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L

e diabète insipide (DI) est un syndrome
polyurodipsique (SPUD) caractérisé par
une polyurie, c’est à dire l’excrétion d’une
quantité anormalement élevée d’urines
diluées, hypotoniques, responsable
d’une soif et donc d’une prise de boissons tout aussi élevée (polydipsie). Le
DI central (DIC) [1], est lié au défaut
de production de l’hormone antidiurétique, l’arginine vasopressine
(AVP) . Cette entité est aussi appelée diabète insipide neurogène ou hypothalamique
ou diabète insipide neurohypophysaire.
Diagnostic du diabète insipide
Diagnostic d’une polyurie hypoosmolaire
Par définition, une polyurie insipide est
constituée d’urines hypotoniques, hypoosmolaires (< 250-300 mOsm/kgH20), éliminées en grandes quantités (> 2-2,5 litres
par 24h, soit 30 à 40ml/kg de poids corporel)
[1-4]. Il s’agit d’une polyurie non osmotique.
La diurèse est osmotique (excrétion de solutés > 60 mmol/h) quand l’urine contient de
grandes quantités de substances osmotiques
endogènes (urée, glucose) ou exogènes (glycérol, mannitol, produits de contraste radiologiques). Les diurétiques de l’anse peuvent
aussi induire une diurèse osmotique.
La polyurie peut être d’importance
variable : dans notre série [5], la polyurie allait de 3 à 15l/j, l’osmolarité urinaire
basale allait de 56 à 288 mOsm/kg) et, en
moyenne, deux mois s’étaient écoulés entre
le début des signes (toujours assez brutal) et
le diagnostic. Mais ce délai peut être beaucoup plus long, certains patients supportant
leur SPUD pendant plusieurs années, soit
parce qu’ils n’en parlent pas à leur médecin… soit parce que ce dernier ne s’en préoccupe pas !
Diabète insipide central ou polydipsie
primaire : Faut-il toujours faire un test
de restriction hydrique ?
En dehors du contexte post-neurochirur2
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gical ou post-traumatique, qui ne pose pas
de problèmes diagnostiques, avant d’avoir
recours à l’épreuve de restriction hydrique
(souvent mal tolérée par le patient), il est parfois plus simple de chercher des arguments
en faveur d’une pathologie connue pour
donner un DIC: arguments morphologiques
(IRM) montrant un processus tumoral ou
d’allure granulomateuse ou encore inflammatoire, voire malformatif de la région sellaire ou hypothalamique et, très souvent,
une disparition de l’hypersignal sponatné de
la post-hypophyse; arguments hormonaux
laissant penser que l’atteinte post-hypophysaire n’est pas isolée mais s’associe à
d’autres déficits ante-hypophysaires ; arguments médicaux (présence d’autres signes
systémiques en cas de pathologie granulomateuse ou inflammatoire, présence d’une
lésion néoplasique primitive susceptible de
métatstaser à l’hypophyse…).
En fait, le test de restriction hydrique
est rarement nécessaire et doit être réservé
aux patients dont le SPUD est isolé et dont
l’aspect en IRM ne met en évidence aucune
anomalie de la tige pituitaire ou de la région
hypothalamique.
• En cas de contexte neurochirurgical
ou post-traumatique, le test de restriction
hydrique est inutile.
Le DI postopératoire est fréquent
(40 %) après chirurgie des tumeurs de la
région sellaire par voie haute, surtout si c’est
un craniopharyngiome [6]. Après chirurgie
trans-sphénoïdale, le DI (30 % des cas) est le
plus souvent transitoire et seuls 1 à 2 % des
patients gardent un diabète insipide définitif [7, 8]. Les mécanismes de ces DI transitoires sont parfois évidents (traumatisme ou
exérèse partielle de la post-hypophyse, par
exemple, ou encore section de la tige pituitaire au dessous de l’éminence médiane).
Dans d’autres cas, la survenue d’un DI est
plus imprévisible, aucune lésion traumatisante n’ayant été effectuée par le chirurgien.
Plus rarement (<1-2% des patients opérés
par voie trans-sphénoïdale) le DI est per-

manent (destruction des noyaux hypothalamiques supra-optiques et paraventriculaires
ou section de la tige pituitaire au-dessus de
l’éminence médiane). En cas de lésion de la
tige pituitaire l’évolution est habituellement
triphasique : 1) La première phase polyurique dure de quelques heures à cinq-six
jours ; 2) La seconde phase est marquée par
une antidiurèse probablement secondaire à la
libération de vasopressine à partir d’axones
endommagés, dure de quelques heures à
quelques jours et peut s’accompagner d’hyponatrémie si l’administration d’eau ou de
solutés hypotoniques n’est pas restreinte ;
3) La troisième phase est celle du DI, définitive [7, 8]. Des DI transitoires ou définitifs
sont aussi observés en cas de traumatisme
crânien [9].
• En l’absence de contexte neurochirurgical, une IRM de la région sellaire doit être
faite en première intention, avant toute restriction hydrique.
Quand le SPUD est le premier signe
amenant à consulter, la seconde étape du
diagnostic consiste, théoriquement, à faire
la différence entre une polydispise primaire (trouble primitif de la soif) et un DIC
(trouble primitif de la concentration des
urines par carence en AVP). En fait, il est
plus simple de vérifier d’abord si le SPUD
n’est pas le premier signe révélateur d’une
pathologie tumorale ou infiltrative de la
région hypothalamo-hypophysaire : non seulement, cela fera gagner du temps s’il s’agit
d’une tumeur… mais en plus, cela orientera
d’emblée le diagnostic vers le DIC et évitera la restriction hydrique. Dans notre série
[5], l’IRM faite d’emblée devant le SPUD, a
trouvé immédiatement une lésion tumorale
ou granulomateuse dans plus de la moitié
des cas, évitant de faire subir un test de restriction hydrique au patient qui dans ces cas
est inutile, mal toléré et expose à un risque
de déshydratation. L’IRM permet aussi de
mettre en évidence la disparition de l’hypersignal spontané de la post-hypophyse en
séquence pondérée T1 [10].
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Les pathologies de la région hypothalamique et surtout les atteintes de la tige pituitaire sont très souvent révélées à l’occasion d’un DIC: en cas de pathologie de la
tige pituitaire, c’est même le mode de révélation le plus fréquent [11]. L’introduction
de l’IRM a constitué, dans ce contexte, un
apport diagnostique majeur en permettant de
visualiser, de manière beaucoup plus fine, le
site de la lésion, en particulier lorsque celleci est de petite taille et se situe sur la tige
pituitaire. Restera ensuite à en faire le diagnostic étiologique !
Dans quelques cas, le diagnostic étiologique reste incertain, (c’est particulièrement le cas des simples épaississements de
la tige pituitaire) obligeant soit à surveiller la
lésion, soit, parfois à essayer d’obtenir une
preuve anatomopathologique définitive par
une biopsie qui, malheureusement, doit être
effectuée par voie trans-crânienne.
• Le test de restriction hydrique n’est
finalement indiqué qu’en cas de SPUD isolé,
idiopathique, sans lésion expansive visible
à l’IRM.
Il permet d’évaluer la capacité de
concentration des urines, marquée par l’augmentation de l’osmolarité urinaire et la diminution de la diurèse. Elle est conservée en
cas de polydipsie primaire, altérée s’il s’agit
d’un DI. Elle doit être prudente, sous surveillance horaire stricte du pouls, de la pression artérielle et du poids. Elle est inutile si la
natrémie est d’emblée élevée (> 145 mol/l),
traduisant déjà un certain degré d’hémoconcentration, surtout si, au même moment les
urines sont hypo-osmolaires (< 200 mOsm/
kg).
Son protocole doit être adapté à l’importance de la polyurie (voir encadré).
Le test de restriction hydrique, théoriquement permet de trancher [12] :
- En cas de DIC en rapport avec une
perturbation de la synthèse ou de la sécrétion de l’AVP, l’osmolarité urinaire n’augmente pas (c’est rare) ou peu et reste inférieure à 800 mOsm/kg. L’administration
exogène d’AVP sous forme de son ana®
logue, la dDAVP ou Minirin à la dose de
4 µg par voie IM provoque, dans les 2 heures
suivantes, une concentration des urines avec
élévation de l’osmolarité urinaire au delà de
800 mos/kg. En revanche, en cas de diabète
insipide néphrogénique par défaut d’action

Tableau 1. Étiologies du diabète insipide sur une série de 61 patients adultes explorés entre
1996 et 2007 dans le service d’Endocrinologie et des Maladies de la Reproduction de Bicêtre,
le Kremlin-Bicêtre.
Tumeurs
Métastase
Craniopharyngiome
Kyste de la poche de Rathke
Germinome
Apoplexie d’un adénome hypophysaire
Inconnu

5
4
4
2
2
2

Granulomatoses
Sarcoïdose
Erdheim-Chester
Histiocytose

5
3
3

Hypophysite ou Neuro-infundibulite

9

Traumatisme crânien

3

Pathologies génétiques découvertes à l’âge adulte
Diabète insipide familial
Syndrome de Wolfram
Malformation ligne médiane

2
1
1

Idiopathique

15

de l’AVP sur les cellules tubulaires rénales
(résistance à l’AVP), l’administration de
dDAVP ne modifie pas l’osmolarité urinaire. Généralement l’injection de dDAVP
est inutile car le contexte oriente d’emblée
vers un DIC.
- Dans la polydipsie primaire, la soif,
au lieu de se déclencher à partir d’une
valeur-seuil d’osmolalité plasmatique
de 290 à 295 mOsm/kg, est mise en jeu
pour des osmolalités plus basses. Il s’agit
d’une pathologie fonctionnelle des osmorécepteurs hypothalamiques commandant
la sensation de soif et la prise d’eau, dont la
« sensibilité » est « dérèglée vers le bas ».
Dans ces cas, la restriction hydrique
entraîne une ascension de l’osmolarité urinaire au-dessus de 800 mOsm/kg, la soif
apparaissant plus précocement (l’utilisation d’une échelle analogique visuelle pour
quantifier la soif peut être utile).
- Dans la série des DI de Bicêtre [5], nous
avons eu recours à une restriction hydrique
29 fois. Dans 22 cas, l’osmolarité urinaire
est restée inférieure à 800 mOsm/kg (87
à 597 mOsm/kg) en fin de test permettant
de retenir le diagnostic de DIC. Dans 5 cas,
à l’inverse, c’est le diagnostic de polydipsie primaire qui a été retenu de manière
non équivoque, l’osmolarité urinaire s’élevant au-dessus de 800 mOsm/kg (806 à
945 mOsm/kg) . Finalement, dans 2 cas,
Janvier 2013 VOL 62 MCED www.mced.fr

JNDES A.indd 3

malgré une absence d’élévation de l’osmolarité urinaire au dessus de 800 mOsm/kg
(654 mOsm/kg dans un cas et 550 mOsm/
kg), c’est le diagnostic de polydipsie primaire qui a été retenu, compte tenu du
contexte et de l’évolution.
- En fait, la distinction est en effet parfois plus difficile. Certains DI partiels
ont une sécrétion d’AVP faible mais non
nulle. L’épreuve de restriction hydrique
ne permet pas alors de faire, de façon formelle, la différence avec une polydipsie
primaire. En effet, le sujet porteur d’un
DI partiel est capable de concentrer ses
urines (même s’il ne parvient pas à une
concentration maximale, supérieure à
800 mOsm/kg). Or, en cas de polydipsie primaire, on peut observer le même
type de réponse, incomplète. En effet,
en cas de syndrome polyuro-polydipsique chronique, quelle qu’en soit l’origine, la reconstitution d’un gradient de
concentration dans la médullaire rénale
n’est pas immédiate. Même en présence de concentrations satisfaisantes
d’AVP (comme on les obtient en fin de restriction hydrique, voire après injection de
dDAVP), l’osmolarité urinaire peut ne pas
augmenter autant qu’on l’aurait attendu
car le rein est incapable de concentrer les
urines.
Dans ces cas douteux, le dosage simul3
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tané de l’AVP (ou de la copeptine) et de
l’osmolalité plasmatique en fin de restriction hydrique ou lors d’une perfusion salée
hypertonique de NaCl (qui crée une élévation de l’osmolalité plasmatique, souvent
supérieure à celle obtenue lors d’une simple
restriction hydrique) a été proposée pour établir le diagnostic, à condition de disposer de
la part du laboratoire effectuant le dosage
d’AVP, de courbes reliant la concentration
d’AVP et l’osmolalité plasmatique chez le
sujet normal et de disposer d’un dosage très
sensible de l’AVP.
Diagnostic étiologique des lésions a
l’origine des DIC
Il est parfois très difficile. Les lésions
tumorales doivent être envisagées en premier (en particulier chez l’enfant ou l’adolescent) car elles conditionnent le pronostic et le traitement. Chez l’adulte, les
causes inflammatoires ou granulomateuses (exceptionnelles chez l’enfant)
sont plus fréquentes. La fréquence des différentes étiologies, dans notre série de
sujets adultes [5], est indiquée dans le
Tableau 1. Peu de séries portant sur des
sujets adultes ont été publiées jusqu’à maintenant [13-14].
Les causes tumorales
Le crâniopharyngiome peut toucher l’enfant,
où il se révèle souvent par des signes tumoraux (baisse de l’acuité visuelle voire hypertension intracrânienne…) mais aussi l’adulte
[15]. Il est rare que le DI soit le seul signe
au moment du diagnostic. Le DI est quasi
constant en postopératoire, en particulier
quand une voie haute est utilisée.
Les métastases de la tige pituitaire ou de
l’hypophyse responsables d’un DIC surviennent fréquemment dans un contexte de cancer connu, qu’il s’agisse d’un cancer du sein
(50 %), des poumons (20 %), du tube digestif ou de la prostate [16].
Les kystes de la poche de Rathke généralement de petite taille, intrasellaires et
asymptomatiques peuvent, rarement, entraîner une compression chiasmatique ou des
anomalies fonctionnelles hypophysaires, en
particulier un DI. Les kystes arachnoïdiens
sont plus rares [7].
Dans 40 % des cas, les tumeurs germinales du système nerveux central (SNC) sont
4
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suprasellaires [17]. Elles se voient surtout
chez l’enfant et l’adolescent où elles sont
la première cause de DI [11] et sont beaucoup plus rares, chez l’adulte (deuxième
ou troisième décennie). Parfois, le diagnostic de germinome est fait plusieurs années
après l’apparition d’un DI et la découverte
d’une augmentation de la taille de la tige [11,
18-20], du moins chez l’enfant ou l’adolescent. L’association à une lésion au niveau
de la glande pinéale est quasi pathognomonique [21, 22]. Chez l’enfant, le DI, quasi
constant, est associé à une puberté précoce
dans près de la moitié des cas. Le déficit
hypophysaire est présent dans 60 % des cas.
Une extension au liquide céphalo-rachidien
est possible. Une ponction lombaire avec
étude du LCR est donc utile au diagnostic.
Une élévation anormale d’hCG confirme
le diagnostic. Plus rarement, l’apha-foetoprotéine peut être élevée. La cytologie
du LCR peut également être positive dans
1/3 des cas environ [23].
Classiquement, les adénomes hypophysaires ne sont JAMAIS compliqués de DI
avant d’avoir été opérés… Ce postulat reste
vrai sauf dans une condition : l’apoplexie
adénomateuse [24]. Généralement le tableau
est bruyant : survenue brutale de céphalées
très violentes associées à des troubles oculomoteurs et à des troubles visuels. Le DI est
exceptionnel (< 5 %). Il arrive que le DI se
démasque à l’occasion de la mise en route de
la corticothérapie.
Les choristomes donnent rarement un
DI. Les lymphomes primitifs du SNC peuvent se localiser au niveau de la tige pituitaire ou de l’hypothalamus et entraîner un
DI [25].
Les lésions inflammatoires et
granulomateuses
L’atteinte du SNC est rare au cours de la sarcoïdose (5 %) mais, en cas d’atteinte neurologique, l’hypothalamus et l’hypophyse
sont fréquemment touchés [26]. Le DI est la
manifestation révélatrice la plus fréquente de
la neurosarcoïdose. L’atteinte neurologique
est généralement associée à celle d’autres
organes (poumons, adénopathies) ce qui
facilite le diagnostic [27, 28]. Lorsque la
lésion est limitée à la région hypothalamohypophysaire, le diagnostic est plus difficile
[29, 30]. Une biopsie est parfois indispensable.

Les histiocytoses langerhansiennes
constituent un groupe hétérogène d’affections chroniques caractérisées par une
atteinte multiviscérale et pluritissulaire [31].
L’histiocytose est parfois révélée par une
localisation neuro-hypophysaire, responsable d’un DI dans 50 % des cas. Il s’agit
d’une cause fréquente (60 %) de grosse tige
pituitaire [11, 32]. L’atteinte pulmonaire se
voit dans 60% des cas, à type d’image nodulaire ou micronodulaire [33]. L’atteinte cutanée est polymorphe : intertrigo des grands
plis avec lésions fissuraires, vésiculo-pustuleuses, de caractère chronique évocateur,
lésions squamo-croûteuses chroniques du
cuir chevelu particulières par leur aspect
suintant, et lésions muqueuses avec des ulcérations gingivales ou des papules érosives
douloureuses du vestibule vaginal. Enfin une
atteinte osseuse peut se voir sous la forme de
lacunes au niveau des os longs ou du crâne
(15 %).
La maladie d’Erdheim-Chester est très
rare [21], elle est voisine de l’histiocytose.
Des modifications ostéoblastiques surviennent au niveau des os longs. L’examen histologique révèle des histiocytes chargés de
lipides et des cellules géantes. Ces anomalies peuvent toucher différents organes et en
particulier la tige pituitaire avec un DI [34].
La maladie de Rosai-Dorfman est une
histiocytose non Langherhansienne ganglionnaire ; lparfois associée à une hypophysite [35].
On peut aussi voir des granulomes plasmocytaires [36] ou tuberculeux avec DI,
[37], ou encore des lésions secondaires à
une maladie de Wegener ou à une maladie
de Whipple…
Les hypophysites, neuro-hypophysites
et neuro-infundibulites non spécifiques sont
une étiologie fréquente de DI. On ne dispose généralement pas de preuve histologique car on hésite à faire une biopsie, surtout si la lésion siège sur la tige pituitaire
et épargne l’hypophyse (ce qui obligerait
à passer par voie sous-frontale pour effectuer la biopsie) et que le contexte (survenue
en cours de grossesse ou en post-partum,
autres pathologies auto-immunes associées), la régression spontanée sous simple
surveillance d’une hypophyse volumineuse pseudotumorale ou d’une « grosse »
tige pituitaire à l’IRM, et le recul de plusieurs années sans récidive… conduisent
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à considérer ce diagnostic comme le plus
vraisemblable. Nous n’avons pas l’expérience de la mesure des anticorps anti-vasopressine dans ce contexte. Néanmoins,
leur sensibilité et surtout leur spécificité
nous paraissent assez modestes [14, 38].
Les neurohypophysites et les neuroinfundibulites [39, 40] sont marquées par
un DI, fréquemment isolé, sans déficit antehypophysaire, et une évolution souvent
secondairement régressive des images IRM
pour finalement aboutir à un aspect de tige
pituitaire fine et d’atrophie de l’hypophyse.
Certains cas ont été biopsiés permettant d’affirmer le diagnostic. La nature auto-immune
du processus a été discutée, les faisant entrer
dans le cadre général des hypophysites lymphocytaires dont elles partagent parfois le
caractère de survenue en post-partum [4146].
L’hypophysite lymphocytaire, quant à
elle, survient souvent dans le post-partum,
où des signes d’insuffisance ante-hypophysaire amènent à découvrir l’hypophysite [47, 48]. La symptomatologie évoque
un déficit corticotrope (amaigrissement,
asthénie profonde, pâleur) parfois à l’origine d’un collapsus cardiovasculaire révélateur. La correction de la carence en cortisol
par des glucocorticoïdes peut démasquer le
DI. Le déficit gonadotrope, masqué pendant
la grossesse, peut n’être manifeste que dans
la période du post-partum sous forme d’une
aménorrhée. Cet hypogonadisme hypogonadotrope est souvent transitoire. Il est parfois secondaire à une hyperprolactinémie de
déconnection hypothalamo-hypophysaire
probablement par infiltration de la tige.
Le DI dit « idiopathique »
Depuis que nous connaissons cette évolution
spontanément favorable de certaines hypophysites et neuro-infundibulites, avec disparition des images à l’IRM (la tige pituitaire
devient fine, l’hypophyse diminue de taille)
en quelques semaines, nous considérons
que beaucoup des DI dits idiopathiques
sont probablement, en fait, des séquelles
à long terme d’hypophysites ou de neuroinfundibulites, non reconnues au moment
où les lésions étaient visibles à l’IRM, faute
d’avoir réalisé précocement une imagerie.
En effet, on sait que les DI ne récupèrent pas,
même si la lésion inflammatoire guérit…
ce qui explique le caractère definitif du DI.

Encadré. Protocole du test de restriction hydrique
- Lorsque la polyurie habituelle est abondante (plus de 2 levers nocturnes pour miction) La restriction hydrique commence à 8h00 par une mesure de l’osmolarité urinaire sur échantillon de la première
miction, de la natrémie et de l’osmolalité plasmatique. Le patient et pesé puis la diurèse est conservée dans
un bocal relevé chaque heure. Toutes les heures, le patient est pesé, sa pression artérielle et son pouls sont
relevés, sa diurèse horaire est notée et l’osmolarité urinaire mesurée sur chaque échantillon. La fin de la
restriction hydrique est décidée quand l’osmolarité urinaire est stable (c’est à dire n’augmente pas de plus
de 10%) sur 2 prélèvements urinaires à une heure d’intervalle ou si le patient manifeste des signes de déshydratation (chute de la PA, accélération du pouls, perte de poids > 5%). En fin de restriction hydrique,
outre une mesure de la natrémie et de l’osmolalité plasmatique, une mesure de la concentration plasmatique d’AVP est théoriquement proposée (cf plus loin). En fait, elle est rarement très utile compte tenu
des problèmes de sensibilité du dosage. Le test peut être complété par une évaluation de l’osmolarité urinaire et de la diurèse une et deux heures après l’injection IM de 4 µg de dDAVP ou Minirin®. Certains
auteurs ont proposé, au lieu de doser l’AVP, de doser la copeptine, (un peptide issu du clivage protéolytique de la préprovasopressine, qui outre la vasopressine donne la copeptine) (la molécule qui par clivage
protéolytique donne la vasopressine) et dont la sécrétion est parallèle à celle de la vasopressine [60-62].
- Lorsque la polyurie habituelle est peu abondante (< 2 mictions nocturnes)
La restriction hydrique est démarrée à minuit avec une mesure de l’osmolarité urinaire sur la première
miction et une mesure de la natrémie, de l’osmolalité plasmatique. Le patient est pesé puis la diurèse est
conservée dans un bocal relevé à 4h00 du matin puis à 8h00 du matin puis, toutes les heures à partir de
8h00 le matin. Le reste du protocole est ensuite identique.

Une autre explication possible à ces DI dits
idiopathiques est aussi un traumatisme crânien oublié par le patient…
De fait, dans 15 cas (24 %), le DI était,
dans notre série [5], isolé, sans lésion visble
en IRM et, après une surveillance prolongée
de plusieurs années sans modification de
l’IRM, nous pensons qu’il s’agit sans doute
de séquelles d’hypophysites ou de neuroinfundibulites, spontanément résolutives,
au prix d’un simple DI persistant qui, lui, ne
récupère jamais.
Diabète insipide de la grossesse
Un DI peut apparaître au cours de la
grossesse. Il est lié à une accélération du
métabolisme de l’AVP par des vasopressinases placentaires. Il peut s’agir soit
d’un DIC apparaissant de novo, soit du
démasquage d’un DIC préexistant sousjacent méconnu [49]. Il disparaît après
l'accouchement.
Traitement du DIC
La dDAVP (desmopressine)
On n’utilise plus dans le traitement du DI,
les médicaments comme la carbamazépine
(Tégrétol®), le chlorpropamide ou le clofibrate (ces deux derniers étant d'ailleurs retirés du commerce !) qui renforçaient l'action de l'AVP. Le traitement du DIC repose
maintenant exclusivement sur l’administration, sous forme d’un analogue de l'ADH,
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de la dDAVP (D-déargino-vasopressine) ou
desmopressine (Minirin®), d’action plus prolongée et plus puissante et dont l’effet vasopresseur est réduit, limitant le risque d'HTA.
L'effet antidiurétique se maintient durant
8 heures, avec des variations interindividuelles.
Quatre formes sont disponibles. La
forme injectable est réservée à la période
postopératoire immédiate et aux patients
dans le coma, lorsque l'accès à l'administration orale est impossible. La forme orale
(maintenant limitée au lyophilisat oral) tend
à supplanter l'utilisation des solutions endonasales, qui ont l'inconvénient d'une biodisponibilité réduite en cas de rhinite allergique
ou infectieuse.
Stratégie thérapeutique
• Traitement du DI neurochirurgical ou
post-traumatique
Il fait appel, tant que l'accès aux boissons n'est pas libre, à l'administration de
desmopressine par voie injectable. L'apport
de soluté étant fixe, l'administration de desmopressine injectable (1 à 2µg) se fait à la
demande, en fonction de la diurèse et de l'osmolarité urinaire [50]. Ceci permet de diminuer le risque d'intoxication par l'eau qu'entraînerait un traitement « chronique » en cas
de DI postopératoire triphasique, au moment
de la phase d'antidiurèse. Après cette phase,
le DI, cette fois définitif doit être traité de
manière chronique par desmopressine.
5
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• Traitement du DIC en dehors du
contexte neurochirurgical
On peut opter pour la voie nasale ou pour
la voie orale [51-58]. La voie nasale utilise
soit une tubulure graduée permettant l'administration d'une quantité variable de produit, soit le spray dont chaque pulvérisation
apporte 10µg de produit. Le traitement oral
ne peut plus utiliser les comprimés (retirés
du commerce par Ferring récemment). On
ne peut donc plus se servir que du lyophilisat oral, Minirinmelt® (à laisser fondre sous
la langue), dosé à 60, 120 ou 240 µg, Ce dernier présente l'avantage d'une administration
simplifiée et plus discrète.
En injection, on donne entre 1 et 2 µg,
une ou deux fois par jour ; par spray nasal,
la dose efficace se situe entre 5 et 20µg,
deux ou trois fois par jour. Pour les comprimés, la dose habituelle était de 100 à
200 µg deux ou trois fois par jour [55], ce
qui fait une dose de lyophilisat oral de 60 à
120 µg deux à trois fois par jour. Des doses
plus importantes sont parfois nécessaires, la
posologie efficace dépendant de la sévérité
du DI (déficit partiel ou total) et des paramètres individuels (absorption ) conditionnant la pharmacocinétique et la pharmacodynamie du produit. L'efficacité se
maintient à long terme [55].
La dose pour chaque prise est adaptée
aux besoins, l'objectif étant de supprimer le
syndrome polyurodipsique sans entraîner de
surdosage C'est généralement le patient qui
trouve lui-même la dose nécessaire : on lui
conseille d'abord d'augmenter progressivement la dose du soir jusqu'à trouver la dose
minimale qui lui permette de ne pas se lever
la nuit pour boire et uriner ; dans la journée,
la même démarche est utilisée. Le patient
doit boire à sa soif..
Le principal effet secondaire du traitement est l’intoxication par l’eau. Un surdosage (intoxication par l'eau) est la conséquence d'une inadéquation entre les sorties
d'eau (limitées par la desmopressine qui
bloque la diurèse hydrique) et les apports
d'eau, supérieurs, ce qui entraine une hémodilution. Celle-ci se traduit par des céphalées et des nausées et, biologiquement par
une hyponatrémie [59] ; en l'absence de traitement il peut être à l'origine d'un syndrome
confusionnel ou de crises comitiales par
œdème cérébral. On recommande donc au
patient, en cas de nausées ou de céphalées,
6
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d'interrompre provisoirement le traitement,
ce qui fait réapparaître la polyurie qui débarasse le patient de la surcharge hydrique,
corrige rapidement les troubles et permet
ensuite de reprendre le traitement. Une surveillance de la natrémie peut être recommandée, en raison du risque d'intoxication
par l'eau avec hémodilution, en cas d'insuffisance corticotrope associée non compensée. Afin d'éviter le risque d'intoxication par
l'eau, on recommande au patient de se limiter
à ne boire que quand il a soif. On lui recommande aussi, de manière systématique, une
fois par semaine par exemple, de diminuer la
dose d'une prise voire de la « sauter » : ceci
permet d'éliminer, grâce une polyurie passagère, la surcharge hydrique éventuellement
accumulée de manière progressive et ainsi de
rééquilibrer le bilan hydrique ; puis le patient
reprendra la desmopressine aux doses habituelles.
Conclusion
Le DI est une pathologie rare qui doit être
considérée comme un signe amenant à
déclencher une enquête étiologique soigneuse où l'IRM tient une place essentielle,
dans l'hypothèse d'une lésion tumorale de la
région sellaire ou hypothalamique. Le plus
souvent définitif (sauf dans certains cas de
DI postopératoires ou post-traumatiques),
il est facilement traité par la desmopressine
dont le patient doit apprendre à se servir pour
l'amener à une qualité de vie optimale tout
en évitant le surdosage.
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Introduction
L’ADH, alias vasopressine (AVP), est une
hormone avec laquelle la plupart des endocrinologues ne sont pas à l’aise.
Son déficit, le diabète insipide central, ne pose encore pas trop de problèmes :
l’ADH, hormone antidiurétique, stimule la
réabsorption rénale de l’eau libre par son
action sur les récepteurs V2 des tubes collecteurs. Le déficit en ADH conduit à une
perte de cette réabsorption, les urines restent diluées et sont éliminées en abondance : polyurie insipide, qui tend à élever
l’osmolalité plasmatique, mais celle-ci reste
contrôlée par une polydipsie réactionnelle.
Le traitement passe par l’administration
d’un agoniste des récepteurs V2, la desmopressine. Les pathologies responsables de
déficit post hypophysaire sont rares mais
dans la sphère de l’endocrinologie.
Les hypersécrétions d’ADH sont une
autre histoire, en particulier le syndrome de
sécrétion inappropriée d’ADH (SIADH).
La physiopathologie de l’hyponatrémie
du SIADH reste abordable: augmentation de la réabsorption de l’eau libre, d’où
tendance à une hyponatrémie, qui devrait
conduire à une suppression de la sécrétion
d’ADH mais celle-ci reste présente, « inappropriée » et la natrémie reste basse malgré une diminution spontanée des apports
hydriques, qui restent trop élevés. Jusque-là
on se situe dans les concepts familiers aux
endocrinologues, mais au niveau des étiologies les choses se corsent : en dehors
des rares tumeurs sécrétant de l’ADH, les
causes d’hyponatrémies impliquant une
hypersécrétion d’ADH sont multiples, et
souvent en dehors du domaine de l’endocrinologie : certes il y a les insuffisances surrénale et thyroïdienne, mais aussi l’insuffisance cardiaque, la cirrhose hépatique, et
une grande diversité de pathologies pulmonaires ou cérébrales, généralement graves
et avec lesquelles les réanimateurs, néph-

rologues, cancérologues ou internistes sont
plus à l’aise (mais le sont-ils vraiment ?).
Hyponatrémies de dilution, de déplétion,
fausses hyponatrémies, risque de myélinolyse centropontine, l’esprit s’égare dans ces
difficultés diagnostiques et thérapeutiques,
qui renvoient plus à de lointaines révisions
de l’internat qu’à la pratique quotidienne.
Cette situation est dommageable, car
l’hyponatrémie est LE trouble hydroélectrolytique le plus fréquent, et il est le plus
souvent lié à une hypersécrétion d’ADH,
qu’elle soit appropriée ou « inappropriée ».
Les hyponatrémies restent une pathologie
résolument endocrine.
En 2013 il est urgent que les endocrinologues soient plus à l’aise avec les hyponatrémies et le SIADH : une nouvelle classe
pharmacologique s’installe et cherche ses
niches, les « vaptans », antagonistes des
récepteurs tubulaires (V2) de l’ADH, qui
sont en quelque sorte l’opposé de la desmopressine. Ces médicaments représentent
une nouvelle arme potentielle contre l’hyponatrémie, dont il faut savoir évaluer l’efficacité et les effets indésirables. Les endocrinologues et diabétologues, qui manient
tous les jours des antagonistes de l’angiotensine 2, des catécholamines, se doivent de
connaître ce que les antagonistes de la vasopressine peuvent (ou non) apporter au traitement des hyponatrémies.
Cet article a pour ambition de leur faire
découvrir cette nouvelle classe thérapeutique. Pour cela nous rappellerons au préalable les principes physiopathologiques et
diagnostiques des hyponatrémies.
Physiopathologie et diagnostic
des hyponatrémies
La natrémie est un rapport : nombre de
moles d’ion sodium/nombre de moles
d’eau, dans un volume donné. Pour obtenir
une hyponatrémie on peut donc imaginer
baisser le numérateur : moins de sodium,
Janvier 2013 VOL 62 MCED www.mced.fr

ou augmenter le dénominateur : plus d’eau.
La grande majorité des hyponatrémies sont
liées au deuxième mécanisme : excès d’eau,
au moins relatif. La cause de cet excès est
généralement une insuffisance de clairance
rénale de l’eau libre, due à une hypersécrétion primitive ou secondaire d’ADH. Ainsi
une hypersécrétion d’ADH est à l’origine
de la plupart des hyponatrémies et il est
nécessaire de rappeler les mécanismes de
régulation de la sécrétion d’ADH.
Les deux stimuli de la sécrétion
d’ADH : hypernatrémie et
hypovolémie
Les deux noms de l’ADH/vasopressine
correspondent à deux fonctions :
– antidiurétique, avec réabsorption d’eau
libre par son action sur des récepteurs V2
au niveau des tubes collecteurs rénaux et
– vasopressive, par son action vasoconstrictive sur des récepteurs V1a des artères
et veines. Ces deux fonctions se rejoignent
dans un but commun : le maintien d’une
« volémie » ou pression artérielle suffisante, cependant leur régulation diffère.
On rappelle enfin qu’il existe également
des récepteurs V1b exprimés au niveau
des cellules corticotropes de l’antéhypophyse, qui permettent à l’ADH de stimuler la sécrétion d’ACTH.
L’action antidiurétique sur les tubules
rénaux permet d’abord de répondre à l’objectif de maintenir une osmolalité constante
dans le milieu extra cellulaire. A cette
« finalité » correspond logiquement une
régulation par rétrocontrôle de l’osmolalité (et donc de la natrémie) sur la sécrétion
d’ADH: si la natrémie devient supérieure
à la normale il y a stimulus de la sécrétion
d’ADH, qui a pour effet une réabsorption
accrue d’eau libre et une baisse de la natrémie ; inversement si la natrémie devient
inférieure à la normale il s’ensuit en principe un arrêt de la sécrétion d’ADH, qui
augmente l’excrétion urinaire d’eau libre,
7
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permettant à la natrémie de remonter à la
normale.
L’action vasopressive est, elle, régulée
par la volémie: si celle ci s’abaisse il y a une
stimulation de la sécrétion d’ADH, qui tend
à remonter la volémie efficace en augmentant le retour veineux.
Les « détecteurs » de l’osmolalité sont
situés dans les glomi carotidiens et dans
l’hypothalamus : lorsque la natrémie/osmolalité s’élèvent, ils transmettent par voie
nerveuse une stimulation de la sécrétion
d’ADH aux neurones post hypophysaires.
Les détecteurs de la volémie sont des barorécepteurs, situés également dans les glomi
carotidiens mais aussi dans la crosse aortique. Il est généralement considéré que ces
barorécepteurs inhibent en permanence la
sécrétion d’ADH post hypophysaire, et une
hypovolémie entraîne l’arrêt de leur stimulation d’où stimulation de la sécrétion
d’ADH. Un point important est qu’il suffit
d’une élévation très faible de l’osmolalité
(1 à 2 %) pour stimuler la sécrétion d’ADH
alors qu’il faut une baisse importante de la
volémie (10 %) pour obtenir le même effet.
Que se passe-t-il lorsque ces deux
modes de régulation entrent en conflit : par
exemple lorsque existent simultanément
une natrémie basse, qui inhibe la sécrétion
d’ADH et une baisse de la volémie, qui
tend à la stimuler ? Schématiquement c’est
le stimulus hypovolémique qui « gagne » :
en cas d’hypovolémie la sécrétion d’ADH
sera stimulée, même si la natrémie est
basse. Tout se passe comme si la régulation
de la volémie est plus importante que la
régulation de la natrémie : lorsque le remplissage des vaisseaux devient critique une
sécrétion d’ADH est tout à fait « appropriée » à l’hypovolémie, même si elle peut
apparaître « inappropriée » à l’hyponatrémie, dont elle est responsable.
Caractérisation des hyponatrémies :
hypoosmolalité, dilution, déplétion, ,
hypovolémie ?
Hypoosmolalité, variation du volume
intra-cellulaire et conséquences
neurologiques
Les hyponatrémies sont fréquemment
séparées en hyponatrémies de dilution ou
de déplétion. Contrairement à une erreur
fréquente cette distinction ne repose pas
8

sur l’osmolalité plasmatique : celle-ci est
généralement basse dans les deux cas, car
la natrémie est un des déterminants essentiels de l’osmolalité. Les exceptions à cette
règle sont les rares situations où le plasma
contient une concentration anormalement
élevée d’une molécule à pouvoir osmotique, comme le glucose dans les décompensations hyperglycémiques sévères d’un
diabète sucré, ou le mannitol, utilisé en
thérapeutique. Il faut également citer les
fausses hyponatrémies des fortes hyperlipidémies ou hyperprotéinémies, situations
qui augmentent le volume auquel est rapporté la natrémie, ce qui baisse artéfactuellement la mesure de la natrémie et de
l’osmolarité (dans ces situations stricto
sensu c’est l’osmolarité mesurée qui est
basse, pas l’osmolalité (qui est définie par
la concentration de molécules osmotiquement actives ramenée à un litre d’eau et non
de plasma).
Dans toutes les situations d’hyponatrémies avec hypoosmolalité les conséquences
intracellulaires initiales sont les mêmes :
l’hypoosmolalité relative du compartiment
extra cellulaire induit une entrée d’eau
dans le secteur intracellulaire, ce qui crée
initialement une augmentation de volume
intra-cellulaire. L’augmentation du volume
intra-cellulaire des cellules cérébrales,
emprisonnées dans la boîte crânienne,
crée une hypertension intra crânienne responsable de la symptomatologie et de la
gravité des hyponatrémies de constitution rapide : céphalées, nausées, vomissements, trouble de la vigilance, possibilité de
crises comitiales, évolution vers un coma
et décès. Il existe un mécanisme d’adaptation lente à cette augmentation de volume
intracellulaire, qui repose sur l’extrusion
extra-cellulaire de molécules osmotiquement actives, comprenant le potassium, ce
qui permet une extrusion d’eau et la correction au moins partielle de l’augmentation
du volume intra cellulaire.
Une conséquence clinique importante
de ce phénomène d’adaptation et qui si l’on
applique un traitement « hypernatrémiant »
trop rapidement efficace à une hyponatrémie non aigüe (correction> 0,5mmol/l/
heure ou > 10 mmol/j le premier jour) il y
aura un phénomène inverse de rapide diminution du volume intra-cellulaire, à l’origine
d’une complication gravissime : la myélinoJanvier 2013 VOL 62 MCED www.mced.fr

lyse centro-pontine. Les symptômes de myélinolyse centro-pontine, qui sont retardés
(2 à 6j après une correction trop rapide d’une
hyponatrémie) comprennent une dysarthrie,
dysphagie, tétraparésie, troubles du comportement, léthargie, coma. Ils sont irréversibles.
Hypervolémie initiale, euvolémie
Les hyponatrémies de dilution s’accompagnent, au moins initialement, d’une hypervolémie : il y a eu gain d’eau sans gain de
sel. Le mécanisme le plus habituel est une
hypersécrétion « primitive » d’ADH, qui
diminue la clairance de l’eau libre, chez un
patient qui au départ est euvolémique. Du
fait de la réabsorption d’eau les urines ont
un volume diminué et une concentration
élevée : l’osmolalité urinaire, qui n’est pas
nécessairement supérieure à l’osmolalité
plasmatique, reste > 100 mosmol/kgH2O,
avec une natriurie > 40 mmol/l. Un point
important est que le stade d’hypervolémie
n’est que transitoire, différents mécanismes
permettent au patient de revenir à une situation de relatif équilibre caractérisée par une
hyponatrémie et euvolémie.
Hypovolémie « vraie »
Les hyponatrémies de déplétion sont par
contre associées à une hypovolémie : perte
d’eau, accompagnée d’une perte supérieure en sel. Leur mécanisme est en général une perte d’eau et de sel, responsable de
l’hypovolémie, ce qui stimule la sécrétion
d’ADH avec réabsorption d’eau libre qui
tend à corriger la volémie, au détriment de
la natrémie. Dans cette situation d’hypovolémie il existe aussi une activation du système rénine-angiotensine, qui entraîne une
réabsorption de sel : ainsi les urines sont de
volume très diminué mais à la différence
du cas précédent elles ont une natriurie
< 40 mmol/l et donc une osmolalité basse
< 100 mosmol/kgH2O.
Hyponatrémies associées à une
« hypovolémie efficace » malgré
la présence d’œdèmes témoignant
d’une « hypervolémie » : cirrhose
hépatique et insuffisance cardiaque
Il est important de rappeler le mécanisme
de ces hyponatrémies car elles constituent
environ 2/3 des patients des études SALT 1
et 2 qui ont cherché à évaluer l’efficacité et
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Tableau 1. Etiologies des hyponatrémies hypo-osmolaires classées selon les signes cliniques et la natriurie (d’après [23]).
Volémie (clinique)

