1er_CouvMCED68_2014:Couv MCED 46 30/12/13 19:02 Page1

jeudi 9 & vendredi 10 janvier 2014

Médecine Clinique ■ endocrinologie & diabète

Espace Jean-Monnet (FIAP) - 30, rue Cabanis - 75014 PARIS
___________________________________________________________
avec le soutien de
___________________________________________________________

Journées Nationales du DES d’Endocrinologie-Diabète et Maladies Métaboliques ■ Vol. 67 - Javier-Février 2014

ISSN : 1639-6685

B
___________________________________________________________

Médecine Clinique ■ endocrinologie & diabète

Médecine Clinique
Endocrinologie & Diabète
Numéro 68 - Janvier-Février 2014

Ostéoporose
Hypoglycémies chez le diabétique
Néphropathie diabétique
Hémoglobine glyquée et diagnostic de diabète
Contraception
Hyperplasie congénitale des surrénales
Obésité et cancer
Diabètes atypiques
Syndrome des ovaires polykystiques

Journées Nationales du DES
d’Endocrinologie-Diabète
et Maladies Métaboliques
Jeudi 9 & Vendredi 10 janvier 2014

Médecine Clinique endocrinologie & diabète, revue bimestrielle éditée par Médecine Diffusion
Editeurs en Chef : Philippe Chanson - Pierre Bougnères
Comité de Rédaction : Jacques Young - Nadine Binart - Bertrand Cariou - Bruno Fève - Jean Girard - Pierre Gourdy Etienne Larger - Laurence Leenhardt - Marc Lombes - Patrice Rodien - Philippe Touraine
Endocrinologie Adulte : Thierry Brue - Olivier Chabre - Bernard Conte Devolx - Véronique Kerlan - Antoine Tabarin
Endocrinologie Pédiatrique : Régis Coutant - Agnès Linglart - Gianpaolo De Filippo
Diabétologie : Bruno Guerci - Agnès Heurtier - Denis Raccah - Anne Vambergue
Reproduction : Nathalie Chabbert-Buffet
Os, Calcium : Philippe Orcel
Lipides, Nutrition, Risques : Eric Bruckert - Philippe Moulin
Thyroïde : Philippe Caron - Jean-Louis Wémeau - Jérôme Clerc
Comité francophone : Albert Beckers (Liège) - François Pralong (Lausanne) - André Scheen (Liège)
Secrétariat de la rédaction : Nathalie Frament - Hôpital Kremlin-Bicêtre - Bâtiment PIncus - 78, rue du Général Leclerc,
94270 Le Kremlin-Bicêtre. Tél. : 01 49 59 53 97. Fax : 01 49 59 19 59. nframent@medecinediffusion.com
Directrice de la publication : Sonia Litwin
Fabrication : Imprimerie de Compiègne - 6, rue Nicéphore Niepce 60205 Compiègne Cedex.
Abonnements : Médecine Diffusion 23, rue du Départ 75014 Paris
Prix au numéro : 35 E - Commission paritaire : 1204T 82474 - ISSN : 1639-6685 - Dépôt légal : à parution

SOMMAIRE

Journées Nationales du DES d’Endocrinologie, Diabète et Maladies Métaboliques
Jeudi 9 et vendredi 10 janvier 2014
Janvier-Février 2014 VOL 68 MCED www.mced.fr





endredi 10 janvier 2014

    
_________________________
n_________________________
de








 










































  

 

 
 

















Médecine Clinique ■ endocrinologie & diabète



Journées Nationales du DES d’Endocrinologie-Diabète et Maladies Métaboliques ■ Vol. 67 - Javier-Février 2014

ISSN : 1639-6685

Médecine Clinique
Endocrinologie & Diabète
Numéro 68 - Janvier-Février 2014

OstÉoporose
2
  
7

Ostéoporose
Hypoglycémies chez le diabétique
Néphropathie diabétique
Hémoglobine glyquée et diagnostic de diabète
Contraception
Hyperplasie congénitale des surrénales
Obésité et cancer
Diabètes atypiques
Syndrome des ovaires polykystiques

Journées Nationales du DES
d’Endocrinologie-Diabète
et Maladies Métaboliques
Jeudi 9 & Vendredi 10 janvier 2014

Définition et exploration de l’ostéoporose
C. Cormier

Traitements actuels de l’ostéoporose   
F. Debiais

Ateliers
24


 
 


_________________________

crinologie & diabète

Conduite à tenir devant une ostéoporose chez la femme ménopausée :
recommandations françaises actualisées
P. Orcel

27

Les ostéoporoses secondaires; Quelles sont-elles ? Quand y penser ?
Quelle conduite à tenir ?
F. Trémollières

30

Aspects actuels de la prise en charge à l’âge adulte des formes non classiques
des Hyperplasies Congénitales des Surrénales par déficit en 21-hydroxylasele
P. Touraine, V. ardy-Guidollet

35

Quand demander un diagnostic génétique de diabète de type MODY ?
C. Bellanné-Chantelot, J. Timsit

41

Le Syndrome des Ovaires Polykystiques (SOPK) :
rôle de l’Endocrinologue dans le diagnostic et la prise en charges
H. Bry-Gauillard, M. Boscolo, J. Young

Autour du diabÈte
49

Hypoglycémies chez le diabétique : quelles conséquences ?
P. Gourdy

54

Peut-on utiliser l’hémoglobine glyquée pour le diagnostic de diabète ?
P. Valensi

contraception
58

La contraception hormonale chez la femme sans pathologie
G. Plu-Bureau, B. Raccah-Tebeka

63

Prescrire une contraception chez la femme à risque
V. Kerlan

confÉrence
68

De nouveaux modes d’exercice en libéral pour les endocrino-diabétologues
P. Bouillot

71

Obésité et cancer
S. Laroche, C. Carette, S. Czernichow

Janvier-Février 2014 VOL 68 MCED www.mced.fr

1

MCED JNDES_OK2:Mise en page 1 30/12/13 18:51 Page2

OSTÉOPOROSE

Définition et exploration
de l’ostéoporose

Mots clés : Ostéoporose, densité
minérale osseuse, marqueurs osseux.

Catherine Cormier

L’

ostéoporose est une maladie diffuse
du squelette compromettant sa résistance, prédisposant à un risque accru de
fractures. La résistance du squelette intègre
deux paramètres : la quantité du minéral
ou densité minérale osseuse et la qualité de
l’os qui est la résultante de l’architecture,
du remodelage osseux, de l’accumulation
de dommage osseux (microfracture) et de
la minéralisation. La densité minérale
osseuse est mesurée par densitométrie à
double énergie par rayon X et comparée au
pic de densité minérale osseuse de sujets
sains. La qualité peut-être appréciée par la
biopsie osseuse qui n’est pas réalisable en
routine du fait de son caractère invasif. On
ne dispose pour approcher la qualité
osseuse que des marqueurs du remodelage
osseux et de techniques mesurant la microarchitecture en cours d’évaluation. C’est
donc devant une fracture pour un faible
traumatisme associée à une densité minérale osseuse basse et/ou devant une densité
minérale osseuse basse répondant au critère
d’ostéoporose densitométrique, mesure
réalisée du fait de la présence de facteurs
de risque de fracture, que l’on retiendra le
diagnostic d’ostéoporose. On réalisera une
recherche clinique et biologique pour écarter le diagnostic d’ostéoporoses secondaires
terme utilisé par les anglo-saxons, également appelé ostéopathies fragilisantes,
qu’elles soient métaboliques, malignes ou
génotypiques avant de retenir le diagnostic
d’ostéoporose primitive. La décision thérapeutique sera prise en fonction de la
cause et dans l’ostéoporose primitive en
confrontant le résultat de la densitométrie,
l’existence de fracture pour un faible traumatisme et les autres facteurs de risque de
fracture. Le score de FRAX établi par

2

l’OMS est actuellement utilisé pour faciliter cette démarche. On classe les fractures
en deux catégories : sévère (vertébrale,
extrémité supérieure du fémur, de l’humérus, fémur distal, tibia proximal, 3 côtes
simultanées, bassin) et non sévère (poignets
et autres sites).

Outils d’évaluation
de l’ostéoporose
Absorptiométrie bi-photonique aux
rayons X (DXA) : mesure la densité
minérale osseuse (DMO)
• La technique
L’ostéodensitométrie ou absorptiométrie
consiste à mesurer l’atténuation des radiations par une région osseuse. Cette atténuation (absorption) est proportionnelle à la
quantité de tissus mous et osseux rencontrés. La comparaison de cette atténuation
avec celle obtenue par un étalonnage permet d’évaluer la masse minérale osseuse.
L’ostéodensitométrie bi-photonique à
rayons X (DXA) se révèle indiscutablement comme étant la technique la plus performante quant à la réalisation de la mesure
de la quantité d’os minéralisé. De nombreuses études prospectives conduites chez
la femme ménopausée ont montré qu’une
DMO basse était associée à une augmentation du risque de fracture (DMO) [1].
Le Z-score représente la différence
entre la valeur mesurée et la valeur
moyenne théorique ajustée pour l’âge et le
sexe, exprimée en fraction d’écart type. Le
T-score est la différence entre la valeur
mesurée et la moyenne de masses osseuses
de sujets jeunes considérés comme normaux et également exprimé en fraction
Janvier-Février 2014 VOL 68 MCED www.mced.fr

d’écart type. Le T-score est indépendant de
l’âge.
Un rapport de l’OMS [2] utilise le Tscore pour établir la définition de l’ostéoporose chez la femme post ménopausée
caucasienne basée sur une diminution de
la DMO sans attendre la survenue de fracture. L’ostéoporose est définie comme une
réduction de DMO supérieure à 2,5 déviations standard (DS) en dessous de la masse
osseuse de femmes jeunes normales, c’està-dire un T-score inférieur ou égal à -2,5
DS. Une DMO abaissée (ostéopénie) est
définie par un T-score compris entre -1 et
-2,5 DS. Lorsque la diminution de la DMO
s’accompagne de fracture(s), on parle alors
d’ostéoporose sévère ou compliquée. Pour
le seuil diagnostique (≤ - 2,5 T score), on
estime que 30 % des femmes de plus de
50 ans ou plus l’atteignent. Pour les
femmes en pré ménopause, les hommes de
moins de 50 ans et dans les groupes ethniques non caucasiens on retient le diagnostic de DMO anormale quand le Z-score
est inférieur ou égal à -2.
• Sites de mesure
Il est recommandé de réaliser la mesure de
la densité minérale osseuse sur 2 sites : 1
site trabéculaire (rachis lombaire, radius
ultradistal) et un site cortical (fémur ou 1/3
proximal du radius). Chez le sujet âgé et
chez le sujet atteint d’une pathologie rachidienne susceptible de fausser les résultats
de l’examen, on privilégiera les sites autres
que rachidiens.
a) Rachis. C’est le site ayant le plus
important contenu d’os trabéculaire et le
site où le remodelage osseux est le plus
important, donc un site où les anomalies
seront les plus précoces. C’est par ailleurs,
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le site le moins influencé par la position de
la patiente. Il convient de vérifier le centrage de l’image sur le rachis et la rectitude
de celui-ci et de disposer d’au moins 2 vertèbres analysables, au mieux 4 de L1 à L4.
Il existe des limites à cet examen, en particulier des fausses augmentations de DMO
en cas d’arthrose, de fracture/tassement
vertébral, de calcification de l’aorte. De ce
fait après 65-70 ans, le rachis devient moins
souvent exploitable.
b) Fémur. C’est le fémur proximal qui
est mesuré avec 2 zones principales : la
zone totale et le col du fémur sont les zones
les plus prédictives du risque fracturaire.
On vérifiera la position du membre inférieur et que le degré de rotation du membre
inférieur soit satisfaisant. Habituellement
la mesure du col est inférieure à celle du
total, si ce n’est pas le cas, on retiendra la
mesure du total du fémur.
c) Radius. La mesure intéressera le
radius ultradistal qui représente principalement de l’os trabéculaire et la partie distale
qui est plus riche en os cortical. Sa mesure
ne sera pas systématique en post ménopause
mais seulement réalisée quand les sites
rachidiens et fémoraux ne permettent pas
de conclure. Il existe une situation où le site
radial sera fait systématiquement : l’hyperparathyroïdie primitive qui présente une
atteinte préférentielle sur le radius distal.
Le diagnostic d’ostéoporose en post
ménopause sera retenu quand au moins un
site est < -2.5 T-score.
d) Reproductibilité des mesures
Pour l’interprétation du suivi, seuls sont
strictement comparables les examens d’un
patient correctement positionné, d’un
même système technique, d’une même
machine, d’une même zone osseuse,
exploités avec le même logiciel et analysés
de la même façon. Deux examens sont
considérés comme différents seulement à
partir de 2,8 fois le coefficient de variation
du site exploré (en valeur absolue 30 mg).
Compte tenu de la perte physiologique de
masse osseuse et de ce seuil de détection,
il n’est pas licite de faire une nouvelle
DMO avant 2 à 5 ans après l’examen précédent en cas d’ostéoporose post ménopausique. En cas d’ostéoporose cortisonique,
d’hyperparathyroïdie primitive, la perte
osseuse est plus rapide et des DMO plus
rapprochées pourront être justifiées.

• Pièges de la DMO
a) La fiabilité des mesures va dépendre
d’une part du contrôle journalier du fantôme qui est le témoin permettant de vérifier l’aspect mécanique de la machine et la
bonne reconnaissance des contours, donc
l’exactitude de la mesure. Cette fiabilité est
vérifiée par un contrôle de qualité centralisé
par des organismes agréés par l’ANSM.
D’autre part cette fiabilité dépendra du bon
positionnement du patient et d’un choix
adéquat de la zone d’intérêt.
b) L’interprétation correcte nécessite
de disposer de courbes de référence satisfaisantes : elles doivent être établies avec
une population française, au minimum
européenne. En cas de DMO de contrôle,
on vérifiera que ce sont les mêmes sites qui
sont examinés, dans la même position avec
les mêmes courbes de normalité.
c) Les artéfacts seront recherchés pour
éliminer les fausses augmentations de la
DMO dues à une arthrose, une scoliose, un
tassement vertébral, une prothèse. On éliminera de fausses diminutions liées à des
artéfacts dans les tissus mous servant de
ligne de base : examen récent avec produit
de contraste (< 8 j), calculs rénaux... On
s’attachera également à éliminer les artéfacts liés à la taille < 1,45 m : la DMO est
sous-estimée, > 1,75 m : elle est surestimée.
• A qui la DMO doit elle être pratiquée ?
Il a été recommandé par l’ANAES [3] de
réaliser une DMO dans certaines conditions
qui ont été retenues comme conditions de
remboursement par la sécurité sociale :
- Dans la population générale, quels que
soient l’âge et le sexe : devant la découverte
radiologique d’une fracture vertébrale,
devant un antécédent personnel de fracture
périphérique survenue sans traumatisme
majeur (en excluant les fractures de la face,
des orteils, des doigts, et du rachis cervical),
devant des antécédents de pathologies
inductrices d’ostéoporose : hypogonadisme
prolongé (incluant l’androgénoprivation
chirurgicale ou médicamenteuse par exemple
analogue de Gn-Rh), hyperthyroïdie
évolutive non traitée, hypercorticisme,
hyperparathyroïdie primitive, ostéogénèse
imparfaite ou de traitements inducteurs
d’ostéoporose, en particulier de cortico–
thérapie prescrite pour une durée
Janvier-Février 2014 VOL 68 MCED www.mced.fr

d’ au moins 3 mois consécutifs, à une dose
> 7,5 mg/j d’équivalent-prednisone.
- Chez les femmes ménopausées, y
compris pour les femmes sous traitement
hormonal de la ménopause, les indications
supplémentaires sont les cas d’antécédents
de fracture de l’extrémité supérieure du
fémur chez un parent au 1er degré, de ménopause précoce avant 40 ans et un indice de
masse corporelle < 19 kg/m2 et d’antécédents de prise de corticoïdes d’une durée
d’au moins 3 mois consécutifs, à une dose
> 7,5 mg/j d’équivalent-prednisone. Il n’est
pas recommandé de réaliser une ostéodensitométrie de façon systématique en particulier chez des femmes sans traitement hormonal substitutif, sans facteur de risque,
car cette attitude de dépistage de masse
n’est pas validée en terme d’efficacité anti
fracturaire : il faudra donc discuter au cas
par cas la réalisation de celle-ci dans cette
situation et prévenir le patient du non remboursement de la mesure. Une seule étude,
critiquable dans sa méthodologie, apporte
des arguments pour une mesure systématique [4] et l’ensemble des consensus exigent des facteurs de risque ou ne rend systématique la densitométrie qu’après 65 ans.

Les autres techniques
• Les radiographies du rachis dorsal et
lombaire
Elles ne permettent de quantifier la densité
osseuse que trop tardivement par manque
de sensibilité mais elles sont utiles au diagnostic de fracture vertébrale et à leur sévérité [5]. Elles seront réalisées quand on
constatera une perte de taille de plus de
3 cm, en sachant que la probabilité de trouver des fractures vertébrales est très forte
quand la perte de taille est supérieure à
6 cm. Il est donc très important de mesurer
régulièrement les patients et cela devrait
être fait systématiquement lors de chaque
densitométrie. La mesure sur les appareils
de densitométrie de Vertebral Fracture
Assessment (VFA) permet d’identifier des
fractures vertébrales et est réalisée en
même temps que la DMO.
• Les ultrasons
La mesure par ultrasons, réalisée au niveau
de sites périphériques, ne peut être utilisée
ni pour le diagnostic d’ostéoporose, ni pour
3
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surveiller des traitements car les mesures
ultrasonores ne sont pas corrélées à la
DMO [6]. Cependant c’est un outil prédisant le risque fracturaire aussi bien que la
DMO. Même après prise en compte de la
DMO, ils restent prédictifs des fractures
[7]. Ils refléteraient outre la densité minérale osseuse, l’élasticité et la structure
osseuse pouvant aussi être le témoin de
modification de la microarchitecture. La
facilité de leur réalisation pourrait en faire
un outil de dépistage de masse.
• Le QCT (Quantitative Computed
Tomography)
Il est réalisé au rachis lombaire, au fémur
et en périphérie, poignet et tibia distal. Il
permet d’identifier les compartiments trabéculaire et cortical, de réaliser une mesure
de densité volumétrique et d’approcher la
microstructure. Cependant il n’est ni validé
pour le diagnostic, ni pour juger l’efficacité
des thérapeutiques de l’ostéoporose et est
plus irradiant que la DMO [8].
• Le trabécular bone score (TBS)
Il s’agit d’un traitement informatique de la
mesure de DMO du rachis permettant d’apprécier la variation des niveaux de gris. La
simplicité et les premiers travaux en font
un outil prometteur pour approcher la
microarchitecture. Cependant on ne peut
appliquer la définition de l’ostéoporose, ni
définir pour l’instant des seuils d’intervention thérapeutiques [9].
• Marqueurs biologiques
En dehors des paramètres du métabolisme
phosphocalcique qui permettront de dépister certaines causes d’ostéoporose secondaires, les marqueurs osseux mesurent le
degré du remodelage osseux qui influence
fortement le degré de minéralisation
osseuse, donc la qualité osseuse. Quelle
que soit son étiologie, une perte osseuse
est la conséquence d’une balance négative
entre l’activité des ostéoblastes (formation
osseuse) et celle des ostéoclastes (résorption osseuse). Des dosages biologiques
permettant d’évaluer l’activité de ces 2
types cellulaires et appelés marqueurs du
remodelage osseux ont été développés ces
15 dernières années. On les classe traditionnellement en marqueurs de la formation (les plus intéressants sont l’ostéocal4

cine, la phosphatase alcaline osseuse et le
P1NP) ou en marqueurs de la résorption
(les plus intéressants sont les télopeptides
CTX et NTX). Le calcul de l’index de
Nordin (rapport calciurie sur créatininurie
sur des urines de 2 heures prélevées le
matin à jeun) et le dosage de l’hydroxyprolinurie sont maintenant obsolètes en
tant que marqueurs osseux (la calciurie à
jeun, tout comme le calcul du taux de
réabsorption des phosphates gardent toutefois toute leur importance dans le cadre
des bilans phospho-calciques). Ces marqueurs ont longtemps été considérés
comme des paramètres de recherche sans
application clinique évidente et ce n’est
que depuis peu que leur utilisation à
l’échelon individuel, c’est-à-dire en routine clinique, est acceptée. Plusieurs articles écrits par des panels de spécialistes
ont même été publiés récemment proposant des directives quand à leur bonne utilisation analytique [10] et clinique [1113], tout au moins dans le domaine de
l’ostéoporose post-ménopausique. On
peut schématiquement définir deux applications principales pour les marqueurs
osseux dans ce domaine clinique tout en
sachant qu’une enquête publiée récemment par un groupe de la SFBC [14] a
montré que les recommandations des
experts étaient loin d’être correctement
appliquées en France.
• Aide à la décision thérapeutique
Si la décision de traiter ne pose en général
pas de problème devant une ostéoporose
fracturaire ou une DMO très basse, il n’en
est pas de même chez des femmes ayant
une DMO basse mais non effondrée et sans
fracture. Le clinicien pourra alors s’appuyer
dans sa décision sur des facteurs de risque
surajoutés, comme un faible poids corporel,
un antécédent familial d’ostéoporose et le
score de FRAX (voir ci-dessous). Une
concentration d’un marqueur osseux spécifique de la résorption (et pas d’un marqueur de la formation) au-dessus des
valeurs de référence préménopausiques (ce
point est très important) prédit un risque
de perte osseuse rapide et une augmentation du risque fracturaire indépendamment
de la DMO [15] et incite donc à proposer
un traitement (la normalité du marqueur
étant donc en faveur d’une abstention théJanvier-Février 2014 VOL 68 MCED www.mced.fr

rapeutique en l’absence d’autres facteurs
de risque). On peut noter que bien que les
valeurs de référence soit obtenues chez des
femmes non ménopausées, la connaissance
des valeurs obtenues chez femmes ménopausées en bonne santé et sans traitement
hormonal substitutif (THS) est importante
car une valeur supérieure au 95ème percentile
de ce groupe doit inciter à rechercher une
cause métabolique à ce très haut remodelage. Même si leur utilisation n’est actuellement pas utilisée dans les algorithmes de
recommandation des traitements, on peut
proposer de les utiliser lors de cas limites.
• Suivi thérapeutique
Les médicaments anti-ostéoporotiques
agissent pour beaucoup d’entre eux en
diminuant la résorption osseuse. Il s’agit
soit des THS, des modulateurs sélectifs du
récepteur des estrogènes (comme le raloxifène) ou des bisphosphonates per os (etidronate, alendronate, risédronate) et du
denosumab. Pour les bisphosphonates per
os, il faut souligner que du fait de la mauvaise absorption intestinale, des précautions
d’emploi sont nécessaires pour optimiser
l’efficacité du traitement mais que cela a
pour conséquences des problèmes d’observance. L’évaluation de l’efficacité du traitement (et/ou de l’observance) est difficile
avec la mesure de la DMO car, en raison
de la reproductibilité à court terme de la
technique densitométrique, 2 ans au moins
sont nécessaires entre 2 mesures pour
observer un changement significatif. Si le
traitement est efficace, une diminution
significative peut par contre être observée
après 3 mois de traitement avec les marqueurs de résorption et 6 mois avec les marqueurs de formation (la définition d’une
diminution significative dépend du dosage
effectué et doit être donnée par le laboratoire), prédisant un gain de DMO dans les
2 ans et une diminution du risque de fracture [16]. Cette information peut apporter
à certaines patientes la motivation pour
continuer le traitement. Contrairement à
certaines données de la littérature [17], ce
«suivi» est, dans notre expérience, peu efficace pour le raloxifène. A noter également
que le suivi thérapeutique par les marqueurs osseux impose théoriquement leur
mesure avant traitement afin de déterminer
à la fois leur diminution (en pourcentage)
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et leur valeur absolue sous traitement (qui
devrait en théorie être revenue dans les
valeurs préménopausiques). Il faut cependant faire attention à ne pas mesurer ces
marqueurs trop près d’une fracture (moins
de 6 mois) sous peine de surestimation
majeure.
• Quel(s) marqueur(s) choisir ?
En tenant compte des différentes recommandations et si on désire n’utiliser qu’un
seul marqueur pour ces 2 indications cliniques, le choix est donc limité à la mesure
des télopeptides, CTX ou NTX. En effet,
seuls les marqueurs de la résorption sont
conseillés pour la première indication alors
que tous les marqueurs sont efficaces pour
la seconde indication. Les dosages des télopeptides sont faciles et reproductibles et ne
nécessitent pas de précautions spéciales si
ce n’est des prélèvements effectués le matin
à jeun. Ils sont disponibles en routine et ne
sont pas très chers par comparaison au coût
des traitements. Les valeurs de référence à
utiliser doivent être obtenues chez des
femmes non ménopausées de 30 à 45 ans,
40 à 50 % des femmes ménopausées sans
THS ayant alors une valeur supérieure à
ces seuils, suggérant un haut remodelage
osseux. L’importante variabilité intra-individuelle des concentrations des marqueurs
osseux a longtemps été considérée comme
un handicap majeur pour leur utilisation à
l’échelon individuel. L’argument était que
si on trouvait une concentration élevée un
jour chez une patiente, on pouvait la trouver
normale le lendemain et inversement. Il a
été en fait montré que environ 80 % des
femmes classées comme ayant un haut
remodelage osseux à un moment donné,
sont classées de la même façon 4 ans après
[18], suggérant une relative stabilité de ces
paramètres.
En ce qui concerne les traitements efficaces sur les fractures avec un mode d’action passant par une stimulation de la formation osseuse comme le tériparatide on
peut utiliser les marqueurs de formation
(ostéocalcine, phosphatase alcaline osseuse
ou plus particulièrement le P1NP). Pour le
suivi des traitements par ranelate de strontium la mesure des marqueurs biologiques
est inutile car les variations de ceux-ci sous
traitement sont trop faibles pour permettre
un suivi individuel.

La biopsie osseuse
Inutilisable en routine c’est un outil très
utile pour comprendre la physiologie des
ostéoporoses et l’effet des traitements. Des
travaux récents sur le degré de minéralisation et l’index d’hétérogénéité de celle-ci
permettent d’expliquer les variations de
DMO, notamment sous antirésorbeurs [19],
et sont des paramètres importants à côté de
l’étude quantitative au niveau tissulaire de
la masse osseuse et de l’étude de la
microarchitecture osseuse.

Le score de FRAX : évaluation
du risque de fracture
L’outil FRAX [20] permet de concrétiser
la démarche de confrontation des résultats
de DMO, de l’existence de fractures et de
d’autres facteurs de risque de fracture.
Validé sur 11 cohortes, soit un million de
patients/année, le score FRAX évalue le
risque fracturaire à 10 ans en tenant compte
de l’âge et de la DMO, mais aussi d’autres
facteurs de risque. C’est un outil intéressant
pour la décision de prise en charge thérapeutique, mais dont il faut en connaître les
limites.
Ce score a été établi à partir de cohortes
regroupant 59 644 hommes et femmes
d’âge moyen 63 ans avec 75 % de femmes.
Dans leur suivi de 250 000 années / femme,
ces cohortes ont enregistré 3318 fractures
ostéoporotiques et 1141 fractures de
hanche. [21]. Les cohortes se trouvaient en
Australie (Dubbo), aux Etats-Unis
(Rochester), au Japon (Hiroshima) et plusieurs en Europe, une aux Pays-Bas, les
cohortes EVOS et EPOS regroupant 13
centres européens, les cohortes françaises,
EPIDOS et OFELY, une cohorte finlandaise, une anglaise de Sheffield et deux
suédoises (Gothenburg). Les facteurs associés au risque de fractures ostéoporotiques
majeures (poignet, humérus, vertèbre à
expression clinique, hanche) et de fracture
de hanche isolément ont pu être dégagés,
et ceci indépendamment de la densitométrie (sauf pour l’IMC) : âge, IMC, antécédents de fracture pour un faible traumatisme (incluant les fractures vertébrales à
expression uniquement radiologiques),
antécédents de fracture de hanche chez les
parents au premier degré, tabagisme actuel
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(sans quantification), alcool ( > 3 verres/j),
corticothérapie (sans dose ni durée), polyarthrite rhumatoïde, autres causes d’ostéoporose secondaire rapportées par les
patients et enfin densitométrie du col fémoral. Ces facteurs ont été étudiés indépendamment et les interactions des différents
facteurs entre eux ont été testées.
Chez des femmes et des hommes de 40
à 90 ans, le score donne un risque absolu
de fracture sur 10 ans en utilisant seulement
les paramètres cliniques. Le T-score ou le
Z-score du col fémoral (établi sur les
valeurs de référence NHANES) peut être
rajouté avec une augmentation importante
du risque absolu pour les T-scores très bas
et pour les âges les plus élevés. Ainsi, à
45 ans, le risque absolu augmente de 3,8 %
entre 0 et -2 T-score et de 8,4 % entre -2 et
-4 T-score, alors qu’il augmente de 11,2 %
et de 24 % pour ces mêmes T-scores à 70
ans.
Certains facteurs, comme les ostéoporoses secondaires, n’ont pu être testés indépendamment car pas suffisamment fréquents bien que reconnus :
l’hyperthyroïdie, l’hypothyroïdie trop traitée, les insuffisances en hormones
sexuelles, le diabète, les déficiences neuromusculaires, les pathologies inflammatoires rhumatologiques et digestives (en
nombre insuffisant dans les cohortes pour
avoir pu être prises en compte individuellement à la différence de la polyarthrite rhumatoïde). Enfin, le risque augmente en
fonction du nombre de facteurs de risque
présents.
L’hétérogénéité géographique du risque
fracturaire a été prise en compte. La France
est à risque fracturaire modéré alors que la
Suède est à très haut risque, le RoyaumeUni à haut risque et le Vénézuéla à bas
risque. Le score est donc disponible pour
différents pays. Ce score a cependant
quelques limites : la non prise en compte
des fractures vertébrales sous-évalue le
risque ainsi que la présence de plusieurs
fractures prévalentes. Les fractures vertébrales constituent un facteur de risque
important pour prédire la survenue d’événements ostéoporotiques majeurs et de fracture de hanche. Pourtant, l’existence d’une
fracture vertébrale sur les radiographies n’a
pas été prise en compte dans le risque de
fracture incidente, car seules 3 cohortes
5
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(Hiroshima, EVOS, Rotterdam) avaient réalisé des radiographies dans le suivi.
Cependant la fracture vertébrale est un
facteur de prédiction très puissant et les
situations de fractures vertébrales cliniques
et morphométriques sont donc sous-estimées par le score de FRAXTM. Ceci incite
à mesurer les patientes et à tenir compte
des épisodes cliniques confirmés par des
radiographies, comme étant en rapport avec
des fractures vertébrales. Il existe des
études discordantes avec le score FRAXTM
dans des populations peu représentées
comme les femmes en début de ménopause. En effet les cohortes utilisées
comme validation du score ont une
moyenne d’âge de 63 ans.
D’autres facteurs n’ont pas été pris en
compte comme les marqueurs du remodelage osseux et les mesures par ultrasons,
bien que ces deux facteurs soient prédictifs
du risque de fracture, indépendamment de
la densitométrie. Les cohortes du modèle
FRAXTM possédant ces informations étaient
trop peu nombreuses. Les auteurs envisagent d’améliorer le modèle si d’autres
études se rajoutent dans les années à venir.
Il est à noter que les cohortes françaises
inclues dans le modèle possèdent ces informations en particulier sur les marqueurs
osseux. Le clinicien pourrait donc en tenir
compte. Enfin, il paraît possible de remplacer la région du col, quand elle n’est pas
disponible ou artéfactée, par la région totale
de hanche, car ceci a pu être comparé sur
certaines cohortes.
Au total, le score de FRAXTM est techniquement utilisable avec quelques limites
dont le clinicien doit tenir compte face à
un patient. Mais la force de ce score réside
surtout dans le fait d’avoir été validé sur 11
cohortes, ce qui correspond à un million
de patients/année. Même si les seuils d’intervention thérapeutique restent à améliorer, ce score peut être utilisé comme outil
éducatif et est utilisé dans les recommandations récentes pour l’utilisation des traitements dans des situations à risque modéré :
fracture non sévère ou T-score > -3.
Le seuil d’intervention est la valeur de
FRAX qui correspond au risque calculé des
femmes de même âge ayant déjà fait une
fracture [21].

