de 300 mg/j en 3
prises et d’augmenter par paliers de
7 jours (la dose efficace va de 1200 à
3600 mg/j en 3 prises). L’arrêt de la
gabapentine doit être progressif.
Les effets indésirables consistent en
somnolence, asthénie, vertige, troubles
gastro-intestinaux, sécheresse de la
bouche, céphalées. Une prise de poids
et des œdèmes périphériques peuvent
être observés.
La gabapentine a une AMM pour les
douleurs neuropathiques périphériques.
• La prégabaline (Lyrica®)
La prégabaline a prouvé son efficacité
dans des études de niveau A. Les troubles
du sommeil et les troubles anxieux sont
significativement diminués.
La prégabaline est peu métabolisée par le foie, ne présente pas d’interférence avec les autres médicaments et
est éliminée par le rein essentiellement
sous forme inchangée. Aucune adaptation posologique n’est donc nécessaire
en cas d’insuffisance hépatique mais la
posologie doit être adaptée à la clairance
de la créatinine.
Il est recommandé de commencer à
150 mg/j en 2 prises puis d’augmenter
tous les 3 à 7 jours de 150 mg. Les doses
efficaces vont de 300 à 600 mg/j en 2
prises. L’arrêt doit être progressif.
Les effets indésirables consistent en
somnolence, asthénie, vertige, troubles
gastro-intestinaux, sécheresse de la
bouche, céphalées, oedèmes et prise de
poids.
La prégabaline a une AMM dans
26
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Encadré
- Normaliser la glycémie n’a pas fait la preuve de son efficacité sur la
douleur; une normalisation trop rapide peut même l’exacerber.
- L’intensité de la douleur doit être mesurée avant de débuter le traitement
et avant chaque palier d’augmentation des doses
- Pour des douleurs peu intenses (< 3/10) des antalgiques de palier 1 peuvent
être proposés mais ils sont habituellement peu efficaces
- Pour les douleurs ≥ 3/10 il est recommandé d’utiliser au choix en première
intention : amiptriptyline (Laroxyl® : 10-150 mg, dose moyenne 75 mg/jour),
duloxétine (Cymbalta® : 60 mg/jour), gabapentine (Neurontin®, ou génériques : 1200-3600 mg/jour), prégabaline (Lyrica® : 150-600 mg/jour, dose
moyenne 300 mg/jour). Ces molécules ont une efficacité équivalente. Elles
doivent être augmentées par paliers selon la tolérance et l’efficacité sur la
douleur (notion de titration). Leurs différences reposent sur leur maniabilité (titration, nombre de comprimés), leur coût et leurs effets secondaires.
- L’efficacité d’une molécule est généralement définie par une diminution
d’au moins 30 % de la douleur à la dose maximale tolérée
- En cas d’inefficacité il est recommandé de changer de molécule
- En cas d’efficacité, mais si la douleur reste > 3/10, il est recommandé d’associer une 2ème classe thérapeutique, si possible de mécanisme d’action
complémentaire (l’association gabapentine+prégabaline n’est pas justifiée).
- Le tramadol ou les opiacés forts (morphine, oxycodone) doivent être utilisés en cas d’échec des traitements de première intention, seules ou en
association.
- Le clonazepam (Rivotril®) n’a pas fait l’objet d’études contrôlées. La prescription d’une benzodiazépine sur le long terme peut entraîner une dépendance.

l’indication des douleurs neuropathiques
périphériques et centrales.
• La carbamazepine (Tegretol®)
La carbamazépine est le traitement
de référence de la névralgie essentielle
du trijumeau. Des études anciennes de
faible niveau de preuve ont suggéré son
efficacité dans la NDD. Elle a une AMM
dans le traitement des douleurs neuropathiques de l’adulte.
Les doses thérapeutiques se situent
entre 600 et 1 600 mg/j. Le schéma
thérapeutique habituel consiste en une
dose initiale de 200 mg/j, suivie d’une
augmentation de 200 mg tous les 3 jours
jusqu’à obtention d’un effet thérapeutique.
La carbamazépine a de nombreux
effets secondaires centraux dose-dépendants, idiosyncrasiques (hépatites, érup-

tions cutanées, troubles hématologiques,
hyponatrémie) et est responsable de
troubles cognitifs au long cours. Cette
molécule est presque entièrement métabolisée par le foie (cytochrome P450
3A4), sous forme d’un métabolite actif
et est un puissant inducteur enzymatique
responsable de nombreuses interactions
médicamenteuses. Son utilisation nécessite une surveillance biologique pendant
au moins un an (NFS, transaminases,
natrémie à réaliser au cours du 1er mois
puis tous les 2 à 3 mois).
Le clonazépam (Rivotril®)
Le clonazépam représente un des
antiépileptiques les plus prescrits dans
les douleurs neuropathiques en France.
Son efficacité sur les douleurs paroxystiques a été suggérée de longue date par
une étude de niveau C, mais il n’a fait
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Douleur neuropathique
Mesurée sur 10

Monothérapie
Anti-épileptiques
α2δ-L
(Gabapentine,
Prégabaline)

ou

IRSNA
(Duloxétine)

ou

Anti-dépresseurs
tricycliques
(Amitriptyline,
Imipramine,
Clomipramine)

Evaluation à la dose
maximale tolérée

Efficacité partielle (> 30%)
mais douleur > 3/10

Efficacité insuffisante
(< 30%)

Bithérapie

Changer de monothérapie

Efficacité partielle (>30%)
mais douleur > 3/10

Opioïde / Tramadol
Annexe 3. Traitement médicamenteux de la NDD : algorithme décisionnel α2δ-L : Ligand de la sous-unité
α2δ du canal calcique.
IRSNA : Inhibiteur de la Recapture de la Sérotonine et de la Nor-Adrénaline

l’objet d’aucune étude contrôlée dans la
neuropathie douloureuse. L’efficacité,
observée uniquement en pratique, pourrait tenir à ses propriétés hypnotiques et
anxiolytiques.
Ce médicament n’a pas d’AMM
pour les douleurs neuropathiques.
Le clonazepam appartenant à la
classe thérapeutique des benzodiazépines son utilisation prolongée peut
induire une tolérance avec un risque
de dépendance physique et psychique.
C’est pourquoi sa prescription est
actuellement limitée, sur des ordonnances de médicament d’exception.

Les opioïdes
– L’ o x y c o d o n e ( O x y c o n t i n ® ,
Oxynorm ®) à libération prolongée a
prouvé son efficacité dans la NDD
(niveau A) ainsi que dans les douleurs
post-zostériennes. Les opioïdes doivent
être utilisés en dernière intention. Les
règles de prescription sont les mêmes
que pour tout traitement morphinique
au long cours.
– Le tramadol est une molécule aux
propriétés agonistes opiacées et inhibitrices de la recapture des monoamines. Son efficacité a été prouvée
dans la neuropathie diabétique par des

études de bonne méthodologie (niveau
A) avec un effet possible sur l’allodynie. Les doses efficaces varient entre
200 et 400 mg/j. Il ne doit pas être
associé aux traitements agissant sur la
recapture de la sérotonine, du fait d’un
risque potentiel de syndrome sérotoninergique.
Traitements à visée
étiopathogénique

La prise en charge de la glycémie
Les études comme le DCCT, ont
bien montré que l’apparition ou l’aggravation d’une neuropathie sensitivo-motrice était corrélée au mauvais
contrôle glycémique chez les patients
diabétiques. Mais que l’amélioration de
l’équilibre glycémique soit un facteur de
diminution de la douleur neuropathique
est très controversé.
L’amélioration de l’équilibre glycémique en terme d’HbA1c, n’entraîne
pas d’amélioration des douleurs neuropathiques [17]. Le rôle des excursions glycémiques a également été
évalué, notamment lors de la réalisation de holters glycémiques chez des
patients diabétiques de type 1 porteurs
d’une neuropathie douloureuse [18] : le
nombre d’excursions glycémiques n’influe pas sur la douleur neuropathique. Le
traitement par pompe à insuline n’améliore également pas la symptomatologie
douloureuse, contrairement à une idée
fort répandue en France [19].
Inversement, l’amélioration trop
rapide des glycémies peut entraîner une
augmentation de la douleur.

Recommandations
thérapeutiques
(Encadré et annexe 3)

Le but du traitement de la NDD est
de diminuer la douleur (en sachant que
sa disparition complète est très difficile à obtenir et il faut en avertir le
patient) tout en améliorant si possible
la qualité de vie. Les traitements ne
sont pas censés agir sur les sensations
anormales (paresthésies). On considère
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Tableau 3. Exemples d’avantages et d’inconvénients qui peuvent influencer le choix des molécules
les plus souvent utilisées dans la neuropathie douloureuse
DCI
Gabapentine

Nom commercial

Avantages

Inconvénients

Neurontin

Pas d’interaction médicamenteuse majeure

Générique

Faible coût

Duloxétine

Cymbalta®

Titration simple et rapide
Une prise par jour
Coût moyen
Effet anxiolytique et antidépresseur

Effets secondaires
Interactions médicamenteuses

Prégabaline

Lyrica®

Pas d’interaction médicamenteuse majeure
Effet anxiolytique

Effets secondaires
Titration
Coût

Amytriptiline
Imipramine
Clomipramine

Laroxyl®
Tofranil®
Anafranil®

Gouttes
Coût faible
Effet anxiolytique (Clomipramine)
Effet antidépresseur à forte dose

Titration
Effets anticholinergiques et adrénolytiques

Oxycodone
Morphine retard

Oxycontin LP®

Effet sur douleur inflammatoire

Effets indésirables
Dépendance

Effet sur douleur inflammatoire

Effets indésirables
Dépendance

®

Tramadol
Carbamazépine

Tégrétol®

Clonazépam

Rivotril®

Titration
Inducteur enzymatique
Effets indésirables
Coût
Gouttes
Coût faible

qu’une diminution d’au moins 30 % de
la douleur correspond à un soulagement
cliniquement acceptable. En cas d’efficacité < 30 % à la dose maximale tolérée, il est recommandé de changer de
classe médicamenteuse.
Rien n’empêche pour les douleurs
de faible intensité (< 3/10) d’essayer
dans un premier temps les antalgiques
classiques de premier pallier (efferalgan
par exemple) étant donnée leur bonne
tolérance et leur faible coût. Mais ils sont
peu efficaces sur les douleurs de neuropathie.
Pour les douleurs plus intenses
(≥ 3/10), on peut recommander en première intention la gaba-

28

JNDES Hartemann C1.indd 28

Effets secondaires
Titration
Trois prises par jour
Coût (pour le non-générique)

pentine (Neurontin ®), la duloxétine
(Cymbalta®), la pregabaline (Lyrica®) ou
les antidépresseurs tricycliques comme
l’amitriptyline (Laroxyl®). Ces molécules ont une efficacité comparable sur
la douleur. Chaque molécule a des avantages et des inconvénients (Tableau 3).
Quelle que soit la molécule utilisée,
si l’efficacité est seulement partielle
(efficacité > 30 % mais persistance
d’une douleur > 3/10), il est recommandé d’associer une deuxième classe
médicamenteuse (notamment antidépresseur et antiépileptique peuvent
être associés entre eux). En 3ème intention on peut utiliser le tramadol voire un
morphinique (Annexe 3).

Effet antalgique non étudié
Somnolence, troubles de la mémoire
Dépendance, syndrome de sevrage,
prescription sur ordonnance de
médicaments d’exception.
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Diabète et dysfonction érectile

Histoire de la dysfonction érectile
La première description de l’impuissance
érectile est égyptienne. On la trouve dans
les papyrus de Kahun qui constituent le plus
ancien traité de médecine connu et datent d’environ 2000 ans avant Jésus-Christ. Les troubles
de l’érection y sont décrits selon deux types
nosographiques : « l’homme est incapable
d’accomplir l’acte sexuel »: soit de façon naturelle, soit de façon sur-naturelle, par charme ou
maléfice. Les premiers moyens thérapeutiques
proposés aux hommes affligés de dysfonction
érectile ont probablement pris la forme, il y a
35 000 ans, de rites conjuratoires devant les
scènes ithyphalliques au cœur du sanctuaire
de Lascaux, puis jusqu’à Sumer et Babylone
où on retrouve la trace de traitements utilisant
les plantes mais aussi des rituelles incantatoires
et des stimulations comportementales impliquant le couple qui ne sont pas très éloignées
des thérapies proposées par Masters et Johnson
à la fin du vingtième siècle [1].
Après la publication des rapports d’Alfred Kinsey en 1948 et 1953, décrivant des
comportements sexuels des hommes puis des
femmes, Masters & Johnson, dans les années
60-70, ont permis aux dysfonctions sexuelles
de sortir de l’ombre et en ont donné une
description nosologique cognitivo-comportementale et fournis des outils thérapeutiques
adapté à cette approche. Les années 80-90, ont
été marquées par une approche médicale plus
« organique » à la suite d’une publication par

Spark et al en 1980 [2] intitulée « Impotence
is not always psychogenic » et la description
par Ronald Virag en 1982 [3] de la possibilité de déclencher des érections par l’injection intracaverneuse de papavérine. A la fin
des années 90, le rôle du muscle lisse caverneux et vasculaire est bien identifié dans la
physiopathologie de la dysfonction érectile
(DE) et le Sildénafil citrate, premier inhibiteur
de la phosphodiestérase de type 5 (IPDE5), est
mis sur le marché et va révolutionner encore
une fois la prise en charge de la DE. Au début
du XXIème siècle la dysfonction endothéliale
et le rôle du monoxyde d’Azote (NO) sont
au centre des préoccupations physiopathologiques et la DE devient l’un des premiers
symptômes identifiable des maladies cardiovasculaires première cause de mortalité dans
les pays occidentaux.

Définition et épidémiologie
Les données épidémiologiques concernant
la dysfonction érectile sont récentes, l’évaluation de la fréquence d’une affection nécessitant qu’on la définisse précisément au préalable. La 2ème Consultation Internationale
sur les Dysfonction Sexuelles a défini en
2004 la dysfonction érectile comme « l’incapacité persistante ou récurrente pour un
homme à obtenir ou à maintenir une érection du pénis suffisante pour permettre une
activité sexuelle » Il est nécessaire d’ajouter à cette définition la notion d’évolution
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de la maladie au cours du temps et le
degré de gravité du trouble. Une durée
du trouble au minimum de 3 mois est
acceptée pour établir le diagnostic.
Dans certaines conditions, après traumatisme ou chirurgie (prostatectomie
radicale) le diagnostic peut être porté
avant 3 mois. En pratique clinique
la notion importante de satisfaction
implique la mise en perspective du
trouble motivant la consultation dans
le contexte d’une dysfonction sexuelle
plus complexe impliquant les autres
fonctions sexuelles (désir, éjaculation,
orgasme), la globalité de la relation du
couple et une éventuelle dysfonction
sexuelle féminine. En effet, l’association à des troubles du désir est présente
dans plus d’un tiers des cas, une éjaculation prématurée dans près d’un cas
sur cinq et une dysfonction sexuelle
féminine très fréquemment [4]. Dans
toutes ces associations il est important de faire apparaître par l’interrogatoire si les troubles concomitants sont
primaires et impliqués dans la genèse
de la dysfonction érectile ou secondaire
à celle-ci.
L’incidence de la DE est plus élevée
dans la population d’hommes diabétiques. Elle a été calculée sur 1000
hommes suivis de façon prospective
pendant 2,8 ans à 68 nouveaux cas
pour 1000 hommes/an (intervalle de
confiance à 95% : 59-77). La prévalence de la DE augmente avec la durée
du diabète, l’âge et si le diabète est
mal contrôlé. Le risque de dysfonction érectile augmente avec la survenue de complications cardiovasculaires,
rénales et neurologiques [5]. Le risque
corrigé pour l’âge de voir survenir une
DE complète serait 3 fois plus important
chez un diabétique que dans la population générale [1].
Lorsque l’on étudie les relations
entre diabète et dysfonctions sexuelles
masculines après ajustement pour les
autres comorbidités ( HTA, angor) et
l’âge, le diabète est associé de façon
significative à une altération de l’ensemble des domaines de la réponse
sexuelle masculine : le désir, l’érection,
30
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fonctionnelles
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Figure 1. Physiopathologie de la dysfonction érectile [Adapté de Saenz de Tejada et al. In : Erectile dysfunction. Eds A. Jardin et al. 2000, 65-102].

l’éjaculation et la satisfaction sexuelle.
Dans la population des hommes de 40
à 49 ans par exemple, cette association
prend une importance considérable :
dysfonction érectile (OR : 11,8 (2,361)), baisse de la Libido (OR : 6 (1,228)), Dyséjaculation (OR : 11,2 (1,299)) [1].
Seulement 25 % des patients diabétiques souffrant de DE sont aujourd’hui
pris en charge pour cette pathologie.

Dysfonction érectile : symptôme
sentinelle
L’ é r e c t i o n e s t u n p h é n o m è n e
vasculo-tissulaire complexe sous
contrôle neurologique et hormonal
soumis à des facteurs psychologiques et
relationnels. Toute modification pathologique de l’une ou plusieurs de ces
composantes peut aboutir à la DE.
La dysfonction érectile a été identifiée comme un symptôme sentinelle de la maladie coronarienne. La
DE partage avec les maladies cardiovasculaires des facteurs étiologiques :
la dysfonction endothéliale et l’athérosclérose, ainsi que des facteurs de

risques aujourd’hui bien identifiés qui
constituent le syndrome métabolique :
obésité abdominale, diabète ou intolérance au glucose, hypertension artérielle, hypertriglycéridémie, hypercholestérolémie (Figure 1) [6]. Si de
nombreuses études s’accordent pour
conclure que les patients atteints de
syndrome métabolique souffrent pour
plus des deux tiers d’entre eux de DE
[7-9], l’analyse prospective de la population de la Massachussetts Male Aging
Study, permet de conclure après bientôt
20 ans de suivi, que la dysfonction érectile est prédictive de la survenue d’un
syndrome métabolique chez les sujet
ayant un Indice de Masse Corporel inférieur à 25. La DE serait donc un symptôme sentinelle d’un état précurseur
du diabète de type 2 et de la maladie
coronarienne lorsque d’autres signes
« visibles » comme l’obésité, manquent
encore au syndrome métabolique [10,
11]. Enfin, un syndrome de déficit en
testostérone est fréquemment associé au
syndrome métabolique et la testostéronémie inversement corrélée au nombre
de facteurs de risques présents chez un
patient donné [12].
L’étude ONTARGET permet de
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Tableau1. Récapitulatif des éléments de l’examen clinique et des examens complémentaires
indiqués en fonctions du tableau clinique
Éléments de l’interrogatoire
et examen clinique
Interrogatoire
Examen génital

Causes révélées

Examens paracliniques

Avis Spécialisés

Dysfonction primaire, Dépression,
Troubles psychosexuels

Aucun

Sexologue, Psychiatre

Anomalies acquises ou congénitales
des organes génitaux externes
(plaques, courbures, micropénis,
atrophie testis, hypertrophie prostatique)

PSA, Testostérone

Urologue/Andrologue

Gynécomastie, Hypogonadisme,
Hypothyroïdie

Testostérones, SHBG, PRL,
LH, TSHu

Endocrinologue,
Andrologue

Syndrome métabolique, HTA,
angor, artérite, insuffisance Cardiaque,
insuffisance rénale chronique, diabète,
dyslipidémie

Créatinine, Cholest Tot
HDL, Triglycérides,
Glycémie post prandiale

Cardiologue,
Endocrinologue

Mal. Neurologiques, diabète

Examen NeuroPhysiol

Neurologue,
Endocrinologue

Caractères sexuels secondaires,
pilosité, distribution des graisses
Périmètre ombilicale, TA, pouls
périph, œdèmes

Sensibilité vibratoire, coordination
motrice

conclure sur plus de 1500 hommes ayant
des facteurs de risques cardiovasculaires que la dysfonction érectile est une
facteur prédictif très important d’événement cardiovasculaire grave puisque
le risque de survenue d’un décès de
cause cardiovasculaire ou d’infarctus
du myocarde et multiplié par 2 chez les
hommes souffrant de dysfonction érectile [13].
Physiopathologie
Le diabète peut être responsable
d’une DE par plusieurs mécanismes
physiopathologiques distincts : psychologique, neurologique central et périphérique, hormonal (sécrétion d’androgène), endothélial et musculaire lisse
(vasculaire).
Chez les hommes diabétiques la DE
est plus fréquente en cas de neuropathie, en revanche elle semble toucher de
façon identique les hommes quelle que
soit l’extension des lésions athéromateuses [14]
Le diabète, comme beaucoup de
maladies chroniques, est responsable
d’une altération de l’estime de soi, d’une
dépendance et d’une médicalisation des
actes de la vie quotidienne (hypoglycémie post-coïtale) des patients qui peut
interférer négativement avec leur vie

sexuelle. Des phénomènes de surprotection et de maternage par la partenaire
inquiète pour la vie de son conjoint
peuvent également affecter les relations
du couple.
D’un point de vue artériel, les études
réalisées en écho-Doppler montrent la
forte prévalence de l’insuffisance artérielle caverneuse chez les diabétiques
de type I et II.
Au niveau du tissu caverneux, les
modifications induites par le diabète
se caractérisent par la diminution du
nombre de cellules musculaires lisses
et du nombre de cellules endothéliales
ainsi que l’augmentation du collagène
dans l’interstitium.
Le diabète induit une altération
généralisée du fonctionnement des
cellules endothéliales qui est responsable d’une augmentation de la prévalence des pathologies vasculaires chez
les diabétiques de type I et II. Les effets
principaux de cette altération sont
la diminution de l’activité de la NO
synthase endothéliale, la diminution
de la libération de NO et la présence
de radicaux libres oxydatifs tels que
les AGEs (advanced glycosilation end
products) [14].
L’ensemble de ces phénomènes
concourent donc à une altération des

capacités de relaxation musculaire lisse
caverneuse et artérielle, une fibrose
collagène des espaces sinusoïdes et
des parois artérielles, une altération
de la transmission des neuromédiateurs parfois aggravées par un déficit
en testostérone dont on sait aujourd’hui
qu’il impacte négativement le métabolisme des phosphodiestérases de type V,
la fonction endothéliale, la trophicité du
tissu caverneux et vasculaire et la neurotransmission au niveau central et périphérique.
Approche clinique et
paraclinique du patient
diabétique souffrant
de dysfonction érectile

Il y a suffisamment d’arguments
disponibles aujourd’hui pour permettre
d’affirmer que la recherche d’une
dysfonction érectile doit être réalisée de façon systématique au cours du
suivi médical d’un diabète. Il s’agit
à l’évidence d’une des premières
complications vasculaire et/ou neurologique du diabète. Gazzaruso et al
apportent une série de 291 diabétiques
porteurs d’une coronaropathie silencieuse documentée et suivis pendant 80
mois pour lesquels la présence d’une
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dysfonction érectile s’est avérée être
un facteur multipliant par 2 le risque
de survenue d’un accident cardiaque
grave et de décès [15].
Préciser les symptômes
sexuels et les facteurs
de risque (Tableau 1)
Le diagnostic d’une dysfonction
sexuelle n’implique par obligatoirement sa prise en charge globale par le
médecin qui en fait la démarche. Au
contraire, si on intègre la santé sexuelle
dans la santé globale de l’homme
c’est dans une approche multidisciplinaire. L’identification d’une dysfonction sexuelle au cours d’un interrogatoire général peut parfaitement faire
l’objet d’une nouvelle consultation qui
sera dédiée à son évaluation ou d’un
avis spécialisé. Le plus important pour
le médecin non spécialiste de médecine
sexuelle est de reconnaître le symptôme,
de valider avec le patient la pertinence
de son caractère pathologique et d’organiser sa prise en charge.
L’interrogatoire doit préciser la
dysfonction érectile : son caractère
primaire ou secondaire, sa sévérité, sa
durée, l’existence d’autres dysfonction
sexuelles (troubles du désir, de l’éjaculation, de l’orgasme) et son retentissement personnel, familiale et social.
L’interrogatoire doit également
rechercher une orientation étiologique,
des facteurs de risques, de co-morbidités (HTA, dyslipidémie…) et une prise
médicamenteuse qui pourrait participer
à la genèse du trouble (diurétiques thiazidiques, bétabloquants non sélectifs,
anti-androgènes, antidépresseurs).
Les troubles de l’érection sont
souvent d’origine multifactorielle car
les facteurs organiques et psychologiques sont parfois intriqués. Les
troubles de l’érection entraînent une
anxiété de performance, elle-même
responsable de troubles sexuels autoentretenus, expliquant la forte intrication
des facteurs étiologiques organiques et
psychologiques.
La découverte de facteurs psychologiques, organiques ou de co-morbi32
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Dysfonction érectile
Évaluation clinique

Risque Faible

Risque Intermédiaire

Risque Important

Démarrer ou reprendre
l’activité sexuelle
ou traiter la dysfonction

Évaluation,
traitement et
restadification

Pas d’activité sexuelle
jusqu’à stabilisation
de l’état cardiaque

Évaluation des facteurs de risque et de l’état coronarien, traitement
et surveillance de tous les patients souffrant de dysfonction érectile
Figure 2. Algorithme d’évaluation de Princeton II.