Signes cliniques

Natriurie < 20 mmol/l

Natriurie > 20 mmol/l

Hypovolémie

- Sécheresse des muqueuses
- Pli cutané persistant
- Tachycardie
- Hypotension orthostatique

- Pertes digestives (vomissements,
diarrhée)
- Pancréatite
- Troisième secteur (occlusion)
- Hémorragie aiguë

- Diurétiques
- Insuffisance surrénale
minéralocorticoïde
- Néphropathie avec perte de sel
- Perte de sel d’origine cérébrale

Euvolémie

- Liés à maladie sous-jacente

- Hypothyroïdie
- SIADH sous restriction hydrique
- Potomanie
- Perfusion hypotonique

- SIADH
- Insuffisance surrénale
glucocorticoïde

Hypervolémie (pouvant
traduire une hypovolémie
efficace)

- Œdèmes périphériques
- Ascite
- Turgescence des jugulaires
- Œdème pulmonaire
- Signes de la maladie sous-jacente

- Cirrhose
- Insuffisance cardiaque
- Syndrome néphrotique

Cirrhose ou insuffisance cardiaque
sous diurétiques

Tableau 2. Hyponatrémies dépendantes de l’ADH (d’après [6, 24]).
Hyponatrémie avec hypovolémie réelle ou « efficace »
Déplétion volémique (« hypovolémie réelle ») :
		
• extra rénale : gastro-intestinales (diarrhée et/ou vomissements) ; 		
		
hémorragies ; troisième secteur (occlusion intestinale, péritonite, pancréatite,
		
brûlures, traumatismes musculaires) ; hypersudation (coureurs de marathon)
		
• rénale : diurétiques ; insuffisance surrénalienne minéralocorticoïde 		
		
(périphérique) ; néphropathie avec perte de sel
Hypovolémie fonctionnelle (ou « hypovolémie efficace »)
		
• Insuffisance cardiaque
		
• Cirrhose
		
• Syndrome néphrotique
Causes endocrines
• Insuffisance surrénale glucocorticoïde (centrale ou périphérique)
• Hypothyroïdie
• Grossesse
Syndrome de Sécrétion Inappropriée d’ADH (SIADH), y compris réadaptation de l’osmostat

la tolérance du tolvaptan dans le traitement
des hyponatrémies.
Dans l’insuffisance cardiaque, le point
important est la baisse du débit artériel, à
l’origine d’une hypovolémie efficace. Il
s’ensuit une stimulation de 3 hormones qui
permettent de lutter contre l’hypovolémie :
le système rénine angiotensine aldostérone
(SRA), catécholamines, ADH. Toutes ces
hormones permettent de réduire l’excrétion urinaire d’eau, le SRA et les catécholamines en diminuant la perfusion rénale et
la quantité d’eau disponible dans le tubule
collecteur (du fait d’une réabsorption sodée
accrue dans le tubule distal), l’ADH en stimulant la réabsorption d’eau libre dans le

tubule collecteur. Du fait de l’activation du
SRA il y a une rétention sodée dans le secteur extracellulaire et le patient a un aspect
« hypervolémique » mais il garde une hypovolémie efficace. L’hyponatrémie de l’insuffisance cardiaque est donc un exemple
de « SIADH » où la sécrétion d’ADH est
inappropriée à la natrémie mais appropriée
à la volémie. On ne la classe pas dans les
SIADH uniquement par convention (cf plus
bas).
Dans la cirrhose hépatique les mécanismes sont similaires : le point important est que l’aggravation de la maladie est elle aussi associée à l’installation
d’une hypovolémie, liée à une vasodilaJanvier 2013 VOL 62 MCED www.mced.fr

tation artérielle, essentiellement du secteur splanchnique. Comme dans l’insuffisance cardiaque cette hypovolémie
s’accompagne d’une stimulation du SRA,
des catécholamines et de l'ADH. Du fait
de l’activation du SRA se produit une
forte rétention hydrosodée dans le secteur extracellulaire, les patients ont donc
un aspect « hypervolémique » mais ils
gardent cependant bien une hypovolémie
efficace, qui entretient l’hypersécrétion
d’ADH, à l’origine de l’hyponatrémie.
L’hyponatrémie de la cirrhose hépatique
est donc elle aussi une hyponatrémie liée
à une hypersécrétion d’ADH, inappropriée à la natrémie, mais appropriée à la
volémie.
Un autre point commun aux hyponatrémies de l’insuffisance cardiaque et de la cirrhose est qu’elles sont toutes deux corrélées
à la sévérité de la maladie responsable, cardiaque ou hépatique.
Diagnostics différentiels difficiles :
hypovolémie/normovolémie
En pratique on arrive la plupart du temps
à classer les hyponatrémies en hypovolémique, euvolémique ou hypervolémique
sur des critères cliniques et sur l’analyse
de la natriurie d’un échantillon urinaire
(Tableau 1). Cependant dans la mesure
où, dans le SIADH, la volémie, (initialement élevée) tend à revenir à la normale,
et que dans l’hypovolémie la sécrétion
réactionnelle d’ADH tend à rétablir une
euvolémie (cf plus haut) il peut être difficile de trancher entre hypovolémique et
9
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Tableau 3. Etiologies du SIADH d’après [23].
Cancers
Pulmonaire à petites cellules, nasopharyngés, mésothéliome, gastro-intestinaux,
pancréatiques, génito-urinaires, lymphomes, sarcomes.
Médicaments
Desmopressine, inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, carbamazepine,
prostaglandines, antidépresseurs tricycliques, phénothiazines, halopéridol, ecstasy (3,4
MDMA), quinolones, levetiracetam (Keppra), cyclophosphamide, vincristine.
Pulmonaires (non cancéreuses)
Pneumopathie infectieuse (en particulier à légionelle et mycoplasme), tuberculose, abcès,
vascularité, ventilation à pression positive.
Neurologiques
Tumeur cérébrale, méningite, encéphalite, abcès, vascularité, hémorragie méningée,
hématome sous dural, traumatisme cérébral, sclérose en plaques, syndrome de GuillainBarré.
Autres
Porphyrie aiguë, infections VIH, idiopathique.
Tableau 4. Critères diagnostiques du SIADH (d’après [3], [25], [26]).
Critères essentiels
1. Osmolalité plasmatique < 280 mosmol/kg ou natrémie < 134 mmol/l
2. Osmolalité urinaire inappropriée : > 100 mosmol/kg
3. Euvolémie clinique (pas de signes cliniques d’hypovolémie ni d’œdèmes)
4. Natriurie > 40 mmol/l en apports sodés et hydriques normaux
5. Exclusion d’une hypothyroïdie, insuffisance surrénale, et de prise de diurétiques
Critères accessoires
1. Hypo-uricémie, hypo-urémie
2. Créatinine, kaliémie, taux de bicarbonates normaux
Critères supplémentaires (utiles dans de rares cas, ils doivent alors être réalisés dans des
centres d’expertise car il peuvent aggraver l’hyponatrémie)
1. Test de charge hydrique (20 ml/kg d’eau) anormal : excrétion urinaire de moins de 90 %
de la charge hydrique en 4h et/ou osmolalité urinaire < 100 mosmol/kg
2. Taux plasmatiques d’ADH inappropriés à l’osmolalité plasmatique.

normovolémique chez des patients hyponatrémiques ayant des natriuries proches
de 40 mmol/l.
Dans ces cas difficiles une perfusion de
sérum salé isotonique peut clarifier la situation : si l’hyponatrémie est hypovolémique
la perfusion tend à rétablir une volémie normale, ce qui freine l’hypersécrétion secondaire d’ADH. Il y aura donc augmentation de la clairance de l’eau libre, les urines
auront un volume plus élevé, la natriurie et
l’osmolalité urinaire s’abaisseront et la natrémie s’élèvera. Si par contre l’hyponatrémie
est en fait normovolémique et que l’hypersécrétion d’ADH est primitive, la perfusion ne
freine pas la sécrétion d’ADH, la clairance
de l’eau libre reste négative, le débit urinaire ne s’élève pas, l’osmolalité urinaire ne
10

s’abaisse pas et la natrémie s’abaisse encore
(le test nécessite une surveillance).
Questions sémantiques sur le SIADH
Nous avons vu que le « I » de SIADH peut
prêter sujet à débat : lors d’une hyponatrémie avec hypovolémie la sécrétion d’ADH
est inappropriée à la natrémie mais appropriée à la volémie. Une autre question
« sémantique » tient au fait qu’une hypersécrétion d’ADH est présente dans la plupart des causes d’hyponatrémie (Tableau
2), y compris celles liées à l’insuffisance
cardiaque, cirrhose hépatique, insuffisance surrénale, hypothyroïdie : doit-on
alors ranger aussi ces causes d’hyponatrémies dans les SIADH ? La réponse est
non : pour garder un intérêt opérationnel
Janvier 2013 VOL 62 MCED www.mced.fr

au concept de SIADH les pathologies cidessus sont exclues du cadre nosologique
SIADH, qui regroupe donc (Tableau 3) des
pathologies responsables d’une hypersécrétion « ectopique », tumorale d’ADH
(en particulier cancer à petites cellules du
poumon) et des causes pulmonaires, neurologiques et iatrogènes d’hyponatrémies
qui, elles font appel à une hypersécrétion
post-hypophysaire d’ADH.
SIADH : diagnostic et étiologies
(Tableau 4)
Le SIADH doit être suspecté chez tout
patient porteur d’une hyponatrémie présentant les caractéristiques suivantes : hypoosmolalité plasmatique, osmolalité urinaire > 100 mosmol/kgH2O, natriurie > 40
mmol/l, et chez lequel ont été éliminées
une hypothyroïdie (périphérique ou centrale), une insuffisance surrénale (périphérique ou centrale), une cirrhose hépatique,
une insuffisance cardiaque sévère. Des critères diagnostiques « accessoires » sont la
présence d’une hypo-uricémie (l’action de
l’ADH sur des récepteurs rénaux V1 augmente la clairance de l’acide urique).
Dans les cas difficiles plusieurs tests
supplémentaires peuvent être pratiqués :
nous avons déjà parlé du test de réhydratation saline isotonique dans les diagnostics différentiels hypovolémie/euvolémie
chez les patients avec natriurie équivoque
(cf plus haut). Un test de charge hydrique
(ingestion de 20 ml/kg d’eau) peut être
utile dans les hyponatrémies modérées
(aucun intérêt si osmolalité < 275 mosmol/kg H2O), il est en faveur d’un SIADH
si l'excrétion urinaire est < 90 % de la
charge hydrique en 4h et/ou osmolalité
urinaire < 100 mosmol/kg. La mesure des
concentrations plasmatiques d’ADH montrera qu’ils ne sont le plus souvent pas élevés, mais détectables et inappropriés à la
natrémie. Cependant dans les cas exceptionnels de SIADH néphrogéniques, liés à
une mutation activatrice du récepteur V2,
l’ADH est indétectable [1, 2].
Traitement du SIADH
Principes généraux : traitement
de l’hyponatrémie aiguë, prévention
de la myélinolyse centropontine
Avant de traiter il est fondamental d’avoir
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un diagnostic minimum, basé d’abord sur
l’évaluation volémique clinique, la natriurie (cf Tableau 1). En cas de suspicion
d’hypovolémie, le traitement repose sur la
perfusion de sérum salé isotonique, si il
y a suspicion clinique d’insuffisance surrénale minéralocorticoïde et/ou glucocorticoïde un traitement substitutif doit être
débuté immédiatement après réalisation
d’un test au synacthène. S’il existe des
œdèmes (essentiellement dans un contexte
de cirrhose hépatique, ou insuffisance cardiaque, ou syndrome néphrotique) le traitement étiologique de la cause des œdèmes
est prioritaire et comprend généralement
des diurétiques [3].
Enfin, dans une SIADH les objectifs à
court terme sont de prévenir les complications cérébrales graves de l’hyponatrémie
aiguë sans faire courir le risque encore plus
grave de myélinolyse centropontine liée à
une correction trop rapide de l’hyponatrémie. Un des points importants est alors le
caractère aigu ou chronique de l’hyponatrémie :
- Si l’hyponatrémie est aigüe (moins
de 48 h), et associée à des signes d’intolérance neurologique alors les mécanismes de correction de l’augmentation du
volume intra-cellulaire ne sont pas encore
opérants et le risque de myélinolyse par
correction rapide de la natrémie est faible.
Ces patients peuvent être traités par administration intraveineuse de sérum salé
hypertonique 3 %. L’efficacité de ce traitement et le volume à perfuser dépendent
de l’osmolalité urinaire : le traitement est
moins efficace si l’osmolalité urinaire est
élevée (> 500 mosmol/kgH2O), situation
dans laquelle il est intéressant de rajouter
un diurétique de l’anse (furosémide), qui
permettra de diminuer l’osmolalité urinaire [4].
- Si l’hyponatrémie est chronique alors il est impératif que la
vitesse de correction de l’hyponatrémie soit < 10 mmol/L dans les premières 24h et < 18 mmol/l dans les 48
premières heures car une correction
plus rapide constitue le facteur de risque
majeur de myélinolyse centropontine.
Les autres facteur de risques étant l'alcoolisme, la dénutrition, l'insuffisance hépatique et l'hyponatrémie très profonde
(< 105 mmol/L) [5].

Tableau 5. Antagonistes des récepteurs V2 testés pour le traitement du SIADH
(actualisé d’après [25].
Nom générique
Code

Nom commercial
Laboratoire

Sélectivité
V1 V2

Voie
d’administration

Références

Tolvaptan
OPC-41061

Samsca
Otsuka

V2

Orale

[15, 27, 28]

Conivaptan
YM-087

Vaprisol
Yamanouchi
Astellas

V1a et V2

IV et orale

[29-31]
[21, 32, 33]

Lixivaptan
VPA-985

—
Wyeth-Ayerst
Cardiokine

V2

Orale

[34]

Mozavaptan
OPC-31260

Physuline
Otsuka

V2

Orale

[35]

Satavaptan
SR-121463-B

Aquilda
Sanofi-Aventis

V2

Orale

[20]

Traitements classiques du SIADH
avec hyponatrémie chronique peu
symptomatique
• Traitement de la cause sous-jacente
Les pathologies à l’origine d’un SIADH
sont multiples (Tableau 3) et au moins une
partie d’entre elles peuvent être traitée efficacement, ce qui constituera également un
traitement du SIADH. Un traitement très
efficace de la cause (par exemple arrêt d’un
médicament responsable de SIADH) peut
donner une correction trop rapide de la
natrémie, avec un certain risque de myélinolyse centro pontine (cf plus haut).
• Restriction hydrique
La restriction des apports hydriques reste
la base du traitement des hyponatrémies
chroniques par SIADH avec symptomatologie neurologique modérée ou absente. La
restriction hydrique est modérée, autour de
800 ml/J [6]. Du fait des pertes hydriques
insensibles persistantes, ce volume d’apport hydrique oral permet, en général, la
négativation de la balance hydrique, et
une correction lente de l’hyponatrémie, ou
au moins une prévention de son aggravation. Les effets indésirables sont la soif. Ce
traitement peut également démasquer une
hypovolémie.
• Sodium
Le chlorure de sodium par voie intraveineuse (hypertonique 3 %) est un traiteJanvier 2013 VOL 62 MCED www.mced.fr

ment du SIADH en cas d’hyponatrémie
aiguë (cf chap. Principes généraux : traitement de l’hyponatrémie aigüe, prévention de la myélinolyse centropontine), ou
des hyponatrémies avec hypovolémie.
L’administration intraveineuse de chlorure
de sodium isotonique n’est pas recommandée dans le SIADH, que l’hyponatrémie
soit aiguë ou chronique, car une partie
au moins de l’apport hydrique de la solution isotonique va être retenue du fait de la
sécrétion d’ADH [7]. Des apports oraux
de chlorure de sodium associés à une restriction hydrique modérée sont l’équivalent d’un apport hypertonique et peuvent avoir une certaine efficacité dans les
SIADH [4]. Le principe général est que
dans le SIADH la concentration urinaire
est fixe, liée à la concentration d’ADH. Si
l’on augmente la charge osmotique celleci va continuer à être éliminée à la même
concentration urinaire et donc dans un
volume urinaire supérieur, entraînant ainsi
une déplétion hydrique et une diminution
du secteur intra-cellulaire.
• Urée
L’administration par voie orale d’une forte
quantité (30 g/j) d’urée permet d’augmenter
l’osmolalité plasmatique et l’excrétion urinaire d’eau libre, par le même mécanisme
que celui cité plus haut. La tolérance (odeur
de poisson) de ce traitement reste limité, de
même que sa disponibilité
11
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• Démeclocycline et lithium
Ces deux médicaments ont une certaine
efficacité thérapeutique dans le SIADH,
basée sur la création d’une résistance à
l’ADH par un effet toxique sur la cellule
tubulaire rénale: il s’agit en fait de leur effet
indésirable « diabète insipide néphrogénique » pour leurs autres indications thérapeutiques. La démeclocycline apparaît plus
efficace que le lithium [8], qui par ailleurs
peut se compliquer de diabète insipide
néphrogénique permanent. La démeclocycline (Alkonatrem) a une certaine toxicité rénale avec risque d’insuffisance rénale
[9, 10] en principe réversible et elle expose
également aux autres effets indésirables des
cyclines. Ce médicament bénéficie cependant de l’AMM française (1996 révisée
2008) dans le traitement de l’hyponatrémie.
L’analyse de la littérature sur démeclocycline et SIADH ne retrouve aucun essai randomisé mais de petites études ouvertes des
années 80 ou antérieures. La plus importante, accessible sur PubMed avec les mots
clés « démeclocycline SIADH », comprend
14 patients [11]. La plupart de ces petites
études retrouvent l’insuffisance rénale
comme complication du traitement.
Traitement par vaptans
d’hyponatrémies liées à l’ADH
Dans la mesure où l’ADH est impliquée
dans la physiopathologie de la plupart des
hyponatrémies par ses récepteurs V2, il
était logique de tester l’efficacité et la tolérance des antagonistes des récepteurs V2
dans le traitement des hyponatrémies. Il
existe actuellement 5 antagonistes V2 des
récepteurs de la vasopressine en étude, l’un
d’entre eux (le conivaptan) étant également
antagoniste V1 (Tableau 4). Un nombre
limité d’études ont été conduites, les plus
importantes étant les études utilisant le tolvaptan : SALT 1 et 2, et EVEREST.
Essais SALT 1/2
Les études SALT (Study of Ascending
Levels of Tolvaptan in hyponatremia)
regroupent deux études multicentriques
successives SALT -1 et 2, randomisées en
double aveugle contre placebo. Ces études
ont été conduites entre 2005 et 2007 selon
le même design, la première aux USA
(205 patients inclus, 61 sortis d’étude) la
deuxième en Europe (243 patients inclus,
12
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Figure 1. Evolution de la natrémie chez les patients porteurs d’une hyponatrémie sévère ou modérée inclus
dans l’essai SALT-II.
L’étude SALT a combiné deux études successives de méthodologie identique réalisées entre 2003 et 2005 :
SALT-I (205 patients, USA) et SALT-II (243 patients, Europe), chez des patients porteurs d’une hyponatrémie
dépendante de l’ADH liée à une cirrhose hépatique, ou une insuffisance cardiaque, ou un SIADH. Dans
SALT-II les patients SIADH représentent 42 % du total. Les patients recevaient en double aveugle une
dose croissante de tolvaptan ou un placebo. Le critère de jugement principal était l’aire sous la courbe
de la variation de la natrémie de J0 à J4 et de J0 à J30. Tous les patients avaient à l’entrée dans l’étude
une natrémie < 135 mmol/l, l’hyponatrémie était jugée sévère si < 130 mmol/l. Les patients porteurs d’une
hyponatrémie<120 mmol/L avec signes neurologiques n’étaient pas incluables dans l’étude. * p < 0,001 pour
la comparaison entre les groupes tolvaptan et placebo.

62 sortis d’étude). Elles ont été analysées
ensemble sur un total de 448 patients ayant
terminés l’étude. Les patients étaient traités
ou non par tolvaptan, à une dose qui pouvait être augmentée progressivement de 15
à 60 mg/j.
L’objectif principal était de déterminer l’efficacité et la tolérance du tolvaptan
sur la correction de la natrémie et plusieurs
points doivent être notés.
- Une durée de traitement courte :
30 jours, avec analyse de l’objectif principal à 7 et 30 jours.
- Une population de patients hyponatrémique d’étiologies diverses qui excluaient
les patients hypovolémiques vrais : 31 %
insuffisant cardiaques, 27 % de patients
Janvier 2013 VOL 62 MCED www.mced.fr

cirrhose hépatique, et 42 % SIADH et
« autres ».
Les résultats (Figure 1) ont été :
- Une élévation supérieure de la natrémie dans le groupe tolvaptan par rapport au
groupe placebo. Cette élévation étant d’autant plus marquée que la natrémie était initialement basse.
- Des effets indésirables limités à une soif.
- Un effet favorable sur la qualité de vie,
jugé par le questionnaire SF-12.
Ces résultats semblent donc en faveur
de l’intérêt du tolvaptan dans le traitement
des hyponatrémies, cependant plusieurs critiques ont été apportées :
- Une élévation tout à fait significa-
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tive de la natrémie existe également dans
le groupe placebo pour les patients avec
hyponatrémie sévère (Figure 1), ce qui
démontre que la prise en charge de ces
patients lors de cet essai a eu une efficacité intéressante sur la natrémie sans utilisation de tolvaptan.
- Il n’y a pas de données sur les traitements diurétiques et autres et leur distribution
dans les groupes tolvaptan vs placebo [12].
- Un grand nombre de patients est
exclu du fait de critères d’inclusion restrictifs : exclusion de beaucoup de causes
de SIADH, et des patients avec hyponatrémies aiguës ou très sévères, ce qui empêche
d’étendre les conclusions à ce type de
patients. Ceci limite l’analyse de l’intérêt
du tolvaptan pour le traitement des hyponatrémies sévères aiguës et limite également
l’évaluation du risque de myélinolyse centropontine chez les patients porteurs d’une
hyponatrémie sévère.
- La validité des critères diagnostiques
permettant de différencier les hyponatrémie
normo ou hypervolémiques [13].
- L’absence de stratification entre les
sous-groupes étiologiques d’hyponatrémie
qui rend impossible l’analyse du critère
d’évaluation principal dans le sous-groupe
SIADH non lié à l’insuffisance cardiaque
ou la cirrhose [14].
- Enfin et peut être surtout, l’intérêt réel
de la correction de la natrémie en terme de
morbidité/mortalité de ces patients graves
à espérance de vie faible, reste à démontrer, au-delà d’une amélioration sur certains
paramètres du questionnaire SF-12.
Les études SALT ne portaient que
sur un traitement de durée courte (30
jours), mais elle ont été suivies d’une
étude ouverte beaucoup plus longue :
SALTWATER, qui avait pour objectif
d’évaluer l’efficacité et les effets indésirables à plus long terme et qui a permis d’observer 111 patients sur une durée
moyenne de traitement de 701 jours [15].
SALTWATER a permis d’observer une
vitesse de correction de l’hyponatrémie
trop élevée (> 1 mmol/h) chez 5 patients
et une hyponatrémie chez un sixième
patient, ce qui démontre que l’on ne peut
écarter le risque de myélinolyse centropontine chez certains patients traités par
tolvaptan.

Essai EVEREST
Cet essai, qui n’inclut pas de patients
SIADH a tenté de préciser l’intérêt (ou non)
du tolvaptan dans l’insuffisance cardiaque
sévère. Il s’agit d’un essai multicentrique
prospectif randomisé contre placebo, qui a
inclus 4133 patients porteurs d’une insuffisance cardiaque, dont la sévérité est soulignée par le taux de mortalité observé au
cours de l’étude (26 % à 10 mois [16]).
Les résultats sont les suivants :
- une amélioration de signes et symptômes liés à la surcharge œdémateuse
(baisse du poids, des œdèmes et de la dyspnée) [17], avec un effet sur la dyspnée qui
reste modeste [18] ;
- une élévation significative de la natrémie chez les patients hyponatrémiques
[19] ;
- mais pas de modifications à long
terme sur mortalité globale ou cardiovasculaire, ni sur la morbidité cardiovasculaire,
évaluée par la survenue d’hospitalisation
liée à une décompensation cardiaque [19].
Autres essais thérapeutiques
de vaptans dans les hyponatrémies
liées à l’ADH
• Satavaptan
L’essai satavaptan de Soupart et coll [20]
est une étude multicentrique européenne
qui a inclus 35 patients porteurs d’une
hyponatrémie de 115 à 132 mmol/L liée
à un SIADH (en excluant donc l’insuffisance cardiaque et la cirrhose hépatique).
Les patients étaient traités de façon randomisée en double aveugle par satavaptan (15
ou 30 mg) ou placebo pendant 5 jours, puis
l’étude se poursuivait en ouvert sur 23j pour
adaptation de dose et enfin sur une période
de 12 mois.
Cette étude, qui reste de taille nettement
plus faible que SALT, a montré que dans
la période initiale de 5 jours la natrémie
s’élevait de plus de 5 mmol/l dans 79 % des
patients du groupe satavaptan 15 mg, 83 %
du groupe 30 mg contre seulement 13 % du
groupe placebo. L’étude permet de vérifier
que cette correction de la natrémie était liée
à une augmentation de la clairance de l’eau
libre dans les groupes satavaptan. Il faut
noter que chez 4 des 26 patients des deux
groupes satavaptan le taux de correction
de la natrémie a dépassé le seuil de 12 ml/j
qui met les patients à risque de myélinoJanvier 2013 VOL 62 MCED www.mced.fr

lyse centropontine (seuil maintenant fixé à
10 ml/j) pour atteindre 14 à 16 ml/j.
Dans la phase de suivi prolongé, qui a
inclus 18 patients, 15 ont poursuivi le traitement pendant 6 mois et 10 pendant 1 an,
avec le maintien d’une natrémie moyenne
normale et une bonne tolérance
• Conivaptan
L’étude de Ghali et collaborateurs [21] a
inclus 74 patients hyponatrémiques dont
55 étaient « euvolémiques » et donc probablement des SIADH. Cette étude prospective randomisée compare l’effet de 5 jours
d’un traitement par 40 ou 80 mg de conivaptan ou un placebo. La normalisation
de la natrémie ou son augmentation d’au
moins 6 mmol/l était observée chez 82 %
des patients recevant 80 mg de conivaptan et 71 % de ceux recevant 40 mg, contre
48 % des patients recevant un placebo.
Conclusion
L’utilisation d’antagonistes des récepteurs
V2 de l’ADH pour traiter les hyponatrémies est séduisante car une hypersécrétion d’ADH est à l’origine de la plupart des
hyponatrémies.
Pour les hyponatrémies liées à une
hypovolémie vraie (le plus souvent d’origine digestive) le traitement passe par la
correction de l’hypovolémie et les vaptans
n’ont certainement pas leur place dans le
traitement de ces patients où la sécrétion
d’ADH est parfaitement adaptée à la volémie, même si elle peut paraître inadaptée à
la natrémie
Pour les hyponatrémies avec hypervolémie, situations qui regroupent essentiellement les patients porteurs d’œdèmes en
rapport avec une insuffisance cardiaque
sévère ou une cirrhose hépatique, l’hyponatrémie est la conséquence d’une sécrétion d’ADH adaptée à l’hypovolémie efficace, qui est elle-même liée à la sévérité de
la maladie cardiaque ou rénale sus-jacente.
Chez les patients insuffisants cardiaques
l’essai EVEREST ne permet pas de démontrer que lutter contre l’effet de cette sécrétion d’ADH améliore la morbi-mortalité
cardiaque élevée de ces patients. Pour le
moment au moins les vaptans ne paraissent
pas pouvoir figurer parmi les autres antagonistes (bétabloquants inhibiteurs du SRA et
13
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antialdostérone), utilisés avec succès chez
de tels patients.
Pour le SIADH le bilan actuel des
essais impliquant vaptans reste mitigé. Les
essais utilisant le satavaptan et le conivaptan restent de taille modeste et la partie
en double aveugle est de durée très courte
(5 jours), par ailleurs pour l’essai conivaptan, qui mêle les hyponatrémies hypervolémiques et euvolémiques on ne sait pas
si des différences significatives sont bien
obtenues dans le sous-groupe euvolémique qui correspond a priori aux patients
SIADH. La même critique peut être apportée aux essais SALT 1 et 2 utilisant le tolvaptan, qui regroupe seulement 40 % de
SIADH potentiels (hyponatrémies euvolémiques). Cette dernière critique a été soulignée à juste titre dans un article récent de
la revue Prescrire (Juillet 2010) qui s’interroge sur le bien-fondé de l’AMM européenne du tolvaptan dans les hyponatrémies liées au SIADH et note également
qu'aucune étude n’est venue comparer tolvaptan et démeclocycline, un « vieux »
médicament du SIADH, dont il faut cependant citer les effets indésirables rénaux et le
fait qu’il n’a pas fait, à notre connaissance,
l’objet d’études contre placebo, même s'il
bénéficie d’une AMM.
Il faut souligner que tant SALT 1-2
que EVEREST concernent des patients
« graves », chez lesquels l’hyponatrémie
est sans doute plus un marqueur de gravité
de la pathologie sous-jacente qu’un déterminant de celle-ci.
Y aurait-il alors un intérêt à traiter des
patients moins graves ? Une étude a beaucoup attiré l’attention du monde de l’hyponatrémie et elle est fréquemment utilisée
pour développer l’idée qu’il faudrait traiter les hyponatrémies dites « asymptomatiques », et alors les traiter par exemple par
vaptans : Renneboog et coll [22] ont étudié des patients admis aux urgences et
porteurs d’une hyponatrémie chronique
modérée, situation le plus souvent liée à un
SIADH modéré et généralement considérée
comme asymptomatique et ne devant ainsi
pas donner lieu à un traitement (l’hypothèse
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étant que chez ces patients le volume intracellulaire, notamment des cellules cérébrales, s’est normalisé et il n’y a donc pas
de retentissement cérébral). Leur étude
apporte des éléments contre le dogme du
caractère asymptomatique de ces hyponatrémies : 26 % des patients porteurs d’une
hyponatrémie modérée (126 mmol/L en
moyenne) étaient admis pour chute contre
5 % de témoins appariés. Des troubles de
l’équilibre modérés étaient présents chez
les patients hyponatrémiques, troubles plus
importants que ceux liés à une consommation d’alcool (chez des patients normonatrémiques volontaires) induisant un taux
d’alcool de 0,55 g/l. Enfin le plus intéressant est sans doute la mise en évidence
dans un groupe de 16 patients SIADH de
troubles de l’attention, avec des latences
de réponse ralenties, qui étaient parfaitement corrigées par la correction de l’hyponatrémie. Cette étude met-elle le doigt sur
une « mine » de patients à traiter au long
cours par vaptans ? Il y a certainement
encore beaucoup de travail avant de pouvoir répondre à cette question : il faut souligner que dans l’étude de Renneboog la
normalisation de la natrémie des patients
SIADH, qui a permis de démontrer une
correction des troubles de l’attention, a été
obtenue par des traitements « classiques » :
restriction hydrique modérée et urée. Les
études visant à démontrer que les vaptans
amènent un bénéfice neurologique, ou du
risque de chute, chez les patients porteurs
d’une hyponatrémie chronique modérée par
SIADH... restent à faire.
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TUMEURS DE LA SURRÉNALE

Hyperaldostéronisme
Primaire : du diagnostic
au traitement …

Mots clés : HTA résistante, hypokaliémie,
hyperaldostéronisme primaire,
adénome de Conn, hyperplasie bilatérale
des surrénales.

Yves Reznik
Epidémiologie
L’hyperaldostéronisme primaire (HAP)
a longtemps été considéré comme une
cause rare d’hypertension artérielle (HTA),
diagnostiquée, selon les critères classiques
qui associent une HTA et une hypokaliémie, chez moins de 1 % des patients hypertendus non préalablement sélectionnés
[1]. Dès 1965, Conn avait identifié l’hypokaliémie comme un marqueur biochimique d’HAP de survenue tardive voire
absent du tableau [2]. Les séries récentes
ont évalué la prévalence de l’hypokaliémie au cours d’un HAP seulement entre
9 et 37 % [3], expliquant la sous-estimation du diagnostic d’HAP dans les séries
historiques. C’est l’avénemenent du dépistage de l’HAP par le rapport Aldostérone/
Rénine (A/R) plasmatique qui a remis en
question les chiffres classiques de prévalence de l’HAP, trouvée dans la plupart des
séries récentes supérieure ou égale à 10 %
des HTA. Une étude de la Mayo Clinic,
s’appuyant sur des critères diagnostiques
stricts - démonstration d’un hyperaldostéronisme non freinable par un test dynamique
- et utilisant une méthodologie de recrutement des patients écartant un biais de sélection, a trouvé une prévalence de 13 % parmi
118 hypertendus [4]. Une étude chilienne
a trouvé parmi plus de 600 patients hypertendus une prévalence de 6,1 %, qui s’élève
à 8 % pour les HTA modérées et 13 %
pour les HTA sévères [5]. La prévalence
de l’HAP atteint 20 % dans les cohortes
d’HTA résistante [6]. L’HAP doit être
cherchée dans le bilan d’un incidentalome
surrénalien découvert chez un hypertendu,
et dans ce cas sa prévalence est évaluée
entre 1-10 % en fonction des critères de
sélection des patients [7]. Les différences
observées entre ces grandes séries tiennent

à l’hétérogénéité des groupes étudiés (effet
« centre référent », niveau de sévérité de
l’HTA …) et aux différentes méthodes de
détection utilisées (élévation de l’aldostérone basale dans le plasma ou les urines,
ou non freination de l’aldostérone plasmatique par une expansion volémique, caractéristiques de la technique de dosage de l’aldostérone utilisée…..).
Conséquences métaboliques et cardiovasculaires
L’excès chronique d’aldostérone engendre
une élévation du risque cardiovasculaire
attesté par une élévation de la morbi-mortalité des hypertendus par HAP lorsqu’ils
sont comparés aux hypertendus essentiels, avec une prévalence d’infarctus du
myocarde et de fibrillation auriculaire
multipliée par 6 et 12 respectivement [8].
L’HAP per se induit des anomalies cardiovasculaires indépendamment de l’HTA:
épaississement de l’intima-media carotidienne, augmentation de l’onde de pouls
fémoral, altération des fonctions endothéliales, épaississement de la paroi du ventricule gauche, dysfonction diastolique [9].
L’hyperaldostéronisme pourrait être associé aux composantes du syndrome métabolique (HTA, diabète, insulino-résistance,
dyslipidémie..) à une fréquence plus élevée
que celle observée au cours de l’hypertension essentielle à rénine basse, mais ces
données sont controversées [10, 11]. Ces
constatations justifient un dépistage et un
traitement ciblé de l’HAP indépendamment
du contrôle de la pression artérielle, afin
d’éviter les effets délétères de l’aldostérone
sur l’appareil cardiovasculaire. Plusieurs
auteurs ont montré l’efficacité du contrôle
de l’hyperaldostéronisme sur les fonctions
endothéliales, la rigidité artérielle, l’hyperJanvier 2013 VOL 62 MCED www.mced.fr

JNDES B.indd 15

trophie ventriculaire gauche [12, 13]. Au
cours d’une étude réalisée avec un suivi de
plus de 7 ans, le traitement de l’HAP qu’il
soit médical ou chirurgical a ramené le
risque d’évènements cardiovasculaires des
HAP au niveau de celui observé dans une
population d’hypertendus essentiels [14].
Diagnostic de l'HAP
Expression clinico-biologique
de l’HAP
L’HAP survient principalement entre 30
et 50 ans, avec une fréquence accrue chez
la femme. L’hypertension artérielle constitue le mode de révélation d’un HAP, mais
on doit signaler la situation exceptionnelle d’HAP à pression artérielle normale
découverte devant une hypokaliémie réfractaire ou un incidentalome surrénalien [15].
L’HTA résistante – définie par une pression artérielle > 140/90 malgré une trithérapie anti-hypertensive – peut aussi révéler
l’HAP, de même que l’HTA sévère (stade
3) ou maligne. L’association d’une HTA
à une hypokaliémie de survenue spontanée ou révélée par une prise de diurétique
thiazidique est très évocatrice d’HAP, mais
on soulignera à nouveau le manque de
sensibilité du critère hypokaliémique qui
est souvent absent au cours de l’HAP par
adénome surrénalien (50 %) et plus encore
en cas d’hyperplasie bilatérale des surrénales (93 %) [16].
Détection de l’HAP
Elle sera proposée dans les circonstances
cliniques évocatrices d’un HAP : les HTA
de stade 2 (> 160-179/100-109) et stade 3
(> 180/110), les HTA résistantes, la coexistence d’une HTA et d’une hypokaliémie
spontanée ou induite par un diurétique, les
HTA associées à un incidentalome surré15
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Tableau 1. Conditions de mesure du rapport Aldostérone / Rénine plasmatique.
Correction de l’hypokaliémie
Régime sodé libre
Interruption 4-6 semaines des anti-HTA modifiant le rapport A/R en particulier spironolactone,
éplérénone, amiloride, triamterene, diurétiques kaliurétiques, réglisse
En cas d’incertitude d’interprétation du rapport A/R, on utilisera les drogues anti-HTA neutres visà-vis du SRA :
• en interrompant celles qui interfèrent avec le SRA : béta-bloqueurs, α2 bloqueurs centraux,
IEC, sartans, inhibiteurs de la rénine, calcium-bloqueurs dihydropyridines, AINS
• en maintenant les calcium-bloqueurs non-dihydropyridines et les α1 bloqueurs
• chez la femme en interrompant quand c’est possible les estroprogestatifs si le dosage direct
de la rénine est utilisé
Le prélèvement sera réalisé après 5-15 mn en position assise en milieu de matinée après 2h d’activité
Le prélèvement sera réalisé en évitant la stase et l’hémolyse, et maintenu à température
ambiante sans stockage sur glace, jusqu’à centrifugation puis congélation.
Tableau 2. Interférences des drogues anti-hypertensives sur les dosages
des hormones du SRA. Délai d’interruption avant mesure rapport A/R. D'après [7]
Drogues

Aldostérone

Rénine

Effet A/R

Arrêt éventuel
( semaines )

ß-Bloqueur





 (FP)

1-2

Agoniste alpha 2 central





 (FP)

2

AINS





 (FP)

2

IEC / Sartan





 (FN)

2

Antagoniste Rc minéralocorticoïde





 (FN)

6

Diurétique thiazidique





 (FN)

4

Inhibiteur de la rénine



* **

 (FP)*
 (FN)**

2

Calcium bloqueur dihydropyridine





 (FN)

2

Calcium bloqueur non dihydropyridine (verapamil)

N

N

N

0

Vasodilatateur artériolaire
(hydralazine)

N

N

N

0

Alpha 1 bloqueur (prazosin)

N

N

N

0

*dosage ARP enzymatique, **dosage direct rénine.

nalien, les HTA survenant chez un sujet
de moins de 40 ans ou d’évolution rapide,
les HTA familiales associées à des accidents vasculaires cérébraux précoces, les
HTA chez des sujets ayant un apparenté au
1er degré porteur d’un HAP. La mesure du
rapport A/R plasmatique est la pierre angulaire du dépistage de l’HAP. Son élévation ne constitue pas à elle seule un critère
de diagnostic suffisant, mais elle incitera à
poursuivre les investigations jusqu’à l’étape
de confirmation. Une standardisation des
16
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conditions de mesure du rapport A/R a été
proposée à l’occasion du consensus 2008 de
l’Endocrine Society sur la prise en charge
de l’HAP [7], ces conditions sont résumées
dans le tableau 1. On insistera sur l’intérêt de corriger une hypokaliémie par une
substitution potassique adaptée, d’instaurer un régime normosodé (contrôlé par une
natriurèse > 100 mmol/24h), d’interrompre
les drogues anti-hypertensives influençant
de facon majeure la précision du dosage
A/R : les antagonistes du récepteur miné-

ralo-corticoïde spironolactone et l’eplerenone (arrêt ≥ 6 semaines), ainsi que les
diurétiques épargneurs potassiques (arrêt
2-4 semaines). L’amiloride à faible dose
interfère moins sur le rapport A/R et peut
être maintenu. Les ß-bloqueurs qui élèvent
le rapport A/R devront être interrompus 8
à 15 jours avant les dosages [17]. Les inhibiteurs de la rénine élèvent ou abaissent le
rapport A/R selon que le dosage de rénine
est réalisé par mesure de l’activité rénine
du plasma (ARP) ou par dosage direct de
rénine respectivement. Ils devront aussi
être interrompus 2 semaines. Les interférences des drogues anti-hypertensives et
autres médicaments sur le rapport A/R et
les durées d’interruption souhaitables sont
résumées dans le tableau 2. Etant donné les
nombreuses interférences des antihypertenseurs avec la mesure de A/R, on pourra
supprimer tout antihypertenseur en cas
d’HTA stade 1 ou utiliser préférentiellement les drogues les moins interférentes qui
sont : les calcium-bloqueurs non dihydropyridine type verapamil à libération prolongée et les alpha 1 bloqueurs type prazosine.
Les conditions du prélèvement sanguin
pour le dosage d’A/R devront respecter
les règles suivantes : dosage en milieu de
matinée après quelques heures d’activité,
en respectant un délai de 5-15 mn en position assise avant de réaliser le prélèvement
sur tube EDTA, maintien de l’échantillon
sanguin à température ambiante le temps
le plus bref possible avant centrifugation
et congélation (éviter surtout le prélevement sur glace qui active la transformation
de la prorénine inactive en rénine active).
On évitera de calculer le rapport A/R sur
un prélèvement réalisé en position debout
car l’orthostatisme induit des variations
non synchrones de l’aldostérone et de la
rénine [18].
La mesure du rapport A/R et le seuil
de détection d’un HAP tiendront compte
de la technique de dosage : rénine active
par une méthode immunométrique directe
ou ARP par une méthode de mesure enzymatique. La première est réalisable sur
automate, standardisable et de réalisation rapide mais a une sensibilité insuffisante dans les valeurs basses de la gamme,
la seconde étant plus précise mais lourde
techniquement et influencée par la quantité
d’angiotensinogène circulant. Les seuils
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Tableau 3. Seuils du rapport A/R pour le diagnostic d’HAP en fonction des méthodes
du dosage de l’aldostéronémie et de la rénine. Conversion de l’ARP (ng/ml/h) au dosage direct
de rénine (mU/L) : x 8.2. A/R : rapport aldostérone/rénine, ARP : activité rénine du plasma.
D’après Funder et coll. [7].
Unités