6

Ecarter une cause d’ostéoporose
secondaire ou d’ostéopathie
fragilisante
De toute manière, avant d’envisager des
thérapeutiques, il faudra rechercher des
causes d’ostéoporose secondaire et des facteurs de risque sur lesquels on pourrait agir.
C’est la raison pour laquelle une exploration biologique minimum est fondamentale
avant d’envisager un traitement [22]. Une
exploration du métabolisme phosphocalcique de base comportant calcémie, phosphorémie, créatinine dans le sang et dans
les urines, un dosage de vitamine D (25 OH
D) pour écarter l’insuffisance vitaminique
D particulièrement fréquente sera réalisé,
un dosage de PTH pour écarter le diagnostic d’hyperparathyroïdie primitive. Devant
une hypercalciurie, outre une hyperparathyroïdie primitive qui peut être évoquée,
on recherchera une fuite tubulaire de calcium qui est un facteur de risque d’ostéoporose. Les autres paramètres biologiques :
numération, électrophorèse, protéinurie
seront utiles pour écarter une gammapathie
monoclonale ou un cancer. Le dosage de
TSH sera utile en cas de signes cliniques
d’hyperthyroïdie et systématique chez la
femme âgée. Si un diagnostic d’ostéoporose secondaire est porté, sa prise en charge
sera suffisante au traitement de l’ostéoporose.
Une enquête alimentaire sur les apports
calciques sera nécessaire pour corriger les
déficits calciques éventuels, de même que
le dosage de vitamine D permettra de corriger les insuffisances en vitamine D. Il
existe maintenant un consensus pour retenir
la valeur de 30 ng/ml (ou 75 mmol/l)
comme valeur souhaitable de 25 OH D.
[23]. En effet l’insuffisance vitamino-calcique est responsable d’une balance calcique négative avec une hyperparathyroïdie
secondaire et une augmentation du remodelage osseux, aggravant la perte osseuse
post-ménopausique. Des études montrent
une réduction de cette hyperparathyroïdie
secondaire par apport de calcium et de vitamine D et une réduction de la perte osseuse
d’environ 50 % (surtout à distance de la
ménopause : la perte osseuse de la carence
œstrogénique restant prépondérante dans
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les 2 à 5 ans qui suivent la ménopause). De
plus l’élévation de la PTH est responsable
d’une augmentation du risque de fracture
[24]. En l’absence d’anomalie biologique,
on recherchera des histoires familiales de
fractures et d’autres anomalies squelettiques orientant vers des ostéopathies fragilisantes génétiques comme par exemple
l’ostéogénèse imparfaite.
Catherine Cormier
Service de Rhumatologie A
Hôpital Cochin
27, rue du Faubourg Saint-Jacques
75014 Paris
catherine.cormier@cch.aphp.fr
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Traitements actuels
de l’ostéoporose
Françoise Debiais

L

a prise en charge de l’ostéoporose
bénéficie d’un arsenal thérapeutique
qui s’est enrichi ces dernières années. Nous
disposons de traitements ayant des mécanismes d’action différents qui ont fait la
preuve de leur efficacité pour réduire l’incidence des fractures vertébrales, et pour
certains également celle des fractures périphériques. Le choix de l’un de ces traitements doit tenir compte de son efficacité
sur les fractures vertébrales et/ou non vertébrales, de l’existence d’effets extraosseux bénéfiques, mais également de ses
contraintes et bien évidemment de ses
contre-indications et de sa tolérance.
Ces traitements ont été évalués initialement chez la femme ménopausée. Les
recommandations du traitement de l’ostéoporose post-ménopausique a été récemment actualisées.
Certains traitements peuvent être utilisés au cours de l’ostéoporose chez
l’homme et au cours de l’ostéoporose cortico-induite.

Quels sont les traitements
dont nous disposons pour
le traitement de l’ostéoporose
post ménopausique ?
A côté du traitement hormonal de la ménopause (THM) dont les indications ont été
restreintes aux troubles climatériques mais
qui peut avoir un bénéfice osseux lorsqu’il
est alors prescrit chez ces patientes, on dispose actuellement de différents traitements
ayant un mécanisme d’action différent : les
modulateurs sélectifs des estrogènes
(SERM), les bisphosphonates et le dénosumab qui inhibent la résorption osseuse ;
la parathormone qui, en injections inter-

Tableau 1. Efficacité anti-fracturaire des principaux traitements
de l’ostéoporose post-ménopausique
Effet sur le risque de fractures
Vertébrales

Non vertébrales

Raloxifène

+

0

Alendronate

+

+ (incluant hanche)

Risédronate

+

+ (incluant hanche)

Ibandronate

+

(sous-groupe)

Acide zolédronique

+

+ (incluant hanche)

Dénosumab

+

+ (incluant hanche)

Ranélate strontium

+

+ (incluant hanche)

Tériparatide

+

+

mittentes, stimule préférentiellement la formation osseuse ; et le ranélate de strontium
ayant à la fois un effet stimulant sur la formation osseuse et inhibiteur de la résorption osseuse.
Des études cliniques randomisées ont
permis d’apprécier l’effet de ces traitements
sur la réduction du risque de fractures
ostéoporotiques vertébrales et périphériques, notamment de l’extrémité supérieure du fémur (Tableau 1).

Le raloxifène
Le raloxifène (Evista® ou Optruma®) est un
SERM dont l’efficacité pour réduire les
fractures vertébrales a été démontrée dans
l’étude MORE [1]. Après 3 ans de traitement, le raloxifène prescrit à la dose de 60
mg/jour réduit de façon significative le
risque de récidive de fracture vertébrale de
30 % chez les patientes ayant une fracture
vertébrale préexistante, et le risque de première fracture vertébrale de 50 % chez les
patientes sans fracture vertébrale initiale.
Cet effet anti-fracturaire se maintient à
Janvier-Février 2014 VOL 68 MCED www.mced.fr

4 ans. Par contre, il n’a pas été montré de
diminution du risque de fractures périphériques dans la population étudiée représentée par des femmes âgées en moyenne de
67 ans. L’étude CORE [2], a permis d’apprécier la tolérance du raloxifène pendant
4 ans supplémentaires. Une diminution du
risque de cancer du sein invasif dans le
groupe traité par raloxifène, comparé au
placebo a été mise en évidence dans cette
étude. Les résultats de l’étude STAR [3],
comparant raloxifène versus tamoxifène
en prévention primaire du cancer du sein
chez des femmes ménopausées à risque de
cancer du sein, confirment la réduction du
cancer du sein invasif. Les effets du raloxifène sur la morbidité et la mortalité des
maladies coronaires ont été évalués chez
des femmes ménopausées à risque accru
de maladie cardiovasculaire par rapport au
placebo [4]. Le raloxifène n’a pas modifié
l’incidence des évènements coronariens,
de la mortalité globale ou des accidents
vasculaires cérébraux (AVC) ; une augmentation de la mortalité par AVC a cependant
été notée.
7
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Le raloxifène peut entraîner des bouffées de chaleur, des crampes dans les
jambes, et augmente le risque d’évènements thrombo-emboliques veineux. Il est
contre-indiqué en cas d’antécédents
thrombo-emboliques veineux, d’insuffisance hépatique ou d’insuffisance rénale
sévère et de cancer de l’endomètre.

Les bisphosphonates
• L’alendronate (Fosamax®)
et le risédronate (Actonel®)
Ils ont fait la preuve de leur efficacité aussi
bien sur les fractures vertébrales que périphériques, et en particulier sur les fractures
de l’extrémité supérieure du fémur. Nous
disposons pour ces 2 bisphosphonates de
formes orales hebdomadaires ayant une
efficacité densitométrique similaire à celle
obtenue avec la forme journalière. L’alendronate peut également être associé à de la
vitamine D (Fosavance®). Le risedronate
peut être prescrit de façon mensuelle à raison de 2 comprimés par mois deux jours
de suite (Actonel® 75 mg)
L’analyse des études FIT montre que
l’alendronate prescrit pendant 3 ou 4 ans
diminue le risque de fractures vertébrales
chez les femmes ostéoporotiques de 48%
et les fractures de l’extrémité supérieure
du fémur de 53 % [5]. Dans l’étude FLEX
(FIT Long Term EXtension), 1099 patientes
traitées par alendronate pendant 5 ans ont
été à nouveau randomisées et ont reçu soit
5 ans supplémentaires d’alendronate soit
un placebo [6]. Par rapport à la poursuite
du traitement, l’arrêt de la prise de l’alendronate s’accompagne d’un maintien de la
densité minérale osseuse (DMO) lombaire
et d’une diminution de la DMO aux autres
sites mais les valeurs moyennes restent
supérieures aux valeurs existant 10 ans
auparavant. Les patients ayant reçu 10 ans
d’alendronate ont eu moins de fractures
vertébrales symptomatiques (RR = 0,45 ;
95%CI 0,24-0,85), mais il n’y a pas eu de
différence significative en ce qui concerne
les fractures vertébrales morphométriques
ou les fractures non vertébrales. Une analyse post-hoc de l’étude FLEX a montré
que la poursuite de 5 années supplémentaires d’alendronate entraînait une diminution du risque de fractures non vertébrales
seulement chez les femmes sans fracture
8

vertébrale prévalente avec un T-score au
col fémoral ≤ -2,5 (mais pas chez celles
ayant un T-score > -2) après les 5 premières
années de traitement [7].
Le risédronate diminue le risque de
nouvelles fractures vertébrales de 41 % et
49 % dans les 2 études effectuées à 3 ans,
nord-américaines VERT-NA [8] et multinationale VERT-MN [9] chez des femmes
âgées en moyenne de 70 ans. Le risédronate diminue le risque de fractures non vertébrales de 39 % dans l’étude VERT-NA
et de 33 % dans l’étude VERT-MN. Le
risédronate diminue également le risque de
fracture de l’extrémité supérieure du fémur
de 30 % chez les femmes âgées de 70 à 80
ans ayant une DMO basse au niveau fémoral [10]. La preuve d’un effet anti-fracturaire a été démontrée jusqu’à 5 ans. Un traitement par risédronate pendant 7 ans est
associé à un maintien du gain de DMO.
• L’ibandronate
Il peut être prescrit par voie orale à la dose
de 150 mg de façon mensuelle, ou par voie
injectable (3 mg tous les 3 mois), mais il
n’est plus remboursé actuellement.
Les études ont été initialement effectuées en évaluant l’efficacité anti-fracturaire
de la forme orale journalière de 2,5 mg/jour
et d’une administration séquentielle
(20 mg/jour un jour sur deux, 24 jours tous
les 3 mois). La dose orale journalière
d’ibandronate diminue le risque de fractures vertébrales de 62 % et l’administration séquentielle de 50 % par rapport au
placebo à 3 ans [11]. Il n’a pas été montré
de diminution du risque de fractures périphériques dans cette étude. Un effet antifracturaire périphérique a été montré lors
d’une analyse à postériori des résultats
concernant un sous-groupe de patients à
haut risque de fractures avec un T-score <
-3 au col fémoral. Des études ont ensuite
montré qu’en terme d’augmentation de la
DMO lombaire et fémorale à un et deux
ans, les formes orale mensuelle et injectable étaient au moins aussi efficaces que la
forme orale quotidienne.
• L’acide zolédronique
L’efficacité anti-fracturaire d’une perfusion
annuelle de 5 mg d’acide zolédronique
(Aclasta®) a été montrée dans 2 études randomisées en double insu versus placebo de
Janvier-Février 2014 VOL 68 MCED www.mced.fr

phase III. Dans l’étude pivot HORIZON,
ce traitement diminue de façon significative
le risque de nouvelles fractures vertébrales
de 70 %, de fractures non vertébrales de
25 % et de fractures de l’extrémité supérieure du fémur de 41 % à 3 ans chez des
femmes ostéoporotiques âgées en moyenne
de 73 ans [12]. Dans une autre étude, effectuée chez 2127 patients âgés de 50 à 98 ans
ayant une fracture de hanche prévalente
récente, l’acide zolédronique réduit le
risque de fractures cliniques vertébrales de
46 % (p=0,012) et de fractures non vertébrales de 27 % (p=0,034) par rapport au
placebo [13], après une durée moyenne de
suivi de 1,9 ans. La diminution du risque
de fracture de hanche n’est pas significative. Le risque de mortalité est moindre
dans le groupe avec acide zolédronique
(p=0,012).
L’extension de l’étude pivot HORIZON a permis de montrer qu’un traitement
par acide zolédronique pendant 3 ans supplémentaires, donc pendant 6 ans, entraîne
une diminution significative du risque de
fractures vertébrales morphométriques par
rapport à un traitement de 3 ans suivi par
un placebo pendant 3 ans (RR=0,48 ;
IC95% 0,3-0,9 ; p=0,03) [14] ; le risque de
survenue des autres fractures, ne diffère
pas entre les 2 groupes. Dans le groupe placebo, la DMO s’est maintenue au niveau
lombaire et a diminué de façon très modérée à la hanche, et les marqueurs du remodelage osseux ont par ailleurs peu augmenté, montrant l’effet rémanent de ce
bisphosphonate. Les patientes à haut risque
de fracture pourraient tirer un bénéfice de
ce traitement plus prolongé.
• Tolérance des bisphosphonates
Les principaux effets secondaires observés
avec les bisphosphonates oraux (alendronate, risédronate, ibandronate) sont des
effets gastro-intestinaux. Des céphalées,
des troubles oculaires, des douleurs musculo-squelettiques ont également été
décrits. On dispose de données montrant
leur sécurité d’emploi sur le plan osseux à
long terme, notamment avec l’alendronate
jusqu’à dix ans et le risédronate jusqu’à
7 ans. La demi-vie des bisphosphonates
incorporés à l’os est longue. Une augmentation du degré de minéralisation osseuse
a été mise en évidence avec l’alendronate
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et le risédronate. Des micro-fissures ont été
décrites sans preuve de diminution clinique
de la résistance osseuse.
L’utilisation de la voie intraveineuse
avec l’ibandronate ou l’acide zolédronique
peut s’accompagner de fièvre, de symptômes pseudo-grippaux et d’une hypocalcémie en règle asymptomatique.
La survenue d’une ostéonécrose des
maxillaires est un effet secondaire rapporté
essentiellement avec les bisphosphonates
intraveineux dans le cadre d’une pathologie
maligne : le risque est chiffré chez ces
patients entre 1% et 10 %, alors qu’il est
compris entre 1 cas sur 10 000 et 1 cas sur
100 000 patients/années au cours du traitement des pathologies bénignes (Paget,
ostéoporose) [15]. L’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé
(Afssaps) a publié des recommandations
sur la prise en charge bucco-dentaire des
patients traités par bisphosphonates [16].
Chez les patients devant recevoir un tel traitement dans le cadre d’une ostéoporose, il
est recommandé d’effectuer un bilan
bucco-dentaire puis un suivi (au moindre
symptôme et au minimum une fois par an).
Il est conseillé d’effectuer les avulsions
dentaires, lorsqu’elles sont nécessaires,
sous traitement antibiotique et de la façon
la moins traumatisante possible.
Des fractures fémorales atypiques,
localisées au niveau sous-trochantérien ou
au niveau de la diaphyse fémorale ont été
rapportées chez des patients prenant des
traitements inhibant la résorption osseuse
(bisphosphonates ou dénosumab). Le
risque de telles fractures chez les patients
traités par bisphosphonates est faible, allant
de 3,2 à 50 cas pour 100 000 patients/
années ; un traitement de longue durée
étant cependant associé à un risque plus
élevé (environ 100 pour 100 000 patients/
années). Une révision des critères vient
d’être effectuée (au moins 4/5 signes
majeurs présents : absence de traumatisme
ou traumatisme minime, trait fracturaire
transverse pouvant devenir oblique et débutant au niveau de la corticale latérale, fracture incomplète ou complète atteignant les
2 corticales, fracture non ou très peu comminutive, épaississement localisé de la corticale latérale au site de fracture ; signes
mineurs présents ou non : épaississement
cortical diffus des diaphyses fémorales,

fractures bilatérales incomplètes ou complètes, prodromes douloureux uni- ou bilatéraux, délai de consolidation) [17].
Il est important de connaître cette possible complication et les signes d’appel à
rechercher puisque souvent des prodromes
avec douleurs liées à la fissure précédent
l’apparition de la fracture. En cas de douleur à l’aine ou à la cuisse chez un patient
prenant un bisphosphonate ou un traitement
par dénosumab, il sera utile de faire une
radiographie, voire une scintigraphie
osseuse ou un examen IRM, permettant de
suspecter cette fissure, souvent bilatérale.
Les bisphosphonates sont contre-indiqués en cas d’hypocalcémie et d’insuffisance rénale sévère. Les formes orales sont
contre-indiquées en cas de maladies de
l’œsophage ; les modalités de prise des
formes orales doivent être bien précisées
aux patientes pour veiller à ce que l’absorption digestive soit correcte et la tolérance
digestive optimale, et l’observance des traitements oraux doit être vérifiée régulièrement.

Le dénosumab
Le dénosumab (Prolia®) est un anticorps
monoclonal humain anti-RANKL, récemment commercialisé, et administré en une
injection sous-cutanée de 60 mg deux fois
par an.
L’étude multicentrique randomisée
contre placebo de phase III FREEDOM
menée chez 7868 femmes ménopausées
ostéoporotiques a montré que le dénosumab réduisait de façon significative le
risque de nouvelles fractures vertébrales
de 68 % et de fractures de hanche de 40 %
à 3 ans [18].
Des données d’extension de cette étude
sont disponibles [19, 20]. Les résultats à
7 ans de l’extension de l’étude FREEDOM
ont été récemment présentés [20]. Après
avoir reçu dénosumab ou placebo dans
l’étude pivot pendant 3 ans, les patients ont
reçu du dénosumab (60 mg tous les 6 mois)
pendant 4 ans supplémentaires. Dans le
groupe des 2343 patientes ayant reçu 7 ans
de dénosumab, l’incidence des fracture non
vertébrales était de 1,98 pour 100
patients/années durant les années de traitement 1-3, de 1,43 la quatrième année
(p=0,096) et de 1,45 entre les années 4-7
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(p = 0,016). Chez les 2207 patientes ayant
reçu le placebo pendant les 3 premières
années, l’incidence des fractures non
vertébrales était de 2,20 pendant les années
1-3, puis diminuait à 1,03 la quatrième
année (p=0,004). Lors de la prescription
du traitement par dénosumab pendant
7 ans, l’incidence fracturaire est donc restée
basse.
Les principaux effets secondaires sont
des signes cutanés, eczéma, cellulites infectieuses, réactions d’hypersensibilité, et
comme pour les bisphosphonates, risque
d’ostéonécrose des maxillaires, de fracture
fémorale atypique
Les contre-indications sont une hypocalcémie et une hypersensibilité au latex.

Le tériparatide
Le tériparatide, fragment 1-34 de la parathormone humaine recombinante, est prescrit sous forme d’injections sous-cutanées
journalières de 20 µg pendant une durée
maximale de 18 mois.
Par rapport au placebo, l’incidence des
fractures vertébrales est significativement
réduite de 65 % après 19 mois de traitement par 20 µg/jour de tériparatide [21]. A
cette dose, le risque d’avoir deux ou plus
de deux fractures vertébrales est diminué
de 77 % et le risque de fractures non vertébrales de 53 % (p=0,02). La survenue de
fractures au niveau de chaque site de fractures périphériques est moins fréquente
avec le traitement par tériparatide par rapport au groupe placebo ; les résultats sont
cependant non significatifs, mais il faut
souligner leur faible incidence dans chaque
groupe, ce qui ne permet pas de tirer une
conclusion notamment pour la fracture de
l’extrémité supérieure du fémur.
L’effet de l’administration intermittente
de tériparatide sous forme orale est en cours
d’évaluation.
Les principaux effets secondaires
observés avec le tériparatide sont des nausées, des céphalées, des vertiges et des
crampes au niveau des jambes. Le tériparatide augmente les concentrations sériques
d’acide urique, mais il n’a cependant pas
été rapporté d’augmentation de crises de
goutte, d’arthralgies ou de lithiase urinaire.
Une hypercalcémie le plus souvent modérée et transitoire peut être notée ; si l’on
9
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souhaite vérifier le dosage de la calcémie
chez une patiente, celui-ci devra être fait
au moins 16 heures après la dernière injection de tériparatide. La prudence s’impose
chez les patientes traitées par des digitaliques et chez des patientes ayant une
lithiase urinaire évolutive.
Dans l’étude pivot, il n’y a pas eu de
cas d’ostéosarcome, ni d’influence sur l’incidence des cancers ou sur la mortalité.
Plusieurs essais cliniques ont cependant
été interrompus en raison de la survenue
d’ostéosarcomes lors d’une étude de carcinogénèse chez des rats Fischer 344, mais
ceux-ci avaient reçu une dose élevée de
parathormone pendant presque toute la
durée de leur vie. Par précaution, les situations à risque accru de survenue d’ostéosarcome (maladie de Paget, élévation inexpliquée des phosphatases alcalines
osseuses, antécédent d’irradiation du squelette) constituent une contre-indication à
la prescription de tériparatide.

Le ranélate de strontium
Le ranélate de strontium, administré en une
prise journalière le soir au coucher à la dose
de 2 g/jour, diminue le risque de fractures
vertébrales et périphériques.
Dans l’étude SOTI menée chez des
patientes ostéoporotiques âgées en
moyenne de 70 ans, il réduit le risque de
nouvelles fractures vertébrales de 41 % à
3 ans [22]. La réduction du risque de fractures non vertébrales, évaluée dans l’étude
TROPOS [23] est de 16 % chez les
patientes ostéoporotiques d’âge moyen
77 ans recevant le ranélate de strontium
pendant 3 ans. Le risque de fracture du col
fémoral est diminué de 36 % dans un sousgroupe de l’étude TROPOS à haut risque
(âge supérieur ou égal à 74 ans et T-score
fémoral < -2,4). Une efficacité anti-fracturaire vertébrale et non vertébrale a été montrée à 5 ans [24].
On note un risque accru de diarrhée, en
règle transitoire. Une augmentation transitoire de l’activité de la créatine-kinase
sérique a également été observée chez 1 %
des patientes du groupe ranélate de strontium versus 0,4% des patientes du groupe
placebo, sans symptôme musculaire clinique. Des cas de syndrome d’hypersensibilité médicamenteux ou DRESS (Drug
10

Fracture sévère

Fracture mineure
(poignet, autres sites)

Facteur(s) de risque d’ostéoporose
ou risque élevé de chute

T-score
T-score ≥ - 3
Extrémité supérieur
du fémur, éxtrémité
supérieur de l’humérus,
fémur distal,
tibia proximal,
3 côtes simultanées,
bassin

T-score ≤ - 3

Calcul du FRAX
pour fracture majeure

Traitement selon le seuil
du FRAX en fonction de l’âge

Vertèbres

Traitement
Figure 1. Stratégies thérapeutiques dans l’ostéoporose post-ménopausique (d’après [25]).

Rash with Eosinophilia and Systemic
Symptoms) ont été rapportés.
Ce traitement est déconseillé en cas
d’insuffisance rénale sévère et contre-indiqué en cas d’antécédents thrombo-emboliques, d’immobilisation, et de façon plus
récente en cas d’hypertension artérielle non
contrôlée, d’antécédent de pathologie cardiaque ischémique, d’artériopathie périphérique et de pathologie vasculaire cérébrale. Il n’est pas remboursé après l’âge de
80 ans.
Une réévaluation des bénéfices/risques
par l'Agence Européenne du Médicament
est en cours.

Perspectives thérapeutiques
• Les effets anti-fracturaires d’autres
molécules sont actuellement étudiés
Il s’agit notamment d’inhibiteur de la
cathepsine K, visant à diminuer la résorption osseuse.
La sclérostine est une glycoprotéine
synthétisée par les ostéocytes, qui diminue
la formation osseuse en inhibant la voie de
signalisation Wnt. L’utilisation d’anticorps
monoclonal anti-sclérostine est également
étudiée.
• D’autres part, les effets sur la DMO
de traitements combinés associant un
traitement anti-résorptif et ostéoformateur sont étudiés
Janvier-Février 2014 VOL 68 MCED www.mced.fr

Stratégies thérapeutiques
pour la prévention et
le traitement de l’ostéoporose
post-ménopausique [25]
Avant d’envisager un traitement, dont l’objectif est de prévenir la survenue de fractures, il est nécessaire d’avoir éliminé toute
autre cause d’ostéopathie déminéralisante.

Mesures générales
Dans tous les cas, il est nécessaire de corriger une éventuelle carence en calcium
et/ou vitamine D, par ajustement des
apports alimentaires et/ou supplémentation
médicamenteuse.
L’arrêt du tabac et le maintien d’une
activité physique sont à conseiller. La prévention des chutes chez les sujets âgés est
importante.

Traitement anti-ostéoporotique
(Figure 1)
• En présence de fracture sévère
En cas de fracture sévère, à l’origine d’une
augmentation de la mortalité et de la morbidité (fractures de l’extrémité supérieure
du fémur, de l’extrémité supérieure de
l’humérus, du fémur distal, du tibia proximal, de 3 côtes simultanées, du bassin ou
fracture vertébrale), un traitement est
recommandé.
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Tableau 2. Durée des études concernant les traitements
Durée des études cliniques
Durée
contre placebo
des études de suivi
Raloxifène
4 ans
8 ans
Alendronate
4 ans
10 ans
Risédronate
5 ans
7 ans
Ibandronate
3 ans
3 ans
Acide zolédronique
3 ans
9 ans
Ranélate de Strontium
5 ans
10 ans
Tériparatide
18 mois
24 mois
Denosumab
3 ans
8 ans

Une mesure de la densité minérale
osseuse est utile : elle permettra de confirmer la fragilité osseuse et sous-jacente mais
cet examen n’est pas obligatoire.
Les traitements possibles sont l’acide
zolédronique (à privilégier en première
intention en cas de fracture de l’extrémité
supérieure du fémur), l’alendronate, le
dénosumab, le ranélate de strontium, le
risédronate ou le tériparatide (remboursé
si au moins deux fractures vertébrales). En
cas de fracture vertébrale, le raloxifène et
l’ibandronate peuvent être envisagés en cas
de risque de fracture périphérique peu
élevé.
• En cas de fracture non sévère
S’il s’agit d’une fracture non sévère (poignet et autres sites), il est recommandé de
pratiquer une ostéodensitométrie : en cas
de T-score inférieur à -3, un traitement est
recommandé. En cas de T-score supérieur
à -3, l’indication d’un traitement est basée
sur le calcul de l’indice FRAX et le seuil
d’intervention dépend de l’âge.
Les traitements pouvant être utilisés
sont l’acide zolédronique, l’alendronate,
le dénosumab, le ranélate de strontium, le
risédronate, l’ibandronate ou le raloxifène
peuvent être utilisés si le risque de fracture
périphérique est peu élevé, le THM en cas
de troubles climatériques, et le tériparatide
en cas de 2 fractures prévalentes lors du
diagnostic.
• En l’absence de fracture
Il est recommandé de rechercher les facteurs de risque d’ostéoporose et de chutes
pour demander une ostéodensitométrie.
En cas de T-score inférieur à -3, un traitement est recommandé. En cas de T-score
supérieur à -3, l’indication d’un traitement

est basée sur le calcul de l’indice FRAX et
le seuil d’intervention dépend de l’âge.
Les traitements pouvant être utilisés
sont l’acide zolédronique, l’alendronate,
le dénosumab, le ranélate de strontium, le
risédronate, l’ibandronate ou le raloxifène
peuvent être utilisés si le risque de fracture
périphérique est peu élevé, le THM en cas
de troubles climatériques.

Quel choix pour le premier
traitement ?
On ne dispose pas d’études comparatives
portant sur l’efficacité anti-fracturaire des
différents traitements.
Le choix d’un premier traitement prendra donc en compte leurs effets extra
osseux bénéfiques ou indésirables, les
contre-indications et les contraintes des
traitements. Le choix se fera aussi en fonction de l’âge, du risque de fracture vertébrale et/ou périphérique, de la sévérité de
la fracture.
Il faut également tenir compte des
limites du remboursement de ces traitements : l’usage de l’ibandronate est actuellement limité compte tenu du déremboursement ; le ranélate de strontium est
remboursé lors d’un traitement prescrit en
seconde intention, avant 80 ans ; le tériparatide est remboursé s’il existe au moins
deux fractures vertébrales ; le dénosumab
est remboursé en relais d’un traitement par
bisphosphonate.

Quelle durée de traitement ?
Les traitements dont nous disposons ont
montré leur capacité à réduire le risque de
fractures vertébrales, et pour certains non
vertébrales et du col fémoral, dans des
Janvier-Février 2014 VOL 68 MCED www.mced.fr

études contrôlées d’une durée ne dépassant
pas 5 ans. Un recul plus prolongé est disponible pour certains traitements (Tableau 2).
La durée du traitement dépendra de
l’âge, de l’évolution de l‘ostéoporose sous
traitement, de la rémanence d’effet du traitement après son arrêt, de la tolérance du
traitement.
L’arrêt des traitements s’accompagne,
pour certains d’entre eux, de la reprise
rapide d’une perte osseuse. C’est le cas
pour le raloxifène, le denosumab, le ranélate de strontium et le tériparatide. Pour
cette dernière molécule, dont la prescription
ne peut excéder 2 ans, un relais par un autre
traitement par inhibiteur de la résorption
est souhaitable [26].
Il est conseillé d’évaluer le risque fracturaire après une première séquence thérapeutique. Les recommandations françaises actuelles [25] précisent les éléments
à prendre en compte lors de l’évaluation à
5 ans : cliniques (âge, survenue d’une fracture sous traitement, nouveaux facteurs de
risque, perte de taille), densitométriques,
morphologiques (radiographies du rachis
ou VFA à la recherche de fractures vertébrales). Au terme de ce bilan, la décision
d’arrêt de traitement est donc individualisée en fonction du risque de fracture présenté par le patient.
Le traitement peut être arrêté au bout
de 5 ans (ou 3 ans pour l’acide zolédronique), chez certains patients : chez une
patiente n’ayant pas eu de fracture sous
traitement, pas de nouveaux facteurs de
risque, pas de diminution significative de
la DMO, et en cas de fracture ostéoporotique sévère, un T-score fémoral en fin de
traitement supérieur à -2,5.
Après l’arrêt du traitement, une réévaluation est recommandée après un à deux
ans.
S’il est nécessaire de poursuivre un traitement, il peut s’agir du même traitement
ou d’un relais par un autre traitement.