Conduite à tenir en fonction du risque cardio-vasculaire
selon le consensus de Princeton
Pour les patients à faible risque (HTA contrôlées, angor modéré stable, revascularisation coronarienne réussie, antécédents d’infarctus du myocarde non
compliqué, pathologie valvulaire mineure, absence de symptômes et moins
de 3 facteurs de risque cardio-vasculaire), l’activité sexuelle et le traitement de
la dysfonction érectile sont autorisés.
Pour les patients à risque intermédiaire (angor modéré stable, infarctus du
myocarde de moins de 6 semaines, insuffisance cardiaque de type II, pathologie artérielle extracardiaque, plus de 3 facteurs de risque cardio-vasculaire en
dehors de l’âge), une évaluation complémentaire est nécessaire.
Chez les patients à risque élevé (angor instable, HTA non contrôlée, insuffisance
cardiaque de stade III ou IV, infarctus du myocarde de moins de 2 semaines,
arythmie à risque, cardiomyopathie obstructive, pathologie valvulaire modérée
à sévère), la stabilisation de la fonction cardiaque est nécessaire.

dités permettra d’adapter les choix
thérapeutiques et les conseils de
prévention.
Les examens complémentaires
Le bilan paraclinique comporte
une évaluation de glycémie à jeun si
le patient n’en a pas eu dans les douze
mois précédents, avec hémoglobine
glycosylée (HB A1C) si le patient est
diabétique. Un bilan lipidique, s’il n’y
en a pas eu dans les douze mois précédent : cholestérol total, HDL et trigly-

cérides. Une NFS, ionogramme, créatininémie, bilan hépatique s’il n’y a pas
eu de bilan depuis 5 ans. Un dosage de
la testostérone totale est recommandé
de façon systématique chez le diabétique.
Il n’y a pas d’indication de première
intention à des examens complémentaires d’imagerie tels que l’échodoppler, l’IRM ou une artériographie.
L’écho-Doppler couplé à l’injection
intracaverneuse de Prostaglandine E1
n’est indiqué qu’en cas d’échec des
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traitements pharmacologiques bien
conduits (iPDE5 et injections intracaverneuses). L’IRM est indiquée dans le
bilan d’une séquelle de priapisme, une
suspicion de tumeur ou de rupture traumatique de l’albuginée ou une maladie de Lapeyronie avec déformation
complexe. L’artériographie est indiquée dans le traitement des priapismes
par fistule artério-caverneuse lors de
l’embolisation ou dans le bilan d’une
dysfonction érectile après fracture du
bassin.
Au terme de l’interrogatoire et de
l’examen clinique plusieurs éléments
doivent être identifiés :
– La nature et la gravité des troubles
sexuels chez le patient et dans le couple.
– Les facteurs de risques cardiovasculaires et métaboliques.
– Les traitements médicamenteux.
– La demande du patient et du couple
en matière de sexualité.
Recours à un avis spécialisé

Le recours à un avis spécialisé
peut dans certain cas s’avérer nécessaire avant la prescription d’un traitement.
Cardiologue
En cas de facteur de risques cardiovasculaires et selon les recommandations de la conférence de Princeton,
seuls les patients à faible risque peuvent
reprendre une activité sexuelle et
physique, donc bénéficier de la prescription d’un traitement de la dysfonction érectile. Les patients dont l’état
cardiovasculaire est instable ou grave
doivent être pris en charge par un
cardiologue et être équilibrés avant
de pouvoir reprendre une activité
physique (dans le cadre par exemple de
la prévention de l’insulino-résistance)
et sexuelle. Il peut être également utile
de demander un avis cardiologique pour
tenter de supprimer une prescription de
dérivés nitrés qui contre-indique l’utilisation d’IPDE5 ou de modifier un
traitement antihypertenseur iatrogène
(Figure 2).

Urologue
En cas d’anomalie des organes génitaux ou de pathologie prostatique, ou en
cas de syndrome de déficit en testostérone, pour évaluer le risque prostatique
l’avis d’un urologue est nécessaire.
L’avis de l’urologue peut également
être utile pour modifier une prescription
d’antiandrogène tels que les inhibiteurs
de la 5 alpha réductase (dutastéride ou
finastéride) utilisés dans le traitement de
l’adénome prostatique et parfois responsables de DE.
Endocrinologue
En cas, d’endocrinopathie l’avis
d’un endocrinologue est nécessaire.
Psychiatre-Sexologue
La prise en charge psycho-sexologique est à discutée en cas de dysfonctionnement conjugal, de conflit
personnel ou infantiles à résoudre, de
perturbation des conceptions concernant la sexualité, de paraphilie ou d’anxiété de performance interférant de
façon durable et persistante avec le
comportement sexuel du patient. L’avis
du psychiatre sera également demandé
pour modifier une prescription d’antidépresseur (Amineptine, Mirtazapine,
Moclobemide sont moins générateurs de
dysfonctions sexuelles) ou alléger une
prescription de neuroleptiques dans la
mesure du possible
Approches Thérapeutiques

Les concepts thérapeutiques s’orientent aujourd’hui vers une prise en charge
globale du couple intégrant les dysfonctions sexuelles féminines, les co-morbidités, la prévention, et associent pharmacothérapies, sexothérapie et méthodes
physiques
Prévention
La prise en charge des facteurs de
risque est importante car les changements d’habitudes alimentaires, l’initiation d’une activité physique régulière,
la perte d’un surpoids, l’équilibre du
diabète, l’arrêt du tabagisme, le traite-

ment de l’hypertension, d’une dyslipidémie permettent de prévenir la survenue
ou d’améliorer une dysfonction érectile déjà présente et réduisent à terme la
morbidité cardiovasculaire. Enfin, l’obésité et le syndrome métabolique sont
fréquemment associés à une diminution des taux de testostérone au-dessous
des valeurs normales et parfois associés
à des symptômes spécifiques (diminution du désir sexuel, DE, ostéopénie).
L’augmentation des taux de SHBG avec
l’âge et de l’aromatisation en œstrogène
dans le tissu adipeux favorise dans cette
population d’homme la diminution de
la testostérone libre. Il est donc important de rechercher, chez ces hommes,
un syndrome de déficit en testostérone qui compromet l’équilibre glycémique, génère des dysfonctions érectiles
résistantes aux inhibiteurs de PDE5 et
augmente le risque de décès par cause
cardiovasculaire
Une perte de poids de 10 % par
exemple permet une amélioration de
l’ordre de 30 % de la fonction érectile. Débuter une activité physique à la
cinquantaine permet de réduire le risque
de survenue d’une DE d’environ 70 %.
Pharmacothérapie
Les inhibiteurs de Phosphodiestérase
de type 5 :
Les iPDE5 d’action rapide en prise
à la demande (Sildénafil, Tadalafil et
Vardenafil) sont le traitement de première
intention en dehors des contre-indications (prise de dérivés nitrés et donneurs
de NO, états cardiovasculaires graves et
instables). Ils doivent être essayés à dose
progressivement croissante pour évaluer
l’efficacité du traitement au cours de 6
à 8 tentatives. Le patient et éventuellement sa partenaire doivent être informés de la nécessité d’une stimulation
sexuelle pour obtenir une érection après
la prise du médicament (au moins 30 à 60
minutes avant). Ils doivent également être
informés des effets secondaires fréquents
des iPDE5 (céphalées, congestion nasale,
flush facial) et rassuré en ce qui concerne
leur sécurité d’utilisation et notamment
l’absence de risque cardiaque. Le patient
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doit également être informé au moment
de la prescription que le traitement n’est
pas remboursé par l’assurance maladie
et que les prix pratiqués par les pharmaciens sont libres pouvant aller du simple
au double pour une même quantité de
médicament.
Les iPDE5 peuvent être prescrits
à la demande environ une heure au
moins avant le rapport en sachant que
l’efficacité du produit dure jusqu’à
10-12 heures pour le Viagra et le Levitra
et près de 48 heures pour le Cialis. Une
forme orodispersible 10 mg de Levitra
a été mise sur le marché permettant une
absorption sans eau et disposant d’un
packaging discret.
Le Tadalafil (2,5 et 5 mg) en prise
quotidienne peut être proposé lorsque
la modalité de prise semble plus adaptée aux habitudes du patients ou à son
souhait de ne pas faire précéder l’acte
sexuel par la prise du médicament.
L’efficacité des iPDE5 est plus faible
chez le diabétique que dans la population générale (52 à 72 %) mais reste le
traitement de première intention.
En cas d’échec, il convient de vérifier si la prescription a été correctement
accompagnée d’une prise en charge
globale du trouble sexuel ou s’il elle s’y
est substituée, de vérifier l’absence de
déficit en testostérone, d’évaluer l’impact d’une éventuelle « cardio-phobie »
du patient ou de la partenaire, de vérifier
si les effets secondaires ne sont pas dominants masquant l’effet thérapeutique, de
conseiller au patient de prendre au moins
8 comprimés avant de conclure à un échec.
Thérapie de soutien
Il ne doit pas y avoir de contradiction entre l’objectif du traitement et les
attentes du patient, de la partenaire et du
couple. Le choix du traitement doit être
régulièrement réévalué grâce au suivi
et coller au plus prêt des objectifs fixés.
Une aide psychologique et/ou sexologique est parfois nécessaire notamment si la sexualité antérieure était déjà
dysfonctionnelle ou si l’impact de la
maladie a détérioré d’autres composantes de la sexualité que l’érection.
34
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Les inducteurs de l’érection
Si la qualité des érections obtenues
grâce aux iPDE5 est insuffisante pour
permettre des rapports sexuels satisfaisants il faut alors proposer au patient
d’utiliser un traitement pour déclencher
artificiellement l’érection juste avant
le rapport sexuel. Ces méthodes thérapeutiques peuvent également être utilisées par les patients chez qui les iPDE5
sont contre-indiqués, générateur d’effets secondaires importants ou qui n’ont
pas les moyens financiers suffisants. Là
aussi plusieurs options sont possibles et
doivent être expliquée au couple.
• Les injections intra-caverneuses de
Prostaglandine E1 (Edex® et Caverject
Dual ® ) à la demande, la dose étant
déterminée en fonction de l’efficacité.
L’apprentissage des auto-injections est
réalisé par le médecin. C’est l’option la
plus souvent proposée car elle permet
l’érection artificielle la plus proche du
naturel. Ces médicaments sont remboursés par l’assurance maladie chez les
diabétiques (avec complication neurologique) si la prescription est faite sur
une ordonnance dite « d’exception ».
• Le vacuum ou érecteur à dépression. Cette option est proposée aux
patients qui ont des difficultés techniques à réaliser les injections, ne
souhaitent pas se piquer ou pour qui
les injections ne sont pas efficaces. Un
patient sur deux abandonne la technique
dans les premiers mois mais ceux qui
continuent l’utilisent longtemps. Il n’y
a pas de contre-indication médicamenteuse mais son utilisation nécessite une
bonne complicité dans le couple. Le
cout d’un appareil est de l’ordre de 250
à 350 euros.
• Les implants péniens ou prothèse
d’érection. Le fort taux de satisfaction
des patients et des partenaires en fait une
très bonne solution en cas d’échec des
autres traitements. Les patients diabétiques doivent être informés d’un risque
d’infection sur prothèse plus important que dans la population générale.
Les modèles de prothèses hydrauliques
permettent d’obtenir des résultats esthétiques et fonctionnels très satisfaisant.

Cette intervention est remboursée par
l’assurance maladie.
Les particularités du diabétique
Si l’activité sexuelle est intense sur
le plan physique, il peut être utile de
proposer une collation avant l’effort
sexuel ou de réduire les doses d’insuline pour éviter tout risque d’hypoglycémie. Les diabétiques de type 1, traités
par pompe à insuline, peuvent débrancher transitoirement leur pompe pour
une période n’excédant pas 2 heures.
Les contre- indications et les modalités thérapeutiques de l’androgénothérapie sont les mêmes que chez le non
diabétique ; en outre, l’action androgénique améliore l’équilibre métabolique
du diabétique.
La contrefaçon

Les inhibiteurs de phosphodiestérase de type 5 (IPDE5) sont les médicaments contrefaits les plus vendus en
Europe. En France, 12 % des hommes
détenteurs d’une ordonnance valable
d’IPDE5 avouent acheter sur internet
alors que selon les évaluations 50 à 90 %
des médicaments vendus sur internet
sont des contrefaçons. Seuls 10 % des
comprimés de Sildénafil 100 mg contrefaits, saisis par les douanes, contiennent
entre 90 et 100 mg de Sildénafil. Dans
la grande majorité des cas le dosage
est aléatoire ou le produit actif absent
et remplacé par des substances parfois
toxiques (talc, amphétamine, lactose,
métronidazole, paracetamol, fluoxetine, Glyburide, etc). D’autre part, un
tiers des acheteurs en ligne n’ont aucune
prise en charge médicale et risque donc
de voir évoluer les comorbidités associées. Enfin, la contrefaçon de médicaments, plus rentable et moins risquée
que le trafic de drogue et d’armes, est
aujourd’hui largement soutenue par le
crime organisé. Il est donc important
de fournir aux patients une information claire sur les risques encourus en
cas d’achats de médicaments en dehors
du seul système de distribution autorisé
en France que sont les pharmacies [16].
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Conclusion
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Médecin Chercheur en
Endocrinologie-métabolisme :
formation à la recherche et par
la recherche : pour quoi faire ?

Le constat
Depuis quelques années plusieurs
pays Européens (comme l’Allemagne, le
Danemark ou la France) se dotent de plans
stratégiques pour définir leurs priorités en
recherche et plus particulièrement dans le
domaine de la recherche médicale. Dans
le cadre des investissements d’avenir, la
France s’est par exemple dotée de 6 Instituts
Hospitalo-Universitaires* s’appuyant sur
trois piliers bien connus - recherche, enseignement et soins.
Les objectifs annoncés de ces structures se recoupent dans les différents
pays Européens :
• Permettre des progrès majeurs dans le
domaine de la santé avec des innovations dans
le diagnostic, la prise en charge des malades,
les nouveaux traitements et la prévention,
• Accélérer l’innovation grâce à une transition plus rapide de la recherche fondamentale (ou d’amont) vers la prise en charge des
patients ; faciliter ainsi la recherche translationnelle (de la recherche au patient, mais
aussi des questions posées par des situations
cliniques chez le patients vers des découvertes
scientifiques),
• Permettre une souplesse plus grande et
faciliter les partenariats entre la recherche
académique ou privée qu’elle soit du domaine
du diagnostic, des outils médicaux, des médicaments ou de l’agroalimentaire, et enfin
• Favo r i s e r l a f o r m a t i o n e t n o t a m ment des jeunes médecins à de « nouveaux
métiers » avec en particulier le développe-

ment des « doubles cursus » comme médecine
et recherche, médecine et formation de type
MBA, médecine et droit, etc..
Le constat est fait de l’importance d’attirer de jeunes médecins vers la recherche
scientifique le plus tôt possible mais également d’introduire dans la formation médicale
un apprentissage à la recherche pour mieux
appréhender les maladies d’aujourd’hui et
de demain. Cette double formation médecine
et recherche a un double intérêt : le jeune
médecin devenu médecin chercheur intègre
les questions posées par l’analyse de situations cliniques à sa recherche. Des découvertes importantes en médecine dans tous
les domaines (génétiques, infectieux, métaboliques etc..) ont souvent comme point
de départ l’analyse fine de caractéristiques
chez des patients. Egalement, avoir acquis
un raisonnement scientifique peut aider le
médecin dans sa pratique quotidienne à la
prise en charge des malades. En effet les
progrès de la recherche médicale montrent
que de très nombreuses maladies sont
complexes et leur prise en charge diagnostique ou thérapeutique feront appels dans le
futur à des compétences multiples et à l’utilisation d’outils sophistiqués au 21ème siècle.

Les parcours
Il existe plusieurs parcours organisés pour se former à la recherche et par la
recherche, proposés par les facultés de médecine ou des Institutions comme l’INSERM.
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Concours PCEM1
Cursus
« normal » médecine
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D1
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cliniques +
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D2

D3

D4

Clinicat

Internat

cours + stages
cliniques

doctorat
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Internat
M2-R doctorat
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doctorat
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4 ans

Voie 2

Cursus
Ecole de l’Inserm
Liliane Bettencourt
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P2

D1

M2-R

cours + stages
cliniques +
1 an
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Ecole de
février

6 mois
Recherche

D2 D3 D4

Internat

cours + stages
cliniques +
Journées postmaster

2 ans

doctorat

Internat

Clinicat

2 ans

4 ans

Concours ECN

doctorat

D2 D3 D4

3 ans

cours + stages
cliniques

Internat + recherche

Clinicat =
recherche

Voie 2

4 ans

+ Journées scientifiques annuelles (en septembre)
+ journées post master (en mars)
Figure. Schéma du cursus de l’école de l’INSERM Liliane Bettencourt comparaison avec le cursus normal.

Ces différentes voies ont pour objectif de former des médecins ayant les
qualifications requises pour faire de
la recherche.

L’école de l’INSERM
Depuis 2003, l’Ecole de l’INSERM
organise des formations pratiques et
théoriques à la recherche médicale. Elle
s’adresse à des étudiants en médecine
ainsi qu’en pharmacie pour permettre
en deux étapes :
– d’obtenir un Master 2-recherche :
en 4e année d’études de médecine ou de
pharmacie et
– de préparer une thèse de sciences
avant l’internat directement après le
Master 2-recherche ou bien au décours
de l’internat. Cette formation est financée grâce au soutien de l’INSERM
et de la Fondation Bettencourt. Les
informations concernant cette formation peuvent être trouvées sur le site
de l’Inserm : http://www.rh.inserm.fr/
INSERM/IntraRh/RHPublication.nsf/
mDisplayMotsClefsWeb?OpenForm&
arg1=10&arg2#

La sélection est faite en général
après la deuxième année de médecine.
Il s’agit donc d’une formation précoce
à la recherche, pendant laquelle formation médicale et formation scientifique
se font en parallèle. Des étudiants venant
de toute la France sont sélectionnés sur
dossier et après un entretien sur leurs
compétences et leurs motivations. Il
s’agit d’un concours et vingt-cinq à trente
étudiants par an suivent la formation de
l’école de l’Inserm. Après cette phase de
sélection un premier contact va se faire
très vite en 3ème année de médecine (D1)
avec le monde de la recherche grâce à
un stage de 6 mois dans un laboratoire
académique (Inserm ou Cnrs le plus
souvent). C’est souvent un contact avec
la recherche qui est déterminant, avec
initiation aux expériences scientifiques ;
un projet court est proposé par des chercheurs encadrant l’étudiant. Ce stage est
suivi après la fin du D1 par un stage de
master 2 (master recherche) durant une
année, souvent réalisé dans un autre laboratoire. Puis l’étudiant peut poursuivre sa
recherche par une thèse de Sciences ou
bien reprendre ses études de médecine
pour préparer l’ENC. Dans ce dernier

cas, la thèse est débutée pendant l’internat. Une thèse de sciences dure 3 ans en
moyenne.
L’école de l’Inserm est une voie
«facilitée» de formation à la recherche
mais sélective. Les facultés de médecine
organisent également les doubles cursus
(voir le comparatif dans la figure).

Les doubles cursus en faculté
de médecine
La voie des maîtrises de sciences et
biologies médicales (MSBM) permet
également d’acquérir une formation à
la recherche. Elles sont organisées par
les facultés de médecine (validation
d’environ 240h de cours, 60h/ unité
d’enseignement, stages courts, généralement du D1 au D4) avant de réaliser
le master 2 qui est souvent le premier
« vrai » contact avec la recherche
scientifique. Les jeunes médecins
peuvent réaliser leur M2 en début ou
fin d’internat ; un facteur limitant est
l’obtention d’un financement d’une
année parfois difficile à obtenir en
situation de contrainte budgétaire.
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En fonction des disciplines, l’étudiant et son laboratoire d’accueil
peuvent faire appel à diverses sociétés savantes, des fondations caritatives
de recherche ou des Instituts susceptible de financer sur projet. Dans le
cadre des investissements d’avenir
(IHU, labex etc..) des financements
de recherche sont susceptibles d’être
proposés.
Le stage de 6 mois, souvent
prolongé jusqu’à la reprise de l’internat, permet souvent aux étudiants en
médecine de découvrir la vie au laboratoire, le raisonnement scientifique,
l’apprentissage des présentations
scientifiques au cours des séminaires
et la réalisation du projet de recherche
avec l’encadrement d’un chercheur
ou d’un enseignant chercheur. Il
débouche parfois vers une publication scientifique issue des travaux. Ce
peut être la découverte d’une véritable
vocation, point de départ d’un investissement en recherche biomédicale.
La thèse de Science peut être ensuite
réalisée en cours ou fin d’internat ou
au décours du clinicat. Elle peut être
réalisée dans le même laboratoire que
le M2 mais pas nécessairement.