ARP
ng/ml/h

ARP
pmol/L/mn

Rénine directe
mU/L

Rénine directe
pg/ml

Aldostérone plasmatique
(ng/100 ml)

30

2,5

3,7

5,7

Aldostérone plasmatique
(pmol/L)

750

60

91 (64 HEGP)

144

admis pour la détection d’un HAP selon les
méthodes de dosage et les unités utilisées
sont rapportés dans le tableau 3. Pour éviter
un grand nombre de faux positifs, le rapport
A/R doit être calculé avec au dénominateur
une valeur minimale d’ARP à 0,2 ng/ml.h
ou de rénine active par dosage direct à 5
mU/L. Les différents kits du dosage radioimmunologique, de l’aldostérone en particulier, donnent une grande variabilité des
mesures effectuées avec un même échantillon de plasma, ce qui induit une variabilité du rapport A/R selon la trousse de
dosage [19]. Ainsi l’utilisation d’un seuil
d’A/R publié dans la littérature mais non
validé avec les méthodes de dosages utilisées localement introduit un risque d’erreur. Cet écueil est évité dans les centres
qui disposent de leurs propres normes du
rapport A/R établies chez des sujets sains
ou atteints d’HAP documentée. Dans l’avenir l’utilisation d’une mesure de l’aldostérone par spectrométrie de masse devrait
permettre une meilleure standardisation du
dosage de l’aldostérone et ainsi une précision accrue de la mesure du rapport A/R
[20].
Les limites de la détection de l’HAP
par la mesure du rapport A/R tiennent à
la variabilité inter- mais aussi intra-individuelle de cette mesure, qui a pour conséquence un nombre important de faux négatifs c’est-à-dire l’occurrence d’un rapport
A/R non élevé au cours d’un HAP avéré.
Cette situation objectivée par des mesures
répétées du rapport A/R chez un même
sujet, en situation non standardisée - dépistage ambulatoire sans régime sodé calibré,
sans correction de l’hypokaliémie ni interruption des drogues anti-hypertensives
modifiant les concentrations d’aldostérone
et de rénine - mais aussi en situation standardisée au cours d’une hospitalisation, a

été constatée chez 1 patient sur 3 dans une
importante série de patients porteurs d’un
adénome de Conn [21]. Cette constatation
incite donc à réaliser des mesures répétées
du rapport A/R chez les sujets à risque ou
suspects d’HAP. Signalons la fréquence
plus élevée de faux positifs chez la femme
en période d’activité génitale (comparée à l’homme) et avec certaines pilules
estro-progestatives (notamment utilisant le
progestatif drospirenone) lorsque le rapport
A/R est mesuré en utilisant le dosage direct
de la rénine [22]. L’obtention de conditions
optimales de mesure du rapport A/R est
complexe et implique un monitorage qui
engendre un surcoût du dépistage. Toutes
ces données soulignent la faible spécificité
du rapport A/R pour dépister les HAP et la
nécessité de critères complémentaires pour
affirmer le diagnostic d’HAP.
Confirmation de l’HAP
Une fois établie la dissociation des concentrations d’aldostérone et de rénine plasmatique, la confirmation de l’HAP doit être
prouvée par une méthode à la fois sensible
et spécifique.
Certains auteurs préconisent de s’appuyer pour le diagnostic d’HAP principalement sur l’élévation du rapport A/R couplée
à l’élévation conjointe de la concentration
basale d’aldostérone sanguine ou urinaire :
pour Plouin et coll, un seuil du rapport A/R
à 64 pmol/mU associé à une élévation de
l’aldostérone dans le plasma ou les urines
des 24h (respectivement > 500 pmol/l et >
63 nmol/24h) permettent d’affirmer l’existence d’un HAP [23]. Cette méthode est
simple de réalisation mais peut être prise en
défaut devant une concentration basale d’aldostérone plasmatique ou urinaire normale
au cours d’un HAP avéré. Pour certains
auteurs, ces faux négatifs peuvent atteindre
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35 % des HAP confirmés par un test dynamique [5].
Ainsi de nombreux centres ont adopté
une démarche en 2 temps qui consiste
dans un premier temps à réaliser la détection de l’HAP par la mesure du rapport
A/R, et procéder dans un 2ème temps à un
test dynamique de confirmation de l’HAP
basé sur l’absence de freinage de l’aldostérone plasmatique ou urinaire lors d’un
test dynamique qui signera l’autonomisation de la sécrétion d’aldostérone. Les tests
de confirmation sont décrits dans le
tableau 4. Trois sont basés sur la réalisation
d’une expansion volémique i) par un apport
de sel soit aigu par voie veineuse (test de
charge sodée intraveineuse) ii) soit par voie
orale avec 6 g de sel /24h pendant 3 jours,
iii) l’alternative étant de réaliser une expansion volémique par une prise standardisée
de minéralo-corticoïdes – test de suppression par la fludrocortisone. Enfin iv) le test
au captopril induira une baisse de l’aldostérone plasmatique par blocage aigu de
l’enzyme de conversion de l’angiotensine.
Dans tous les cas, l’absence de freinage
de la secrétion d’aldostérone caractérisera
la secrétion autonomisée d’aldostérone.
Les tests de confirmation seront réalisés
de préférence en maintenant un traitement
anti-hypertenseur le plus neutre possible
(calcium bloqueurs et/ou alpha bloqueurs).
Le choix du test de confirmation de l’HAP
tiendra compte du danger potentiel d’une
charge sodée et s’orientera vers le test au
captopril en cas d’hypertension artérielle
mal contrôlée ou d’insuffisance cardiaque.
La question des seuils de significativité de
ces tests qui sont variables selon les équipes
renvoie aux difficultés de standardisation
du dosage de l’aldostérone (cf supra). On
ne dispose pas d’étude comparative de ces
différents tests dynamiques qui permette
de privilégier un test à un autre. Le test
de suppression par la fludrocortisone est
considéré par certains auteurs comme le
« gold standard » des tests de confirmation [24]. Cependant ce test est coûteux et
lourd puisqu’il nécessite une hospitalisation pour détecter et corriger une hypokaliémie sévère induite par le composé minéralocorticoïde. Les performances du test de
charge sodée intraveineuse, comparé au test
de suppression par la fludrocortisone, sont
satisfaisantes avec une sensibilité entre 82
17
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Tableau 4. Tests confirmatifs de freinage de la sécrétion d’aldostérone.
Test de
Confirmation

Protocole

Interprétation

Remarques

Test de charge en
sodium intraveineux

Position couchée 1h. Perfusion 2L
sérum salé 9%o en 4h (08:00 – 12:00h).
Prélèvements aldostérone et rénine
à T0 et T4h, mesure PA et fréquence
cardiaque / h

Aldostéronémie post-charge :
> 10 ng/dl (280 pmol/L) : HAP confirmé
< 5 ng/dl (140 pmo/L) : HAP exclu
5-10 ng/dl: zone d’incertitude

Contre-indication si HTA sévère, insuffisance rénale, insuffisance cardiaque,
arythmie cardiaque, hypokaliémie
profonde non corrigée

Test de charge
sodée orale sur
3 jours

Apports sodés > 200 mmol (6g )/j, vérifiés
par iono urines 24h.
Supplémentation potassique pendant le
test. Mesure de l’aldostéronurie des 24h
de J3 à 8h à J4 à 8h

Aldostéronurie des 24 h :
>12-14 mg (33-38 nmol)/24h : HAP
confirmé
< 10 mg (27.7 nmol) /24h : HAP exclu

Contre-indication si HTA sévère, insuffisance rénale, insuffisance cardiaque,
arythmie cardiaque, hypokaliémie
profonde non corrigée. En cas d’insuffisance rénale, doser l’aldostéronurie par
méthode HPLC-SM-SM.

Test de suppression
par fludrocortisone

Hospitalisation. Prise de 0.1 mg fludrocortisone toutes les 6h pendant 4 jours.
Supplémentation KCl et mesure kaliémie
ttes les 6h. Apports NaCl (30 mmol x 3/j).
Mesure de l’aldostéronémie et rénine à
J4 à 10h assis, cortisolémie à 7h et 10h

Aldostéronémie à J4 à 10h :
> 6 ng/dl (170 pmol/l) : HAP confirmé

Test contraignant par la nécessité d’une
hospitalisation, monitoring
des apports NaCL et KCl et contrôle
pluri-quotidien de la kaliémie. Considéré
par certains auteurs comme le test de
référence.

Position assise ou debout 1h avant prise
de 50 mg captopril per os. Maintien assis
pendant le test. Prélevements sang à T0,
T1h et T2h pour dosages aldostérone,
rénine, cortisol.

Aldostéronémie T1h ou T2h :
Taux élevé de faux négatifs.
≥ 70% aldostéronémie T0 : HAP confirmé Test simple et sans danger, utilisable si
< 70% aldostéronémie T0 : HAP exclu.
HTA sévère ou insuffisance cardiaque.
Test considéré par plusieurs auteurs
Critère de qualité : rénine basse
comme inférieur aux tests d’expansion
volémique.

Test au captopril

et 88 % et une spécificité entre 75 et 88 %
[25, 26]. Certains auteurs ont retrouvé une
supériorité de la charge sodée intraveineuse
et du test de suppression par la fludrocortisone sur le test au captopril [26] mais pas
d’autres [27]. Le test au captopril aurait les
mêmes performances que la charge sodée
intraveineuse lorsqu’il est réalisé en situation de répletion sodée (> 7,6 g NaCl par
jour) [26].
Classification des HAP par l’imagerie et
le cathétérisme des veines surrénaliennes
Une fois affirmé le diagnostic d’HAP, on
doit réaliser des explorations morphologiques et fonctionnelles visant à différencier i) un adénome de Conn qui relève
souvent d’une exérèse chirurgicale ii) d’une
hyperplasie des surrénales qui sera traitée
médicalement.
Dans ce but, le scanner des surrénales
sera l’examen de première intention qui
va pouvoir identifier : soit un nodule surrénalien de petite taille (10-20 mm) homogène et hypodense (< 10 UH) caractéristique d’un adénome de Conn, soit un ou
plusieurs micronodules (uni ou bilatéraux),
18
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Critères de qualité :
ARP < 1 ng/ml/h (rénine directe
< 8.2 mU/L ou < 5.2 pg/ml)
ET cortisol 10h < cortisol 7h

soit l’épaississement diffus d’un ou des 2
jambages d’une ou des 2 surrénales, soit
l’association de plusieurs de ces images.
Le scanner permet d’exclure un corticosurrénalome qui peut être révélé par un HAP,
avec dans ce cas une tumeur volumineuse
hautement suspecte (diamètre > 40 mm).
Le diagnostic d’adénome de Conn pourra
être porté avec une très grande probabilité devant une image TDM caractéristique
d’un adénome chez un sujet jeune (< 40
ans). Le scanner pourra être pris en défaut
en cas d'adénome occulte non visualisé.
La possibilité d’avoir détecté par l’imagerie TDM un adénome non fonctionnel
doit rester à l’esprit étant donné la prévalence élevée des incidentalomes surrénaliens qui peut atteindre 10 % [28]. Dans un
travail publié par la Mayo Clinic, la comparaison des données du scanner et du cathétérisme des veines surrénaliennes, qui est
l’examen de localisation de référence, a
montré une discordance dans environ 50 %
des cas, correspondant pour le scanner à des
taux inacceptables de faux positifs (25 %)
et de faux négatifs (22 %) [29]. Cependant
une étude plus récente utilisant un scanner

de dernière génération a retrouvé un taux
de concordance entre scanner et cathétérisme de 77 % [30]. Le scanner est indispensable en première intention pour détecter une lésion surrénalienne de plus de 25
mm dont l’exérèse chirurgicale sera discutée, et également pour orienter la réalisation du cathétérisme en particulier pour la
localisation de l’abouchement de la veine
surrénalienne droite dans la veine cave inférieure. L’imagerie des surrénales par résonance magnétique nucléaire (IRM) n’a pas
une sensibilité supérieure au scanner et sera
utile principalement en cas d’allergie au
produit de contraste iodé.
Le cathétérisme des veines surrénaliennes est un examen invasif visant à
localiser un adénome de Conn occulte
ou confirmer le caractère sécrétant d’un
nodule surrénalien identifié par l’imagerie
scanner. Cet examen sera réalisé dans un
centre de référence par un opérateur expérimenté. Il s’agit d’une technique invasive
et coûteuse qui sera mise en œuvre après
la preuve biochimique d’HAP et la réalisation du scanner. L’indication du cathétérisme sera systématique pour certaines
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équipes, au cas par cas pour d’autres
équipes qui réaliseront l’examen seulement en cas d’image douteuse ou d’aspect normal des surrénales au scanner
(figure 1). Les modalités d’utilisation du
cathétérisme des veines surrénaliennes pour
le diagnostic de localisation ont été analysées par une étude rétrospective réalisée
dans 20 centres experts sur 4 continents :
il a été retrouvé un taux de réalisation du
cathétérisme chez 77 % des patients, avec
une grande hétérogénéité allant selon les
équipes de 19 % à 100 % ! La moitié des
centres avaient réalisé l’examen sous perfusion d’ACTH pour s’affranchir des fluctuations de sécrétion d’aldostérone et de cortisol. Le taux de rupture veineuse surrénalienne était marginal (0,61 %). Les critères
de qualité du cathétérisme étaient aussi
hétérogènes, avec un seuil de latéralisation (rapport « Aldostérone/cortisol » des
effluents veineux droit et gauche) entre
2 et 4 en situation basale et entre 2,6 et 4
sous stimulation par ACTH, et un seuil de
sélectivité (rapport du cortisol dans chaque
veine surrénalienne / cortisol dans la veine
cave inférieure) supérieur à 2 en situation
basale et 3-5 sous stimulation par ACTH
[31]. Dans une étude plus ancienne monocentrique le cathétérisme réalisé devant
une imagerie TDM ou IRM équivoque
permettait d’identifier la latéralisation d’un
adénome de Conn dans 80 % des cas [32].
Le cathétérisme des veines surrénaliennes
est donc le gold standard pour localiser
une sécrétion unilatérale d’un adénome de
Conn et orienter la chirurgie surrénalienne,
mais c’est un examen techniquement lourd
et coûteux dont l’indication sera posée au
cas par cas et qui sera réservé aux centres
spécialisés possédant cette technique.
Les hyperaldostéronismes d’origine
génétique
Ils ont une faible prévalence, et doivent être
évoqués soit devant un HAP de survenue très
précoce avant 20 ans, soit devant une histoire
familiale d’HAP parfois associée à un accident vasculaire cérébral précoce. Trois types
d’HAP familial ont été décrits : le premier
décrit dans les années ’70 sous les termes d’
HAP sensible à la dexamethasone ou encore
HAP familial de type I, et quelques 35 ans
plus tard l’HAP familial de type II et III.

L’HAP de type I est une affection rare
(< 1 %) à transmission autosomique dominante caractérisée par une HTA survenant
à chaque génération mais de degré très
variable, tantôt sévère et alors associée à
des accidents vasculaires cérébraux hémorragiques précoces, tantôt modérée voire
absente [33]. Typiquement, il s’agit d’une
HTA découverte chez l’enfant ou l’adulte
jeune associée à une incidence de complications vasculaires cérébrales hémorragiques
atteignant dans la troisième décade 20 %
des sujets atteints [34]. L’hypokaliémie n’est
retrouvée que chez 50 % des sujets porteurs
du trait. L’affection a été caractérisée par
un phénotype particulier : le caractère freinable par la dexamethasone de l’HAP qui
traduit une sécrétion d’aldostérone régulée par l’ACTH. Le diagnostic de certitude repose sur la mise en évidence par une
technique de PCR d’un gène chimérique
par recombinaison entre CYP11B1 codant
pour l’enzyme 11 hydroxylase et CYP11B2
codant pour l’aldosterone synthase [35]. Ce
gène de fusion est à l’origine d’une surexpression de l’aldostérone synthase sous le
contrôle du promoteur de la 11-hydroxylase qui est régulé par l’ACTH. Ce test génétique a supplanté les tests biochimiques (freinage de l’HAP par dexamethasone, mise en
évidence des stéroïdes hybrides 18-oxo et
18-hydroxycortisol urinaires) qui manquent
de sensibilité [36].
L’HAP familial de type II est plus
fréquent (1,5-6 %) que le type I et présente
également une transmission autosomique
dominante [37]. L’HAP I est évoqué après
élimination d’un HAP type I (absence de
sensibilité à la dexamethasone et du gène
chimérique), devant une forme familiale
comprenant des tableaux typiques d’HAP
avec coexistence d’adénomes et d’hyperplasie des surrénales. L’anomalie moléculaire n’est pas précisément identifiée mais
semble localisée sur la région chromosomique 7p22 [38].
L’HAP familial de type III a été caractérisé en 2005 comme une forme très rare
d’HAP à transmission autosomique dominante, caractérisée par la survenue dans
la petite enfance d’une HTA sévère avec
hypokaliémie et production de stéroïdes
hybrides, causée par des mutations germinales du gène KCNJ5 codant pour un canal
potassique Kir3.4 [39].
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En marge des formes familiales d’HAP,
des mutations somatiques de KCNJ5 ont
été retrouvées dans les cellules surrénaliennes des adénomes de Conn sporadiques à une fréquence élevée de 35-65 %.
Ces mutations induisent une perméabilité
accrue pour le sodium et une dépolarisation membranaire des cellules corticosurrénaliennes avec entrée de calcium et hypersecrétion d’aldostérone, ainsi qu’un effet
prolifératif dans la glomérulée aboutissant
à la constitution d’une hyperplasie ou d’un
adénome surrénalien [40]. Il a été démontré
que les mutations de KCNJ5 sont associées
à une surexpression du gène CYP11B2
codant pour l’aldostérone synthase.
Traitement de l’HAP
Devant un adénome de Conn documenté,
une surrénalectomie unilatérale par une
technique laparoscopique sera proposée
en première intention. L’option chirurgicale permettra de corriger l’hypokaliémie
et d’améliorer l’HTA dans 100 % des cas, et
de guérir l’HTA dans 35 à 60 % des cas [41,
42]. Les facteurs prédictifs du succès de la
chirurgie (i.e. guérison de l’HTA) sont : la
présence d’une HTA familiale chez au plus
1 apparenté du 1er degré, l’utilisation préopératoire d’anti-hypertenseurs ≤ 2, une
HTA récente, une réponse tensionnelle préopératoire au traitement par spironolactone
[43]. A l’inverse l’échec de la chirurgie est
corrélé à une longue histoire d’HTA, un âge
avancé, une HTA essentielle coexistante. Si
le patient présente une contre-indication à
la chirurgie ou en cas de refus, on proposera
un traitement médicamenteux par antagoniste du récepteur minéralocorticoïde.
L’hyperplasie bilatérale des surrénales
relève en première intention d’un traitement par un antagoniste du récepteur
minéralocorticoïde qui permet de contrôler
l’HTA, l’hypokaliémie et le risque cardiovasculaire [14]. La spironolactone de par sa
non-sélectivité au récepteur minéralocorticoïde et son affinité pour le récepteur des
androgènes peut induire chez l’homme une
sensibilité mammaire (54 %), une gynécomastie (33 %), une baisse de libido (13 %),
des effets indésirables qui sont dose-dépendants. Elle sera initiée à faible dose (12,5
à 25 mg/j) et progressivement titrée à
100 mg/j maximum. Une alternative sera
19
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cations des antagonistes du récepteur minéralocorticoïdes devront être revisitées au terme
d’études à long terme comparant l’impact
cardio-vasculaire respectif des traitement
médicaux et chirurgicaux de l’HAP.

Suspicion d’HAP
Dépistage : A/R 
Test de confirmation :
Aldostérone non freinable

Aldostéronémie basale > 500 pmol/l assis
Aldostéronurie des 24h à PH1 > 63 nmol/l

Confirmation de l’HAP
Âge < 40 ans
TDM : Nodule surrénalien >1cm
Et surrénale controlatérale normale

Surrénalectomie unilatérale

TDM : nodules bilatéraux
Ou Toute lésion TDM chez > 40 ans
Ou Nodule < 1 cm chez < 40 ans
Cathétérisme des veines surrénaliennes

TDM : 2 surrénales
normales
(< 40 ans)

(> 40 ans)

Traitement médical

Figure 1. Arbre décisionnel pour le diagnostic et traitement de l’HAP. D'après [30].

l’utilisation de l’anti-aldostérone eplerenone (initié à 25 ou 50 mg/j) qui a une plus
grande sélectivité et est mieux toléré que la
spironolactone. L’eplerenone a été comparée à l’aldactone avec une efficacité pour
contrôler l’HTA retrouvée moindre [44] ou
équivalente lorsque l’eplerenone est correctement titrée (jusqu’à 200 mg/j en 2 prises
journalières si nécessaire) [45]. Sa tolérance
est bonne mais son coût élevé. L’amiloride
qui antagonise le canal épithélial sodique
est une alternative en cas d’intolérance aux
antagonistes du récepteur minéralocorticoïde mais son action sur les effets cardiovasculaires de l’HAP n’est pas connue [23].
Les autres classes d’anti-hypertenseurs
n’ont pas prouvé d’efficacité sur l’hypersécrétion d’aldostérone. Un centre rapporte
une expérience positive de la surrénalectomie unilatérale dans l’HAP par hyperplasie bilatérale des surrénales, avec 65 %
des patients ayant une HTA bien contrôlée
(contre 25 % avant surrénalectomie) et une
régression de l’hypertrophie ventriculaire
gauche [46]. L’hyperaldostéronisme familial de type I sera traité par la plus faible
dose de glucocorticoïde capable de corriger l’HTA et l’hypokaliémie [7].
La stratégie de prise en charge de
l’HAP est résumée sur la figure 1 : en cas
de masse surrénalienne unilatérale caractéristique d’un adénome de Conn et détectée
chez un sujet de moins de 40 ans, la réalisation d’une surrénalectomie unilatérale
pourra être proposée sans réalisation préa20
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lable d’un cathétérisme des veines surrénaliennes. A l’inverse, en cas de masses
surrénaliennes bilatérales, en cas de micronodule chez un sujet de moins de 40 ans
ou devant toute lésion chez un sujet de
plus de 40 ans, on proposera la réalisation
d’un cathétérisme pour certifier la présence
d’un adénome de Conn et on proposera une
surrénalectomie orientée en cas de sécrétion latéralisée. Devant un aspect normal
des surrénales au scanner, une alternative
au cathétérisme pourra être de traiter médicalement l’HAP sans autre exploration de
localisation ; de même en cas d’échec de
cathétérisation de la veine surrénalienne
droite.

Yves Reznik
Service d’Endocrinologie,Diabétologie et Maladies
métaboliques
CHU Côte de Nacre -14033 Caen Cedex
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Phéochromocytomes
et paragangliomes
sécrétants

Mots-clés : Catécholamines, maladie
familiale, métanéphrine, paragangliome,
phéochromocytome, récidive.

Pierre-François Plouin , Anne-Paule Gimenez-Roqueplo, Anne Hernigou,
Chantal Hignette, Laurence Amar, Franck Zinzindohoué

L

La prévalence des cas diagnostiqués chez
les patients hypertendus et chez les patients
porteurs d’un incidentalome est d’environ
1 pour 1000 et 4 %, respectivement. Leur
incidence dans la population générale est
inférieure à 1 pour 100.000 personnes et

Présentations
La présentation typique est la combinaison d’une hypertension variable et de
symptômes paroxystiques, notamment
de céphalées, sueurs et palpitations. Les
paroxysmes sont spontanés, provoqués
par l’hyperpression abdominale, ou induits
par médicaments comme les ß-bloquants

Diagnostic
Les PH et les PG sécrétants synthétisent des
catécholamines: dopamine, noradrénaline

HTA paroxystique ou résistante,
incidentalome, histoire familiale
Récidive ?

Non

Métanéphrines
(MN) 

Suivi indéfini :
clinique et MN

Oui

Imagerie anatomique
et fonctionnelle
Génotypage

Non
MN 
Post-op.
Oui
Imagerie

Figure 1. Algorithme pour le diagnostic et la prise en charge. Adapté de [3]
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et le métoclopramide [5]. Ils peuvent être
sévères (voir les complications plus loin).
L’association d’une hypotension orthostatique, d’un diabète et d’une perte récente de
poids est fréquente. Les PH et PG peuvent
être découverts au cours de l’exploration
systématique d’une hypertension résistante au traitement ou révélés fortuitement
par un examen d’imagerie non motivé par
des signes d’appel surrénaux. Actuellement
25 % des PH se présentent comme des incidentalomes [2]. Un diagnostic présymptomatique est possible chez les parents de
sujets porteurs d’un PH ou d’un PG familial.

Opération

Fréquence

par an. Leur incidence sur la vie entière est
beaucoup plus élevée dans plusieurs maladies familiales: 1–5 % dans la neurofibromatose de type 1 (NF1), 15–20 % dans la
maladie de von Hippel Lindau (VHL), 30
à 50 % dans la néoplasie endocrinienne
multiple de type 2 (NEM2) ; elle est probablement voisine de 50 % chez les sujets
porteurs de mutations des gènes SDHB ou
SDHD.

Prépa. opératoire

es phéochromocytomes (PH) et les
paragangliomes sécrétants sont des
tumeurs qui synthétisent des catécholamines. Ces tumeurs naissent en majorité
de la médullosurrénale (PH proprement
dits) ; 10 à 20 % dérivent de paraganglions
sympathiques extra-surrénaux (paragangliomes, PG). Les PG sécrétants sont abdominaux, thoraciques et pelviens, très rarement cervicaux. Les patients porteurs de PH
et de PG sécrétants dans un contexte familial peuvent avoir aussi des PG non sécrétants de la tête et du cou, d’origine sympathique ou parasympathique.
Cet article concerne le diagnostic et la
prise en charge des PH et PG sécrétants.
Leur diagnostic est fondé sur l’élévation
des métanéphrines. La localisation tumorale combine une imagerie en coupes et
une imagerie fonctionnelle. L’exploration
est complétée par une enquête génétique car
un tiers des PH et PG appartient à des maladies familiales autosomiques dominantes.
Seul le traitement chirurgical comportant une exérèse complète est curatif. Les
patients reçoivent une préparation opératoire à base d’alpha-bloquants. La majorité
des malades ayant une localisation abdomino-pelvienne est opérée par voie miniinvasive. Une surveillance au long cours
est nécessaire pour dépister une éventuelle
récidive [1-4] (Figure 1).
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A

urinaires mais le paracétamol, un antalgique
banal délivré sans ordonnance, peut induire
un faux positif avec la mesure courante par
chromatographie liquide à haute pression.
Il faut demander aux patients de s’abstenir
de ce produit pendant 15 jours ou utiliser
une mesure par spectrométrie de masse, plus
rarement disponible.
Chez les patients symptomatiques, les
métanéphrines plasmatiques ou urinaires
sont généralement très élevées et leur
mesure assure une sensibilité et une spécificité supérieures à 95 %. Chez les patients
asymptomatiques (notamment les porteurs
asymptomatiques d’une mutation associée aux PH/PG), on recherche une tumeur
petite et peu sécrétante. La mesure la plus
sensible est alors celle des métanéphrines
plasmatiques libres qui permet d’écarter un
contingent de métanéphrines sulfo-conjuguées d’origine digestive (dans les urines,
on mesure les métanéphrines totales, libres
et sulfo-conjuguées). Les patients porteurs
de mutations de VHL, SDHB et SDHD ont
une sécrétion quasi-exclusive de normétanéphrine, alors qu’une élévation de métanéphrine est également présente en cas de
NEM2 ou de NF1 [7].

B

Localisation tumorale

Figure 2. Imagerie anatomique et fonctionnelle au cours du PH.
En haut : scanner injecté chez un patient porteur d’un PH droit : tumeur tissulaire, hétérogène, prenant le
contraste. En bas : scintigraphie à la mIBG (A) et PET-FDG (B) chez un patient porteur d’un PH gauche

et/ou adrénaline. Ces amines actives sont
partiellement ou totalement converties dans
la tumeur en métabolites inactifs, en particulier les métanéphrines. La sécrétion de
catécholamines par exocytose (accompagnée d’une libération de chromogranine A)
peut être modeste, absente ou paroxystique,
alors que la libération des métanéphrines
est passive et continue. En conséquence,
la mesure des métanéphrines fractionnées
(normétanéphrine et métanéphrine) est plus
sensible que celles des catécholamines ou
de la chromogranine A [1, 4].
22
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Dans le cas des métanéphrines urinaires,
une seule détermination sur les urines des
24h est suffisante ; il est utile de mesurer
simultanément la créatininurie pour tenir
compte des erreurs dans la collecte des
urines ; il n’est pas nécessaire d’acidifier
le recueil urinaire [6]. En dehors des antidépresseurs tricycliques, les interférences
médicamenteuses et alimentaires sont négligeables si la mesure est faite par chromatographie liquide à haute pression. La mesure
des métanéphrines plasmatiques est plus
simple que la mesure des métanéphrines

Les objectifs de l’imagerie sont de localiser la ou les tumeurs primitives avec une
bonne précision anatomique et de détecter d’éventuelles métastases. Les rapports
anatomiques de la vascularisation tumorale sont importants à connaître en préopératoire car le premier temps de l’intervention consiste à dévasculariser la tumeur afin
d’éviter les pics de sécrétion peropératoires.
Pour le premier objectif, le scanner et l’imagerie de résonance magnétique (IRM) avec
contraste ont une performance diagnostique excellente et similaire. Les produits
de contraste non ioniques ne provoquent
pas de poussée sécrétoire [8]. Ces examens
permettent d’examiner les surrénales et
les sites abdomino-pelviens de PG (région
para-aortique, hiles rénaux et vessie). La
plupart des tumeurs sécrétantes se développent aux dépens des surrénales et mesurent
plus de 4 cm. Elles se présentent comme
des masses tissulaires, souvent hétérogènes
du fait de nécroses ou d’hémorragie intratumorales (Figure 2 en haut).
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En combinaison avec l’imagerie en
coupes, la scintigraphie à la 123I-metaiodobenzylguanidine (mIBG) (Figure
2 en bas) et la tomographie par émission de positons au 18F-déoxyglucose
(TEP-FDG) ont la même performance
pour la détection des PH/PG mais cette
dernière n’est pas spécifique [9]. Les rares
tumeurs sécrétant uniquement de la dopamine ne fixent pas la mIBG. La TEP à la
18
F-dihydroxyphénylalanine (TEP-DOPA)
est très performante pour localiser les
PH/PG quelle qu’en soit la localisation :
abdomen, thorax, tête et cou, avec une
sensibilité de 95 % par patient et de 91 %
par lésion. La TEP-FDG est supérieure à
la MIBG pour la détection de métastases,
notamment osseuses [10]. Certains médicaments doivent être supprimés quelques
jours avant une scintigraphie à la mIBG
car ils réduisent la capture du traceur, en
particulier le labétalol et les médicaments
antipsychotiques [9]. La TEP-DOPA ne
nécessite pas cette modification des traitements. Les recommandations de La
Société Européenne de Médecine Nucléaire
publiées en 2012 proposent d’orienter le
choix du traceur en fonction de la localisation de la tumeur et du statut mutationnel des patients [9]. Elles proposent la 123ImIBG en cas de PH d’allure sporadique et
bénigne, le TEP-FDG en cas de suspicion
de PG malin, et la TEP-DOPA pour les PG
de la tête et les PG abdominaux.
Enquête génétique
Un tiers environ des patients porteurs de
PH ou de PGL sont porteurs de mutations
constitutionnelles transmises sur le mode
autosomique dominant, et 10 à 15 % des
tumeurs sont le siège de mutations somatiques [11]. La Figure 3 est une image de
la distribution des principales mutations
germinales dans de grandes séries européennes. Les gènes en cause et les phénotypes associés sont schématiquement les
suivants :
• Les mutations de RET sont la cause de
la NEM2. Les PH sont fréquents, souvent
bilatéraux, associés à un cancer médullaire
de la thyroïde et parfois à une hyperparathyroïdie.
• Les mutations de NF1 entraînent la
maladie éponyme. Les PH sont rares et

31,9

9,9

8,6

7,3

0,3
VHL

RET

SDHB

SDHD

SDHC

Tous

Figure 3. Fréquence des mutations (à l’exclusion de celles de NF1) dans quatre séries européennes totalisant
1254 PH ou PG

associés à des neurofibromes et à des taches
café au lait.
• Les mutations de VHL sont responsables des types 2A, 2B et 2C de la maladie
éponyme. Les PH y sont précoces, souvent
bilatéraux. Ils sont isolés dans le type 2C,
associés à des hémangioblastomes dans
les types 2A et 2B et à des tumeurs rénales
dans le type 2B.
• Parmi les gènes codant les sous-unités
de la succinate déshydrogénase (SDH), les
principales mutations concernent SDHB
et SDHD. Les mutations de SDHB sont
responsables de PH et PG souvent malins.
Les mutations de SDHD entraînent des
tumeurs multiples thoraco-abdominopelviennes et des PG non sécrétants de la
tête et du cou.
• Enfin des tumeurs paraganglionnaires peuvent être associées à des mutations de SDHA (PH et PG d’apparence
sporadique), de SDHC et de SDHAF2
(surtout PG), de TMEM127 (PH d’apparence sporadique), ou de MAX (PH et PG
parfois métastatiques).
Ces mutations se divisent en deux
profils sécrétoires et oncogéniques [11].
Un premier profil regroupe les mutations
SDH et de VHL ; la synthèse et la sécrétion
de noradrénaline, convertie en normétanéphrine, est quasi-exclusive ; la tumorigénèse est associée à une pseudo-hypoxie. Le
deuxième profil inclut les gènes NF1, RET,
TMEM127 et MAX ; le profil hormonal est
mixte, avec une synthèse et une sécrétion
d’adrénaline et de noradrénaline, converties en métanéphrine et normétanéphrine ;
la tumorigénèse est liée à l’activation de
Janvier 2013 VOL 62 MCED www.mced.fr
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5,8

plusieurs kinases. Il est difficile, long et
coûteux de tester tous ces gènes chez tous
les patients ayant un PH ou un PG. Le
dépistage génétique doit donc être orienté
[12]. En dehors des cas familiaux documentés, où le gène muté est déjà connu, l’algorithme d’exploration tient compte de
l’âge, de la présence de tumeurs uniques ou
multiples, surrénales ou non, métastatiques
ou non, et de la présence éventuelle d’autres
tumeurs évoquant une maladie syndromique (cancer médullaire de la thyroïde ou
tumeur rénale par exemple).
Complications
Une libération massive de catécholamines
par la tumeur peut déclencher des épisodes
critiques parfois appelés orages ou crises
adrénergiques. Ces crises peuvent être
spontanées ou déclenchées par un traumatisme, un stress chirurgical ou obstétrical ou par certains médicaments : antagonistes du récepteur D2 (métoclopramide,
chlorpromazine, droperidol) ; b-bloquants
non sélectifs ; inhibiteurs de la recapture
de la noradrénaline, de la sérotonine et de
la monoamine oxydase ; certains peptides
(ACTH, glucagon) ; stéroïdes à forte dose
[5]. Elles comportent souvent une poussée
hypertensive sévère, parfois une hypertension maligne, mais il peut s’agir aussi d’une
hypotension brutale avec état de choc.
Les principales complications
cardiaques sont les troubles du rythme et
une ischémie myocardique. La cardiomyopathie adrénergique entraîne une sidération brutale du myocarde avec insuffisance
23
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Figure 4. Aspect de Takotsubo chez un patient ayant un PH compliqué de cardiomyopathie adrénergique aiguë.
Le terme de Takotsubo désigne en japonais un vase de céramique utilisé pour pêcher les poulpes (voir insert).
La sidération ventriculaire reproduit cet aspect.

cardiaque globale et/ou choc cardiogénique. L’imagerie peut montrer une akinésie avec dilatation ventriculaire (aspect
de Takotsubo, Figure 4), les coronaires
étant généralement normales. La crise
adrénergique peut aussi se manifester par
une occlusion, une pancréatite aiguë, une
défaillance polyviscérale ou une acidose
lactique.
La prise en charge de ces crises aiguës
n’est efficace que si le diagnostic de PH/
PG est porté. Elle repose sur la combinaison
d’alpha-bloquants et des traitements symptomatiques et sur l’éviction des traitements
qui peuvent déclencher une décharge adrénergique. La stabilisation hémodynamique
est le préalable de la résection de la tumeur,
la chirurgie dans un contexte critique exposant à des complications vitales.
Préparation opératoire et chirurgie
Les PH et les PG sécrétants exposent aux
risques de l’hypersécrétion et de la croissance tumorale. L’exérèse complète
supprime ces risques à court terme, sous
réserve que les conséquences cardiovasculaires de l’hypersécrétion soient prévenues dans la période opératoire. La chirurgie n’élimine pas à long terme le risque de
récidive, notamment dans les cas familiaux.
24
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La préparation à la chirurgie vise à
normaliser la pression artérielle (PA)
car la fréquence des complications peret post-opératoires augmente avec la PA
pré-opératoire [13]. Du fait de la variabilité de la PA, il est utile d’obtenir un monitorage ambulatoire pré-opératoire avec
l’objectif de réduire la moyenne des 24h à
125/80 mmHg ou moins. Comme la majorité des PH et PG sécrète surtout de la noradrénaline, un agoniste a, les antagonistes
a sont le traitement électif. La phénoxybenzamine, un a-bloquant non-compétitif, n’est pas disponible en France et l’on
utilise un a-bloquant compétitif, la prazosine. La première prise de prazosine peut
induire une chute de PA si bien que la dose
doit être augmentée très progressivement
de 0,5 à 5 mg trois fois par jour lors d’une
hospitalisation. Le blocage a induit généralement une tachycardie qui requiert l’ajout
ultérieur d’un ß-bloquant, par exemple 25 à
100 mg d’aténolol par jour. Les ß-bloquants
(y compris le labétalol, qui est 6 fois plus
ß-bloquant qu’a-bloquant) ne doivent pas
être utilisés d’emblée car ils exposent à
une poussée hypertensive [5]. Si le blocage
adrénergique ne suffit pas à contrôler la
PA, on peut ajouter une dihydropyridine.
L’apport sodé doit être libre et les diurétiques ne sont pas utilisés.