Suivi du traitement
Un suivi de la tolérance, mais aussi de l’observance du traitement anti-ostéoporotique
est nécessaire. Un dosage du CTX sérique
le matin à jeun et à distance d’une fracture
peut être effectué à 6 mois en cas de traitement inhibant la résorption.
11
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Tableau 3. Traitements ayant l’AMM en France pour le traitement de l’ostéoporose
Bisphosphonate
Indications
Ostéoporose
Ostéoporose
Ostéoporose
post- ménopausique
masculine
cortisonique
Etidronate
Didronel®
+ (NR)
+ (NR)
Alendronate
Fosamax® 10 mg
+
+
Fosamax® 70 mg
+
Fosavance®
+
Risédronate
+
+
Actonel® 5 mg
Actonel® 35 mg
+
+
Actonel® 75 mg
+
Ibandronate
Bonviva® per os
+ (NR)
Bonviva® IV
+ (NR)
Acide zolédronique
Aclasta® (5 mg)
+
+
+
Dénosumab
Prolia®
+
*
Tériparatide
Forstéo®
+
+
+
Ranélate de strontium
+
+
Protelos®
(NR) = non remboursable
* Prolia® chez l’homme : AMM pour le traitement de la perte osseuse associée à un traitement
hormono-ablatif chez les hommes atteints de cancer de la prostate à risque élevé de fractures (NR)

La mesure de la taille une fois par an,
l’évaluation morphologique du rachis en
cas de douleurs rachidiennes ou de perte
de taille prospective de 2 cm sont à effectuer. L’examen ostéodensitométrique est à
réaliser à la fin d’une séquence thérapeutique, mais peut être aussi proposé deux à
trois ans après le début du traitement.

En dehors de l’ostéoporose
post-ménopausique
Certains de ces traitements peuvent être
aussi prescrits dans le cadre de l’ostéoporose masculine ou cortico-induite
(Tableau 3).
Une actualisation des recommandations
concernant l’ostéoporose cortico-induite
est en cours de publication.

12

Conclusion
La décision et le choix d’un traitement au
cours de l’ostéoporose repose sur un
ensemble de facteurs. L’actualisation
récente des recommandations au cours de
l’ostéoporose post-ménopausique et celle
au cours de l’ostéoporose cortico-induite
qui va être rapidement disponible permettent de clarifier cette prise en charge.

Françoise Debiais
Service de Rhumatologie, CHU de Poitiers
Université Poitiers
2 rue de la Milétrie
86021 Poitiers
Tél : 05 49 44 44 65
f.debiais@chu-poitiers.fr
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Néphropathie diabétique
mise en perspective historique

Mots clés : Diabète, rein, albuminurie.

Michel Marre

Introduction - Historique
Aujourd’hui, la « néphropathie diabétique » intéresse tous les spécialistes : les
néphrologues, les cardiologues, les diabétologues, mais aussi les internistes, les spécialistes des vaisseaux périphériques, les
ophtalmologistes, et bien sûr les spécialistes de la santé publique et surtout les
économistes, tant cette pathologie est en
pleine croissance et tant elle coûte cher.
Elle est très fortement associée au risque
vasculaire, et cardiaque tout spécialement.
Au cours des trois dernières décennies, des
conduites diagnostiques et thérapeutiques
ont été mises en place et validées par des
essais thérapeutiques correctement menés.
Pour une large partie, ces progrès sont dus
à des observations prospectives de qualité
(menées en particulier en Scandinavie et
en Grande-Bretagne), une analyse physiopathologique qui a su s’appuyer sur des
observations cliniques et des modèles
expérimentaux adéquats, et a fait progresser l’ensemble de la néphrologie, de la diabétologie, et du domaine cardio-vasculaire.
Néanmoins, rappelons-nous que ces
diabétiques, jeunes, souvent aveugles,
amputés, invalides, intéressaient peu les
médecins il y a à peine une trentaine d’années ; probablement une réaction de fuite
face à des sujets à l’état si catastrophique
que chacun se sentait impuissant. Il faut
rendre hommage à des diabétologues et
des néphrologues cliniciens comme Harry
Keen, Carl-Erik Mogensen, Hans-Henrik
Parving, Torsten Deckert, Gian-Carlo
Viberti, Barry Brenner et quelques autres
d’avoir eu le courage de s’atteler à la
tâche et d’avoir fait progresser à la fois
le soin aux malades et la Science à cette
occasion.

Historiquement, on n’a pu, au sens strict
du terme, parler de néphropathie diabétique
que lorsque les diabétiques qui avaient
besoin d’insuline pour survivre ont survécu.
Comme l’ensemble des complications, on
n’a pu en analyser les mécanismes que
lorsqu’elles ont eu le temps d’apparaître.
Rappelons que la principale cause de mort
chez les diabétiques avant la 2ème guerre
mondiale était les complications infectieuses
et métaboliques aiguës. Il y a des observations anecdotiques rapportées à propos des
diabétiques insulino-dépendants et leur
atteinte rénale dans la littérature. Ainsi,
Claude Bernard, dès 1849 rapportait le cas
d’un jeune diabétique décédé récemment
(sans doute d’un coma acidocétosique) dont
les reins étaient de taille anormalement
grande par rapport à un témoin de même âge
et de même sexe [1]. Claude Bernard s’intéressait à l’époque à la production de glucose par le rein (de la même façon qu’il avait
étudié la production de glucose par le foie,
et de fait, il existe une néoglucogenèse rénale
qui n’est pas négligeable), mais il avait
observé un phénomène qui a été retrouvé
dans les années 1960, c’est-à-dire la néphromégalie du diabétique de type 1. Par ailleurs,
les descriptions histopathologiques de l’atteinte rénale ont été menées dès les années
1920 [2], mais la première analyse pathologique qui a pu rapporter la néphropathie des
diabétiques à une atteinte glomérulaire a été
publiée par Kimmelstiel et Wilson en 1936
[3]. De plus, et à la suite de la description
faite par Lundbaek [4], le terme néphropathie diabétique désigne une atteinte rénale
de nature glomérulaire due au diabète représentant un tableau clinique bien particulier,
correspondant exactement à l’entité pathologique décrite par Kimmelstiel et Wilson.
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Définitions
Comme indiqué plus haut, la néphropathie
diabétique est une maladie glomérulaire
liée au diabète.
• Maladie glomérulaire veut dire association d’une protéinurie, d’une hypertension artérielle secondaire à l’atteinte rénale,
et d’une réduction rapide de la filtration
glomérulaire.
Comme dans toutes les maladies glomérulaires, par rapport aux maladies d’origine tubulaire, la protéinurie est abondante
et précoce. Elle est constituée pour l’essentiel d’une albuminurie (chez un sujet ayant
une protéinurie clinique, les deux tiers de
la protéinurie sont faits d’albumine - par
exemple, chez un sujet ayant 1,50 g de protéinurie par 24h, on peut mesurer par
dosage immunologique spécifique 1g d’albumine urinaire). La pression artérielle
s’élève rapidement.
Comme dans toutes les hypertensions
secondaires, c’est la pression artérielle
nocturne qui commence à monter. Ainsi,
le caractère «non-dipper» est associé à
l’atteinte glomérulaire. Ceci n’est pas spécifique du diabète. Plus le taux d’albumine
urinaire est élevé, moins la différence de
pression jour/nuit est importante [5].
Comme, par ailleurs, les diabétiques, surtout de type 1 ont souvent une neuropathie
diabétique autonome, avec hypotension
orthostatique, l’absence de différence
entre la pression le jour et la nuit peut être
due autant à l’atteinte des nerfs qu’à celle
des reins. Cependant, en moyenne, en cas
de protéinurie clinique, la pression artérielle est élevée le jour, plus facilement
repérable ainsi. Chez un sujet protéinurique, le phénomène «blouse blanche»
n’existe pas.
13
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La filtration glomérulaire était réduite
au stade de néphropathie diabétique clinique et elle se dégradait très rapidement :
avant la mise en place des traitements antihypertenseurs, la perte de filtration était de
l’ordre de 1 à 2 ml/min /mois, ce qui
conduisait les sujets, une fois la protéinurie
clinique installée, à l’insuffisance terminale
ou à la mort dans un délai de 5 à 7 ans [6].
• Cette maladie glomérulaire est due au
diabète. Il y a deux façons de procéder pour
attribuer l’atteinte glomérulaire à l’hyperglycémie chronique. La première, est de
faire une biopsie rénale : on voit ainsi la
glomérulosclérose PAS positive historique
de Kimmelstiel et Wilson (Figure 1).
Cependant, un travail de corrélation anatomoclinique a été mené il y a pratiquement
60 ans par Lundbaek [4] : si un sujet diabétique a une rétinopathie diabétique avancée, la probabilité de trouver une glomérulopathie diabétique à la ponction rénale est
supérieure à 95 %. Cette corrélation anatomoclinique permet d’éviter la biopsie
rénale dans la plupart des cas. Celle-ci n’est
justifiée aujourd’hui, sur le plan du soin,
que si l’on soupçonne, chez un diabétique,
une pathologie glomérulaire indépendante
du diabète (de type néphropathie à IgA ou
une glomérulopathie lupique par exemple).
Par définition ces cas sont rares, et leur
diagnostic et leur soin doivent être pris en
charge par le néphrologue. La façon la plus
simple de rapporter l’atteinte glomérulaire
au diabète est donc de chercher une rétinopathie diabétique par l’examen du fond
d’œil.

Corrélation anatomofonctionelle
Deux anomalies morphologiques caractérisent, la glomérulopathie diabétique. Premièrement, un épaississement de la membrane basale, deuxièmement une expansion
du mésangium (Figure 1). Ces deux anomalies prennent la coloration PAS (Periodic Acid SCHIFF) et sont dues à l’accumulation de matériel de soutien. Lorsque le
mésangium a atteint une taille suffisante
pour étouffer la tige par laquelle arrive l’artériole afférente, il s’ensuit une nécrose de
l’ensemble du glomérule et, histologiquement, une image dite en «pain à cacheter»
(le cachet de cire des documents officiels)
14

Figure 1. Glomérulopathie diabétique
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Figure 3. Papille en forme de «pince de crabe».
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Figure 2. Corrélation entre le volume mésengial et l'albuminurie.

typique. Cela signifie donc la mort d’un
glomérule. Comme on le verra plus loin,
la charge de filtration globale va donc se
reporter sur les glomérules survivants.
Une atteinte tubulaire est aussi présente
dans le rein du diabétique ; celle-ci n’apparaît manifeste aux plans histologique
comme fonctionnel (excrétions anormales
de protéines tubulaires) qu’au stade de glomérulopathie établie. Il peut par ailleurs y
avoir une atteinte de l’interstitium en rapport avec des infections urinaires ascendantes répétées par exemple.
Depuis le début des années 1970, des
progrès sont apparus dans l’analyse des
signes fonctionnels, d’une part, et dans
l’analyse morphologique, d’autre part : la
mesure radio-immunologique ou immunonéphélométrique du taux d’albumine dans
les urines et la définition des stades de
normo, micro, puis macro-albuminurie
d’une part, et l’utilisation de la microscopie
électronique pour la quantification de l’atteinte morphologique, d’autre part. Michael
Mauer a effectué une analyse de corrélation
anatomo-clinique indiquant une association
Janvier-Février 2014 VOL 68 MCED www.mced.fr

directe entre le facteur anatomique pronostique principal, c’est-à-dire la taille de l’expansion du mésangium, et le taux d’excrétion urinaire d’albumine. Ceci est illustré
dans la Figure 2. Cette étude de corrélation
est une raison supplémentaire pour ne pratiquer de biopsie rénale que lorsqu’on a des
raisons cliniques de douter du diagnostic
de néphropathie diabétique. Il faut remarquer que l’épaississement de la membrane
basale survient très précocement dans l’histoire du diabète : 2 ans après le début d’un
diabète de type 1 on peut la retrouver sans
difficulté. Comme on le verra plus loin ceci
est facilement expliqué par le phénomène
de Laplace.
La nécrose papillaire constitue un
tableau anatomo-clinique heureusement
rare aujourd'hui. La papille des reins est
irriguée par les vasa recta qui fonctionnent
sans circuit anastomotique. En cas de diabète compliqué, il peut y avoir obstruction
soudaine de ces vaisseaux. En conséquence, le tissu rénal qui est en aval est
détruit. Cliniquement, ceci se traduit par
une douleur lombaire violente, de type
colique néphrétique, associée à une hématurie macroscopique. Il y a souvent une
poussée d’insuffisance rénale qui ressemble
à une insuffisance rénale aiguë de type
tubulaire, c’est-à-dire qu’en général, en
quelques semaines ou mois, la dégradation
aiguë initiale de la fonction rénale va récupérer. Pour en faire le diagnostic, il faut y
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Histoire naturelle de
la néphropathie diabétique
L’histoire naturelle de l’atteinte rénale a
été décrite dans sa forme typique dans le
diabète de type 1 insulino-dépendant [7].
Ce qui va être décrit peut également, en
partie, s’appliquer à l’atteinte rénale du diabète de type 2. On verra cependant plus loin
que l’atteinte du diabète de type 2 est rarement exclusivement due à l’hyperglycémie
chronique, c’est-à-dire au diabète comme
dans le diabète de type 1, mais aussi à la
coexistence de plusieurs facteurs de risque
vasculaire qui peuvent chacun individuellement atteindre le rein, et en premier, l’hypertension artérielle essentielle.

Hyperfiltration glomérulaire
Quelques jours après le diagnostic du diabète insulino-dépendant, une fois l’acidocétose corrigée, et les glycémies équilibrées, on peut mesurer la filtration
glomérulaire et s’apercevoir que celle-ci
est élevée par rapport à des sujets sains du
même âge. Si l’on mesure en même temps
le débit plasmatique rénal, on voit que la
fraction de filtration (le rapport entre filtration glomérulaire et débit sanguin rénal)
est élevée. La correction de la glycémie ne
permet pas de normaliser ce phénomène.
Si l’on mesure la taille des reins, on
retrouve ce qu’avait décrit Claude Bernard
(voir plus haut) : une augmentation de taille
des reins. Celle-ci peut persister jusqu’au
stade de l’insuffisance rénale. Au début des
années 1960, la constatation d'une augmen-

Néphropathie diabétique
débutante

200
Filtration glomérulaire
(mL/min/1,73m)2

penser dans ce tableau qui évoque d’abord
une pyélonéphrite aiguë, et tamiser les
urines : ainsi, on peut recueillir un fragment
de papille et l’envoyer au laboratoire pour
analyse anatomopathologique. Lorsque les
urographies intraveineuses étaient pratiquées, on voyait une image en soustraction
de la papille qui ressemblait à une «pince
de crabe» (Figure 3). Aujourd’hui grâce à
l’échographie rénale et surtout à l’IRM, on
peut retrouver également ces images sans
exposer le sujet à une injection intraveineuse de produit de contraste. Le tableau
de la nécrose papillaire peut se produire
indépendamment de l’atteinte glomérulaire
décrite ci-dessus.
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Figure 4. La loi de Starling appliquée au rein diabétique.

tation paradoxale des concentrations d’hormone de croissance dans le diabète non
contrôlé avait conduit à formuler des hypothèses concernant l’atteinte rénale [8]. Il
est connu qu’il existe un hyperdébit cardiaque et rénal chez les acromégales, qui
sécrètent en excès de l’hormone de croissance d'origine tumorale. L’élévation de
l’hormone de croissance dans le diabète
avait donc été incriminée pour rendre
compte de la néphromégalie et de l’augmentation du débit sanguin rénal. Cependant, elle ne rendait pas compte de l’élévation de la fraction de filtration. De fait,
même lorsque le débit sanguin rénal est
normalisé, il persiste une hyperfiltration
glomérulaire. Celle-ci peut avoir plusieurs
causes indépendamment de l’hyperdébit
sanguin rénal, en particulier l’élévation précoce des facteurs de croissance comme
l’IgF1, qui provoquerait une expansion
immédiate et irréversible de la surface de
filtration. Mais c’est, comme on va le voir
plus tard, l’hyperglycémie, en provoquant
une ouverture des résistances pré-capillaires glomérulaires, qui est la cause essentielle de cet excès de filtration [9]. Pendant
ce stade d’hyperfiltration glomérulaire, la
pression artérielle systémique est normale.
L'albuminurie est faible, en principe inférieure à 30 mg/24h, et le taux d’excrétion
urinaire est proportionnel de façon positive
au débit de filtration glomérulaire (Figure
4). Cet état de filtration glomérulaire normale ou élevée peut persister pendant des
années ou bien évoluer vers le stade suivant
de la néphropathie diabétique, c’est-à-dire,
celui de néphropathie débutante ou incipiens, caractérisé par l’existence d’une
microalbuminurie.
Janvier-Février 2014 VOL 68 MCED www.mced.fr

La néphropathie diabétique débutante se
caractérise par une excrétion urinaire d’albumine dans la zone de la microalbuminurie. Par convention, celle-ci est située entre
30 et 300 mg/24h (voir infra). Au stade de
néphropathie diabétique débutante, la pression urinaire est « normale». En fait,
lorsqu’on mesure par holter tensionnel la
pression artérielle nocturne, celle-ci peut
être légèrement élevée, puisque comme
indiqué plus haut, il y a une corrélation
négative entre l’importance de la baisse de
pression jour/nuit et le taux d’albumine urinaire [10]. La filtration glomérulaire est
toujours normale ou élevée. C’est le
moment électif pour une intervention thérapeutique, puisque les anomalies fonctionnelles et surtout anatomiques sont
encore modérées et que l‘on peut même
espérer une régression de la microalbuminurie et une stabilisation de la filtration glomérulaire [11, 12]. Sur la figure 4, cette
période correspond au point J de la courbe
parabolique. Au-delà, la filtration glomérulaire va diminuer. La relation entre la filtration glomérulaire et l’excrétion urinaire
d’albumine va devenir négative.

Néphropathie diabétique établie
C’est le stade de néphropathie diabétique
établie. Il existe une protéinurie clinique
(correspondant à peu près à une excrétion
urinaire d’albumine supérieure à
300 mg/24h ou macroalbuminurie). La filtration glomérulaire, comme indiqué plus
haut, en l’absence d’un traitement, va
décroître très rapidement. La pression artérielle s’élève comme dans toutes les pathologies glomérulaires du fait d'une perte
progressive de néphrons. La pression
artérielle nocturne ne baisse pas.
En pratique clinique quotidienne, c’est à
partir de ce moment que la créatinine va
commencer à s’élever. Mais en réalité, les
formules de calculs de la filtration glomérulaire chez les diabétiques insulinodépendants, telle la formule de Cockroft,
sont peu fiables avant ce stade. En effet,
on peut très bien avoir une créatinine plasmatique basse, normale, ou élevée avec
une hyperfiltration glomérulaire. Il vaut
15
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mieux, avant ce stade, utiliser les techniques d’appréciation directes de la filtration glomérulaire comme la décroissance
plasmatique de l’inuline, du iohexol, ou
d’une substance radiomarquée comme le
51
Cr-EDTA.

Evolution vers l'insuffisance rénale
L’histoire naturelle de la néphropathie diabétique, une fois établie, est l’évolution
vers l’insuffisance rénale. De façon un peu
arbitraire, on parle de néphropathie avancée
lorsque la créatinine plasmatique dépasse
150 µmol/L. Autrefois, une fois la protéinurie apparue, le sujet avait une chance sur
deux de mourir dans les 5 ans qui suivaient
[6]. La cause de la mort était soit une pathologie cardiovasculaire, au premier rang desquelles était l’infarctus du myocarde, soit
l’insuffisance rénale en-soi. Pour des raisons de conditions générales souvent catastrophiques, dans certains pays, et dans certaines circonstances, la mise en épuration
extra-rénale était refusée à des gens qui
avaient souvent moins de 40 ans.
Aujourd’hui, cette histoire naturelle de la
néphropathie diabétique est enrayée grâce
à l’efficacité des interventions en particulier
à l’introduction des inhibiteurs de l’enzyme
de conversion. Les sujets qui arrivent en
insuffisance rénale terminale sont en général en conditions bien meilleures qu’autrefois et peuvent bénéficier non seulement
des techniques de suppléance de l’insuffisance rénale mais des techniques de transplantation rénale ou pancréatico-rénale.

Physiopathologie
Ce qui cause la glomérulosclérose diabétique est une hypertension dans les capillaires des glomérules. Cette hypertension
capillaire glomérulaire est une cause commune au développement de la glomérulosclérose et de l’insuffisance rénale dans
toutes les pathologies, et pas seulement le
diabète. Son mécanisme hémodynamique
a été parfaitement décrit par Barry Brenner
et ses collaborateurs [13]. L’ultrafiltration
de l’urine primitive s’effectue par un gradient de pression : d’un côté, la pression
hydrostatique régnant dans le capillaire glomérulaire, de l’autre la pression hydrostatique régnant dans l’espace urinaire et la
16
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Figure 5. Laplace et la microangiopathie diabétique.

pression oncotique des protéines du sang
qui «retient l’eau». Chez le sujet normal,
au fur et à mesure que le sang progresse
dans son parcours dans le capillaire du glomérule, un équilibre se produit entre ces
pressions et le gradient de pression s’annule
à la fin du parcours du capillaire. Dans l’insuffisance rénale, ce n’est pas le cas : les
pressions ne sont pas à l’équilibre à la fin
du parcours, ce qui explique qu’il y ait un
excès de filtration (ou une hyperfiltration)
à l’intérieur de chaque glomérule. En cas
d’insuffisance rénale, la charge mécanique
qui n’est plus assurée par les glomérules
occlus se reporte sur les néphrons qui restent fonctionnels. Ceci, par conséquent, va
augmenter encore la pression hydrostatique
intra-capillaire et augmenter le risque d’occlusion d’autres glomérules. Il s’agit d’un
véritable cercle vicieux. En réalité, au
niveau des capillaires du glomérule,
comme de l’ensemble des capillaires de la
circulation générale, la distension provoquée par l’hypertension entraîne par réaction une exsudation (ainsi, se produit l’albuminurie). Ce mécanisme réactionnel est
semblable à ce qui se produit lorsque survient une blessure ou une infection, il met
en jeu les mêmes mécanismes que dans
l’inflammation. Ce mécanisme réactionnel
appelé stress lié à l’étirement est donc l’application de la loi de Laplace au niveau de
la circulation capillaire glomérulaire. Il est
à noter que cette loi de Laplace s’applique
à l’ensemble du lit capillaire du diabétique
et que l’hyperpression hydraulique qui
règne dans le capillaire glomérulaire règne
dans les autres capillaires. Ceci a été montré par John Tooke par mesure directe au
niveau des lits capillaires unguéaux [14].
Lorsqu’on normalise la glycémie, on normalise cette hyperpression capillaire
(Figure 5).
Dans le cadre de la néphrologie générale, la théorie du rôle délétère de l’hyperJanvier-Février 2014 VOL 68 MCED www.mced.fr

tension hydrostatique dans le capillaire glomérulaire a été initialement démontrée par
l’équipe de Brenner à partir du modèle de
réduction néphronique : ablation d’un rein
et ablation des 5/6ème du rein restant [13].
Cependant, lorsque des rats rendus diabétiques par streptozotocine ont été étudiés,
alors que leur glycémie était à peu près
contrôlée par une injection quotidienne
d’insuline retard (ce qui veut dire qu’on
évitait les phénomènes liés à la déshydratation, mais que l’hyperglycémie persistait),
cette hypertension hydrostatique intracapillaire glomérulaire a été retrouvée alors
qu’il existe une hyperfiltration aussi bien
au niveau global du rein (évidemment, il
n’y a pas de réduction néphronique, mais
plutôt une augmentation de surface de filtration à ce stade initial) qu’au niveau de
chaque glomérule individuel (technique de
microponction) [14].
Dans la circulation intra-glomérulaire,
l’hyperfiltration dépend de deux phénomènes : le degré de vasoconstriction ou
vasodilatation des résistances de l’artériole
afférente au glomérule et le degré de vasoconstriction ou vasodilatation des résistances de l’artère efférente du glomérule.
La vasoconstriction/dilatation de l’artériole
afférente dépend des différents peptides
vasoconstricteurs (comme l’angiotensine
II ou l’endothéline) ou dilatateur (comme
les kinines, et aussi la production d’oxyde
nitrique), alors que le principal déterminant
de la vasoconstriction post-glomérulaire
est le taux local d’angiotensine II [15].
Brenner a proposé l’inhibition de la production d’angiotensine II par les inhibiteurs
de l’enzyme de conversion pour lever l’obstacle post-glomérulaire et réduire l’hyperpression intra-glomérulaire. Il a validé cette
hypothèse avec Roberto Zatz dans un
modèle de réduction néphronique et dans
le modèle de diabète indiqué plus haut [16]
En même temps ou presque, la démonstration de la même hypothèse était conduite
en clinique chez les diabétiques normo-tendus microalbuminuriques [17].
Comment se fait-il qu’il existe une
hypertension intra-glomérulaire chez le
diabétique dès le début du diabète avant
même qu’aucun néphron n’a encore été
perdu ? Ceci est dû à la dilatation anormale
de l’artériole afférente, liée à l’hyperglycémie. A ce moment, les variations de la
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Figure 6. Métabolisme anormal du glucose, hypoxie
et vasodilatation.

pression artérielle systémique se répercutent directement sur le capillaire glomérulaire. En effet, lorsque le glucose n’est pas
strictement normalisé par une utilisation
adéquate dans les tissus insulino-sensibles
sous l’effet de l’insuline, il va entrer dans
plusieurs voies métaboliques anormales
qui ne sont pas insulino-dépendantes : voie
des hexosamines, de la protéine kinase C,
des polyols, des produits de glycation avancée (Figure 6). Les conséquences de ce
métabolisme anormal ont été bien décrites
par Michael Brownlee [18]. Ils aboutissent
à une augmentation du stress oxydatif liée
à une production excessive de radicaux
oxygénés libres. C’est le phénomène de
pseudo-hypoxie décrit par Williamson [18].
Ainsi, l’hypertension intra-capillaire glomérulaire apparaît dès le début du diabète
et ses conséquences vont donc être fonction
de l’importance de l’hyperglycémie et de
la durée de celle-ci. Malheureusement,
comme chacun sait, la stricte normalisation
de la glycémie est difficilement obtenue
chez les diabétiques, en particulier chez le
diabétique de type 1.

Contribution de la génétique
au pronostic néphrologique
des diabétiques
Chez les diabétiques de type 1, à partir du
moment où leur survie a été possible, on a
pu observer rapidement que pratiquement
tous étaient soumis au risque de microangiopathie diabétique. En particulier, le
risque de rétinopathie diabétique était strictement proportionnel à la durée du diabète
et au degré d’hyperglycémie chronique
[20, 21]. Puisque la rétinopathie est un phénomène quasi strictement environnemental,

vers une approche « gènes candidats » d’un
certain nombre de pathologies. Dans la
néphropathie diabétique, le système rénineangiotensine et ses différents composants
étaient évidemment au premier rang. Malheureusement, on n'a pas retrouvé, de façon
certaine, de polymorphisme dans le gène
de la rénine qui puisse être associé soit à
l’hypertension artérielle essentielle, soit à
d’autres pathologies comme la néphropathie diabétique. Par contre, il est apparu
rapidement qu’un polymorphisme d’insertion/délétion situé dans l‘intron 16 du gène
de l’enzyme de conversion, d’une longueur
de 287 paires de base, pouvait expliquer
environ la moitié de la variance inter-individuelle des concentrations circulantes et
cellulaires de l’enzyme de conversion [25].
On s’est rappelé à ce moment que, contrairement à ce qui avait été prétendu concernant la rénine, c’étaient les concentrations
locales d’enzyme de conversion qui pouvaient être l’étape limitante de la conversion de l’angiotensine I en angiotensine II
[26]. Par ailleurs, l’enzyme de conversion
est également une kininase (kininase II) et
peut ainsi influencer l’activité vasodilatatrice des kinines, surtout dans une circulation locale. Le premier cas de pathologie
associée à l’allèle D du polymorphisme
d’Insertion/ Délétion de l’enzyme de
conversion (l’allèle qui est associé aux
concentrations les plus fortes d’enzyme de
conversion) a concerné l’infarctus du myocarde [27]. Mais la première application
au risque rénal a concerné les diabétiques
de type 1 [28] : il a été suggéré que le génotype II (celui associé aux concentrations

qui ne dépend que de la durée du diabète
et de son contrôle, l’incidence de la rétinopathie est donc constante au bout d’un certain nombre d’années de diabète avec une
incidence cumulée qui tend vers 100 %.
Au contraire, pour ce qui est de la néphropathie, son incidence marquait un pic entre
la 10ème et la 25ème année de durée du diabète, puis, le nombre de nouveau cas tendait à se raréfier, et l’incidence cumulée ne
dépassait pratiquement jamais 50 %. Il y
avait donc interaction avec un autre phénomène, qui n’est pas glucose-dépendant.
Les études de familles ont montré qu’il y
avait une concordance intra-familiale du
risque de néphropathie chez les diabétiques
et que ce risque de néphropathie était fortement corrélé au risque de pathologie cardio-vasculaire [22, 23]. Ceci a conduit à
rechercher un facteur inné qui puisse être
responsable des deux types de pathologie.
Évidemment, étant donné les considérations hémodynamiques à la base de la
néphropathie diabétique qui était déjà
connue, la première étape a été d’étudier
des marqueurs de risque intermédiaire de
l’hypertension artérielle. C’est ainsi qu’une
augmentation de l’activité de la pompe à
sodium ATPase dépendante a été recherchée [24]. Néanmoins, cette approche a été
controversée et ces résultats n’ont pas été
définitivement validés.
À la même époque, l’apport de la biologie moléculaire à la génétique a permis
d’isoler les polymorphismes basés sur des
variations dans les séquences des gènes :
soit polymorphisme d’insertion/délétion,
soit de substitution. On s’est donc tourné
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Figure 7. Incidence cumulée de microalbuminurie persistante selon le génotype ACE
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les plus basses d’enzyme de conversion)
protégeait du risque de néphropathie diabétique induit par l’hyperglycémie chronique. Cette hypothèse a donné lieu à un
certain nombre de controverses avec à peu
près autant d’études publiées négatives et
que positives. C’est la très récente publication du suivi à long terme, pendant 18
ans, de plus de 1300 des participants à
l’étude DCCT/EDIC, qui a confirmé, toutes
choses égales par ailleurs, la protection
relative des sujets II par rapport aux sujets
porteurs de l’allèle D en terme de développement de la néphropathie diabétique
(apparition de la microalbuminurie) et de
progression de celle-ci (apparition d’une
protéinurie clinique) [29]. Ceci est illustré
par la Figure 7. Globalement, ce polymorphisme I/D de l’enzyme de conversion
expliquerait 6 à 8 % de la variance du
risque de néphropathie diabétique. D’autres
gènes candidats ont été étudiés en particulier ceux de l’angiotensinogène. Il y aurait
une interaction entre le polymorphisme
M235T de l’angiotensinogène et le génotype ID d’enzyme de conversion [30].
D’autres travaux portant sur les bases
génétiques de la susceptibilité à la néphropathie diabétique sont en cours. Ceci a
trois intérêts : premièrement, essayer de
prédire un risque individuel chez le diabétique de type 1, deuxièmement, appliquer ce qui peut être démontré chez les
diabétiques aux autres glomérulopathies
non diabétiques -ceci a été fait pour le
polymorphisme d’I/D de l’enzyme de
conversion dans la néphropathie à IgA très
rapidement [31], et troisièmement, travailler sur l’interaction avec le risque cardiovasculaire, puisque tout ce qui est facteur
de risque glomérulaire est aussi facteur de
risque cardiovasculaire.
La médecine expérimentale a démontré
son intérêt dans cette démarche de compréhension physiopathologique. Ainsi, le
groupe de François Alhenc Gelas a pu
démontrer qu’une manipulation quantitative du gène de l’enzyme de conversion
avait un impact sur le risque de néphropathie diabétique, les animaux qui avaient par
manipulation génétique les concentrations
les plus élevées d’enzyme de conversion
ayant le risque le plus fort de développer
une albuminurie et une hypertension artérielle secondaire [32].
18

Il est également possible que la réponse
au traitement par inhibiteur de l’enzyme
de conversion dépende du polymorphisme
I/D de l’enzyme de conversion : les sujets
porteurs de l’allèle D, à dose égale
d’IEC, iraient plus rapidement vers l’insuffisance rénale, alors que les sujets II répondraient plus favorablement au traitement
[33, 34].