Et ensuite ?
L’expérience du master recherche
pour un jeune médecin reste enrichissante même si elle ne mène pas à un
doctorat en Sciences et à une carrière
de médecin chercheur. Au cours de
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l’internat et du clinicat, des travaux
cliniques peuvent être proposés dans
les services médicaux et de chirurgie.
Avoir acquis le raisonnement scientifique et parfois certaines méthodologies pour l’analyse de données seront
« un plus » pour ses travaux cliniques
et également pour la future pratique
médicale.
Cursus effectué jusqu’au bout, le
jeune médecin aura deux diplômes :
le doctorat en Médecine et un doctorat en Sciences (ou thèse de Sciences).
Cette double formation ouvre à divers
métiers comme des postes de chercheur sur concours dans des laboratoires académiques (INSERM, CNRS
ou INRA) ou dans l’industrie. C’est
aussi une voie pour l’accession à des
postes hospitalo-universitaires (postes
de MCU-PH-Maitre de ConférencePraticien Hospitalier ou PUPHProfesseur des Universités Praticien
hospitalier) combinant clinique,
recherche et enseignement.
Pour être recruté dans les carrières
académiques ainsi que privées le jeune
médecin chercheur devra souvent
avoir acquis une expérience dans
d’autres laboratoires ou à l’étranger,
une mobilité indispensable en France
ou à l’étranger permettant de s’enrichir et de progresser, de « couper »
transitoirement ou définitivement
le cordon ombilical de la formation
en thèse, de développer sa propre
recherche et ses propres réseaux de
collaboration. Certains de ces médecins chercheurs s’inscriront dans une

équipe hospitalo-universitaire et dans
un laboratoire de recherche fondamentale ou clinique, socle de développement de leur projet futur. D’autres,
une fois titularisés (toujours sur
concours), créeront autour d’eux un
nouveau groupe de recherche d’une
équipe labellisée (INSERM, CNRS
ou universitaire)- des tremplins existent comme les équipes Avenir-ATIP
(Inserm CNRS)-. D’autres encore
décideront de « partir vers l’industrie »
ou choisiront d’autres voies munis de
ce bagage médico scientifique unique.
Médecin chercheurs parcours
difficile ? Oui mais comme beaucoup
de formations longues et compétitives nécessitant un investissement
personnel majeur ! Passionnant ?
Certainement !
Références internet utiles
Rapport sur la formation hospitalo-universitaire
h t t p : / / w w w. c o f e m e r. f r U s e r F i l e s / F i l e s / 2 0 0 9 _
Commission_avenie_CHU_Marescaux.pdf
Site Rh Inserm http://www.rh.inserm.fr/
** 6 IHU ont été créés en France en 2011. Ces
projets vont permettre de développer les liens
entre la recherche fondamentale et ses applications
cliniques et industrielles, dans des domaines thématiques variés (Génétique, Maladies infectieuses,
Cardiologie, Neurologie). Le projet ICAN (Institut
Cardiométabolisme et Nutrition) concernant les pathologies du cœur, les maladies du métabolisme (diabète,
obésité et dyslipidémies) et de la nutrition, Les IHU
joueront un rôle majeur pour stimuler la compétitivité de
la recherche française en santé, en améliorant la qualité
des soins et en proposant des formations d’excellence
pour les professionnels de la santé et de la recherche.
Ils renforceront le transfert des connaissances vers la
pratique médicale et le développement de produits de
santé innovants. Les étudiants se formeront auprès de
scientifiques. Extraits de « http://www.technologie.
gouv.fr/ »
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Rôle physiologique du tissu adipeux
brun chez l’Homme

L

e tissu adipeux brun (BAT : Brown
Adipose Tissue) a longtemps été considéré comme un tissu virtuel, ne jouant
aucun rôle physiologique chez l’homme
adulte. Récemment, cette vision a été radicalement changée par la publication simultanée de plusieurs études mettant en évidence
la présence d’un BAT métaboliquement fonctionnel, grâce à la technique d’imagerie du
PET-Scan au [ 18F]-2-fluoro-D-2-deoxy-Dglucose (FDG) chez l’homme adulte [1-3].
Ces données ont relancé l’intérêt du BAT
comme cible thérapeutique pour le traitement
des maladies métaboliques comme l’obésité et le diabète de type 2. Ainsi des stratégies cherchant à augmenter la quantité et l’activité du BAT pourraient conduire à augmenter
la dépense énergétique et contribuer ainsi à la
perte de poids.

Fonction du tissu adipeux brun
Le BAT et le tissu adipeux blanc (WAT :
White Adipose Tissue) différent à la fois en
terme de fonction, de morphologie et sur le
plan moléculaire [4] (Tableau 1). Le WAT
stocke le surplus d’énergie sous forme de
triglycérides et joue également le rôle d’isolant thermique. A l’inverse, le BAT favorise la dissipation d’énergie sous forme de
chaleur, et est impliqué dans la thermogénèse
facultative induite par le froid ou l’alimentation (mais non liée à celle provenant de l’activité musculaire et du frisson) [4]. La production de chaleur est liée au découplage de la

respiration mitochondriale grâce à l’expression de la protéine découplante UCP1 (uncoupling protein 1). Cette protéine insérée dans la
membrane interne mitochondriale favorise la
réentrée des protons générés par la respiration
mitochondriale, produisant ainsi de la chaleur
au dépend de la production d’ATP (Figure 1).
L’expression d’UCP1 est stimulée par l’exposition au froid, les catécholamines (noradrénaline notamment) et les hormones thyroïdiennes.
Chez les animaux non hibernants, dont la
souris, l’activité du BAT est directement stimulée par l’exposition au froid pour produire
de l’énergie et réguler la température corporelle. Chez les animaux hibernants et chez le
nouveau-né humain, le BAT est important pour
assurer la production de chaleur en l’absence
de contraction musculaire. Chez le nouveauné, le BAT est localisé essentiellement au
niveau cervical, médiastinal et péri-rénal [5,
6]. De façon intéressante, il est souvent au
contact des gros vaisseaux ce qui favoriserait
une dissipation rapide de la chaleur produite
par l’activité découplante d’UCP1. A la naissance, le poids du BAT est estimé environ à
35-200 g (1-5 % du poids du corps), puis il
disparaît progressivement jusqu’à l’apparition
de la puberté [6].

Origine du tissu adipeux brun
Des données récentes suggèrent que le
BAT et le WAT ont des origines embryologiques différentes (Figure 2). Des données
de transcriptomique démontrent que les
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Tableau 1. Différences anatomiques, fonctionnelles et moléculaires
entre les tissus adipeux brun (BAT) et blanc (WAT)
Caractéristiques

BAT

WAT

Fonction (métabolisme énergétique)
Thermogénèse+++
Biogénèse mitochondriale
Faible capacité de stockage
Peu ou pas de sécrétion
d’adipokines

Adipogénèse+++
Forte capacité de stockage
(sous forme de TG)
Lipogénèse
Lipolyse
Sécrétion d’adipokines (leptine,
adiponectine+++)

• Localisation

Interscapulaire, paravertébrale,
axillaire, cervicale, médiastinale

Sous-cutanée, abdominale,
péricardique, cervicale,
rétropéritoneale

• Couleur

Marron

Blanc-jaune

• Vascularisation

Hypervascularisation (++++)

Normale (++)

• Innervation

Système sympathique (++++)

Système sympathique (++) et
parasympathique (+)

• Adipocyte

Polygonal

Polyédrique à sphérique

• Taille

15-60 µM

Variable : 25-200µM
(hypertrophie)

• Noyau

Central

Refoulé à la périphérie
(≈ 2-3% volume cellulaire)

• Gouttelettes
lipidiques

Multiples, dispersées dans
cytoplasme

Grosse goutelette unique
(≈ 90% volume cellulaire)

• Mitochondries

Abondantes, volumineuses,
denses

Rares, petites, allongées

• Autres types
cellulaires

Rares

Macrophages, lymphocytes,
cellules endothéliales, fibroblastes

• UCPs

UCP1 (++++), UCP2 (+), UCP3

UCP1 (-), UCP2 (++)

• Récepteurs
adrénergiques

β3 (+++), β1 (+), α1/2 (+)

β3 (+), β1 (++), α1/2 (+)

• PGC-1

+++

+

• PRDM16

+++

+

• CIDEA

+++

–

• RIP140

–

+++

• Deiodinase type II

+++

+

• Leptine

disparaît après la naissance

+++

Anatomiques

Microscopiques

Moléculaires
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cellules musculaires (myocytes) et les
cellules du BAT partagent un profil
d’expression similaire, témoignant
d’une origine commune. Notamment,
ces 2 lignées cellulaires expriment le
facteur de transcription Myf5 [7]. Chez
la souris, le BAT issu de ce lignage
myogénique se localise au niveau des
sites « classiques », à savoir la région
interscapulaire et péri-rénale. Par
rapport aux adipocytes du WAT, ceux
du BAT expriment spécifiquement
des facteurs de différenciation comme
PRDM16 (PR-domain-containing
16) ou BMP7 (bone morphogenetic
protein 7) qui contrôlent l’expression de
marqueurs spécifiques du BAT comme
PGC-1 (PPARγ-coactivator 1) et UCP1
[8]. A côté de ce BAT « classique », il
semble également possible de réactiver
du BAT à partir de cellules n’exprimant
pas Myf5 et localisées au sein même du
WAT [9]. Ainsi, une stimulation prolongée par des agonistes β3-adrénergiques
ou des ligands de PPARγ (thiazolidinediones : TZDs) est capable de réactiver ce BAT, que l’on nomme également
BRITE (BRown –in-whITE adipose
tissue) [9, 10]. A l’heure actuelle, on ne
sait pas si ce BRITE est issu de l’activation de pré-adipocytes du lignage BAT
déjà localisés au sein du WAT ou si il
résulte de la transdifférenciation d’adipoblastes du WAT vers le BAT.

Localisation du BAT chez
l’homme adulte: histoire
d’une redécouverte
Des études sur de petits effectifs
avaient déjà identifié la présence de
BAT chez des patients cancéreux lors
de PET-scan au [18F] (FDG), avec une
prévalence qui variait en fonction des
séries et des pathologies sous-jacentes :
de 25 % dans la maladie de Hodgkin
[11] à 80 % dans le cancer du sein [12].
Le [18F] (FDG) est capté au niveau du
BAT, reflétant son activité, mais n’est
pas métabolisé et s’accumule donc au
niveau de la cellule. En 2009, la publication simultanée de 3 études dans le New
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Figure 1. Mécanisme d’action d’UCP-1 dans la mitochondrie.
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–

Adipoblaste
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+

Pré-adipocyte
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Pré-adipocyte
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BMP2
BMP4

BMP7
PRDM16
MyoD
Myogenin

–

myocyte

+

+

UCP1
PGC-1
PPARγ

PPARγ
C/EBPs

Adipocyte brun (BAT)

–

+

Adipocyte blanc (WAT)
RIP140

Transdifférenciation

+
Froid
Catécholamines
Agonistes β adrénergiques
TZDs (agonistes PPARγ)
PGC-1α
FoxC2
Apéline
Acide rétinoïque
Figure 2. Voies de différenciation cellulaire du tissu adipeux brun et du tissu adipeux blanc. (voir le texte
pour plus de détails)

England Journal of Medicine a relancé
l’intérêt du BAT comme cible pharmacologique potentielle [1-3]. Ces études
ont démontré l’existence de BAT fonctionnel chez l’homme adulte grâce à
l’utilisation du PET-scan au [18F] (FDG).
Elles ont surtout permis de démontrer, grâce à une analyse histologique et
moléculaire (expression d’UCP1) sur
des biopsies, que les fixations identifiées
au PET-Scan correspondaient bien à du
BAT [1, 3]. Il est intéressant de noter que
ce BAT exprime aussi chez l’homme la
déiodinase 2 (qui convertit la T4 inactive
en T3 active) et le récepteur β3 adrénergique [3]. La première étude a analysé
de façon rétrospective 3640 PET-scans
consécutifs réalisés à Boston chez 1972
patients de 2003 à 2006, la plupart pour
des pathologies cancéreuses [1]. Du
BAT a été ainsi détecté chez 3,1% des
hommes et 7,5% des femmes. La raison
de cette prévalence accrue de l’existence du BAT chez les femmes demeure
inconnue. Néanmoins, il est probable
que les hormones sexuelles jouent un
rôle dans la régulation de l’activité
du BAT. Il a été ainsi mis en évidence
une variation du profil d’expression
des récepteurs aux hormones sexuelles
dans le BAT en fonction des variations
hormonales chez le rat [13]. Les 2 autres
études se sont concentrées sur la régulation du BAT par l’exposition au froid
(cf chapitre suivant).
Chez l’adulte, le BAT est majoritairement localisé au niveau cervical et
supra-claviculaire, autour des gros vaisseaux (Figure 3). Accessoirement, de
petits dépôts de BAT peuvent être identifiés dans les régions paravertébrales
et autour des artères rénales [6]. Plus
récemment, il a été identifié du BAT
au niveau thoracique dans les régions
médiastinales [14, 15] et péricardiques
[16].
A l’heure actuelle, le PET-Scan au
[18F]-FDG représente la technique de
référence pour détecter le BAT chez
l’homme. Des conditions spécifiques
de réalisation sont néanmoins nécessaires : pièce thermorégulée, examen
réalisé après un temps d’acclimatation,
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DEXA [2]. Il a été ainsi estimé qu’une
masse de BAT de 63 g pleinement activée serait capable de consommer l’équivalent énergétique de 4,1 kgs de WAT
en 1 an [3]. Il a été aussi estimé qu’une
masse de 50 g de BAT actif pourrait
contribuer à 20% de la dépense énergétique quotidienne [25].

test de stimulation par l’exposition d’un
membre au froid [3]. Des travaux sont
en cours pour déterminer si l’IRM fonctionnelle à haute résolution permettrait
de remplacer le PET-Scan au [18F]-FDG
[6, 17].

Le BAT : un tissu fonctionnel
chez l’homme ?
Jusqu’à présent, il y avait peu
d’études suggérant que les dépôts de
BAT identifiés « par hasard » chez
l’homme étaient fonctionnels. Le seul
argument un peu ancien vient de l’observation que les bûcherons Finlandais, qui
travaillent dans des conditions extrêmes
de température, ont plus fréquemment
que des sujets contrôles non exposés
au froid, des dépôts cervicaux de BAT
[18]. Par ailleurs, la mise en évidence
de dépôts de BAT lors des PET-Scan au
[18F]-FDG est plus fréquente durant les
saisons d’hiver [19].
Plus récemment, il a été clairement
démontré que l’exposition au froid
augmente l’activité du BAT, reflétée
par une augmentation de la captation
du glucose [20] et une fixation détectée au PET-Scan dans 60 à 96 % [2, 3]
des cas. Surtout, la dépense énergétique
augmente significativement en réponse
à une stimulation aigüe (2 heures) au
froid chez les patients ayant du BAT+
(+ 410 kcal/j, P < 0,05), contrairement à
ceux qui n’en ont pas (+ 42 kcal/j, NS)
[21]. De même, l’activité du BAT est
corrélée aux variations de la température cutanée suite à une exposition à un
froid modéré (température de la pièce
passant de 22°C à 16°C) : plus l’activité
du BAT est élevée, moins importante
est la baisse de température corporelle
cutanée [2]. De façon importante, cette
capacité d’activation du BAT en réponse
au froid est altérée en fonction de l’âge,
avec une détection du BAT au PET-Scan
chez 8 % des sujets âgés de 38 à 65 ans
contre 52 % chez les sujets plus jeunes
(23-35 ans) [22]. Ces données concordent avec la mise en évidence d’une
corrélation inverse entre la détection
42
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LE BAT : une cible thérapeutique
pour l’obésité ?

Figure 3. PET-Scan au [18F]-FDG montrant les dépôts
de tissu adipeux brun au niveau cervical, supraclaviculaire et médiastinal (flèches).

de BAT et l’âge [1, 23]. Actuellement,
on ne sait pas si cela est dû à une diminution de la masse de BAT et/ou à une
diminution de son activité (dysfonction
mitochondriale ?) liées à l’âge. Une
dernière preuve du caractère fonctionnel du BAT chez l’homme est apportée
par la mise en évidence d’une régulation par le système sympathique. Ainsi,
les patients porteurs d’un phéochromocytome sécrétant ont fréquemment
d’importants dépôts de BAT visualisés
lors des PET-Scans au [18F]-FDG [24].
A l’inverse, l’activité du BAT est inversement corrélée à la prise de β-bloquants
[1].
L’activité du BAT, reflétée encore
une fois par sa fixation au PET-Scan,
est diminuée chez les sujets obèses [2].
Dans cette étude, l’activité du BAT était
corrélée positivement à la dépense énergétique mesurée par calorimétrie indirecte et négativement à l’IMC et à la
quantité de masse grasse mesurée par

Les données animales suggèrent
que la manipulation de l’activité du
BAT pourrait être une cible thérapeutique pour la prise en charge de l’obésité et des maladies métaboliques. Les
souris invalidées (knockout) pour UCP1
ont une diminution de 60 à 70% de leur
masse de BAT et deviennent obèses
quand elles sont soumises à un régime
enrichi en graisses, en étant placées dans
des conditions de thermoneutralité [26].
Cette observation valide le rôle crucial
d’UCP1 et du BAT pour la thermogénèse facultative induite par l’alimentation. A l’inverse, les souris surexprimant UCP1 dans le WAT (promoteur
aP2) résistent au développement de
l’obésité [27]. Les données génétiques
chez l’homme sont plus modestes, et ne
semblent pas soutenir l’hypothèse d’un
rôle majeur du BAT dans le développement de l’obésité. Un polymorphisme
d’UCP1 a été identifié, qui ne semble
pas jouer un rôle majeur dans le développement de l’obésité [28].
Les stratégies thérapeutiques
peuvent avoir plusieurs objectifs :
– stimuler l’activité du BAT existant
et/ou,
– recruter et stimuler plus de BAT
en favorisant le différenciation du BAT
au niveau de ses sites « classiques » ou
du « BRITE » au sein du WAT. Il ne
faut pas perdre de vue, néanmoins, que
physiologiquement le BAT ne contrôle
pas le niveau du métabolisme énergétique basal [29]. Pour espérer pouvoir
combattre le développement de l’obésité, le BAT doit ainsi être stimulé de
façon constante et prolongée.
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Une alternative à une stimulation
pharmacologique serait une exposition
répétée et modérée au froid. Il est certain
que nos habitudes de vie actuelles nous
mettent dans un confort de thermoneutralité ne permettant pas l’activation de
notre BAT et la mise en route d’une thermogénèse facultative. Est-ce que baisser la température de nos appartements,
maisons ou bureaux de quelques degrés
(18-20°C) serait un moyen de lutter
contre le développement de l’obésité ?
La question demeure ouverte.
Les agonistes β3 adrénergiques ont
été beaucoup étudiés [30], mais les
résultats sont décevants. A cela, il existe
plusieurs raisons. L’augmentation de la
dépense énergétique en réponse aux
agonistes β3 adrénergiques ne peut s’observer que chez les sujets ayant déjà du
BAT. Ce d’autant plus, que l’activation
de la voie β3 ne stimule la prolifération
et la différentiation des pré-adipocytes
en BAT (processus dépendant de l’activation des récepteurs β1adrénergiques)
[31]. Enfin, le propranolol qui inhibe
l’activité du BAT chez l’homme est
un antagoniste β1/β2 majoritaire, sans
activité sur les récepteurs β3 aux doses
usuelles [29]. L’apéline, qui est le ligand
du récepteur à 7 domaines transmembranaires APJR, a été démontrée comme
pouvant diminuer la masse grasse en
induisant l’expression d’UCP1 et la
dépense énergétique au niveau du BAT
chez la souris [32].
La leptine est un acteur majeur de
la fonction du BAT [4, 29]. La difficulté vient du fait que la leptine régule
à la fois la satiété et la dépense énergétique, avec comme effet final une perte
de poids. Néanmoins, la perte de poids
faisant suite à une injection de leptine
est diminuée de moitié chez les souris
UCP1 knockout [33] et les souris ob/ob
déficientes en leptine, sont intolérantes
au froid [34], confirmant le rôle clef de

la leptine dans le contrôle de l’activité
du BAT. Ainsi, la baisse de la leptine
secondaire à un amaigrissement volontaire favoriserait la reprise pondérale en
diminuant la dépense énergétique. La
stimulation de l’activité du BAT aurait
donc un intérêt théorique majeur pour
lutter contre la reprise pondérale après
un régime hypocalorique.
Les autres pistes thérapeutiques
actuelles concernent pour beaucoup
des cibles visant à favoriser la transdifférenciation vers le BRITE. L’emploi
prolongé de TZDs à fortes doses est
difficilement envisageable, mais il
existe des composés insulinosensibilisateurs « PPARγ-like » qui stimulent
uniquement l’expression des gènes de
la biogénèse mitochondriale et favorisent l’apparition du BRITE, sans action
transactivatrice directe de PPARγ [35].
Ainsi, ces produits n’induisent pas la
différenciation du WAT et n’altèrent pas
la fonction des ostéoblastes (par rapport
au risque de fractures sous TZDs)
sur des modèles de culture cellulaire in
vitro [35].
Enfin, on peut imaginer une thérapie
cellulaire en générant in vitro des préadipocytes bruns (exprimant PRDM16
et BMP7) et en les réinjectant in situ
dans le tissu adipeux, sachant qu’environ 10 % des cellules du tissu adipeux
se renouvellent chaque année.

Conclusion
Le tissu adipeux brun (BAT) a bénéficié d’un engouement récent lié à sa
redécouverte chez l’homme adulte. Son
rôle physiologique était, lui, largement
compris depuis de nombreuses années
et semble se limiter à la régulation de la
thermogénèse facultative, notamment
celle induite par le froid. Même si des
corrélations semblent suggérer un lien

entre l’activité du tissu adipeux brun
et l’obésité, nous manquons encore de
données fortes suggérant que l’activation forcée de ce BAT puisse s’accompagner d’une perte de poids prolongée. Néanmoins, les voies de recherche
ciblant le BAT sont nombreuses et
devraient aboutir à l’émergence de
nouvelles cibles thérapeutiques pour le
traitement de l’obésité et de ses complications métaboliques.
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Ce qui est important pour le clinicien

L

es troubles du développement
sexuel (DSD pour Disorder of Sex
Differenciation) suffisamment marqués
pour entraîner une évaluation à la période
néonatale se produisent près d’une fois sur 4500
naissances [1] (les hypospades balaniques ou
les cryptorchidies unilatérales sont exclues de
ces statistiques). Les DSD correspondent à des
anomalies congénitales dans lesquelles le développement sexuel chromosomique (le caryotype), gonadique (tissu et fonction testiculaire
ou ovarienne), ou anatomique (organes génitaux internes et/ou externes) est atypique. Les
termes d’ambiguïté sexuelle ou de pseudohermaphrodisme ne sont plus utilisés actuellement, en raison de leur connotation potentiellement péjorative. Une conférence de consensus
en 2006 a abouti à une proposition de classification [2], dont les têtes de chapitre sont reproduites dans le tableau 1.
A la période néonatale, les enjeux du
diagnostic et de la prise en charge sont
multiples :
– éviter le décès : certaines causes de DSD
mettent en jeu le pronostic vital à court terme
(c’est le cas de l’hyperplasie congénitale des
surrénales), elles doivent donc être diagnostiquées et traitées sans délai ;
– aboutir rapidement à une déclaration de
sexe, pour la famille, et pour l’état civil ;
– évaluer le retentissement familial: celui-ci
est généralement important, d’autant plus que
le diagnostic aura été hésitant, et un accompagnement des familles, et plus tard de l’enfant,
est nécessaire.
La démarche diagnostique s’appuie sur
une évaluation anatomique (organes génitaux
internes et externes), hormonale (fonction gona-

dique et surrénalienne), caryotypique, et moléculaire. Cette démarche récapitule les étapes
(chromosomiques, moléculaires, et physiologiques) de la différentiation sexuelle normale.
Les causes les plus fréquentes de DSD avec
anomalies anatomiques sont les hyperplasies
congénitales des surrénales (la plus fréquente
correspond au bloc en 21 hydroxylase chez
un sujet 46 XX, responsable d’une virilisation
excessive, 1/15000 nouveaux nés), les troubles
de la réceptivité aux androgènes (responsable
d’un défaut de virilisation chez un sujet 46 XY),
et les dysgénésies gonadiques mixtes (caryotype
45,X/46,XY).
L’évaluation de ces nouveaux nés nécessite entre autres une connaissance suffisante
des mécanismes de la différenciation sexuelle
normale. Nous proposons, à partir d’une situation concrète, d’exposer ici les mécanismes de
la différentiation sexuelle.