L’anesthésie et la chirurgie des patients
porteurs de PH/PG est souvent simple,
parfois complexe du fait du site et de la
taille de la tumeur ou du fait de variations
hémodynamiques au cours de l’induction,
de l’intubation, de l’abord péritonéal ou de
la manipulation de la tumeur. Pratiquement
toutes les méthodes anesthésiques ont été
proposées. Le meilleur garant de la sécurité est une bonne préparation préopératoire
et le recours à une équipe ayant une grande
expérience de ces patients. La chirurgie
mini-invasive par résection cœlioscopique
trans- ou rétro-péritonéale a supplanté la
laparotomie pour la grande majorité des
tumeurs intra-abdominales [4]. Dans les cas
anatomiques favorables, on peut faire chez
les patients ayant une maladie familiale une
tumorectomie avec préservation d’une lame
de cortex afin de retarder le besoin d’une
substitution corticosurrénale en cas de PH
bilatéral, synchrone ou asynchrone. Cette
résection économique expose cependant à
la survenue d’une nouvelle tumeur sur le
parenchyme restant, du fait d’îlots médullaires dans la corticale ou d’une résection
trop proche des limites de la tumeur.
Le risque de malignité et de récidive
Les PH et PG peuvent être malins et
récidiver. Dans une compilation de 10
cohortes totalisant 991 cas de PH/PG
avec un suivi postopératoire de 2 à 15 ans,
5,5 % des patients avaient une tumeur
métastatique lors de la première exploration ; parmi ceux dont la première tumeur
était bénigne, 11,3 % ont fait une récidive maligne et 6,2 % ont développé un
nouveau PH ou un nouveau PG [14]. L’une
de ces cohortes estimait la probabilité de
récidive métastatique ou de nouvelle
tumeur à 16 % à 10 ans. En conséquence,
un patient sur cinq ou six est exposé au
long terme à une maladie persistante ou
récidivante. On ne connait pas actuellement d’indicateur indépendant pour le
risque de nouvel événement, sinon qu’il
semble plus élevé en cas de tumeur familiale, ectopique ou volumineuse. Il est
difficile de faire la part de ces trois indicateurs car les tumeurs familiales, au moins
dans le cas des mutations de SDHB, sont
plus fréquemment malignes, plus souvent
ectopiques et plus volumineuses que les
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tumeurs sporadiques. Quoi qu’il en soit,
la fréquence élevée des nouveaux événements impose une surveillance périodique.
Options de surveillance
La preuve biologique de l’exérèse complète
d’un PH ou d’un PG sécrétant est apportée par la normalisation des métanéphrines.
Celle-ci n’est pas immédiate du fait de la
vidange des sites non-tumoraux de recapture des catécholamines. La guérison
hormonale est généralement vérifiée 8 à
10 jours après l’intervention. Si les métanéphrines restent élevées, il est probable
qu’il existe un résidu tumoral in situ ou une
métastase à distance, non vue en préopératoire du fait de la plus grande avidité de
la tumeur primitive pour la mIBG ou du
fait d’une dédifférenciation. Une imagerie postopératoire anatomique et fonctionnelle utilisant la mIBG, la TEP-DOPA ou
la TEP-FDG est alors indiquée. Le choix
du traceur est orienté par la génétique :
une mutation SDHB fait préférer une
TEP-FDG [9]. Si la biologie postopératoire est normale, il peut être utile de faire
une imagerie en coupes qui servira d’examen de référence.
La surveillance au long cours repose
sur la clinique et la mesure périodique des métanéphrines. La durée et
la périodicité de cette surveillance et
la place de l’imagerie sont mal définies. Certains experts suggèrent une
surveillance indéfinie fondée sur un
contrôle des métanéphrines une fois
par an en cas de tumeur familiale, ectopique ou de plus de 6 cm, une fois tous les
2 ans dans les autres cas, et de faire une
imagerie de contrôle si les métanéphrines
s’élèvent [14].

Le diagnostic de malignité
Contrairement à la plupart des tumeurs,
il n’existe pas de signe histologique de
malignité des PH/PG. Le diagnostic
de malignité repose sur la présence de
métastases, elles-mêmes définies par la
présence de tissu chromaffine en dehors
de sites paraganglionnaires, par exemple
dans la graisse péritumorale, les ganglions
lymphatiques, les viscères ou les os. La
présence de métastases est documentée
histologiquement ou par la combinaison
d’une hypersécrétion de catécholamines
ou de leurs dérivés, couplée à la positivité
de l’imagerie fonctionnelle. Cette définition distingue les métastases de nouvelles
tumeurs, fréquentes dans les maladies
familiales, qui atteignent des sites paraganglionnaires. On remarque que la définition de la malignité par la présence
de métastases est spécifique mais peu
sensible : les tumeurs primitives qui entraînent des années plus tard une diffusion
métastatique sont provisoirement classées comme bénignes. Ceci est lié à l’absence de critère ou de score fiable de malignité à l’examen histologique de la tumeur
primaire [15].
Les patients ayant un PH ou un PG
métastatique ont une survie imprévisible,
allant de quelques mois à plusieurs décennies. La présence de mutations de SDHB
est associée à une survie en moyenne plus
courte [16]. Les métastases atteignent en
général les ganglions, les os puis le foie et
les poumons. Les PH/PG malins sont des
cancers ostéophiles dont les métastases
atteignent particulièrement le rachis avec
un risque de compression médullaire ou
radiculaire.
Le traitement des cas métastatiques
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relève de centres de référence [17]. Une
exérèse complète est seule curative mais
rarement accessible. Une réunion de
concertation multidisciplinaire fait la part
de la chirurgie, des techniques ablatives
non chirurgicales (embolisation, radiofréquence), de la radiothérapie externe en cas
de métastase osseuse douloureuse, de la
radiothérapie métabolique et de la chimiothérapie. Un essai est en cours pour tester
l’efficacité d’un antagoniste de l’angiogénèse.
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Incidentalomes surrénaliens
Antoine Tabarin

Définitions et position du problème
Le terme « incidentalome » surrénalien
désigne une masse surrénalienne découverte fortuitement lors d’un examen d’imagerie abdominale. Si l’on ne retient que
les tumeurs de plus d’1 cm de grand axe,
des lésions de plus petite taille étant peu
susceptibles de correspondre à des entités
délétères, des incidentalomes surrénaliens
sont trouvés chez au moins 2 % des patients
bénéficiant d’un scanner abdominal. Dans
plus de 80 % des cas, les incidentalomes
surrénaliens sont unilatéraux.
Les principaux problèmes soulevés par
la découverte d’un incidentalome surrénalien sont l’indication de l’exérèse chirurgicale et, en l’absence d’intervention, les
modalités et le rythme de la surveillance.
La chirurgie est indiquée en cas de tumeur
hypersécrétante (phéochromocytome,
adénome cortisolique) ou de carcinome
primitif. La prévalence de ces entités est
cependant minoritaire au sein des incidentalomes surrénaliens. Les modalités du
bilan initial des incidentalomes et de leur
surveillance restent débattues. La démarche
globale exposée ici est largement inspirée
d’une réflexion menée par un groupe d’experts de la Société Française d’Endocrinologie [1].
Etiologies des incidentalomes
surrénaliens
Les étiologies d’incidentalomes surrénaliens figurent dans le Tableau 1. Dans la
majorité des cas, il s’agit d’adénomes non
sécrétants issus du cortex surrénalien [1-3].
La prévalence des phéochromocytomes et
des carcinomes primitifs dans différentes
séries est de l’ordre de 5 % [1], mais la
possibilité de biais de sélection augmentant
artificiellement cette prévalence a récemment été soulevée [4].
26
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Tableau 1. Etiologies des incidentalomes
surrénaliens
Tumeurs Corticales
Adénomes
Hyperplasie nodulaire (dont bloc
enzymatique en CYP21)
Carcinome
Tumeurs médullaires
Phéochromocytome
Ganglioneurome
Ganglioneuroblastome, neuroblastome
Autres tumeurs
Myélolipome
Lipome
Lymphome, hémangiome, angiomyolipome, hamartome, liposarcome, myome,
fibrome, neurofibrome, tératome
Kystes et pseudokystes
Hématome et hémorragie
Infections, granulomatoses (dont tuberculose)
Métastases, Lymphomes, Leucémies
Masses extra-surrénaliennes (diverticules digestifs, queue du pancréas, kystes
et tumeurs du rein, rate accessoire, lésions
vasculaires)

Diagnostic étiologique
des incidentalomes surrénaliens
Nous développerons ici la stratégie d’exploration paraclinique des incidentalomes. Elle
repose essentiellement sur un choix d’examens biologiques pertinent. Insistons néanmoins sur l’importance de l’anamnèse et de
l’examen clinique qui rechercheront :
• des antécédents personnels de néoplasie rénale, bronchique, mammaire, mélanique et colique ;
• une pathologie familiale ou associée
orientant vers un syndrome de prédisposition génétique aux tumeurs surrénaliennes ;

• des signes cliniques évoquant une
pathologie néoplasique sous-jacente ou une
hypersécrétion surrénalienne : syndrome
de Cushing, hypertension artérielle, hyperandrogénie chez la femme.
Incidentalomes surrénaliens
et néoplasie
Les lésions découvertes lors du bilan d’extension d’un cancer sont par définition
exclues du cadre des incidentalomes. Trois
scénarios sont à envisager :
- l’incidentalome révélateur d’un cancer
extrasurrénalien est un cas de figure anecdotique. Dans une étude portant sur plus de
1600 patients atteints de cancer, une métastase surrénalienne était présente chez 5,8 %
d’entre eux lors de leur présentation initiale
mais celle-ci n’était isolée que dans 0,2
% des cas et était toujours associée à une
évidence clinique de néoplasie [5].
- l’incidentalome découvert chez un
patient ayant un antécédent néoplasique en
rémission. En cas de métastase, l’atteinte
surrénalienne est le plus souvent (mais pas
toujours) bilatérale et associée à d’autres
lésions. On sera néanmoins vigilant si le
patient était porteur d’un mélanome, d’un
lymphome, d’un cancer bronchique ou du
sein.
- le carcinome surrénalien primitif ou
corticosurrénalome malin (CSM). Le CSM
est un cancer rare (1 à 2 cas nouveaux par
million et par an) mais au pronostic dévastateur (20 % de survie médiane à 5 ans).
Classiquement, les circonstances de découverte du CSM sont la conséquence de l’hypersécrétion hormonale et/ou des manifestations tumorales locorégionales, voire
métastatiques. De plus en plus fréquemment le CSM est diagnostiqué devant la
découverte d’un incidentalome surrénalien
et ceci représente jusqu’à 13 % des modes
de révélation dans certaines séries [6]. La
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seule chance de guérison définitive d’un
CSM est la chirurgie complète d’une forme
« localisée ». Il est donc capital de rechercher par la clinique, la biologie, et l’imagerie les signes de malignité d’un incidentalome surrénalien localisé et, en cas de
doute, de le confier à un chirurgien expert.
Le scanner (TDM) est l’examen de
choix à utiliser en première intention dans
cette enquête [1, 7, 8] (Figure 1). Une
méthodologie stricte est indispensable :
coupes de 3 à 5 mm d’épaisseur maximale,
jointives, analyse première de la densité
spontanée de la lésion puis 10 à 15 minutes
après l’injection de produit de contraste
avant de chiffrer sa vidange (« wash-out »).
Dans le cadre particulier du CSM, une
grande taille (> 4 cm) est également évocatrice du diagnostic et les CSM de plus petite
taille représentent moins de 1 % des incidentalomes surrénaliens [3].
Une densité spontanée et homogène
< 10 UH témoigne d’un contenu graisseux
et autorise le diagnostic d’adénome cortical bénin avec une très forte spécificité.
Cette approche peut méconnaître environ
30 % d’adénomes à faible contenu lipidique
[7]. La vidange du produit de contraste est
plus rapide dans les adénomes que dans les
autres tumeurs surrénaliennes. La sensibilité et la spécificité de cette approche sont
de l’ordre de 90 % mais ces données ont
surtout été validées pour les métastases et
les séries comportant des carcinomes surrénaliens sont rares [7]. En cas de densité
spontanée > 10 UH, l’étude de la vidange
du produit de contraste sera réalisée et des
explorations de seconde intention pourront
être envisagées si le résultat du TDM ne
plaide pas en faveur d’un adénome cortical.
L’intérêt de l’IRM est moindre et
souffre de l’hétérogénéité des protocoles
publiés. Des séquences phase/opposition de
phase (imagerie de déplacement chimique)
peuvent également être utiles pour caractériser le contenu lipidique de l’incidentalome mais sont globalement corrélées à
celle de la densité spontanée du TDM [1].
Le PET-scan au 18F-FDG est d’introduction plus récente mais semble un
outil prometteur [9, 10]. Typiquement, les
lésions malignes et notamment le CSM
sont caractérisées par une augmentation
de la captation du FDG. Si ce principe est
souvent respecté il n’est pas spécifique du

INCIDENTALOME
> 1 cm et < 6 cm
(sans autre information d’imagerie disponible)

Scanner sans injection
< 10 U.H. homogène, ‹ 4 cm

> 10 U.H. = peu de lipides

Adénome bénin
riche en lipides

Calcul du wash-out absolu

Absolu > 60%, ‹ 4 cm

Adénome bénin

Masse indéterminée

Figure 1. Algorithme pour la caractérisation des incidentalomes surrénaliens avec le scanner.

cancer et les phéochromocytomes bénins,
les hémorragies surrénaliennes récentes
et les lésions inflammatoires/infectieuses
sont également responsables d’un hypersignal au PET-Scan. En pratique, la place
de cet examen dans le bilan de l’incidentalome surrénalien n’est pas consensuelle
mais est à considérer lorsque les résultats
du TDM sont ambigus ou ne plaident pas en
faveur d’un adénome cortical bénin. Dans
ce cas on retiendra surtout la valeur prédictive négative de l’examen à savoir que l’absence de fixation est peu compatible avec
une lésion maligne.
Incidentalomes surrénaliens
sécrétants
Phéochromocytome
Le phéochromocytome doit être recherché
devant tout incidentalome car il peut mettre
en jeu le pronostic vital spontanément, en
cas d’intervention chirurgicale ou de ponction de la lésion. La recherche d’une hypertension artérielle associée à des symptômes
paroxystiques classiques est donc fondamentale.
La présentation du phéochromocytome
dans le contexte des incidentalomes est
souvent atypique avec des signes cliniques
hémodynamiques moins marqués (HTA
d’apparence banale) et parfois le phéochromocytome peut être asymptomatique
Janvier 2013 VOL 62 MCED www.mced.fr
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Absolu < 60%

[11, 12]. Il est donc recommandé de le chercher systématiquement grâce au dosage
des métanéphrines urinaires des 24 h ou
au dosage des méthoxyamines libres plasmatiques. Les performances de ces outils
biologiques, largement démontrées dans le
cadre des phéochromocytomes symptomatiques, n’ont pas précisément été étudiées
dans les incidentalomes et il conviendra de
se méfier devant des élévations minimes des
méthoxyamines [11]. Le TDM peut également orienter vers le phéochromocytome
devant une lésion de densité tissulaire, se
rehaussant fortement après l’injection de
produit de contraste et une vidange lente
[8]. La réalisation d’une scintigraphie à la
MIBG n’est pas justifiée lors de l’évaluation initiale des incidentalomes (procédure
lourde et coûteuse). Elle peut être indiquée
lorsque le diagnostic de phéochromocytome est posé ou être discutée en cas de
doute d’imagerie et biologique.
Adénome de Conn
La prévalence de l’adénome de Conn apparaît faible au sein des incidentalomes surrénaliens [3]. Sa recherche ne se justifie que
chez les patients présentant une HTA et/
ou une kaliémie inférieure à 3,7 mmol/L.
Elle repose alors sur l’évaluation du rapport
aldostérone/rénine plasmatique en prenant
soin d’éviter toute interférence médicamenteuse.
27
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Adénome cortisolique
La recherche d’un adénome cortisolique
repose d’abord sur l’examen clinique à
la recherche des signes du syndrome de
Cushing. En dehors de cette entité, rare
dans les incidentalomes surrénaliens, il
faut citer les “adénomes cortisoliques infracliniques” (ACIC) qui sont des tumeurs
bénignes produisant du cortisol de manière
autonome mais avec une intensité insuffisante pour entraîner un syndrome de
Cushing clinique et biologique patent.
Les ACIC posent 3 ordres de problèmes
encore non résolus qui sont : les critères
précis de leur diagnostic, leur histoire naturelle, leur retentissement somatique.
Le degré d’autonomie sécrétoire des
ACIC et l’intensité de la sécrétion de cortisol sont variables d’une tumeur à l’autre.
L’étendue de ce spectre d’activité biologique explique la variabilité des résultats de l’exploration de l’axe corticotrope
et, fréquemment, l’absence de concordance entre eux. Les critères classiques et
robustes de l’adénome cortisolique patent
sont ainsi souvent pris en défaut. Ainsi en
est-il du cortisol libre urinaire qui n’est
élevé que dans moins de 20 % des cas [1].
Ceci explique également la variabilité des
critères biologiques retenus dans la littérature pour faire ce diagnostic [13]. A cette
complexité s’ajoute la possibilité de fluctuation des anomalies biologiques de l’axe
corticotrope dans le temps [14]. A l’heure
actuelle, le dépistage de l’ACIC est recommandé avec la réalisation systématique
d’un test de freinage « minute » par la dexaméthasone. En cas de cortisol non effondré lors du test (> 50 nmol/L ou 1,8 µg/dL)
et en l’absence de prise médicamenteuse
susceptible d’interférer avec le métabolisme de la dexaméthasone, il sera légitime
de poursuivre les investigations biologiques. En l’absence « d’étalon or » biologique pour définir l’ACIC, il apparaît légitime d’exiger la présence d’au moins deux
anomalies biologiques de l’axe corticotrope
(telles que cortisol après freinage minute >
80 nmol/L, ACTH plasmatique matinal bas
(< 2 pmol/L), CLU élevé) [15]. Il ne s’agit
là toutefois que de critères purement biologiques dont la signification clinique est
discutée.
L’histoire naturelle des ACIC est également mal connue faute d’études de suivi
28
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Figure 2. Corticosurrénalome malin de petite taille (35 mm) découvert de manière fortuite.
Figure 2A : 1 : densité spontanée 36 UH non caractéristique d’un adénome cortical, 2 : densité portale rehaussement à 61 UH, 3 : densité à 10 min = 54 UH soit un wash-out suspect de 28 %.
Figure 2B : hypersignal caractéristique lors du TEP-Scan au FDG.

prospectives méthodologiquement irréprochables [1, 15]. Il semble cependant que
dans l’immense majorité des cas l’hypercorticisme ne s’intensifie pas de manière
notable au cours du temps. L’évolution vers
un syndrome de Cushing patent concerne
moins de 15 % des patients porteurs d’ACIC
dans les séries pessimistes et n’est jamais
notée dans certaines séries [2, 14, 15].
Le retentissement somatique de l’hypercorticisme à minima des ACIC est égale-

ment un sujet débattu. Les ACIC sont-ils
réellement « infracliniques » ou à l’origine
d’une morbidité particulière ? La question
qui en découle est de savoir s’il est légitime d’envisager leur exérèse chirurgicale. De nombreuses études ont pointé la
fréquence particulièrement élevée de l’obésité, l'intolérance aux hydrates de carbone/
diabète sucré et l'hypertension artérielle
qui peut atteindre respectivement 50 %,
40 % et 90 % des patients présentant un
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ACIC [1, 13]. Plusieurs études cas-témoin
ont mis en évidence un accroissement
significatif de la pression artérielle, de la
glycémie et des indices biologiques d’insulino-résistance chez les patients présentant un ACIC comparativement à des sujets
appariés sur le sexe, l’âge et l’indice de
masse corporelle [2, 13-16]. Des données
récentes attestent également d’un risque
de microfractures vertébrales considérablement accru chez les patients porteurs
d’un ACIC comparativement à des patients
présentant un incidentalome non secrétant [17]. Ces données laissent supposer
que les patients porteurs d’ACIC présentent une morbidité accrue du fait de la
sécrétion cortisolique. La démonstration
formelle du potentiel délétère des ACIC
nécessite la réalisation d’études d’intervention contrôlées visant à montrer une
évolution favorable de ces anomalies après
exérèse de la lésion. A ce jour les quelques
séries publiées (revue dans [1, 13]) retrouvent une amélioration du risque cardiovasculaire chez la majorité des patients
opérés. Néanmoins ces études souffrent
de problèmes méthodologiques majeurs
(caractère rétrospectif et non contrôlé,
faibles effectifs) empêchant toute conclusion définitive et la décision d’intervenir
doit être murement pesée et repose sur un
faisceau d’arguments cliniques, biologiques
et évolutifs.
Autres lésions surrénaliennes
Certaines lésions seront le plus souvent
aisément caractérisées par le TDM voire
l’IRM tels que le myélolipome (lésion avec
plages hypodenses, calcifications et zones
hémorragiques), les hématomes (évolution dans le temps caractéristique du signal
IRM) et les kystes surrénaliens [3, 7].
Incidentalomes surrénaliens bilatéraux
Certaines étiologies (métastases ou plus
rarement tuberculose, lymphome ou hématomes) détruisant le cortex surrénalien
peuvent induire une insuffisance surrénalienne qui doit être dépistée grâce au dosage
du cortisol matinal de base complété par le
dosage de l’ACTH matinal et d’un test au
Synacthène.
La recherche d’un bloc enzymatique
congénital en 21 hydroxylase sera systématique par le dosage de la 17 hydroxypro-

Incidentalome

Métanéphrines
Freinage-minute (1 mg DXM)

Hypertension

Oui

Kaliémie
aldostérone/rénine

Pas d'hypersécrétion
hormonale

Cushing
infraclinique

Hypersécrétion
patente

???

Imagerie (CT < 10 HU) 

> 6 cm

Chirurgie

4-6 cm

Suspicion de malignité

< 4 cm

Suivi : 1 imagerie à 6 m, 2 ans et 5 ans
Dex 1 mg et MétaN à 6 m
Dex 1 mg à 2 ans et 5 ans
Surveillance Clinique

Oui

Non

Figure 3. Algorithme d’exploration et de suivi recommandé par la société Française d’Endocrinologie [1].
Noter que la place du TEP-Scan au FDG n’a pas été envisagée en raison du faible nombre d’études lors
de la rédaction du consensus (2007).

gestérone couplé au test au Synacthène. La
fréquence des masses surrénaliennes dans
le déficit congénital en 21 hydroxylase peut
atteindre 82 % des patients [18]. L’aspect
est parfois trompeur car les lésions surrénaliennes dans le bloc enzymatique congénital peuvent n’être qu’unilatérales. Lorsque
le test biologique est positif, l’analyse du
gène CYP21 est préconisée afin d’éliminer un déficit enzymatique fonctionnel et
acquis comme l’évoque la normalisation
biologique après exérèse tumorale [3]. Une
sécrétion modérément excessive et autonome de cortisol peut être mise en évidence
devant des masses surrénaliennes bilatérales
[19]. La recherche d’une expression illégitime de récepteurs hormonaux à 7 domaines
transmembranaires au niveau du cortex
surrénalien peut être envisagée par les tests
appropriés comme dans le syndrome de
Cushing ACTH-independant par hyperplasie surrénalienne macronodulaire bilaJanvier 2013 VOL 62 MCED www.mced.fr
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Phéochromocytome

térale même si celle-ci débouche rarement
sur des issues thérapeutiques particulières
[20].
Traitement et surveillance
incidentalomes surrénaliens
Lorsque l’exérèse de l’incidentalome
est décidée, il est habituel d’avoir recours à
une approche cœlioscopique moins invasive
qu’une chirurgie « à ciel ouvert ». Toutefois,
en cas de suspicion de carcinome primitif, la seconde approche permettant une
chirurgie large sera préférée. Il est également important d’insister sur les indications
larges de substitution par hydrocortisone en
période périopératoire afin de prévenir l’insuffisance corticotrope secondaire à l’exérèse d’un adénome cortical. En effet, il est
très difficile de prédire biologiquement la
survenue d'une insuffisance corticotrope qui
est régulièrement constatée après l'exérèse
29
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d’une masse diagnostiquée initialement
comme adénome non sécrétant [21].
Les modalités et la durée du suivi chez
les patients non opérés et porteurs d’incidentalomes de petite taille, non sécrétants
et d’allure bénigne à l’imagerie demeurent
discutées en l’absence d’études prospectives permettant d’appréhender de manière
objective leur histoire naturelle. Le suivi
morphologique peut être utile pour rectifier un diagnostic initial d’adénome erroné
devant une croissance tumorale rapide. Il
est en effet supposé que l’absence de croissance volumétrique significative au-delà
de 6 voire 12 mois élimine le diagnostic de
carcinome ou métastase surrénalienne [22].
A moyen terme, environ 8 % des tumeurs
grossissent significativement et un pourcentage comparable de tumeurs diminuent de volume [1]. Dans la littérature,
les masses qui grossissent très progressivement en plusieurs années se révèlent
être toujours bénignes. Malgré des limites
méthodologiques importantes des études
publiées, pour la plupart rétrospectives,
l’analyse de la littérature est globalement
rassurante et dans l’état actuel des connaissances, le consensus de la société Française
d’Endocrinologie estime qu’il n’y a pas de
justification pour un suivi TDM au-delà de
5 ans pour les lésions d’allure bénigne, non
sécrétantes, stables en taille et de moins de
4 cm.
Le suivi biologique concerne surtout les
ACIC car il est exceptionnel qu’une tumeur
apparemment non sécrétante se révèle être
un adénome de Conn ou un phéochromocytome [2]. Comme nous l’avons envisagé
plus haut le développement d’un syndrome
de Cushing cliniquement patent est rare à
partir d’un ACIC. Le risque de progression
du statut hormonal s’accroît avec la taille
de l’adénome. Ces données sont à la base
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des recommandations du consensus de la
société Française d’Endocrinologie qui
recommande l’exérèse des lésions de plus
de 4 cm et de poursuivre le suivi clinique et
hormonal pendant 5 ans selon l’algorithme
de la figure 3 [1].
Conclusions
Nous insisterons sur l’incertitude qui
persiste sur de nombreux points concernant les incidentalomes surrénaliens et
notamment sur leur histoire naturelle et
le bénéfice de l’exérèse chirurgicale des
lésions non franchement hypersecrétantes.
L’approche recommandée de la société
Française d’Endocrinologie est résumée
dans la figure 3 mais il y manque les indications du TEP-Scan au FDG du fait du
manque de données à l’heure de la rédaction des ces recommandations (2007).
Quelques points peuvent être dégagés
actuellement tels que :
- le caractère bénin et non secrétant de
la majorité des incidentalomes recrutés
dans un contexte autre que l’oncologie ;
- l’importance de l’analyse TDM des
lésions (taille, densité spontanée, étude du
wash-out) ;
- le bilan biologique de première intention comportant la recherche systématique
du phéochromocytome, le test de freinage
minute à la dexaméthasone à la recherche
d’un ACIC, l’exploration du système
rénine-angiotensine en cas d’hypertension
artérielle ou d’hypokaliémie, le dosage de
la cortisolémie matinale, de l’ACTH et de
la 17 hydroxyprogestérone avant et après
l’injection de Synacthène en cas d’incidentalomes bilatéraux ;
- les indications larges de la chirurgie
pour les tumeurs de plus de 4 cm de grand
axe ;

- l’intérêt de l’appréciation clinique des
cibles tissulaires du cortisol (BMI, tour de
taille, tension artérielle, glycémie, bilan
lipidique, squelette) et de leur évolutivité
dans la surveillance des adénomes corticaux non opérés.
Malgré leurs difficultés méthodologiques, des études complémentaires prospectives sont nécessaires pour évaluer le
rapport bénéfice/coût d’une investigation
extensive [4] et le rapport bénéfice/risque
d’un traitement médical par rapport à une
exérèse des adénomes corticaux bénins
pauci-secrétants (ACIC) [13].
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Le cortico-surrénalome :
La prise en charge
d’un cancer rare

Mots-clé : cancer, surrénale, génétique,
pronostic, marqueurs moléculaires, essais
thérapeutiques, Réseaux

Xavier Bertagna, Guillaume Assie, Lionel Groussin,
Rossella Libé et Jérôme Bertherat

L

e cortico-surrénalome est un cancer
rare, au pronostic dévastateur [1-4]. Le
seul élément favorable est lorsqu’une telle
tumeur peut être diagnostiquée au stade
« localisé » permettant une chirurgie dite
« complète ». Il n’y a aucun traitement
médical qui offre une efficacité convaincante dans les formes avancées (invasion
locale ou métastase à distance, stade 3 ou 4
de Mac Farlane ou ENS@T). L’Op’DDD
(Mitotane® ou Lysodren®) a montré une efficacité chez une minorité de patients et seulement pour des périodes brèves. Devant cette
pathologie, seule une approche multi-disciplinaire associant endocrinologue, cancérologue, chirurgien, radiologue, anatomopathologiste, oncogénéticien, peut permettre
à la fois de contrôler les manifestations
d’hypersécrétion, d’évaluer le stade et l’extension tumorale, de proposer des actions
locales lorsqu’elles sont possibles ou bien
de nouvelles approches chimio-thérapeutiques et éventuellement des essais thérapeutiques. Dans un contexte de cancer rare
ces approches sont réalisées au mieux grâce
à des Réseaux Nationaux (Comète) ou
Internationaux (ENS@T).
Epidémiologie
Le cortico-surrénalome a une incidence de 1
ou 2 par million et par an. La distribution des
âges montre deux pics : le premier dans la
petite enfance et le second entre 40 et 50 ans.
Il y a une modeste prédominance féminine.
La plupart des cortico-surrénalomes sont
d’origine sporadique. Exceptionnellement
ils peuvent survenir dans un contexte congénital ou familial : Syndrome de WiedemannBeckwith, Syndrome de Li-Fraumeni, MEN
de type 1, HNPCC [5].

Diagnostic des cortico-surrénalomes
Présentation clinique
Les manifestations cliniques du corticosurrénalome sporadique résultent de
l’hypersécrétion hormonale et/ou des
manifestations tumorales loco-régionales, voire métastatiques [1-4, 6, 7].
Exceptionnellement, des manifestations
cliniques spécifiques sont associées avec
les rares maladies génétiques ou congénitales citées plus haut. Aujourd’hui il arrive
qu’un cortico-surrénalome soit diagnostiqué devant la découverte d’un incidentalome surrénalien [8].
Cortico-surrénalome hypersécrétant
Les manifestations cliniques les plus
fréquentes associent une combinaison de
signes en rapport avec une hypersécrétion
concomitante de glucocorticoïdes et d’androgènes :
- L’hypersécrétion de glucocorticoïdes
est responsable d’un syndrome de Cushing
et l’hypersécrétion d’androgènes entraîne
une série de manifestations, exclusivement
chez la femme.
- D’autres stéroïdes biologiquement
actifs peuvent être hypersécrétés, en particulier les minéralo-corticoïdes comme la
DOC (désoxycorticostérone) qui peuvent
entraîner une hypertension artérielle avec
hypokaliémie.
- Exceptionnellement, certaines tumeurs
sécrètent des estrogènes et peuvent provoquer une gynécomastie chez l’homme, des
métrorragies chez la femme ménopausée.
- Un certain nombre de cortico-surrénalomes sécrètent de façon prédominante un
seul type de stéroïdes biologiquement actifs,
quelquefois les androgènes, parfois le cortisol.
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Cortico-surrénalomes non
hypersécrétants
Ces tumeurs n’entraînent pas de signes
cliniques endocriniens spécifiques. Toutefois,
elles peuvent sécréter des stéroïdes non bioactifs, tels que des précurseurs, en particulier
la 17-hydroxy-progestérone. L’étude fine du
« métabolome » permet de mettre en evidence
un profil de sécrétion qui distingue les
tumeurs malignes des tumeurs bénignes [9].
Ces tumeurs peuvent être découvertes
lors de l’exploration d’un incidentalome
surrénalien, c’est-à-dire lorsqu’une imagerie a été faite pour une cause qui n’était pas
reliée a priori à une maladie surrénalienne.
Bien que cette situation ne soit pas la plus
fréquente, elle a augmenté au cours des
dernières années, pouvant atteindre 13 % des
cas dans une série de Cochin de 202 corticosurrénalomes [8]. Il faut insister ici sur l’importance vitale que représente le diagnostic
correct de ces « incidentalomes » qui sont
donc le plus souvent localisés et qui sont des
candidats à une chirurgie curative, à condition de bien la faire.
Plus souvent toutefois les corticosurrénalomes non hypersécrétants sont
découverts à l’occasion de manifestations loco-régionales : douleurs de l’hypochondre, découverte fortuite à la palpation de l’hypochondre, d’une tumeur, ou
bien lors de la découverte de métastases
à distance au niveau du foie, du poumon
ou des os.
La fièvre peut survenir de façon assez
exceptionnelle et est alors le plus souvent
en relation avec une nécrose tumorale
concomitante. En réalité, il est assez remarquable d’observer que l’état général de ces
patients est, le plus souvent, parfaitement
conservé, en regard d’une masse tumorale
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A - TDM

qui peut être très impressionnante. Ceci
explique que beaucoup de cortico-surrénalomes non hypersécrétants sont diagnostiqués à un stade très tardif.

B – FDG PET

Imagerie des cortico-surrénalomes
Elle analyse les caractéristiques de la
tumeur, recherche des manifestations évocatrices de malignité et contribue au bilan
d’extension et au « staging » de la tumeur.
La tomo-densitométrie est l’examen
essentiel [8] ; elle montre une masse unilatérale qui est, de façon quasiment constante,
relativement volumineuse, en général
au-dessus de 5 à 6 cm, souvent au-dessus de
10 cm, abaissant le rein ipsilatéral (Figure
1A). On observe parfois des manifestations suggestives de malignité : la tumeur
n’est pas homogène, il peut exister quelques
foyers de nécrose, et plus rarement des
calcifications. Les bords sont irréguliers, la
densité spontanée aux rayons X est élevée,
supérieure en général à 20 UH, indiquant
un contenu en graisse bas, par opposition à ce que l’on trouve en général dans
les adénomes. Les mesures dynamiques
de contraste peuvent offrir un moyen plus
sensible de distinguer les lésions bénignes
des lésions malignes.
Le scanner contribue également à la
détection d’envahissement loco-régional
et de métastases à distance, en particulier
au niveau du foie et du poumon. L’invasion
loco-régionale des vaisseaux, en particulier les veines rénales et la veine cave inférieure, qui peut d’ailleurs remonter jusqu’au
coeur et entraîner des embolies pulmonaires
métastatiques. La scintigraphie surrénalienne avec le iodo-cholestérol n’est pas
essentielle ; l’IRM et/ou l’échographie
peut participer à l’inventaire des lésions à
distance au niveau du foie et des vaisseaux.
La scintigraphie osseuse aide à rechercher d’éventuelles métastases.
Plus intéressantes et plus récentes sont
les données obtenues avec le FDG au 18
fluoro-déoxyglucose [10-15]. Cet examen
est déjà très performant pour distinguer les
lésions bénignes des lésions malignes et il
participe à l’imagerie non invasive pour la
recherche de métastases à distance qui sont
parfois silencieuses et uniquement révélées
par cet examen, et au suivi des patients traités [16] (Figure 1B).
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Figure 1. A. Aspect TDM d’une volumineuse masse correspondant à un cortico-surrénalome gauche ;
B. PET-Scan au 18FDG chez une patiente avec un cortico-surrénalome métastatique. Intense fixation du corticosurrénalome, nombreuses métastases pulmonaires, détection d’une lésion osseuse pelvienne asymptomatique.

L’évaluation endocrinienne
Les explorations endocriniennes de
base recherchent une hypersécrétion
de différents stéroïdes surrénaliens ;
lorsqu’elle est trouvée, elle établit le caractère surrénalien de l’imagerie de la loge
surrénalienne. L’hypersécrétion de cortisol ACTH-indépendante peut être facilement démontrée :
Le cortisol urinaire libre est augmenté,
il n’est pas suppressible par les fortes
doses de dexaméthasone et il est associé à un ACTH plasmatique indétectable.
La 17-hydroxy-progestérone est souvent
élevée de base et/ou après stimulation par
l’ACTH, de la même façon que le sulfate
de DHEA, qui a une valeur plus spécifique
et qui peut augmenter la testostérone plasmatique chez la femme. D’autres stéroïdes
comme la DOC, la delta 4-androstènedione
et, plus rarement, des estrogènes peuvent
être hypersécrétés par la tumeur.
Il est tout à fait exceptionnel qu’un
cortico-surrénalome sécrète de l’aldostérone
en excès : il faut être extrêmement prudent
devant de telles tumeurs car, si elles ont plus
de 3 cm dans leur taille maximale, il ne faut
pas les confondre avec un adénome de Conn

et considérer cette tumeur comme bénigne
(Figure 2).
De façon assez exceptionnelle, on peut
ne trouver aucun stigmate biologique d’hypersécrétion dans l’exploration d’un véritable cortico-surrénalome; du moins avec les
moyens d’explorations les plus courants [9].
Diagnostic et pronostic
Anatomo-pathologie
Poser le diagnostic définitif de la nature
maligne d’une tumeur surrénalienne
«localisée» peut rester un véritable défi, y
compris pour les anatomo-pathologistes les
plus expérimentés. Deux types de critères
ont longtemps été utilisés et qui sont les
prédicteurs de récidive et/ou de métastases
à distance et donc de la nature maligne non
équivoque de la tumeur :
- La taille de la tumeur est en ellemême un excellent prédicteur de malignité.
Les tumeurs de la surrénale de plus de
6 cm ont 25 % de chances d’être malignes,
les tumeurs de moins de 4 cm ont 2 % de
chances d’être malignes. Cela laisse, bien
entendu, le problème des tumeurs intermédiaires et de l’incertitude de ces données qui
ne sont que probabilistes.
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A – Evolution « spontanée »
21 mm

61 mm

4 ans

B – Récidives loco-régionales, après
résection lomboscopique d’un
cortico-surrénalome de 3 cm.

Figure 2. Deux évolutions …à éviter ! A. Evolution «spontanée» d’un cortico-surrénalome diagnostiqué avec
retard. B. Evolution post opératoire d’un cortico-surrénalome, pris initialement pour un adénome de Conn, opéré
par lomboscopie. Récidive massive loco-régionale.

- Il n’y a pas un seul critère anatomopathologique qui permette le diagnostic définitif, non-équivoque, de malignité.
Pour cette raison, les anatomo-pathologistes ont dessiné des « paradigmes » utilisant une combinaison de paramètres histologiques (indépendants ?) qui rendent
possible l’établissement d’un score pour
chaque tumeur. Le score le plus utilisé est
celui de Weiss qui comporte 9 items différents [17] ; chaque item vaut 1 lorsqu’il
est présent, ou 0 lorsqu’il est absent. Le
score final est obtenu en additionnant les
valeurs des 9 items. Depuis le papier initial
de Weiss, en 1984, il est admis qu’un score
égal ou supérieur à 3 est plus que vraisemblablement indicateur de la nature maligne
de la tumeur.
D’autres scores ont été proposés, avec
l’idée de renforcer la commodité et la reproductibilité du diagnostic anatomopathologique [18].
L’importance de cet examen, sur lequel
repose in fine le diagnostic, avec toutes ses
conséquences, a poussé le Réseau national Comète, sous l’égide de l’INCa, et avec
l’aide d’HRA-Pharma, à créer un vaste

programme national d’harmonisation de
cette lecture anatomopathologique, sur la
base d’un répertoire de lames virtuelles
balayant toute la gamme du score de Weiss
à partir de 50 tumeurs [19].
Biologie de la tumeur
Les limites de l’approche anatomo-pathologique classique ont poussé beaucoup de
chercheurs à établir d’autres critères de
malignité, en recherchant en particulier les
marqueurs moléculaires.
Deux anomalies génétiques semblent
avoir une importance prépondérante :
- La surexpression du gène codant
pour IGF2 est trouvée dans près de 90 %
des cortico-surrénalomes, par contraste
avec les adénomes où il est pratiquement
toujours normal [20]. Ce qui est particulièrement intéressant est que cette surexpression est associée à un ré-arrangement spécifique du locus du gène IGF2 qui entraîne
soit la perte de l’allèle maternel avec duplication de l’allèle paternel, soit la perte de
l’empreinte normale de ce gène.
- Une autre anomalie génétique très
fréquente est la perte d’allèles au niveau du
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locus 17p13 qui se retrouve également dans
85 % environ des cortico-surrénalomes et
est pratiquement toujours absente dans les
adénomes. Bien qu’on trouve dans ce locus
le gène TP53, celui-ci n’est muté que dans
une minorité des cortico-surrénalomes, ce
qui suggère qu’un autre gène, encore non
identifié, est impliqué au niveau de ce locus
[21].
De façon très importante sur le plan de
l’évaluation clinique, une étude prospective
a bien montré que la perte d’hétérozygoties en 17p13 était un facteur prédictif de
malignité indépendant dans les tumeurs de
la cortico-surrénale [22].
Dans la mesure où ces anomalies moléculaires : surexpression d’IGF2 et/ou perte
d’hétérozygotie en 17p13 se retrouvent
avec une haute fréquence y compris dans
les tumeurs ayant un score de Weiss aussi
bas que 2 ou 3, on peut se poser la question de la valeur du score de Weiss à partir
de laquelle la malignité doit être suspectée.
Beaucoup d’autres marqueurs moléculaires ont été proposés pour différencier les
tumeurs bénignes des tumeurs malignes.
Une approche originale a été l’étude du
transcriptome qui a permis à certaines
équipes de construire des « scores » moléculaires ayant des valeurs diagnostique et
pronostiques (Figure 3) [23-26]. Ces scores
sont en cours de validation. Il est probablement préférable, aujourd’hui, de congeler systématiquement à -80°C un fragment
représentatif de la tumeur dans la perspective d’analyses moléculaires ultérieures, qui
permettront de classer la tumeur, et peut-être
aussi plus tard orienteront les choix thérapeutiques.
Staging tumoral
Plusieurs classifications ont été proposées :
Le score de Mac Farlane était le plus utilisé
jusqu’à récemment [27], et est fréquemment retrouvé dans la littérature :
- stade 1 : tumeur localisée de moins de
5 cm,
- stade 2 : tumeur localisée de plus de 5 cm,
- stade 3 : quelle que soit la taille, présence
de ganglions métastatiques encore mobiles,
ou présence d’une infiltration atteignant les
organes de voisinage,
- stade 4 : quelle que soit la taille de la
tumeur, envahissement des organes de
voisinage ou présence de ganglions métas33
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Classification basée sur le transcriptome
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β-caténine+

?
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être associées à des cortico-surrénalomes.
De façon très intéressante, la dernière a
révélé le rôle de la voie Wnt/bêta-caténine,
qui est souvent activée dans les corticosurrénalomes sporadiques.
Chirurgie de la tumeur surrénalienne
Exérèse de la tumeur surrénalienne
La chirurgie est l’élément-clé puisque
l’ablation « complète » d’une tumeur localisée est la meilleure chance d’une véritable
guérison [1-4]. Elle devra être effectuée par
un chirurgien expérimenté participant à une
équipe multi-disciplinaire dans un Centre
de Référence.
Dès qu’il y a le moindre doute de malignité pour une tumeur de la surrénale, l’approche par laparotomie est naturellement
favorisée par opposition à l’approche laparoscopique. Ce dogme est toutefois débattu
depuis plusieurs années, certaines études
rapportant des résultats équivalents par la
laparoscopie [33-37]. En tout état de cause
c’est une chirurgie d’expert qui doit autoriser le chirurgien à effectuer toute l’inspection nécessaire, à retirer la totalité de
la tumeur et, éventuellement, à étendre
cette résection aux organes de voisinage
en cas d’invasion loco-régionale. Ainsi, la
chirurgie participe à l’évaluation précise
du staging. Beaucoup de cortico-surrénalomes sont des tumeurs fragiles qui doivent
être manipulées avec grand soin, pour
éviter toute effraction et tout essaimage
de cellules tumorales. Chez des patients
qui ont une hypersécrétion glucocorticoïde, l’administration de glucocorticoïdes
par voie parentérale est obligatoire, pour
prévenir l’insuffisance surrénale lorsque la
tumeur est retirée.