Diagnostic positif et différentiel
de la néphropathie diabétique
Le diagnostic positif repose sur la mesure
du taux de l’excrétion urinaire d’albumine
et l’on définit classiquement 3 stades : la
normoalbuminurie, la microalbuminurie,
la macroalbuminurie ou protéinurie clinique. Les valeurs (arbitraires) qui définissent ces 3 stades sont résumées dans le
Tableau 1. Cependant, il est essentiel de
mesurer de façon répétée l’excrétion urinaire d’albumine. Ce n’est que la permanence d’une concentration élevée (ou normale) d’albumine urinaire, sur au moins
deux de trois recueils successifs, qui permet
de poser un diagnostic de stade d’atteinte
rénale [5]. Si l’on veut suivre en consultation de façon séquentielle un individu et
évaluer sa réponse au traitement, il suffit
de mesurer son évolution sur l'albuminurie
et de voir si celle-ci régresse. Le moyen le
plus commode est la mesure d’une concentration d’albumine ou du rapport albumine
sur créatinine sur un échantillon d’urine
recueilli au cours d’une consultation
externe, ou bien sur les échantillons
d’urines du matin portés au laboratoire
d’analyse médicale. Ainsi, un traitement
par inhibiteur d’enzyme de conversion permet souvent d’obtenir la régression d’une
microalbuminurie, et même le retour d’une
macroalbuminurie au stade de micro, voire

de normoalbuminurie, sur plusieurs années.
Microalbuminurie veut-il dire néphropathie diabétique débutante et protéinurie
clinique veut-il dire néphropathie établie ?
Ce n’est pas toujours le cas. On a vu plus
haut l’intérêt de l’examen du fond d’œil
pour attribuer une microalbuminurie ou
une protéinurie clinique au diabète, et cette
procédure est particulièrement intéressante
dans le cas du diabétique de type 1. Mais
elle est également applicable au diabétique
de type 2.
Cependant, une microalbuminurie, ou
une protéinurie, peut être provoquée par
d’autres facteurs que l’hyperglycémie.
Ainsi, l’hypertension, la dyslipidémie,
l’excès de facteurs prothrombotiques,
l’obésité sont des facteurs qui, tous à un
titre ou un autre, peuvent provoquer une
élévation de l'albuminurie, et leur correction, provoquer une baisse de l'albuminurie
[35]. Aujourd’hui, on sait que la dysfonction endothéliale est fortement associée au
diabète, et que l’insulino-résistance est un
facteur de dysfonction endothéliale. On sait
également que tous les facteurs de risque
cardiovasculaire, par des médiateurs biochimiques qui interviennent à peu près au
même niveau que l’hyperglycémie chronique, peuvent, à l’intérieur de la cellule
endothéliale, être responsables à la fois de
la dysfonction endothéliale et de son
expression la plus simple : l’apparition
d’une microalbuminurie.
Dans le diabète de type 2 coexistent
tous les facteurs de risque cardiovasculaire,
associés à l’hyperglycémie, formant le syndrome métabolique ou syndrome d’insulino-résistance. Ces facteurs, ou leur association au sein du syndrome, expliquent à
la fois le haut risque cardiovasculaire
auquel sont confrontés ces patients et l’intérêt de la détection de la microalbuminurie

Tableau 1. Les différents stades d’atteinte rénale
Recueil

24 h

Nuit

Echantillon
Albumine

Albumine
Echantillon/Créatinine

(mg/24 h)

(µg/min)

(mg/L)

(mg/mmol)

(mg/g)

Normo

< 30

< 20

< 20

< 2,5

< 30

Micro

30-300

20-200

20-200

2,5-25

30-300

Macro

> 300

> 300

> 200

> 25

> 300

PERMANENCE : ≥ 2 fois sur recueils successifs
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Excrétion urinaire d’albumine (mg/24h)
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Figure 8. Relation entre excrétion urinaire d'albumine
et pression artérielle dans le diabète insulinodépendant (DID en bleu) et l'HTA essentielle (HTA, en vert).

pour caractériser le risque des diabétiques
de type 2. Cette association entre microalbuminurie (ou protéinurie) et risque
cardio-vasculaire s’applique essentiellement au diabétique de type 2 mais aussi à
la population générale. Il explique que la
présence d’une telle anomalie rénale soit
considérée comme un marqueur de risque
cardiovasculaire particulièrement important
et qu’il soit utilisé pour sélectionner des
diabétiques dans des essais de morbi-mortalité cardiovasculaire visant à tester l’utilité
d’une nouvelle stratégie thérapeutique
(études HOPE [36] et microHOPE [37],
DIABHYCAR [38], LIFE [39]). Il est
cependant à noter que, dans toutes ces
études, les quantités d’inhibiteur d’enzyme
de conversion ou d’antagonistes de récepteurs de l’angiotensine 2 nécessaires pour
bloquer le risque cardiovasculaire étaient
largement supérieures à celles suffisantes
pour bloquer ou réduire le taux d’excrétion
urinaire d’albumine : 8 mg de périndopril /j
dans l’étude EUROPA [40], 10 mg/j de
ramipril dans l’étude HOPE et microHOPE, 100 mg de losartan/j dans l’étude
LIFE, et 32 mg de candesartan/j dans
l’étude CHARM [41].
Dans le contexte de la néphropathie
diabétique et de l’existence d’une microalbuminurie dans le diabète de type 2, il faut
rappeler qu’une hypertension artérielle
sévère peut parfaitement produire une
microalbuminurie [42]. Notre groupe et
d’autres ont montré que la relation entre
excrétion urinaire d’albumine et pression
artérielle pouvait être différente en cas
d’hypertension due à une maladie glomé-

rulaire et en cas d’hypertension artérielle
essentielle. Ceci est illustré par la Figure 8
On y voit que, chez les diabétiques de
type 1, une microalbuminurie, voire une
protéinurie clinique peuvent coexister avec
des chiffres de pression artérielle systolique
quasiment normaux. Ainsi, dans ce modèle,
le rein est coupable de l’hypertension artérielle et il est donc important d’utiliser un
système qui bloque la maladie glomérulaire
pour réduire l’excrétion urinaire d’albumine et la pression artérielle (IEC en l’occurrence). Au contraire, dans l’hypertension artérielle essentielle, le rein subit une
élévation de la pression artérielle systémique transmise au glomérule et, pour
obtenir une microalbuminurie, il faut des
pressions artérielles systémiques fortes. Le
rein y est donc victime de l’hypertension
artérielle essentielle. Ceci a des conséquences. Alors que, chez les diabétiques
de type 1, lorsqu’on compare un traitement
bloquant le système rénine angiotensine
(en l’occurrence un IEC) à un traitement
diurétique (qui stimule le système rénineangiotensine), à baisse de pression artérielle
égale, l’IEC est plus efficace que le diurétique pour réduire l’excrétion urinaire
d’albumine [43]. Au contraire, chez les diabétiques de type 2 hypertendus microalbuminuriques, un diurétique, l’indapamide
fait aussi bien qu’un IEC, l’enalapril, à
baisse de pression artérielle comparable,
pour réduire l’excrétion urinaire d’albumine [44].

Valeur pronostique d’une élévation
de l'albuminurie
Il est connu de longue date qu’une protéinurie indique un surcroît de risque cardiovasculaire, indépendamment des facteurs
qui peuvent contribuer à l’apparition de la
protéinurie comme l’hypertension artérielle. Ceci a été particulièrement bien
démontré dans l’étude de Framingham
[45]. Chez les diabétiques de type 2, la présence d’une microalbuminurie indique un
risque relatif ajusté de mortalité cardio-vasculaire de 2 à 4 [46]. En réalité, ce risque
relatif s’applique également à la population
générale, en particulier pour le risque coronarien [47].
Comme indiqué plus haut, sur le plan
physiopathologique, on peut imaginer que
Janvier-Février 2014 VOL 68 MCED www.mced.fr

l’addition des différents facteurs de risque
classiques qui, en eux-mêmes, peuvent provoquer une microalbuminurie, explique ce
risque relatif ajouté. Il y a cependant une
partie de la variance de la microalbuminurie qui n’est pas expliquée par ces facteurs
de risque classiques. L’autre hypothèse est
que la microalbuminurie (ou la protéinurie)
soit la traduction d’un autre phénomène
pathogène pour la paroi des vaisseaux.
C’est l’hypothèse du Steno Memorial Hospital qui a été développée par Torsten
Deckert : l’exsudation d’albumine à travers
la paroi des vaisseaux vers le milieu interstitiel, qu’il s’agisse d’une exsudation au
niveau des gros ou des petits vaisseaux,
entraîne une sclérose de leur paroi, en
même temps qu’elle indique un passage de
toutes les grosses molécules comme les
apo-protéines, qui vont constituer en ellesmêmes l’athérosclérose [48].
Par ailleurs, si l’on considère que le
risque relatif induit par une microalbuminurie est d’environ 2 pour la morbi-mortalité cardio-vasculaire, et de 8 pour la protéinurie clinique, il est évident que ce risque
relatif se superpose et multiplie par autant
le risque absolu d’un diabétique de type 2
par rapport à un non-diabétique. On voit
donc ainsi l’excellente utilité du dépistage
de la microalbuminurie comme de la protéinurie chez les diabétiques de type 2 pour
indiquer leur pronostic cardio-vasculaire.
Par ailleurs, ce pronostic cardio-vasculaire
étant donc fortement engagé, la microalbuminurie et la protéinurie sont aujourd’hui
des marqueurs de risque intermédiaires
extrêmement utilisés pour recruter des
patients diabétiques dans des essais de prévention cardio-vasculaire primaire ou
secondaire.

Stratégie thérapeutique
vis-à-vis de la néphropathie
diabétique
Nous envisagerons ce qui est connu du traitement de la néphropathie diabétique en
classant les différents types d’intervention
diabétique en fonction du type d’action
(essentiellement, les interventions sur la
glycémie et les interventions sur la pression
artérielle, en notant tout particulièrement
les interventions sur le blocage du système
rénine-angiotensine-aldostérone), et les
19
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Conventionnel
Intensif

30

% de patients

25
20

p < 0,04

Microalbuminurie

15
10
Macroprotéinurie

5

p = 0,4

0
0

1

2

3

4 5 6
Année d’étude

7

8

9

Figure 9. DCCT Prévention primaire. Effet du traitement intensif et du traitement conventionnel sur l'apparition de la microalbuminurie (>40 mg/24h) (traits
pleins) et de la macroprotéinurie (>300 mg/24h) (traits
pointillés) chez des diabétiques de type 1 normoalbuminuriques.
Risque relatif
99 % IC
0,5
1

RR

p

0,89

0,24

3 ans

0,83

0,043

6 ans

0,88

0,13

9 ans

0,76

0,00062

12 ans

0,67

0,000054

15 ans

0,70

0,033

2

En faveur
En faveur
du traitement du traitement
intensif conventionnel
Figure 10. UKPDS : Début de la microalbuminurie.

moments de l’intervention dans le déroulement de la néphropathie diabétique : prévention primaire (au stade de normoalbuminurie), prévention secondaire (au stade
de microalbuminurie), et prévention tertiaire (stade de protéinurie).
Nous considérerons également dans
chacun de ces chapitres ce que l’on sait en
matière de diabète de type 1 et en matière
de type 2.

Prévention primaire : les essais
thérapeutiques au stade
de normoalbuminurie
• Les essais d’intervention sur la glycémie au stade de normoalbuminurie
Dans le diabète de type 1, où l’essentiel des
données a été obtenu dans l’essai DCCT
[49], la prévention de l’apparition de la
microalbuminurie, et de la protéinurie, a
été obtenue sur une période moyenne de 6
ans 1/2 en réduisant le taux d’hémoglobine
20

glycosylée de 9 % à 7 % et la réduction du
risque relatif a été de l’ordre de 40 %. Ceci
est illustré par la Figure 9.
Dans le diabète de type 2, la prévention
de la microalbuminurie par une intervention glycémique a été quantifiée dans
l’étude UKPDS. Sur une période de 15 ans,
la réduction du risque relatif de développer
une microalbuminurie chez les diabétiques
de type 2 normotendus ou hypertendus,
nouvellement diagnostiqués, a été de 30 %
environ [50]. Ceci est illustré par la
Figure 10.
• Intervention sur la pression artérielle
au stade de normoalbuminurie
Chez les diabétiques de type 1, il n’est pas
prouvé qu’une intervention sur la pression
artérielle chez les sujets normotendus permette de prévenir l’apparition de la
microalbuminurie. Une seule étude a été
effectuée avec un IEC (l’étude EUCLID)
[51], dans laquelle la prévention de la
microalbuminurie n’a pas pu être obtenue.
L’essai mené par Michael Mauer sur des
critères morphologiques autant que fonctionnels a confirmé l’inutilité de cete stratégie [52].
Dans l’étude UKPDS, l’apparition de
la microalbuminurie a été prévenue chez
des diabétiques de type 2 ayant une hypertension artérielle (il fallait avoir plus de
160/90 pour entrer dans le bras hypertension de l’étude UKPDS). Ceci a été obtenu
aussi bien en utilisant un IEC (captopril)
qu’un bêtabloquant (aténolol) [53, 54].
Récemment, l’étude BENEDICT a
suggéré, en comparant à un placebo, l’efficacité d’un bloquant du système rénineangiotensine sur la prévention de la
microalbuminurie chez des diabétiques de
type 2 normoalbuminuriques [55]. L’étude
ROADMAP a confirmé ce bénéfice mais
au prix d’un sur-risque cardiovasculaire
qui rend difficile l’application de cette stratégie [56].

Prévention secondaire :
prévention du passage
de la microalbuminurie
au stade de protéinurie
• Intervention sur la glycémie
En 1986, Bo Feldt Rasmussen a comparé,
chez des diabétiques de type 1 normotenJanvier-Février 2014 VOL 68 MCED www.mced.fr

dus microalbuminuriques, un traitement
par 1 ou 2 injections d’insuline par jour à
un traitement par pompe à insuline pendant 2 ans [57]. En obtenant ainsi une
hémoglobine glyquée inférieure à 7 %, il
a pu démontrer une stabilisation de la
microalbuminurie mais pas une régression, alors qu’environ 1/3 du groupe
témoin est passé au stade de protéinurie.
Ainsi, une intervention stricte sur la glycémie n’est déjà que modérément utile au
stade de la prévention secondaire.
Chez les diabétiques de type 2, dans
l’UKPDS, il a été observé une réduction
du risque de 24 % de passer au stade de
protéinurie en réduisant l’HbA1c de 0,9%
pendant 15 ans [50].
• Intervention sur la pression
artérielle chez les diabétiques
microalbuminuriques
Le premier essai de prévention de la
néphropathie diabétique par un inhibiteur
de l’enzyme de conversion chez les diabétiques de type 1 normotendus microalbuminuriques a été rapporté en 1988 [11].
Plusieurs essais ont confirmé ces résultats.
Une méta-analyse des données individuelles de ces différents essais comparant
IEC et placebo a indiqué l’effet spectaculaire d’une telle intervention : sur 2 ans, un
IEC provoque une réduction du risque relatif de 70 % du passage de la microalbuminurie à la protéinuie clinique. Il y a également une chance sur deux de régression de
la microalbuminurie vers la normoalbuminurie [12]. Il est donc recommandé par la
plupart des sociétés savantes de traiter par
inhibiteurs de l’enzyme de conversion les
diabétiques de type 1 dès le stade de
microalbuminurie, même et surtout si leur
pression artérielle reste dans les valeurs
normales. La prévention de la néphropathie
diabétique chez des diabétiques de type 2
microalbuminuriques non-hypertendus par
inhibiteurs de l’enzyme de conversion a été
rapportée par Ravid : sur 7 ans, la prise
d’enalapril contre placebo réduit de 50 %
le risque de doublement de la créatinine
plasmatique. Ce résultat spectaculaire est
cohérent avec les données rapportées plus
haut chez les diabétiques de type 1 insulino-dépendants normotendus.
Qu’en est-il de la prévention de la protéinurie par un traitement anti-hypertenseur
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chez des diabétiques de type 2 microalbuminuriques ayant une hypertension artérielle (supérieure à 160/90 mmHg) ? Dans
l’étude UKPDS, la mise sous un traitement
anti-hypertenseur intensifié réduisant la
pression artérielle à 144/80 par rapport à
un groupe situé en moyenne à 154/85 a permis de réduire de 24 % le risque de passage
à la protéinurie [53]. Dans cette étude, pratiquée en ouvert, le bêtabloquant faisait
aussi bien que l’IEC [54]. Cependant, ces
résultats n’ont pas été confirmés par l’étude
LIFE qui a montré un bénéfice d’un autre
bloquant du système rénine-angiotensine
à fortes doses, le losartan, par rapport à un
bêtabloquant, l’aténolol, chez les diabétiques de type 2 sélectionnés sur la présence
d’une hypertrophie ventriculaire gauche
électrique, en termes de réduction de l’excrétion urinaire d’albumine [39].
En 2001, Parving et coll ont rapporté
sur une étude de 2 ans contre placebo la
prévention de la protéinurie chez des diabétiques de type 2 hypertendus (mais avec
une pression artérielle supérieure à 140/90
seulement) et microalbuminuriques. Il y
avait une prévention de la protéinurie par
une faible dose et une forte dose d’irbésartan, mais il y avait une relation doseréponse qui suggère que les doses les plus
fortes doivent être recommandées pour
obtenir le bénéfice le plus fort [58].
Dans l’étude HOPE / MICRO-HOPE,
où les sujets étaient sélectionnés sur un fort
risque cardio-vasculaire et où l’objet de
l’étude était la prévention des évènements
cardio-vasculaires par une forte dose
d’IEC, il a été démontré de façon secondaire une réduction du risque relatif de
développer une protéinurie de l’ordre de
30 % [37]. Au total, la mise sous IEC,ou
sous sartan, permet de prévenir le passage
de la microalbuminurie à la protéinurie.
Surtout, chez les diabétiques de type 2, il
permet de réduire de risque cardio-vasculaire lié à l’existence d’une microalbuminurie. Cependant, il faut utiliser de fortes
doses d’IEC ou de sartan pour obtenir cette
réduction du risque cardio-vasculaire :
10 mg de ramipril dans l’étude HOPE,
8 mg de perindopril dans l’étude EUROPA,
100 mg de losartan dans l’étude LIFE,
32 mg de candesartan dans l’étude
CHARM. Ainsi, on peut à la fois obtenir
une protection vis-à-vis du risque rénal,

mais aussi une protection du risque cardiovasculaire qui est la principale source
d’évènements et de mortalité prématurée
chez les diabétiques de type 2 de ce type.

Interventions tertiaires au stade
de protéinurie
À ce stade, l’objectif d’une intervention est
d’empêcher ou de retarder la survenue
d’une insuffisance rénale terminale et/ou
d’une issue fatale. Dans ce cadre, les
agences de santé comme le NIH ont validé
un critère de jugement combiné qui comporte la survenue soit d’une insuffisance
rénale terminale (nécessité de passer en
épuration extra-rénale), soit du décès, soit
du doublement de la créatinine plasmatique. C’est le critère de jugement principal
qui a été utilisé dans les études qui sont présentées ci-dessous.
• Intervention sur la glycémie
Dans le diabète de type 1, une étude non
contrôlée, avec de faibles effectifs de
patients protéinuriques traités par pompe
à insuline, n’a pas pu démontrer un infléchissement de la courbe de perte de la filtration glomérulaire [59]. Dans le diabète
de type 2, l’étude ADVANCE a montré
l’utilité d’une telle stratégie puisqu’il aura
suffit de traiter 44 sujets protéinuriques
pour éviter un cas d’insuffisance terminale
dans cet essai [60].
• Intervention sur la pression
artérielle chez les diabétiques de type 1
protéinuriques
Le premier essai rapportant une baisse de
la protéinurie chez des diabétiques de type
1 mis sous un traitement anti-hypertenseur
conventionnel date de 1976 [61]. Plusieurs
essais non contrôlés des groupes de
Mogensen et Parving ont montré l’utilité
clinique d’intervenir chez les diabétiques
de type 1 ayant une protéinurie en baissant
la pression artérielle de façon agressive
avec les traitements de l’époque : diurétiques de l’anse, bêtabloquants, hydralazine, anti-hypertenseurs centraux. Ainsi,
Parving a pu rapporter en 1987 que la pente
de dégradation de la filtration glomérulaire,
initialement de 2 à 4 mL/min/mois tendait
vers l’horizontale (de l’ordre de 0,1 à 0,2
mL/min/mois [62].
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Plus tard, Ed Lewis a publié un essai
contre placebo en double aveugle montrant
que le captopril réduisait de 50% en deux
ans et demi, le risque relatif de développer
une insuffisance rénale terminale et/ou de
doubler la créatinine plasmatique, et/ou de
mourir chez les diabétiques de type 1 protéinuriques. Dans cet essai, la différence
de pression artérielle entre les groupes placebo et IEC était minime et, même après
ajustement sur la pression artérielle, le
bénéfice persistait [63].
Chez les diabétiques de type 2 protéinuriques, la prévention de l’insuffisance rénale
a été démontrée dans deux essais utilisant
des antagonistes des récepteurs de l’angiotensine 2. Contre placebo, l’irbesartan et le
losartan, sur une période de 2 à 3 ans, ont
permis d’obtenir une réduction du risque
relatif d’environ 20 % [64, 65]. Il est particulièrement intéressant de noter que, dans
l’essai irbesartan, le groupe témoin qui était
traité par amlodipine a baissé sa pression
artérielle plus que le groupe irbesartan, mais
n’a pas réduit son risque de développer une
insuffisance rénale de façon significative par
rapport au groupe placebo. Ainsi, l’absence
de bénéfice rénal procuré par un antagoniste
de type dihydropyridine contre un bloquant
du système rénine-angiotensine a été
démontrée.
Ces essais appellent quelques commentaires : premièrement, les IEC n’ont pas été
utilisés alors qu’il y avait des arguments
pour penser qu’ils auraient été au moins
aussi efficaces. Deuxièmement, à l’occasion de l’essai contre irbesartan, les antagonistes calciques ont démontré leur inefficacité. Troisièmement, chez ces sujets à
très fort risque cardio-vasculaire, il n’y a
pas eu de prévention des évènements cardio-vasculaires, hormis la prévention des
hospitalisations pour poussée d’insuffisance cardiaque par le losartan [65]. Ceci
peut être dû à un manque de puissance de
ces études, conçues pour démontrer un
bénéfice rénal, ou bien au fait que, toutes
choses égales par ailleurs, les antagonistes
des récepteurs de l’angiotensine 2 feraient
moins bien que les IEC dans le domaine de
la prévention du risque cardio-vasculaire.
Il faut également mentionner que le
bénéfice relatif induit par le blocage du système rénine-angiotensine est manifestement plus fort chez les diabétiques de
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type 1 que chez les diabétiques de type 2.
Ceci tient certainement au caractère plurifactoriel de l’atteinte rénale et de la protéinurie chez les diabétiques de type 2 :
influence de l’obésité, de l’hypertension
essentielle, de la dyslipidémie, beaucoup
plus forte que dans le diabète de type 1 où
l’essentiel du mécanisme de développement de la protéinurie est l’effet de la glycémie sur l’hémodynamique rénale (voir
plus haut).
Même au stade prédialytique, il est
important de bien contrôler la pression artérielle, en utilisant, entre autres, les bloquants du système rénine-angiotensine. Il
est extrêmement important de baisser la
pression artérielle le plus bas possible. Les
recommandations actuelles sont de la mettre en dessous de 120/75 mmHg. Ceci est
évidemment d’autant plus difficile que l’atteinte rénale est avancée. Il est usuel de
devoir utiliser entre 3 et 6 classes d’antihypertenseurs pour arriver à ces chiffres
chez les diabétiques protéinuriques.
Chez certains sujets, en particulier
d’ethnie noire, l’hypertension artérielle
peut être résistante au traitement. C’est
dans ce cas que l’on peut utiliser un blocage combiné du système rénine-angiotensine en associant IEC et antagonistes
des récepteurs de l’angiotensine 2. Cependant, il faut savoir que les bénéfices de
cette combinaison tiennent essentiellement à une addition de leur bénéfice sur
la pression artérielle [66]. Par ailleurs, une
association fixe d’IEC (périndopril) et de
diurétique (indapamide) a démontré son
efficacité pour réduire la microalbuminurie de diabétiques de type 2 hypertendus
[67].
Cependant, les essais de double blocage
du système rénine-angiotensine (IEC+ sartans ou IEC ou sartan+inhibiteur direct de
la rénine) ont montré l’inutilité et même la
dangerosité d’une telle stratégie par rapport
à un blocage unique [68, 69].

Prise en charge du diabétique
en insuffisance rénale terminale
La condition générale du diabétique en
insuffisance rénale terminale est extrêmement défavorable, mais, aujourd’hui,
les sujets arrivent au stade prédialytique
dans un état général moins catastrophique
22

qu' il y a quelques années. Ceci est essentiellement en rapport avec les bénéfices
procurés par une stratégie de prévention
cardio-vasculaire agressive : en plus du
traitement agressif de la pression artérielle, utilisant un ou des bloquants du
système rénine-angiotensine, mais aussi
des diurétiques, des bêtabloquants, des
anti-hypertenseurs centraux et des antagonistes calciques, il faut traiter de façon
systématique la dyslipidémie par une statine et utiliser un anti-agrégant plaquettaire [70].
Le traitement idéal de suppléance
rénale est évidemment la transplantation
rénale. L’indication d’une telle transplantation est essentiellement dépendante de
l’état cardio-vasculaire du sujet. Ce sont
chez ces sujets diabétiques insuffisants
rénaux que la recherche systématique de
l’ischémie myocardique silencieuse est la
plus payante.
Chez les diabétiques de type 1, insulino-dépendants, se pose la question de la
double transplantation, rénale et pancréatique. Aujourd’hui, il semble acquis que
cette double transplantation, en dehors du
confort qu’elle peut procurer en cas de
succès pour contrer la glycémie, permet
également d’améliorer le pronostic
vital.
En ce qui concerne le choix entre l’hémodialyse et la dialyse péritonéale, ceci est
également lié à l’état cardio-vasculaire.
Néanmoins, on ne doit pas réserver le traitement par dialyse péritonéale aux seuls
sujets extrêmement âgés à l’abord vasculaire difficile, car il semble que, au cours
des 2 premières années suivant le passage
en épuration extra-rénale, le pronostic vital
soit meilleur en dialyse péritonéale qu’en
hémodialyse.
L’hémodialyse nécessite un abord vasculaire et la création d’une fistule artérioveineuse. Cet abord à visée vasculaire est
rendu extrêmement difficile chez l’insuffisant rénal diabétique à cause de la calcification de la média des vaisseaux.
Chez le diabétique de type 1, et aussi
de type 2, il faut toujours se souvenir que
la pharmacocinétique de l’insuline est
modifiée par l’insuffisance rénale puisque
l’insuline est métabolisée autant par le rein
que par le foie. Par ailleurs, la néoglucogénèse rénale, réduite en cas d’insuffisance
Janvier-Février 2014 VOL 68 MCED www.mced.fr

rénale, contribue au maintien de la glycémie à jeun. Enfin, les diabétiques de type
1 peuvent avoir une gastroparésie, conséquence de la neuropathie autonome associée. Dans ce cas, l’utilisation d’analogues
rapides de l’insuline n’est pas indiquée car
il y a un risque d’hypoglycémie prématurée
après administration du repas et de l’insuline.
Chez le diabétique de type 2, certains
médicaments antidiabétiques sont contreindiqués, et en premier lieu la metformine
à cause du risque d’acidose lactique. A
cause de la modification éventuelle de leur
pharmacocinétique, il est usuel de ne pas
maintenir le traitement par antidiabétique
oral au stade d’insuffisance rénale avancée.
Les autres aspects du traitement sont les
traitements adjuvants de l’insuffisance
rénale qui sont importants : correction des
troubles du métabolisme phospho-calcique,
correction de l’anémie.
Néanmoins, le sujet insuffisant rénal
terminal diabétique a un pronostic qui est
de 2 à 3 fois plus grave que celui de l’insuffisant rénal non-diabétique.

Conclusion et perspectives
Aujourd’hui, le risque rénal a été fortement
amélioré chez les diabétiques de type 1
mais aussi de type 2 par deux types d’intervention : la prévention primaire et dans
une certaine mesure secondaire de l’atteinte
rénale par l’intensification du traitement
de la glycémie, et le ralentissement ou l’arrêt de l’atteinte rénale par un traitement
anti-hypertenseur agressif basé sur des bloquants du système rénine-angiotensine,
essentiellement les IEC. Cependant, il reste
encore beaucoup à faire : prédire les sujets
à risque (c’est le domaine de la génétique
en particulier), et surtout trouver des
moyens complémentaires de prévention et
de blocage de l’insuffisance rénale.

Michel Marre
Service de Diabétologie, Hôpital Bichat
46, rue Henri Huchard
75018 Paris
michel.marre@bch.aphp.fr
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Conduite à tenir devant
une ostéoporose chez la femme
ménopausée : recommandations
françaises actualisées

Mots clés : Ostéoporose,
Recommandation de pratique
clinique, Evaluation du risque
de fracture, Fracture sévère,
Traitement.