Un cas clinique
L’enfant MA est né à terme (PN 2900 g,
terme 40SA). Il existait une anomalie franche
de la différenciation des organes génitaux
externes, avec un tubercule génital mesurant 12 mm de longueur, un sinus urogénital périnéal, 2 gonades palpables dans la
région inguinale mesurant chacune 12 x
5 mm, et des bourrelets génitaux développés
et partiellement fusionnés sur la ligne médiane
( F i g u r e 1 ) . L’ é c h o g r a p h i e m o r p h o l o g i q u e a n t é n a t a l e ava i t i n d i q u é q u e
l’enfant était de sexe féminin, et les parents
avaient donc choisi de la prénommer Marie.
Vous prenez en charge l’enfant.
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La démarche diagnostique va s’efforcer :
– d’affirmer ou d’infirmer un diagnostic de bloc surrénalien et
– de permettre une déclaration de
sexe. Ces étapes ne sont possibles que si
l’on connaît le déroulement normal de la
différenciation sexuelle.

La détermination
et la différenciation
sexuelle normale
La détermination du sexe correspond
au processus par lequel la gonade bipotentielle se développe soit en un testicule, soit en un ovaire. La différenciation
sexuelle (des organes génitaux internes et
externes) résulte de la production appropriée par la gonade en développement
d’hormones peptidiques et de stéroïdes
sexuels [3-5].

Tableau 1. Classification des DSD.
Le DSD peut résulter d’un déséquilibre du nombre des gonosomes, d’un défaut
de virilisation chez un sujet 46 XY (lui-même résultant d’un défaut de développement de
la gonade (dysgénésie), d’une anomalie de la synthèse ou de l’action des androgènes),
ou d’un excès de virilisation chez un sujet 46 XX.
DSD avec anomalies
de nombre des
chromosomes sexuels
A 45,X/46,XY
(dysgénésie
gonadique mixte)
B 46,XX/46,XY
(chimérisme)
C 47,XXY
(Klinefelter et variants)
D 45,X
(Turner et variants)

46,XY DSD

46,XX DSD

A : Anomalies de
développement des
gonades (testicules)
Dysgénésies gonadiques
Ovotestis
Autres

A : Anomalies de développement
des gonades (ovaires)
Dysgénésies gonadiques
Ovotestis
Dysgénésie testiculaire
Autres

B : Anomalies de synthèse
ou d’action des
androgènes
Anomalies de la synthèse
des androgènes
Troubles de l’action des
androgènes

B : Excès d’androgènes
Fœtal
Fœtoplacentaire
Maternel

C : Autres

C : Autres

Description des aspects
anatomiques de la différenciation
sexuelle des organes
génitaux internes (OGI)
et externes (OGE)

Chez les sujets 46,XY et 46, XX,
le tractus urogénital interne comprend
les canaux Mülleriens et les canaux
Wolffiens, qui sont présents simultanément dans les deux sexes jusque vers
7 semaines de gestation (Figure 2)
[3, 6, 7]. L’aspect primordial des OGE
correspond à un tubercule génital,
des bourrelets génitaux, et des replis
uréthraux, identiques dans les deux
sexes jusque vers 8-9 semaines de gestation (Figure 3).
Chez le sujet 46,XY, la différenciation sexuelle implique la régression des
structures Mülleriennes sous l’action de
l’hormone anti-Müllerienne produite
par les cellules de Sertoli (détaillée
dans la Figure 2) [3, 6, 7], la stabilisation des structures Wollfiennes sous
l’effet de la testostérone produite par
les cellules de Leydig (détaillée dans
la Figure 2), la virilisation des organes
génitaux externes sous l’effet de la

Figure 1. Un cas clinique de DSD

dihydrotestostérone (détaillée dans la
Figure 3) [3, 6-8], et la migration des
testicules depuis la cavité abdominale
jusque vers le scrotum (sous l’effet de
Insl3 produite par les cellules de Leydig,
de la testostérone, et de la LH) [9].
Chez la fille, la production de
stéroïdes est très faible jusqu’à la
puberté, lorsque les œstrogènes vont
promouvoir le développement des
seins et de l’utérus. La différenciation sexuelle féminine est donc essentiellement vue comme un processus
par défaut : en l’absence de processus
masculinisant, la différenciation est
féminine (Figures 2 et 3) [10].

Le développement des gonades,
la détermination testiculaire
et la détermination ovarienne

La gonade primitive se forme vers
4-5 semaines de gestation à partir d’une
condensation de la crête urogénitale, et
se sépare de la surrénale primitive vers
5 semaines. Plusieurs gènes ont été identifiés chez la souris comme importants
pour la formation de la gonade primitive
(Emx2, Lim1, Lhx9, M33, Pod1), mais
n’ont pas encore été décrits chez l’humain comme responsables de DSD. La
gonade reste bipotentielle jusque vers
40 jours de gestation [3].

Médecine Clinique endocrinologie & diabète • n° 56, Janvier-Février 2012

JNDES Coutant C1.indd 45

45

04/01/12 13:48

Figure 2. Différenciation des organes génitaux
internes chez les sujets 46,XX et 46,XY.
Chez les sujets 46,XY, la production d’hormone
anti-müllerienne par les cellules de Sertoli
fonctionnelles entraîne la régression des structures
Mülleriennes, la production de testostérone par
les cellules de Leydig fonctionnelles entraîne
la stabilisation des structures Wolffiennes, qui
donnent naissance à l’épididyme, aux canaux
déférents, aux vésicules séminales et aux canaux
éjaculateurs. Chez les sujets 46,XX, les canaux de
Müller donnent naissance aux trompes de Fallope,
à l’utérus, et aux deux tiers supérieur du vagin.
Le processus est très largement achevé vers
12 semaines de gestation chez l’homme,
un peu plus tard chez la femme

Le sexe chromosomique
La présence d’un seul chromosome
Y (quel que soit le nombre de chromosomes X) est suffisante pour induire la
détermination testiculaire : les sujets 46
XY, 47XXY, 48 XXXY sont de phénotype masculin, les sujets 45,X, 46,XX,
47,XXX sont de phénotype féminin.
Les mosaïques 45,X/46,XY entraîneront des effets variables sur la différentiation sexuelle, depuis l’homme normal
(lorsque l’effet des cellules 46,XY sur la
gonade primitive prédomine), jusqu’au
syndrome de Turner (lorsque l’effet des
cellules 45,X sur la gonade primitive
prédomine), en passant par une anomalie de la différentiation (lorsque les effets
des deux types cellulaires sont présents
dans la gonade), donnant un tableau de
dysgénésie gonadique mixte (Figure
4). Cette observation a conduit à postuler
l’existence d’au moins un gène de détermination testiculaire porté par le chromosome Y: le gène SRY, en Yp11.3, code
pour un facteur de transcription de type
HMG-box, capable de se lier au DNA et
de le courber (probablement pour faciliter l’accès d’autres facteurs de transcription) [11, 12]. L’expression de SRY est
supposée orienter les cellules progénitrices vers des cellules pré-sertoli.
46
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Figure 3. Différenciation des organes génitaux externes chez les sujets 46,XX et 46, XY.
La masculinisation des OGE des sujets 46,XY s’effectue sous l’influence de la dihydrotestostérone, issue de la
conversion locale de la testostérone produite par les cellules de Leydig. La dihydrotestostérone virilise le sinus
urogénital (entraînant la formation de la prostate et de l’urètre prostatique), le tubercule génital (entraînant la
formation du pénis et du gland), les replis urétraux (entraînant la formation de l’urètre pénien), et les bourrelets
génitaux (qui fusionnent sur la ligne médiane pour donner le scrotum). C’est le physiologiste français Alfred
Jost qui, en 1947, a montré pour la première fois l’importance de la testostérone dans le processus (par des
expériences de gonadectomie et de remplacement par des cristaux de testostérone chez l’embryon de lapin).
Chez la femme, le tubercule génital devient le clitoris, les bourrelets génitaux deviennent les grandes lèvres, et
les plis uréthraux deviennent les petites lèvres.
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Des mutations ou délétions de SRY
chez des individus 46,XY entraînent un
DSD 46,XY. Les anomalies de SRY sont
présentes chez 15 % des sujets XY avec
dysgénésie gonadique complète. A l’inverse, la translocation de SRY chez un
individu 46,XX entraîne un phénotype
mâle ou ambigu. Il a été postulé que SRY
était le premier acteur d’une cascade de
transcriptions aboutissant à la détermination-différenciation testiculaire, les
autres facteurs de transcription agissant « en aval » de SRY. Ce rôle d’initiateur de la cascade a été remis en cause,
essentiellement parce que la surexpression de facteurs transcriptionnels « en
aval », comme les duplications de SOX9,

Figure 4. Aspect de dysgénésie gonadique mixte, avec virilisation asymétrique des OGE

Tableau 2. Causes génétiques des dysgénésies testiculaires
Gene

Structures
Mülleriennes

Transmission

Gonades

WT1

11p13

AD

Dysgénésie
testiculaire

±

Féminins ou
ambigus

Tumeur de Wilms, anomalies
rénales, tumeurs gonadiques
(WAGR, syndromes de Denys-Drash
et Frasier)

SF1
(NR5A1)

9q33

AD/AR

Dysgénésie testiculaire
(variable)

±

Féminins ou
ambigus ou
hypospadias

Les phénotypes sévères comprennent une insuffisance surrénalienne,
les phénotypes moins sévères une
dysgénésie gonadique partielle ou
isolée, ou un défaut de virilisation

Yp11.3

Y

Dysgénésie testiculaire
ou ovotestis

±

Féminins ou
ambigus

17q24-q25

AD

Dysgénésie testiculaire
ou ovotestis

±

Féminins ou
ambigus

SRY
SOX9

GATA4

OGE

Signes associés/variants
phénotypiques

Locus

Dysplasie campomélique
(les réarrangements 17q24 ont un
phénotype moins sévère que les
mutations ponctuelles)

AD

Dysgénésie testiculaire

-

Ambigus

Cardiopathie congénitale

DHH

12q13.1

AR

Dysgénésie testiculaire
ou testis

+

Féminins

Neuropathie minifasciculaire ou
dysgénésie gonadique isolée

ARX

Xp22.13

X

Dysgénésie testiculaire
(Leydig)

−

Ambigus

Lissencéphalie liée à l’X,
épilepsie, instabilité thermique

TSPYL1

6q22-23

AR

Dysgénésie testiculaire

−

Féminins ou
ambigus

Xq28

X

Normal (dysfonction
leydigienne)

−

Hypospadias

Cxorf6
MAMLD1

Mort subite

Dysgénésie testiculaire et réarrangements chromosomiques ; gènes candidats
DMRT1

9p24.3

Délétion monosomique

Dysgénésie testiculaire

±

Féminins ou
ambigus

Retard mental

ATRX

Xq13.3

X

Dysgénésie testiculaire

−

Féminins ou
ambigus ou
masculins

α-Thalassémie, Retard Mental

DAX1
(NR0B1)

Xp21.3

dupXp21

Dysgénésie testiculaire
ou ovaire

±

Féminins ou
ambigus

1p35

dup1p35

Dysgénésie testiculaire

+

Ambigus

WNT4
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a été capable d’entraîner la détermination-différenciation testiculaire chez
des sujets 46,XX sans gène SRY, indiquant des phénomènes de coopération,
de redondance, ou de compensation [3].
Les gènes ou les régions
chromosomiques impliquées
dans la différenciation
testiculairesdes sujets 46,XY
Devant une dysgénésie gonadique
46,XY, on estime qu’une cause moléculaire est reconnue dans environ 15-20 %
des cas [1]. Chez l’homme, plusieurs
gènes ont été identifiés comme importants pour le développement et la différenciation de la gonade primitive en testicule, car les anomalies et mutations de
ces gènes ont été associées à des DSD
46 XY avec dysgénésie gonadique [12].
Les gènes dont les rôles sont les mieux
identifiés sont WT1 (Wilms Tumor 1)
[13], SRY (voir plus haut), SOX9 [14],
SF1 (Steroidogenic Factor 1) [15], DHH
(Desert Hedgehog), GATA 4 [16], ARX
et MAMLD1. D’autres parts, des réarrangements chromosomiques (duplication
ou délétion) ont également été associés à
des DSD : DMRT1, ATRX, duplication
de DAX1, WNT4 [3].
WT1 est un facteur de transcription impliqué dans la différentiation
gonadique et rénale. Les mutations (à
l’état hétérozygote) de WT1 sont également associées à des malformations
ou dysfonctionnements rénaux. Trois
phénotypes ont été principalement
décrits : le syndrome WAGR (Wilms,
Aniridie, Anomalies génito-urinaires,
retard mental) causé par des délétions

contiguës de WT1 et PAX6, le syndrome
de Denys-Drash (Wilms, anomalies génitales, syndrome néphrotique progressant
vers l’insuffisance rénale), le syndrome
de Frasier (anomalies génitales, insuffisance rénale) [13].
Le gène SOX9 (SRY-box 9), en
17q24-q25, est muté (à l’état hétérozygote) dans la dysplasie campomélique (une dysplasie squelettique sévère).
Les trois quart des sujets 46,XY porteur
d’une mutation de SOX9 associé à la
dysplasie ont une anomalie génitale (il
n’y a pas d’anomalie génitale chez les
sujets 46,XX): ceci a montré que SOX9
jouait un rôle important dans la différentiation testiculaire en aval de SRY, les
mutations de SOX9 sont responsables
de dysgénésie testiculaire de degré
variable [14].
Le gène SF1 , pour Steroidogenic
factor 1 (SF1/Ad4BP, NR5A1) (9q33),
code pour un récepteur nucléaire contrôlant la transcription de gènes impliqués
dans le développement de la gonade, de
la surrénale, dans la stéroïdogenèse, et
dans la reproduction. Des mutations à
l’état hétérozygote ou homozygote de
SF-1 ont été initialement associées à
un tableau associant dysgénésie sévère
46,XY (avec phénotype féminin) et
insuffisance surrénale. Plusieurs mutations à l’état hétérozygote ont ensuite
été décrites, responsables de défauts de
virilisation plus modérés chez les sujets
46,XY (cryptorchidie + micropenis,
hypospadias sévère, défaut de virilisation plus important, en l’absence d’insuffisance surrénale) (Figure 1) [15].
Des mutations du gène GATA 4 ont

été récemment identifiées chez plusieurs
sujets 46,XY d’une même famille,
responsable d’une dysgénésie testiculaire de degré modérée avec cardiopathie congénitale. Chez la souris, le gène
GATA4 intervient dans la formation
de la gonade primitive, ce qui laissait
attendre une dysgénésie plus sévère chez
l’homme [16].
Les autres anomalies moléculaires
ou chromosomiques associées à un DSD
46,XY avec dysgénésie testiculaire sont
indiquées dans le tableau 2.
Les gènes ou les régions
chromosomiques impliquées
dans la différenciation
gonadique des sujets 46,XX
Plusieurs gènes sont impliqués dans
le développement et la maintenance
ovarienne normale: leurs anomalies
entraînent une insuffisance ovarienne,
mais pas de DSD, ils ne seront donc pas
détaillés ici. Le développement ovarien
a été longtemps considéré comme un
processus par défaut, puisqu’en l’absence de tissu gonadique (comme dans
le syndrome de Turner 45,X), le phénotype des OGE était féminin, et les structures Mülleriennes persistaient. De
manière beaucoup plus récente, il a été
montré que la transcription de certains
gènes spécifiques était nécessaire non
seulement pour conduire un processus
de différenciation ovarienne active, mais
aussi pour réprimer des gènes de différenciation testiculaire (Tableau 3) : des
défauts moléculaires de ces gènes entraînent une différenciation testiculaire chez
des sujets 46,XX [3].

Tableau 3. Causes de dysgénésies ovariennes responsables de virilisation
Gene
SRY

Locus

Transmission

Gonades
Testis ou ovotestis

Yp11.3

translocation

SOX9

17q24-q25

dup17q24

RSPO1

1p34.3

AR

WNT4

1p35

AR
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Structures
Mülleriennes

OGE

Signes associés / variants
phénotypiques

−

Masculins ou ambigus

−

Masculins ou ambigus

Testis

−

Masculins

Hyperkératose
palmo-plantaire, carcinome
à cellules squameuses

Ovaire

-

Féminins avec
hypertrophie
clitoridienne

Régression des structures
Mülleriennes, virilisation
modérée

Médecine Clinique endocrinologie & diabète • n° 56, Janvier-Février 2012

04/01/12 13:48

Vue synthétique des principaux
événements moléculaires et
hormonaux de la différenciation
gonadique et sexuelle.
Une vue générale est représentée dans
la Figure 5.

Gonade
bipotentielle
« Anti-testis »
RSPO1
WNT4
DAX1

La fonction testiculaire
embryonnaire et fœtale

Fst
Bmp2
FoxI2
Gdf9
Connexin37
BMP15
FRAXA

46XX

46XY

Ovaire

Testis

WT1KTS
SF1
SRY
SOX9
DMRT1
DHH
ATRX
TSPYL1
GATA 4
SF1
DHH
ARX
CXorf6

Cellules de
Sertoli
AMH/MISRII
SOX9
Régression
Müllerienne

Testostérone
DHT

INSL3
GREAT

Différenciation
masculine

Descente
testiculaire

Figure 5. Vue générale des principaux événements de la détermination et différenciation gonadique
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des cellules
geminales
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Différenciation
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Stabilisation des canaux de Wolff
Régression des canaux Mulleriens
6

7

8

9
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11
Semaine de gestation

12

13

14

15

40

Figure 6. Différenciation sexuelle chez le sujet 46,XY.

des structures Mülleriennes (PMDS =
persistant müllerian ducts syndrome),
mais la production de testostérone est
normale, et la différenciation des OGE
est masculine, à l’exception d’une
cryptorchidie (par gène à la migration testiculaire par les structures
Mülleriennes).

Les cellules de Leydig, la production
de testostérone, la stabilisation des
structures Wolffiennes, la masculinisation des OGE, et la migration
des testicules (Figures 3 et 6)
Les cellules de Leydig, issues du
mésoderme, produisent la testostérone
à partir de 8-9 semaines de gestation. Les
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hCG (in utero)
LH (perinatal)

+

Cellules de
Leydig

Hormone
anti Mullerienne

Les cellules de Sertoli, l’Hormone
anti-Müllerienne, et la régression
des structures Müllerienne
(Figures 2 et 6)
Les cellules de Sertoli, issues du
mésoderme, produisent une fois différenciées l’hormone anti Müllerienne
(AMH) à partir de 7 semaines de gestation, sous la régulation de facteurs de
transcription tels que SOX9, SF1, WT1,
et GATA4. L’AMH, un homodimère
glycoprotéique de la superfamille du
TGFβ, se fixe sur le récepteur de type II
de l’AMH (AMHRII), et ceci entraîne la
régression des structures Mülleriennes,
avec une sensibilité maximale de ces
structures à l’action de l’AMH entre
9 et 12 semaines [3, 7]. La production
d’inhibine B par les cellules de Sertoli
fœtales n’a pas de rôle reconnu dans la
différenciation sexuelle.
Lors d’une dysgénésie testiculaire
sévère chez un sujet 46,XY, le testicule
ne produit pas, ou pas suffisamment,
d’AMH (et de testostérone), les structures Mülleriennes persistent en partie
(et la virilisation des OGE est incomplète).
Lors d’une insensibilité aux
androgènes par mutation du récepteur aux androgènes, les structures
Mülleriennes ont disparu (car la production d’AMH par les cellules de Sertoli
est conservée), mais la virilisation des
OGE est incomplète (dans l’insensibilité partielle ou PAIS, partial androgen
insensitivity syndrome), ou absente (le
phénotype est féminin, mais il n’y a pas
d’utérus, dans l’insensibilité complète,
ou CAIS).
Une mutation sur le gène de
l’AMH ou de son récepteur chez un
sujet 46,XY entraîne une persistance

WT1
SF1

Crête urogénitale
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Cholestérol
StAR
Cholestérol
(intra mitochondrial)
CYP11A1
∆5 -Pregnenolone
3β-HSD II
Progestérone

CYP17
V

∆5 -17-OH-Pregnenolone

CYP17
V

17-OH-Pregnenolone

3β-HSD II

CYP21

CYP17
Lyase

Dehydroepiandrostérone

CYP17
Lyase

∆4-Androstenedione

11-Deoxycortisol

CYP11B1

∆5 -Androstenediol

3β-HSD II

CYP21

Deoxycorticostérone (DOC)

17β-HSDIII

3β-HSD II
17β-HSDIII

CYP19
Estrone

Testostérone
CYP19

17β-HSDIII

Estradiol

CYP11B1
Cortisol

Corticostérone
(18-OH-CYP11B2)
18-OH Corticostérone
(18-Oxidase) CYP11B2
Aldostérone
Minéralocorticoïdes

Glucocorticoïdes

Stéroïdes gonadiques

Figure 7. Stéroïdogenèse surrénalienne et gonadique.

récepteurs de l’HCG/LH sur les cellules
de Leydig sont présents uniquement à
partir de 10-12 semaines, suggérant que
la production initiale de testostérone
par les cellules de Leydig est indépendante de l’HCG placentaire et de la LH
fœtale. La stéroïdogenèse Leydigienne
est ensuite stimulée essentiellement
par l’HCG placentaire, puis, à partir
de 20 semaines de gestation, par la LH
fœtale. Une expansion importante des
cellules de Leydig se produit vers 14-18
semaines de gestation, aboutissant à un
pic de production de testostérone vers 16
semaines. La testostérone produite par
le testicule, et la dihydrotestostérone
(issue de la conversion de la T en DHT)
sont responsables de la stabilisation des
structures Wolffiennes et de la virilisation des OGE. La migration des testicules depuis la cavité abdominale jusque
vers le scrotum débute vers 12 semaines
50
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de gestation [17]. Tout d’abord, l’hormone INSL3 produite par les cellules de
Leydig, se fixe sur son récepteur LGR8
sur le gubernaculum testis, entraînant la
contraction de celui-ci et la migration
intraabdominale des testicules. Puis la
migration transinguinale des testicules
résulte de la stimulation par la testostérone et la LH, et aboutit à des testicules
en position intrascrotale vers le milieu du
troisième trimestre de gestation [9].
Lors d’une dysgénésie testiculaire
sévère chez un sujet 46,XY, le testicule
ne produit pas, ou pas suffisamment, de
testostérone (et d’AMH), la virilisation
des OGE est incomplète (et les structures
Mülleriennes persistent en partie). Les
dysgénésies testiculaires s’accompagnent
fréquemment de cryptorchidie (en situation intraabdominale).
Une insensibilité aux androgènes
entraîne un défaut de virilisation du sujet