Génétique des cortico-surrénalomes

60
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Cluster “Mauvais pronostic”
0 Log-rank p. : 1.2e-04
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Figure 3. Transcriptome des tumeurs de la
corticosurrénale. La classification nonsupervisée
distingue les tumeurs malignes des adénomes ;
et sépare deux groupes de corticosurrénalomes
de « bon » ou « mauvais » pronostic
(Assié G. Résultats non publiés).

tatiques fixés, ou présence de métastases à
distance.
Il est de plus en plus remplacé par le score
ENS@T [28], récent, qui apporte une
meilleure discrimination pronostique, sur
une base un peu différente :
- stade 1 : tumeur localisée de moins de
5 cm,
- stade 2 : tumeur localisée de plus de 5 cm,
- stade 3 : quelle que soit la taille de la
tumeur, présence de ganglions métastatiques et/ou d’une infiltration atteignant les
organes de voisinage (tissu adipeux, veine
cave, veine rénale, …)
- stade 4 : quelle que soit la taille de la
tumeur, présence de métastases à distance.
Le staging est évalué au mieux, bien
entendu, une fois que les patients ont été
opérés et que les métastases à distance
ont été recherchées de façon soigneuse et
sensible avec les meilleurs moyens, c’està-dire aujourd’hui le Pet-Scan au 18-FDG.
Cette simple classification porte une
valeur pronostique très importante (Figure
4) [28].
Autres facteurs pronostiques : de
nombreux paramètres ont été étudiés ; il
semble bien qu’un pronostic plus sévère
soit associé avec un âge avancé ; le caractère hypersécrétant de cortisol de la tumeur
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L’étude de syndromes génétiques rares
associés à des cortico-surrénalomes a révélé
des mécanismes physio-pathogéniques
nouveaux qui peuvent expliquer en retour
– au moins dans certains cas – la tumorigenèse des cortico-surrénalomes sporadiques
[5].
Le syndrome de Li-Fraumeni a identifié le rôle du gène TP53. Si cette mutation
est effectivement trouvée dans une fraction
importante des cortico-surrénalomes sporadiques, elle a permis de mettre en avant le
locus 17p13 qui est l’objet d’une perte d’allèle dans un plus grand nombre de cas, d’où
l’idée que ce locus recèle un autre gène
suppresseur de tumeur…à identifier. Mais
d’ores et déjà, l’analyse du locus 17p13
offre un remarquable marqueur moléculaire
de malignité dans le diagnostic des tumeurs
de la cortico-surrénale. Le syndrome de
Beckwith-Wiedemann a révélé l’importance du locus 11p15 et d’une série de gènes
qui y sont soumis à empreinte. La surexpression du gène IGF2, offre non seulement un
autre marqueur moléculaire, mais cible une
voie de signalisation pour des thérapeutiques
innovantes.
Les syndromes MEN 1 (Multiple
Endocrine Neoplasia de type 1) et la polypose colique adénomateuse familiale (FAP)
sont des maladies qui peuvent également
100
Survie liée à la maladie (%)

Cluster “Bon pronostic”

80
Survie globale (%)

et l’importance du nombre de mitoses à
l’intérieur de la tumeur [17]. Et au niveau
de la tumeur elle-même, les mitoses et le Ki
67 [29], et de nombreux marqueurs moléculaires traduisant des anomalies de p53, de
SF1, de la voie beta catenine, de la methylation des gènes… [21, 30-32].
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Figure 4. Pronostic des
corticosurrénalomes selon le
staging ENS@T. (d’après [28]).
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Autres approches chirurgicales
et/ou interventionnelles
La chirurgie peut également contribuer
au traitement des tumeurs « avancées »
avec invasion locale et/ou des métastases
à distance, soit à l’occasion de la première
opération, soit à l’occasion de récidive ;
l’ablation de métastases pulmonaires ou
hépatiques, le désengagement tumoral ou
le traitement de métastases osseuses menaçantes. Des approches utilisant la radiologie
interventionnelle permettent le traitement
locorégional de récidives et de métastases,
essentiellement hépatiques, par chimioembolisation et/ou radio-fréquence [38].
Des essais sont en cours pour traiter certains corticosurrénalomes « avancés » par des approches radiométaboliques
avec un ligand spécifique de la corticosurrénale, le Metomidate [39] ; et des études
rétrospectives sur des séries modestes laissent penser que la radiothérapie conventionnelle, administrée en adjuvant sur le lit
opératoire des formes localisées, peut allonger le délai sans récidive [40].

Avant chimiothérapie

3 mois

En cas de chirurgie non curative et/ou en
cas de récidive inopérable ou de métastases
à distance également inopérables, différents moyens chimiothérapeutiques ont été
proposés :
Op’DDD (Mitotane®, Lysodrene®)
L’Op’DDD est un adrénolytique assez
spécifique, ne touchant que la corticosurrénale dans plusieurs espèces et en
particulier chez l’homme. Il a été utilisé
la première fois au milieu des années 50
chez l’homme et il a prouvé sa capacité à
diminuer la sécrétion de cortisol et à exercer un certain effet anti-tumoral dans les
cortico-surrénalomes. Des études rétrospectives où les patients ont été traités par
l’Op’DDD montrent qu’une réponse, totale
ou partielle, est obtenue dans environ 30 %
des cas, mais pratiquement toujours pour
de brèves périodes, avec un échappement
qui survient de façon quasi constante [1-4].
D’autre part, l’Op’DDD a de nombreux
effets secondaires, en particulier digestifs et neurologiques qui peuvent amener à
interrompre le traitement. Un monitorage
très précis et rapproché des concentrations

Autres chimiothérapies
Beaucoup d’autres propositions de chimiothérapie ont été testées au cours des années.
Dans la mesure où le cortico-surrénalome
est une tumeur rare, en général seuls des
groupes relativement limités de patients
ont été étudiés et de façon observatoire
non randomisée. Parmi les différents traitements qui ont été proposés et qui peuvent
être analysés au travers de la littérature,
deux semblent avoir un possible effet bénéfique : le traitement combiné par cisplatine,
etoposide, doxorubicine donné en association avec l’Op’DDD, et la streptozotocine donnée en association aussi avec
l’Op’DDD (Figure 5). Dans les deux cas,
les taux de réponse (régression tumorale
partielle ou complète) sont observés dans
48 % et 36 % des cas respectivement [2].
Bien entendu, ce sont des taux de réponse
qui ne sont pas acceptables et il est honnête
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6 mois

Figure 5. Régression des métastases pulmonaires sous trichimiothérapie (Lysodren, Etoposide, Cis-Platine).

plasmatiques de la drogue est aujourd’hui
indispensable pour s’assurer qu’on maintient des niveaux acceptables, c’est-à-dire
suffisamment hauts pour produire un effet
thérapeutique et suffisamment bas pour
éviter des effets secondaires. Cette marge
de manoeuvre a été relativement bien définie :
elle se situe entre 14 et 20 mg/l d’Op’DDD
circulant [41, 42]. Il n’y a actuellement que
quelques centres spécialisés capables de
réaliser ce dosage, néanmoins la société
HRA Pharma a mis au point en Europe
un système (Lysosafe) qui permet à tout le
monde d’avoir accès à ces dosages. Bien
qu’il soit loin d’être idéal, le traitement par
Op’DDD est considéré par la plupart des
auteurs comme le traitement de référence.
Toutefois, chez la plupart des patients, l’effet bénéfique de ce traitement soit n’est pas
observé, soit reste seulement transitoire.

Chimiothérapie du cortico-surrénalome

Sous chimiothérapie

de dire aujourd’hui qu’il n’existe aucun
traitement totalement efficace du corticosurrénalome.
De nombreux essais ont testé des
drogues variées, pratiquement toujours sur
des petits groupes de patients, et de façon
non contrôlée [3, 47]. Une étude contrôlée,
prospective, multicentrique, utilisant l’OSI
906-301, un inhibiteur de l’IGF1, contre un
placebo, est en train de se terminer, et son
résultat sera connu en 2013.
Stratégie thérapeutique
La première étape est de reconnaître le
caractère possiblement malin d’une tumeur
de la surrénale ; c’est un temps essentiel,
où l’endocrinologue est le plus souvent en
première ligne. C’est le choix d’une chirurgie « experte », sans perte de temps, qui
peut faire la différence entre la guérison
ou… la catastrophe.
Après une chirurgie « curative » des
tumeurs « localisées », de stades 1 et 2 et de
quelques tumeurs de stade 3, la surveillance
est absolument indispensable, puisqu’une
récidive surviendra de toute façon dans à
peu près la moitié des cas [43]. La question
qui est posée est de savoir si, dans ce cas, un
traitement « adjuvant » par Op’DDD limitera le taux de récidive et augmentera la
survie de ces patients. Une réponse partielle
a été apportée par une étude récente, multicentrique, rétrospective, qui, avec toutes
ces limites, semble montrer un effet sur
la survie sans récidive et la survie globale
[44]. Un sujet qui reste débattu… [45].
Dans les formes « avancées », stades
3 et 4, quand une chirurgie curative n’est
pas possible et/ou au moment d’une récidive loco-régionale ou de l’apparition de
métastases à distance après une chirurgie
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Figure 6. L’essai FIRM-ACT montrant la supériorité du
bras Lysodren/Cis-platine/Etoposide/Doxorubicine
sur le bras Lysodren/Streptozotocin dans le premier
essai contrôlé, randomisé, multicentrique dans le
corticosurrénalome métastatique. (d’après [46])

curative, les principes suivants peuvent être
appliqués :
- Retour chirurgical quand toute la
tumeur peut être retirée (récidive locale,
métastase du foie ou du poumon isolée),
sous réserve de données évolutives plutôt
favorables.
- Le désengagement tumoral « debulking »
peut aider à réduire les complications locorégionales ou l’hypersécrétion tumorale ; la
chimio-embolisation et la radio-fréquence
peuvent également être des gestes utiles.

- La chimiothérapie systémique par
Op’DDD devient indispensable, en général comme première ligne de traitement ;
lorsque l’Op’DDD est inefficace ou lorsqu’il
perd son efficacité, ou en cas de formes
rapidement évolutives d’autres schémas
chimiothérapeutiques doivent être envisagés, en se fondant aujourd’hui sur les
résultats de la seule étude prospective qui
montre une certaine supériorité de l’association Mitotane, Etoposide, Cis-platine,
Doxorubicine, sur l’association Mitotane,
Streptozotocine, sur la survie sans progression, sinon sur la survie globale (Figure 6).
Dans les deux cas il s’agit de traitements
lourds aux efficacités (taux de réponses)
faibles, les médianes de survie globale étant
respectivement de 14,8 et 12 mois [46]. La
chimiothérapie néoadjuvante, si elle s’avère
efficace, peut ouvrir la voie à une chirurgie seconde qui peut alors devenir radicale.
Plusieurs publications récentes apportent des éléments sur des recommandations
raisonnables dans le traitement du corticosurrénalome [47, 48] et tentent de définir
des standards de prise en charge.
Perspectives
Dans la mesure où le cortico-surrénalome
est une maladie rare, il est absolument

Tableau 1. Réseau Comète « Cancers de la surrénale ». Programme « Cancers Rares » INCa.
Missions :
• Optimiser la prise en charge des patients (parcours de soin, réunions de concertations pluridisciplinaires régionales et nationales (RCPs), offre de recours, lecture centralisée des lames, relations avec
les Associations de patients…)
• Améliorer la Recherche, Fondamentale, Translationnelle, Thérapeutique (Bases de données, réunions
scientifiques, cohortes, essais thérapeutiques…)
• Renforcer la formation des professionnels (Documents, recommandations, réunions, harmonisation
anatomo-pathologique, …)
• Développer les Réseaux Internationaux : liens avec le Réseau européen ENS@T.
Organisation :
Le Centre Expert National, organisé autour de trois Services (Endocrinologie à Cochin, X. Bertagna ;
Hypertension Artérielle à l’Hôpital Européen Georges Pompidou, P.-F.Plouin ; Cancérologie
Endocrinienne à l’Institut Gustave Roussy, E. Baudin).Trente deux Centres Experts Régionaux et des
Centres associés en Outre-mer. Médecin responsable : Rossella Libé (rossella.libe@cch.aphp.fr)
Assistant de Recherche Clinique : Denis Bakir (denis.bakir@igr.fr).
Chiffres clés (quelques chiffres) : 360 présentations en RCP, une réunion scientifique annuelle, 18
essais clinques et/ou translationnels, 30 publications, depuis 2010-2011.
RCP (date, fréquence et comment participer) : Deux fois par mois (site internet)
Autres informations Utiles : Lien avec « Association Surrénale » (Association de patients), et
« ENS@T »
Site Internet : www.sfendocrino.org (faire incacomete sur Google)
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indispensable que la recherche et la prise
en charge des patients soient organisées
au niveau national et international à l’intérieur de réseaux. Ces réseaux (COMÈTE
en France, GANIMED en Allemagne,
NISGAT en Italie et ENS@T en Europe)
rendent possible l’harmonisation des
méthodes d’investigations, le recueil en
grand nombre de tissus biologiques, la
constitution de cohortes de patients pour
des essais thérapeutiques (Tableau 1).
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Conny-Maeva Foundation.
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La greffe d’îlots
pancréatiques :
une perspective réaliste ?

Mots clés : diabète de type 1,
transplantation, îlots, pancréas
bioartificiel, cellules souches,
thérapie cellulaire.

Pierre-Yves Benhamou , Sandrine Lablanche, Prisca Dalle
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Figure 1. Taux d’insulino-indépendance dans les 5 premières années suivant la dernière d’une séquence
d’allogreffes d’îlots allogéniques (îlots seuls ou après greffe rénale) en fonction de la période. Données du
registre CITR (Barton F [1]).

sous contrôle échographique. Les différents
stress subis par les îlots au cours du processus de séparation du pancréas, de transport
puis d’injection intraportale, contribuent à
une perte inéluctable d’un nombre significatif de cellules (actuellement estimée à au
moins 50 %). Le succès de la greffe d’îlots
nécessite donc jusqu’à présent de recourir
à plusieurs donneurs (généralement deux
injections d’îlots à quelques semaines d’intervalle, voire trois injections). La principale menace pesant sur les îlots est celle
du rejet, comme pour toute greffe allogénique, nécessitant la mise en œuvre d’un
traitement immunosuppresseur rigoureusement surveillé. Les risques inhérents à une
immunosuppression prolongée d’une part,
la faible disponibilité en îlots allogéniques
d’autre part, expliquent pourquoi la greffe
d’îlots est actuellement réservée à des
patients dont les contraintes quotidiennes
de la maladie ont atteint un degré inaccessible aux thérapeutiques conventionnelles,
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2007-2010

60
% Insuline indépendant

e diabète de type 1 est une pathologie grave dont la prévalence et l’incidence augmentent dans le monde et en
France en touchant des individus de plus
en plus jeunes. Malgré les importants progrès accomplis dans sa prise en charge thérapeutique, qui ont permis des avancées
très significatives dans la qualité de vie,
l’espérance de vie et le recul des complications chroniques qui lui sont associées,
elle demeure une maladie très contraignante
justifiant la recherche d’une solution thérapeutique plus radicale que l’insulinothérapie. La thérapie cellulaire porte de tels
espoirs. Elle trouve une justification physiopathologique logique : remplacer chez
le patient les cellules béta-pancréatiques
contenues dans les îlots de son pancréas,
qui ont été détruites par un mécanisme
auto-immun le rendant dépendant de l’insuline exogène. La greffe d’îlots pancréatiques constitue la seule thérapie cellulaire
du diabète actuellement disponible en clinique humaine (à l’exception des données
très préliminaires testant l’utilisation de cellules souches hématopoïétiques ou de cellules T immunorégulatrices au moment de
la révélation du diabète). Elle consiste à utiliser des îlots à partir de prélèvements de
pancréas réalisés chez des donneurs en état
de mort encéphalique.
L’isolement des îlots est un processus
complexe réalisé dans des laboratoires de
thérapie cellulaire spécialisés dans cette
technique, dont les résultats sont encore
imparfaits puisque seuls 30 à 50 % des pancréas prélevés donneront lieu à une préparation d’îlots de qualité greffable. Les îlots
sont administrés au receveur par une technique non chirurgicale de radiologie interventionnelle, en étant implantés au niveau
du foie par cathétérisme de la veine porte

ou plus modernes (telles que les pompes à
insuline reliées à un capteur glycémique et
dotées d’une fonction d’arrêt automatique
lors d’hypoglycémies).
Résultats actuels des greffes d’îlots
L’analyse du registre international CITR
(Collaborative Islet Transplant Registry),
qui reflète 81% des greffes réalisées dans
le monde, montre une amélioration progressive des résultats. En considérant à la fois
les greffes d’îlots seuls (85% des greffes) et
les greffes d’îlots après rein chez des diabétiques de type 1 exclusivement, le taux d’insulino-indépendance à 3 ans est passé de
27 % (période 1999-2002, n = 214) à 37 %
(2003–2006, n = 255) puis 44 % (2007–
2010, n = 208) (Figure 1) [1]. L’insulinoindépendance qui était l’exception au siècle
dernier (10% à 1 an en 1999) est désormais
devenue non seulement la règle dans la
première année suivant la greffe (66 % à
37
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61 % à 3 ans, dans la configuration de greffe
de pancréas seul, désormais talonnée par les
44 % de la greffe d’îlots [7].
Situation de la greffe d’îlots en France
Sur la base de cette amélioration très significative du fardeau hypoglycémique rapportée sur plusieurs années par de nombreuses équipes, et malgré le risque de
l’immunosuppression chronique, certains États ont admis la greffe d’îlots dans
le champ des procédures non expérimentales et la financent désormais (Suisse,
Canada). Tel n’est pas encore le cas en
France, où les pouvoirs publics ont sollicité une étude médico-économique préalable. Cet essai national multicentrique
(TRIMECO trial, NCT01148680), étude
contrôlée randomisée de phase 3, a atteint
le stade de 20 patients greffés sur les 40
requis, avec des résultats attendus pour
2015. Sa conclusion devrait s’accompagner d’une standardisation dans les procédures de préparation des îlots, de sélection
des candidats, d’attribution des greffons,
et de gestion de l’immunosuppression. La
procédure la plus consensuelle actuelle,
associée aux meilleurs résultats fonctionnels, utilise une induction déplétant les cellules T (Thymoglobuline®, Campath®), une
action anti-inflammatoire ciblant le TNFalpha (etanercept), et une maintenance
par un inhibiteur des calcineurines (tacrolimus) et par le mycophénolate mofétil. Il
restera alors à définir les conditions d’acL
d' ibér
in at
su io
lin n
e

1 an) mais aussi un des meilleurs prédicteurs de la durabilité de fonction du greffon
[1, 2]. En outre, même en l’absence d’insulino-indépendance, la greffe est associée
à une protection vis-à-vis du risque d’hypoglycémie sévère tant que la production
de C-peptide est maintenue [1, 3, 4], ce qui
est observé dans 92 % des cas à 1 an, 83 %
à 3 ans [1] 80 % à 5 ans [5], voire 73 %
à 9 ans [6]. On observe ainsi que plus de
90 % des receveurs sont indemnes d’hypoglycémie sévère dans les 5 ans consécutifs.
Il n’est pas inutile de rappeler ici que l’hypoglycémie sévère est associée à un risque
létal ; dans l’histoire du réseau de recherche
franco-suisse GRAGIL créé en 1998, trois
patients sont décédés en liste d’attente de
transplantation d’îlots, le décès étant directement imputable à l’hypoglycémie. Le
contrôle métabolique s’améliore de façon
durable mieux qu’avec toute autre approche
en dehors de la greffe de pancréas, puisque
70 % des patients maintiennent une HbA1c
< 6,5 % ou réduite de plus de 2 points par
rapport à l’inclusion à 3 ans et 55 % à 5
ans. Enfin la sécurité de la procédure s’est
améliorée au cours de cette décennie, avec
une incidence d’évènements indésirables au
cours de la première année de 38 % (3 %
de risque hémorragique), et une incidence
cumulée d’évènements mettant en jeu le
pronostic vital de 11 % sur 4 ans [1]. La
comparaison avec la greffe de pancréas
devient désormais licite, cette dernière affichant un taux de survie du greffon avec
insulino-indépendance de 73 % à 1 an et
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Figure 2. Les principes de l’immuno-isolation des îlots – une membrane semi-perméable permet la diffusion
de l’insuline, du glucose, des nutriments, de l’oxygène et des déchets métaboliques, et prévient le passage
des anticorps et des cellules immunocompétentes (d’après Vaithilingam [2].
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cès à la greffe sur un territoire national où,
en 2012, seules deux banques d’îlots sont
opérationnelles, à Grenoble et à Lille, tandis
que deux autres sont en cours de développement à Paris et Montpellier. L’optimisation
du prélèvement pancréatique (activité largement perfectible puisqu’une proportion scandaleusement trop élevée de donneurs ne sont pas prélevés), des modalités
de transport, la définition des indications,
le mode de sélection des candidats, d’attribution des greffons et de suivi des patients,
sont tout autant de chantiers qui seront la
prérogative de l’Agence de Biomédecine,
en relation avec l’ANSM et les sociétés
savantes dont la SFD.
Principes du pancréas bioartificiel
Toutefois, chacun est conscient que la
faible disponibilité en greffon (60 à 70 prélèvements annuels pour les îlots en France)
condamne la greffe d’îlots à la marginalité.
En revanche, elle prépare le terrain lorsque
l’avènement des cellules souches, qu’elles
soient d’origine embryonnaire ou adulte,
l’utilisation de tissus xénogéniques, ou la
mise au point de traitements de régénération cellulaire, amènera le débat à des questions pratiques : indications du traitement,
lieu d’implantation des cellules, encapsulation éventuelle dans un pancréas bio-artificiel, modalités d’explantation éventuelle,
tests de fonctionnalité in vitro et in vivo, critères de succès, traitements immunomodulateurs associés, critères de réinjection…En
fait, on voit mal comment l’ANSM pourrait, dans l’état actuel des connaissances,
autoriser une utilisation large de cellules
insulinosécrétrices d’origine xénogénique
ou provenant de cellules souches (dont on
craint le potentiel de dégénérescence vers la
constitution de tératomes), sans un gardefou constitué par un procédé d’encapsulation permettant l’explantation. La mise
au point d’un pancréas bio-artificiel paraît
donc incontournable.
Cette quête est en route depuis plus de
35 ans. Le principe est de protéger les îlots
du système immunitaire du receveur dans
un dispositif de barrière physique dont la
perméabilité est sélective : réfractaire au
passage des cellules immunitaires et des
anticorps, mais ouverte à la diffusion des
nutriments, de l’oxygène et bien sûr, du
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glucose et de l’insuline (Figure 2). Trois
approches ont été envisagées : a) le pancréas bio-artificiel vasculaire branché sur un
shunt artérioveineux, les îlots étant séparés
du torrent circulatoire par une membrane
hémiperméable. Cette approche était la plus
pertinente sur le plan de l’oxygénation du
greffon, mais la nécessité d’un abord vasculaire et d’un maintien de sa perméabilité par
un traitement altérant l’hémostase fait que
la recherche dans ce domaine s’est tarie ;
b) la microencapsulation au sein de sphères
en polymères divers contenant 1 ou 2 îlots ;
c) les chambres de diffusion (macrodevices
ou « macroencapsulation »), consistant
à regrouper les îlots au sein de dispositifs
de formes variées (fibres creuses, disques
plats, feuillets, sacs, tubes) (Figure 3).
Le cahier des charges pour la microencapsulation est très fourni, les matériaux
choisis et le procédé devant respecter les
points suivants [8] :
– Biocompatibilité des microcapsules, afin d’éviter l’enclenchement d’une
réponse inflammatoire, le recrutement de
cellules de l’immunité non spécifique, la
production de médiateurs inflammatoires
toxiques pour l’îlot, et l’installation d’une
fibrose péricapsulaire bloquant l’oxygénation et mettant en péril la viabilité des îlots.
– Oxygénation du contenu des microcapsules, dont la distance par rapport au
réseau vasculaire et la taille de l’espace
mort entre la capsule et l’îlot sont déterminants, l’îlot étant très exposé au risque de
nécrose centrale ischémique.
– Perméabilité sélective, la taille des
pores et les propriétés physicochimiques
de la capsule devant permettre une diffusion rapide du glucose et de l’insuline tout
en évitant le passage des médiateurs inflammatoires (IL-1ß, TNF-a, NO). La question
de la cinétique d’apparition de l’insuline,
à partir du dispositif vers le compartiment
sanguin, dépendra du dispositif et de sa
position anatomique, et est particulièrement cruciale.
– Durabilité du dispositif dont la résistance physique devra prévenir le risque de
rupture et la dissémination des cellules.
– Réalisme clinique du dispositif final
dont la taille globale devra être compatible avec son implantation chez l’Homme,
et qui pourra facilement être explanté, ou
remplacé en cas de non-fonctionnement.

Figure 3. Différents exemples de systèmes
d’immuno-isolation : microcapsules – pancréas
bioartificiel vasculaire – chambre de diffusion
(d’après O’Sullivan [9]).

Plusieurs sites d’implantation ont été discutés : capsule rénale, lambeau épiploïque,
tissu sous-cutané, muscle, cavité péritonéale, ce dernier site n’étant probablement pas aussi avantageux chez un humain
bipède soumis à la pesanteur que chez un
rongeur.
Plusieurs matériaux ont été utilisés pour
la mise au point de microcapsules (agarose, PEG, chitosan), le plus étudié étant
l’alginate, polysaccharide anionique végétal provenant d’algues marines et constitué
de chaînes d’acide mannuronique (M) et
d’acide guluronique (G). La purification de
l’alginate est essentielle à la biocompatibilité finale. La proportion M/G conditionne
la solidité, durabilité, perméabilité de la
capsule. La gélification de la capsule passe
Janvier 2013 VOL 62 MCED www.mced.fr
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par un cross-linking des polysaccharides
par des cations, généralement le calcium ou
le barium. Afin de renforcer la résistance
mécanique et la sélectivité de perméabilité
(notamment vis-à-vis des petites molécules
inflammatoires), on a pu également recourir
à un recouvrement par une couche de polycations comme la PLL (poly-L-lysine) mais
cette dernière a l’inconvénient d’une biocompatibilité médiocre responsable d’une
réaction inflammatoire. La littérature décrit
plusieurs approches et matériaux alternatifs supposés résoudre la quadrature du
cercle biocompatibilité/perméabilité/solidité/oxygénation [revue in 9-10]. Certaines
approches originales visant à promouvoir
l’oxygénation et la viabilité des îlots incorporent dans la paroi des capsules des substances proangiogéniques ou anti-inflammatoires [11, 12] ou coencapsulent des cellules
génétiquement modifiées productrices de
substances promouvant la viabilité des îlots
[13, 14]. Les progrès les plus récents portent sur l’automatisation et l’industrialisation du procédé d’encapsulation, les microsystèmes faisant appel à la microfluidique
étant très prometteurs [15].
Les chambres de diffusion (macrodevices) posent les mêmes défis que les
microcapsules en termes de biocompatibilité, perméabilité, oxygénation, même si
elles sont plus résistantes. Plusieurs matériaux ont été envisagés (PTFE, polycarbonate, voire acier ou titane), et plusieurs
artifices pour promouvoir la néovascularisation du dispositif, généralement par manipulation chimique de la couche externe
(recours au collagène 4, VEGF), même s’il
n’a pas encore été établi que la promotion
de cette réponse angiogénique soit dénuée
d’effets délétères sur les îlots. Le concept
en vogue est d’implanter le dispositif vide
au préalable, puis de procéder à son remplissage par les îlots quelques semaines
plus tard, passées les phases inflammatoires et angiogéniques. Le principal attrait
de ces chambres est en effet de permettre
l ‘explantation, ainsi que le rechargement à
la demande. Plusieurs dispositifs commerciaux ont été proposés (Theracyte, Viacyte/
Encaptra®, Defymed/Mailpan®, Living Cell
Technologies/DiabeCell®).
Les cellules mésenchymateuses stromales (MSCs) sont des cellules capables
d’auto-renouvellement, obtenues notam39
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ment à partir de la moelle osseuse ou du
tissu adipeux, et capables de différenciation
vers diverses spécificités [16]. Une des propriétés les plus intéressantes de ces MSCs
réside dans leurs fonctions immunorégulatrices, qui ont notamment été mises en évidence chez des modèles animaux de diabète
auto-immun [17]. L’autre propriété intéressante est que les MSCs, par leurs productions de cytokines et facteurs de croissance
(IL-6, IL-8, VEGF-A, TGF-ß) favorisent la
prise de greffe, le remodelage et maintien
de l’organisation architecturale insulaire,
et la revascularisation d’îlots co-transplantés, limitent la perte précoce d’îlots greffés,
et ralentissent la dysfonction chronique du
greffon, chez le rongeur et le primate in vivo
[18-19]. Enfin les MSCs protègent les îlots
humains des effets toxiques des cytokines
inflammatoires in vitro [20]. Toutes ces propriétés font des MSCs des candidats attractifs comme thérapeutique adjuvante des
greffes d’îlots, nus ou encapsulés, tandis
que des essais cliniques commencent à être
référencés dans le cadre du diabète de type
1 récent, mais pas encore dans le domaine
des greffes [16].
Données cliniques
L’utilisation d’un pancréas bioartificiel
chez l’Homme n’a pas encore fait l’objet
d’études extensives. La première démonstration du concept d’immunoisolation
remonte à 1994 où des îlots macroencapsulés en fibres creuses ont pu produire de
l’insuline en l’absence d’immunosuppression pendant 2 semaines [21]. Des
données sur 4 patients implantés dans la
cavité péritonéale avec des îlots allogéniques dans des microcapsules d’alginate
recouvertes de poly-L-ornithine ont eu le
mérite d’étayer le concept d’immunoprotection, puisqu’après 3 ans, aucun autoanticorps anti HLA ou anti-pancréas n’était
détecté. L’effet métabolique paraissait toutefois modeste mais non négligeable, avec
une détection de C-peptide, stimulable, une
réduction des besoins en insuline exogène
et une amélioration de l’HbA1c et du risque
hypoglycémique [22, 23]. Une autre étude
conduite chez 4 patients ayant reçu des îlots
en microcapsules d’alginate et de barium a
documenté la présence de C-peptide à 30
mois, mais sans effet métabolique et avec
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la présence de fibrose et de nécrose centrale
des îlots [24]. En fait, la xénogreffe a donné
des résultats plus encourageants, avec le
rapport d’un patient ayant reçu des îlots porcins encapsulés ayant conduit à une réduction des besoins en insuline, la détection de
C-peptide porcin jusqu’à 11 mois, et la présence de cellules viables dans des capsules
récupérées près de 10 ans plus tard [25].
C’est sur la base de ces derniers résultats
qu’un essai clinique de xénogreffe d’îlots
porcins néonataux en Nouvelle Zélande est
déclaré sur ClinicalTrials.gov. L’autre essai
clinique déclaré sur le même site provient
de l’équipe de Louvain, qui a pu démontrer l’efficacité métabolique d’îlots porcins encapsulés en chambre de diffusion
chez le primate streptozotociné pendant 6
mois [26]. L’essai belge, qui vient de débuter, recourt à la même chambre de diffusion,
mais avec des îlots allogéniques humains.
On considère qu’une part de l’échec des
essais cliniques tient à l’absence de standardisation des procédés d’encapsulation,
qui notamment ne répondaient pas jusqu’à
présent à des normes industrielles de type
GMP. Cela souligne l’intérêt des approches
en microfluidique [15].
Perspectives
Il n’est pas dans notre propos ici d’aborder le vaste champ des recherches portant
sur la différenciation de cellules souches,
embryonnaires ou adultes, en cellules
insulinosécrétrices [27]. Plusieurs de ces
groupes envisagent ces recherches en
parallèle avec la mise au point d’un dispositif d’encapsulation. Viacyte Inc. a notamment décrit un procédé de production de
progéniteurs pancréatiques dérivés de cellules souches embryonnaires humaines,
qui se différencient en cellules ß fonctionnelles in vivo. Il semble que le maintien
de ces cellules souches dans une structure
3D offerte par les dispositifs d’encapsulation favorise la croissance, la différenciation et la maturation de ces cellules, tout en
offrant une protection vis-à-vis du risque de
formation de tératome [28, 29]. Une question inhérente à l’utilisation de telles cellules souches porte sur la place des cellules
non-ß dans l’efficacité métabolique de la
greffe [30]. Plusieurs travaux suggèrent que
des agrégats de cellules ß sont aussi effi-

caces que des îlots entiers, mais toutefois il
n’est pas définitivement établi que la greffe
de cellules ß en l’absence de cellules a permettrait la même amélioration du risque
hypoglycémique observée actuellement
avec des îlots entiers. Toujours est-il que le
domaine des cellules souches est devenu le
phare guidant les travaux en matière de thérapie cellulaire du diabète, sachant qu’on
ne peut exclure que le recours à des îlots
xénogéniques porcins viennent s’intercaler
de façon durable dans cette saga.
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Comment les internes envisagent
leur futur exercice ?

Trois défis pour la nouvelle
génération des spécialistes
en endocrino-diabétologie
Jean-Paul Durand et Roland Cash

A

l’amphi de garnison, l’option pour la
spécialité Endocrinologie, Diabète
et Maladies Métaboliques n’est pas, pour
les internes, un « choix par défaut » mais
la résultante d’une décision fondée sur des
arguments objectifs et mûrement réfléchis :
intérêt intellectuel de la profession, valeur
ajoutée dans le suivi des pathologies chroniques, interactions avec les autres disciplines médicales, etc.
Telle apparaît la première conclusion
de l’enquête menée auprès des DES à l’été
2011 dans la cadre d’un « Livre Blanc »,
commandité par le Sedmen, syndicat multistatut (libéraux et hospitaliers) en concertation avec les autres forces vives de la spécialité : sociétés savantes, responsables de
la formation initiale et continue, représentation des patients …
Cette information contraste avec le
malaise identitaire perceptible chez les
médecins seniors alors même que les
effectifs de la discipline ne sont pas menacés par la décrue démographique promise
à toutes les autres spécialités. Au final, le
Livre Blanc a identifié de bonnes raisons de
céder à l’optimisme sous condition d’une
stratégie professionnelle volontariste. Un
préalable : faire reconnaître « médiatiquement » la spécialité !
A la fin de l’année 2010, le SEDMEN
– Syndicat National des spécialistes
en Endocrinologie, Diabète, Maladies
Métaboliques Et Nutrition – décidait de
doter la spécialité d’un Livre Blanc, sorte
de « feuille de route » partagée, fondée sur
une réflexion collective et prospective.

Pour cette démarche, le syndicat avait
donc sollicité et obtenu la contribution de
deux experts – un économiste de la Santé et
un consultant - et tenu à associer l’ensemble
des composantes représentatives de la spécialité :
– les deux sociétés savantes que sont
la SFE (Société Française d’Endocrinologie) et la SFD (Société Francophone du
Diabète),
– la FENAREDIAM (Fédération
Nationale des Associations Régionales
d’Endocrinologie Diabétologie et
Métabolisme),
– le CODEHG (Collège des
Diabétologues et Endocrinologues des
Hôpitaux Généraux),
– le CNU (Conseil National des
Universités), section Endocrinologie,
Diabète, Maladies Métaboliques,
– le CNPEDMM (Conseil National
Professionnel d’Endocrinologie,
Diabétologie et Maladies Métaboliques),
organisme fédérateur pour la démarche
qualité,
– l’AFD (Association Française des
Diabétiques), principale association de
patients.
Ces structures, réunies à l’intérieur du
COPIL (Comité de PILotage) ont validé
le travail de documentation, d’enquête et
de proposition constituant le Livre Blanc
lors d’une réunion conclusive tenue le 26
novembre 2011.
Le document final a été publié au printemps 2012. Il comporte deux études qualitatives menées auprès d’un double échanJanvier 2013 VOL 62 MCED www.mced.fr
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tillon d’endocrino-diabétologues en activité,
d’une part et d’autre part d’internes à tous les
stades de la formation. La première enquête,
conduite par la société spécialisée IMS, a
recueilli un taux de participation de 20 %
de la population concernée (1300 professionnels identifiés) et la seconde, diligentée par le Pr Philippe Chanson, coordonnateur national du DES, a inclus plus de 30 %
des 150 internes identifiés à l’occasion de la
Journée-2011 des DES.
Dans les deux cas, la forte mobilisation
des répondants signe un degré assez inédit de
sensibilisation aux thèmes relatifs à l’avenir
de la discipline.
Le malaise identitaire paradoxal
des praticiens installés
Le questionnaire auprès des séniors traduit
l’ampleur d’un malaise identitaire paradoxal : majoritairement convaincus que le
champ de la spécialité est appelé à s’élargir notamment sur le terrain des maladies métaboliques (70 % des avis) ou sur celui de la
nutrition (59 %) – les endocrino-diabétologues installés pensent majoritairement que
leurs conditions d’exercice vont, à l’inverse,
se dégrader (60 %) ainsi que leurs revenus
(57 %).
Ceux qui redoutent le plus la détérioration de leur statut professionnel et économique se recrutent plutôt à l’hôpital qu’en
ville (respectivement 46 % contre 22 %)
mais les deux modes d’exercice se retrouvent pour confirmer rétrospectivement leur
choix de carrière. Tant en ambulatoire (69 %)
41
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qu’à l’hôpital (78 %), les répondants referaient le même choix professionnel s’ils en
avaient l’occasion.
On n’est pas très éloigné du plébiscite
qui signe les vocations !
Les juniors en formation sont sur une
ligne moins contrastée : ils sont également
persuadés (82 %) que le champ de la spécialité va s’élargir – plutôt du côté de la nutrition (82 %) que des maladies métaboliques
(49 %) ou des pathologies de la reproduction
(38 %), et ils sont dans l’incertitude (47 %)
concernant l’avenir hospitalier ou ambulatoire de la spécialité sans rien céder à l’illusion des « lendemains qui chantent » : 34 %
d’entre eux pensent même que les revenus sont appelés à baisser ! Pour autant, ils
referaient à l’instar de leurs aînés le même
choix de l’endocrino-diabétologie à l’amphi
de garnison s’ils étaient confrontés à cette
hypothèse.
Le choix de l’endocrino-diabétologie
n’est une option « par défaut »
De toute évidence, et contrairement à ce
qu’étaient enclins à penser les esprits chagrins, l’endocrino-diabétologie n’est donc
pas un choix par défaut de la génération
d’internes. C’était une inquiétude de leurs
aînés assez prompts à projeter sur elle leur
propre sentiment de dévalorisation professionnelle, notamment de la part des libéraux
qui aimeraient bien céder leur titre de « lanterne rouge » des revenus professionnels.
80 % des internes ayant répondu au questionnaire plaçaient l’option pour la spécialité, avant la ville universitaire (40 %), dans
les critères de choix de l’endocrino-diabétologie. Les autres raisons, dont le choix déjà
effectué par le conjoint ou la proximité de la
faculté d’origine, apparaissaient subsidiaires.
Une autre question donne un éclairage
intéressant sur les motifs du choix de l’endocrino-diabétologie et confortent largement l’hypothèse de la vocation même si les
motifs de choix d’une profession sont toujours multifactoriels, intimes et parfois non
explicites. Plusieurs motifs avaient été suggérés et une place laissée aux réponses spontanées, dégageant ainsi une hiérarchie des
motivations (Tableau 1).
Se dégage ainsi un classement nettement en faveur de l’intérêt intellectuel de
la spécialité ; sa « valeur ajoutée » dans le
42
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Tableau 1. Critères de choix de la spécialité d’Endocrinologie-Diabète
et Maladies métaboliques.
(Base : 55 répondants, 3 réponses possibles)
Intérêt intellectuel (raisonnement, …)

50

90,9 %

Intérêt de pouvoir suivre des malades chroniques

27

49,1 %

Interactions fortes avec les autres spécialités

27

49,1 %

« Mordu » par la spécialité lors d’une de mes stages d’externes

21

38,2 %

Peu de situations vitales urgentes stressantes

18

32,7 %

Diversité des modes d’exercice possibles (on peut ne pas se décider
trop vite pour un mode d’exercice professionnel ultérieur)

18

32,7 %

Sentiment de rendre service au patient (pas de malades incurables,
traitements efficaces, …)

13

23,6 %

Spécialité ne nécessitant pas d’avoir à prendre des gardes après
l’internat

8

14,5 %

Peu de gestes techniques nécessitant un apprentissage (spécialité
intellectuelle)

4

7,2 %

Tableau 2. Taux de féminisation dans différentes spécialités médicales.
(Source : Daniel Sicart, Les médecins au 1er janvier 2011, Document de travail n° 157, mai 2011.)
Spécialité

Taux féminisation

Médecine Générale
Libéraux ou mixtes

33,7

Salariés

61,1

Moyenne

41,8

Cardiologie

20,7

Spécialités chirurgicales (moyenne)

25,2

Gastro-entérologie

25,4

Pneumologie

35,2

Rhumatologie

39,1

Spécialités médicales (moyenne)

42,5

Psychiatrie

46,6

Pédiatrie

63,6

Dermato-vénérologie

65,9

Endocrino-Métabolisme

70,3

Gynécologie médicale

89,2

suivi des pathologies chroniques (sentiment
de « rendre service ») et sa nécessaire interaction avec les autres familles de la communauté médicale sont également citées.
Le confort relatif de l’exercice, à l’abri des
contraintes de l’urgence ou de la technicité,
est cité, mais seulement en deuxième intention, loin derrière les critères de choix « positifs ».
A noter enfin que la vocation peut s’avérer tardive : le stage de deuxième cycle est
souvent cité comme déclencheur sous l’in-

fluence d’un interne particulièrement entraînant. Il sera intéressant de valider la pérennité de ce choix initial au fil des promotions
par l’ampleur, ou au contraire la modestie, de
l’exercice du « droit au remords ».
Une majorité d’internes volontaires
pour le clinicat
Les internes sont-ils satisfaits de leur cursus
de formation ? La réponse vaut d’être nuancée à en juger par la détermination à la pro-
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longer : deux répondants sur trois se montrent intéressés par un clinicat mais un
DESC, le plus souvent de nutrition, s’invite en seconde intention, témoignant au
passage d’un vrai déficit de formation dans
ce domaine pourtant prévu à la maquette
du DES. L’importance des réponses
« autres », formellement peu explicites,
apparaît majoritairement féminine, témoignant peut-être … d’intentions de maternité à la faveur d’un « sas temporel » avant
d’intégrer la vie professionnelle active
(Tableau 2).
La vie active justement s’imagine plutôt à l’hôpital public (52 % des intentions
professionnelles) qu’en cabinet de ville.
L’exercice libéral ne recueille que 10 %
des suffrages, selon un schéma d’ailleurs
en vigueur dans toutes les autres spécialités sauf en radiologie tandis que l’exercice mixte réalise un score inédit (46 %). A
noter encore une fraction tout à fait substantielle de réponses elliptiques, du type « ce
qui sera disponible à ce moment-là », attestant d’un pragmatisme bienvenu. En tout
état de cause le tropisme va plutôt au salariat qu’à la rémunération aux honoraires,
provoquant le désespoir de tous les libéraux en recherche d’un successeur.
Le modèle révolu de l’endocrinodiabétologue seul dans son cabinet
On comprend mieux cette détermination en
analysant les critères dictant le projet d’entrée dans la vie active.
C’est d’abord – en écho à l’aspect « intellectuel » de la spécialité – la diversité de la
pratique qui est plébiscitée (73 %), devant la
qualité de vie personnelle (65 %), les possibilités du/de la conjoint(e) et la charge de travail (Tableau 3). Un palmarès qu’on retrouverait sans doute, et probablement dans les
mêmes termes, dans les autres spécialités
fortement féminisées.
Le « modèle » de l’endocrino-diabétologue exerçant seul en cabinet, selon une
large plage horaire, est donc à ranger au placard des images d’Épinal. Ce mouvement de
défiance envers un schéma « historique » traduit aussi une profonde aspiration sociétale
à une qualité de vie « minimale », d’ailleurs
partagée par des aînés qui se retrouvent ravis
d’y accéder avec le cumul emploi/retraite
lorsque l’heure en est venue.