Philippe Orcel

M

algré les progrès enregistrés depuis
une quinzaine d’année, la reconnaissance et la prise en charge de l’ostéoporose
restent insuffisantes en France. La faute en
revient à des messages déformés sur la
nature de la maladie (le vieillissement est
inéluctable mais l’ostéoporose et ses complications fracturaires, non !), sur son retentissement réel (certaines fractures tuent et
toutes engendrent douleurs, handicap et
altération de la qualité de vie), sur l’évaluation du risque (l’outil FRAX® est un progrès) et sur les traitements (leur niveau de
preuve d’efficacité est très bon mais certains effets secondaires rares ont biaisé les
messages). Et pourtant, l’ostéoporose est
fréquente, simple à reconnaître, facile à
évaluer et les traitements sont eux mêmes
dans l’ensemble commodes à prescrire et
simples à prendre ! Restait à élaborer des
recommandations utilisables en pratique
pour en faire un véritable outil d’évaluation
et de décision pour tous. Les aspects cliniques du diagnostic et des explorations
ainsi que les traitements sont développés
par ailleurs et ne seront pas abordés ici.

Comment ont été élaborées
les nouvelles recommandations ?
Elles ont été établies sous l’égide du
Groupe de Recherche et d’Information sur
les Ostéoporoses (GRIO) et de la section
Os de la Société Française de Rhumatologie (SFR), avec d’autres sociétés savantes
(dont la Société Française d’Endocrinolo24

gie et le Groupe d’Étude de la Ménopause
et du Vieillissement hormonal), qui ont
constitué un groupe de travail pluridisciplinaire.
Ce groupe a mis en œuvre une méthode
de travail rigoureuse, fidèle aux directives
de la Haute Autorité de Santé : analyse systématique de la littérature, politique très
stricte et transparente de déclaration des
liens d’intérêt, respect de la grille AGREE
(Appraisal of Guidelines for Research and
Evaluation Instrument) qui permet d’évaluer la qualité des recommandations pour
la pratique clinique.
Ce groupe de travail a élaboré un argumentaire long, qui est en quelque sorte de
l’état de l’art de la prise en charge de l’ostéoporose chez les femmes ménopausées
en 2012, et un texte court, récemment
publié [1].
• Quelques points clés méritent d’être
soulignés d’emblée, ils sont les avancées majeures :
– Une décision rapide de traitement est proposée pour les femmes au risque le plus
élevé : antécédent de fracture sévère ou T
score de densité minérale osseuse (DMO)
très bas. Cette recommandation permet une
meilleure lisibilité des messages
– L’utilisation du score de risque de fracture (outil FRAX®) doit intervenir uniquement chez les femmes dont le risque semble modéré, c’est à dire sans antécédent
de fracture sévère et avec une DMO peu
abaissée.
Janvier-Février 2014 VOL 68 MCED www.mced.fr

– L’importance d’évaluer le risque osseux
chez les femmes à risque de chute est un
point nouveau de cette actualisation des
recommandations : il renforce le message
que les chutes doivent être prises en
compte pour leur incidence sur le risque
de fracture chez les sujets âgés.
– Enfin, la décision de la poursuite ou de
l’arrêt d’un traitement anti ostéoporotique
après quelques années de traitement est
toujours difficile : les nouvelles recommandations proposent de guider le clinicien en
définissant des critères simples et objectifs
de décision d’interruption de traitement.

Risque majeur : décision rapide
de traitement
• Quelles sont donc les femmes au
risque le plus élevé qui justifient une
décision rapide de traitement ?
Celles qui ont un antécédent de fracture
sévère ou une DMO très basse !
Les études épidémiologiques récentes ont
établi une relation entre certaines fractures
ostéoporotiques et un excès de mortalité
[2]. Cette notion était bien établie pour les
fractures de l’extrémité supérieure du
fémur et pour les fractures vertébrales, mais
moins bien évaluée pour les autres fractures
par fragilité. Sont également concernées
les fractures de l’extrémité proximale de
l’humérus, du bassin, de l’extrémité distale
du fémur ou de l’extrémité proximale du
tibia et les fractures de côtes à condition
d’avoir au moins 3 côtes fracturées simul-
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Fracture sévère

Fracture mineure
(poignet, autres sites)

Facteur(s) de risque d’ostéoporose
et/ou chute de moins de 1 an

T-score
Extrêmité supérieure
du fémur, éxtrêmité
supérieure de l’humérus,
fémur distal, tibia
proximal, 3 côtes
simultanées, bassin

Vertèbre

≤-3

≤-3

Calcul du FRAX
pour fracture majeure

Traitement
Figure 1. Algorithme de prise de décision d’un traitement anti ostéoporotique chez une femme ménopausée.
La courbe indiquant le seuil de probabilité de fracture ostéoporotique (déterminée par l’outil FRAX) en fonction
de l’âge est détaillée dans la publication des recommandations [1].

tanément. Ces fractures sévères associées
à une augmentation du risque de mortalité justifient une prise en charge du traitement de l’ostéoporose après une enquête
clinique simple permettant d’écarter les
autres causes de déminéralisation et après
s’être assuré que la fracture était liée à une
fragilité osseuse et non une fracture traumatique [3].
La seconde situation où la décision doit
être rapide est la présence d’une DMO très
basse : le seuil proposé est un T-score à
- 3 pour prendre la décision thérapeutique, même s’il n’y a pas d’antécédent de
fracture, pas d’autre facteur de risque. Cette
notion, établie depuis le rapport de la Haute
Autorité de Santé en 2006, a conduit au
remboursement des médicaments de l’ostéoporose dans ces situations dès cette
année 2006. Elle est confirmée par les
études d’ajustement de l’application de
l’outil FRAX® qui indiquent que le calcul
de la probabilité de fracture est inutile chez
les patientes ayant un T-score de DMO
fémorale égal ou inférieur à -3 [4].

Évaluer le risque osseux
chez les patients chuteurs
ou à fort risque de chute
Cela est aussi important que d’évaluer le
risque de chute chez les sujets âgés ostéoporotiques !
Dépister le risque de chutes repose sur
quelques questions et tests cliniques simples selon les recommandations de la

Haute Autorité de Santé (HAS) en 2005
[5]. Il faut commencer par chercher un
antécédent de chute dans l’année précédente : sa présence est un facteur de risque
de récidive et un facteur de risque important
de fracture. En l’absence d’antécédent de
chute, on cherchera des facteurs de risque
de chute associés à une augmentation du
risque de fracture : troubles neuromusculaires et orthopédiques, troubles visuels,
prise de médicaments sédatifs ou hypotenseurs. On réalisera aussi quelques tests cliniques permettant de dépister les sujets à
risque élevé de chute : « get up and go »
test, test du lever d’une chaise sans l’aide
des bras, test d’appui unipodal ou test de
la poussée sternale.

FRAX®, oui, mais avec
modération … !
Le FRAX® est un outil de calcul de la probabilité de fracture à 10 ans prenant en
compte une douzaine de facteurs de risque.
Il est disponible en ligne depuis plus de
5 ans mais ses conditions optimales d’utilisation ont été précisées dans les recommandations, à partir d’études de validation
et d’ajustement de cet outil. Il apparaît ainsi
que le calcul du score FRAX® n’est utile
que dans les situations de risque modéré :
antécédent de fracture non sévère, T-score
de DMO supérieur à - 3, femme à risque de
chute. Le seuil d’intervention qui a été
retenu dépend de l’âge de la patiente :
valeur de la probabilité de fracture à 10 ans
Janvier-Février 2014 VOL 68 MCED www.mced.fr

pour les fractures ostéoporotiques majeures
correspondant au risque calculé des femmes
de même âge ayant déjà eu une fracture.

Choix du médicament et mesures
d’accompagnement
Il n’existe dans la littérature aucune donnée
de comparaison directe de l’efficacité antifracturaire des médicaments de l’ostéoporose. Le choix du médicament dépend
donc du rapport bénéfice risque de chacun d’eux, déterminé en fonction des antécédents et du profil de risque de la patiente.
Tous les médicaments disponibles ont
un bon niveau de preuve pour la prévention
des fractures vertébrale. Pour les fractures
non vertébrales, en particulier de hanche,
ce niveau de preuve est plus hétérogène.
Ainsi, chez une femme de la soixantaine
dont le risque principal est la fracture vertébrale, le choix est plus large que chez les
femmes ayant un risque de fracture non
vertébrale élevé : âge supérieur à 70 ans ou
association d’au moins 2 des facteurs suivants, T score fémoral ≤ -3, facteurs de
risque de chute, antécédent de fracture périphérique.
Le rapport bénéfice/risque doit aussi
être évalué au regard des antécédents
médicaux de la patiente et aux contreindications spécifiques des médicaments.
L’insuffisance rénale, les troubles digestifs
du tractus œsogastrique, le mauvais état
bucco-dentaire, les antécédents thromboemboliques peuvent être des éléments
déterminants du choix.
Les modalités pratiques d’administration (voie orale ou intra veineuse ou
sous-cutanée ; administration quotidienne,
hebdomadaire ou plus espacée) sont également à prendre en considération dans la
discussion initiale avec la patiente. Ce
temps de décision partagée est important
pour favoriser une bonne adhésion de la
patiente à son traitement à long terme.
Les contraintes réglementaires liées
aux conditions de remboursement doivent
aussi être connues du praticien. Elles ont
évolué très récemment pour certains médicaments :
– l’ibandronate a été déremboursé en
décembre 2011 à la suite d’un avis défavorable de la HAS mais reste commercialisé ;
– le ranélate de strontium n’est plus
25
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remboursé qu’en seconde intention, après
un traitement par bisphosphonate, en l’absence de contre-indication liée au risque
thromboembolique veineux (notamment
âge ≥ 80 ans) et est depuis peu contre indiqué en cas de facteurs de risques vasculaires artériels ;
– le tériparatide, depuis sa mise sur le
marché, n’est remboursé que pour une
durée de 18 mois et en cas d’antécédent de
2 fractures vertébrales ;
– le dénosumab ne doit être prescrit
qu’en 2 ème intention chez les patientes à
risque élevé, en relais des bisphosphonates.
Le médecin qui envisage la prescription
d’un traitement de l’ostéoporose doit toujours avoir en tête les principes suivants :
– l’objectif de ce traitement est de
réduire le risque de fracture dans les 5 à
10 ans ;
– le pré requis clinique est d’avoir éliminé les autres causes d’ostéopathies fragilisantes ;
– ce traitement doit être associé à des
mesures d’accompagnement indispensables ;
– la discussion initiale avec la patiente
a pour objectif d’optimiser sa motivation
et son adhésion au traitement.
La prescription d’un traitement de l’ostéoporose doit toujours être associée à des
mesures d’accompagnement indispensables :
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– évaluation et correction d’une insuffisance en calcium et en vitamine D ;
– encouragement d’une activité physique en charge : par exemple marche de
30 à 40 minutes par jour ;
– prévention du risque de chute chez
les sujets âgés ;
– éviction des facteurs de risque lorsque
cela est possible : tabac, alcool.
La durée du traitement, sa surveillance,
les critères permettant d’interrompre une
séquence de traitement sont également
détaillés dans ces recommandations mais
ne sont pas développés ici [1].
Outre le texte en français des recommandations actualisées, le lecteur pourra
se référer à la consultation d’un site Internet
développé récemment par un jeune médecin généraliste à l’occasion de sa thèse de
médecine, Raphaël Gilbert. Ce site, très
pratique et pédagogique, permet de guider
l’utilisateur à toutes les étapes de la prise
de décision et du choix de traitement tout
en fournissant des documents pratiques et
fiches d’information pour les patientes :
www.aporose.fr
Les développements de nouveaux
médicaments sont importants pour l’avenir de la prise en charge de l’ostéoporose :
des cibles nouvelles ont été identifiées
qui sont des autant de pistes prometteuses
pour améliorer notre arsenal thérapeutique [6].
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Les ostéoporoses secondaires :
Quelles sont-elles ?
Quand y penser ?
Quelle conduite à tenir ?
Florence Trémollières

L’

ostéoporose ne se résume pas à l’ostéoporose post-ménopausique. Les
ostéoporoses secondaires se définissent
comme résultant de manière directe d’une
pathologie spécifique et bien identifiée.
De nombreuses pathologies peuvent favoriser la survenue d’une ostéoporose par le
biais de modifications du remodelage
osseux et/ou d’altérations de la microarchitecture du tissu osseux, qui vont augmenter la fragilité osseuse et donc le risque
de fractures.
Parmi ces pathologies (Tableau 1), les
troubles hormonaux sont parmi les causes
les plus fréquentes chez la femme, la quasitotalité des endocrinopathies étant susceptible d’avoir un retentissement osseux. Les
états d’hypogonadisme sont particulièrement concernés. Cependant, de nombreuses autres hormones sont également
impliquées dans la régulation du remodelage osseux ou, de façon plus globale dans
l’homéostasie du calcium et des anomalies
de leur production peuvent favoriser le
développement d’une ostéoporose. D’autres pathologies sont également susceptibles de favoriser une ostéoporose; il s’agit
essentiellement des néoplasies, des maladies inflammatoires chroniques, ainsi que
des troubles hépato-intestinaux.
En pratique, devant tout ostéoporose
fracturaire et/ou densitométrique, la
recherche d’une cause d’ostéoporose
secondaire est un préalable à la prise en
charge thérapeutique. Les examens à faire
en 1ère ou en 2ème intention en fonction de
l’orientation clinique sont donnés dans le
tableau 2.

Tableau 1. Causes ou facteurs de risque les plus fréquents d’ostéoporoses
secondaires de la femme (en dehors des maladies génétiques)
Pathologies digestives
Maladie cœliaque/Malabsorptions
Maladie de Crohn/Colites ulcératives
Résection intestinale/Gastrectomie

Hypogonadismes
Anorexie mentale
Troubles du comportement alimentaire
Activité physique intense
Hyperprolactinémie
Insuffisance hypophysaire
Dysgénésies gonadiques

Immobilisation
Pathologies neurologiques

Autres endocrinopathies
Hypercorticisme
Hyperparathyroïdie
Hyperthyroïdie
Diabète type 1

Iatrogènes
Corticothérapie
Agonistes du Gn-RH
Inhibiteurs de l’aromatase
Transplantations

Rhumatismes inflammatoires
Polyarthrite rhumatoïde
Spondylarthrite ankylosante

Hémopathies
Myélome multiple
Leucémies
Mastocytose systémique

Tableau 2. Recherche d’une cause
d’ostéoporose secondaire
Examens de 1ère intention
• Calcémie (corrigée pour l’albumine),
phosphatémie, créatininémie
• Calciurie des 24 heures
• Phosphatases alcalines
• 25 hydroxyvitamine D, PTH
• NFS, VS, CRP
• Electrophorèse des protéines sériques,
protéinurie
• TSH
Examens de 2ème intention
•
•
•
•
•

Cortisolurie des 24 heures
Anticorps trans-glutaminase
Hormones sexuelles
Fer sérique et ferritinémie
Tryptase sérique
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La prise en charge de ces ostéoporoses
secondaires est avant tout axée sur la correction de la cause étiologique : parathyroïdectomie en cas d’hyperparathyroïdie,
substitution estrogénique en cas d’hypogonadisme, correction d’une l’hyperthyroïdie ou d’un hypercortisolisme….
Il est néanmoins très souvent nécessaire, en particulier chez les sujets âgés ou
chez ceux dont l’évolution antérieure de la
maladie a été prolongée, d’introduire dans
les suites du traitement étiologique initial,
un traitement anti-ostéoporotique. Les bisphosphonates sont très souvent les agents
de 1ère intention pour le traitement de ces
ostéoporoses secondaires. Le respect des
règles hygiéno-diététiques habituelles et
notamment la supplémentation vitaminique
D est également de règle.
27
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Les perturbations endocriniennes
Les états d’hypogonadisme
(en dehors de la ménopause)
La carence estrogénique stimule l’ostéoclastogénèse à l’origine d’une augmentation de la résorption osseuse et d’une perte
osseuse. La gravité de l’atteinte est dépendante de la cause de l’hypogonadisme et
est d’autant plus marquée que celui-ci survient précocement, au cours de la période
pubertaire qui est la période d’acquisition
du capital osseux. De plus, la présence
d’autres facteurs de déminéralisation associés comme les carences nutritionnelles,
un hypercortisolisme ou le stress chronique
ne peuvent qu’à contribuer à aggraver l’atteinte osseuse de certains hypogonadismes.
Les situations les plus caricaturales et/ou
celles dont la prise en charge est la plus
problématique concernent :
L’anorexie mentale
L’ostéoporose est une des complications les
plus fréquentes et est présente dans 25 à 40 %
des cas, selon les séries [1-3]. Plus la durée
de l’aménorrhée est prolongée, plus le risque
d’ostéoporose est important. Il s’agit classiquement d’une ostéoporose à bas niveau de
remodelage. La situation clinique avec aménorrhée primaire a un pronostic particulièrement défavorable en raison d’un défaut de
constitution du capital osseux maximal.
Le traitement doit reposer sur une prise
en charge multidisciplinaire par différents
spécialistes psychiatre, endocrinologue,
nutritionniste. La substitution estrogénique
doit être la règle, le plus rapidement possible et lorsque le diagnostic est établi. Elle
n’a cependant qu’un effet limité sur la
DMO et permet tout au plus de limiter la
perte osseuse [2]. La prise en charge nutritionnelle et le gain pondéral ne sont associés à une amélioration de la DMO que
s’ils permettent un retour des cycles menstruels spontanés.
L’activité physique intensive
(ou aménorrhée des sportives)
Certaines femmes sportives (plus rarement
les hommes) soumises à une activité physique trop intense peuvent développer une
hypo-œstrogénie d’origine hypothalamique. Les mêmes facteurs que ceux
28

retrouvés dans l’anorexie mentale (hyperactivité, conduites alimentaires restrictives)
sont souvent présents. Certaines conduites
addictives, sans parler du dopage par les
corticoïdes, constituent des facteurs aggravants.
Les conséquences osseuses sont plus
complexes à analyser du fait de l’intrication
de facteurs endocriniens et mécaniques.
Les contraintes mécaniques stimulent l’ostéoformation des sites concernés ; à l’inverse, l’hypo-œstrogénie est responsable
d’une résorption osseuse généralisée, bien
qu’à prédominance rachidienne [4, 5].
L’atteinte osseuse apparaît réversible
avec le retour à la reprise spontanée des
cycles menstruels, souvent lors de la réduction de l’activité physique. Dans tous les
cas, il est nécessaire d’informer l’athlète
de l’impact potentiel des troubles du cycle
sur le squelette.
Les pathologies hypophysaires
Toute lésion hypophysaire (tumorale, infiltrante, iatrogène, traumatique…) à l’origine
d’une atteinte (réversible ou irréversible)
de la fonction gonadotrope a des conséquences osseuses. Les hyperprolactinémies
d’origine tumorale (prolactinome) ou fonctionnelles sont les plus fréquentes.
La perte osseuse est liée à l’hyperactivité ostéoclastique secondaire à la carence
estrogénique, et sera variable en fonction
de l’intensité et de la durée de l’hypoestrogénie [6].
Les possibilités de récupération osseuse
sont très variables en fonction des capacités
de récupération de l’axe gonadotrope
(reprise spontanée des cycles menstruels),
de l’étiologie de l’atteinte hypophysaire,
de la durée de l’aménorrhée, de l’âge et du
statut osseux antérieur.

Les dysthyroïdies
L’hyperthyroïdie reste une des causes fréquentes d’ostéoporose secondaire, surtout
en cas d’atteinte prolongée et sévère ou survenant chez des patients à risque, comme
le sujet âgé ou la femme ménopausée. Elle
justifie le dosage systématique de la TSH
dans le bilan étiologique d’une ostéoporose.
Les hormones thyroïdiennes (HT) augmentent le remodelage osseux avec une
balance négative entre résorption et formaJanvier-Février 2014 VOL 68 MCED www.mced.fr

tion osseuse qui prédomine sur l’os
cortical [7].
Un antécédent d’hyperthyroïdie est un
facteur de risque de la fracture du col du
fémur. Son traitement s’associe à une correction rapide en quelques mois de l’hyper-remodelage osseux et à une récupération progressive de la DMO.
L’administration de doses élevées
d’HTs (traitement des cancers différenciés
de la thyroïde) peut entraîner les mêmes
atteintes osseuses que l’hyperthyroïdie
endogène [8]. La surveillance densitométrique des patients recevant un traitement
suppressif de la fonction thyroïdienne est
nécessaire. La mise en route d’un traitement de prévention peut être envisagée
chez les patients les plus à risque, notamment de fracture de l’extrémité supérieure
du fémur.

Les hypercorticismes
L’ostéoporose vertébrale est une des complications classiques d’une hypersécrétion
de gluco-corticoïdes [9], surtout chez la
femme. Elle est souvent silencieuse, avant
l’apparition de tassements vertébraux « en
salve» et doit faire l’objet d’une prévention
systématique.
Les effets osseux des glucocorticoïdes
sont complexes, résultant d’effets directs
sur le tissu osseux et d’effets indirects sur
l’homéostasie calcique et la production des
stéroïdes sexuels.
L’ostéoporose est essentiellement une
ostéoporose à bas niveau de remodelage
mais avec tendance à l’hyper-résorption en
cas d’hyperparathyroïdie secondaire. La
diminution de la masse osseuse intéresse
surtout les sites trabéculaires, métaboliquement les plus actifs (corps vertébraux,
côtes, radius) et apparaît de façon rapide,
12 % à 15 % de la perte osseuse survenant
dans la première année. Les fractures sont
fréquentes chez près de 20 % des sujets
atteints de syndrome de Cushing.

L’hyperparathyroïdie primitive
Il s’agit d’une endocrinopathie fréquente
notamment chez la femme ménopausée.
L’incidence de l’ostéoporose est élevée,
même en cas d’hyperparathyroïdie (HPP)
asymptomatique [10]. Elle doit donc être
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recherchée systématiquement par une mesure
de la DMO par DEXA, car sa présence
conditionne la conduite à tenir thérapeutique
et notamment l’indication chirurgicale.
L’hormone parathyroïdienne (PTH) a
des effets complexes sur l’os. Lorsque l’hypersécrétion est continue, elle stimule l’ostéoclastogénese et donc la résorption
osseuse en augmentant la différentiation
des ostéoclastes à partir de leurs précurseurs hématopoïétiques et l’activité des
ostéoclastes matures.
L’HPP est caractérisée par une diminution de la DMO prédominant sur l’os
cortical (tiers proximal du radius, fémur)
et peu ou pas marquée au niveau trabéculaire (vertèbres). L’évolution de la masse
osseuse après parathyroïdectomie montre
une récupération partielle de la masse
osseuse est observée, dont l’importance est
fonction du type d’os, de la gravité de
l’HPP et de l’importance de l’atteinte initiale [11]. Le risque fracturaire est diminué
après traitement chirurgical d’une HPP.

Les causes néoplasiques
L’atteinte osseuse est une complication relativement fréquente des cancers sous différents aspects : métastastes ostéolytiques,
hypercalcémie, déminéralisation diffuse.
Les hémopathies sont le plus souvent
en cause avec au premier rang le myélome.
Il s’agit d’une ostéoporose à haut niveau
de remodelage qui est prépondérante au
niveau du rachis avec une « déminéralisation diffuse » et très souvent une ou plusieurs fractures vertébrales. Le risque fracturaire est significativement augmenté dès
l’année précédant le diagnostic. Une hypercalcémie est souvent présente dans 20 à 40
% des cas ainsi que des douleurs osseuses
diffuses. Le pronostic de l’atteinte osseuse
est dépendant du pronostic de la maladie
myélomateuse. La chimiothérapie n’apparaît pas influer l’atteinte osseuse et la mise
en route rapide d’un bisphosphonate est
actuellement préconisée (pamidronate,
acide zolédronique).
Les leucémies aigües ainsi que les syndromes lymphoprolifératif peuvent également être associés à une déminéralisation
diffuse en raison de la libération de cytokines à action ostéo-lytiques. L’atteinte
osseuse est également secondaire aux pro-

tocoles thérapeutiques (chimiothérapie,
radiothérapie, greffe de moelle) très souvent
responsable d’une insuffisance ovarienne
iatrogène précoce chez les sujets jeunes.

Les causes digestives intestinales
et hépatiques
Toutes les pathologies digestives comportant une malabsorption peuvent être à l’origine d’une ostéoporose. Lorsque la malabsorption entraîne un déficit sévère en
vitamine D avec hyperparathyroïdie secondaire, une ostéomalacie est plus fréquemment rencontrée. C’est souvent le cas des
patients ayant subi une gastrectomie ou
présentant une maladie coeliaque, bien
qu’une ostéoporose puisse également être
présente, indépendamment du déficit en
vitamine D (malabsorption protéique, vitaminique…).
Les colites inflammatoires telles la
maladie de Crohn ou les rectocolites
hémorragiques peuvent être associées à une
atteinte osseuse. Une ostéoporose peut également être retrouvée dans diverses pathologies digestives telles les pancréatites
chroniques, les entérocolopathies, les résections gastro-duodénales.
Différentes pathologies hépatiques sont
également à l’origine d’une ostéoporose
(ou d’une ostéomalacie) liée à un défaut
d’hydroxylation de la vitamine D3 en 25hydroxy-vitamine D3. C’est le cas des
maladies cholestatiques et notamment de
la cirrhose biliaire primitive, ainsi que des
atrésies biliaires. Chez les patientes présentant une hépatite chronique active, la
diminution de la DMO apparaît plus liée
aux causes associées (corticothérapie,
intoxication alcoolique, troubles nutritionnels) qu’à l’insuffisance hépato-cellulaire.
Des fractures vertébrales ou des côtes sont
fréquentes en cas de cirrhose alcoolique
plus que pour les autres causes de cirrhose.
Les causes sont mulitfactorielles liées à la
malnutrition, au déficit en calcium et vitamine D, à une hypercalciurie secondaire à
l’alcoolisme ainsi que très souvent un
hypogonadisme.

localisée, péri-articulaire, soit d’une ostéoporose diffuse. Les atteintes péri-articulaires seraient secondaires à la libération
de cytokines pro-inflammatoires dans l’environnement local. Les atteintes diffuses
seraient plus à rapprocher de l’immobilisation souvent présente dans les formes
évoluées ainsi qu’aux antécédents de corticothérapie prolongée.
D’autres pathologies, telles la spondylarthrite ankylosante, le lupus érythémateux
disséminé ou les polymyalgies rhumatismales ont également été associées à une
ostéoporose.
Florence Trémollières
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Les polyarthrites rhumatismales
Les patientes atteintes de polyarthrite rhumatoïde posent de manière très fréquente
le problème soit d’une déminéralisation
Janvier-Février 2014 VOL 68 MCED www.mced.fr
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Aspects actuels de la prise en charge
à l’âge adulte des formes non classiques
des Hyperplasies Congénitales des Surrénales
par déficit en 21-hydroxylase
Mots clés : Hyperplasie congénitale
des surrénales, diagnostic antenatal,
génétique, forme non classique

Philippe Touraine, Véronique Tardy-Guidollet

L

es hyperplasies congénitales des surrénales (HCS) sont des pathologies
génétiques de transmission autosomique
récessive qui se définissent par un déficit
d’une des enzymes de la stéroïdogenèse.
Le déficit en 21-hydroxylase, en rapport
avec des mutations du gène CYP21A2 est
impliqué dans 95 % des HCS [1, 2]. Dans
ce cas, la 21-hydroxylation est diminuée,
empêchant la conversion de la 17-OHprogestérone en 11-désoxycortisol et la
progestérone en désoxycorticostérone
(Figure 1). L’insuffisance surrénalienne en
cortisol qui en découle est à l’origine d’une
levée du rétrocontrôle négatif exercé sur
l’axe corticotrope, augmentant la sécrétion
d’ACTH, qui va être responsable de l’hyperplasie du cortex surrénalien et de l’augmentation de la sécrétion des précurseurs
du cortisol, en particulier de la 17–OHprogestérone (17OHP) et des androgènes
surrénaliens, dont le principal est la ∆4androstènedione (∆4), leur synthèse ne
nécessitant pas de 21-hydroxylation. Cet
androgène peut alors être métabolisé en
testostérone puis en dihydrotestostérone
dans les cellules cibles [3].
Selon le degré de déficit enzymatique,
il existe plusieurs formes cliniques allant
de la forme classique (FC) à la forme non
classique (FNC) (Figure 2) [4]. La forme
classique est dite congénitale car le déficit
enzymatique est sévère. Son incidence est
de 1/14 000 naissances [5]. On décrit
2 types de formes classiques : la forme
classique avec perte de sel, qui correspond
à un déficit total ou presque total en
21 hydroxylase et la forme classique viri-
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Figure 1. Schéma représentant la stéroïdogenèse surrénalienne

lisante pure, due à un déficit plus partiel en
21 hydroxylase. Les FNC d’HCS par déficit en 21-hydroxylase représentent une des
maladies génétiques les plus fréquentes.
Sa fréquence est estimée à près de
1/1000 mais d’importantes variations existent en fonction des groupes ethniques et
des pays [6].
Le déficit en 21-hydroxylase est dû à
des mutations du gène CYP21A2 codant
pour le cytochrome P450c21 et situé sur le
bras court du chromosome 6. Ce locus
complexe a été caractérisé dès 1986 [7], la
particularité est l’existence d’un pseudogène CYP21A1P, situé en amont du gène
fonctionnel et réservoir des mutations. Les
lésions géniques se répartissent en larges
réarrangements (délétions, conversions
géniques) et mutations ponctuelles avec
Janvier-Février 2014 VOL 68 MCED www.mced.fr

plus d’une centaine de mutations décrites
à ce jour. Un bilan exhaustif réalisé en 2010
[8] a confirmé la présence d’un large réarrangement sur 25 % des allèles testés et
celle de mutations ponctuelles sur 75 % des
allèles ; seules une dizaine de mutations
sont fréquentes, les autres étant rares
(moins de 1 % des allèles). Les larges réarrangements abolissent l’activité 21-hydroxylase tandis que les mutations ponctuelles
ont un retentissement variable.
La corrélation entre le génotype et le
phénotype est bonne, l’expression de la
maladie étant déterminée par la mutation
la moins sévère : les patients porteurs de
mutations avec une activité enzymatique
résiduelle nulle ont une FC avec perte de
sel. Si l’activité résiduelle est de 2 %, il y
a une FC sans perte de sel clinique sponta-
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Figure 2. Les différentes formes cliniques d’HCS par déficit en 21-hydroxylase. D’après [4].

née mais avec risque de décompensation
en cas de stress. En cas de mutations associées à la FNC, l’activité résiduelle varie
entre 20 et 50 %. Les patients atteints par
une HCS peuvent être homozygotes c’està-dire porter la même lésion génique sur
les deux allèles, le plus souvent ils sont
hétérozygotes composites, c’est-à-dire porteurs de 2 mutations différentes.
Nous nous limiterons dans cette présentation à analyser la prise en charge à
l’âge adulte des patientes présentant une
forme non classique de la maladie.

Prise en charge des patients
présentant une forme
non classique HCS par déficit
en 21-hydroxylase à l’âge adulte
Celle-ci concerne essentiellement les
femmes, les hommes atteints d’une forme
non classique étant le plus souvent asymptomatiques. Même si les femmes présentant
une FNC de la maladie ne naissent pas avec
une anomalie des organes génitaux externes
(sauf parfois avec une hypertrophie clitoridienne limitée et qui va régresser), le déficit
partiel en 21-hydroxylase est à l’origine d’un
excès de production d’androgènes dans la
période post-natale, à l’origine d’un large
spectre de manifestations cliniques variées
survenant dans l’enfance ou à l’âge adulte,
résumées sur la Figure 2.