46,XY (soit partiel), soit un défaut complet
(phénotype féminin). En revanche, dans
ces situations, les structures Mülleriennes
régressent normalement.
Tout bloc enzymatique de synthèse
de la testostérone (Figure 7) va entraîner un défaut de virilisation du sujet
46,XY: le plus fréquent est le bloc en
3 β OH stéroïde deshydrogénase de type
II (mutation du gène 3βHSDII). Toutes
les étapes enzymatiques impliquées dans
la synthèse des androgènes, indiquées
dans le tableau 4, peuvent être impliquées. Enfin, si le bloc est haut situé et
commun à la stéroïdogenèse surrénalienne et gonadique, il existe un risque
néonatal d’insuffisance surrénalienne
aigue et de perte de sel : c’est le cas des
blocs en 3 β OH stéroïde deshydrogénase
(Tableau 4).
Des mutations de LGR8 ou de
INSL3 sont à l’origine de cryptorchidie
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Tableau 4. Anomalie de synthèse ou de réceptivité aux androgènes chez les sujets 46,XY.
Les structures Mülleriennes ont régressé sous l’effet de la production d’AMH.
Gène

Locus

Transmission

Gonades

OGE

7 dehydro-cholesterol reductase
(synthèse du cholestérol)

11q12-q13

AR

Testis

Variables

Récepteur LHCG

2p21

AR

Testis

Féminins, ambigus,
ou micro pénis

Hypoplasie des cellules de Leydig

STAR
Transport intramitochondrial
du cholestérol

8p11.2

AR

Testis

Féminins

Hyperplasie lipoïde des surrénales
Insuffisance surrénalienne,
impubérisme

CYP11A1 (clivage de la chaîne
latérale du cholestérol)

15q23-q24

AR

Testis

Féminins ou
ambigus

HSD3B2
3β OH stéroïde
deshydrogénase II

1p13.1

AR

Testis

Ambigus

Hyperplasie congénitale des surrénale,
Insuffisance surrénalienne,
ratio ∆5 : ∆4 élevé

CYP17

10q24.3

AR

Testis

Féminins, ambigus,
ou micro pénis

Hyperplasie congénitale des surrénale,
hypertension

POR =
P450 oxido reductase
(donneur d’électron)

7q11.2

AR

Testis

Masculins ou
ambigus

Tableau mixte de déficit en 21 hydoxylase,
de déficit en 17α-hydroxylase/17,20-lyase,
et de déficit en aromatase, parfois associés à la craniosynostose de Antley Bixler

HSD17B3
17β hydroxystéroïde
deshydrogénase III

9q22

AR

Testis

Féminins ou
ambigus

Androgénisation partielle à la puberté,
ratio androstenedione : T élevé

SRD5A2
(5 α reductase II)

2p23

AR

Testis

Ambigus ou micro
pénis

Androgénisation partielle à la puberté,
ratio T : DHT élevé

Xq11-q12

X

Testis

Féminins,
ambigus,
ou micro pénis

Spectre phénotypique depuis
l’insensibilité complète (phénotype
féminin) jusqu’à l’insensibilité partielle
(ambiguité)

Récepteur aux
androgènes

chez le sujet 46,XY. Enfin, les déficits en
LH (déficits gonadotropes) sont également responsables de cryptorchidie.
La fonction ovarienne
embryonnaire et fœtale

Les ovaires n’expriment les récepteurs à la FSH et à la LH-HCG qu’à partir
de 16 semaines de gestation. Quelques
follicules peuvent se développer au troisième trimestre de grossesse, mais la
production œstrogénique par l’ovaire est
négligeable en comparaison de la production œstrogénique par le placenta, à partir
des substrats fournis par la surrénale
fœtale. Ce n’est qu’à partir de la puberté
que la production d’œstrogènes par les
ovaires devient significative [3].
La production d’AMH par les ovaires
est faible, et se produit après la fenêtre de
sensibilité des structures Mülleriennes à

l’effet de l’AMH (d’où la persistance des
structures mülleriennes).
La virilisation des sujets 46,XX
résulte, soit d’une différenciation testiculaire (voir plus haut), soit de l’exposition à des androgènes, le plus souvent
d’origine extra gonadique (Tableau 5).
La cause la plus fréquente est le
bloc en 21 hydroxylase (1/15000 naissances), où les surrénales produisent
des androgènes en excès (Figure 7).
Ces androgènes sont insuffisants pour
entraîner le maintien des structures
Wolffiennes, mais entraînent une virilisation des OGE. Les degrés variables
de virilisation des organes génitaux
externes chez les filles présentant un
bloc en 21 hydroxylase a fait l’objet
de la classification de Prader, depuis
l’hypertrophie clitoridienne simple
(Prader I) jusqu’à l’aspect de garçon
cryptorchide (Prader V) (Figure 8).

Signes associés
Syndrome de
Smith-Lemli-Opitz

Hyperplasie congénitale des surrénale,
Insuffisance surrénalienne, impubérisme

Retour au cas clinique :
la démarche

Analyse de la situation clinique
Le tableau clinique peut correspondre :
- soit à un sujet 46,XY insuffisamment virilisé. Le premier diagnostic en
fréquence dans cette situation est l’insensibilité partielle aux androgènes, mais le
diagnostic le plus urgent à affirmer/infirmer est un bloc surrénalien de type bloc
en 3βHSII.
– soit à un sujet 46,XX trop virilisé.
Le premier diagnostic en fréquence est
l’hyperplasie des surrénales par bloc en
21 hydroxylase, urgence diagnostique.
– soit, moins probablement, à une
anomalie caryotypique en mosaïque.
La présence de gonades extériorisées
suggère qu’il s’agit plus probablement
de testicules.
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Tableau 5. Causes de virilisation excessive des sujets 46,XX. La différenciation est ovarienne, les structures Mülleriennes sont présentes.
Gène

Locus

Transmission

OGE

1p13

AR

Hypertrophie
clitoridienne

CYP21A2 =
21 hydroxylase

6p21-p23

AR

Ambigus

Hyperplasie congénitale des surrénale, Insuffisance
surrénalienne, formes avec perte de sel ou virilisante pure,
17 OHP élevée

CYP11B1 =
11 hydroxylase

8q21-q22

AR

Ambigus

Hyperplasie congénitale des surrénale, hypertension due
à l’élévation de la DOC

POR =
P450 oxido reductase
(donneur d’électron)

7q11.2

AR

Normaux ou
ambigus

CYP19 =
Aromatase

15q21

AR

Ambigus

Androgénisation maternelle durant la grossesse, absence
de développement mammaire à la puberté

Récepteur aux
glucocorticoïdes

5q31

AR

Normaux ou
ambigus

ACTH, 17-OHP, cortisol, minéralocorticoïdes et androgènes
élevés; absence de suppression par la dexaméthasone

HSD3B2
3β OH stéroïde
deshydrogénase II

Normal

1

2

3

4

1

2

3

4

5

Signes associés
Hyperplasie congénitale des surrénale, Insuffisance
surrénalienne, androgénisation partielle due à
la conversion de DHEA

Tableau mixte de déficit en 21 hydoxylase, de déficit en
17α-hydroxylase/17,20-lyase, et de déficit en aromatase,
parfois associés à la craniosynostose de Antley Bixler

Normal

Utérus

Normal

5

Normal
Utricule
prostatique

Vagin

Urèthre périnéal

été une insensibilité aux androgènes (ou
un bloc en 5 alpha réductase).
Enfin, si la testostérone avait été
basse, et l’inhibine B et l’AMH normales,
le diagnostic présomptif aurait été un
bloc de la synthèse de testostérone.
- L’échographie pelvienne ne retrouve
pas d’utérus : il y a bien eu une régression
de structures Mülleriennes (mais on ne
peut éliminer formellement la présence
d’un petit résidu utérin non vu à l’échographie).
Le tableau est celui d’une dysgénésie testiculaire chez un sujet 46,XY. Une
mutation de SF1 sera identifiée [18].

Figure 8. Classification de Prader de la virilisation des OGE dans l’hyperplasie des surrénales
Références

Evaluation diagnostique:
outils à disposition
dans les premiers jours
La démarche diagnostique va consister une évaluation hormonale (17 OH
progestérone, Testostérone, AMH, inhibine B, rénine, aldostérone), caryotypique (caryotype avec recherche de
sry), et morphologique (échographie
pelvienne à la recherche d’un utérus).
Ces évaluations sont le plus souvent
conduites simultanément.
- La 17 OH progestérone est mesurée en urgence : elle est normale, ceci
élimine un bloc en 21 hydroxylase ou en
3βHSDII (la 17OHP serait élevée), elle
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est détectable, ceci élimine un bloc plus
haut situé (STAR, CYP11A1).
- Le caryotype est 46,XY avec sry +.
Ceci élimine un excès de virilisation chez
un sujet 46,XX, ou encore une dysgénésie gonadique mixte.
- La testostérone, l’inhibine B, et
l’AMH sont mesurées : toutes les valeurs
sont faibles, indiquant un défaut global
de production hormonale touchant les
cellules de Leydig et les cellules de
Sertoli : il s’agit d’une dysgénésie testiculaire.
Si la testostérone avait été normale
ou élevée, et l’inhibine B et l’AMH
normales, le diagnostic présomptif aurait
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Echographie Thyroïdienne :
ce que l’endocrinologue doit savoir
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Cas clinique N°1. Un nodule thyroïdien
bien banal en apparence ?
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Mme SU. 31 ans, consulte pour apparition rapide d’un relief cervical sensible. A
l’examen clinique la tuméfaction est ferme
sans être dure, un peu rénitente. La TSH
est à 1.45 mUI/L. L’échographie montre un
nodule en grande partie anéchogène avec
une zone échogène déclive. Il est bien limité,
comporte des calcifications capsulaires. Il
est avasculaire. Il mesure 16 x 12 x 10 mm
(Figure 1).

1

Mots clés :
échographie,
nodule thyroïdien,
cancer thyroïdien,
classification TI-RADS,
cytoponction,
thyroïdites,
thyroglobuline,
suivi

Questions

– Quelle est la nature de ce nodule ?
– Est-il suspect ?
– Doit-on le ponctionner ?
– Quelle est son évolution la plus probable
et comment le vérifier ?

Réponses

– Il s’agit d’un nodule kystique dont le
contenu est très majoritairement colloïde
(rarement hématique). La zone échogène
correspond à un sédiment déclive (cellulaire
ou hématique) et non à une végétation. La
distinction entre les deux se fait en fonction
de la forme (bourgeon ou en croissant) et de
la présence ou non d’une vascularisation au
doppler.
– Non. Son aspect est bénin. Rappelons
les signes de bénignité d’un nodule thyroïdien
publiés dans le dernier consensus de la SFE
(Tableau 1):
– L’évaluation du nodule bénéficie actuellement de la classification TI-RADS (score
TI-RADS 2) Tableau 2.
– Non, sauf si il existe un caractère
compressif.
– La régression spontanée en quelques
semaines à quelques mois est la règle. Ceci

Figure 1. Nodule thyroïdien kystique. Coupe longitudinale.
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Tableau 1. Signes échographiques en faveur de la bénignité
Nodules liquidiens
Caractère mixte à prédominance kystique, hyperéchogène ou microkystique
Halo périphérique fin et complet
Calcification périphérique complète
Vascularisation périphérique
Absence d’adénopathie
Absence d’antécédents personnels ou familiaux pouvant faire craindre un cancer
Absence de gradient de rigidité avec le tissu avoisinant
Tableau 2. Classification TI-RADS
Score ti-rads

Signification

Risque de malignite

1

Examen normal

0

2

Benin

0

3

Trés probablement benin

0.4

4A

Faible suspicion de malignite

1

4B

Suspicion intermediaire de malignite

7

4C

Forte suspicion de malignite

62

5

Pratiquement certainement malin

100

peut être vérifié par une échographie de
contrôle six à douze mois après l’épisode initial.
Ce qu’il faut savoir sur l’analyse
échographique des nodules
thyroïdiens
D’une simple technique de description et de cartographie des nodules
thyroïdiens, l’échographie s’est transformée depuis 2009 en un véritable outil
de stratification du risque et de rationalisation des indications de prélèvement
cytologique.
Dès les années 1990, mais essentiellement à partir de 2002, la sémiologie
échographique des carcinomes thyroïdiens devient mieux caractérisée. Des
signes de forte suspicion sont décrits par
l’équipe de Kim en 2002 [1]. La valeur
de ces signes est ensuite confirmée par
plusieurs publications dans les années
2006-2008 [2-4]. Puis, plusieurs équipes
nord-américaines se sont attachées à
définir les aspects bénins [5-7].
Il s’ensuit à partir de 2009 le développement d’algorithmes permettant
de stratifier quantitativement le risque
54

de malignité. Il s’agit d’un système
baptisé TI-RADS, acronyme de thyroid
imaging-reporting and database system
[8-11], comportant cinq catégories
finales d’évaluation (Tableau 2). Ces
catégories correspondent chacune à une
probabilité de risque de malignité.

Un des algorithmes employés pour
définir le score TI-RADS d’un nodule
est représenté sur le tableau 3 :
Il est intéressant de noter que le
consensus de l’AACE en 2010 [12]
inscrit dans ses recommandations la
nécessité de focaliser le compte-rendu
d’échographie sur la stratification du
risque de malignité.
L’un des intérêts principaux du
système TI-RADS est de rationaliser
les indications des cytoponctions et
en particulier de diminuer les prélèvements inutiles. On peut estimer
qu’en ne ponctionnant pas les scores
2 ou 3 (sauf accroissement volumétrique significatif), le nombre total
des ponctions chute d’environ 33 %
[8, 11]. Enfin, l’élastographie pourrait
améliorer la spécificité et l’exactitude
diagnostique de l’échographie dans
les scores 4A et 4B, tout en diminuant
toutefois la sensibilité [13].

Cas clinique N°2.
Un nodule thyroïdien moins banal.
Que faire ?
Mme Sa…, 42 ans, consulte en raison
de la découverte récente en médecine
du travail d’un relief cervical faisant
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Figure 2. Nodule
thyroïdien
de 16mm de
longueur. Coupe
longitudinale.

Tableau 3. Algorithme employé pour définir le score TI-RADS d’un nodule

Aspect typiquement bénin ou suspect.
Principe : le signe le plus péjoratif l’emporte toujours

Aspect bénin :
– kyste simple
– Nodule spongiforme
– « White knight »
– Macrocalcification isolée
– Thyroïde subaiguë typique
– Amas de nodules isoéchogènes confluent

Aspect suspect :
– Hypoéchogénicité marquée
– Microcalcifications
– Contours irréguliers ou lobulés
– Plus épais que large

1 ou 2 signes et pas
de ganglion suspect
Score 4C

Score 2

Surveillance

3 ou 4 signes et/ou
ganglion suspect
Score 5

CPAF obligatoire

suspecter un nodule thyroïdien. Son
médecin traitant vous l’adresse après
avoir fait doser sa TSH qui est à 2,2 et
fait faire une échographie (Figure 2). Il
n’y a pas de symptomatologie fonctionnelle. Dans la famille, on note des antécédents de goitre chez la grand-mère
maternelle et une tante maternelle.
Questions

– C o m m e n t d é c r ive z - vo u s c e
nodule ?
– Est-il suspect ?
– Doit-on le ponctionner ?
– S’il n’y a pas d’indication chirurgicale, comment et à quel rythme le
surveiller ?
– Votre attitude est-elle modifiée si
le père de la patiente avait eu un carcinome papillaire ? Si la TSH avait été à
0,2 ? Si le nodule avait mesuré 28 mm
de longueur ?
Réponses

Absence d’aspect typique : étudier l’échogénicité

Hyperéchogène/isoéchogène

Hypoéchogène

Macrocalcifications et/ou
vascularisation à dominante centrale
et majoritairement solide

Non

Oui

Non

Oui

Score 3

Score 4A

Score 4A

Score 4B

CPAF souvent
conseillée
± elastographe

CPAF souvent
conseillée
± elastographe

Surveillance
sauf accroissement
volumétrique prouvé

CPAF = cytoponction à l’aiguille fine

CPAF fortement
conseillée

– Il s’agit d’un nodule mixte,
presque exclusivement solide et isoéchogène. Il est bien limité par un fin halo
complet. Sa vascularisation est périphérique.
– Non, il est très probablement bénin.
– Non, sauf s’il existe un accroissement volumétrique prouvé (critères
retenus : + 2 mm dans au moins deux
axes ou + 20 % en volume). Les recommandations de l’AACE/AME/ETA [12]
sont de prélever les nodules de plus de
10 mm si ils sont solides et hypoéchogènes (ou bien entendu si il existe des
signes forts de suspicion).
– La surveillance clinique peut être
proposée dans six mois à un an ; la
surveillance échographique un an après
la détection. En effet, la croissance habituelle des nodules thyroïdiens est lente,
en moyenne de l’ordre de 1 à 1,5 mm
par an et la multiplication des échographies est inutile. Par la suite, si le
nodule est stable et qu’il ne s’agit pas
d’un goitre plurinodulaire complexe,
le rythme est progressivement espacé à
deux ou trois ans.
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– Si le nodule mesure plus de
20 mm, il doit être ponctionné si on est
dans le contexte d’une thyroïde plurinodulaire d’après les recommandations
de la SFE [15]. Pour l’ATA les nodules
isoéchogènes solides sont à ponctionner
à partir de 10-15 mm. Ces deux consensus seraient donc en faveur de la ponction du nodule de 28 mm.

Cas clinique N°3.
Une suspicion de cancer
thyroïdien.
Quels critères échographiques ?
Chez une patiente de 42 ans, un nodule
thyroïdien est découvert fortuitement
au cours d’une échographie dans le
cadre du bilan d’une hyperparathyroïdie
biologique (Figure 3). Il n’y a pas d’antécédent familial de cancer thyroïdien.

Figure 3.
Nodule
échographiquement suspect.

Tableau 4. Signes échographiques faisant suspecter la malignité

Questions

Caractère solide et hypoéchogène du nodule
Limites floues, festonnées ou spiculées
Forme quadrangulaire
Effraction capsulaire
Envahissement des structures adjacentes
Disparition de la mobilité lors de la déglutition
Diamètre antéropostérieur (AP) > diamètre transverse (T)
Microcalcifications
Macrocalcifications périphériques discontinues

– Décrivez le nodule. Le trouvezvous suspect ?
– Recommandez-vous une cytoponction
– d’emblée
– en cas d’augmentation de volume
d’au moins 20% au cours de l’échographie de contrôle un an plus tard
– la cytoponction n’est pas nécessaire.
Réponses

Vascularisation de type IV (hypervascularisation intra-nodulaire exclusive ou
prédominante)
Index de résistance vasculaire (IR) > 0,8
Index de dureté élevé en élastographie
Adénopathie(s) dans les territoires de drainage

– Les antécédents familiaux au
premier degré de carcinome papillaire sont considérés par le consensus
ATA [14] comme majorant de manière
significative le risque de développer un
carcinome pour le patient apparenté : la
cytoponction peut être faite dès que le
nodule dépasse 5 mm. La SFE [15] n’en
tient toutefois compte que s’il existe
au moins deux parents atteints. Pour
l’AACE/AME/ETA la ponction doit être
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faite quelle que soit la taille [12]. Dans
le cas présent, on aurait donc pu effectuer un prélèvement cytologique.
– Dans le cas où la TSH est à 0.2,
la démarche diagnostique est d’effectuer en premier lieu une scintigraphie à
l’iode 123 ou au Technetium 99m [12,
14] afin de rechercher un nodule hypercontrasté. En effet, la malignité est
exceptionnelle dans ce cas et la cytoponction n’est pas recommandée.

Le nodule est échographiquement
suspect (score TI-RADS 4C). il est
solide hypoéchogène avec une microcalcification, plus épais que large et à
contours irréguliers.
La cytoponction est recommandée
devant cet aspect.
Ce qu’il faut savoir

Selon les derniers consensus de la
SFE sur la prise en charge du nodule
thyroïdien, les signes faisant suspecter
la malignité sont (Tableau 4) :
Les indications de cytoponction
sont :
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Un contexte à risque :
– Antécédent de radiothérapie
externe dans l’enfance
– Histoire familiale de cancer médullaire ou NEM2
– Antécédent personnel ou familial
de maladie de Cowden, de Polypose
Familiale, de Complexe de Carney, de
syndrome de McCune-Albright
– Taux de Calcitonine basal élevé à
deux reprises
– Nodule accompagné d’une adénopathie suspecte
– Nodule découvert dans le cadre de
l’évaluation d’une métastase prévalente.
Un nodule à risque :
– Nodule ayant des caractéristiques
cliniques de suspicion : dureté, signes
compressifs, augmentation de volume
en quelques semaines ou mois.
– Nodule ayant augmenté de 20 %
en volume (ou dont deux dimensions au
moins ont augmenté de 2 mm au moins)
depuis la dernière estimation de taille.
– Nodule ayant au moins deux
des critères échographiques de suspicion suivants : solide et hypoéchogène, microcalcifications, limites/bords
imprécis, forme plus épaisse (AT) que
large (T), vascularisation de type IV.
– Nodule repéré à l’occasion d’un
18FDG-TEP avec une zone d’hypermétabolisme focal
– Nodule pour lequel les étalements
cytologiques initiaux se sont révélés non
contributifs, ou comportent une lésion
vésiculaire de signification indéterminée.
En cas de multinodularité
sans contexte à risque ni nodule
à risque (comme définie ci-dessus) :
Nodule dominant > 2 cm (non
kystique pur) au sein d’une thyroïde
pluri-nodulaire : une cytoponction se
justifie pour ne pas méconnaître une
tumeur vésiculaire de grande taille
(correspondant à une tumeur pT2) qui
peut être banale à l’échographie.
Dans le cas de notre observation, la
petite taille du nodule peut faire discuter la cytoponction. Il mesure en effet
moins d’un centimètre mais présente des

Figure 4. Une
hyperthyroïdie
franche : votre
diagnostic ?

caractéristiques de suspicion suffisantes
pour indiquer la cytoponction d’après
les recommandations. Cependant, une
attitude de surveillance pendant 6 mois
à 1 an et un nouveau contrôle échographique et cytologique si augmentation
de volume est une attitude tout à fait
argumentable. Il n’est pas prouvé qu’un
retard au diagnostic de quelques mois
sur un authentique carcinome occasionne une perte de chance pour la
patiente étant donné l’excellent pronostic de ces petites tumeurs.