Tableau 3. Critères du choix d’installation
(Base : 55 répondants, 3 réponses possibles)
Diversité de la pratique/Recrutement de la patientèle

40

72,7 %

Qualité de la vie personnelle (mer/montagne, vie culturelle)

36

65,4 %

Possibilités professionnelles du (de la) conjoint(e)

29

52,7 %

Charge de travail (horaire hebdomadaire)

27

49,1 %

Conditions d’exercice : statut fiscal et social (niveau d’imposition,
couverture sociale, retraite)

7

Proximité du CHU de formation

Imaginer des alternatives crédibles au
paiement à l’acte et à la T2A
Offre et demande vont donc continuer à se
rencontrer dans les prochaines années. C’est
dire que le mouvement en cours est profond et esquisse déjà les contours de l’exercice du XXIème siècle à base d’un temps partiel hospitalier et d’un autre temps partiel de
consultation, de coordination, de coaching
d’équipe, … de recherche aussi pour ceux
qui pourront rester au CHU. L’hôpital luimême va devoir profondément évoluer au
profit d’une activité ambulatoire sur des
« plateaux cliniques » qu’imposera l’explosion des maladies chroniques et des polypathologies du vieillissement.
Janvier 2013 VOL 62 MCED www.mced.fr
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12,7 %

6

Opportunité après un remplacement

En tout état de cause, l’endocrino-diabétologie est en train de changer d’époque,
ou de paradigme comme disent les économistes : la génération qui se prépare
à la retraite était majoritairement masculine, libérale exclusive et employée à
temps plein, la génération qui se prépare
aujourd’hui à la vie active est majoritairement féminine, aspirant au salariat, en hôpital ou exercice mixte ! (Figure 1)
Et cette désertion annoncée de l’exercice libéral apparaît d’autant plus inéluctable que l’hôpital – public ou privé –
peut supporter un afflux prévisible de main
d’œuvre. A ce jour, il reste des postes à
pourvoir et tous les schémas prospectifs, en
gestation avancée dans toutes les Agences
régionales de santé, citent le diabète parmi
les priorités stratégiques des cinq prochaines années. Privés de levier sur les installations libérales, les planificateurs privilégient spontanément le secteur public.

12,7 %

3

≥ 65 ans

21

60-64 ans

92

55-59 ans

96

50-54 ans

91

45-49 ans

5
69
167
182

68

233

40-44 ans

39

< 40 ans

42

Femmes

5,4 %

194
302

Hommes

Figure 1. Pyramide des âges.
(Source : Atlas 2011 de la démographie médicale).

Alternatives à l’hospitalisation, délégation de tâches, Disease Management, télémédecine et télésurveillance, … : la prochaine révolution dans la prise en charge des
maladies métaboliques réside dans le mode
d’organisation plutôt que dans les progrès de
la thérapeutique médicamenteuse ou technologique.
La spécialité est-elle aujourd’hui armée
pour s’y confronter ? La réponse doit être
nuancée : « Non, mais … elle a encore le
temps et les moyens de s’y préparer ! ».
Le temps, parce que l’évidence de
la coordination des soins ne s’est guère
manifestée qu’au tournant du siècle mais,
aujourd’hui, l’urgence de refonder le parcours du soins du patient s’est invitée dans le
débat public il y a quelques mois à la faveur
d’un Rapport public du Haut Comité pour
l’Avenir de l’Assurance Maladie. Il reste aux
43
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décideurs à travailler sur l’aspect financier, le
plus difficile, du dossier : il s’agit, très clairement, d’imaginer des alternatives économiquement crédibles aux deux modes de financement que sont le paiement à l’acte en ville
et la T2A en établissement, assurément indiqués dans la prise en charge d’épisode aigus
mais inadaptés au suivi de patients chroniques dans le temps et par plusieurs professionnels ayant obligation de se coordonner
entre eux.
Le temps que les tutelles imaginent une
réponse adaptée à une période de « croissance zéro » doit être mis à profit par la profession organisée pour imaginer ses propres
réponses. Parce qu’il se voulait prospectif, le
Livre Blanc a donc essayé d’ouvrir des pistes
d’action collective. Elles sont au nombre de
huit, dont le détail est accessible dans les
pages du Livre Blanc ; on n’en commentera
ici que trois et le lecteur se reportera à l’ouvrage pour découvrir les autres :
– Faire exister médiatiquement la spécialité Endocrinologie-Diabète-Maladies
Métaboliques. La proposition peut passer
pour anecdotique mais repose sur le constat
d’incompréhension auquel s’est heurté tout
médecin endocrino-diabétologue (selon la
sémantique adoptée par le Livre Blanc) au
moins une fois dans sa vie : « et vous vous
occupez de quel organe ? ».
La spécialité a des représentants charismatiques mais pourtant peu de lisibilité
médiatique. Le préjudice - car préjudice il y
a, et pas seulement en termes d’image – est
considérable dans la compétition des spécialités pour accéder aux budgets ou aux décideurs politiques. Issue de la fusion inachevée
de deux disciplines, voire trois si l’on veut
bien considérer que la nutrition lui appartient en propre, la spécialité est encore jeune
(sa reconnaissance date de 1987) et déjà soumise à des tensions centrifuges.
Elle est donc collectivement contrainte
à une manifestation publique et récurrente,
fédératrice de ses forces vives où elle pourrait afficher son identité, ses ambitions et sa
volonté partenariale d’œuvrer au bénéfice du
patient.
Elle y est d’autant plus fondée que son
recrutement la met à l’abri du choc démographique promis à toutes les autres disciplines
issues de la médecine interne. Elle y est d’autant plus légitime que son syndicat catégoriel
– et c’est une autre singularité dans le pay44
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sage - regroupe la totalité des modes d’exercice (hospitalier, salarié, libéral). Il reste le
plus difficile : se doter d’un authentique projet professionnel concerté en synergie avec
la représentation des patients.
– Initier, ou accompagner une action
politique sur le thème des maladies chroniques. L’émergence du débat sur les maladies chroniques est de nature économique :
c’est parce que le coût social des 30 maladies invalidantes, prises en charge à 100 %
par l’assurance maladie, absorbent à elles
seules 70 % des dépenses totales et … 85 %
des marges de manœuvre annuelles consenties par l’ONDAM que la puissance publique
s’intéresse tant au sujet et focalise ses intentions sur le diabète. Une étude originale,
figurant au Livre Blanc sous la signature de
l’économiste Roland Cash, estime entre 2/3
et 3/4 de la facture totale, la dépense imputable aux seules complications, évidemment
évitables pour une bonne part.
Le gisement de productivité du système est donc considérable et interpelle évidemment les tutelles, financières et ministérielles, centrales ou régionales (Agences
Régionales de Santé). La spécialité organisée est donc également invitée à imaginer
les termes de son efficience médico-économique dans un contexte financier contraint.
Le débat sur la reconfiguration du parcours de soins ou la restructuration d’un
tissu médical « de proximité » est posé en
France comme il l’est à l’étranger. Tout près
de nous, la Belgique y a investi intelligemment il y a quelques années avec un « trajet »
fléché et avantageux pour tous les acteurs, y
compris les patients contractuellement engagés - et financièrement intéressés - à une
meilleure observance.
Et c’est parce que le système social est
privé de toute marge de manœuvre financière
qu’il convient d’être imaginatif en allant puiser dans la prévention des complications
les ressources financières requises par des
modèles expérimentaux. Peu de spécialités
sont aujourd’hui confrontées à un challenge
aussi passionnant !
– Structurer la démarche qualité de
la spécialité sur ses propres bases de données. Parce qu’il n’y a pas de démarche-qualité pérenne sans instrument de mesure de
la performance, individuelle et collective, il
convient de doter la profession de son propre
outil épidémiologique, de sa propre base de

données. Cet instrument existe déjà … pour
partie : il s’agit de la base ENTRED conçue
au départ pour servir de « groupe-témoin »
à l’évaluation de la soixantaine de réseaux
diabète qui avaient vu le jour dans la décennie 90. Cette base, opportunément financée
par l’assurance maladie qui en alimente l’essentiel des flux statistiques, sert également
de groupe-témoin à l’expérience Sophia. Et
elle nourrit les données d’une production
annuelle de l’INVS (Institut National de
Veille Sanitaire) qui constitue, en l’état, la
référence épidémiologique nationale.
Or la profession organisée a besoin d’un
tel outil au moment où l’obligation du DPC
(Développement Professionnel Continu) ou
encore la montée en charge du paiement à
la performance (rétribution sur objectifs de
santé publique) en ambulatoire, obligent à
une certaine « indépendance statistique »
ou, à tout le moins, à la cogestion d’un instrument partagé avec l’assurance maladie ou
d’autres tutelles.
L’écueil d’une telle entreprise est à la
fois technique, économique et logistique.
Difficulté technique parce que l’hétérogénéité du parc informatique interdit toute
ambition de recueil exhaustif de données
cliniques ; économique parce que son élaboration requiert des moyens considérables mais ils peuvent être partiellement
apportés par l’industrie qui a également
besoin de ressources épidémiologiques ;
et enfin, difficulté logistique tant que le
DMP (Dossier Médical Personnel) reste
embryonnaire en pratique courante.
Il convient donc d’être pragmatique
et de mettre à l’épreuve des faits le projet,
certes plus modeste mais plus réaliste, d’un
« Observatoire » des parcours de patients
diabétiques réalisé sur un échantillon représentatif de quelques milliers de patients.
Au final, et sur la base d’une ambition
raisonnée, il y a déjà là un programme d’action professionnelle pour au moins 10 ans.
Et un programme suffisant à rendre plus
mature une spécialité en pleine crise de
croissance !
Jean-Paul Durand et Roland Cash
Respectivement journaliste médical
et économiste de la santé.
Co-auteurs du Livre Blanc de l’Endocrinologie, Diabète,
Maladies Métaboliques
Correspondance : Jean-Paul Durand :
jean-paul.durand@wanadoo.fr
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Les hypertriglycéridémies :
10 questions pratiques

Mots clés : Triglycérides, pancréatite,
risque cardiovasulaire.

Eric Bruckert

L’

hypertriglycéridémie est une anomalie métabolique fréquente, hétérogène et dont la physiopathologie reste
mal connue. Le diagnostic d’hypertriglycéridémie est facile et repose sur la découverte d’une triglycéridémie supérieure
à 1,50 g/l. On distingue les formes primaires et secondaires mais la distinction
entre ces deux formes est parfois complexe. Par exemple une hypertriglycéridémie sous pilule contraceptive peut être liée
à une anomalie génétique aggravée par les
estrogènes. Pour le clinicien, le message
est toutefois simple : penser aux causes
aggravantes comme les causes iatrogènes,
les maladies rénales, ou encore un diabète
déséquilibré. La prise en charge est indispensable : elle est le plus souvent diététique
et parfois médicamenteuse. Nous résumons
ici quelques aspects pratiques importants.
L’hypertriglycéridémie est elle
athérogène ?
Le rôle des triglycérides dans les maladies
cardiovasculaires est débattu depuis de
nombreuses années. Les études épidémiologiques les plus récentes montrent que la
triglycéridémie est un facteur de risque que
les patients soient diabétiques ou non. Le
risque attribuable aux triglycérides est toutefois globalement faible [1, 2]. En effet,
le lien fort qui existe en analyse multivariée vient essentiellement du fait que les
patients hypertriglycéridémiques cumulent fréquemment d’autres facteurs de
risque comme l’obésité viscérale, le diabète, l’hypertension artérielle, la sédentarité
ou des facteurs d’environnement nutritionnel comme l’excès d’alcool [3]. Le mécanisme, direct ou non, de cette athérogénicité est toutefois encore discuté. Les études
de randomisation génétique suggèrent que

certains facteurs génétiques (mais pas tous)
sont directement responsables de maladies
coronaires. Ceci ne permet toutefois pas
d’affirmer que ce sont les triglycérides qui
sont directement responsable car les anomalies génétiques peuvent s’accompagner,
en parallèle, de dysfonction métabolique
plus large [4]. L’exemple d’un facteur responsable d’hypertriglycéridémie assez pure
est la mutation sur l’apolipoprotéine A5 qui
est associée à un risque coronaire accru [5].
Les mécanismes par lesquels les triglycérides peuvent contribuer aux pathologies
cardiovasculaires sont multiples : troubles
de l’hémostase associés aux hypertriglycéridémies, rôle direct de certaines fractions
comme les particules remnantes, conséquences sur le niveau de HDL-cholestérol
et la fonctionnalité des particules.
Le message pratique est que les patients
sont à haut risque mais que ce haut risque
est essentiellement véhiculé par les co-morbidités. En pratique, on dispose finalement
de peu d’argument pour traiter par un médicament un dépassement mineur des triglycérides sans aucun autre facteur de risque
cardiovasculaire.
L’hypertriglycéridémie contre-indique
t-elle la pilule contraceptive ?
Dans la discussion de la contraception, le
risque cardiovasculaire doit être pris en
compte ainsi que le risque de détérioration du bilan lipidique induit par la contraception estroprogestative. L’existence
d’une hypertriglycéridémie invite à préférer une méthode contraceptive alternative
comme la contraception progestative pure.
Il n’y a pas de données scientifiques solides
pour indiquer un seuil au-dessus duquel
la contraception est contre-indiquée. Les
consensus d’auteurs citent souvent le seuil
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de 2 g/l comme repère mais d’autres facteurs sont à prendre en compte comme l’influence de la contraception estroprogestative sur les concentrations (très variable),
la capacité à suivre une diététique [6]. Les
estrogènes augmentent la synthèse hépatique des VLDL, ce qui explique l’hypertriglycéridémie parfois observée.
En pratique l’hypertriglycéridémie doit
être considérée comme une contre-indication de la contraception estroprogestative
mais cette contre-indication peut être discutée en milieu spécialisé si aucune alternative contraceptive n’est possible ou souhaitable.
Quels sont les risques de
l’hypertriglycéridémie ?
La pancréatite aiguë
La complication majeure d’une élévation
importante de la concentration de triglycérides est la pancréatite aiguë dont il est difficile de prédire la survenue. Le mécanisme
exact du déclenchement de cette inflammation du pancréas reste encore débattu, mais
semble favorisé par une hyperviscosité du
plasma en raison de l’excès de chylomicrons. Une crise de pancréatite aiguë doit
être évoquée en cas de douleurs brutales
survenant au niveau du creux de l’estomac,
et surtout irradiant dans le dos, avec comme
autre caractéristique un soulagement de la
douleur par la position penchée en avant
(classique position « en chien de fusil »). Le
diagnostic de pancréatite aiguë est confirmé
par le dosage des concentrations sanguines
d’enzymes pancréatiques (lipase et amylase) et par l’imagerie (Figure 1).
Il est très difficile de déterminer de façon
précise à partir de quelle concentration sanguine de triglycérides peut survenir une pancréatite aiguë. On a l’habitude de dire qu’il
45
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médicament favorisant l’élévation des triglycérides est introduit. La grossesse, au cours
de laquelle la triglycéridémie se dégrade, est
un exemple de situation où le risque de pancréatite est important en cas d’hyperchylomicronémie. Quels que soient le contexte et
la concentration de triglycérides, la survenue
d’une crise de pancréatite aiguë est un évènement grave qui doit conduire à une prise en
charge en urgence.
Une douleur abdominale chez un
patient hypertriglycéridémique connu doit
faire doser en urgence les triglycérides.
S’ils sont supérieurs à 10 g/l, le diagnostic
de pancréatite doit être suspecté et le patient
pris en charge en urgence.
Le risque cardiovasculaire
L’autre complication possible d’une élévation des triglycérides est le risque de maladie cardiovasculaire (voir supra et infra),
risque qui est débattu en cas d’hyperchylomicronémie et qui est surtout dépendant de
la présence d’autres facteurs de risque cardiovasculaire. Un de ces facteurs peut être
le diabète, qui peut se développer après plusieurs crises de pancréatite.

Figure 1. Pancréatite aiguë nécrosante.

Le risque d’ostéonécrose
Enfin, dans certains cas, l’hypertriglycéridémie peut se compliquer d’ostéonécrose
aseptique de hanche probablement liée à
une obstruction de l’artère qui vascularise
la tête fémorale.
Toutes les hypertriglycéridémies
sont elles uniquement sensibles au
sucre ou à l’alcool ?

Figure 2. Xanthomatose éruptive.

faut que la triglycéridémie dépasse 10 g/l
pour induire une pancréatite. Toutefois, ce
seuil est arbitraire et parfois des élévations
plus modérées des triglycérides suffisent
pour initier une pancréatite aiguë. En effet,
même si la concentration sanguine de triglycérides à jeun n’est que modérément aug46

mentée, une hyperchylomicronémie massive
peut être déclenchée par des facteurs nutritionnels, médicamenteux ou métaboliques :
des excès alimentaires inhabituels (en particulier un apport inhabituel de graisses)
peuvent suffire pour déclencher une crise
de pancréatite; il en est de même lorsqu’un
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Non, certaines formes d’hypertriglycéridémie sont sensibles aux graisses. Les formes
dépendantes des graisses sont très exceptionnelles, ce qui explique l’erreur si classique de prescription d’un régime inadapté
capable d’aggraver notamment l’anomalie
métabolique. Les éléments suivants doivent
attirer l’attention :
- la sévérité de l’hypertriglycéridémie
(la présence d’une xanthomatose éruptive
est pathognomonique des grandes hypertriglycéridémies) (Figure 2) ;
- l’échec du régime sans sucres ;
- le début tôt dans la vie, souvent dans
l’enfance ;
- les antécédents de pancréatite ;

Journées Nationales du DES
d’Endocrinologie-Diabète
et Maladies Métaboliques

- le bilan biologique (cholestérolémie
normale associée à une élévation majeure
des triglycérides).
Si les triglycérides sont très élevés, le
test de décantation doit permettre l’identification de la présence des chylomicrons.
Il n’est malheureusement pas toujours fait.
Dans l’hyperchylomicronémie, le clinicien
doit être alerté par les concentrations très
basses de cholestérol qui contrastent avec
l’hypercholestérolémie d’entraînement
habituellement observée dans l’hypertriglycéridémie de type IV.
Le régime sans graisses strict doit être
mis en œuvre par une équipe spécialisée qui a l’habitude de ce type de pathologie. L’utilité de l’association à l’orlistat (Xenical®), qui inhibe partiellement
l’absorption des graisses, est possible [7].
D’autres approches thérapeutiques sont
en cours de développement. La prescription des triglycérides à chaîne moyenne est
aussi utile dans ce contexte. La rareté de la
pathologie fait que nous ne décrirons pas
plus ce régime sans graisses (ou plus exactement comportant 10 à 20 % des calories
provenant des graisses) [8].
Quelles sont les causes génétiques
des hypertriglycéridémies ?
Les hypertriglycéridémies majeures résultent de la conjonction de facteurs génétiques et environnementaux en proportion
variable. La composante génétique est prépondérante lorsqu’il s’agit d’hyperchylomicronémies pures (type 1 dans la classification de Fredrikson). Dans ce cas, il s’agit
le plus souvent d’une maladie récessive.
La composante génétique est variable
lors des hyperlipidémies de type V (accumulation de chylomicrons et de lipoprotéines de très basse densité qui sont
également riches en triglycérides). La
composante génétique lors des dyslipidémies de type 5 interagit avec 3 situations
augmentant les triglycérides : erreurs diététiques, maladies (grossesse, obésité ou
encore diabètes déséquilibrés …) et la
prise de certains médicaments.
Les hypertriglycéridémies majeures
résultent de la perte d’activité de l’enzyme
permettant d’hydrolyser les triglycérides:
la lipoprotéine lipase (LPL). Pour être dans
une configuration optimale, la LPL est

aidée par plusieurs protéines activatrices.
Les mutations peuvent aboutir soit à des
blocages de la production de ces protéines
(mutation non-sens), soit à des modifications de leur structure qui perturbent en partie, voire totalement, leur fonctionnement
(mutation faux-sens).
Les principaux gènes [8] jusqu’à présents incriminés sont ceux de la lipoprotéine lipase (l’enzyme qui assure
l’hydrolyse des triglycérides), de l’apolipoprotéine C2 et de l’apolipoprotéine
A5, tous deux co-activateurs de la LPL ;
le gène de GPIHBP1, qui présente la LPL
au niveau de la paroi artérielle, celui de
LMF1, l’agent aidant la production de la
LPL, celui de l’apolipoprotéine E responsable de l’élimination des résidus de chylomicrons. Les formes les plus classiques,
les plus constantes et les plus sévères correspondent à des mutations homozygotes
de la LPL
Les autres formes plus classiques d’hypertriglycéridémie sont des formes polygéniques [9]. Plus d’une trentaine de facteurs
prédisposants ont été identifiés. Lorsque ces
facteurs se cumulent, une hypertriglycéridémie apparaît dont la gravité est variable
en fonction du score génétique. Certains de
ces facteurs sont connus pour favoriser une
pathologie coronaire et d’autre non. Ceci
explique la grande difficulté à établir un
pronostic cardiovasculaire chez un patient
donné.
Quelles précautions prendre quand on
réalise un bilan lipidique ?
Les niveaux du cholestérol fluctuent d’environ 0,18 g/l d’une journée à l’autre mais les
variations de la triglycéridémie sont trois
fois plus importantes. Ces variations physiologiques sont encore plus marquées chez
les patients hypertriglycéridémiques même
en l’absence de modification du régime. Il
est donc essentiel de faire deux et souvent
trois dosages à quatre semaines d’intervalle avant de poser un diagnostic final. Il
faut faire de même pour évaluer l’effet du
régime. La définition du trouble lipidique
nécessite au minimum le dosage à jeun des
paramètres suivants: cholestérol total, triglycérides et HDL-C par technique de précipitation. Le dosage des HDL est difficile
dans les hypertriglycéridémies majeures.
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Le bilan doit être pratiqué après
12 heures de jeûne, en dehors de cas bien
particuliers (épreuve de sensibilisation avec
dosage à la huitième et à la douzième heure
qui suivent un repas standardisé). Lorsque
les triglycérides sont élevés, il faut donc
systématiquement vérifier que le sujet n’a
pas terminé de dîner trop tard. Le bilan
doit être fait en période métabolique stable
(régime libre non spontanément modifié par
le sujet et poids stable). Parfois les patients
entreprennent spontanément un régime
lorsqu’ils apprennent qu’ils ont une hyperlipidémie....
Il doit être fait à distance d’une affection aiguë (viroses, hépatopathies), de la
grossesse, d’un accident vasculaire (surtout coronarien) qui peut normaliser le bilan
lipidique.
Quels sont les autres facteurs de risque
cardiovasculaire fréquemment associés
aux hypertriglycéridémies ?
L’hypertriglycéridémie se caractérise par le
fait que l’anomalie métabolique est le plus
souvent associée ou aggravée par la présence d’autres facteurs de risque cardiovasculaire et se situe au carrefour de plusieurs
pathologies. Ceci signifie que le rôle précis de l’hypertriglycéridémie est plus difficile à mettre en évidence et surtout que le
patient hypertriglycéridémique est le plus
souvent à haut risque sur un plan vasculaire.
L’étude américaine des LRC a montré une
curieuse et étonnante agrégation des facteurs de risque dans le type IV et IIb ce qui
conduit à isoler une sous population à très
haut risque.
Les associations sont les suivantes :
• L’hypertension est plus fréquente
chez les sujets ayant une hyperlipidémie
de type IIB et IV. Cette association est en
partie mais non totalement expliquée par la
fréquence plus grande de l’obésité dans ces
deux groupes de patients. Le régime sans
sel est donc intéressant. Il en est de même
de la diminution de la consommation d’alcool. Non seulement l’effet hypertriglycéridémiant de l’alcool est bien connu au moins
chez les sujets sensibles mais la consommation d’alcool est aussi associée à un effet
très significatif sur la pression artérielle et
ce dans l’ensemble de la population.
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• La sédentarité est associée à une
concentration de triglycérides plus élevée
et de HDL-cholestérol plus basse. Cette
association est surtout liée à l’obésité car
elle disparaît en analyse multivariée. Les
conseils pour favoriser l’activité physique
sont essentiels a fortiori en cas de surpoids
ou d’obésité.
• L’obésité enfin est associée de façon
indépendante à des concentrations sanguines plus élevées de LDL-C et de triglycérides et plus basses de HDL-C.
• Le HDL-cholestérol est bas du fait
de l’action de la CETP. Toutes les mesures
visant à augmenter le HDL-cholestérol sont
donc intéressantes.
Ces associations exposent donc les
sujets hypertriglycéridémiques à un excès
de risque cardiovasculaire et les recommandations nutritionnelles non spécifiques
visant à diminuer ce risque sont justifiées
(consommation de légumes et de poisson et diminution des acides gras saturés).
L’effet de la diététique pauvre en graisses
et plus particulièrement pauvre en graisses
saturées est d’ailleurs net sur le risque cardiovasculaire même s’il est modeste sur la
triglycéridémie.
Comment classe-t-on les
hypertriglycéridémies ?
Dans la quasi totalité des cas, l’hypertriglycéridémie signe la présence de VLDL en
excès.
Cette augmentation peut être isolée
et définit l’hypertriglycéridémie de type
IV. Dans ce cas, le cholestérol est discrètement élevé car les VLDL contiennent environ 1/5e de cholestérol et 4/5e de triglycérides.
Elle peut être associée à une augmentation des LDL et définit l’hyperlipidémie
de type IIb. Si les triglycérides sont inférieurs à 4,00g/l la formule de Friedewald
permet le calcul du LDL-cholestérol. Dans
le cas contraire le dosage direct du LDL
actuellement de plus en plus utilisé permet
la mesure de ce paramètre.
En cas d’élévation pure des chylomicrons, on parle d’hyperlipidémie de
type I.
Quand cette élévation est associée à
des VLDL on parle d’hyperlipidémie de
type V.
48

Enfin il existe une forme rare d’hyperlipidémie mixte qui est liée à une élévation des particules remnantes (type III).
Cette forme est très athérogène.
Quel est le traitement des
hypertriglycéridémies par
augmentation des VLDL (type IV)
Le régime est le plus souvent simple
à expliquer; il doit être acceptable: les
« écarts » sont à éviter dans le cas des
hypertriglycéridémies importantes. Le
régime est progressif (les nouvelles habitudes ne s’apprennent pas en 10 minutes
et ne se prennent pas en quelques jours).
Il faut donc éduquer progressivement les
patients et s’adapter à chaque cas. La liste
anonyme de produits interdits est toujours
une «erreur psychologique» si elle n’est pas
soigneusement expliquée. Un élément difficile à accepter pour les patients est la labilité de la triglycéridémie avec élévation parfois importante même pour un écart isolé.
Ceci s’oppose à la relative inertie de la cholestérolémie qui ne s’élève pas immédiatement après un écart diététique. Une hypertriglycéridémie sévère avec menace de
pancréatite justifie donc une attention quotidienne.
Trois sensibilités (alcool, glucides et
poids) définissent les trois grandes priorités diététiques dans les hypertriglycéridémies.
Les effets de l’alcool chez les sujets
normaux sont différents de l’effet chez
les patients hypertriglycéridémiques. Des
études de populations n’ont pas montré
de corrélation entre le niveau de consommation d’alcool et celui des triglycérides
à jeun ou des VLDL. Le mécanisme par
lequel l’alcool interférerait avec le métabolisme des VLDL est loin d’être totalement élucidé. En effet, de très nombreux
acteurs agissent sur le métabolisme des
VLDL, que ce soit une pathologie préexistante des VLDL (hypertriglycéridémie), la
consommation de sucres, la présence d’une
obésité, la consommation d’alcool et sa
chronicité. Néanmoins, il est probable que
l’alcool augmente la production des triglycérides dans les VLDL. L’interprétation
des données épidémiologiques est difficile, vu la fréquence des hypertriglycéridéJanvier 2013 VOL 62 MCED www.mced.fr

mies dépendantes des apports glucidique et
alcoolique. En effet chez certains patients
hypertriglycéridémiques, l’absorption d’alcool à dose modérée (10-20 g) associée à
une prise calorique complémentaire comportant des glucides simples peut entraîner
une augmentation importante de la concentration de triglycérides. L’alcool entraîne
une augmentation de la synthèse des triglycérides mais la sensibilité des sujets à l’alcool semble très variable. Certains patients
ayant une diététique normale et un poids
idéal ont une hypertriglycéridémie exclusivement parallèle à la consommation de
l’alcool; cette augmentation souvent massive des triglycérides ne peut être reproduite par le remplacement des calories
alcooliques par des calories glucidiques. Le
type d’alcool ne semble pas avoir d’importance mais une consommation aiguë pourrait avoir des effets plus nets que la même
consommation chronique; dans certains
cas une prise de calories provenant des
graisses pourrait avoir un effet potentialisateur. La diététique est simple et consiste
en une réduction de la consommation d’alcool adaptée à la sensibilité du sujet. Cette
variété est toutefois rare et il serait tout à
fait abusif de restreindre toutes les anomalies à une surconsommation en alcool au
risque de culpabiliser inutilement. Chez
les patients hypertriglycéridémiques, les
gamma GT sont souvent élevées et sont
un très mauvais marqueur de l’intempérance. Les patients qui n’ont pas d’hypersensibilité à l’alcool peuvent en consommer régulièrement mais une petite dose. Il
faut alors tenir compte de ces calories s’ils
ont un excès de poids. Une consommation
plus importante même épisodique est toujours à déconseiller.
Les glucides simples sont hypertriglycéridémiants chez les sujets normaux
et hypertriglycéridémiques et entraînent
une augmentation du nombre de particules de VLDL et un enrichissement de
la composition en triglycérides et donc de
la taille de ces particules. Les trois principaux monosaccharides sont le glucose,
le fructose et le galactose. Le régime du
patient hypertriglycéridémique vise essentiellement à diminuer l’apport des glucides
simples (mono- et di-saccharides). Parmi
les différents sucres simples, celui qui se
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Étude

Traitement
n/N

Contrôle
n/N

RR (random)
95 % IC

Triglycérides élévés
ACCORD
104/934
114/888
FIELD
173/1295
210/1222
BIP
28/234
47/225
VAHIT
69/394
99/394
HHS
15/540
32/506
Effet sous groupe : Z = 3,81 (P = 0,0001)
Hétérogénéité : Chi2 = 6,26, df = 4 (P = 0,18, I2 = 36,1 %)
Triglycérides non élévés
ACCORD
185/1815
196/1852
FIELD
439/3600
473/3678
BIP
188/1307
184/1304
VAHIT
147/788
170/788
HHS
41/1506
52/1529
Effet sous groupe : Z = 1,45 (P = 0,15)
Hétérogénéité : Chi2 = 2,09, df = 4 (P = 0,72, I2 = 0 %)

RR (random)
95 % IC

0,87 (0,68,
0,78 (0,65,
0,57 (0,37,
0,70 (0,53,
0,44 (0,24,
0,72 (0,61,

1,11)
0,94)
0,88)
0,92)
0,80)
0,85)

0,96 (0,80,
0,95 (0,84,
1,02 (0,84,
0,86 (0,71,
0,80 (0,53,
0,94 (0,87,

1,16)
1,07)
1,23)
1,05)
1,20)
1,02)

0,2
0,5
1
2
5
En faveur du traitement En faveur du contrôle
Figure 3. Méta-analyse des effets des fibrates sur les événements cardiovasculaires en fonction de
l’élévation des triglycérides sanguins.

différencie nettement est le fructose. Par
contre, peu d’études sont disponibles sur
l’effet du lactose. Le fructose a dans beaucoup d’études un effet hypertriglycéridémiant plus important que d’autres sucres.
Cet effet varie selon l’âge, la glycémie,
l’insulinémie et la triglycéridémie. Les
sujets insulino-résistants ont une élévation
des triglycérides plus marquée sous fructose [10]. Les études animales et les études
humaines (bien que moins nombreuses)
montrent que le fructose a un effet lipogénétique important. L’alimentation enrichie
en fructose entraîne dans un modèle d’animal insulino-résistant une augmentation de la production intestinale d’apolipoprotéine B48, une augmentation de
la masse de la microsomal transfer protein [11]. Chez le volontaire sain un enrichissement de l’alimentation en fructose
entraîne une augmentation de plus de
30 % de la triglycéridémie moyenne sur
la journée [12]. Une diminution globale
des hydrates de carbone serait néfaste en
risquant d’augmenter la ration lipidique.
En pratique, il faut donc plutôt rééquilibrer la proportion de glucides dits rapides
par rapport au glucides lents ou plus exactement modifier l’index glycémique de
l’alimentation tout en diminuant au maximum la consommation de fructose (dont
l’index glycémique est plus bas que celui

du glucose) compte tenu de ses effets
propres. L’index glycémique est une nouvelle façon de classer les hydrates de carbone. La notion a été développée et utilisée essentiellement dans le diabète. Bien
que les études sur l’effet des régimes à
index glycémique faible sur la triglycéridémie soient peu nombreuses, elles montrent pratiquement toutes une baisse significative des triglycérides. Une alimentation
à index glycémique faible est associée à un
risque cardiovasculaire plus faible (cette
association semblant plus importante
en cas de surpoids), à une amélioration
des triglycérides et une augmentation du
HDL-C. Dans la population générale, on
trouve aussi une relation entre index glycémique et HDL-cholestérol [13]. Enfin, des
essais d’intervention ont montré que l’alimentation pauvre en graisses et à index
glycémique faible entraînait, en plus d’une
diminution du poids, une diminution de la
triglycéridémie post-prandiale. Bien que
les effets soient modestes, favoriser les
céréales complètes, semble donc une des
étapes devenues importantes chez l’hypertriglycéridémique. De plus ces recommandations ont pour conséquence automatique
une diminution de l’apport en graisses. Le
remplacement d’une alimentation à index
élevé par une alimentation à index faible
abaisse les triglycérides de 15 à 25 %.
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Le surpoids est le troisième facteur de
l’environnement dont le rôle sur la triglycéridémie est important. Ce surpoids n’en est
pas obligatoirement la cause dans la mesure
où certains sujets obèses ont des triglycérides normaux mais il joue un rôle favorisant. La réduction du poids a toujours un
effet spectaculaire et le résultat est d’autant
plus important que la concentration de triglycérides est élevée. Cette baisse de poids
a un effet favorable sur la pression artérielle
et sur la concentration de HDL-C, bien
que la normalisation du poids n’entraîne
pas toujours de normalisation du HDL-C.
Toujours efficace, c’est souvent l’étape la
plus difficile en pratique.
D’autres mesures gardent toutes leur
importance. En effet le but est finalement
d’assurer une prévention des maladies cardiovasculaires :
- Favoriser l’utilisation des graisses
insaturées et diminuer celle des graisses
saturées. L’effet des graisses polyinsaturées de type oméga 6 est modéré. A petites
doses, il ne semble pas y avoir de modifications ni des triglycérides ni du HDLcholestérol (dose inférieure à 10 % de la
ration calorique). Ces graisses polyinsaturées semblent diminuer la production hépatique de VLDL. L’effet des graisses de type
oméga 3 (huiles de poisson) est plus net,
plus constant et mieux documenté. Elles
entraînent une baisse dose-dépendante chez
le sujet normal et hypertriglycéridémique
de la concentration de triglycérides circulants. Les fortes doses d’huiles de poisson (2-6 g/j) sont hypotriglycéridémiantes.
Néanmoins il s’agit ici plus d’une intervention pharmacologique que de recommandations diététiques. L’intérêt de consommer
du poisson régulièrement vient donc de l’effet sur le risque vasculaire beaucoup plus
que de l’effet sur les triglycérides.
- Aider à la prise en charge de l’arrêt du
tabac et insister sur l’importance de l’activité physique (en suivant parallèlement la
diététique pour éviter une prise de poids
trop importante secondaire à l’arrêt du
tabac). Une activité de 45 minutes par jour
peut entraîner une baisse des triglycérides
de près de 35 %. L’effet de l’endurance sur
les triglycérides est constant alors que l’effet de l’exercice physique est moins net sur
les hypoHDLémies.
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Quand l’intervention médicamenteuse
est-elle indiquée ?
Elle est indiquée pour diminuer le risque de
pancréatite (hypertriglycéridémie sévère) et
le risque cardiovasculaire (formes associées
à des co-morbidités).
La cholestyramine est à éviter dans
les hypertriglycéridémies car elle peut les
aggraver. Son utilisation associée à des statines ou des fibrates est par contre possible
dans les hyperlipidémies mixtes importantes.
Les fibrates restent une des thérapeutiques les plus efficaces. Tous les fibrates
sont proches et comparables. Le fénofibrate a un effet hypo-uricémiant et hypofibrinogènémiant associé. Son utilisation est
aussi associée à une diminution du risque
de microangiopathie chez le diabétique
[14]. La réponse individuelle de chaque
patient justifie parfois de remplacer le premier choix qui n’a pas donné de réponse
suffisante. Ces médicaments ont pour avantage principal d’augmenter de façon nette
la concentration de HDL-cholestérol. Les
effets des fibrates sur le risque cardiovasculaire n’existent que chez les patients
ayant une association hypertriglycéridémie et hypoHDLémie. Certes ces résultats
sont observés dans des analyses post-hoc
des grands essais mais ils sont retrouvés
avec une grande constance. En méta-analyse (Figure 3) ils apparaissent aussi clairement [15].
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Si les fibrates ne corrigent pas l’anomalie, l’acide nicotinique serait alors
le médicament de choix. Cette molécule
n’est actuellement plus disponible en
France.
La place des huiles de poisson reste à
définir : leur effet hypotriglycéridémiant est
net seulement à forte dose. Leur place précise reste à définir mais dans certaines situations, elles sont très utiles: chez le greffé
cardiaque hypertriglycéridémique ou en cas
d’anomalie hépatique qui gêne la prescription de fibrates ou de statines et, enfin, dans
l’exceptionnelle hyperlipidémie de type V
(augmentation des VLDL et de chylomicrons).
Les statines diminuent significativement le cholestérol (le LDL-C diminue
d’environ 30-50 %) et entraînent une diminution modérée des triglycérides (20%).
Ils peuvent être proposés dans les hyperlipidémies mixtes avec augmentation modérée des triglycérides.
Conclusion
La prise en compte des triglycérides dans
les hyperlipidémies reste indispensable
pour dépister les formes majeures à risque
de pancréatite (triglycéridémies supérieures
à 10-15 g/l), calculer le LDL-cholestérol
par la formule de Friedewald, identifier les
sujets ayant un niveau de HDL-cholestérol
bas, classer la dyslipidémie et donc orienter
la thérapeutique des sujets dyslipidémiques,
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dépister une élévation de ce paramètres
dans les sous-groupes plus à risque (diabète, dyslipidémie familiale combinée...).
Les conseils diététiques sont essentiels car ils sont efficaces pour corriger
cette hyperlipidémie et surtout permettent d’équilibrer l’alimentation avec des
conseils visant à diminuer le risque cardiovasculaire habituellement élevé chez ces
patients.
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Prise en charge du
patient hyperglycémique/
diabétique au cours et au
décours immédiat d’un
syndrome coronaire aigu

Mots clés : diabète, infarctus du
myocarde, syndrome coronaire aigu

Bruno Vergès et Pierre Gourdy

L

e diabète de type 2 est associé à un
risque accru de morbidité et mortalité
cardiovasculaires [1, 2]. Cette augmentation
du risque cardiovasculaire est déjà notée
chez les patients non diabétiques présentant
des anomalies du métabolisme glucidique
(intolérance au glucose, hyperglycémie à
jeun non diabétique) [3-5]. La très grande
fréquence des anomalies du métabolisme
glucidique chez les patients hospitalisés
pour un syndrome coronaire aigu (SCA) est
bien établie avec une prévalence de diabète
chiffrée entre 30 % et 40 % et d’intolérance
au glucose ou d’hyperglycémie à jeun non
diabétique entre 25 % et 36% dans les études
réalisées au cours des 10 dernières années
[6-9]. Cependant, les recommandations sur
la prise en charge des patients hyperglycémiques/diabétiques sont limitées et souvent
incomplètes. Plusieurs questions telles le
diagnostic des anomalies du métabolisme
glucidique (diabète, intolérance au glucose,
hyperglycémie à jeun non diabétique) au
cours et au décours d’un SCA, l’utilisation
des agents hypoglycémiants autre que l’insuline ou les situations nécessitant un avis
diabétologique spécialisé n’ont jamais été
clairement abordées. Ceci a donc motivé
le groupe “ Cœur et Diabète ” de la SFD
en collaboration avec la SFC à rédiger un
consensus sur “la prise en charge du patient
hyperglycémique/diabétique au cours et au
décours immédiat d’un SCA” en considérant la situation aux différents stades du SCA
(l’hospitalisation en soins intensifs cardiologiques, l’hospitalisation en cardiologie postréanimation et le décours immédiat du SCA

en incluant la réadaptation cardiaque), en
abordant tous les problèmes diagnostiques
et thérapeutiques et dans le souhait d’optimiser la collaboration entre cardiologues et
diabétologues [10]. La Figure 1 résume les
faits importants de ce consensus.
Nous présenterons ici les points essentiels de ce consensus pour lequel ont été
utilisés les niveaux de recommandations
de l’HAS : Niveau A : preuves scientifiques établies (à partir d’études comparatives randomisées ou de méta-analyses
d’études randomisées), Niveau B : hypothèses scientifiques (à partir d’études
comparatives randomisées de faibles puissantes, d’études comparatives non randomisées bien conduites ou d’études de cohorte)
et Niveau C : bas niveau de preuve (à partir
d’études cas-témoins).
Diagnostic d’une anomalie du
métabolisme glucidique chez les
patients présentant un syndrome
coronaire aigu
1. Il est nécessaire de doser chez tous
les patients une glycémie à l’admission
(Niveau A) ainsi qu’une glycémie à jeun
(Niveau A) et une HbA1c (accord professionnel) le lendemain de l’admission.
2. La glycémie à l’admission sera utilisée pour diagnostiquer l’hyperglycémie
de stress, chez un patient non diabétique
connu, et conduira à initier une insulinothérapie si sa valeur est supérieure ou égale
à 180 mg/dL (10,0 mmol/L) (Niveau A).
Cependant, la glycémie à l’admission ne
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peut prédire une anomalie du métabolisme
glucidique dans des conditions stables après
le syndrome coronaire aigu (Niveau B).
3. La glycémie à jeun sera utilisée pour
guider la thérapeutique (Niveau A).
4. Les patients ayant une HbA1c
≥ 6,5 % peuvent être considérés comme
diabétiques (accord professionnel).
5. Chez les patients sans diabète connu
et ayant une HbA1c < 6,5 %, les anomalies du métabolisme glucidique devront
être recherchées, après le syndrome coronaire aigu, au moyen d’une épreuve de
charge en glucose dans la mesure où la
seule mesure de la glycémie à jeun ne
permet pas de diagnostiquer une anomalie du métabolisme glucidique chez 2/3 des
patients (Niveau A). L’épreuve de charge
en glucose devra être réalisée 7 à 28 jours
après le syndrome coronaire aigu, dans des
conditions cliniques stables (Niveau B),
le plus souvent au décours immédiat de
l’hospitalisation puisque la durée de cette
dernière est en règle inférieure à 7 jours.
Les critères diagnostiques d’une anomalie
du métabolisme glucidique sont identiques
à ceux utilisés chez les sujets non coronariens (Tableau 1).
Prise en charge du diabète en unité de
soins intensifs cardiologiques
• En cas de diabète non connu, un traitement par administration continue d’insuline sera initié lorsque la glycémie à l’admission est ≥ 180 mg/dL (10,0 mmol/L)
(Niveau A).
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Figure 1. Synthèse du consensus de prise en charge du patient hyperglycémique/diabétique au cours et au décours immédiat d'un syndrome coronaire aigu.