Prise en charge diagnostique
Chez l’adolescente et l’adulte, l’excès d’androgènes est responsable de manifestations

variables. L’hirsutisme est le signe le plus
fréquent [6, 9]. Il apparaît généralement en
période péripubertaire, alors que les besoins
en cortisol augmentent. D’autres signes
d’hyperandrogénie comme l’acné et l’alopécie peuvent se rencontrer. Enfin, la
patiente peut présenter une dysovulation
ou une anovulation, se traduisant par des
irrégularités des cycles, une aménorrhée,
ou encore une infertilité [9, 10].
Le diagnostic biologique de FNC
d’HCS par déficit en 21-hydroxylase
repose sur les dosages plasmatiques de la
17OHP de base et après stimulation par
0,25 mg IVD ou IM de Synacthène®. Le
dosage doit être réalisé à 8h, à jeun, en première partie de cycle. En effet, on note une
décroissance circadienne de la concentration de 17OHP parallèlement à celle de
l’ACTH et du cortisol. De plus, les
patientes doivent être explorées en phase
folliculaire précoce du cycle pour éviter la
part de sécrétion ovarienne de 17OHP par
le corps jaune. Enfin, le prélèvement doit
être effectué en l’absence ou à distance
d’un traitement par les glucocorticoïdes du
fait de risque de faux négatif par l’inhibition de l’axe corticotrope qu’il entraîne.
La réalisation systématique du test au
Synacthène® a été discutée dans la littérature. Certaines équipes proposent une
valeur seuil de 17OHP à 2 ng/ml
(6 nmol/L) pour la réalisation d’un test au
Synacthène® pour le diagnostic d’HCS tardive [6]. Cependant d’autres études ont rapporté un taux de 8 à 10 % de faux négatifs
de ce dosage, c’est-à-dire de 8 à 10 % de
patients avec une FNC d’HCS et des
concentrations de 17 OHP inférieures à
Janvier-Février 2014 VOL 68 MCED www.mced.fr

2 ng/ml voire 1 ng/ml [6]. Plusieurs valeurs
seuils de 17 OHP sous Synacthène® ont été
proposées pour le diagnostic de FNC
d’HCS par déficit en 21-hydroxylase. En
prenant la valeur seuil de 10 ng/ml, la sensibilité de cette méthode de dépistage est
donc excellente, proche de 100 % [6].
Seuls, quelques sujets sains porteurs de
mutations hétérozygotes, arrivent à atteindre des valeurs supérieures à ce seuil diagnostique, ce qui atténue un peu la spécificité de cette procédure diagnostique [6].
Ce défaut mineur de spécificité sera corrigé
par une exploration moléculaire complète
du gène CYP21A2.
Depuis la rupture de stock du Synacthène®, un seuil diagnostique à 2 ng/ml a
été récemment proposé pour la 17OHP
basale, en respectant les mêmes conditions
de prélèvement que pour le dosage sous
Synacthène ® ; la spécificité est encore
moins bonne que pour la 17OHP sous
ACTH et c’est là aussi le génotypage qui
permet de trancher. Il sera peut-être possible d’affiner secondairement ce seuil diagnostique en se basant sur les résultats de la
génétique.

Prise en charge thérapeutique
Alors que le traitement par hydrocortisone
à visée substitutive est indispensable dans
les formes classiques d’HCS, il n’est pas
en situation basale généralement nécessaire
dans les FNC. Le traitement proposé à ces
patientes doit tenir compte des symptômes
présents : hirsutisme, troubles des règles,
hypofertilité ; du désir de grossesse de la
patiente ou de son besoin de contraception.
• En cas d’hirsutisme
Théoriquement, pour lutter contre les
signes d’hyperandrogénie, il est possible
de freiner la production excessive d’androgènes par la surrénale par des glucocorticoïdes ou bien d'empêcher l’action de ces
androgènes au niveau de leur récepteur par
des anti-androgènes. L’acétate de cyprotérone (CPA) est un progestatif puissant
qui induit une baisse des concentrations
plasmatiques de testostérone et de delta4androstènedione par inhibition de la LH.
Il bloque également les effets périphériques
des androgènes en inhibant leur liaison à
leur récepteur. Sa demi-vie est longue, du
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fait d’une accumulation dans le tissu adipeux. Il est largement utilisé en France et
en Europe dans le cadre d’une AMM pour
le traitement de l’hirsutisme chez la femme.
Seules deux études contrôlées randomisées
sur des effectifs modestes ont évalué comparativement l’efficacité du CPA, associé
à un estrogène, et d’un glucocorticoïde.
Dans une de celles-ci, ayant inclus
30 patientes, le CPA associé au 17ß estradiol a montré une efficacité supérieure sur
le score de Ferriman par rapport à l’hydrocortisone (amélioration dans 54 versus
24 % des cas) [10]. Dans la seconde étude
randomisée ayant inclus 28 patientes, le
CPA associé à l’éthinyl-estradiol a été comparé à la dexaméthasone [11]. Là encore,
l’association EE-CPA était supérieure sur
l’hirsutisme par rapport à la dexaméthasone. Le traitement des signes d’hyperandrogénie de patientes présentant une FNC
d’HCS repose donc sur l’utilisation du CPA
associé au 17ß estradiol en première intention, en l’absence de contre-indications.
En cas de troubles des cycles et en l’absence de désir de grossesse, un traitement
par hydrocortisone et/ou par progestatif du
16ème au 25ème du cycle peut être proposé.
Enfin, si la patiente désire une contraception et qu’elle ne présente pas un hirsutisme
important, une contraception estro-progestative peut être proposée.
Il n’y a pas d’étude retrouvant un surrisque d’insuffisance surrénalienne dans
cette population. Il n’y a pas de données
montrant un bénéfice thérapeutique sur la
qualité de vie ni permettant d’évaluer les
éventuels effets secondaires d’un traitement
par hydrocortisone chez ces patients. Sa
prescription systématique n’est donc pas
recommandée à titre systématique en
dehors du cadre de la grossesse [6].
• En cas de désir de grossesse
Le traitement glucocorticoïde, par un effet
de rétrocontrôle négatif sur l’ACTH et la
CRH, réduit la sécrétion des androgènes
surrénaliens et de leurs précurseurs. Il
permet généralement de normaliser les
taux d’androgènes dans environ 90 % des
cas et entraîne généralement une amélioration voire une normalisation des cycles
menstruels [12]. En cas d’échec, une
aide médicale à la procréation peut être
proposée.
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Patiente avec forme non classique

Génotypage avant grossesse

Mutation modérée/Mutation modérée

Mutation modérée/Mutation sévère
(60 % des FNC)

Pas de génotypage du conjoint

Génotypage du conjoint

Mutation sévère
(1/60)

Mutation modérée isolée

Pas de prise en charge prénatale

Prise en charge prénatale
(voir figure 4)

Figure 3. Risque de forme classique pour les enfants d’une forme non classique

À côté des signes d’hyperandrogénie
et des troubles du cycle, les femmes avec
une FNC sont exposées à un risque d’infertilité. Celle-ci est cependant relative
puisque dans une étude française récente
portant sur une cohorte de 190 femmes
atteintes, seules 11 % des femmes avaient
consulté pour infertilité dont 2,6 % pour
infertilité secondaire [12]. Ce taux était
comparable aux taux rapportés dans la
population générale. L’étude de l’incidence
cumulée des grossesses montrait que 67 %
des femmes le désirant avaient conçu dans
les six premiers mois et que 75,9 % avaient
conçu à 1 an. Ces chiffres suggèrent une
légère diminution de la fécondabilité des
femmes atteintes de FNC d’HCS. A cette
relative infertilité s’ajoute une augmentation du risque de fausses couches spontanées précoces (FCS) en l’absence de traitement glucocorticoïde, ce qui avait déjà
été suggéré dans deux précédentes études
[12] ; dans cette étude, une diminution du
nombre de FCS est décrite après le diagnostic et la mise en route d’un traitement
par hydrocortisone. Il semble donc possible
que ce traitement soit susceptible d’améliorer la fertilité de ces patientes ainsi que
le pronostic de leurs grossesses. On peut
par conséquent recommander de traiter au
préalable par l’hydrocortisone une patiente
atteinte de FNC d’HCS souhaitant une
Janvier-Février 2014 VOL 68 MCED www.mced.fr

grossesse pour tenter d’améliorer la fertilité
et éviter un sur-risque de fausse couche précoce spontanée.

Conseil génétique
Grâce au développement de la génétique
du déficit en 21-hydroxylase, il a été
démontré depuis de nombreuses années
[13] et confirmé par une étude rétrospective
française portant sur 800 patientes [14],
que près de 60 % des FNC portent une
lésion sévère sur un allèle, avec donc un
risque sur deux de la transmettre à un
enfant à naître. Ces femmes ont donc un
risque sur deux de la transmettre à un
enfant à naître. Or la fréquence des hétérozygotes pour une mutation sévère dans la
population générale est estimée à 1/60, fréquence déduite de l’incidence de la forme
classique de déficit en 21-hydroxylase qui
bénéficie du dépistage néonatal.
Toute femme chez qui on pose le diagnostic de FNC d’HCS par déficit en 21hydroxylase doit donc avoir une étude
moléculaire du gène codant pour la 21hydroxylase (CYP21A2). Idéalement,
comme pour toute maladie génétique
autosomique récessive, l’étude complémentaire des parents de la patiente doit
être également réalisée, pour confirmer le
génotype de la patiente et poursuivre le
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conseil génétique dans la famille. Si la
présence d’une lésion sévère du gène est
démontrée chez la patiente, il est indispensable de réaliser le dépistage de son
conjoint. Pendant très longtemps, ce
dépistage était biochimique basé sur le
dosage du 21-désoxycortisol sous Synacthène® [15]. Il a été progressivement abandonné au profil du diagnostic moléculaire
plus rapide et plus fiable [16].
Ainsi, l’étude génétique du conjoint
doit être programmée bien avant la mise en
route d’un projet parental, au mieux dès
que le diagnostic de FNC d’HCS est posé
chez sa conjointe, afin d’évaluer le risque
de forme classique pour leurs futurs
enfants. Ce risque sera de 1 sur 4 si la
patiente et son conjoint sont porteurs d’une
lésion sévère. Si le conjoint est porteur
d’une mutation modérée, il y a seulement
1 risque sur 4 de forme non classique qui
ne nécessite pas de prise en charge prénatale [14] (Figure 3). De même, l’étude de
la fratrie de toute FNC doit être recommandée en cas de présence d’une mutation
sévère.

Diagnostic prénatal
et traitement prénatal
Le risque du couple d’avoir un enfant
atteint d’une forme classique, donc d’avoir
un fœtus féminin présentant une anomalie
des organes génitaux externes à la naissance doit être évalué avant toute grossesse.
En effet, l’hyperproduction de testostérone
due à l’accumulation préférentielle de
17OHP en amont du bloc est responsable
de la virilisation in utero d’un fœtus féminin atteint. Elle débute très tôt et conduit à
une virilisation variable qui peut aller
jusqu’à la masculinisation complète des
organes génitaux externes.
Dès les années 80, l’équipe de Pédiatrie
Lyonnaise a proposé un traitement prénatal
par la dexaméthasone pour freiner l’hyperandrogénie fœtale [17]. Ce traitement a
pour but d’inhiber la sécrétion d’ACTH et
de prévenir l’hyperproduction d’androgènes par le fœtus féminin atteint. La dexaméthasone a été le glucocorticoïde choisi
parce qu’elle ne se lie pas à la transcortine,
a un bon transfert placentaire, une demivie plus longue car non inactivée par la
11ß -hydroxystéroïde déshydrogénase de

Consultation dès le retard des règles
Datation échographique
SRY–

Test SRY : 4.5 - 5.5 SG (6.5 - 7.5 SA)

SRY+

DEX < 6 SG (8 SA)

OU
Contrôle SRY
8 SG (10 SA)

SRY–

PLA 12-14 SG (14-16SA)
• Etude gène CYP21A2
Dosages hormonaux
• Caryotype

PVC 9-10 SG (11-12 SA)
• Etude gène CYP21A2
• Caryotype
Si fille atteinte
dosages stéroïdes
chez la mère

Pas de DPN
Prise en charge néonatale

Figure 4. Prise en charge proposée en France depuis 2002 aux femmes enceintes à risque de forme classique
de déficit en 21-hydroxylase (d'après Morel Y et al, 2003).
PVC : ponction villosités choriales - DEX : dexamethasone DPN : diagnostic prénatal.

type II et une action inhibitrice plus marquée que le cortisol lui-même. La dose
recommandée est 20 µg/kg/jour en 2 à 3
prises et la date de mise en route a été largement discutée. Initialement proposée
avant 9 SA ou 7 SG [18], des études françaises sur des grossesses étroitement suivies, ont retenu le terme de 8 SA ou 6 SG
[19, 20]. Des conseils diététiques, un
régime pauvre en sel et une surveillance du
poids et de la TA doivent toujours accompagner ce traitement. Cette prescription
s’effectue hors du cadre de l’AMM et justifie la centralisation du diagnostic prénatal
et la mise en route du traitement prénatal
dans les centres de référence et de compétence. La patiente doit par ailleurs signer
un consentement après avoir été informée
des bénéfices/ risques du traitement prénatal. Le problème posé est que ce traitement
ne concerne que les filles atteintes de forme
classique, soit une grossesse sur huit. Ceci
a conduit à développer de nouveaux outils
pour réduire l’exposition in utero à la dexaméthasone. La découverte d’ADN fœtal
dans le sang maternel en 1997 [21] a ouvert
la possibilité de détecter la présence du
gène SRY dans le sang de la femme
enceinte. Initialement proposée pour les
Janvier-Février 2014 VOL 68 MCED www.mced.fr

maladies génétiques liées à l’X, la détermination du sexe fœtal sur sérum maternel
ou « test SRY » a été proposée en France
dès 2002 pour la prise en charge des grossesses à risque de forme classique. Le but
étant de ne plus traiter les garçons et de traiter à temps les filles atteintes. Le test SRY
a pu ainsi être validé en France à partir de
4.5 SG ou 6.5 SA [19, 20].
En pratique, la conduite à tenir suivante est proposée depuis 2002 en France
(Figure 4) avec une prise en charge de la
femme enceinte idéalement dans un centre
de référence/compétence en lien avec un
centre de diagnostic anténatal. Il faut dater
la grossesse par une échographie, dès le
diagnostic de grossesse évoqué par la mère,
puis déterminer le sexe fœtal sur sang
maternel (dans un laboratoire spécialisé),
dès 4.5 SG ou 6.5 SG. Si le fœtus est féminin, on pourra mettre en route un traitement
par dexaméthasone en attendant la confirmation de l’atteinte du fœtus. Vers 11-12
SA, sera réalisée une ponction de trophoblaste pour caryotype et analyse moléculaire du gène CYP21A2 : en cas de fœtus
atteint, le maintien du traitement doit être
discuté avec l’endocrinologue, le gynécologue et le biologiste moléculaire du centre
33
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de référence / compétence. La femme
enceinte bénéficiera de dosages hormonaux
si possible tous les mois : les dosages
recommandés sont le DHAS et le cortisol
pour évaluer l'observance thérapeutique et
l’estriol, reflet de la freination surrénalienne
fœtale. Si le fœtus n’est pas atteint, le traitement par dexaméthasone sera arrêté progressivement. Si le fœtus est masculin, il
faudra discuter une amniocentèse à 16 SA
(analyse moléculaire du gène CYP21A2)
pour faciliter la prise en charge néonatale
en cas de nourrisson atteint.
Concernant les enfants traités in utero,
les deux parents doivent être informés des
bénéfices/risques de ce traitement, des
limites des connaissances sur ses éventuels
effets secondaires à long terme, et de l’intérêt de suivre leur enfant, même non
atteint, à long terme [20, 22, 23]. Les
conséquences à long terme sur l’enfant à
naître du traitement par dexaméthasone sur
le développement cognitif ou sur le plan
métabolique sont actuellement très discutées du fait des résultats contradictoires des
études de suivi des enfants traités tout ou
partie de la grossesse par dexaméthasone
[22-25]. Certains pays (Etats-Unis, Suède)
ont suspendu cette prescription en attendant
les résultats d’études menées à long terme
de grande envergure. Ceci n’est réalisable
que si un véritable réseau et une collaboration entre ces médecins, le couple et les
biologistes spécialisés se sont mis en place.
En conclusion, l’HCS par déficit en 21hydroxylase est une maladie génétique
nécessitant une prise en charge spécialisée
quels que soient sa présentation clinique et
son âge de découverte. Les patients présentant une forme classique diagnostiquée
dans l’enfance doivent bénéficier d’une
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transition entre la prise en charge pédiatrique et adulte afin d’améliorer le suivi et
la prise en charge de ces patients qui peuvent présenter une infertilité et/ou des complications osseuses et métaboliques à long
terme. Les patients présentant une forme
non classique doivent avoir systématiquement un diagnostic génétique afin de pouvoir réaliser un conseil génétique et une
prise en charge spécifique lors de la réalisation de leur projet parental. Les patientes
doivent elles, de surcroît, bénéficier d’un
suivi endocrinien et gynécologique afin
d’équilibrer au mieux leur fonction ovarienne.
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Quand demander un diagnostic génétique
de diabète de type MODY ?
Christine Bellanné-Chantelot, José Timsit

L

a classification des diabètes distingue
le diabète de type 1 (DT1), le plus souvent autoimmun, le diabète de type 2
(DT2) et d’autres formes, dites «spécifiques». C’est dans ce dernier cadre que
s’inscrivent, entre autres, les formes monogéniques de diabète. Elles méritent d’être
connues du fait des conséquences qui en
découlent, concernant la nécessité d’un traitement et ses modalités, le caractère évolutif du diabète lui-même, la recherche
d’anomalies associées au diabète et la possibilité de dépistage chez les apparentés
(Figure 1). L’évolution des techniques permet désormais de réaliser un génotypage
rapide des gènes les plus fréquemment
impliqués dans ces formes monogéniques.
La question pratique qui se pose au clinicien est donc d’identifier les situations dans
lesquelles ce génotypage est nécessaire.

Dans quelles situations cliniques
doit-on évoquer l’hypothèse d’un
diabète de type MODY ?
Les diabètes monogéniques sont secondaires à un défaut primitif de la sécrétion
d’insuline, dû à des anomalies moléculaires, le plus souvent hétérozygotes, d’un
gène (Figure 2). L’observation initiale de
cas de diabète de survenue précoce, non
cétosique, initialement non insulinodépendant, survenant chez des sujets de poids
normal, avec une histoire familiale de diabète évoquant une transmission autosomique dominante, a conduit à décrire le
MODY (Maturity Onset Diabetes of the
Young). Ce cadre est très hétérogène sur le
plan génétique et phénotypique [1, 2]. Des
anomalies moléculaires touchant une quinzaine de gènes peuvent s’associer à la sur-

Pourquoi diagnostiquer le MODY ?

Exclure un Diabète de type 1 ou de type 2

Définir le type de MODY

1. Etablir un pronostic
• Risque évolutif
de l’hyperglycémie
• Risque de complications
microvasculaires

2. Adapter la prise
en charge thérapeutique
• Sulfamides dans
le MODY3 ou 1

3. Adapter le suivi clinique
• Grossesse
• Dépister atteintes associées

4. Permettre un dépistage
familial
• Confirmer l’étiologie
du diabète chez
les apparentés diabétiques
• Diagnostic génétique
présymptomatique chez
les apparentés
non diabétiques

Figure 1. Bénéfices du dépistage de diabète monogénique type MODY

venue d’un MODY (Tableau). Il est également apparu que l’expressivité des mutations pouvait être très variable, y compris
au sein d’une même famille. Plus récemment, la situation s’est enrichie avec la description d’anomalies moléculaires pouvant
s’associer à un hyperinsulinisme dans la
petite enfance et à un diabète chez l’adolescent ou l’adulte [3, 4]. La prévalence des
diabètes monogéniques est estimée à 1 à
2 % des cas de diabète et une étude a montré que 80% des diabètes monogéniques
sont étiquetés à tort DT1 ou DT2. Nous
décrirons ici trois grands cadres cliniques
qui doivent faire suspecter le diagnostic de
MODY.
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L’hyperglycémie est
au premier plan
• L’hyperglycémie est modérée, asymptomatique, stable dans le temps, avec une
forte histoire familiale. Ces caractéristiques évoquent un MODY2, conséquence
d’une mutation du gène de la glucokinase
(GCK) (Tableau).
Dans la cellule ß, la glucokinase se
comporte comme un «sensor» du glucose.
L’activité enzymatique des mutants de
GCK identifiés dans des familles de
MODY2 est diminuée, conduisant à une
élévation du seuil de glycémie à partir
duquel l’insulinosécrétion se déclenche,
35
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Figure 2. Schéma de la sécrétion d'insuline induite par le glucose et différents gènes pouvant être impliqués
dans la survenue d'un diabète MODY

vers 6 à 7 mM. Dans l’hépatocyte, la glucokinase est impliquée dans le stockage du
glucose sous forme de glycogène avec une
augmentation de la production hépatique
de glucose au cours du MODY2.
Les anomalies métaboliques du
MODY2 sont présentes dès la naissance et
même probablement in utero. La pénétrance
du MODY2 est complète. Au sein d’une
famille, tous les sujets porteurs de la mutation sont hyperglycémiques à un niveau
comparable. L’hyperglycémie du MODY2
est modeste et l’HbA1c de ces patients est
spontanément à 6,5 % en moyenne, inférieure à 7,6 % dans la quasi-totalité des cas
[5]. L’hyperglycémie du MODY2 se majore
peu dans le long terme. En conséquence,
les complications de microangiopathie diabétique sont rares chez ces patients.
Le diagnostic de MODY2 est fait à
l’occasion d’une mesure de glycémie systématique, en l’absence de tout symptôme
clinique, chez un sujet jeune et de poids
normal. L’absence de marqueur d’autoimmunité anti-cellules d’îlots écarte la possibilité d’un DT1 vu à un stade précoce (qui
doit rester la première hypothèse). Le diagnostic est facile lorsque l’histoire familiale
est typique. L’absence d’antécédent familial ne permet pas d’écarter le diagnostic
puisque l’hyperglycémie est modeste et a
pu passer inaperçue. Le diagnostic de
MODY2 doit être également évoqué devant
la persistance d’une hyperglycémie à jeun
au décours d’un diabète gestationnel [2].
Le pronostic du MODY2 est donc bon
et on peut rassurer les patients. Dans la plu36

part des cas le traitement du MODY2
repose sur les seules mesures diététiques.
En dehors de la grossesse, qui pose des problèmes spécifiques puisque la croisssance
foetale est conditionnée par la présence ou
non de la mutation chez l’enfant, un traitement pharmacologique est rarement nécessaire [6, 7]. Une étude récente confirme
que l’arrêt de l’insuline ou des hypoglycémiants oraux chez des sujets MODY2 ne
détériore pas leur contrôle glycémique [8].
• Une hyperglycémie de sévérité variable, évolutive dans le temps, survenant
chez un sujet jeune, de poids normal,
ayant une forte histoire familiale, suggère
un MODY3, dû à une mutation du gène
du facteur de transcription Hepatocyte
Nuclear Factor 1A (HNF1A), forme la
plus fréquente de MODY (Tableau) [9]
Les anomalies de la sécrétion d’insuline
sont profondes et évolutives, expliquant
l’augmentation progressive de la pénétrance, qui est quasi-complète à l’âge de
60 ans. Le phénotype est très variable.
L’âge de découverte du diabète est de 20
ans en moyenne [9, 10]. Dans 25 % des cas
le MODY3 se présente comme un DT1
avec une hyperglycémie sévère mais
presque toujours sans cétose ; l’histoire
familiale de diabète précoce, la relative
facilité d’obtention d’un bon contrôle glycémique et surtout l’absence d’anticorps
associés au DT1 autoimmun font évoquer
le diagnostic. Dans 75 % des cas le
MODY3 pose un difficile problème de
diagnostic différentiel avec un DT2 de surJanvier-Février 2014 VOL 68 MCED www.mced.fr

venue précoce. Quelques particularités peuvent orienter le diagnostic : un âge de survenue plus jeune, un poids plus souvent
normal, la présence d’antécédents familiaux dans trois générations, une origine
euro-caucasienne, l’absence de marqueurs
d’insulinorésistance. Ces critères ont une
bonne sensibilité mais une faible spécificité
du fait de la fréquence croissante du DT2
de survenue précoce [11]. La concentration
plasmatique de la CRP ultrasensible, abaissée dans le MODY3 et modérément élevée
dans le DT2, a été proposée comme critère
discriminant [12].
A durée du diabète et niveau de
contrôle glycémique comparables, la prévalence des complications de microangiopathie est la même au cours du MODY3
qu’au cours du DT1 ou du DT2. Le traitement du diabète de type MODY3 n’est pas
standardisé. Une très bonne sensibilité aux
sulfamides hypoglycémiants et aux glinides
a été rapportée. En conséquence, chez certains patients traités par insuline du fait de
la sévérité des symptômes initiaux et souvent d’un diagnostic erroné de DT1, le
diagnostic de MODY3 peut conduire à
remplacer l’insulinothérapie par ces insulinosécréteurs [13].
Le diagnostic de MODY3 a des conséquences pratiques: l’âge jeune de survenue
du diabète, la fréquence de la microangiopathie et l’évolutivité de la carence en insuline imposent un suivi régulier des patients.
L’existence de formes asymptomatiques
justifie un dépistage familial, en particulier
chez les femmes en âge de procréer. Les
apparentés porteurs d’une mutation mais
non diabétiques doivent être suivis régulièrement. Enfin, 5 à 10% des cas de
MODY3 s’associent à une adénomatose
hépatique, due à une invalidation bi-allélique d’HNF1A [14] . La gravité potentielle
de cette affection justifie son dépistage chez
les patients atteints d’un MODY3.
• Le tableau clinique suggère un
MODY3 mais la recherche de mutation
d’HNF1A est négative. Dans 10 à 15 %
des cas il s’agit d’un MODY1, dû à une
mutation du gène HNF4A (Tableau)
Le tableau clinique est très proche de
celui du MODY3. Des cas d’hyperinsulinisme néonatal avec macrosomie et hypoglycémies prolongées ont été rapportés
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Tableau. Circonstances du diagnostic et orientation vers un sous-type de MODY
MODY
(gènes)*

Fréquence
chez l’adulte

Histoire
familiale

Age au
diagnostic

Hyperglycémie

Symptômes

Circonstances
du diagnostic

Anomalies
associées

MODY2
(GCK)

~ 35 %

+++
(souvent
méconnue)

Très précoce
(enfance) mais
peut être
méconnu
(découverte
tardive)

Très modérée
Surtout nette à jeun
Stable dans le temps

Aucun

Examen
systématique
Diabète
gestationnel

Aucune

MODY3
(HNF1A)

~ 50 %

MODY1
(HNF4A)

MODY5
(HNF1B)

++
Habituellement
la pénétrance post-pubertaire
augmente âge moyen 20 ans
avec l'âge

Variable
Surtout postprandiale au début
Aggravation
avec le temps
Sensibilité aux IS **

~ 5-10 %

++
la pénétrance
augmente
avec l'âge

Habituellement
post-pubertaire
âge moyen
30 ans

Variable
Aggravation
avec le temps
Sensibilité aux IS **

~ 5-10 %

+/(anomalies de
novo fréquentes)

Très variable

Variable
Aggravation
avec le temps

Le plus souvent
Examen
aucun
systématique
Décompensation
Diabète
dans 25% des cas
gestationnel
(faux type 1)
Décompensation
Aucun
Décompensation

Glucosurie
avant le
diabète
Rares
adénomes
hépatiques

Idem MODY3
HDLRares cas de Cholestérol bas
macrosomie et
hyperinsulinisme
néonatal transitoire

Aucun
Association
Décompensation diabète-anomalies
rénales

Multiples

Dans tous les cas: absence de marqueurs d'autoimmunité anti-cellules (anticorps anti-GAD et anti-IA2)
* D’autres gènes sont impliqués de manière exceptionnelle dans les diabètes MODY (<1% des cas) : PDX1, NeuroD1, INS, ABCC8, KCNJ11. Dans environ
20 %, en dépit d'un tableau clinique évocateur aucune anomalie de ces gènes n'est trouvée
** IS, insulino-sécréteurs (sulfamides hypoglycémiants et glinides)

dans des familles de MODY1. Chez certains de ces enfants, l’évolution vers la disparition des hypoglycémies puis un diabète
a été décrite. Les mécanismes de cette
séquence ne sont pas élucidés [9, 15].

Il s’agit d’un diabète néonatal
(DNN) ou de la petite enfance
ou le patient a des antécédents
familiaux de ce type
Parmi les causes génétiques de DNN, les
mutations activatrices de KCNJ11 et
ABCC8 qui codent respectivement Kir6.2
et SUR1, sous-unités du canal potassique
ATP-dépendant présent dans la cellule, sont
les plus fréquentes. Ces mutations conduisent à une ouverture permanente du canal
potassique, empêchent la dépolarisation
membranaire et bloquent l’insulinosécrétion. A l’inverse, les mutations inhibitrices
de ces mêmes gènes conduisent à une fermeture permanente du canal potassique et
à la survenue d’hypoglycémies néonatales
par hyperinsulinisme [16, 17].
Dans les familles de sujets atteints de
ces formes de DNN, des cas de diabète plus
« banal » ont été observés : diabète ressem-

blant à un DT1 ou un DT2, diabète gestationnel, ou anomalies mineures de la tolérance au glucose. Les conséquences thérapeutiques de ce diagnostic moléculaire sont
majeures puisque des patients considérés
comme insulinodépendants depuis des
décennies ont pu être traités avec succès par
sulfamides hypoglycémiants [18, 19].

Au diabète s’associent
des manifestations extrapancréatiques
(diabète « syndromique »)
De nombreuses affections monogéniques
peuvent comporter des manifestations
extra-pancréatiques en plus d’un diabète.
On peut citer par exemple le syndrome de
Wolfram, les cytopathies mitochondriales,
en particulier le Maternally Inherited Diabetes and Deafness (MIDD, lié à la mutation m.3243A>G de l’ADNmt) et le
MODY5 qui sera envisagé ici (Tableau).
Le MODY5 est dû à des anomalies
moléculaires du gène HNF1B, mutation
ponctuelle ou plus souvent délétion complète. Ces anomalies surviennent de novo
dans 50% des cas, donc sans histoire famiJanvier-Février 2014 VOL 68 MCED www.mced.fr

liale évocatrice. De très nombreux phénotypes ont été décrits qui s’expliquent par
le rôle de ce facteur de transcription dans
la différenciation du tractus hépato-biliaire,
du pancréas et du tractus uro-génital [20,
21]. Les formes pédiatriques sont révélées
par une dysplasie rénale microkystique
bilatérale reconnue à l’échographie anténatale et associée à une insuffisance rénale
néonatale d’évolution variable. Chez
l’adulte, le phénotype classique associe un
diabète de présentation variable, assez
proche de celle du MODY3 et une atteinte
rénale qui comporte des anomalies morphologiques (atrophie, kystes corticaux,
dilatation pyélocalicielle, syndrome de
jonction) et une insuffisance rénale chronique, lentement progressive, non en rapport avec le diabète, sans protéinurie. Une
atteinte tubulaire est fréquente avec en particulier une hypokaliémie et hypomagnésémie dans 50-60% des cas [22]. Des cas
de goutte juvénile avec atteinte rénale ont
également été rapportés. A ces atteintes
peuvent s’associer :
– des anomalies morphologiques du
pancréas (atrophie au scanner) et une insuffisance exocrine, souvent infraclinique
37
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(effondrement de l’élastase fécale)
– des anomalies morphologiques du
tractus génital, en particulier utérus bicorne
ou bifide, hypospadias, kystes épididymaires, anomalies du spermogramme
– une cytolyse et/ou une cholestase
hépatique fluctuante, sans anomalie morphologique ni histologique, sans retentissement décrit
– des atteintes neuro-psychiatriques
(retard mental, traits autistiques)
Le MODY5 recouvre donc un spectre
clinique large et très variable d’une famille
à l’autre et au sein d’une même famille. Le
diagnostic est facile cliniquement lorsque
le tableau est complet. Cependant, l’atteinte
rénale peut rester au premier plan, sans diabète associé chez l’enfant voire chez
l’adulte jeune.