Cas clinique N°4.
Une hyperthyroïdie : quelles
étiologies à l’échographie ?
Décrivez cette image échographique
observée chez un patient en hyperthyroïdie (Figure 4) et faites une hypothèse
diagnostique.
Questions

Enumérez sans les décrire les
diagnostics différentiels en donnant
pour chacun un ou deux arguments

décisifs de sémiologie échographique
qui vous permettent de ne pas retenir ce
diagnostic.
Réponses

Cette coupe transversale montre un
parenchyme hypertrophié, hypoéchogène, homogène. Le gradient musculoparenchymateux a disparu. Ce gradient
s’évalue en analysant l’échogénécité des
muscles de l’aponévrose moyenne et en
la comparant à celle du parenchyme. Il
ne persiste plus de zones de parenchyme
sain. Les contours de la glande sont
bosselés. L’étude en Doppler couleur
montre une hypervascularisation homogène et diffuse. L’aspect échographique
est celui d’une maladie de Basedow
dans une forme typique que Rall baptisa
« thyroid inferno » du fait de la richesse
de la vascularisation.
Diagnostics différentiels avec pour
chacun un ou deux arguments de sémiologie échographique décisif qui permettent de ne pas retenir ce diagnostic :
• Thyroïdite subaiguë de De
Quervain : plages de parenchyme sain
• Hyperthyroïdie induite par l’amio-
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darone sur corps thyroïde sain : type II :
parenchyme normo ou très discrètement
hypoéchogène et faiblement vascularisé
• Thyrotoxicose factice : échographie normale, vitesse circulatoire
normale
• Adénome toxique ou goitre multinodulaire toxique : pas de nodule
visible
Ce qu’il faut savoir

Selon l’étiologie des hyperthyroïdies, les aspects échographiques sont
très différents. Il faut distinguer :
• Les thyréopathies autoimmunes
Dans les forme typiques de maladie de Basedow, il y a une augmentation du débit sanguin par 2 mécanismes :
augmentation des vitesses circulatoires
favorisée par la tachycardie et augmentation du débit sanguin par augmentation du calibre des artères thyroïdiennes.
Cette augmentation se traduit par une
augmentation des vitesses systoliques
au niveau des artères thyroïdiennes inférieures et supérieures (>60 cm/s voire
100 cm/s). Cette mesure doit être faite
après un bon positionnement de la
fenêtre d’échantillonnage Doppler et
une correction d’angle en fonction de la
direction que prend l’artère à l’endroit
où elle est mesurée afin d’éviter de grossières erreurs de mesure de ces vitesses.
Bien souvent, l’aspect de la vascularisation en mode Doppler couleur est suffisamment explicite pour pouvoir porter
un diagnostic étiologique de maladie de
Basedow.
L’hyperthyroïdie par maladie de
Basedow peut être moins homogène
sur le plan échographique et commencer par une forme focale. Le diagnostic
différentiel avec une forme de thyroïdite
subaiguë est dans ce cas plus délicat. Le
contexte clinique (douleur, syndrome
inflammatoire) est essentiel à prendre
en compte.
L’échographie thyroïdienne fournit aussi des éléments indispensables
à la prise en charge thérapeutique de la
maladie de Basedow. Lors du traitement
médical par anti thyroïdiens de synthèse,
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la persistance d’une hypoéchogénécité
du parenchyme et d’une vascularisation riche sont prédictifs de récidive. En
cas de décision de traitement radical par
l’iode radioactif, l’échographie permet
le calcul de volume de la glande nécessaire pour apprécier l’activité à administrer. Elle permet aussi d’évaluer l’efficacité du traitement radical [16]. En cas de
traitement chirurgical, l’échographie en
préopératoire, outre le volume du goitre,
doit rechercher un tractus thyréoglosse
souvent hypertrophié par stimulation
des anticorps anti récepteur de la TSH.
• Les thyroïdites lymphocytaires,
principalement :
– La maladie de Hashimoto avec
présence d’un goitre échographiquement hypoéchogène hétérogène avec
aspect micronodulaires (aspect en
peau de léopard), contours globuleux
et travées hyperéchogènes (septa). La
vascularisation peut être riche au niveau
des septa ;
– La thyroïdite du post-partum
hypoéchogène et homogène (absence
de fibrose).
• La thyroïdite de De Quervain
Particulière par sa survenue dans
un contexte douloureux avec syndrome
inflammatoire franc, la thyroïdite
subaiguë de de Quervain présente, dans
sa forme typique, des signes échographiques caractéristiques que sont la
présence de plages hypoéchogènes mal
systématisées, faiblement vascularisées
et prédominantes en antérosupérieur.
• Les causes iatrogènes
La plus fréquente des étiologies est
la surcharge iodée par l’amiodarone.
Dans le cas d’un type II : hyperthyroïdie induite par surcharge iodée sur corps
thyroïde sain, l’échographie thyroïdienne est normale. Tout au plus, une
très légère hypoéchogénécité peut être
constatée. La vascularisation est pauvre.
D’autres types de médicaments
peuvent induire des hyperthyroïdies.
Citons : l’interféron avec aspect échographique similaire à celui observé
dans les types II. La levothyroxine
(thyrotoxicose factice) génère un aspect
échographique normal avec une faible

vascularisation. Contrairement à ces
médicaments, le lithium induit souvent
un goitre.
• Les hyperthyroïdies autonomes
A l’échographie, la présence d’un
nodule souvent solide ou mixte kystisé,
richement vascularisé évoque un nodule
chaud voire toxique.

Cas clinique N° 5.
Suivre échographiquement
un patient opéré d’un cancer
thyroïdien
Une patiente de 45 ans a bénéficié
d’une thyroïdectomie totale avec curage
central pour cancer thyroïdien papillaire
gauche pT1N1a (2/4)Mx complétée
par 100mCi d’iode 131. L’échographie
6 mois après ablation par l’iode radioactif montre cette image (Figure 5).
Questions

Q u e l l e s s o n t vo s h y p o t h è s e s
diagnostiques ? Justifiez.
Réponses

• Petit reliquat sans valeur pathologique : l’image est de petite taille en
secteur central récurrentiel gauche (VI
gauche) sans caractéristique péjorative ;
• Petit lymphocèle en voie de résorption probable : image hypoéchogène
possiblement kystique sans caractéristique péjorative, d’autant qu’il y a un
antécédent de curage ganglionnaire dans
ce secteur ;
• Petite adénopathie récurrentielle
car absence de hile et envahissement
ganglionnaire central signalé à l’histologie : N1a (2/4) du côté de la tumeur
initiale ;
Dans le cas de cette observation, il
est difficile de trancher. Il est certain
qu’il n’y a pas assez d’argument en
faveur du diagnostic de métastase résiduelle récurrentielle et il n’y a aucune
indication à la cytoponction. Le plus
probable est qu’il s’agit d’une petite
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Figure 5. Petite
image dans
le lit thyroïdien
gauche après
thyroïdectomie
totale pour cancer
thyroïdien.

image sans caractéristique pathologique qu’il est conseillé de surveiller.
Un article récent [17] souligne qu’après
une médiane de suivi de 5 ans, seul
9 % (17/191) des images de ce type ont
augmenté. La taille moyenne des images
était de 5 mm (2-11 mm). Le pourcentage
d’augmentation était de 1,3 mm par an.
Ce qu’il faut savoir

Rappel :
Environ 8500 cas de cancers de la
thyroïde ont été estimés en 2010 en
France dont 75 % survenant chez la
femme. La majorité des cancers de la
thyroïde sont de bon pronostic. La survie
relative à 5 ans tous stades et tous types
histologiques confondus s’élève à 94 %.
L’âge moyen au diagnostic est d’environ
50 ans. Il existe plusieurs types histologiques de cancers de la thyroïde :
Les cancers différenciés de la
thyroïde de souche folliculaire représentent plus de 90 % des cancers de la
thyroïde, de bon pronostic (survie relative à 5 ans proche de 95 %) : formes
papillaires (80 % des cas) et formes
vésiculaires (10 % des cas).

Les cancers médullaires ou à
cellules C qui peuvent être sporadiques
ou survenir dans un contexte familial
notamment de néoplasie endocrinienne
multiple de type 2. Ces cancers nécessitent une prise en charge spécifique en
raison de leur caractère potentiellement
héréditaire. Ils sont de pronostic variable
(survie à 5 ans d’environ 85 %).
Les cancers anaplasiques sont de
pronostic très péjoratif (survie relative
à 1 et 3 ans respectivement de 14 % et
8 %) nécessitant une prise en charge en
urgence. Ils sont responsables des ¾ des
décès par cancers thyroïdiens.
Les aspects échographiques
de ces cancers sont très différents.
Généralement dans les cancers thyroïdiens de souche folliculaire ou médullaire, le cancer a une présentation nodulaire. Dans les rares cas de cancer
anaplasique, c’est l’ensemble ou une
grande partie de la glande qui est prise
en masse par le syndrome tumoral
compressif.
Après thyroïdectomie et curage
ganglionnaire, le suivi dans les formes
de souche folliculaire repose sur le
dosage de thyroglobuline sous stimu-

lation couplé à l’échographie cervicale
[14, 18-20]. Un guide de bonne pratique
de l’échographie cervicale et des techniques écho-guidées résume les indications et les procédures à respecter pour
le suivi chez ces patients opérés [20].
L’objectif du suivi échographique est
de détecter les récidives cervicales qui
peuvent être ganglionnaires (75 % des
cas), dans le lit thyroïdien (20 %) ou
musculo-cutanées (5 %).
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 sont très important pour
le suivi et pour le chirurgien en cas de
reprise chirurgicale pour curage.
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),
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.
Grâce aux recommandations
publiées, les indications de l’échographie cervicale sont mieux standardisées
[14, 18-20] :
• Avant thyroïdectomie pour suspicion de cancer, l’échographie doit être
faite afin d’obtenir un bilan précis de
l’extension ganglionnaire ;
• 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
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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
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 ;
• Au cours du suivi, l’échographie
cervicale est recommandée en cas d’élévation de la thyroglobuline sérique. 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
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à d’autres moyens d’imagerie (scanner
cervico-thoracique, TEP-FDG).
Concernant la cytoponction échoguidée et le 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 hépa-

rine), de traitement par l’aspirine. S’il
existe plusieurs adénopathies suspectes
dans un même territoire, la ponction
d’une seule adénopathie suffit.
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Pompes à insuline externes :
principes de fonctionnement
et indications

L

e traitement du diabète de type 1 et
souvent du diabète de type 2 au bout de
quelques années d’évolution, requiert une
insulinothérapie. L’insulinothérapie dite “basalbolus” tâche de mimer la sécrétion physiologique d’insuline (Figure 1). Assurée par des
multi-injections ou une pompe à insuline, elle
vise une normoglycémie afin de prévenir les
complications du diabète, au prix d’un nombre
acceptable d’hypoglycémies modérées, tout en
respectant la qualité de vie du patient.
La pompe à insuline externe représente
un des gold standard de l’insulinothérapie
Petit-déjeuner

Déjeuner

basal-bolus. Elle permet de diffuser de l’insuline ultrarapide en continu (débit basal) et
d’effectuer un bolus d’insuline préprandial.
Elle reste cependant un outil aux ordres du
patient. Les doses d’insuline sont ajustées par
le patient guidé par les glycémies capillaires.
En cas de dysfonctionnement du système, il
existe un risque de décompensation acidocétosique par interruption de la perfusion d’insuline. Ce risque est prévenu par une éducation
rigoureuse, régulièrement renforcée du porteur
de pompe et une autosurveillance glycémique
soutenue (4 à 6/j).

Dîner
Bolus : ultrarapide en
mul.‐injections ou via pompe

Mots clés :
diabète de type 1,
pompe à insuline,
cathéters,
HbA1c,
hypoglycémies

Bolus

Bolus

Bolus

Basal :
NPH : 2 ou 3 injections/jour
analogue lent (lantus, levemir)
Pompe à insuline

Basal

2:00

7:00

12:00

16:00

20:00

24:00

7:00

Time

Figure 1. Traitement du diabète de type 1. Le schéma basal-bolus par multi-injections ou par pompe à insuline externe tâche
de mimer la sécrétion physiologique d’insuline.
Médecine Clinique endocrinologie & diabète • n° 56, Janvier-Février 2012

JNDES Riveline.indd 61

61

03/01/12 16:08

Principe de fonctionnement
du traitement par pompe
à insuline externe
Un cathéter déconnectable inséré en
sous-cutané relie la pompe à insuline au
patient (Figures 2 et 3). Le réservoir est
rempli régulièrement avec un analogue
rapide de l’insuline, puis glissé dans la
pompe. Réservoir et cathéter sont changés en moyenne tous les 3 jours par le
patient lui-même. Un système inserteur facilite la mise en place indolore
du cathéter. Une fois le guide métallique retiré, seule une canule souple
reste en place sous la peau (Figure
4). Le débit basal (exprimé en unités
par heure) est personnalisé. Plusieurs
tranches horaires sont programmables
afin de correspondre au mieux aux
besoins en insuline basale du patient.
Cette faible quantité d’insuline administrée en continu sous la peau permet
de stabiliser la glycémie dans les objectifs souhaités à distance des repas. Le
patient administre un bolus d’insuline
avant chaque repas (ou prise glucidique). La dose de ce bolus (exprimée
en unités) dépend principalement de la
quantité de glucides ingérée. Des bolus
dits “de correction” peuvent être réalisés en dehors de toute prise alimentaire, pour corriger ponctuellement une
glycémie trop élevée.

Pompe à insuline externe :
suivi spécialisé et prescription
réglementé
En France, le nombre de pompes
est passé de 4 500 (2 % des diabétiques
de type 1) avant novembre 2000 à près
de 9000 actuellement. Le traitement
par pompe à insuline est inscrit sur la
Liste des Produits et Prestations (LPP)
et remboursé à 100 % par la Sécurité
Sociale depuis novembre 2000 [1].
Cette prise en charge est assurée
pour “l’administration d’insuline pour
le traitement du diabète de type 1 ou
2 ne pouvant être équilibré par multiinjections sous-cutanées d’insuline”.
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Figure 2. Pompe à insuline reliée à un cathéter

Figure 4. Un adhésif maintient le cathéter à la peau.
Seule une canule souple pénètre en sous-cutané
(remplacement tous les 3 jours en moyenne).

Efficacité de la pompe versus
schéma basal-bolus par
multi-injections sous-cutanées

Figure 3. Cathéter déconnectable qui permet au
patient de se libérer de la pompe sur une courte
durée (moins de 2 heures en général), pour la
douche par exemple.

En juillet 2006, un arrêté a défini les
conditions d’initiation de ce traitement
[2, 3]. L’initiation doit être effectuée
“en hospitalisation”, dans un “centre
initiateur”.
La prescription de la pompe et du
consommable doit se faire par “un
médecin spécialiste en endocrinologie
et métabolisme ou titulaire de la compétence ordinale en endocrinologie et
métabolisme ou diabétologie et nutrition
travaillant en concertation avec le centre
initiateur”. L’opportunité de poursuivre
le traitement doit être “réévaluée tous
les ans par le centre initiateur”.

Les différences pratiques entre l’administration du schéma basal-bolus par
pompe ou multi-injections sont :
– une administration d’insuline
“basale” plus personnalisée (débit
multiprogrammable), moins de variabilité (diffusion continue) et une couverture de l’ensemble du nycthémère (ce
que ne fait pas toujours une seule injection d’insuline Lantus par exemple). La
fonction “basal temporaire” est très intéressante pour réduire l’apport en insuline durant une activité physique,
– il est possible de fractionner un
“bolus” en cas de repas prolongé. Moins
d’injections sont nécessaires (1 cathéter
tous les 3 jours versus 4 à 5 injections
quotidiennes) et les suppléments de
correction sont ainsi facilités. Une métaanalyse récente [4] a repris 52 études
randomisées entre 1979 et 2001 (1 547
patients de type 1) comparant le traitement par pompe à insuline aux multiinjections (insuline NPH en guise de
basale). L’analyse retrouve une réduction de l’HbA1c (-0,40 %) et de la variabilité glycémique (-25 %) sous pompe
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sans majoration (14 études), voire une
diminution (11 études) des hypoglycémies. Les analogues de l’insuline rapide
(lispro et aspart) ont une meilleure stabilité et une moindre tendance à la précipitation que la rapide conventionnelle.
Elles constituent de fait une insuline
de choix pour le traitement par pompe
à insuline. Renner [5] et HannaireBroutin [6] retrouvent une réduction
modeste mais significative del’HbA1c
sans modification du nombre d’hypoglycémies lors de l’utilisation de la lispro
versus insuline rapide conventionnelle
dans la pompe. Peu d’études randomisées sont encore disponibles comparant
l’utilisation de la pompe versus glargine.
Elles montrent soit une équivalence en
termes d’équilibre métabolique [7], soit
une supériorité de la pompe sans majoration des hypoglycémies chez des
adolescents diabétiques de type 1 [8] ou
chez des adultes, sur une courte période
[9]. L’intérêt de la pompe pour le patient
diabétique de type 2 est plus controversé
[10].

Indication du traitement par
pompe à insuline
Les recommandations de bonne
pratique de la Société Francophone
du Diabète (SFD) [11] indiquent l’utilisation de la pompe à insuline chez
les diabétiques de type 1 ou 2 dont
l’HbA1c n’est pas dans les objectifs malgré un traitement intensifié
par multi-injections (> 3 injections/j,
diététique et autocontrôles glycémiques adaptés) ou si l’obtention de
l’objectif glycémique se fait au prix
de plus de 4 hypoglycémies modérées
par semaine ou d’une hypoglycémie
sévère par an. D’autres indications
moins fréquentes et parfois transitoires concernent l’allergie à l’insuline ou la nécessité de stricte normoglycémie (préparation à la grossesse,
plaie du pied, neuropathie douloureuse…). L’optimisation du traitement
par pompe passe par l’adaptation des
doses d’insuline par le patient. Une

Points forts
• La pompe à insuline externe représente un des gold standard de l’insulinothérapie basal-bolus visant à normaliser les glycémies tout en minimisant les
hypoglycémies. Elle reste un outil aux ordres du patient.
• Une autosurveillance de 4 à 6 glycémies quotidiennes est incontournable.
La motivation du patient est le meilleur garant du succès du traitement.
L’éducation renouvelée du porteur de pompe doit lui permettre d’acquérir des
compétences diabétologiques, techniques et sécuritaires.
• En cas de dysfonctionnement du système, il existe un risque d’acidocétose
prévenu par une éducation rigoureuse et une autosurveillance glycémique
soutenue.
• La prescription du traitement par pompe à insuline externe est réglementée.
Un suivi spécialisé est indispensable.

autosurveillance glycémique intensive et une bonne connaissance de la
gestion du schéma basal-bolus sont
deux pré-requis importants pour une
amélioration du contrôle glycémique.
La meilleure garantie de succès de ce
traitement est la motivation du patient.

Contre-indications
du traitement par pompe
à insuline externe
Une rétinopathie ischémique
susceptible de s’aggraver par l’obtention rapide d’une normoglycémie
est une contre-indication transitoire
au traitement par pompe. Un examen
récent du fond d’œil est un pré-requis
indispensable avant de débuter la
pompe à insuline. Les autres contreindications du traitement par pompe à
insuline sont détaillées dans les recommandations de la SFD [11]. Elles
peuvent se résumer ainsi : la pompe à
insuline n’est pas indiquée et est même
contre-indiquée chez tout patient qui
ne saura se mettre en sécurité (risque
d’acidocétose en cas d’arrêt de perfusion continue de l’insuline), à savoir :
négligeant, ne pratiquant pas suffisamment d’autosurveillance glycémique ou
opposé au traitement.

La sécurité sous pompe
à insuline
L’amélioration des consommables,
de la stabilité de l’insuline et très certainement de l’éducation des patients a
permis de réduire considérablement le
nombre d’incidents en cas d’arrêt accidentel de perfusion de l’insuline (cathéter obstrué, panne de pompe…). La
décompensation d’un diabète se fait en
3 étapes de gravité croissante selon le
niveau de carence insulinique. Après
la décompensation hyperglycémique
simple (sans acétone) survient la décompensation cétosique, puis l’acidocétose.
L’éducation du patient sous pompe s’attache à éviter une acidocétose en dépistant et réagissant précocement à toute
cétose. Toute hyperglycémie dépassant 2,50 g/L doit l’amener à rechercher systématiquement une cétose dans
les urines (multistix, kétodiastix,KétoDiabur) ou dans le sang (bétacétonémie, lecteur optium Xceed, Abbot). Si
un patient diabétique de type 1 est privé
d’insuline, une hyperglycémie survient
au bout d’environ 60 mn et une cétose
apparaît au bout d’environ 4 heures [12].
L’acidose surviendra dans les heures
qui suivent. Toute présence d’acétone
impose la réalisation immédiate d’une
injection d’insuline ultrarapide en sous-
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cutané, au stylo, puis la vérification (et
le changement) de l’ensemble de la ligne
d’infusion. Si nécessaire, un “schéma de
remplacement” doit être repris par injections sous-cutanées associant insuline
basale (une injection de Lantus ou deux
injections de Levemir ou NPH) et insuline prandiale (insuline ultrarapide).