Tableau 1. Critères diagnostiques d’une anomalie du métabolisme glucidique.
Glycémie à jeun
en mg/dL (mmol/L)

Glycémie 2 heures après charge en glucose (75 g)
en mg/dL (mmol/L)
< 140 (7,8)

140-199 (7,8-11,0)

≥ 200 (≥ 11,1)
Diabète

< 110 (6,1)

Normal

Intolérance au Glucose

110-125 (6,1-6,9)

Hyperglycémie à Jeun
non Diabétique

Hyperglycémie à Jeun non
Diabétique et Intolérance Diabète
au Glucose

≥ 126 (7,0)

Diabète

Diabète

• En cas de diabète connu :
– L'administration continue d'insuline
sera initiée lorsque la glycémie à l'admission est ≥ 180 mg/dL (10,0 mmol/L) et/ou
lorsque la glycémie pré-prandiale est ≥ 140
mg/dL (7,77 mmol/L) durant la période
d'hospitalisation en unité de soins intensifs
(Niveau A).
– Tous les autres traitements antidiabétiques devront être arrêtés durant l'hospitalisation en unité de soins intensifs (accord
professionnel).
– Si un patient diabétique connu, antérieurement traité par insuline, présente une
glycémie à l'admission < 180 mg/dL (10,0
mmol/L) et/ou une glycémie pré-prandiale
< 140 mg/dL (7,7 mmol/L) durant l'hospitalisation en unité de soins intensifs, il est
52
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Diabète

possible de poursuivre le protocole d'insulinothérapie utilisé par le patient avant son
hospitalisation (accord professionnel).
• Un objectif glycémique entre 140 et
180 mg/dL (7,7-10 mmol/L) est recommandé pour la majorité des patients plutôt
qu'un objectif plus strict entre 110 et
140 mg/dL (6,1-7,7 mmol/L) (Niveau A).
• Un objectif glycémique < 110 mg/
dL (6,1 mmol/L) n'est pas recommandé
(Niveau A).
• En cas d'indication d'insulinothérapie,
il est recommandé d'utiliser l'administration
continue IV d'insuline avec des bolus preprandiaux. Les doses d'insuline (débit de
base et bolus) seront adaptées en fonction
des glycémies capillaires (Niveau A).
• En cas d'insulinothérapie continue IV,

la surveillance des glycémies capillaires
sera réalisée 1 heure après l'initiation de
l'insulinothérapie, puis toutes les 2 heures
(Niveau A).
• Chez les patients hyperglycémiques/
diabétiques non traités par insulinothérapie
continue IV, la surveillance des glycémies
capillaires sera réalisée avant chaque repas,
2 heures après chaque repas et le soir au
coucher (accord professionnel).
• En unité de soins intensifs cardiologiques, l'insulinothérapie doit être réalisée
par une équipe entraînée comprenant un
diabétologue (accord professionnel).
Un protocole d’insulinothérapie continue IV est présenté dans le Tableau 2.
Prise en charge du diabète en
hospitalisation cardiologique
après les soins intensifs
Après les soins intensifs, le traitement par
insuline n’est plus obligatoire chez tous
les patients diabétiques et un recours à
d’autres thérapeutiques hypoglycémiantes
est possible. Le choix du traitement sera
guidé par le profil métabolique du patient.
Il est fortement conseillé de prendre l’avis
d’un diabétologue pour le passage de l’insulinothérapie à d’autres traitements anti-
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diabétiques. En cas de maintien d’une insulinothérapie, l’administration intraveineuse
de l’insuline sera remplacée par la voie
sous-cutanée (un protocole de passage de
la voie intraveineuse à la voie sous-cutanée
est présenté dans le Tableau 3). L’utilisation
des différents traitements antidiabétiques se
fera selon les recommandations suivantes:
• La metformine n’est pas contre-indiquée après un syndrome coronaire aigu,
en l’absence d’insuffisance rénale (accord
professionnel).
• Au décours d’un syndrome coronaire
aigu, il est recommandé de ne pas utiliser les sulfamides hypoglycémiants de
première génération et le glibenclamide, en
raison d’une augmentation du risque cardiovasculaire associée à leur utilisation dans les
études observationnelles (Niveau C).
• Les glinides ne sont pas contre-indiqués après un syndrome coronaire aigu
(accord professionnel).
• Il est possible d’utiliser l’acarbose,
après un syndrome coronaire aigu, en
fonction du profil métabolique du patient
(hyperglycémie post-prandiale prédominante) (accord professionnel).
• La pioglitazone, si disponible, n’est
pas contre-indiquée après un syndrome
coronaire aigu. Elle ne doit pas être utilisée
en cas d’insuffisance cardiaque congestive
et/ou d’une FEVG < 45 % (accord professionnel).
• Les agonistes GLP-1 ne sont pas
contre-indiqués après un syndrome coronaire aigu (accord professionnel).
• Les inhibiteurs DPP-4 ne sont pas
contre-indiqués après un syndrome coronaire aigu (accord professionnel).
Prise en charge du diabète en
réadaptation cardiaque
• La réadaptation cardiaque réduit la
morbidité et mortalité cardiovasculaire
et globale après syndrome coronaire aigu
(Niveau A). Bien qu’aucune étude prospective n’ait été réalisée spécifiquement dans
la population diabétique, nous pouvons
supposer qu’un bénéfice similaire puisse
être obtenu chez les patients diabétiques.
• La réadaptation cardiaque représente
une opportunité de faire prendre conscience
aux patients du bénéfice de l’activité physique non seulement sur le système cardio-

Tableau 2. Protocole d'insulinothérapie en unité de soins intensifs
cardiologiques proposition :
• Utilisation d'analogues d'insuline rapide (50 unités diluées dans 50 ml de solution Glucosé
5 %).
• Mise en place d'une perfusion d'une solution Glucosé 5 % en parallèle.
• Une quantité totale de 150 g de glucides /jour doit être administrée (comprenant la perfusion
de glucose 5 % et les apports alimentaires).
Dose initiale: la dose initiale d'insuline est déterminée
selon le niveau de glycémie à l'admission :
Glycémie à l'admission

Dose d'insuline

1,8 – 3 g/l (10 – 16,6 mmol/L)

2 U/h

3 – 4 g/l (16,6 – 22,2 mmol/L)

3 U/h

> 4 g/l (22,2 mmol/L)

4 U/h

Ensuite, la dose d'insuline est adaptée au niveau de glycémie capillaire (mesurée
1 heure après initiation de l'insulinothérapie puis toutes les 2 heures) :
Glycémie

Dose d'insuline

< 0,8 g/l (4,4mmol/L)

Arrêt de l'insuline

0,8– 1,4 g/l (4,4 – 7,8 mmol/L)

 de 0.5 U/h

1,4 – 1,8 g/l (7,8 – 10 mmol/L)

inchangée

1,8 – 3 g/l (10 – 16,6 mmol/L)

de 1 U/h

> 3 g/l (16,6 mmol/L)

de 1.5 U/h

Chez les patients de plus de 75 ans, la dose d'insuline sera adaptée à la glycémie
capillaire selon le protocole suivant :
Glycémie

Dose d'insuline

< 0,8 g/l (4,4mmol/L)

Arrêt de l'insuline

0,8– 1,4 g/l (4,4 – 7,8 mmol/L)

Arrêt de l'insuline

1,4 – 1,8 g/l (7,8 – 10 mmol/L)

inchangée

1,8 – 3 g/l (10 – 16,6 mmol/L)

de 0.5 U/h

> 3 g/l (16,6 mmol/L)

de 1 U/h

• Si le patient s'alimente, un bolus d'insuline sera administré. On débutera avec un bolus initial de 4U,
ensuite les doses de bolus seront adaptées aux glycémies postprandiales.
• En cas d'hypoglycémie modérée (< 0,8 g/l [4,4 mmol/L]), la perfusion d'insuline sera arrêtée et 15g de
sucre seront pris oralement par le patient. La glycémie capillaire sera vérifiée toutes les 30 minutes et la
perfusion d'insuline sera reprise lorsque la glycémie sera > 1,4 g/l (7,8 mmol/L) avec un débit d'insuline
réduit de moitié.
• En cas d'hypoglycémie sévère (< 0,4 g/l [2,2 mmol/L]), du Glucosé 30 % sera injecté au patient.

vasculaire mais aussi sur l’amélioration
du contrôle glycémique et la prévention
du diabète de type 2 (Niveau A).
• La glycémie capillaire sera vérifiée,
avant exercice physique chez tout patient
diabétique, au cours de la réadaptation
cardiaque. Dans un souci de réduire le
risque d’hypoglycémie, il est recommandé
de réaliser une glycémie capillaire 4 à
6 heures après chaque session d’activité
physique, chez les patients traités par insuJanvier 2013 VOL 62 MCED www.mced.fr
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line ou insulino-sécrétagogues (sulfamides
ou glinides) (accord professionnel).
• En cas de glycémie avant l’exercice physique supérieure à 250 mg/dl
(13,9 mMol/L), une recherche de cétonurie à
la bandelette doit être pratiquée. En l’absence
de cétose, chez un patient asymptomatique
et correctement hydraté, la session d’activité
physique pourra être initiée en contrôlant la
glycémie capillaire au moins toutes les heures
durant la session (accord professionnel).
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Tableau 3. Protocole de passage
de l’insulinothérapie intraveineuse
à l’insulinothérapie sous-cutanée
(proposition).
1. Calculer la dose horaire d’insuline IV
administrée au cours des 12 dernières
heures et multiplier cette dose horaire par
24 afin d’obtenir la dose totale journalière.
2. Prendre la moitié de la dose totale
journalière pour définir la dose quotidienne
d’insuline analogue lente et l’autre moitié
pour définir la dose quotidienne totale
d’analogue rapide.
3. Commencer l’administration de l’insuline
analogue lente 2 heures avant le premier
repas et l’arrêt de la perfusion de Glucose
5 %.
4. Repartir la dose quotidienne d’analogue
rapide en 20 % pour le petit-déjeuner,
en 40 % pour le repas de midi et en 40 %
pour le repas du soir avec une répartition
similaire des glucides dans les 3 repas.

• Au cours de la prise en charge en
réadaptation cardiaque, un avis auprès d’un
diabétologue devra être demandé dans les
situations suivantes:
– Mauvais contrôle glycémique (HbA1c ≥
8 %).
– Et/ou hypoglycémies sévères/fréquentes
(accord professionnel).
Prise en charge diététique/nutritionnelle
Au cours de l’hospitalisation en
cardiologie
La quantité de glucides dans le régime
journalier ne doit pas être différente,
chez les diabétiques, de celle de la population non diabétique. Un minimum de
150 g/j de glucides est recommandé
(Niveau A).
En l’absence de l’intervention d’une
équipe diabétologique au sein de l’unité
de soins intensifs en cardiologie, il est
recommandé d’utiliser une dose fixe
de glucides pour chaque repas (accord
professionnel).
• Les patients diabétiques doivent bénéficier de 3 repas par jour (en l’absence de
toute procédure intermittente) (Niveau A).
• Il est nécessaire d’éviter tout jeûne
inutile (accord professionnel).
• Il est préférable de choisir des aliments
à faible index glycémique plutôt qu’à index
glycémique élevé (Niveau B).
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• En règle générale, l’apport de saccharose devra être évité (accord professionnel).
• Le saccharose n’est pas recommandé
entre les repas en l’absence d’hypoglycémie (accord professionnel).
• Chez les patients désirant consommer du saccharose lors d’un repas, la quantité ingérée devra être prise en compte dans
la ration glucidique et remplacer une dose
équivalente de glucides (Niveau A).
A la sortie de l’hospitalisation,
recommandations spécifiques
dans le cadre de la prévention
cardio-vasculaire:
• La consommation de graisses saturées doit être inférieure à 10 % de l’apport
énergétique total et si possible inférieure à
7 % (Niveau A).
• Les acides gras trans doivent être
évités (Niveau A).
• Un régime de type méditerranéen riche
en fruits, légumes et acides gras monoinsaturés est recommandé (Niveau A).
• Une consultation auprès d’une diététicienne est impérative en cas de franche
hypertriglycéridémie (accord professionnel).
• D’une façon générale, une consultation auprès d’une diététicienne est
recommandée chez tout patient après un
syndrome coronaire aigu.
Quand adresser un patient
à un diabétologue ?
• En unité de soins intensifs cardiologiques,
l’insulinothérapie doit être réalisée par une
équipe entrainée comprenant un diabétologue (accord professionnel).
• Avis diabétologique avant la sortie de
cardiologie: Un patient devra être adressé à
un diabétologue avant sa sortie de l’hôpital dans les situations suivantes:
– Diabète méconnu, diagnostiqué à l’occasion du syndrome coronaire aigu (HbA1c
≥ 6,5 %),
– et/ou diabète connu avec HbA1c ≥ 8 %,
– et/ou initiation d’un traitement par insuline,
– et/ou hypoglycémies sévères/fréquentes
(Niveau B).
Dans ces situations, en cas d’impossibilité d’avis diabétologique, le cardiologue

devra avant la sortie du patient de cardiologie, prendre contact avec un service de
diabétologie afin d’organiser une hospitalisation en diabétologie à la suite immédiate
de l’hospitalisation en cardiologie (accord
professionnel).
• Avis diabétologique après la sortie de
cardiologie :
– Chez les patients sans diabète connu et
ayant une HbA1c < 6,5 %, il est recommandé de réaliser une épreuve de charge
en glucose 7 à 28 jours après le syndrome
coronaire aigu. En cas de diabète diagnostiqué lors de cette épreuve, le patient devra
être adressé à un diabétologue pour prise en
charge éducative, initiation d’un traitement
et organisation du suivi ultérieur du patient
en coordination avec le médecin traitant
(accord professionnel).
– Au décours d’une hospitalisation pour
syndrome coronaire aigu, le patient peut
être adressé à des centres spécialisés en
éducation thérapeutique sur le diabète
(accord professionnel).
• Avis diabétologique en réadaptation
cardiaque : un avis auprès d’un diabétologue devra être demandé dans les situations
suivantes :
– Mauvais contrôle glycémique (HbA1c ≥
8 %).
– et/ou hypoglycémies sévères/fréquentes
(accord professionnel).
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Suivi après chirurgie
bariatrique

Mots clés : chirurgie de l'obésité,
vitamines, oligoéléments, complications

Patrick Ritz, Anne Galinier, Charlotte Vaurs, David Nocca

L

a chirurgie de l’obésité est la méthode
la plus efficace de perte de poids
durable pour les obésités de classe 3 (IMC
> 40 kg/m2). Malgré la diffusion des différentes techniques (anneau gastrique,
gastrectomie longitudinale en manchon ou
« sleeve gastrectomy», bypass gastrique, ou
diversion bilio-pancréatique) (Figure 1) et
l’expertise acquise par les chirurgiens, si
la mortalité péri-opératoire s’abaisse, les
complications demeurent. Elles peuvent
être précoces (< 30 jours) et sont souvent
considérées comme une complication de
l’acte chirurgical. Elles peuvent être plus
tardives et le résultat des carences alimentaires ou vitaminiques. Enfin une proportion non négligeable de patients reprennent du poids, ou voient leur phénotype
métabolique (diabète de type 2 …) réapparaître. La plupart des patients n’atteignent pas un IMC normal et doivent être
considérés comme des « encore-obèses »
opérés. Le suivi par des médecins aguerris est donc fondamental pour dépister les
complications, et agir activement pour une
gestion des comorbidités associées à l’obésité de l’opéré. La connaissance des complications aide également à peser les bénéfices
et les risques de l’indication chirurgicale
au moment de la décision en Réunion de
Concertation Pluri-professionnelle.
Complications post-opératoires
précoces
Un diagnostic rapide des complications
post-opératoires précoces est important
pour diminuer le risque de mortalité périopératoire. Le patient obèse morbide est
considéré comme un patient à risque, et
une surveillance spécifique est classiquement mise en place par les équipes médico-

Figure 1. Représentation schématique des quatres interventions recommandées par la Haute Autorité de
Santé.
A : anneau gastrique ; B : gastrectomie longitudinale ou Sleeve gastrectomy ; C : court circuit gastro-jéjunal
ou gastric bypass ; D : déviation bilio-pancréatique.

chirurgicales. Les signes cliniques les plus
sensibles pour le diagnostic de complications aiguës (< 4 j) sont la tachycardie (> 100 bts/mn), la dyspnée, la douleur
abdominale, la fièvre, les troubles mentaux,
l’aphagie. Les trois diagnostics à évoquer
en urgence dans ce cas sont: l’embolie
pulmonaire, la fistule digestive (le plus
souvent gastrique), l’hémorragie intra-

abdominale. D’autres hypothèses comme
l’infarctus du myocarde, la rhabdomyolyse, une pneumopathie, la sténose digestive sont possibles. Un bilan biologique
(NFS, CRP, D-dimères, troponine ...) est
utile au diagnostic ainsi que la réalisation en urgence d’un angioscanner associé à une tomodensitométrie thoraco-abdomino-pelvienne injectée avec opacification
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digestive haute. Dans le doute, l’impossibilité de réaliser cet examen ou si le patient
est en état de choc, une laparoscopie exploratrice est nécessaire pour ne pas retarder
le diagnostic.
L’information du patient sur la possibilité de survenue de complication grave
pendant le premier mois est importante.
L’exemple typique et fréquent à l’heure
actuelle est l’apparition d’un abcès paragastrique après réalisation d’une gastrectomie longitudinale (sleeve gastrectomy).
Cette technique est aujourd’hui l’opération la plus pratiquée en France (13500
cas en 2011, données PMSI). La fuite à
la partie supérieure de la ligne d’agrafage
gastrique est la complication principale (en
moyenne 2 % ; Recommandations HAS)
[1]. Les signes cliniques évocateurs sont
les douleurs abdominales, les douleurs de
l’épaule gauche (abcès sous phrénique), la
fièvre, une dysphagie majeure d’apparition
récente, des vomissements. Dans ce cas,
une consultation chirurgicale en urgence
est nécessaire. Les problèmes thromboemboliques sont à prévenir par une anticoagulation préventive (HBPM) pendant 10 jours
après la sortie de l’hôpital.
Le RGO est fréquent après sleeve
gastrectomy et anneau gastrique. Une
prévention par IPP est souvent réalisée. Le
respect des règles hygiéno-diététiques de
base (manger lentement, bien mastiquer, ne
pas boire en mangeant, s’arrêter à satiété)
est primordial.
L’ a p p a r i t i o n d e vo m i s s e m e n t s
fréquents après anneau gastrique doit
faire évoquer en urgence un glissement
aigu de la prothèse sur l’estomac et doit
motiver une opacification digestive haute
en urgence avec éventuellement desserrage de l’anneau, voire ablation ou repositionnement. Des vomissements ou une
dysphagie après sleeve gastrectomy ou
bypass gastrique doivent faire évoquer
une sténose digestive (gastrique ou anastomotique). Il faut aussi souligner que des
occlusions digestives sont possibles après
chirurgie bariatrique, notamment sur apparition d’une hernie interne (2,5 %) [2].
L’ é t u d e L A B S ( L o n g i t u d i n a l
Assessment of Bariatric Surgery) est une
cohorte prospective multicentrique des
patients opérés aux USA. Elle fournit des
données précieuses. Dans une étude publiée
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en 2009 [3] une analyse des 4476 adultes
primo-opérés (71,4 % de bypass gastriques,
25,6 % d’anneaux gastriques), montre
une mortalité de 0,3 %, et des complications majeures à 30 jours chez 4,1 % des
patients: thrombose veineuse profonde ou
embolie pulmonaire (0,4 %), ré-intervention chirurgicale (2,6 %) ou endoscopique
(1,1 %), impossibilité de quitter l’hôpital
(0,4 %). Les facteurs de risque de complications dans les 30 jours sont un antécédent de thrombose veineuse ou d‘embolie pulmonaire, la présence d’apnées
du sommeil, une incapacité de marcher
60 mètres, et les IMC les plus élevés.
Le risque de complication majeure est de
3 % pour une personne d’IMC voisin de
50 kg/m2, sans antécédent thromboembolique et sans apnées du sommeil, et passe
à environ 10 % pour un IMC de 70 kg/
m2, avec antécédent thromboembolique
et apnées du sommeil. Dans une seconde
étude, sur plus de 6000 patients [4], la
mortalité est identique : 33 % des décès
sont survenus pour une cause infectieuse,
le plus souvent après fistule digestive, 28 %
étaient de cause cardiaque, 17 % consécutifs à une embolie pulmonaire. L’expérience
du chirurgien n’affecte pas la mortalité mais
le risque relatif de complications majeures :
pour chaque augmentation du nombre
d’interventions de 10 par an, le risque de
complications est réduit de 10 % [5].
En ce qui concerne la sleeve gastrectomy, le taux de mortalité péri-opératoire
décrit dans l’expérience de l’équipe du
CHU de Montpellier (1000 patients) est de
0,1 % (Nocca et al. données non publiées).
Celui de la DBP approche les 1 % dans
la littérature [1], ce qui explique la faible
diffusion de cette technique en France (250
cas en 2011, données PMSI)
Complications post-opératoires tardives
Le mot tardif peut apparaître artificiel car
certaines complications apparaissent tôt.
Cependant, le parti pris était de séparer les
complications purement chirurgicales des
autres, de recours plutôt médical.
La restriction calorique et ses
conséquences
Certaines complications sont liées à l’intention de la chirurgie qui est de réduire la

consommation alimentaire, en réduisant le
volume de l’estomac. Toutes les interventions réduisent le volume d’aliments entrant
dans l’estomac. La restriction calorique est
très importante, avec un apport calorique
spontané d’environ 1000 kcal/j à la fin du
premier trimestre et de 1500 kcal/j à la fin
de la première année [6]. Cela s’associe à
une réduction de la consommation de boissons.
La dénutrition protéino-énergétique est
rare [7] si on ne considère que les dosages
d’albumine et de protéines nutritionnelles.
Cependant des sémiologies de carence en
protéines sont assez souvent évoquées par
les patients (perte de cheveux, fatigue). La
consommation en protéines est volontiers
réduite à la fois par la barrière mécanique
(anneau gastrique, bypass gastrique) mais
aussi à cause d’un dégoût (surtout en cas
de bypass gastrique) que nous ne comprenons pas bien.
Certains micronutriments (zinc, fer)
sont volontiers apportés avec les protéines
et vont faire défaut assez tôt.
Le besoin en vitamines reste le même
qu’avant l’intervention. La vitamine
B1, cofacteur de l’oxydation des substrats glucidiques pour fournir l’ATP aux
cellules n’a pas de réserve corporelle, de
même pour la vitamine B6, essentielle
au métabolisme spécifique des acides
aminés. La restriction alimentaire réduit
l’apport en vitamines en face d’un besoin
en cofacteurs élevé tant que le poids ne se
rapproche pas de la normale. Le risque de
carence est donc important.
Dans les premiers mois, ce risque
est élevé pour la vitamine B1 avec des
risques réels d’encéphalopathie de GayetWernicke, en particulier s’il y a des vomissements et un apport exogène de glucosé
(qui consomme le peu de vitamines disponibles et précipite la sémiologie neurologique), et si la perte de poids est supérieure
à 7 kg par mois.
Faut-il apporter des vitamines de façon
systématique ?
Il n’y a pas de recommandation à ce sujet.
Cependant, Ziegler et al. [6] en revoyant
les recommandations françaises, européennes et américaines considèrent qu’il y
a un quasi consensus pour apporter des vitamines de façon systématique. Le classique
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distinguo entre interventions purement
restrictives (anneau gastrique et gastrectomie en manchon) et restrictives et malabsorptives (bypass gastrique et diversion
bilio-pancréatique) s’efface devant une
approche plus physiopathologique. Les
éléments de la discussion sont les suivants.
- Malgré une supplémentation systématique, plus le temps est long après la
chirurgie et plus la probabilité de carence
vitaminique est grande. Gasteyger et al.
[8] montrent qu’à 2 ans, 97 % des patients
supplémentés ont besoin de micronutriment ou vitamine supplémentaire, suggérant une surveillance durable (sans doute à
vie). La taille de la réserve (par exemple en
vitamine B12) affecte le délai de survenue
de la carence.
- Même après une intervention uniquement restrictive, l’intensité de la restriction alimentaire peut générer des carences
importantes. La question d’une supplémentation « large » se pose chez les patients
qui perdent le plus de poids, et ceux dont
l’IMC est le plus élevé (car les besoins
métaboliques sont a priori élevés ; IMC >
50 kg/m2).
- Les interventions malabsorptives
court-circuitent une partie de l’intestin
grêle, et les carences sont comprises à partir
de la section du grêle concernée. Le bypass
gastrique court-circuite le grêle proximal
et entraîne des carences en vitamines B et
C (hydrosolubles) et en micro-nutriments.
La diversion bilio-pancréatique ajoute une
réduction importante de la partie fonctionnelle du grêle (limité à 50 cm dans certains
montages de type Scopinaro, jusqu’à
1,50 m dans les formes habituelles). Cela
ajoute une malabsorption des vitamines
liposolubles (A, D, E, K).
- Les interventions avec exclusion
gastrique (sleeve gastrectomy, diversion bilio-pancréatique, bypass gastrique)
affectent la sécrétion de facteur intrinsèque
et devraient entraîner une carence en vitamine B12. L’expérience clinique suggère
une capacité d’adaptation de l’absorption
et les grandes carences en vitamine B12
sont en fait rares.
La supplémentation est le plus souvent
faite de poly-vitamines, de fer et de
calcium, de vitamine D et B12. Elle est
adaptée au type d’intervention (ajouter
de la vitamine A et plus de vitamine D en

cas de diversion bilio-pancréatique) et à la
surveillance du bilan biologique.
La surveillance est clinique (signes de
carences à la sémiologie riche) et biologique avec un minimum de dosages [6].
Les troubles digestifs
L’alimentation est liquide la première
semaine, puis normale entre 4 et 6 semaines
après l’intervention. Entre deux, elle est
plus ou moins mixée ou moulinée selon la
tolérance.
Les patients sont éduqués à manger de
petits volumes (au maximum le volume
d’un bol), en mâchant soigneusement, en
5 à 6 petits repas par jour, dans le calme,
et en séparant bien les boissons des repas.
La première cause d’intolérance alimentaire
(douleur ou vomissement) est le non respect
de ces consignes. En cas d’intolérance
alimentaire malgré le respect de ces règles,
il faut envisager une imagerie ou une fibroscopie afin de dépister un ulcère anastomotique, une sténose, ou un anneau gastrique
mal positionné ou trop serré. C’est d’autant
plus le cas plusieurs mois après l’intervention.
Le dumping syndrome est un malaise
(intense obligeant à s’allonger) accompagné d’une tachycardie et d’une hypotension
artérielle et de signes digestifs (douleurs et
borborygmes intestinaux) survenant tôt
(15 à 30 minutes) après les repas, surtout
lorsqu’ils sont riches en sucres simples, ou
à index glycémique élevé. Une composante
tardive (environ 2 heures après le repas) se
révèle sous forme de signes d’hypoglycémie assez typiques (par les signes neuroglucopéniques) [9]. Ces malaises doivent
être recherchés activement. Ils diminuent
la qualité de vie des patients et sont mal
compris. Ils doivent donner l’occasion de
reprendre les conseils alimentaires, et éventuellement de documenter l’hypoglycémie
et de l’explorer car quelques rares cas de
neuro-glucopénie sévère posent de véritables problèmes diagnostiques.
La diarrhée est rare après chirurgie de
l’obésité, sauf en cas de diversion biliopancréatique (où il est fréquent que les
patients aient 5 à 6 selles par jour sans se
plaindre). En cas de diarrhée prolongée, il
faut évoquer une pullulation microbienne
de l’intestin grêle (dont la prévalence
passe de 17 % chez l’obèse non opéré, à
Janvier 2013 VOL 62 MCED www.mced.fr
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40 % chez l’opéré). En cas de stéatorrhée
clinique, il faut chercher une insuffisance
pancréatique exocrine, à caractère fonctionnel, par un dosage de l’élastase fécale et un
traitement d’épreuve.
Les cas de constipation sévère sont
possibles chez des patients mangeant peu
et ne s’hydratant pas assez. Des douleurs
abdominales importantes, en cadre, peuvent
en être la conséquence. Elles justifient
la mise en place de règles hygiéno-diététiques plus strictes, associée à un traitement
laxatif.
Faut-il donner de l’acide
ursodesoxycholique ?
La lithiase vésiculaire est 2 à 5 fois plus
fréquente chez le patient obèse [10]. Par
rapport aux patients non opérés, la lithiase
est 5,8 fois plus fréquente chez les opérés.
Le risque s’atténue au delà de deux ans
après la chirurgie. L’accord n’est pas fait
sur la réalisation d’une cholécystectomie en même temps que la chirurgie, si
l’on en croit deux conférences de consensus donnant un avis différent sur le sujet.
La SNFGE ne préconise pas la cholécystectomie prophylactique en l’absence
d’antécédents de coliques hépatiques,
même si des lithiases vésiculaires sont
présentes alors que la Société Américaine
de Chirurgie Bariatrique (ASBMS) le
préconise surtout lors de la réalisation de
bypass gastriques. Il est donc important
de savoir si le chirurgien a réalisé ce geste
pour interpréter des douleurs de l’hypochondre droit. Une méta-analyse récente
concernant la prévention des lithiases par
l’acide ursodesoxycholique (600 mg par
jour) montre une réduction de risque de
57 % plaidant en faveur de l’utilisation de
ce médicament [11].
Adapter le traitement médicamenteux
et surveiller les comorbidités
La surveillance des traitements est renforcée dans plusieurs circonstances. Certains
traitements sont contre-indiqués, comme
les anti-inflammatoires non stéroïdiens en
cas de bypass gastrique, compte tenu du
risque ulcérigène de l’anastomose gastrojéjunale. D’autres doivent être évalués
étroitement du fait de la nécessité d’atteindre une concentration plasmatique
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cible, comme les anti-vitamine K en cas
de bypass gastrique ou de diversion biliopancréatique. Il en est de même des traitements immunosuppresseurs. Certains traitements sont incompatibles quand ils sont
associés aux micronutriments, et il faut
vérifier leur efficacité et séparer les prises
dans la journée. Il en est ainsi des hormones
thyroïdiennes, du calcium ou du fer.
La gestion des traitements psychotropes est aussi importante dans la phase
de perte pondérale rapide, pour éviter tout
surdosage. Par exemple, le lithium, médicament lipophile sera libéré dans la circulation sanguine de façon importante, ce qui
peut être à l’origine d’un surdosage grave.
Enfin, les doses des traitements du
diabète, de l’HTA, et des hypolipémiants
seront adaptées car la perte de poids ou la
modification de la physiologie intestinale
vont améliorer la composante métabolique
de ces pathologies.
Le diabète de type 2 connaît une rémission après toutes les chirurgies bariatriques. Elle apparaît dans plus de 70 %
en cas d’anneau gastrique, de gastrectomie en manchon, ou de bypass gastrique
et dans plus de 90 % des cas après diversion bilio-pancréatique [12]. Des rémissions un peu moins fréquentes sont observées pour l’HTA et les apnées du sommeil.
La surveillance des indicateurs thérapeutiques est donc renforcée dans les premiers
mois après la chirurgie, avec une adaptation des doses de traitement. Le diabète de
type 1 est un cas particulier, car la chirurgie n’est pas contre-indiquée mais le traitement a besoin d’une adaptation très fine, du
fait de la faible consommation alimentaire.
Les échecs de la chirurgie
La notion d’échec est difficile à définir tant
la perte de poids est importante, et tant les
comorbidités sont fréquemment améliorées. L’échec est actuellement défini quand
la perte de poids est insuffisante, mais une
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composante « complications » et « réduction insuffisante des comorbidités » devrait
être introduite pour bien analyser le rapport
bénéfices-contraintes.
La chirurgie bariatrique a d’abord été
utilisée pour induire une perte de poids.
Elle est importante [13]. L’échec relatif est
défini comme une perte de poids inférieure
à 50 % de l’excès de poids initial (la différence entre le poids initial et celui correspondant à un IMC de 25 kg/m2). Un échec
absolu est considéré si la perte d’excès de
poids est inférieure à 25 %. Cela concerne
une minorité de patients, puisque seuls 3 %
ne parviendront pas à une perte de poids
durable et regagneront le poids initial, et
environ 75 % perdront plus de 50 % de
l’excès de poids initial [14]. Cette analyse
de l’intensité de la perte de poids se fait à
2 ans, car la perte est intense pendant les
6 premiers mois, continue jusqu’à 12 à 18
mois, puis le poids se stabilise. Environ
deux-tiers des patients après un anneau
gastrique et la moitié de ceux avec un
bypass gastrique vont reprendre du poids,
de façon variable, et en conservant pour
la plupart une perte de poids significative
[6]. Les altérations du montage chirurgical (anneau gastrique devenu non fonctionnel, dilatation du manchon ou de la petite
poche du bypass) en sont parfois responsables, mais c’est surtout la récurrence des
troubles des conduites alimentaires, et la
difficulté de regagner des règles d’hygiène
de vie propres au maintien du poids qui
expliquent les reprises de poids.
La chirurgie bariatrique est proposée comme traitement des pathologies
à composante métabolique. Malgré des
taux importants de rémission du diabète
de type 2, environ 25% des patients récidivent le phénotype après rémission. La
reprise de poids est supposée en être l’explication. Cependant, le diabète de type 2
est une maladie évolutive dont la composante génétique ne « guérit » pas, et dont
l’atteinte de l’insulino-sécrétion n’est pas

totalement annulée par la perte de poids ou
les modifications hormonales induites par
les changements anatomiques intestinaux.
Conclusion
Le suivi d’un patient après une chirurgie bariatrique est bien sûr guidé par la
recherche des complications de l’acte
chirurgical et des conséquences du montage
chirurgical (carences …). Ce suivi est aussi
motivé par l’adaptation du traitement des
comorbidités préexistantes. Les facteurs
qui ont initialement permis la prise de poids
seront revus méticuleusement (sédentarité,
excès alimentaires, troubles des conduites
alimentaires, difficultés personnelles …)
car ils sont les facteurs de risque d’autres
maladies chroniques (diabète de type 2,
cancers, HTA, pathologies respiratoires…).
Le patient ne regagnant pas un poids dans la
zone normale de l’IMC est suivi comme un
patient « encore obèse » et opéré.
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L’Assistance Médicale à
la Procréation « pour les nuls »
en 13 questions-réponses
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fécondation in vitro
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A

ctuellement l’infertilité du couple
représente un véritable problème
de santé publique puisque environ 12 à
16 % des couples en âge de procréer vont
consulter au moins une fois pour ce motif.
La Médecine de la Reproduction et en
particulier les techniques d’Assistance
Médicale à la Procréation (AMP) permettent de répondre à une majorité des causes
d' infertilités du couple. Cette discipline est
une sur-spécialisation ouverte via un DESC
aux gynécologues médicaux, gynécologues
obstétriciens mais aussi aux endocrinologues en formation. Ainsi, dans ce contexte
des journées nationales de formation destinées aux internes d’Endocrinologie, le but
de cet article est de présenter de manière
pratique les différentes techniques d’AMP
disponibles en 2013 en France.
Quand proposer un bilan d’infertilité
du couple ?
Il est légitime de proposer un bilan d’infertilité du couple après une année de
rapports sexuels réguliers sans contraception et sans survenue de grossesse [1]. Ce
délai est raccourci à 6 mois en cas d'antécédents ou de signes cliniques évocateurs
chez la femme (troubles du cycle, salpingite, endométriose, chimiothérapie…) ou
chez l’homme (orchi-épididymite, cryptorchidie, torsion testiculaire, chimiothérapie,
hypogonadisme clinique…) ou lorsque la
femme a plus de 38 ans (voire 35 ans pour
certains auteurs).
Outre un interrogatoire et un examen
clinique des deux membres du couple, ce
bilan consiste à proposer au minimum [1,
2] :
- Chez la femme : un bilan hormonal

10 %

2%
4%
4%

30 %

40 %

10 %

30 %

30 %
Masculine
Féminine
Mixte
Idiopathique

30 %

Figure 1. Répartition approximative des
étiologies d’infertilité du couple.