Prescription, réalisation
et interprétation d’un diagnostic
génétique
Un diagnostic génétique est aujourd’hui
disponible pour les principaux gènes impliqués dans les diabètes MODY (tableau).
Des règles de bonnes pratiques en génétique constitutionnelle à des fins médicales
ont été éditées par la Haute Autorité de
Santé (http://www.has-sante.fr/).

Prescription d’un diagnostic
génétique
Le prescripteur d’un diagnostic génétique
peut-être un médecin généticien ou un
médecin non généticien «senior» exerçant
dans la spécialité et travaillant en relation
avec une équipe de génétique clinique.
Deux types de prescription doivent être distingués :
• Prescription à visée diagnostique ou
d’adaptation thérapeutique chez un
patient diabétique :
– il s’agit d’un cas index* : le patient
est diabétique et aucune analyse génétique n’a été réalisée dans la famille.
L’analyse génétique permettra de confirmer
ou d’infirmer le diagnostic de MODY évoqué cliniquement.
– le patient est apparenté à une
famille MODY pour laquelle une mutation d’un gène associé au diabète MODY
a été identifiée. Il s’agit du dépistage
38

familial d’une mutation connue. Le diagnostic génétique est ciblé et permet de
confirmer l’étiologie du diabète. Cette
confirmation est importante du fait de la
grande variabilité d’expression clinique
associée au MODY. D’autre part, en raison
de l’augmentation de la fréquence du DT2
dans la population générale et de sa survenue plus précoce, il n’est pas rare d’observer dans une même famille une prédisposition génétique associée à un MODY et
des cas de DT2 sans mutation, appelés phénocopies*.

Prescription chez un sujet
asymptomatique
Il s’agit du dépistage familial d’une
mutation connue chez un apparenté ne présentant aucun signe biologique et clinique
de diabète mais à risque de développer un
diabète en raison des antécédents familiaux
de MODY. Ce diagnostic, dit pré-symptomatique* est soumis à une réglementation
spécifique. La mise en évidence de la mutation permettra d’instaurer des mesures préventives et une prise en charge précoce du
diabète. L’absence de la mutation permettra
de rassurer le sujet ; le risque de diabète est
alors celui de la population générale.

Le diagnostic génétique est une prescription encadrée par les lois de bioéthique (articles R1131-4 et R1131-5 du
code de la santé publique)
• La prescription d’un examen de génétique se fait dans le cadre d’une consultation médicale individuelle.
• Le médecin (titulaire) prescripteur
doit recueillir par écrit le consentement
éclairé, signé par lui-même et par le patient,
après que ce dernier ait été informé :
– des spécificités de la maladie (caractéristiques, variabilité d’expression, évolution, modalités de transmission)
– des possibilités de prévention et de
traitement,
– de la finalité du test génétique (diagnostique, thérapeutique, étude familiale)
– des limites du test génétique (limite
des techniques, des connaissances et risque
de n’obtenir aucun résultat).
– des modalités de communication du
résultat, y compris les délais de rendu de
résultats.
Janvier-Février 2014 VOL 68 MCED www.mced.fr

Le consentement indique le nom de la
pathologie. Il est préférable de mentionner
«diabète familial ou diabète monogénique»
et non un type particulier de MODY ou le
nom d’un gène afin de pouvoir envisager
l’analyse ultérieure de nouveaux gènes si
aucune anomalie moléculaire n’est identifiée.
Dans le cas d’une personne asymptomatique, seul un médecin au sein d’une
équipe pluridisciplinaire rassemblant des
compétences cliniques et génétiques peut
prescrire. Un médecin généraliste ou spécialiste isolé ne peut prescrire dans ce
cadre. Dans le cas d’un mineur, l’examen
génétique n’est prescrit que lorsque le
bénéfice est évident et s’accompagne de
mesures préventives ou curatives immédiates.

Analyses moléculaires
Le diagnostic génétique repose sur l’analyse des gènes impliqués dans les différents
sous-types de MODY. La liste des laboratoires réalisant ces tests figure dans la base
Orphanet (http://www.orpha.net/). L’analyse moléculaire est réalisée sur ADN leucocytaire (prélèvement de 5-10 ml de sang
sur EDTA) et consiste à rechercher des
mutations, le plus souvent par séquençage.
Plus rarement, l’anomalie moléculaire est
une délétion partielle/complète ou une
duplication qui nécessite d’autres méthodes
basées sur le dosage génique (approche
MLPA), déterminant le nombre de copies
du gène et/ou de l’exon analysé. Les
méthodes utilisées et les gènes analysés
sont mentionnés sur le compte-rendu de
diagnostic génétique.
La réalisation du diagnostic génétique
présente trois niveaux de complexité.
Le premier tient à la grande diversité
des anomalies moléculaires identifiées
(hétérogénéité allélique*). Ce sont dans la
plupart des cas des mutations ponctuelles
(substitutions ou petites insertions/délétions
de quelques nucléotides) dites «privées»
car rares et différentes d’une famille à une
autre. Pour tout nouveau cas index étudié,
l’ensemble de la séquence codante du gène
doit donc être analysé.
Le second est lié à la variabilité d’expression clinique et à l’hétérogénéité génétique* du diabète MODY (Tableau).
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La mutation identifiée est-elle causale ?

Type de mutation ?

Mutations non-sens, mutations
avec décalage du cadre de lecture
(petites insertions / délétions)
– Codon stop prématuré
Mutations affectant un site d’épissage
– Transcrit anormal

Mutation pathogène

Mutations faux-sens
(substitutions d’acides aminés)
Insertions/délétions en phase
(sans décalage du cadre de lecture)
Mutations dans
la région promotrice

Mutation connue avec
une causalité démontrée
(étude fonctionnelle)

Il est recommandé de confirmer
le résultat sur un 2nd prélèvement avant
de proposer un dépistage familial

Nouvelle mutation :
Variant de signification
inconnue (VSI)

Démontrer la causalité
du VSI nécessitera :
• Analyse bioinformatique de prédiction
de pathogénicité
• Etude de ségrégation familiale
• Etude fonctionnelle

Figure 3. Arbre décisionnel pour la validation d’une anomalie génétique.

Jusqu’à très récemment, les gènes étaient
analysés par séquençage Sanger et de
manière séquentielle avec pour limites,
l’étude d’un petit nombre de gènes, les plus
fréquemment mutés ou fonction d’hypothèses a priori sur l’histoire clinique, et un
délai de résultats très long. Le développement du séquençage de nouvelle génération
permet d’analyser simultanément plusieurs
dizaines de gènes (Séquençage haut débit
ciblé). Plusieurs panels de gènes ciblés sur
le diabète MODY (MODY MASTR assay,
Multiplicom et [23]) ont été développés. Le
séquençage haut débit constitue une véritable avancée en termes de diagnostic permettant en une étape unique de tester l’ensemble des gènes associés au MODY, avec
une bonne sensibilité et spécificité et pour
un coût inférieur au séquençage Sanger.
Le 3ème niveau de complexité concerne
la validation des variants de séquence identifiés (Figure 3). Il s’agit de déterminer si
le variant identifié est une mutation pathogène responsable du diabète familial ou un

variant de signification inconnue (VSI)
nécessitant des analyses complémentaires
pour conclure sur sa causalité. Le généticien complète l’analyse moléculaire par :
– la consultation des bases de données
de polymorphismes issues des grands projets de séquençage (1000genomes, exome
sequencing project) en s’assurant de l’absence du variant identifié dans ces bases ;
– une analyse bioinformatique permettant de déterminer une probabilité de pathogénicité ,
– une étude familiale de co-ségrégation
entre le variant génétique et le statut clinique (diabétique ou non),
– l’analyse éventuelle d’une population
contrôle de même origine géographique
afin d’exclure que le variant identifié soit
un polymorphisme propre à cette population. Il est par conséquent essentiel d’avoir
l’information sur l’origine géographique
du patient (pays de naissance des
parents) ou
– une étude fonctionnelle.
Janvier-Février 2014 VOL 68 MCED www.mced.fr

Il est indispensable que ces commentaires, mentionnés dans le compte- rendu
de l’examen génétique, soient pris en
compte avant de rendre un résultat de diagnostic génétique.
Un patient sans étiologie moléculaire
peut être ré-analysé à la lumière de nouvelles connaissances sur les gènes impliqués dans le diabète, du développement de
nouvelles méthodes plus sensibles mais
également suite à la survenue de nouveaux
éléments cliniques personnels ou familiaux.
C’est pourquoi les renseignements cliniques les plus complets sur le cas index et
les apparentés diabétiques sont essentiels
pour orienter les analyses moléculaires.

Conclusion
La recherche d’un diabète monogénique a
été considérablement facilitée par la mise
au point des nouvelles techniques de
séquençage. L’identification des patients
chez qui cette recherche est légitime passe
par un interrogatoire poussé, en particulier
sur les antécédents familiaux (diabète,
hyperinsulinisme, affection rénale ou hépatique), sur les modalités de découverte du
diabète et son évolution et sur un examen
clinique attentif recherchant des atteintes
associées. Le diagnostic de diabète monogénique a des implications pratiques pour
la prise en charge du patient et le dépistage
familial.
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Glossaire
Cas index : le sujet atteint qui fait évoquer un diagnostic d’une maladie génétique dans une
famille
Expressivité : une mutation peut s’exprimer par des signes cliniques différents d’un individu à
l’autre.
Hétérogénéité allélique : rend compte du fait qu’une maladie peut être due à des mutations différentes (allèles) dans le même gène.
Hétérogénéité génétique : se traduit par le fait qu’un phénotype apparemment identique peut
être causé par des mutations dans des gènes différents.
Pénétrance : la probabilité qu’un sujet porteur d’une mutation soit atteint par la maladie. Elle
est complète lorsque tous les sujets portant la mutation sont atteints. Elle est incomplète lorsqu’un
sujet porteur de la mutation ne présente aucun signe de l’affection (saut de génération).
Phénocopie : Dans une famille avec une maladie génétique connue, c’est la présence fortuite
d’un sujet avec un phénotype similaire (copie) qui n’est pas associé à la prédisposition génétique
familiale.
Pré-symptomatique : Un individu est dit pré-symptomatique lorsqu’il ne présente pas encore
les symptômes de la maladie, mais a un risque proche de 100% de les développer dans le futur
lorsque l’examen montre qu'il est porteur de l’anomalie génétique.
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Le Syndrome des Ovaires Polykystiques
(SOPK) : rôle de l’Endocrinologue
dans le diagnostic et la prise en charge
Hélène Bry-Gauillard, Marina Boscolo, Jacques Young

L

e syndrome des ovaires polykystiques
(SOPK) est la maladie endocrine la
plus fréquente chez la femme avant la
ménopause [1,2]. Sa prévalence a été estimée dans des séries étrangères entre 5 et
10 % de la population féminine [3-6]. Cette
maladie chronique à début pubertaire pose
4 grands défis : 1) Evoquer puis faire le
diagnostic tôt devant une présentation clinique polymorphe, 2) Affirmer le diagnostic avec des outils hormonaux et échographiques modernes et de qualité, 3) Faire
une évaluation de la sévérité des dérèglements hormonaux et métaboliques 4) Planifier les soins à long terme des différentes
manifestations de cette maladie qui acompagnera la femme tout le long de sa vie.
L’endocrinologue doit jouer un rôle central
dans cette prise en charge puisqu’il possède
à la fois les compétences dans l’exploration
des dérèglements hormonaux et une expertise unique dans le diagnostic et le traitement des troubles des métabolismes glucidique et lipidique ainsi que dans la
manipulation des thérapeutiques hormonales (Figure 1). Le SOPK associe de façon
plus ou moins prononcée un dysfonctionnement ovarien caractérisé par une anovulation ou une oligo-ovulation et une production excessive d’androgènes. Cette
altération ovarienne est responsable, de
façon variable, d’une hyperandrogénie et
d’anomalies du cycle menstruel débutant
typiquement à l’adolescence. Chez certaines patientes, mais pas toutes, le SOPK
est associé à un surpoids ou une obésité,
accompagnés d’anomalies métaboliques
qui sont fréquement liées à une insulinoresistance.
La première étape d’une prise en charge
optimale de ces patientes consiste à faire
le diagnostic précocement, raison pour

Organiser l’exploration
hormonale/échographique

Dépister

Evaluer le profil
métabolique
et risque vasculaire

Eliminer les diagnostics
différentiels

Endocrinologue

Prescrire les traitements
antiandrogéniques
Evaluer l’indication
de la metformine
Mettre en place de la diététique

Prendre en charge
l'éducation diagnostique
et thérapeutique de
la maladie chronique
Se mettre en relation
avec le médecin
de la reproduction
pour la prise en charge
spécifique de l’infertilité

Figure 1. Rôle central de l’endocrinologue dans le diagnostic, la prise en charge et le suivi des adolescentes
et femmes avec SOPK.

laquelle cet aspect sera particulièrement
développé. Nous montrerons ensuite l’intérêt de l’évaluation globale initiale qui vise
à préciser le pronostic de fertilité et métabolique. Nous insisterons sur la nécessité
d’une éducation diagnostique et thérapeutique de la patiente pour la préparer au
mieux aux difficultés qu’elle va devoir
affronter aux plans esthétique, procréatif
et métabolique.

Bref rappel physiopathologique
Malgré l’immensité de travaux réalisés
depuis des décennies concernant le SOPK,
sa physiopathologie reste en grande partie
obscure. On pense qu’il n’y a pas un facteur
étiologique unique. Le poids relatif du fond
génétique [7-9], de l’hyperinsulinisme
[10,11], du développement fœtal [11,13],
ainsi que la contribution de l’obésité et
des facteurs d’environnement restent très
discutés et ne seront pas détaillés ici
(Figure 2) [10]. Cette méconnaissance relative n’a cependant pas empêché de caracJanvier-Février 2014 VOL 68 MCED www.mced.fr

tériser correctement la globalité du dysfonctionnement ovarien de ces patientes qui est
à l’origine des perturbations cliniques, hormonales et métaboliques souvent constatées. La meilleure façon de comprendre l’altération ovarienne observée dans le SOPK
est de la comparer à la physiologie de
l’ovaire au cours du cycle menstruel. Le
fonctionnement ovarien normal est caractérisé par sa cyclicité [14]. Très schématiquement, le cycle menstruel normal débute
par la sélection d’un follicule ovarien à partir d’un pool suffisant mais non excessif de
follicules antraux dits sélectionnables au
cours de la période inter-cycle sous l’effet
de l’augmentation de la FSH [14]. Le follicule ovarien sélectionné va acquérir un
caractère dominant et empêcher le développement des autres follicules sélectionnables
de la cohorte qui évolueront vers l’atrésie.
La poursuite du développement préovulatoire terminal du follicule selectionnédominant va permettre le pic préovulatoire,
d’estradiol qui induira celui de LH et donc
l’expulsion de l’ovocyte mature vers le
41
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Figure 2. Facteurs
étiologiques
pouvant être
impliqués dans
la pathogénèse
du SOPK. Rôle
potentiel sur
l’ovaire de hyperinsulinisme
secondaire
à la résistance à
la l’insuline.
H : hypothalamus ;
h : hypophyse ;
F : foie ;
M : muscle ;
O : ovaire ; IMC :
indice de masse
corporelle.
AMH : hormone
anti-mullérienne.

pavillon, c’est à dire l’ovulation. Dans le
SOPK, pour des raisons actuellement
encore incomprises, se conjuguent un
emballement de la croissance folliculaire
basale [15,16] et une altération du processus de sélection - dominance qui empêche
la maturation pré-ovulatoire finale harmonieuse d’un seul follicule [15,16].
L’ensemble des follicules antraux sélectionnables de la cohorte, en nombre anormalement augmenté suite à un «emballement» de la folliculogenèse basale [1,2],
semble atteindre un certain degré de développement, mais ce dernier s’arrête à un
stade où la taille des follicules est comprise
entre 2 et 10 mm. Aucun de ces follicules
ne semble avoir acquis spontanément un
caractère dominant et la capacité à achever
une croissance-maturation pré-ovulatoire
finale, condition, comme nous l’avons vu,
à l’apparition d’un pic pré-ovulatoire d’estradiol suffisant pour déclencher la
décharge ovulante de LH. Par ailleurs, ces
follicules antraux multiples «bloqués», non
dominants (d’aspect « kystique » en échographie) sont le siège d’une dystrophie et
un dysfonctionnement de la stéroïdogenèse
des cellules de la thèque interne responsable de la sécrétion excessive d’androgènes,
en particulier d’androstènedione (Figure
2) [17-19]. S’ajoute une sécrétion excessive
d’hormone antimullérienne par les cellules
de la granulosa folliculaires dont le mécanisme et le rôle pathogène au niveau ovarien restent mystérieux [20]. Au plan neuroendocrinien les patientes avec SOPK ont
fréquemment une sécrétion excessive de
LH (Figure 2), qui semble plus être la
conséquence du dysfonctionnement ova42

rien que sa cause [21-24].

Définition
Compte tenu de l’absence de physiopathologie univoque et de son hétérogénéité
sémiologique et hormonale, il est impossible de donner une définition clinique précise du SOPK avec des critères diagnostiques clairs. Ainsi, il faut bien admettre
l’absence de marqueur unique, sorte d’étalon-or clinique ou hormonal, permettant
un diagnostic simple admis par tous.
On peut donc comprendre que les définitions pragmatiques qui ont été adoptées,
par les spécialistes du domaine, suite à des
consensus soient forcément débattues et
temporaires [25-27]. Dans le premier
consensus, dit du NIH adopté en avril 1990
le SOPK était défini comme un état associant par importance décroissante 1) une
hyperandrogénie clinique et/ou biologique
et 2) une anovulation chronique avec 3)
exclusion d’une hyperplasie congénitale
des surrénales, d’une hyperprolactinémie
Tableau 1. Critères diagnostics en
faveur du SOPK d’après le consensus
de Rotterdam (2 items/3 sont requis)
• Oligo/anovulation
• Hyperandrogénie clinique ou biologique
• Aspect échographique évocateur :
volume ovarien > 10 ml; comptage des
follicules (2-9 mm) montrant un nombre >
12 dans chaque ovaire (1) .
(1) : ces critères échographiques ont été réévalués
avec l’avènement des nouveaux échographes et les
seuils en faveur du SOPK actuellement proposés
sont un volume ovarien > 7 ml et un comptage folliculaire > 18 par ovaire.
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ou d’un syndrome de Cushing. Cette définition américaine du syndrome, centrée sur
l’hyperandrogénie ne tenait pas compte de
la morphologie ovarienne à l’échographie
et excluait les formes peu symptomatiques
(avec règles régulières [27,28] et/ou sans
hyperandrogénie patente) du syndrome
telles qu’elles étaient déjà soulignées dans
la description princeps de Stein-Leventhal
[29]. Ces omissions ont été corrigées par
le consensus de Rotterdam établi en mai
2003 [23,24]. Dans ce dernier (Tableau 1),
à la notion d’anovulation chronique on préférait celle d’oligo-ovulation qui n’excluait
pas des femmes réglées et introduisait
l’échographie ovarienne comme outil diagnostique de premier plan. Enfin, l’hyperandrogénie n’était pas obligatoire puisque
2 critères sur 3 suffisaient à établir le diagnostic. Les critères de Rotterdam, largement acceptés en Europe depuis 2003 [30]
s’imposent progressivement aux Etats-Unis
[25-28, 30-33]. Une difficulté supplémentaire pour le praticien est que les seuils
diagnostiques en échographie semblent
changer avec le temps du fait de l’amélioration constante de la sensibilité des échographes pour détecter des follicules antraux
de petite taille (voir plus loin).

Présentation clinique
Les signes d’hyperandrogénie
Ceux-ci résultent de la sécrétion excessive
d’androstènedione par l’ovaire [17-19] métabolisée dans la gonade et surtout dans les
tissus extraovariens en testostérone. Il s’agit,
du stade le plus modeste au plus prononcé,
de l’hyperséborrhée, de l’acné et de l’hirsutisme. L’hyperséborrhée est la conséquence
de la production excessive androgénodépendante de sébum. Elle est responsable
d’une peau et de cheveux gras. L’acné est
inconstante, mais peut prendre parfois un
caractère très inesthétique et mal vécu chez
les femmes et tout particulièrement chez les
adolescentes. Enfin, l’hirsutisme est défini
par une pilosité excessive des zones de la
peau androgéno-dépendantes accentue le
rétentissement esthétique du SOPK.
Tous ces signes d’hyperandrogénie peuvent être masqués par l’administration préalable d’un anti-androgène et/ou d’une pilule
estroprogestative au long cours, prescrit
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Figure 3. Acanthosis Nigricans au niveau du cou chez
une adolescente avec surpoids androïde ayant
consulté pour spanioménorrhée et hirsutisme. L’exploration à mise en évidence une élévation importante
de la testostérone (1,4 ng/ml; nle < 0,6) et une insulinorésistance majeure dans le cadre d’un HAIRAN.

pour une hyperandrogénie ancienne sans
qu’un diagnostic n’ait été forcément posé.
Les signes de virilisation sont rares
dans le SOPK en dehors des rares cas d’hyperthécose ovarienne qui constitueraient
la forme la plus grave de cette maladie,
mais dont la physiopathologie intime reste
aussi obscure [34] et qui d’après certains
auteurs devrait être classée à part. En fait,
l’existence de signes de virilisation (hypertrophie clitoridienne, hypertrophie des
masses musculaires et modification de la
voix) doit d’abord faire rechercher une
hyperandrogénie organique, en particulier
d’origine tumorale ovarienne ou surrénale
d’autant plus que la testostérone totale circulante est supérieure à 1.5 ng/mL. Lorsque
ces diagnostics ont été écartés on cherchera
une hyperandrogénie dans le cadre d’un
syndrome dit d’hyperinsulinisme sévère
avec insulinorésistance et acanthosis nigricans connu sous l’acronyme HAIRAN
(Figure 3) [35].

Signes secondaires à l’oligo/
anovulation chronique
• Les irrégularités menstruelles
Le plus souvent, on observe une oligoménorrhée (cycles espacés et irréguliers)
alternant avec de longues périodes d’aménorrhée chez la même patiente. La caractéristique de ces irrégularités menstruelles
est d’être présentes depuis l’âge de la

puberté [36] et d’être masquées par des
prises plus ou moins prolongées d’oestroprogestatifs. Le diagnostic de syndrome
des ovaires polykystiques doit aussi être
évoqué chez une adolescente ayant une
aménorrhée primaire avec développement
pubertaire, même en l’absence de signes
d’hyperandrogénie flagrants [37]. L’attention a été attirée depuis quelques années
des patientes avec SOPK avec ou sans
hyperandrogénie et des cycles réguliers
[28, 37]. Ces patientes étaient jadis souvent
classées de façon un peu rapide comme
ayant un « hirsutisme idiopathique ». Or
ce dernier est en fait un diagnostic d’élimination qui a été progressivement battu en
brêche avec l’amélioration des techniques
d’exploration hormonale et échographiques. Après exploration soignée, on
découvre très souvent chez les patientes
cataloguées ainsi, des anomalies hormonales et échographiques modérées évoquant un SOPK [2].
• L’infertilité par anovulation
Le SOPK est une cause majeure d’infertilité par anovulation. Le plus souvent il est
découvert chez une femme âgée de plus de
20 ans qui consulte pour absence de grossesse malgré des rapports sexuels non protégés par une contraception. Dans ces cas
l’interrogatoire dévoile l’oligoménorrhée,
l’examen clinique décèle des signes d’hyperandrogénie ou bien l’exploration hormonale et échographiques trouvent des
stigmates en faveur du SOPK (30-33).
Dans ce contexte il est important de poser
le diagnostic compte tenu du risque d’hyperstimulation ovarienne ou de grossesse
multiple auquel expose cette maladie lors
des traitements par les gonadotrophines.

Autres signes associés au SOPK
Bien que classiques, l’obésité ou la surcharge pondérale sont en fait inconstants
(moins de 50 % des cas) [1,2,30-33]. En
leur présence, on précisera son caractère
androïde, reflété par l’augmentation du rapport taille/hanche. Pour les raisons déjà
évoquées, plus haut on recherchera un
acanthosis nigricans (Figure 3) qui
témoigne d’un hyperinsulinisme sévère
[34-35, 38], et donc d’un risque métabolique à moyen terme non négligeable, et
Janvier-Février 2014 VOL 68 MCED www.mced.fr

Figure 4. IRM ovarienne, noter l’aspect multifolliculaire
(flèches) chez une patiente vierge chez qui l’échographie par voie vaginale n’était pas réalisable.

de la possibilité d’un diabète gestationnel
[39]. Il faut cependant se souvenir qu’en
Europe le diagnostic de SOPK est aussi très
fréquent chez les femmes à IMC normal et
même minces (Figure 4) [2] doit donc être
considéré. Ce diagnostic chez une femme
avec oligménorrhée et poids normal
ou mince, même en absence de signes
d’hyperandrogénie cliniquement évidents,
après avoir écarté les autres causes
d’anovulation.

Diagnostic différentiel
Comme nous l’avons vu dans les définitions consensuelles [25-27, 30-33], poser
le diagnostic de SOPK implique d’avoir
écarté formellement une hyperprolactinémie, un déficit en 21-hydroxylase à révélation tardive et un syndrome de Cushing.

Hyperprolactinémie
Pour éliminer une pathologie de la prolactine, il est essentiel de réaliser un dosage de
bonne qualité de cette hormone. Il faut tout
particulièrement veiller à ce que le laboratoire utilise un immunodosage reconnaissant peu les agrégats de prolactine (big-prolactine) de façon à éviter de porter à tort le
diagnostic d’hyperprolactinémie chez une
femme avec SOPK. On peu aussi s’aider
en cas de doute diagnostique de la réalisation d’un dosage de prolactine après précipitation au polyéthylèneglycol (PEG) assez
accessible dans les différents laboratoires
ou bien d’une chromatographie de la prolactine, technique qui est cependant d’accès
plus restreint. La fréquence des « big-pro43
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lactines » explique probablement en partie
l’association classique mais certainement
surestimée [40-42] de SOPK et d’hyperprolactinémie. Dans cette éventualité rare d’association SOPK-hyperprolactinémie, le
diagnostic différentiel entre anovulation par
pathologie de la prolactine ou par SOPK est
parfois délicat et oblige à normaliser la prolactine par un agent dopaminergique comme
la cabergoline, pour trancher entre les deux
hypothèses. Dans ces cas la normalisation
de la prolactine contrastant avec une persistance de l’aménorrhée est en faveur de la
responsabilité du SOPK dans l’anovulation.

Déficit en 21 hydroxylase à révélation
tardive (dit «non classique»)
Pour écarter un déficit en 21-hydroxylase,
il suffisait, jusque récemment en France,
de réaliser un dosage de 17-hydroxyprogestérone (17OHP) le matin, avant et après
stimulation par le Synacthène ordinaire
[43]. L’indisponibilité actuelle du Synacthène va rendre beaucoup plus difficile
l’élimination formelle de ce diagnostic différentiel. Cette difficulté sera majorée par
le fait qu’une 17OHP sérique un peu augmentée (d’origine ovarienne, souvent inférieure à 3 ng/ml), proche des valeurs observées dans certains déficit en 21 hydroxylase
à révélation tardive peut se voir dans certains SOPK avec hyperandrogénie prononcée. Dans ces cas, l’absence d’élévation de
la 17OHP au delà de 10 ng/ml sous stimulation écartait facilement l’origine surrénale
du stéroïde et tranchait entre ces deux diagnostics sans difficulté.

Syndrome de Cushing
Le syndrome de Cushing, bien que beaucoup plus rare que le SOPK est un diagnostic qui doit toujours être envisagé chez
une femme avec un espacement ou une
absence de règles et ce d’autant plus qu’une
obésité et une hyperandrogénie sont associées. Le caractère récent de ces manifestations cliniques doit rendre particulièrement méfiant. Au plan hormonal une
concentration basse des gonadotrophines
associée à une élévation des androgènes
est évocatrice de syndrome de Cushing et
doit remettre en cause le diagnostic de
SOPK [44]. Il en est de même, à l’échogra44

phie, les ovaires sont de petite taille et le
nombre de follicules non augmenté [44].
Au moindre doute il est légitime de doser
le cortisol libre urinaire et/ou de pratiquer
un freinage minute à la dexaméthasone
pour écarter le syndrome de Cushing.

Chez l’adolescente une question
fréquente: SOPK, hirsutisme
idiopathique ou «immaturité de l’axe
gonadotrope-ovarien» transitoire ?
Un diagnostic souvent discuté chez les
patientes atteintes de syndrome des ovaires
polykystiques (SOPK) est celui d’hirsutisme idiopathique. Ce diagnostic, suppose
d’avoir éliminé un SOPK. Dans les formes
typiques, ceci ne pose aucun problème du
fait de l’oligo ou anovulation chronique et
des troubles des règles qui s’en suivent,
mais ce qui caractérise le SOPK est son
évolution fluctuante, avec parfois des
périodes avec cycles ovulatoires [30-33,
37, 45]. Si une patiente est explorée à ce
moment là, on pourra porter par excès le
diagnostic d’ hirsutisme idiopathique. Parfois, c’est au cours du suivi longitudinal
d’une patiente, plus ou moins bien explorée, mais étiquetée « hirsutisme idiopathique » que l’on découvrira, parfois favorisée par une prise de poids, la survenue
d’une anovulation et qu'on portera finalement le diagnostic de SOPK.
Enfin, un diagnostic trop souvent évoqué chez l’adolescente, est celui « d’immaturité de l’axe gonadotrope » entité qui,
d’après certains, pourrait donner un tableau
similaire à celui observé au cours du
SOPK. C’est de cette notion très discutée
que découlent la plupart des erreurs ou
retards de diagnostic [46, 47]. En effet,
chez un grand nombre de ces jeunes
patientes, on considère que l’anovulation
et l’hyperandrogénie ne sont qu’une
variante de la physiologie qui va spontanément se corriger. Ces jeunes femmes,vraiment à risque de SOPK, ne sont pas correctement explorées et reçoivent souvent
un simple traitement symptomatique par
une pilule estroprogestative contenant de
l’acétate de cyprotérone (par exemple :
Diane®) ou non. Avec le besoin de contraception à cet âge, ce traitement hormonal
est fréquemment poursuivi pendant des
années et le diagnostic de SOPK n’est porté
Janvier-Février 2014 VOL 68 MCED www.mced.fr

qu’au cours de la troisième ou la quatrième
décennie, suite à des irrégularités menstruelles ou à une aménorrhéese manifestent
de nouveau à l’arrêt de cette contraception.
De ce fait, toute adolescente ayant une anovulation a fortiori accompagnée de signes
d’hyperandrogénie, devrait être considérée
comme ayant potentiellement un SOPK et
être explorée comme telle à l’adolescence
puis à l’âge adulte [46, 47]. L’exploration
hormonale et échographique doit être aussi
rigoureuse que celle réalisée chez une
femme adulte. Une difficulté qui explique
probablement la sous-estimation diagnostique chez les adolescentes est l’impossibilité pratique de réaliser des échographies
par voie vaginale à ces âges du fait de la
virginité. La réalisation d’une échographie
par voie sus-pubiene donne des renseignements relativement médiocres surtout en
cas d'une obésité. La « normalité » des
ovaires quand l'échographie est effectuée
par cette voie doit donc être considérée avec
un esprit critique. Dans ces contextes, l’IRM
ovarienne (Figure 4), réalisée en deuxième
ligne en cas de suspicion diagnostique, peut
être utile pour préciser la taille des ovaires
et le comptage des follicules ovariens.