Conclusion
Le traitement par pompe à insuline
externe est le traitement insulinique
basal-bolus par excellence pourvu qu’il
soit optimisé par une autosurveillance
glycémique intensive. L’instauration
d’un traitement par pompe n’est pas
synonyme de bon contrôle glycémique
puisque l’ajustement des doses n’est pas
automatique mais nécessite l’intervention du patient. La motivation du patient
est le meilleur garant du succès du traitement. L’éducation du patient, sans
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cesse renforcée, doit lui permettre d’acquérir des compétences diabétologiques,
techniques et sécuritaires. Le patient
doit rester vigilant et savoir quand et
comment repasser aux injections au
moindre dysfonctionnement afin d’éviter une acidocétose. Les schémas basalbolus par multi-injections (analogues
de l’insuline) restent une bonne alternative si les conditions de sécurité sous
pompe ne sont pas remplies. La mise
sur le marché (non encore remboursée) de systèmes de mesure continue
de la glycémie affichant le résultat en
temps réel peut permettre d’améliorer
la sécurité (programmation d’alertes
en cas d’hyper-ou d’hypoglycémie)
et l’équilibre de certains patients [13].
Les pompes actuellement disponibles
ne disposent pas encore d’un système
d’administration automatique d’insuline mais ces bijoux technologiques sont
actuellement à l’essai.
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Le suivi, à l’âge adulte, des patientes
avec un syndrome de Turner

C

e syndrome a été décrit en 1930, chez
une enfant de 8 ans présentant une petite
taille, une absence de développement
mammaire et une déformation thoracique. Il
a été décrit initialement comme syndrome
d’Ullrich-Turner. L’anomalie du caryotype à
type de monosomie X a été mise en évidence
dans les années 50. Cette patiente est devenue
chimiste à l’âge adulte. Lors de son évaluation
à l’âge de 66 ans, elle présentait une surdité,
une ostéoporose, une hypothyroïdie et une
hypertension [1]. Si les patientes sont suivies
très régulièrement en pédiatrie, surtout lors des
consultations pour la croissance et l’induction
pubertaire, la majorité des patientes n’a pas de
suivi spécifique à l’âge adulte. Pour améliorer
la prise en charge, un programme national de
dépistage et de suivi (PNDS) des patientes avec
un syndrome de Turner a été rédigé en 2008, par
le Centre de Maladies Endocriniennes Rares de
la Croissance (CMERC). Il est disponible sur
le site de la Haute Autorité de Santé (HAS) [2].
Même si le syndrome de Turner reste une pathologie rare puisqu’elle concerne environ 1/2500
naissances, il est important que tout endocrinologue connaisse le suivi recommandé pour
ces patientes. Dans le cadre de cet article, nous
insisterons sur les enjeux et les points forts du
suivi de ces patientes.
Le principal enjeu est d’expliquer, de
convaincre et de motiver les patientes et leur
famille, afin qu’elles aient un suivi régulier, tout au long de leur vie. Des progrès sont
nécessaires car selon l’étude Sta Tur réalisée
en France parmi 568 patientes, âgées de plus
de 18 ans, seulement 3,5% avaient eu au cours
des 4 dernières années, une évaluation médicale
adéquate. Les examens évalués étaient un bilan

lipidique, une glycémie, un bilan hépatique, un
dosage de TSH, une audiométrie, une échographie cardiaque [3]. Il est à noter que 16 %
des patientes, selon l’interrogatoire recueilli,
n’avaient eu aucun des examens recommandés,
au cours de 4 dernières années, alors qu’elles
avaient en moyenne un âge de 22,6 ans. Les
raisons invoquées pour cette prise en charge
insuffisante, sont en partie les raisons classiques de toute pathologie qui nécessite une
transition entre la prise en charge en pédiatrie
et en médecine d’adulte : un rejet d’une pathologie prise en charge en partie par les parents,
un refus de prise de conscience, un rejet de la
maladie, une sensation de ne pas être malade. La
période de transition est une période privilégiée
pour évaluer les connaissances de la patiente
concernant sa pathologie. Cette prise en charge
pour le passage adolescente -adulte est primordiale, elle doit être réussie car elle conditionne
l’évolution ultérieure. Cette période de transition s’étale sur plusieurs années, les patientes
sont vues en consultation avec, puis sans leur
famille ce qui permet :
– de leur expliquer leur affection étape après
étape en fonction de leur questionnement,
– de leur proposer des calendriers de suivi
médical,
– de dépister et de prévenir les complications
potentielles,
– de leur donner ou non des perspectives
de fertilité ultérieure et de leur en expliquer les
grandes lignes.
Le deuxième enjeu est le risque cardiovasculaire. L’évaluation cardiovasculaire
est à réaliser tout au long de la vie. En effet,
une étude anglaise a montré que ces patientes
présentent une surmortalité d’origine cardio-
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vasculaire, en raison d’un risque de dilatation et de dissection aortique qui est
50 fois plus élevé que dans la population générale [4]. L’évaluation cardiologique doit comporter une prise de la pression artérielle une fois par an en raison
d’un risque d’hypertension artérielle.
Un ECG doit être réalisé, afin d’évaluer
la fréquence cardiaque et l’intervalle
QT. Il peut exister, rarement, un allongement de cet intervalle. Une échographie cardiaque et si possible une IRM
cardiaque, doivent être réalisées et répétées tous les 3 à 5 ans si l’examen est
normal. En cas d’anomalie, la fréquence
des examens est annuelle. Le but de
ces examens est d’évaluer la présence
d’une malformation cardiaque, d’une
anomalie valvulaire et surtout de mesurer le diamètre aortique. Le diamètre
aortique doit être mesuré à 4 niveaux
différents, comme le montre la Figure 1.
Une étude américaine a montré qu’il est
d’autre part important de rapporter le
diamètre aortique à la surface corporelle,
sous peine de sous-estimer le risque
de dilatation aortique [5]. Un diamètre
supérieur à 25 mm/m2 nécessite un avis
chirurgical et un diamètre entre 25 et
20 mm/m2, un suivi annuel. Une étude
réalisée en Ile de France sur 336 enfants
et adultes, a montré un taux de 21 %
de bicuspidie aortique et de 39 % de
diamètre aortique supérieur à 20mm/m2.
La bicuspidie et un caryotype avec une
monosomie X seraient des facteurs de
risque de dilatation aortique.
Un autre enjeu important est la nécessité du traitement hormonal substitutif (THS) estro-progestatif et la prise
en charge du désir de grossesse chez
ces patientes avec un syndrome de
Turner. Si quelques patientes débutent
un développement mammaire spontané,
et 2 à 5 % ont des règles spontanées, la
majorité des patientes ont une insuffisance ovarienne prématurée (95 %). Le
THS est débuté le plus souvent à l’adolescence, même si des données récentes
suggèrent l’intérêt potentiel d’un début
plus précoce dans l’enfance [6]. Une
fois les caractères sexuels secondaires
acquis, en particulier le développement
66
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Mesure systématique du diamètre
aortique à 4 niveaux différents :
Anneau aortique
Sinus de Valsalva
Jonction sino-tubulaire
Aorte ascendante 10 mm au-dessus du
sinus de Valsalva

VG : ventricule gauche
OG : oreillette gauche
Ao : Aorte
Figure 1. Niveaux d’évaluation du diamètre aortique

mammaire et la croissance, il faut maintenir une imprégnation œstrogénique
dont les objectifs doivent donc être clairement exposés à la patiente : trophicité
de la muqueuse vaginale pour une sexualité normale, maintien d’une bonne minéralisation osseuse et protection cardiovasculaire. L’interruption intempestive
de plusieurs mois se solde, en effet, rapidement par une déminéralisation, et des
symptômes d’hypoœstrogénie.
Les estrogènes peuvent être administrés par voie orale ou transdermique.
Une étude récente de pharmacocinétique
et de pharmacodynamie vient de suggérer que, chez des jeunes filles, âgées en
moyenne de 17,7 ± 0,4 ans, un traitement
de 17 β estradiol par voie transdermique
à la dose d’un patch de 0,075 mg deux
fois par semaine, serait plus physiologique que le 17 β estradiol par voie orale
[7]. Des données récentes montrent que
les traitements œstrogéniques administrés par voie non orale, non seulement n’aggravent pas la fonction hépatique mais auraient plutôt tendance à
l’améliorer. Le traitement estroprogestatif doit être prolongé a priori jusqu’à

l’âge physiologique de ménopause,
soit 51 ans. En effet, l’absence de THS
augmente le risque cardiovasculaire et
diminue la longévité. Au contraire, une
étude randomisée a montré qu’un traitement par estrogènes possède un effet
vasculaire favorable même après seulement 12 semaines de traitement [8]. De
plus, le THS évite une perte osseuse
accélérée en cas d’hypoœstrogénie.
Les patientes (et leurs familles) s’interrogent souvent sur les risques du THS.
Il faut leur expliquer que leur situation
n’a rien à voir avec le traitement hormonal en période post-ménopausique, qui
doit maintenant être appelé THM (pour
Traitement Hormonal de Ménopause),
même si les produits utilisés sont les
mêmes. Les études portant sur des populations de patientes avec un syndrome de
Turner adultes n’ont pas montré d’augmentation du risque de cancer du sein,
sous traitement substitutif, jusqu’à l’âge
habituel de la ménopause.
En cas de désir de grossesse, une
information claire doit être donnée au
couple. La probabilité d’une grossesse
spontanée reste exceptionnelle. Elle est
décrite surtout chez des patientes avec
un caryotype de type mosaïque. La prise
en charge dans des centres de don d’ovocytes reste à ce jour la meilleure option.
Cependant, en raison de décès survenus
en 2008 en France, en per et postpartum,
chez deux patientes avec un syndrome
de Turner, enceintes après un don
d’ovocytes, l’Agence de Biomédecine
a demandé la rédaction de recommandations pour la prise en charge du désir
de grossesse. Elles sont disponibles sur
le site www.agence-biomedecine.fr,
avec une feuille d’information qui peut
être donnée au couple [9]. Un antécédent de chirurgie de l’aorte, un antécédent de dissection aortique, la présence
d’une dilatation aortique avec un plus
grand diamètre aortique supérieur à
25 mm/m² ou 35 mm, une coarctation
aortique ou une HTA non contrôlée, sont
des contre-indications à une grossesse.
Même opérée au niveau des valves ou
de l’aorte, la patiente reste à risque de
dissection aortique en cas de grossesse et
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celle-ci reste contre-indiquée. La bicuspidie isolée (sans dilatation aortique)
n’est pas une contre-indication à la grossesse même si elle représente un facteur
de risque de dilatation aortique. Dans
tous les cas, un suivi cardiovasculaire
doit être réalisé une fois par trimestre
et dans les six semaines du postpartum.
Ces messages doivent être particulièrement diffusés à la patiente mais aussi aux
gynécologues lors d’une prise en charge,
dans un centre de procréation médicalement assistée ou à la maternité. Une
étude rétrospective réalisée par le Groupe
d’Etude du Don d’Ovocytes (GEDO) en
France, a montré que l’évaluation cardiovasculaire était insuffisante puisque
seulement 37,6 % des femmes avaient
eu une évaluation cardiovasculaire [10].
L’information ayant été diffusée, une
amélioration est à espérer pour les années
à venir. Pour ce qui concerne la prise en
charge de la fertilité, quelques cas de
grossesses ont été rapportés après greffe
d’ovaire, entre deux sœurs jumelles [11].
Les succès restent tout à fait exceptionnels. La congélation d’ovaires chez des
enfants avec un syndrome de Turner afin
de préserver une fertilité ultérieure fait
actuellement l’objet de protocoles de
recherche. Le groupe de O. Hovatta, en
Suède a montré que parmi 57 patientes
âgées de 8 à 19,8 ans, seulement 26 %
possédaient encore des ovocytes [12].
Biologiquement, il est important d’évaluer de manière annuelle, la
glycémie, le bilan lipidique, la TSH et
le bilan hépatique. Le tableau 1 résume
les examens biologiques à réaliser chez
l’adulte. Les risques de diabète de type
1, de type 2 et d’hypothyroïdie sont plus
élevés chez les adultes avec un syndrome
de Turner que dans la population générale. Ils sont respectivement de 11,5
(5,3-22), 4,38 (2,4-7,7) et 5,8 (1,2-16,9)
[13]. Dans le suivi biologique, il ne faut
pas oublier de doser les concentrations
d’ASAT et d’ALAT, de γGT et de phosphatases alcalines en raison de l’incidence élevée des pathologies hépatiques
avec une augmentation du taux de cytolyse et même de cholestase. De plus, le
risque de maladie cœliaque serait 10 fois

Tableau 1. Synthèse de la prise en charge des patientes ayant un syndrome de Turner
à l’âge adulte selon les recommandations du PNDS [3].
Suivi adulte
Examen clinique détaillé

1 fois/an

Mesure PA

1 fois/an et plus rapproché si traitement
antihypertenseur

Contrôle du caryotype (± FISH)
TSH ± T4I
Anticorps anti TPO

Si le premier date de plus de 20 ans
TSH ± T4I, Ac/1 à 2ans si Ac anti TPO négatifs
TSH ± T4I/an si Ac anti TPO positifs
T4, TSH/6 mois si traitement par Lévothyrox

Glycémie à jeun
HbA1c

1 fois/an
1 fois/3 mois si diabète

ASAT, ALAT, γGT, PAL

1 fois/an

Créatininémie

Fréquence selon avis néphrologique
(selon malformation)
Si hypertension artérielle

Ac antitransglutaminsse (IgA)

1 fois/2 ans

Cholestérol (Tots/HDL/LDL)
Triglycérides

1 fois/an

Consultation cardiologique +
échographie cardiaque

1 fois/5 ans si absence de cardiopathie et
TA annuelle normale
1 fois/an si pathologie cardiaque connue
et/ou HTA

IRM aortique

Selon avis cardiologique

Échographie thyroïdienne

Si dysthyroïdie/nodule palpé/goître

Échographie pelvienne

Préparation utérine hormonale
ou suivi de grossesse

Consultation ORL et étude audition

Tous les 2 à 3 ans minimum ou
plus rapproché selon avis ORL

Consultation d’ophtalmologie

Selon symptômes

Consultation diététique

Si surpoids, intolérance glucose,
diabète, dyslipidémie

Consultation psychologique

Selon symptômes

Surveillance mammographique et
frottis cervical
Coloscopie

Identique aux recommandations
de la population générale
Proposée à partir de lâge de 45 ans ± puis tous
les 5 ans

Ostéodensitométrie

plus élevé que dans la population générale. Il est probablement sous-estimé à ce
jour. Un dosage d’anticorps anti-transglutaminase de type IgA est le dosage
le plus sensible pour faire le diagnostic.
Il est plus utile que le dosage des anticorps anti-endomysium. La fibroscopie avec biopsie duodénale affirmera le
diagnostic.

1 fois/5 ans

Dans le cadre du bilan biologique,
si le caryotype date de plus de 20 ans,
il est utile de le redemander, en raison
des progrès réalisés en cytogénétique.
En effet, une mosaïque 45X/46XX
aurait pu passer inaperçue. Dans 50%
des cas des syndromes de Turner, il
existe une monosomie X, une mosaïque
est présente dans environ 20% des cas.
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Petite taille
Diminution de l’audition
Hypothyroïdie
Malformations cardiaques
et/ou aortiques
Cytolyse ou cholestase

Malformations rénales
Diabète
Insuffisance ovarienne
prématurée

Ostéopénie/ostéoporose

Naevi cutanés

Figure 2. Atteintes cliniques potentielles des patientes avec un syndrome de Turner

Dans les autres cas, il existe un isochromosome de l’X, des délétions partielles
de l’X soit du bras court soit du bras
long ou un X en anneau [14].
Une étude anglaise réalisée sur
une cohorte de 3425 femmes avec un
syndrome de Turner, a montré que le
risque de cancer est plus élevé que dans
la population générale [15], en particulier le nombre de méningiome (n=7; 12,0
[4,8-24,8]), de cancer de la vessie et de
l’urètre (n=5; 4,0 [1,3-9,2]). Le risque
de cancer de l’utérus est plus élevé dans
la tranche d’âge entre 15 et 44 ans (n=3;
8,0 [1,6-23,2]). Pendant le suivi de cette
cohorte, 5 femmes ayant une lignée
comprenant le chromosome Y, ont développé un gonadoblastome de l’ovaire,
ce qui correspond à un risque cumulatif
de 7,9 % (95 % IC 3,1 à 19) à l’âge de

68
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25 ans. En revanche, le risque de cancer
du sein est plus faible que celui de la
population générale (n=10; 0,3 [0,2-0,6]).
Ces constatations ne nécessitent pas de
prise en charge particulière à titre individuel pour chaque patiente.
D a n s l a p r i s e e n c h a rg e d e s
femmes adultes avec un syndrome de
Turner, il ne faut pas oublier la prise
en charge psychologique car il existe
souvent chez ces patientes, un manque
d’estime de soi [16]. Il peut être important de proposer d’autre part, un soutien
par le biais de l’association de patientes,
appelée AGAT (pour Association des
Groupes Amitiés Turner). Une étude
réalisée en France, en 2006 a montré
que les patientes avec un syndrome de
Turner vivent moins souvent en couple
que les femmes du même âge. La baisse

moyenne de l’estime de soi n’est pas
liée à la petite taille, mais elle peut être
liée à une diminution de l’audition. Le
bilan avec un audiogramme annuel est
très important dans la prise en charge de
ces femmes. Un appareillage doit être
proposé afin d’améliorer le confort de
vie des patientes.
En conclusion, la prise en charge des
patientes avec un syndrome de Turner
à l’âge adulte, doit être multidisciplinaire, impliquant potentiellement un
généraliste, un gynécologue, un cardiologue, un hépatologue, un gastro-entérologue, un ORL, un néphrologue, un
psychologue, un stomatologue voire
un dermatologue ou un rhumatologue
(Figure 2). Une visite médicale et une
prise de sang, au moins annuelle sont
conseillées. L’endocrinologue reste un
médecin très bien placé pour coordonner cette prise en charge au long cours.
Il est conseillé que ce suivi se fasse en
coordination avec le Centre de référence
des maladies rares et tous les centres de
compétence répartis à travers la France !
Repérez les patientes avec un syndrome
de Turner et suivez-les !
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Pathologies endocriniennes
factices

Définition
On appelle pathologies endocriniennes
factices des pathologies «artificielles » liées
à la prise volontaire du malade (et cachée au
médecin) ou parfois à l’insu du malade de
substances hormonales. Les produits de beauté,
certaines substances diététiques, un topique
cutané, une préparation «homéopathique »
peuvent être en cause. Elles illustrent un aspect
particulier de la relation médecin-malade où la
confiance n’est pas… optimale. Ces conduites
singulières ont toujours des raisons et ce sera
le but ultime de ces consultations de les démasquer pour essayer d’y remédier.
Dans cette revue, nous ne viserons pas à
l’exhaustivité, l’imagination et le charlatanisme n’ayant pas de borne !, mais plutôt à
informer sur les différentes situations cliniques
et les principaux moyens pour déjouer les
pièges diagnostiques. Il s’agit globalement de
situations rares mais qu’il faut savoir évoquer.

Pathologies thyroïdiennes factices
Hyperthyroïdies

Il s’agit le plus souvent d’une prise d’hormone clandestine dans le but de maigrir
[1]. On peut aussi observer des situations
de thyrotoxicose factice après consommation de préparations homéopathiques ou
phytothérapiques mais aussi après mésothérapie [2, 3]. Le tableau clinique est celui
d’une thyrotoxicose isolée sans goitre ni

signes oculaires. Le goitre peut préexister et
la rétraction de la paupière supérieure avec
éclat du regard être liée au seul état de thyrotoxicose. Contrairement aux idées reçues, il
ne s’agit pas seulement d’une pathologie du
sujet jeune [4] mais plutôt de la cinquantaine
[5] dans une casuistique italienne : > 50 ans
41 %, > 60 ans 29 % avec une augmentation
de l’âge dans les années récentes. Toutefois,
dans une série gériatrique de 167 sujets manifestement hyperthyroïdiens de plus de 60 ans,
la thyrotoxicose factice représente seulement
0,3 % des étiologies [6].
Certains tableaux trompeurs ont été observés : hypercalcémie [7] ou pseudo-paralysie
périodique [8]. Des consommations de viandes
hachées d’animaux riches en hormone thyroïdienne (viande de bœuf de la région cervicale broyée) ont aussi été décrites «thyroid
burger » [9]. L’ingestion accidentelle d’hormones thyroïdiennes peut survenir chez l’enfant, avec une symptomatologie modérée en
général. Enfin, des formes sévères peuvent être
observées : crise aiguë thyréotoxique [10] ou
infarctus myocardique [11].
Le profil biologique dépend de la substance ingérée avec une T4 libre élevée et une
T3 basse du fait de la TSH abaissée en cas
d’absorption cachée de lévothyroxine, de T4
libre et de T3 libre élevées en cas de prise
d’Euthyral®, mélange de T4 et de T3, de T3
libre élevée avec T4 libre basse en cas de
prise de triodothyronine (liothyronine). Pour
le TRIAC (L Tiratricol) (Téatrois®), la TSH
et la T4 libre sont basses mais la mesure de
T3l est variable, élevée ou basse selon l’anti-
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Tableau 1. Thyrotoxicoses factices. Profil biologique.
TSH

T4 libre

T3 libre

Tg

Prise de T4

Abaissée

Augmentée

Abaissée

Indétectable

Prise de T4+T3

Abaissée

Augmentée

Augmentée

Indétectable

Prise de T3

Abaissée

Abaissée

Augmentée

Indétectable

Prise de TRIAC

Abaissée

Abaissée

Variable (↑ou ↓)

Indétectable

corps utilisé pour la méthode de mesure
(Tableau 1). Ce qui permet le diagnostic,
c’est la valeur basse ou indétectable de
la thyroglobuline (Tg), totalement paradoxale en cas de thyrotoxicose quelle
qu’en soit l’origine [12]. Bien entendu,
la présence d’anticorps anti Tg perturbe
le dosage en le diminuant (dosage par
compétition avec l’anticorps du dosage).
Dans les cas difficiles, le dosage de la
thyroxine fécale a été recommandé
[13], retrouvée à des concentrations très
élevées.
Lors de la scintigraphie, la fixation de l’iode radio-actif est basse et à
l’échographie, la glande est de petite
taille, d’échostructure homogène, sans
hypervascularisation [14].
La preuve définitive de la prise
cachée consiste en l’aveu, parfois difficile à obtenir.
Le diagnostic différentiel comprend
l’hyperthyroïdie induite par l’excès
d’iode, les thyroïdites subaiguës lorsque
la douleur fait défaut, les hyperthyroïdies post-traumatiques : ceinture de
sécurité, arts martiaux [15], les hyperthyroïdies par goitre ovarien [16]. Mais
dans chacune de ces éventualités, la Tg
est élevée.
Le traitement des thyréotoxicoses
factices repose sur l’arrêt de la prise
cachée d’hormones thyroïdiennes. Les
anti-thyroïdiens de synthèse ne sont
pas efficaces mais les béta-bloqueurs
non sélectifs (propranolol) améliorent
les symptômes et peuvent même les
masquer [17]. Le pronostic dépend du
tableau psychiatrique sous-jacent.
D’un point de vue pratique, ce
diagnostic doit être évoqué si la cause
de la thyrotoxicose n’est pas évidente,
surtout en l’absence de goitre et d’auto70
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immunité, lorsque la captation iodée est
basse. Le meilleur critère diagnostique
est la valeur indétectable ou très basse
de la Tg.
Hypothyroïdies

Les artéfacts de dosage sont au
premier plan et notamment les altérations dans la mesure de la TSH : c’est
en 1988 [18] qu’a été décrite la présence
dans certains sérums humains d’anticorps anti-souris qui interfèrent avec
celui présent dans le kit de dosage
entraînant une fausse élévation de la
TSH. L’explication donnée pouvait être
soit secondaire à une auto-immunité
endogène, soit à une exposition exogène
aux rongeurs, ce que nous avons observé
une fois chez un laborantin.
En 1983, lors du dépistage des hypothyroïdies néonatales, il avait été observé
de fausses élévations de la TSH chez le
nouveau-né et sa mère par transfert d’anticorps maternels [19] de type IGG se
liant à la TSH, mère et nouveau-né étant
euthyroïdiens. Un contrôle de la TSH de
la mère peut être utile face à cette discordance. Ce mécanisme de macroTSH
(analogue aux macroprolactinémies) a
été confirmé plus récemment [20].
Les pseudo-malabsorptions de la
lévothyroxine rentrent également dans
le cadre des hypothyroïdies factices. Il
s’agit de patients hypothyroïdiens qui
gardent une valeur de TSH élevée sous
fortes doses de levothyroxine. Des tests
d’absorption de la thyroxine ou l’administration pendant quelques jours de
levothyroxine par voie intraveineuse
permettent de démasquer une absence
de compliance au traitement malgré les
dénégations [21, 22].