Anovulations/dysovulation
Étiologies tubo-péritonéales
Endométriose

Étiologies cervicales
Étiologies utérines
Sexologiques
Autres

Figure 2. Répartition approximative des différentes
étiologies d’infertilité féminine.

entre le 2ème et le 5ème jour du cycle (bilan
d’anovulation/dysovulation et évaluation
de la réserve ovarienne) couplé à une échographie pelvienne réalisée sur la même
période, des explorations morphologiques
pour explorer la cavité utérine et la perméabilité des trompes de Fallope (hystérosalpingographie, éventuellement complétée
d’une hystéroscopie ou d’une hystérosonographie) ;
- Chez l’homme : un spermogramme
avec spermocytogramme réalisé par
masturbation après 2 à 5 jours d’abstinence
sexuelle (pas plus, ni moins …).
Le test post-coïtal ou test de Hühner
n’est plus recommandé comme examen de
1ère intention dans un bilan d’infertilité du
couple, car son résultat ne modifie quasiment pas la stratégie de prise en charge en
AMP du couple et n’influence pas les
chances de succès des techniques mises en
œuvre [3].
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10 %

Quelles sont les principales étiologies
d’infertilité du couple ?
A l’issue de ce bilan d’infertilité, l’infertilité sera exclusivement féminine dans
30% des cas, exclusivement masculine
dans 25-30% des cas et mixte (masculine et féminine) dans 30-35% des cas.
Les infertilités dites idiopathiques (bilan
d’infertilité strictement normal) représentent environ 5-10% des étiologies d’infertilité du couple (Figure 1).
La répartition des différentes causes
d’infertilité féminine est représentée sur la
figure 2.
On ne dispose pas de données épidémiologiques précises sur les différentes
causes d’infertilité masculine. Néanmoins,
dans l’état actuel des connaissances, aucune
étiologie n’est trouvée à l’issue d’un bilan
d’altérations spermatiques dans près d’un
cas sur 2.
59
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Qu’est-ce que l’Assistance Médicale à
la Procréation (AMP) ?
L’AMP désigne l’ « ensemble des procédures médicales permettant la conception
in vitro, le transfert embryonnaire, l’insémination artificielle, ainsi que toutes les
techniques d’effet équivalent permettant la
procréation en dehors du processus naturel » (art. L152-1 et L152-2 de la loi du
29/07/1994).
En France, les techniques d’AMP
doivent répondre à la demande d’un couple
hétérosexuel et sont utilisées pour prendre
en charge des pathologies de la reproduction et/ou éviter le risque de transmission
d’une maladie génétique d’une « particulière gravité ». En France, dans ces indications, l’AMP est prise en charge à 100 %
par la Sécurité Sociale, si et seulement si
la demande du couple est validée par une
commission multidisciplinaire regroupant
des spécialistes en biologie et médecine de
la reproduction et parfois même d’autres
spécialistes.
Les règles de bonnes pratiques cliniques
et biologiques en AMP sont définies dans
le Journal Officiel dans l’arrêté du 3 Août
2010 (modifiant l’arrêté du 11 Avril 2008).
On rattache également à l’AMP toutes
les techniques qui peuvent être mises en
œuvre afin de préserver la fertilité individuelle dans les situations pathologiques où
cette dernière est menacée (avant chimiothérapie et/ou radiothérapie potentiellement
gonadotoxique, avant gonadectomie …).
En quoi consistent les inséminations
intra-utérines et quelles en sont les
indications ?
L’insémination intra-utérine (IIU) constitue la technique d’AMP la plus simple.
Elle consiste à déposer délicatement des
spermatozoïdes à haut potentiel fécondant au fond de la cavité utérine le jour
de l’ovulation. Son but est d’optimiser les
chances de fécondation et donc de grossesse dans des circonstances définies
d’hypofertilité.
Les indications reconnues d’IIU sont les
suivantes [4] :
– Les infertilités masculines modérées,
c’est-à-dire associées à un test de migra60
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1/ Induction d’ovulation
par gonadotrophines

3/ Déclenchement
de l’ovulation par
HCG® ou Ovitrelle®

2/ Monitorage +++
Echo pelvienne
Dosages E2 et LH
4/ Insémination des spz
dans l’utérus
au moment de l’ovulation
Figure 3. Schéma des différentes étapes de l’insémination intra-utérine.

tion-survie positif (c'est à dire permettant
de récupérer au moins 1 million de spermatozoïdes mobiles progressifs d’après
les règles de bonnes pratiques cliniques et
biologiques parues en 2010 au JO) ;
– Les infertilités cervicales (test
post-coïtal négatif avec glaire de qualité
médiocre) ;
– L’endométriose minime à modérée ;
– Les infertilités immunologiques
modérées (présence d’anticorps anti-spermatozoïdes à un titre faible à modéré) ;
– Les infertilités inexpliquées ;
– Les troubles sexologiques balistiques
(hypospadias sévères…).
Comment se déroule un protocole
d’insémination intra-utérine ?
La première étape consiste à mettre en
route un protocole d’induction d’ovulation,
même chez les patientes normo-ovulantes
[4]. Le but est de recruter 1 à 2 follicules
dominants (maximum 3 chez les femmes de
plus de 38 ans et/ou sur les derniers rangs
de tentatives) [5]. Les données actuelles de
la littérature montrent que les gonadotrophines (FSH seule : Puregon®, Gonal-F®,
Fostimon ® ; associations FSH-LH :
Pergoveris®, Menopur®) doivent être préférentiellement utilisées pour l’induction
d’ovulation couplée aux inséminations
intra-utérines [4, 6]. Ainsi l’AFSSAPS

en 2007 dans son guide de recommandations de bonnes pratiques sur les inducteurs de l’ovulation rappelle que « l’usage
du citrate de clomifène en vue d’une IIU n’a
pas démontré son efficacité ».
Le monitorage du protocole d’induction
d’ovulation consiste en la réalisation d’une
échographie pelvienne couplée le même
jour à des dosages hormonaux (œstradiol,
LH et éventuellement progestérone) :
– L’échographie pelvienne permet de
déterminer le nombre de follicules dominants et de follicules intermédiaires en
croissance et d’évaluer la croissance endométriale.
– L’œstradiolémie est le reflet de la
« maturité » folliculaire (classiquement
au moins 150 pg/mL/follicule dominant
mature).
– Le dosage de LH permet de rechercher un éventuel début de pic spontané
permettant ainsi d’optimiser le « timing »
de l’IIU.
Une fois les critères de déclenchement
atteints (1 à 2, voire 3) follicules dominants avec œstradiolémie concordante et
endomètre > 6 mm), le déclenchement de
l’ovulation est assuré soit par une injection intramusculaire profonde de 5000
unités d’hCG d’extraction urinaire (HCG
5000®), soit par une injection sous-cutanée
ou intramusculaire de 6500 unités d’hCG
recombinante (Ovitrelle®) [5]. L’ovulation
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Spermatozoïdes

Ovocyte en métaphase II

Zone pellucide

Cellules du cumulus
1er globule polaire

Figure 4. Schéma de la fécondation in vitro classique .

doit intervenir 35 à 40 heures après cette
injection et l’IIU doit donc avoir lieu
pendant cette période.
Le conjoint doit se présenter au laboratoire pour un recueil de sperme environ 2 à 3 heures avant l’IIU. Le recueil
de sperme se fait par masturbation et les
biologistes vont procéder à une optimisation spermatique. Cette procédure consiste
en des centrifugations successives sur
gradient de densité. Elle a pour objectif de
sélectionner et concentrer les spermatozoïdes les plus mobiles et de morphologie
normale tout en éliminant le liquide séminal, les débris cellulaires, les leucocytes et
les bactéries. L’optimisation spermatique
permet également la capacitation des spermatozoïdes qui est un préalable obligatoire
pour pouvoir induire une réaction acrosomique, elle-même indispensable à la fusion
gamétique. Les spermatozoïdes sont ensuite
remis en suspension dans 0,3mL de milieu
de culture, prêts à être inséminés.
Le geste d’insémination se fait en position gynécologique, après exposition du
col par un spéculum. Un mouchage du col
à l’aide de compresses ou cotons stériles
imbibés de sérum physiologique stérile est
réalisé au préalable. La solution contenant
les spermatozoïdes (inséminât) est délicatement déposée à l’aide d’un cathéter stérile
relié à une seringue contenant l’inséminât.
Ce cathéter est positionné à 1-2 cm du fond
de la cavité utérine. L’introduction ainsi que
le retrait du cathéter dans la cavité utérine
doivent être les plus délicats possible
afin d’éviter la survenue de contractions
utérines et/ou de traumatismes de l’endomètre qui peuvent diminuer respectivement
les chances de fécondation et d’implanta-

tion. L’opérateur poussera le piston lentement afin d’éviter tout reflux de l’inséminât par le canal endocervical.
Après le geste, un repos de 10 minutes
est recommandé afin d’éviter la survenue d’un malaise vagal. Ce repos pourrait
augmenter également les chances de grossesse d’après une étude randomisée [7].
Les différentes étapes d’un protocole
d’IIU sont résumées dans la figure 3.
En quoi consiste la Fécondation
In Vitro (FIV) ?
Quelles en sont les indications ?
La fécondation extra-corporelle ou
Fécondation In Vitro consiste à reproduire
au laboratoire ce qui se passe naturellement dans les trompes : la fécondation et
les premières étapes du développement
embryonnaire.
La FIV classique (FIVc) est une technique d’aide à la procréation au cours de
laquelle un certain nombre d’ovocytes sont
prélevés de l’ovaire et fécondés à l’extérieur
du corps par des spermatozoïdes (Figure 4).
Les embryons ainsi créés peuvent alors
se diviser dans un environnement protégé
avant d’être replacés dans l’utérus.
La FIV peut être proposée dans les cas
suivants :
• Les trompes sont altérées, imperméables ou absentes. Il peut s’agir d’une
stérilité tubaire définitive (antécédent de
salpingectomie bilatérale, pelvis gelé inopérable, obstruction tubaire pathologique) ou
d’une stérilité tubaire relative pour laquelle
la non-obtention de grossesse conduit à
penser que les trompes sont impliquées
dans l’infertilité.
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• Endométriose modérée à sévère.
• Altérations spermatiques.
• Persistance de l’infécondité malgré
différents traitements antérieurs (stimulation de l’ovulation, insémination …).
Qu’est-ce que l’ICSI
(injection intra-cytoplasmique
d’un spermatozoïde) ?
L’ICSI est la même technique que la FIV
classique sauf qu’un spermatozoïde est
sélectionné en fonction de sa mobilité et de
sa morphologie, puis il est injecté directement dans un ovocyte en métaphase de 2ème
division de méiose par le biologiste (Figure
5) [8].
L’indication essentielle de l’ICSI est
l’infertilité sévère d’origine masculine [9].
Elle peut également être proposée suite
à des échecs de FIVc, en particulier en cas
d’absence de fécondation.
Qu’est-ce que la FIV avec IMSI
(Intra Cytoplasmic Morphological Sperm
Injection) ?
Il s’agit du même principe que la FIV-ICSI
mais la sélection du spermatozoïde est
effectuée à très fort grossissement (x 6 000
à x 10 000) [10].
Les indications de l’IMSI sont encore
controversées [11]. L’indication la plus
reconnue représente les échecs répétés d’implantation en FIV (avec ou sans
ICSI). Les autres indications sont : tératozoospermie sévère, fragmentation élevée
de l’ADN spermatique, pauci-fécondation
après ICSI …
Quelles sont les différentes
étapes de la FIV ?
La stimulation ovarienne
La FIV nécessite une hyperstimulation
ovarienne contrôlée des ovaires avec de
fortes doses de gonadotrophines afin d’obtenir la sélection et le développement simultané jusqu’à maturation de plusieurs follicules. En effet, tous les ovocytes ne seront
pas fécondés et tous les embryons ne se
développeront pas. Donc, plus on a d’ovocytes mis en fécondation, plus on a de
chances d’obtenir des embryons. Les gonadotrophines utilisées sont le plus souvent de
61
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la FSH seule ou une association de FSH et
de LH. Elles sont obtenues soit par génie
génétique (Puregon®, Gonal-F®, Luveris®,
Pergoveris®), soit par extraction urinaire
(Fostimon®, Ménopur®), avec une efficacité comparable quelle que soit la préparation pharmaceutique et se présentent sous
forme d’injections sous-cutanées éventuellement sous forme de stylo d’auto-injection
(Puregon Pen®, Gonal-F®).
Afin d’éviter la survenue d’une ovulation spontanée et une perte des ovocytes
avant le prélèvement, on associe aux gonadotrophines un analogue de la GnRH (soit
un agoniste, soit un antagoniste), administré lui aussi le plus souvent par voie souscutanée (ou par spray nasal pour certains
agonistes).
Des échographies pelviennes régulières
permettent de surveiller le nombre et la
taille des follicules en cours de maturation
ainsi que l’épaisseur de l’endomètre. Cette
surveillance associée à des dosages hormonaux (estradiol, LH, éventuellement progestérone) permet d’adapter le traitement et de
décider du jour du déclenchement.
Lorsque le monitorage indique que
plusieurs follicules ont atteint un diamètre
de 15 à 20 mm et que la concentration
d’œstradiol est suffisante, on peut déclencher l’ovulation. L’hormone gonadotrophine chorionique (hCG) ayant les effets de
la LH est injectée en une dose unique [5000
unités d’hCG d’extraction urinaire en intramusculaire (HCG 5000®) ou 6500 unités
d’hCG recombinante en sous-cutané ou en
intramusculaire (Ovitrelle®)] pour induire
la maturation finale des follicules : reprise
de la méiose ovocytaire du stade prophase
I jusqu’au stade métaphase II, dissociation
du complexe cumulo-ovocytaire qui va
« baigner » dans le liquide folliculaire et
début de lutéinisation folliculaire.
Le recueil des ovocytes
Le recueil des ovocytes doit se faire avant
l’expulsion des complexes cumulo-ovocytaires dans les trompes, c’est-à-dire dans
les 36 à 38 heures après l’injection d’hCG.
La ponction des follicules demande une
courte hospitalisation (le plus souvent en
« hôpital de jour »). Ce recueil est réalisé
sous anesthésie locale ou générale, par voie
vaginale sous échoguidage à l’aide d’une
longue aiguille creuse dirigée au fond du
62
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Figure 5. Photo d’une micro-injection intracytoplasmique de spermatozoïde au sein d’un
ovocyte en métaphase II de méiose décoronisé (ICSI).

vagin et qui traverse la paroi en direction
des ovaires. Les liquides folliculaires dans
lesquels baignent les complexes cumuloovocytaires sont aspirés très délicatement.
A l’aide d’une loupe binoculaire, le
biologiste analyse les liquides prélevés.
Il isole les ovocytes et ceux qui présentent les caractéristiques nécessaires à la
mise en fécondation in vitro sont conservés dans l’incubateur à 37°C jusqu’à l’étape
suivante.
La fécondation
Le matin de la ponction (J0), un échantillon
de sperme du conjoint (ou sperme préalablement congelé ou d’un donneur délivré
par une banque de sperme) est collecté (en
général par masturbation), puis analysé et
traité en laboratoire afin de sélectionner les
spermatozoïdes les plus mobiles. La fécondation peut alors avoir lieu. En fonction de
l’indication, on pourra réaliser soit une FIV
classique, soit une ICSI, soit une IMSI. Le
lendemain, le biologiste regarde au microscope si la fécondation a eu lieu. L’ovocyte
fécondé se présente alors sous forme d’une
cellule à deux noyaux, l’un d’origine paternelle, l’autre d’origine maternelle. Ce stade
est désigné « stade des 2 pronucléi ».
Après 48 heures d’incubation, l’aspect de l’œuf fécondé a déjà évolué. Il est
constitué en général de 4 cellules et entouré
d’une membrane pellucide. C’est déjà un
embryon que l’on peut transférer dans la
cavité utérine.

La congélation
Si le nombre d’embryons obtenu est supérieur au nombre d’embryons que l’on
souhaite transférer (en général 1 ou 2), la
loi autorise la congélation des embryons
surnuméraires en vue d’un transfert différé.
La congélation des embryons est effectuée
dans l’azote liquide à – 196°C afin de les
conserver viables mais métaboliquement
inhibés jusqu’au moment du réchauffement. L’embryon est constitué de plus
de 90 % d’eau. Lors de la congélation, la
phase critique est le franchissement de la
zone de cristallisation car, par augmentation de volume, les cristaux de glace intracellulaires peuvent léser la membrane cellulaire, provoquer des chocs osmotiques et
une déshydratation excessive et irréversible.
Il faut donc extraire l’eau. Pour cela, on
remplace l’eau par des agents cryoprotecteurs aussi appelés « antigels » (1-2 propanediol, DMSO, glycérol). Les embryons
peuvent être congelés à n’importe quel
stade de leur développement (à partir du
2ème jour jusqu’au 6ème jour). Il existe deux
méthodes de congélation : la procédure
conventionnelle de congélation lente et la
vitrification. La vitrification permet grâce à
des concentrations élevées de cryoprotecteurs de passer directement de la température ambiante à celle de l’azote liquide.
Le couple est consulté chaque année par
courrier sur le devenir de leurs embryons
congelés : maintien de la conservation,
destruction, don à un autre couple (pour

Janvier 2013 VOL 62 MCED www.mced.fr

03/01/13 11:24

Journées Nationales du DES
d’Endocrinologie-Diabète
et Maladies Métaboliques

1/ Stimulation
multifolliculaire
2/ Ponction ovocytaire
5/ Test de grossesse
12-14 jours après
le transfert d’embryon (s)

Que peut-on proposer à un homme
présentant une azoospermie ?
Ovocytes
4/ Transfert

Spermatozoïdes

3/ Fécondation in vitro
(classique ou ICSI ou IMSI)
Figure 6. Différentes étapes des techniques de fécondation in vitro.

un accueil d’embryon) ou don à la Science
pour la recherche sur l’embryon préimplantatoire.
Le transfert des embryons
Les embryons peuvent être transférés « in
utero » à tous les stades, le plus souvent à
J2 ou J3. Dans certains cas, il est possible
d’attendre le stade blastocyste à J5 ou J6
pour transférer. Le transfert est réalisé par
voie vaginale et se fait à l’aide d’un cathéter fin et flexible pour introduire par le
canal cervical jusque dans la cavité utérine
les embryons. Le cathéter est positionné
très délicatement à 1,5 – 2 cm du fond de
la cavité utérine. Ce geste est réalisé par
voie vaginale, parfois sous échoguidage.
C’est un geste indolore qui ne nécessite
ni anesthésie, ni hospitalisation. Après
le transfert, il faut rester au repos 10 à
15 minutes, puis reprendre une vie normale
sans efforts violents.
Après ce transfert, 12 à 14 jours sont
nécessaires pour avoir l’assurance qu’une
grossesse a débuté. C’est en effet le temps
nécessaire pour qu’apparaisse dans le sang,
à concentration significative, l’hCG secrétée par le trophoblaste embryonnaire.
Une première échographie est prévue
à la 4ème ou 5ème semaine après le transfert
d’embryons. Elle permet de visualiser le

nombre de sacs gestationnels et de s’assurer de l’évolutivité de la grossesse (croissance embryonnaire, activité cardiaque…).
Les différentes étapes des techniques de
FIV sont résumées dans la figure 6.
S’il s’agit du transfert d’embryons qui
ont été préalablement congelés, l’étape de
transfert est identique. Le biologiste décongèlera les embryons la veille ou le jour
du transfert, selon les procédures spécifiques. Les embryons présentant les caractéristiques nécessaires après décongélation
sont transférés selon la même technique que
celle utilisée pour les embryons non congelés. Le taux de succès après transfert d’embryons congelés est légèrement inférieur.
Cependant cette technique reste intéressante, car elle permet d’augmenter le
nombre de transferts à partir d’une seule
ponction ovocytaire.
Quelles sont les complications
de la FIV ?
Lors de la ponction d’ovocytes, la patiente
peut être exposée à de rares complications,
hémorragiques par plaie vasculaire ou
encore infectieuses.
La principale complication de la FIV est
le syndrome d’hyperstimulation ovarienne
(SHO) [12]. Cette complication est heureuJanvier 2013 VOL 62 MCED www.mced.fr
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sement le plus souvent modérée et se manifeste par des douleurs abdominales associées à de gros ovaires et à un épanchement
pelvien modéré. Les formes graves se
caractérisent par la présence d’ascite, voire
d’une pleurésie et se compliquent exceptionnellement d’une défaillance cardiorespiratoire. Le risque thromboembolique
existe quel que soit la sévérité du SHO et
nécessite une anticoagulation préventive.

L’azoospermie se définit par l’absence
totale de spermatozoïdes au niveau de l’éjaculat sur plusieurs spermogrammes réalisés
dans des conditions optimales d’interprétation. Dans cette situation, il est possible de
proposer aux couples une prise en charge
intraconjugale en envisageant une tentative d’extraction chirurgicale de spermatozoïdes [13].
A l’issue du bilan étiologique, il est
donc possible de proposer :
– Soit une aspiration chirurgicale de
spermatozoïdes épididymaires (MESA)
s’il s’agit d’une azoospermie obstructive
(absence congénitale de canaux déférents,
obstructions épididymo-déférentielles postinfectieuses, antécédent de vasectomie bilatérale …) ;
– Soit un prélèvement de pulpe testiculaire (TESE) s’il s’agit d’une azoospermie
non obstructive (antécédent de cryptorchidie ou de chimiothérapie gonadotoxique,
syndrome de Klinefelter, microdélétions
sur le bras long du chromosome Y …).
Les spermatozoïdes épididymaires et/
ou testiculaires ainsi recueillis peuvent
être :
– Soit utilisés le jour même pour
une FIV-ICSI (ICSI « chirurgicale »
synchrone) ;
– Soit cryopréservés et décongelés secondairement pour une tentative de
FIV-ICSI organisée ultérieurement (ICSI
« chirurgicale » désynchrone).
Les azoospermies secondaires à un déficit gonadotrope congénital ou acquis ne
relèvent pas, dans un premier temps, d’une
prise en charge en AMP mais nécessitent
la prescription d’un protocole d’induction
de la spermatogenèse par une association
FSH – hCG.
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Quels sont les principes et
les indications du don de gamètes
et d’embryons ?
Le don de gamètes (spermatozoïdes ou
ovocytes) et l’accueil d’embryons sont
proposés en cas d’impossibilité de conception intra-conjugale. Le don de spermatozoïdes s’adresse principalement aux
couples dont l’homme présente une azoospermie sécrétoire non résolue par la biopsie
testiculaire. Le don d’ovocytes est réservé
en France essentiellement aux couples
dont la femme présente une insuffisance
ovarienne prématurée ou une mauvaise
qualité ovocytaire. Le don de gamètes
est également indiqué en cas de risque de
transmission de maladie génétique quand
le diagnostic préimplantatoire [14] n’est pas
possible.
Le don de gamètes est géré par le
CECOS (Centre d’Etude et de Conservation
des Œufs et du Sperme), il est anonyme et
gratuit. Le couple receveur doit rencontrer un psychologue et reconnaît l’enfant
par anticipation auprès d’un juge ou d’un
notaire. Les délais d’attente sont longs
(au moins plusieurs mois) en raison d’une
pénurie de donneurs par rapport aux receveurs.
L’accueil d’embryon s’apparente plus
à une adoption et n’est proposé qu’aux
couples présentant une double infertilité (masculine et féminine) non réso-
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lue par un don de gamètes. Le double don
(sperme+ovocytes) est interdit en France.
Qu’est-ce que la préservation
de la fertilité ?
L’AMP en France doit également être
proposée à toute personne risquant de voir
sa fertilité prématurément altérée, en particulier avant la mise en route d’un traitement
gonadotoxique. Pour l’homme, un recueil
de sperme suivi d’une congélation est
proposé. La femme pourra se voir proposer
soit une congélation de cortex ovarien [15],
soit une vitrification de ses ovocytes obtenus en général après un cycle de stimulation
ovarienne suivi d’une ponction ovocytaire.
Conclusion
Les techniques d’assistance médicale à la
procréation (encadrées de manière stricte par
la Loi de Bioéthique révisée en juillet 2011)
évoluent sans cesse afin d’espérer résoudre
un nombre croissant d’infertilités. Les taux
de succès sont encore insuffisants avec seulement un couple sur deux en moyenne qui
parviendra à obtenir une grossesse. L’âge
de la femme est un facteur essentiel dans le
succès de l’AMP et l’information de ne pas
trop différer son projet de grossesse doit être
largement diffusée, malgré l’évolution de la
société et l’augmentation de l’espérance de
vie des femmes [16].
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L’orbitopathie
Basedowienne en pratique

Mots Clés : Maladie de Basedow,
Orbitopathie, Neuropathie optique.

Claire Bournaud, Philippe Caron

L

’orbitopathie Basedowienne (OB)
peut revêtir de multiples présentations.
Associée à une dysthyroïdie autoimmune, habituellement hyperthyroïdie
Basedowienne, plus rarement thyroïdite
lymphocytaire chronique, sa reconnaissance est aisée. Le diagnostic est plus
difficile dans les formes sans dysfonction
thyroïdienne, mais aussi dans certaines
présentations unilatérales ou sans exophtalmie. Pourtant, la méconnaissance de
ces formes et le retard de prise en charge
peuvent avoir des conséquences irréversibles sur la fonction visuelle.

Tableau 1. Score d’activité clinique.
Douleurs spontanées des globes oculaires
Douleurs aux mouvements des globes oculaires
Rougeur des paupières
Injection conjonctivale
Chémosis
Œdème palpébral
Inflammation de la caroncule
Augmentation de plus de 2 mm de la protrusion au cours des 3 derniers mois
Diminution de l’acuité visuelle au cours des 3 derniers mois
Diminution de la mobilité des globes oculaires de 8° ou plus au cours des 3 derniers mois

Epidémiologie
La prévalence de la maladie de Basedow,
contexte le plus fréquent de l’OB, est de
1 à 2%. L’orbitopathie est significative
chez environ 25 % des patients atteints
de maladie de Basedow si on ne tient pas
compte des formes réduites aux simples
signes palpébraux et 40 % des patients si
ces signes sont inclus [1]. Mais des lésions
infra-cliniques sont détectées chez la majorité des patients. Les formes très sévères
touchent 3 à 5 % des patients. La prévalence
de ces formes est estimée à 16 femmes et
3 hommes atteints pour 100 000 habitants
par an [2].
Physiopathologie
L’OB s’inscrit dans le contexte des maladies auto-immunitaires de la thyroïde,
thyroïdite lymphocytaire chronique rarement, plus habituellement maladie de
Basedow. Elle se développe en satellite de
l’atteinte auto-immunitaire de la glande,
mais de façon imprévisible, sans séquence
chronologique rigide ni lien systématique
avec l’état fonctionnel de la glande. Le

lien pathogénique entre la thyroïde et les
tissus intra-orbitaires est compris comme
la présence au niveau de l’orbite d’antigènes thyroïdiens, le candidat actuellement privilégié étant le récepteur de la
TSH contre lequel sont dirigés les autoanticorps qui activent la thyroïde dans la
maladie de Basedow [3]. L’OB résulte de
la transmission aux tissus intra-orbitaires
du conflit immuno-inflammatoire initié
dans la thyroïde. Les troubles « ophtalmologiques » sont donc indirects. Ils résultent
de l’augmentation de la pression qui règne
dans le compartiment rétro-oculaire du fait
du gonflement immuno-inflammatoire des
tissus cellulo-adipo-musculaires contenus
dans le volume inextensible de l’orbite. De
plus, les muscles oculo-moteurs, sièges
d’une myosite auto-immunitaire, sont le
siège d’une sclérose qui perturbe l’équilibre
entre agonistes et antagonistes. La chronologie de l’atteinte des divers tissus intraorbitaires suit habituellement une évolution
biphasique, avec une phase inflammatoire
et une phase quiescente ou de récupération,
initialement décrite par Rundle [4].
Janvier 2013 VOL 62 MCED www.mced.fr
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Si on ne peut pas prédire quels sont
les malades qui sont à risque d’OB,
on connaît néanmoins des facteurs favorisants : le tabagisme, certaines modalités d’application des traitements de l’hyperthyroïdie basedowienne, qu’il s’agisse
de l’iode 131 ou de l’hypothyroïdie iatrogène, et la « chronicisation » du processus
immuno-inflammatoire intra-thyroïdien
basedowien [5].
Clinique
Les modifications de l’apparence sont
souvent les premiers symptômes rapportés
par les patients. Elles peuvent être liées à
la rétraction palpébrable et/ou à l’exophtalmie. Ces deux manifestations s’accompagnent d’une exposition cornéenne accrue,
elle-même source d’autres symptômes tels
que l’irritation ou les brûlures oculaires, la
photophobie, la vision floue.
L’examen doit s’attacher à évaluer le
degré d’inflammation et la sévérité de l’atteinte orbitaire, qui conditionnent la prise
en charge thérapeutique.
65
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Tableau 2. Evaluation de la diplopie selon Bahn et Gorman.

Figure 1. Orbitopathie de sévérité moyenne, avec
œdème, rougeur et rétraction palpébrale, injection
conjonctivale et chémosis. L’insertion du muscle
droit externe est visible, du fait de l’importante
protrusion.

Signes d’inflammation des tissus mous
périorbitaires
Ils comprennent les douleurs orbitaires
spontanées ou aux mouvements, l’œdème
et la rougeur de la conjonctive et des
paupières, ainsi que la rougeur de la caroncule. Ces symptômes sont variables dans
la journée, et leur évaluation reste subjective. Elle est grandement facilitée par l’utilisation de l’atlas photographique mis à
disposition par l’association EUGOGO
sur son site internet (www.eugogo.eu) [6].
L’ensemble de ces signes constitue le score
d’activité clinique, dans sa version simplifiée. La version complète est présentée dans
le tableau 1. Un score supérieur ou égal à 3
signe une maladie inflammatoire, comme
illustré sur la figure 1.
Protrusion
Elle est évaluée à l’aide d’un exophtalmomètre de Hertel. Une protrusion dépassant
de 2 mm la limite de la normale pour le sexe
et l’origine définit l’exophtalmie. Chez les
sujets caucasiens, la protrusion « normale »
est de 18 mm. Elle est plus faible chez les
sujets asiatiques, plus élevée chez les sujets
noirs.
Atteinte de la mobilité des globes
oculaires
L’ensemble des muscles retro-orbitaires
peut être affecté par l’inflammation puis la
fibrose, le releveur de la paupière supérieure
étant le plus fréquemment atteint, avec pour
conséquence la classique rétraction palpébrale. L’atteinte des muscles oculo-moteurs
se traduit par une diplopie, intermittente ou
permanente, et dans les formes plus sévères
66

JNDES D.indd 66

Grade 1

Diplopie intermittente, se manifestant lorsque le patient est fatigué

Grade II

Diplopie inconstante, se manifestant dans les positions extrêmes du regard

Grade III

Diplopie permanente, présente en position primaire mais rectifiable par des
prismes

Grade IV

Diplopie permanente et non corrigeable

par la limitation de mobilité d’un ou des
deux yeux, parfois compensée par une attitude vicieuse de la tête (pseudo-torticolis)
qui corrige la diplopie. Le score de Bahn et
Gorman permet d’évaluer la sévérité de la
diplopie (Tableau 2) [7]. L’examen ophtalmologique va permettre de quantifier, en
degré, les ductions oculaires dans les 4
directions.
Atteinte cornéenne
Elle résulte de l’exposition accrue, soit
en cas d’inocclusion palpébrable, soit de
simple rétraction.
L’examen à la lampe à fente, éventuellement associé à un test à la fluorescéine,
permet de rechercher une kératite, un ulcère
voire une perforation, ces deux derniers
signes constituant des urgences thérapeutiques.
Neuropathie optique
Complication rare (5 à 7% des patients
avec orbitopathie seraient concernés, plus
souvent les hommes, les patients âgés ou
diabétiques) mais grave, son diagnostic
repose sur l’association de plusieurs signes.
On estime que 2 phénomènes peuvent
concourir à l’atteinte du nerf optique : l’encombrement de l’apex orbitaire par l’hy-

pertrophie des muscles, qui résulte en une
compression du nerf optique, ou l’étirement
du nerf par une protrusion extrême. Dans
ce cas, la neuropathie peut aisément être
suspectée, devant une exophtalmie majeure
et une restriction globale de la mobilité des
globes. Néanmoins l’exophtalmie peut faire
défaut et ne remet pas en cause le diagnostic [8]. La neuropathie optique se développe
dans ce cas de manière insidieuse, l’acuité
visuelle pouvant être longtemps préservée.
Les signes apparaissant comme les plus
spécifiques sont l’altération de la vision
des couleurs et l’œdème ou la pâleur papillaire au fond d’œil. Le champ visuel est
perturbé chez la plupart des patients présentant d’autres signes de neuropathie optique.
Les potentiels évoqués visuels peuvent
aider au diagnostic, mais leur disponibilité reste limitée à certains centres. La
tomographie en cohérence optique (OCT),
de développement récent, a fait la preuve
de son apport pour le diagnostic précoce
d’œdème papillaire chez les patients avec
hypertension intracrânienne [9]. Sa place
dans l’évaluation de la neuropathie optique
Basedowienne reste à définir. Enfin, l’imagerie par TDM ou IRM permet de visualiser
l’hypertrophie des muscles, comme illustré
sur la figure 2.

Tableau 3. Classification NOSPECS.
Class

Grade

0

No physical sign or symptom

I

Only signs

II

Soft tissue involvement (0 : absent ; a : minimal ; b : moderate ; c : marked)

III

Proptosis (0 : absent ; a : minimal ; b : moderate ; c : marked)

IV

Extraocular muscle signs (0 : absent ; a : limitation in extremes of gaze ;
b : evident restriction ; c : fixation of globes)

V

Corneal involvement (0 : absent ; a : stippling ; b : ulceration ; c : clouding,
necrosis, perforation)

VI

Sight loss (0 : absent ; a : VA 0.63-0.5 ; b : VA: 0.4-0.1 ; c : < 0.1-NLP)
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L’ensemble de ces items sont regroupés dans la classification NOSPECS, qui
permet d’évaluer la sévérité de l’atteinte
orbitaire. Elle est résumée dans le tableau
3. En pratique et plus simplement, l’on peut
identifier 3 niveaux de sévérite :
1. OB avec menace visuelle :
– présence d’une neuropathie optique,
– atteinte sévère de la cornée.
2. OB de sévérité moyenne :
– partiellement invalidante,
– associant habituellement :
– rétraction palpébrale > 2 mm,
– œdème palpébral et injection/œdème
des conjonctives,
– protrusion > 3 mm de la position
normale, diplopie, intermittente ou
permanente
3. OB de sévérité modérée :
– peu ou pas de gêne dans la vie courante,
– sémiologie minime ou incomplète.
Principes thérapeutiques
Traitement de la dysfonction
thyroïdienne
Quelle que soit la sévérité de l’atteinte orbitaire associée, la prise en charge doit viser
à restaurer l’euthyroïdie, dans la situation
habituelle de maladie de Basedow active.
Le traitement débute par les anti-thyroïdiens, et l’on veillera tout particulièrement à éviter l’hypothyroïdie iatrogène
qui peut aggraver l’orbitopathie. Une fois
le bilan thyroïdien normalisé, le choix du
traitement médical ou radical reste débattu.
Certains préfèrent maintenir les anti-thyroïdiens tant que l’orbitopathie est active [10],
d’autres, sur la base du lien pathogénique
entre la thyroïde et l’orbite, argumentent en
faveur d’un traitement radical [11]. Aucune
étude prospective ne permet aujourd’hui de
savoir quelle attitude est la plus appropriée.
On soulignera toutefois que, si le choix se
porte sur un traitement ablatif par iode 131,
celui-ci doit être encadré d’une corticothérapie pour prévenir tout risque d’aggravation de l’orbitopathie [12].
Sevrage tabagique
Facteur de risque largement démontré d’apparition et d’aggravation de l’orbitopathie
basedowienne, avec un risque accru de 7 à

Figure 2. Orbitopathie sévère avec position fixée des globes oculaires, et amputation du champ visuel. L’IRM
montre l’hypertrophie majeure des muscles, et l’encombrement de l’apex
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8 fois [13], le tabac influence aussi négativement la réponse aux traitements spécifiques de l’orbitopathie [14]. Bien qu’aucune étude n’ait évalué directement le
bénéfice du sevrage tabagique sur l’évolution de l’orbitopathie, il est admis qu’encourager les patients à réduire voire interrompre leur tabagisme augmente les
chances de succès des traitements.
Traitement des formes de sévérité
modérée
Dans les formes mineures, ou de sévérité modérée, les symptômes peuvent
être soulagés par de petits moyens, qu’il
convient de rappeler aux patients. Ceux-ci
consistent en l’application de larmes artificielles, de collyres lubrifiants, et de pansements occlusifs la nuit en cas d’inocclusion
palpébrale. On y ajoutera le port de lunettes
couvrantes, de prismes en cas de diplopie.
Une étude récente du groupe
EUGOGO a montré le bénéfice d’un traitement par Sélénium à la dose de 200 µg
par jour pendant 6 mois, en terme d’amélioration de la qualité de vie, de réduction
des symptômes oculaires, et de l’évolution
de l’orbitopathie [15].
Traitement des formes de sévérité
moyenne
Lorsque celles-ci sont actives (c’est-à-dire
que le score d’activité clinique égale ou
dépasse 3 sur 7), les petits moyens doivent
être renforcés par des traitements immunosuppresseurs, corticothérapie ou radiothérapie.
Il est aujourd’hui démontré que
la corticothérapie par voie intraveineuse est plus efficace et mieux tolérée que par voie orale [16]. Dans l’étude
de Kahaly [16], les patients recevaient une perfusion hebdomadaire
de 500 mg de methylprednisolone pendant
6 semaines, puis une perfusion hebdomadaire de 250 mg de methylprednisolone
pendant 6 semaines, soit une dose cumulée de 4,5 g. Une étude récente du groupe
EUGOGO a comparé différents schémas de
corticothérapie intraveineuse (2,25 ; 4,98 et
7,47g), et conclut à une meilleure efficacité
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de la dose la plus forte mais seulement à
court terme, et au prix d’effets secondaires
un peu plus fréquents. Aussi les auteurs
proposent-ils de conserver la dose intermédiaire pour la plupart des patients, la dose la
plus forte pouvant être réservée aux formes
les plus préoccupantes [17].
La radiothérapie retro-bulbaire est une
alternative à la corticothérapie dans les orbitopathies actives et de sévérité moyenne.
Elle est classiquement délivrée à la dose
de 20 Gy, en 10 séances. Son efficacité
est comparable à celle de la corticothérapie, avec une amélioration plus sensible
des troubles de la mobilité des globes. Ses
contre-indications classiques, quoique relatives, sont le diabète, en raison du risque
accru de rétinopathie et le sujet jeune.
L’association des deux traitements
exploite d’une part l’action rapide des corticoïdes et d’autre part l’effet retardé mais
rémanent de la radiothérapie. Si plusieurs
études ont prouvé le gain d’efficacité de
l’association radiothérapie – corticothérapie orale par rapport à leur utilisation en
monothérapie, une seule étude a évalué,
sans randomisation, l’apport de la corticothérapie par voie intraveineuse en association à la radiothérapie et n’a pas montré de
supériorité [18].
Ni la corticothérapie ni la radiothérapie n’ont d’intérêt dans les formes de sévérité modérée à la phase inactive. A ce stade,
la prise en charge est bien souvent chirurgicale, de correction des séquelles, et peut
nécessiter plusieurs étapes, faisant succéder à plusieurs mois d’intervalle la décompression orbitaire, la chirurgie des muscles
oculo-moteurs et enfin la chirurgie des
paupières.
Traitement des formes sévères
Deux présentations constituent des
urgences thérapeutiques :
– L’exophtalmie maligne, avec exposition de la cornée, risque de subluxation
du globe, peut justifier d’une chirurgie de
décompression en relative urgence.
– La neuropathie optique. Elle relève
d’une prise en charge urgente, par corticothérapie intra-veineuse à haute dose,

en bolus rapprochés (classiquement par
methylprednisolone, 1g 3 jours de suite),
et/ou d’une chirurgie de décompression qui
devra veiller à aborder l’apex orbitaire pour
lever l’encombrement.
Conclusion
Dans ses formes de gravité moyenne
ou sévère, l’OB constitue un défi diagnostique et thérapeutique majeur, et justifie d’une prise en charge multidisciplinaire. Les décisions thérapeutiques et leurs
modalités d’application obéissent à une
stratégie rigoureuse sélectionnée au sein de
tout un éventail de possibilités. Elles prennent également en compte le retentissement psychologique de cette maladie chronique, souvent responsable d’une invalidité
professionnelle marquée pouvant s’étendre
sur plusieurs semestres et à conséquences
personnelles, familiales et sociales.
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