Les pathologies factices
des métabolismes
Hypercalcémies factices

Les observations publiées son rares.
En 1976 [23], chez une femme de
34 ans est découverte une hypercalcémie à 114 mg/L. L’examen clinique, les
autres valeurs biologiques et l’imagerie
sont normaux. Deux jours plus tard, des
vomissements apparaissent et la calcémie est retrouvée à 140 mg/L entraînant réhydratation et corticothérapie.
Un diagnostic d’hyperparathyroïdie
est suspecté mais le dosage immunoradiométrique de PTH est bas. Devant
des troubles du comportement, il a été
recherché des produits pouvant interférer : des comprimés de calciférol et des
ampoules de gluconate de calcium injectable ont été découverts. Le taux de 25
(OH) calciférol a été mesuré à 520 ng/
mL (30-80) confirmant l’intoxication
par la vitamine D. L’élévation rapide
et brutale de la calcémie, inhabituelle
en cas d’hyperparathyroïdie avait fait
évoquer le diagnostic. Ultérieurement, il
a été découvert 13 hospitalisations dont
5 en centre universitaire depuis l’âge
de 14 ans pour différents motifs (fièvre
inexpliquée, cystite, douleur abdominale
avec laparotomie négative !).
En 1981 [24], une infirmière de 51
ans avec des antécédents complexes
d’hospitalisations et d’interventions à répétition vient consulter avec
une hypercalcémie à 200 mg/L. De
nombreuses explorations ont été réalisées avant de retrouver la cause : absorption de 20 à 30 comprimés par jour de
comprimés de 500 mg de calcium finalement retrouvés dans un double fond de
son sac à mains.
En 1987 [25], un cas de maladie
psychiatrique avec boulimie a été publié
avec une consommation énorme de
fromages, environ 2 kg par jour (équivalent de 16 g de calcium) avec abus de
diurétiques thiazidiques (100 mg/j !), le
tout entraînant une hypercalcémie à 3.2
mmol/l avec alcalose liée à des vomissements. Ceci s’apparente au syndrome du
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lait et des alcalins, très rarement observé
de nos jours.
En pratique, l’intoxication à la vitamine D est rare et l’ancienneté des
observations en témoigne. Une surdose
n’apparaît qu’à partir d’une prise journalière de quantité égale à plus de 100
fois l’apport journalier recommandé et
ceci sur plusieurs mois. Le seuil de toxicité (accidents cardiaques et rénaux) est
évalué à 100 ng/mL (400 nmol/L) de
25(OH) D dans le plasma, le dosage de
25(OH) D étant très stable dans le sang.
Encore faut-il savoir si le dosage mesure
la Vit D3 (origine animale) ou la Vit D2
(végétale) ou les deux, ce qui semble le
plus approprié puisque les deux peuvent
se convertir en hormone active, la 1,25
(OH)2 D [26]. La meilleure mesure de
25 (OH) vitamine D est celle qui appréhende les 2 précurseurs 25 (OH) vitamine D (D2 et D3).
Le pseudo-Bartter factice

Le syndrome de Bartter résulte d’un
défaut de réabsorption du sodium, du
potassium et du chlore au niveau de la
branche ascendante de l’anse de Henlé.
Il est secondaire à une mutation hétérozygote (ou homozygote pour les
formes néonatales ou in utero) d’un des
4 gènes impliqués dans la réabsorption
du chlore ou du potassium. On retrouve
une hypochlorémie et alcalose hypokaliémique avec hyperaldostéronisme
secondaire associées à une pression artérielle normale ou basse et une hyperuricémie entraînant parfois des crises
de goutte. Une hyperplasie de l’appareil juxta-glomérulaire est retrouvée à la
biopsie. Parmi les diagnostics différentiels, on retrouve le syndrome pseudoBartter (abus de diurétiques, vomissements incoercibles ou diarrhée par abus
de laxatifs).
Les symptômes d’appel dans ce cas
sont une confusion, des convulsions, un
coma, une faiblesse musculaire avec
parfois paralysie ou rhabdomyolyse, une
insuffisance cardiaque.
Un abus de diurétiques thiazidiques ou de l’anse (furosémide) induit

Tableau 2. Pseudo Bartter. Profil biologique en fonction de la cause.
Kaliémie

Kaliurèse

Natriurèse

Chlorurèse

Rénine
active

Aldo
stérone

Augmentée Augmentée

Augmentée

Elevée

Elevée

Diurétiques
Thiazidiques
/ anse Henlé

Abaissée

Abus de Laxatifs

Abaissée

Abaissée

Conservée

Conservée

Elevée

Elevée

Vomissements
provoqués

Abaissée

Conservée

Conservée

Abaissée

Elevée

Elevée

une hypokaliémie chronique avec une
kaliurèse élevée (inappropriée) et un
hyperaldostéronisme secondaire, par
exemple un abus de furosemide : 80
mg/jour pendant 4 ans puis 300 mg/
jour pendant 2 ans [27]. Le terrain est
souvent une femme jeune avec anorexie
nerveuse, peur panique de prendre du
poids ou dépression. Il peut s’agir d’une
prise cachée de diurétiques des 2 types
[28]. La recherche de diurétiques dans
les urines permet le diagnostic. Il peut
exister une résistance acquise à l’action
diurétique du furosémide dans le pseudo
Bartter comparé au syndrome de Bartter,
sans doute par diminution des liquides
extra-cellulaires [29].
Parfois, un abus de laxatifs est en
cause [30]. La parésie intestinale induite
par l’hypokaliémie renforce l’utilisation des laxatifs et, dans ce cas comme
dans l’abus de diurétiques, des crises de
goutte ont été mentionnées [31, 32]. Ce
symptôme peut aussi être observé dans
les cas de pseudo-Bartter avec vomissements [33].
La biologie indiquée dans le
Tableau II est un simple guide mais
les associations de substances ingurgitées (ou régurgitées !) peuvent rendre la
biologie confuse [32].
Des tableaux trompeurs existent en
pédiatrie avec des malrotations intestinales congénitales [34], des tableaux
de fibrose kystique [35] ou un cas
de pseudo-Bartter chez la mère et le
nouveau-né du fait de vomissements
sévères de la grossesse (tableau réversible chez le nouveau-né, et… la mère)
[36]. Des observations néonatales de
pseudo Bartter (4 cas/153 enfants de

petit poids de naissance) en cas de prise
de poids négative lors de la grossesse
chez les mères (vomissements provoqués) sont publiées [37]. Des cas avec
complications graves ont même été
décrits : coma hypokaliémique avec
tétanie, fibrillation ventriculaire [38],
décès dans un cas associant pilules de
régime et diurétiques [39].

Les pathologies gonadiques
factices
Qu’il s’agisse d’hyperœstrogènie ou d’hyperandrogénie, le tableau
clinique et biologique est explicité par
des perturbateurs endocriniens d’origine
alimentaire, industriel, environnemental
et nous ne traiterons pas ce vaste sujet
qui nécessiterait une revue à part entière.

Les pseudo-phéochromocytomes
médicamenteux
Certains agents thérapeutiques
peuvent entraîner l’apparition d’un
tableau d’hyperadrénergie associant
hypertension artérielle paroxystique,
céphalées, sueurs et palpitations, simulant un authentique phéochromocytome. Ces pseudo-phéochromocytomes
médicamenteux résultent dans la majorité des cas d’interactions entre différentes molécules capables de potentialiser ou de mimer les effets du système
sympathique sur le tissu cardiaque et le
réseau vasculaire [40]. Les substances
impliquées peuvent être difficiles à
identifier lorsqu’elles s’inscrivent dans
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Sympathomimétiques centraux

1

+
Récepteur ß2
1
présynaptique
Sympathomimétiques
+
indirects

NA

Terminaison sympathique
périphérique
NA

NA
NA

–

Noradrénaline
!Noradrénaline

3
Inhibiteurs de la recapture

Systèmes enzymatiques

Métabolites

–
Systèmes enzymatiques 3
Sympathomimétiques
directs
2

Noradrénaline exogène 4

!!Noradrénaline

+

NA

NA

Récepteurs adrénergiques

NA

SYSTEME CARDIOVASCULAIRE

Hypertension, tachycardie,
vasoconstriction
Figure 1. Mécanismes pharmacologiques potentiellement impliqués dans la genèse des pseudo-phéochromocytomes médicamenteux. Le tableau clinique d’hyperadrénergie peut résulter : 1/ d’une activation du système
sympathique central et/ou périphérique par des sympathomimétiques dits indirects; 2/ d’une activation des
récepteurs adrénergiques périphériques par des sympathomimétiques directs; 3/ d’une inhibition de la recapture des catécholamines ou d’une inhibition du catabolisme des catécholamines, ou, 4/ exceptionnellement
d’une injection de catécholamines exogènes. NA : noradrénaline. D’après réf. [40].

Tableau 3. Principales classes pharmacologiques impliquées dans la physiopathologie
des pseudo-phéochromocytomes médicamenteux.
Classe pharmacologique

Molécules

Sympathomimétiques
indirects

Cocaïne
Amphétamines, anorexigènes
b-agonistes (terbutaline, salmétérol, salbutamol, éphédrine,
pseudoéphédrine)

Sympathomimétiques
directs

Ecstasy
Vasoconstricteurs: phényléthanolamine, phénylpropanolamine,
phényléphrine, éphédrine, pseudoéphédrine

Inhibiteurs du catabolisme
des catécholamines

Inhibiteurs de la monoamino-oxydase (IMAO) :
– non sélectifs : iproniazide
– IMAOs-A : toloxatone, moclobémide
– IMAOs-B : sélégiline, rasagiline
Inhibiteurs de la COMT : entacapone

Inhibiteurs de la recapture
des catécholamines

Antidépresseurs tricycliques
Inhibiteurs du transporteur de la noradrénaline
Amphétamines, anorexigènes

Catécholamines exogènes

Adrénaline
Noradrénaline

Abréviation: COMT, catéchol-oxy-méthyl transférase
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un contexte d’automédication ou de
dopage. Schématiquement, le tableau
clinique et biologique de pseudo-phéochromocytome peut résulter :
– d’une activation du système sympathique par une substance exogène ;
– de la prise d’une molécule mimant
les effets des catécholamines ;
– d’une inhibition du catabolisme
ou de la recapture des catécholamines;
d’une interaction complexe entre
plusieurs drogues agissant sur la production et/ou le métabolisme des catécholamines ou,
– exceptionnellement, de l’administration cachée de catécholamines
(Figure 1 et Tableau III).
• Les pseudo-phéochromocytomes
iatrogènes liés à une production excessive de catécholamines ont été observés
avec diverses substances capables d’activer le système nerveux sympathique
au niveau central et/ou en périphérie
et regroupées sous le terme de sympathomimétiques indirects. L’activation
des centres sympathiques cérébraux
est impliquée dans les tableaux d’hyperadrénergie avec hypertension artérielle paroxystique rencontrés au cours
des intoxications par la cocaïne et les
amphétamines [41]. En périphérie,
l’activation des récepteurs β2 présynaptiques par des agonistes plus ou
moins sélectifs, tels que la terbutaline, le salmétérol, le salbutamol ou
l’éphédrine, peut entraîner également
une libération accrue de noradrénaline
responsable de la majorité des effets
sympathomimétiques de ces molécules
[42].
• Les sympathomimétiques directs
peuvent engendrer un tableau d’hyperactivité sympathique avec hypertension artérielle majeure en stimulant les
récepteurs adrénergiques. Certaines de
ces molécules (phényléthanolamine,
phénylpropanolamine, phényléphrine,
éphédrine) utilisées notamment comme
vasoconstricteurs et/ou décongestionnants nasaux ont longtemps été accessibles sans ordonnance [43]. Le risque
significatif d’accident vasculaire cérébral qu’ils font courir à leurs utilisateurs
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a cependant conduit les pouvoirs publics
à limiter les modalités de leur délivrance. Il faut également citer dans ce
cadre la toxicomanie à la 3,4-méthylènedioxymethamphétamine (MDMA) ou
ecstasy dont plusieurs effets (tachycardie voire troubles du rythme cardiaque,
hypersudation, tremblements) relèvent d’une interaction avec les récepteurs adrénergiques périphériques [44].
Enfin, l’arrêt brutal d’un sympatholytique (clonidine ou propranolol par
exemple) peut entraîner l’apparition
d’une hypertension artérielle sévère ou
d’une ischémie coronarienne probablement par le biais d’une up-régulation
des récepteurs adrénergiques contemporaine de la période de traitement. Cet
excès de récepteurs conduit ensuite à
une potentialisation des effets des catécholamines endogènes au décours de
l’arrêt du sympatholytique.
• Des cas de pseudo-phéochromocytome ont également été décrits lors
de la prise d’inhibiteurs du catabolisme
des catécholamines prescrits comme
anti-dépresseurs ou anti-parkinsoniens.
C’est notamment le cas des inhibiteurs
des mono-amino oxydases A et/ou B,
comme l’iproniazide (Marsilid ®), le
moclobémide (Moclamine ®), la sélégiline (Déprényl ® ) et la rasagiline
(Azilect ®). Le risque d’hypertension
artérielle sévère est particulièrement
élevés lorsque ces molécules sont administrées conjointement avec les sympathomimétiques [45-49]. Cette éventualité a également été rapportée lors de
l’association de sympathomimétiques
avec un inhibiteur de la catéchol-oxyméthyl transférase (COMT), l’entacapone (Comtan®), utilisé comme antiparkinsonien [50].
Des tableaux d’hyperadrénergie
sévère ont été décrits chez les patients
traités par les antidépresseurs tricycliques. Ces molécules sont en effet
capables d’entraîner une augmentation
du taux circulant de noradrénaline en
inhibant sa recapture. Les pseudo-phéochromocytomes impliquant les tricycliques sont plus volontiers observés
lorsque ces derniers sont co-administrés

avec des inhibiteurs de la dégradation
des catécholamines ou la L-DOPA [45].
• Enfin, bien que moins classiques,
des observations de pseudo-phéochromocytomes consécutifs à l’auto-injection clandestine de catécholamines
ont été rapportées. Il s’agit dans ce cas
de véritables «phéochromocytomes
factices» [51].
Le diagnostic de pseudo-phéochromocytome médicamenteux doit être
systématiquement évoqué devant toute
hypertension artérielle et/ou symptôme
d’hyperadrénergie apparaissant chez
des patients recevant des traitements
capables de modifier le tonus sympathique. Lorsque la liste des médicaments prescrits ne comporte pas de tels
produits, l’interrogatoire doit s’orienter
vers la recherche d’une auto-médication
et/ou de l’utilisation d’une forme galénique de type spray nasal ou bronchique
souvent jugée anodine par le patient et
rarement mentionnée lors de l’entretien
initial. En fonction du contexte, la prise
de cocaïne, d’amphétamines ou d’ecstasy doit également être suspectée.
Quel que soit l’historique des prises
médicamenteuses, la conduite diagnostique doit impérativement comporter des
investigations paracliniques destinées à
éliminer un authentique phéochromocytome dans la mesure où certains sympathomimétiques sont capables de potentialiser l’activité sécrétoire de ces tumeurs
et ainsi de révéler leur présence. La
réalisation de ces investigations biologiques et radiologiques ne devra en
aucun cas faire différer l’arrêt de tous
les traitements susceptibles d’interférer avec la production, la recapture ou le
métabolisme des catécholamines.
Le diagnostic biologique de pseudophéochromocytome et consécutivement l’élimination d’un éventuel
phéochromocytome reposent sur l’élévation prépondérante de la noradrénaline plasmatique et urinaire contrastant avec des concentrations normales
ou peu élevées d’adrénaline, témoins de
l’origine sympathique et non médullosurrénalienne des catécholamines circulantes. La mesure des concentrations

urinaires des métabolites des catécholamines peut être moins contributive
en raison des interférences de dosages
observées avec certains sympathomimétiques comme l’éphédrine. En outre,
les taux de métabolites peuvent s’inscrire dans les limites de la normale ou
s’avérer peu augmentés lorsque le traitement comporte des inhibiteurs du
catabolisme des catécholamines [45].
La littérature n’apporte pas de données
sur l’intérêt éventuel du dosage de chromogranine A (CgA) plasmatique dans le
diagnostic de pseudo-phéochromocytome. Il est malgré tout bien établi que
la CgA peut être libérée par les terminaisons nerveuses sympathiques [52].
On peut donc légitimement penser que
le taux de CgA est élevé lors de la prise
de sympathomimétiques indirects alors
qu’il devrait être logiquement normal
avec les autres causes de pseudo-phéochromocytome médicamenteux, aidant
ainsi au diagnostic différentiel avec un
authentique phéochromocytome. Enfin,
tous les dosages biologiques peuvent
être normaux lorsque le tableau d’hyperadrénergie est la conséquence d’une
prise de sympathomimétique direct.
La mise en évidence de taux pathologiques des catécholamines et/ou de
leurs métabolites doit obligatoirement
conduire à éliminer un authentique
phéochromocytome en faisant appel à
la réalisation d’une tomodensitométrie
surrénalienne éventuellement complétée par une scintigraphie à la MIBG.
La régression complète des anomalies
cliniques et biologiques à distance de
l’interruption des traitements permet
ensuite de confirmer l’origine iatrogène
des symptômes.
En pratique, tout tableau d’hyperadrénergie menaçante doit impérativement conduire à l’arrêt immédiat des
traitements potentiellement dangereux. Cette mesure n’est cependant pas
toujours suffisante et le recours à des
cocktails d’alpha et de béta-bloquants
est souvent nécessaire [53]. Lorsque le
vasospasme et l’hypertension artérielle
mettent en jeu le pronostic vital, l’utilisation de thérapeutiques d’urgence est
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impérative. Dans ce cadre, l’administration de labétalol ou de nicardipine par
voie intraveineuse continue peut mettre
le patient à l’abri des complications
ischémiques et/ou hémorragiques de la
phase aiguë [45, 47].

Les hypoglycémies factices
Les hypoglycémies factices représentent l’une des pathomimies
(syndrome de Münchhausen) les mieux
décrites chez l’adulte. Elles résultent de
la prise cachée d’insuline ou d’un insulinosécréteur, sulfamide hypoglycémiant
ou glinide. En revanche, l’utilisation
des nouveaux insulinosécrétagogues,
incrétinomimétiques et inhibiteurs de
la dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4), qui
génèrent peu d’hypoglycémie, n’a pas
été rapportée dans ce cadre. Les hypoglycémies factices posent fréquemment de difficiles problèmes diagnostiques dans la mesure où elles miment
le tableau clinique et biologique de l’insulinome pancréatique [54]. En effet,
les baisses glycémiques survenant
dans ce cadre apparaissent volontiers
à jeun, sont souvent sévères et peuvent
aller jusqu’au coma [55]. Cependant,
plusieurs éléments doivent attirer l’attention. Les accès hypoglycémiques
sont également observés en période
post-prandiale parfois très précoce, ils
peuvent être très brutaux avec absence
de manifestations prodromiques neurovégétatives et leur évolution est parfois
inhabituelle pour un insulinome avec
des périodes de rémission prolongée. Le
contexte familial et socio-professionnel ainsi que les antécédents doivent être
pris en compte: des antécédents psychiatriques sont présents dans un tiers des
cas et le patient appartient ordinairement
au milieu médical ou paramédical ou à
l’entourage d’un diabétique. Le déni de
l’auto-administration d’une molécule
hypoglycémiante par le patient persiste
même après que la preuve diagnostique
ait été apportée, ce qui entrave considérablement la prise en charge thérapeutique ultérieure et explique le taux
74
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Tableau 4. Résultats des dosages hormonaux en cas d’hypoglycémie secondaire à
un insulinome, une prise cachée d’insuline ou une prise cachée d’insulinosécréteur.
Glycémie

Insulinémie

Peptide C

Pro-insuline

Insulinome

abaissée

augmentée

augmenté

augmentée

Prise cachée d’insuline
ou d’analogue de
l’insuline

abaissée

augmentée

abaissé

abaissée

Prise cachée
d’insulinosécréteur

abaissée

augmentée

augmentée

augmentée

d’échecs élevé de cette dernière, atteignant jusqu’à 30% dans certaines séries
[55].
Le diagnostic de l’hypoglycémie
factice repose sur la mise en évidence
d’anomalies biologiques variables selon
le type de molécule en cause. En cas
d’auto-administration d’insuline, les
dosages hormonaux montrent une insulinémie détectable, inappropriée à la
valeur abaissée de la glycémie, contrastant avec un C-peptide indétectable
qui témoigne de l’inhibition de la
sécrétion ß-langerhansienne d’insuline (Tableau IV). Un tableau biologique similaire est observé lors de la
prise cachée d’analogues de l’insuline
qui génèrent des réactions croisées dans
la plupart des immuno-dosages d’insuline couramment utilisés [56, 57]. Le
diagnostic est plus complexe lorsque
l’hypoglycémie est la conséquence
d’une prise cachée de sulfamides hypoglycémiants ou de glinides. Dans ce
cas, la chute de la glycémie s’accompagne de concentrations élevées d’insuline, de pro-insuline et de C-peptide
plasmatiques témoins d’une hypersécrétion endogène d’insuline et reproduisant
parfaitement le tableau biologique de
l’insulinome. Cette situation est d’autant
plus problématique que la non-reconnaissance du caractère factice de l’hypoglycémie peut conduire à la réalisation
d’une laparotomie voire d’une pancréatectomie totalement inappropriée. En
pratique, seule la mise en évidence de
la sulfonylurée en cause ou du répaglinide dans le plasma ou les urines permet
d’affirmer le diagnostic. Ces dosages
sont effectués par les laboratoires de

pharmacologie-toxicologie institutionnels ou privés. Certains auteurs recommandent de les pratiquer systématiquement devant toute hypoglycémie avec
hyperinsulinémie endogène, l’âge des
cas observés variant de 21 à 90 ans [58].

Hypercorticismes factices
Hypercortisolisme factice

La prise clandestine de glucocorticoïdes de synthèse n’est pas rare, notamment dans le cadre de la pratique sportive où elle relève alors d’une conduite
dopante. Habituellement, la discordance entre le tableau clinique cushingoïde et les taux abaissés de cortisolémie et de cortisolurie permet d’évoquer
le diagnostic même si la possibilité
d’un certain degré d’interférence du
corticoïde exogène dans les explorations hormonales peut parfois compliquer l’interprétation des dosages [59].
La variabilité des taux de cortisol au fil
du temps, reflet des périodes de prise de
corticoïde qui alternent souvent avec
des phases où la prise est interrompue,
est également un argument d’orientation mais peut mimer un authentique
syndrome de Cushing cyclique [60].
La certitude diagnostique peut être
apportée par la détection du corticoïde
exogène dans les urines du patient par
chromatographie liquide à haute performance (HPLC) éventuellement couplée
à la spectrométrie de masse [61, 62].
Plus difficile est le cas du pseudosyndrome de Cushing médicamenteux par auto-administration de cortisol
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(Hydrocortisone®). Dans cette situation,
les anomalies cliniques et biologiques
sont en effet en tous points semblables à
celles rencontrées au cours du syndrome
de Cushing ACTH-indépendant. Le
dosage de précurseurs stéroïdiens est
alors très utile en montrant un taux
effondré qui témoigne de la mise au
repos de la stéroïdogenèse surrénalienne
par le cortisol exogène via la freination
de l’axe corticotrope hypothalamohypophysaire [63].
Hyperaldostéronisme factice

Des pseudo-hyperaldostéronismes
factices peuvent se rencontrer au cours
de la prise de substances à activité minéralocorticoïde. C’était autrefois le cas
de certains vasoconstricteurs nasaux
contenant de la fludrocortisone. Plus
fréquemment, cette situation est observée lors de la prise régulière de produits
contenant de l’acide glycyrrhizique,
comme la réglisse. L’acide glycyrrhizique, en inhibant la 11ß-hydroxystéroïde déshydrogénase de type 2, réduit
le catabolisme du cortisol en cortisone
au niveau des cellules tubulaires rénales.
Le cortisol circulant est alors capable
d’activer le récepteur des minéralocorticoïdes et d’induire un tableau d’hypertension artérielle avec hypokaliémie
et hyporéninémie mimant la présenta-

tion classique de l’hyperaldostéronisme
primaire [64]. La recherche systématique d’une prise de réglisse devant tout
tableau d’hyperminéralocorticisme est
donc recommandée. Lorsque l’interrogatoire est pris en défaut, le dosage de
l’aldostéronémie redresse le diagnostic
en montrant une valeur basse, témoin de
la freination de la fonction sécrétoire des
zones glomérulées par l’hypervolémie
et, consécutivement, de l’absence d’hyperactivité surrénalienne.
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