Explorations hormonales
En dehors de l’évaluation obligatoire
de la prolactine et de la 17-hydroxyprogestérone, l’exploration hormonale
d’une patiente suspectée de syndrome des
ovaires polykystiques comprend une étude
des sécrétions ovariennes et du fonctionnement de l’axe gonadotrope.

Exploration de la fonction endocrine
ovarienne
Celle-ci peut être réalisée, soit de façon
aléatoire (à n’importe quel moment), en
supposant que l’anovulation se traduit par
une sécrétion non cyclique d’estradiol et
de gonadotrophines ou bien après imprégnation pendant 10 jours par un progestatif
réputé non anti-gonadotrope, comme la
retroprogestérone (Duphaston®). Aucun
travail n’a montré que l’une ou l’autre de
ces attitudes était supéreure en terme
de performances diagnostiques. Le seul
intérêt pratique de l’exploration après un
test au progestatif est de permettre une éva-

MCED JNDES_OK2:Mise en page 1 30/12/13 18:52 Page45

ATELIER

Figure 5. Concentrations sériques de ∆4-androstènedione et de testostérone chez des femmes normales et
des femmes avec SOPK.

luation pharmacologique de l’imprégnation
estrogénique, l’hémorragie de privation
témoignant de la bonne prolifération de l’endomètre, estradiol-dépendante. L’administration du progestatif permet aussi, théoriquement, de mimer une phase lutéale donc
de « positionner » l’exploration statique, ou
plus rarement dynamique, qui sera réalisée,
le plus souvent entre le 3ème et le 6ème jour,
après le début des règles provoquées.
Les concentrations plasmatiques d’estradiol (E2) chez les patientes ayant un
SOPK sont assez proches de celles observées en début de phase folliculaire chez les
femmes normales [48, 49]. La mesure de
ce stéroïde a comme principal objectif
d’écarter devant une aménorrhée des causes
où cette hormone est très abaissée comme
les insuffisances ovariennes, les déficits
gonadotropes liés à une hyperprolactinémie
ou non. Dans le SOPK, la pathologie de la
sécrétion estrogénique se situe dans l’absence de cyclicité difficile à étudier en pratique, compte tenu de la multitude de prélèvements sanguins qu’elle impliquerait de
réaliser pendant plusieurs semaines.
• Testostérone
L’élévation modérée de la testostérone
totale est une autre caractéristique
fréquente des patientes présentant un
SOPK (Figure 5) [1, 2, 48, 49]. L’augmentation de la testostérone totale est, comme
celle de son précurseur, la ∆4-androsténedione (voir ci dessous), inconstante [1, 2,
48, 49]. Par conséquent un chiffre normal
de testostérone totale lors d’une exploration
ponctuelle n’élimine absolument pas le
diagnostic de SOPK. Inversement, toute
augmentation de la testostérone totale,
supérieure à 1,5 ng/ml , doit remettre le
diagnostic de SOPK en cause et faire envisager une hyperandrogénie organique, en

particulier tumorale. Ce diagnostic devient
hautement probable lorsque la testostérone
totale dépasse le chiffre de 2 ng/ml.
Chez les patientes SOPK obèses et/ou
avec hyperinsulinisme, présentant ou non
une hyperandrogénie clinique et une concentration de testostérone totale normale, il peut
être réaliser une mesure de la testostérone
non liée à sa protéine de liaison SHBG (sex
hormone binding globulin) dite testostérone
biodisponible, compte tenu de la baisse artéfactuelle de la testostérone totale, liée à la
diminution de cette protéine porteuse chez
ces malades [49, 50]. Avec les mesures de la
testostérone totale et de la SHBG on peut
aussi calculer un index de testostérone libre.
La mesure de la testostérone libre du commerce, peu fiable et entraînant une sous estimation quasi constante de la testostérone circulante devrait être proscrite.
• ∆4-androstènedione
L’élévation de la ∆4-androsténedione est
aussi inconstante (Figure 5) (1, 2, 48, 49,
50), mais parfois intéressante pour le diagnostic lorsqu’elle est présente. Ainsi, une
concentration supérieure à 2,0 ng/ml,
mesurée par un laboratoire expérimenté,
peut être considérée comme excessive et
évocatrice du diagnostic en l’absence de
déficit en 21 hydroxylase et de syndrome
de Cushing. Parfois, les concentrations
d’androsténedione atteignent des valeurs
très élevées, supérieures à 3 ou 4 ng/ml. Il
faut cependant signaler que le dosage de
∆4-androsténedione n’est pas facile au plan
méthodologique, ce qui explique qu’il n’ait
pas été recommandé en première ligne par
les différents consensus. A cette difficulté
s’ajoute le fait que la plupart des laboratoires proposant ce dosage n’ont pas fait le
travail crucial d’établir des valeurs normales fiables.
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• Mesure des peptides ovariens AMH et
inhibine B
Les sécrétions ovariennes d’inhibine B et
d’hormone antimullerienne (AMH) chez
les patientes avec SOPK ont été étudiées
par de nombreuses équipes (51-53). Même
si elles ont apporté des données très utiles
pour la compréhension du syndrome, elles
n’ont pas, à l‘échelle individuelle, un intérêt
diagnostique suplémentaire à celui des
autres explorations hormonales, compte
tenu du chevauchement important des
valeurs observées chez les femmes normales et celles atteintes de SOPK ou d’autres causes d’anovulation [51-53]. Seule
une élévation importante de l’AMH est
évocatrice de SOPK mais il s’agit là d’un
renseignement souvent redondant avec le
comptage folliculaire ovarien (voire ci-dessous) auquel la concentration sérique de
cette hormone est bien corrélée [53].

Exploration de la sécrétion
de gonadotrophines, FSH et LH
La sécrétion de FSH ne semble pas très différente chez les patientes avec SOPK
lorsqu’on les compare aux femmes normales en début de phase folliculaire, tout
au plus décrit-on une baisse modérée [2,
52, 54]. De ce fait, la mesure isolée de cette
hormone n’apporte pas d’élément diagnostique direct en faveur du SOPK mais est
très utile devant une aménorrhée/ oligoménorrhée car il permet avec le dosage d’estradiol, d’écarter d’autres causes comme
les insuffisances ovariennes ou les déficits
gonadotropes secondaires ou non à une
hyperprolactinémie.
L’augmentation de la LH basale au
cours du SOPK est caractéristique et
connue de longue date [52-56]. Elle résulterait d’une augmentation de l’amplitude
et peut être de la fréquence des pulses de
LH qui, pour certains, seraient la conséquence d’une anomalie primitive du fonctionnement de l’axe gonadotrope. En fait,
il est plus souvent admis que cette sécrétion
excessive de LH est secondaire au dysfonctionnement ovarien [1, 2]. Bien qu’inconstante elle aussi, l’augmentation de la LH
est évocatrice du diagnostic [52-56].
Cependant, comme l’ensemble des explorations hormonales vues précédemment,
une « normalité » de la LH basale est tout
45
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Figure 6. Jeune femme mince (55 kg/1,66m; IMC à 20) de 18 ans ayant consulté pour spanioménorrhée et hyperandrogénie. Noter la peau et les cheveux gras, et l’acné
du visage et du dos. La testostérone sérique était augmentée à 0.9 ng/mL (nle 0.2-0.6) ainsi que la LH (8.7 UI/L, nle: 2- 6.4); Aspect de SOPK à l’échographie ovarienne
réalise par voie vaginale (surface 8.5 cm2, volume ovarien 11 mL et nombre de follicules par ovaires à 19. La prolactine, la 17OHP sous synacthène et le freinage minute
étaient normaux.

à fait possible chez une patiente atteinte de
SOPK [48, 52-56]. Ce manque de sensibilité explique que ce dosage hormonal ne
soit pas considéré comme essentiel en première ligne dans ce contexte même s’il est
utile pour écarter certains diagnostics différentiels.

Autres explorations biologiques
Toutes les explorations ci dessous ne doivent pas être effectuées en première ligne
de façon systématique mais réservées à la
recherche clinique ou utilisées en deuxième
ligne en cas de doute diagnostique.
• SHBG
La mesure de la protéine porteuse des stéroïdes sexuels, SHBG (sex hormone binding globulin) a un double intérêt. Elle
serait, d’une part, un des meilleurs marqueurs simples d’un état d’hyperinsulinisme
lorsque elle est inférieure à la normale, ce
qui permettrait de mieux définir les
patientes avec SOPK pouvant avoir un
risque métabolique [50]. Elle permet,
comme nous l’avons vu, de calculer un
index de testostérone libre et donc de mieux
apprécier l’imprégnation androgénique en
association avec la mesure de testostérone
totale qui peut être sous-estimée en cas
d’obésité et/ou d’hyperinsulinisme [50].
• SDHEA
Le sulfate de DHEA (SDHEA) est classiquement augmenté chez les patientes
atteintes de SOPK. En fait, le chevauchement entre les valeurs normales et celles
46

de ces patientes est tel que l’intérêt diagnostique de cette mesure est très limité. On
peut donc le réserver, en deuxième intention, à des patientes ayant une hyperandrogénie, sévère de façon à mettre en évidence
une sécrétion excessive de ce stéroïde par
une tumeur surrénalienne. Même dans ce
dernier contexte l’intérêt et limité par rapport au dosage de la testostérone totale qui
sera très augmentée dans les tumeurs virilisantes de la surrénale.

Exploration échographique
Il s’agit d’une exploration très utile pour
apporter des arguments en faveur du diagnostic (Figure 6) [57]. Elle rend un grand
service dans les formes peu symptomatiques où les manifestations cliniques sont
peu parlantes et les dosages hormonaux
peu évocateurs. Pour avoir un pouvoir diagnostique optimal il faut faire réaliser l’examen par un échographiste ayant une bonne
connaissance de la pathologie ovarienne et
des limites de l’aspect normal des ovaires.
Celui-ci doit utiliser la voie transvaginale
avec une sonde de haute fréquence (> 6,5
MHz) qui donne des images avec une très
haute résolution. La voie vaginale est habituellement précédée de la voie suspubienne
qui permet d’avoir une vision globale des
ovaires et de l’utérus ce qui est aussi utile
pour la prise en charge de l’infertilité.
D’après le consensus de Rotterdam, le
diagnostic de SPOK est évocateur quand
la taille des ovaires est augmentée (surface
supérieure à 5.5 cm2 ou volume supérieur
à 10 mL). Selon les critères de Rotterdam,
Janvier-Février 2014 VOL 68 MCED www.mced.fr

l’aspect multifolliculaire est aussi en faveur
du diagnostic si le compte de follicules
antraux de 2 à 9 mm est supérieur à 12 par
ovaire. Tous ces seuils étaient bien entendu
des compromis permettant de poser le diagnostic avec une sensibilité correcte (70-80
%) et une très bonne spécificité (95-98 %)
avec les échographes de cette époque [25,
26]. Cependant, le seuil de comptage folliculaire vu plus haut est de plus en plus
remis en question avec l’avènement
d’échographes plus performants, permettant de mieux détecter les petits follicules
antraux et de faire un comptage folliculaire
automatique plus fiable. Les seuils diagnostiques récents ont aussi bénéficié d’une
caractérisation échographique des femmes
normales nettement plus documentée et fiable. Ainsi certaines publications récentes
suggèrent que le diagnostic de SOPK doit
être soulevé dès que le volume ovarien
dépasse 7 ml [57]. Pour le comptage folliculaire, le seuil en faveur du diagnostic de
SOPK se dirige vers un nombre supérieur
à 18-20 follicules par ovaire [57].

Les diagnostics difficiles :
formes pauci-symptomatiques,
masquées ou flucutantes
A côté de la forme typique associant une
anovulation chronique évidente avec oligoménorrhée ou aménorrhée et des signes
d’hyperandrogénie nets, de nombreuses
patientes atteintes de SOPK présentent des
formes beaucoup moins caricaturales. Ces
formes cliniques, jadis ignorées, ont été
mieux caractérisées dans la littérature per-
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mettant une amélioration réelle de leur
dépistage [58]. Souvent, le tableau se
résume à une anovulation chronique avec
oligoménorrhée ou aménorrhée où tous les
diagnostics différentiels vus plus haut ont
été écartés. Dans ces cas, l’exploration hormonale est souvent prise en défaut ne donnant pas d’argument clair en faveur d’un
SOPK: absence d’élévation de l’androstènedione, de la testostérone et de la LH.
Dans ces cas, l’échographie ovarienne
apporte des éléments diagnostiques chez
un nombre non négligeable de patientes en
montrant les critères diagnostiques échographiques vus plus haut. Il arrive cependant que l’échographie soit peu typique.
Dans ces situations, le suivi longitudinal
de la patiente, avec des fenêtres thérapeutiques, permet de rétablir le diagnostic
grâce à l’apparition de signes cliniques,
hormonaux ou échographiques qui permettent de redresser le diagnostic.
Les patientes atteintes de SOPK mais
dont le phénotype ovarien est masqué par
une atteinte surajoutée de l’axe gonadotrope, consécutive à une carence nutritionnelle constituent un vrai défi diagnostique
[58-60]. Il s’agit de patientes, souvent très
minces, qui se présentent avec un tableau
d’aménorrhée par anovulation d’origine
hypothalamique. Ces femmes ont peu ou
pas de signes d’hyperandrogénie clinique
et l’exploration hormonale met en évidence
un tableau évoquant un déficit gonadotrope
fonctionnel, avec une baisse de l’estradiol,
des androgènes bas et parfois même une
élévation relative de la FSH par rapport à
la LH. Chez ces patientes avec une prolactine normale, parfois une dissociation entre
le déficit gonadotrope et la surface ou le
volume ovarien augmenté, font évoquer le
diagnostic. Il arrive que l’administration
pulsatile de GnRH permette d’apporter des
arguments permettant de différencier une
aménorrhée hypothalamique d’origine
nutritionnelle et un SOPK « masqué » par
une carence nutritionnelle. Dans l’aménorrhée hypohalamique fonctionnelle isolée,
l’administration pulsatile de GnRH aboutit
souvent à la normalisation du fonctionnement ovarien, avec le déclenchement d’une
mono-ovulation, alors que chez les
patientes avec « SOPK masqué », on
observe souvent, sous pompe à GnRH,
l’apparition d’un phénotype échographique

et/ou hormonal plus typique de SOPK tel
qu’il a été décrit plus haut [61].

Prise en charge initiale
Faire un état des lieux et établir
un pronostic
Rappelons ici que le SOPK est une maladie
hétérogène en termes de sévérité. A un
extrême se situe la femme mince (Figure
6) sans facteurs de risque et à l’autre la
femme obèse androïde avec insulinorésistance importante reflétée cliniquement par
l’acanthosis nigricans (Figure 3) [10, 58].
Chez ces dernières, la recherche de facteurs
de risque métabolique et cardiovasculaire
est une priorité dès que le diagnostic est
posé [62]. Chez toutes les patientes on
cherchera des stigmates indiquant l’existence une maladie sévère par l’intensité de
l’hyperandrogénie, l’hyperinsulinisme,
l’obésité [62, 63]. La sévérité de l’hyperandrogénie peut altérer de façon considérable la qualité de la vie relationnelle de
ces femmes. L’obésité dégrade encore leur
image corporelle et dégrade le pronostic
de fertilité, voire obstétrical. Il est important
ici de dépister les antécédents de diabète
de type 2 et d’autres facteurs de risque vasculaires dans la famille [10, 62, 63].

Faire comprendre à la patiente qu’il
s’agit d’une maladie chronique :
annonce du diagnostic et phase
d’éducation diagnostique
et thérapeutique
Avec tact et sans dramatiser la situation, il
faut expliquer, avec loyauté et clarté, qu’il
s’agit d’une maladie chronique qui les
acompagnera toute leur vie et qui leur
posera probablement en dehors des problèmes esthétiques, des problèmes de fertilité, obstétricaux, métaboliques et potentiellement vasculaires, en insistant sur la
notion de facteur de risque et le caractère
non inéluctable de chacune des manifestations à l’échelle individuelle. Il est utile
d’insister, lors de cette phase d‘annonce du
diagnostic, sur le fait qu'on dispose de thérapeutiques efficaces pour chacune des
conséquences de cette maladie. Pendant
cette phase initiale d’éducation diagnostique/thérapeutique, il est aussi utile d’exJanvier-Février 2014 VOL 68 MCED www.mced.fr

pliquer que le risque d’infertilité fait
conseiller de planifier des grossesses dans
l’idéal avant la trentaine, de façon à ne pas
ajouter au SOPK un deuxième facteur de
risque d’infertilité: le «vieillissement ovarien» qui s’accélère après 30 ans.

Planifier les soins en fonction du motif
de consultation
Chez les adolescentes, les premières
demandes concernent le statut potentiel de
fertilité, la correction des anomalies du
cycle menstruel et le traitement des signes
cliniques d’hyperandrogénie. Le premier
point à été abordé plus haut. Pour régulariser les cycles, on a deux possibilités selon
que la patiente a ou non du besoin d’une
contraception. En l’absence de rapports
sexuels un progestatif, peut être prescrit 10
jours par mois. En cas de doute sur sa
sexualité ou si la patiente a déjà eu des rapports sexuels, une contraception sera débutée. La prescription d’un estroprogestatif
est souvent préférée, en l’absence de risque
vasculaire ou métabolique car il permet
aussi de corriger les signes d’hyperandrogénie modérés. Bien entendu, compte tenu
du terrain, l’éducation concernant les
risques vasculaires et thrombo-emboliques
de la contraception orale sera particulièrement soignée et la surveillance tensionnelle, et métabolique très rigoureuse.
Lorsque la demande principale porte
sur les signes d’hyperandrogénie, on les
corrigera en première ligne par le progestatif anti-androgène, acétate de cyprotérone
associé, à un estrogène (souvent le 17ßestradiol) s’il n’y pas de contrindications
à ces deux molécules. En pratique, un compromis est recherché entre la voie orale qui
pourrait être plus efficace par son effet
d’élévation de la SHBG, et le profil de
risque vasculaire de la patiente. Si ce type
de traitement est choisi, il faut bien expliquer à la jeune femme que les effets sur la
séborrhée et l’acné seront assez rapides
mais que l’effet sur l’hirsutisme est plus
long à obtenir ne manifestant pleinement
son efficacité que 6 mois à un an après son
iniciation. Il est souvent utile d’insister sur
le fait que les règles rétablies par les thérapeutiques estroprogestatives symptomatiques sont artificielles et ne signifient aucunement la disparition de la maladie. De la
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même façon, il faudra prévenir la patiente
du risque de troubles des règles sous acétate
de cyprotérone et expliquer leur caractère
non pathologique.
Quel que soit le motif de consultation
de l’adolescente ou de la jeune femme, il
faudra insister sur la nécessité d’un suivi
gynécologique par un médecin très compétent dans le domaine de l’infertilité.
Lorsque la femme fait part d’un désir
de procréation à court terme, l’endocrinologue pourrait, s’il a une formation et une
pratique suffisantes, débuter des stimulations de l’ovulation simples par citrate de
clomiphène. Il faut cependant rappeler ici
que les inductions de l’ovulation ne seront
débutées qu’après s’être assuré de la normalité du spermogramme chez le conjoint
et de l’absence de pathologie utérine ou
tubaire associée chez la femme. En pratique, il est préférabl de se mettre en rapport
avec des collègues spécialisés dans la prise
en charge de l’infertilité du couple qui possèdent les équipements permettant une évaluation globale des deux partenaires et des
procédures bien rodées de monitorage des
inductions de l’ovulation simples ou plus
complexes. Ces structures sont, de plus,
généralement couplées à des laboratoires
de biologie de la reproduction qui permettent d’aborder des procédures plus complexes d’aide à la procréation médicalement assistée ce qui rend globalement plus
simple la prise en charge.
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AUTOUR DU DIABÈTE

Hypoglycémies chez le diabétique :
quelles conséquences ?

Mots-clés : Diabète, hypoglycémie,
mortalité, complications cardiovasculaires,
fonctions cognitives.

L

a recrudescence des hypoglycémies
iatrogènes a longtemps été considérée
comme l’inévitable « prix à payer » pour
l’obtention d’un équilibre glycémique optimisé chez nos patients diabétiques. Au
cours de la dernière décennie, l’arrivée des
analogues de l’insuline et de nouvelles
classes d’hypoglycémiants a permis d’envisager la possibilité de parcours thérapeutiques limitant l’incidence des hypoglycémies. Quoi qu’il en soit, l’exposition au
risque hypoglycémique est une réalité quotidienne pour de nombreux sujets diabétiques, et il est primordial pour le soignant
de mieux cerner les conséquences potentielles de cette situation.
Les résultats des grandes études d’intervention ont, en particulier, ravivé le débat
sur les relations étroites, mais encore mal
comprises, qui lient la survenue d’hypoglycémies sévères et le pronostic cardiovasculaire des sujets diabétiques de type 2.
L’impact de la survenue d’hypoglycémies
répétées et/ou sévères sur les fonctions du
système nerveux central est également une
préoccupation légitime. Le retentissement
potentiel des hypoglycémies iatrogènes ne
se restreint cependant pas à ces aspects cliniques et il est également crucial de considérer les retombées sur un plan psychique
et comportemental, mais également sur un
plan économique, bien que les données
relatives à la médicalisation des épisodes
hypoglycémiques sévères soient encore
très limitées.
Cet article de synthèse n’a pas la prétention d’aborder de façon exhaustive un
sujet aussi vaste et complexe, mais développe les principaux arguments qui nous
amènent désormais à considérer l’éviction
des hypoglycémies comme un objectif à

part entière, dans une démarche de prise
en charge individualisée des patients diabétiques.

Hypoglycémies iatrogènes
chez le diabétique : connaître
les situations à risque
La définition de l’hypoglycémie selon la
triade de Whipple (symptomatologie évocatrice + concentration de glucose plasmatique abaissée + résolution des symptômes
après resucrage) est parfaitement admise.
Malheureusement, à l’exception des hypoglycémies sévères, caractérisées par la
nécessité de l’intervention d’un tiers, les
critères de définition des hypoglycémies
s’avèrent souvent variables d’une étude à
l’autre (seuil biologique retenu, comptabilisation ou non des hypoglycémies non
confirmées biologiquement…), ce qui
pénalise l’analyse globale des données de
la littérature. Cette situation appelle deux
commentaires : d’une part, la nécessité de
systématiquement prendre en compte la
méthodologie de recueil des épisodes hypoglycémiques avant d’analyser les résultats
d’un article, d’autre part, l’importance de
se référer désormais à une définition uniforme pour toute mise en place d’études
enregistrant les hypoglycémies, comme le
propose l’American Diabetes Association
[1].
De plus, les études d’observations permettant d’évaluer précisément la fréquence
des hypoglycémies iatrogènes en situation
de vie réelle sont relativement rares. Notons
une étude observationnelle qui a enregistré
l’incidence des hypoglycémies chez 383
sujets diabétiques de type 1 et type 2 en
Grande Bretagne et indique que le risque
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Patients rapportant au moins 1 épisode
d’hypoglycémie sévère (%)

Pierre Gourdy

100
80
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40
20
0

Sulfamides < 2 ans > 5 ans
hypoglycémiants (insulinothérapie)

< 5 ans >15 ans
(insulinothérapie)

Type 2

Type 1

Figure 1. Fréquence des hypoglycémies sévères rapportées en fonction des modalités et des durées de
traitement chez des diabétiques de type 1 et de type
2. D’après [2].

d’hypoglycémie sévère est supérieur en cas
d’insulinothérapie, et majoré par l’ancienneté du diabète (Figure 1) [2]. Dans le
cadre des enquêtes transversales nationales
ENTRED (Echantillon national témoin
représentatif des personnes diabétiques),
menées en 2001 puis en 2007, près de 10 %
des sujets âgés de 65 ans ou plus ont rapporté la survenue d’au moins un épisode
d’hypoglycémie sévère au cours de l’année
précédente, avec une fréquence accrue sous
insulinothérapie (27 % des sujets contre
5 % des sujets recevant un traitement oral
par insulinosécréteurs) [3]. Toujours en
France, les résultats récemment communiqués de l’étude observationnelle DIALOG
montrent, dans une population de 3132
sujets sous insuline, que le risque d’hypoglycémie sévère demeure important et nettement sous-estimé par le corps médical :
13,3 % des sujets diabétiques de type 1 et
6,7 % des sujets diabétiques de type 2 ont
présenté au moins un épisode au cours du
mois de suivi prospectif [4].
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Les données concernant la fréquence
des hypoglycémies sont cependant principalement issues des grandes études d’intervention et montrent que, dans le diabète de
type 1 comme dans le diabète de type 2, la
recherche d’un meilleur équilibre glycémique par l’intensification du traitement
hypoglycémiant s’accompagne systématiquement d’une incidence majorée des épisodes d’hypoglycémie, en particulier ceux
répondant aux critères de sévérité. Ainsi,
au cours de l’étude DCCT (Diabetes
Control and Complications Trial), les hypoglycémies sévères ont été trois fois plus fréquentes sous traitement intensifié et une
corrélation inverse a été rapportée entre l’incidence de ces épisodes et le taux moyen
d’HbA1c [5]. De même, une augmentation
significative de la fréquence des hypoglycémies sévères a été observée dans les principaux essais prospectifs menés chez le diabétique de type 2 (Figure 2) [6]. L’ensemble
des travaux disponibles a, en outre, permis
d’identifier ou de confirmer les facteurs
favorisant la survenue d’hypoglycémie :
– Facteurs comportementaux : apports
alimentaires irréguliers, activité physique,
prise d’alcool, erreurs dans la prise des traitements hypoglycémiants…
– Facteurs physiologiques : âge, ancienneté du diabète, comorbidités, insuffisance
rénale ou hépatique, défaut de perception
des hypoglycémies…
– Facteurs thérapeutiques : objectifs
glycémiques, type de traitement hypoglycémiant, interactions médicamenteuses…
A cette liste, il est impératif de rajouter
les antécédents personnels d’hypoglycémie
sévère, associés à un risque majeur de récidive, qui doivent conduire à une vigilance
accrue.

La survenue d’hypoglycémies
sévères est un marqueur de risque
cardiovasculaire chez les sujets
diabétiques de type 2
Comme nous l’avons évoqué, toutes les
études d’intervention récemment menées
dans le diabète de type 2 afin de tester l’intérêt de cibles d’HbA1c optimisées et/ou
de stratégies thérapeutiques spécifiées ont
montré une nette augmentation du risque
relatif d’hypoglycémie sévère dans les
groupes de traitement intensifié (Figure 2).
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Figure 2. Incidence annuelle des hypoglycémies
sévères au cours des principales études d’intervention évaluant l’intérêt d’un objectif glycémique intensifié dans le diabète de type 2. D’après [6].

Tous ces essais ont par contre échoué dans
leur objectif affiché de démontrer un bénéfice vis-à-vis de l’incidence des événements cardiovasculaires majeurs (décès,
infarctus du myocarde, accident vasculaire
cérébral). En dépit du risque hypoglycémique majoré, des méta-analyses incluant
certaines de ces études ont mis en évidence
une réduction significative de l’incidence
des infarctus myocardiques non fatals et
des événements coronariens (baisse de l’ordre de 15 %) associée au contrôle glycémique intensifié, sans influence sur la mortalité totale [6, 7].
Rappelons toutefois que l’étude
ACCORD (Action to control cardiovascular risk in diabetes) a été interrompue prématurément en raison d’une surmortalité
cardiovasculaire et globale (+ 22 %) dans
le bras « intensif ». De façon notable, la
mortalité s’est avérée trois fois plus importante chez les sujets qui ont présenté des
hypoglycémies sévères durant l’étude, mais
indépendamment du groupe initial de randomisation : risque de mortalité multiplié
par 2,2 dans le groupe « intensif » et 4,9
dans le groupe « standard » [8]. De plus, la
survenue d’une hypoglycémie sévère a été
évoquée comme facteur causal d’un événement cardiovasculaire dans uniquement
8 % des cas dans le groupe « intensif » et
11 % des cas dans le groupe « standard »,
avec seulement un cas formellement
confirmé [8]. Des analyses complémentaires ont également montré que l’augmentation de la mortalité cardiovasculaire
observée dans le bras « intensif » n’était
pas liée à l’amélioration rapide de l’équiJanvier-Février 2014 VOL 68 MCED www.mced.fr

libre glycémique au cours des premiers
mois d’intervention. L’existence de comorbidités telles qu’une neuropathie autonome
cardiaque ou une situation de prévention
cardiovasculaire secondaire était en
revanche associée à une majoration importante de la mortalité d’origine cardiovasculaire [9].
Dans l’étude ADVANCE (Action in
Diabetes and Vascular Disease: preterax
and diamicron MR Controlled Evaluation),
une association entre la survenue d’hypoglycémies sévères et le risque d’événements cardiovasculaires et de mortalité a
également été retrouvée, de façon, là
encore, similaire chez les patients du bras
« intensif » et du bras « standard » [10].
Une méta-analyse récente, prenant en
compte 6 études observationnelles ou interventionnelles pour un total de 903510
sujets, a d’ailleurs confirmé l’association
entre les hypoglycémies sévères et les événements cardiovasculaires avec un risque
relatif de 2,05 (IC75 % : 1,74-2,42 ;
p < 0,001) [11]. Cependant, dans l’étude
ADVANCE, les hypoglycémies sévères
étaient également significativement associées à la survenue de complications
microangiopathiques, de maladies respiratoires, digestives et cutanées (Figure 3). Il
semble donc que ces épisodes d’hypoglycémies sévères doivent être considérés
comme un marqueur de fragilité globale
des sujets diabétiques de type 2, plutôt que
comme un facteur causal de ces différentes
affections [10].

Type
d’événement
Mortalité globale
Evénements cardiovasculaires

Hazard Ratio
(IC 95%)
3.27 (2.29 - 4.65)
3.53 (2.41 - 5.17)

Microangiopathie

2.19 (1.40 - 3.45)

Maladies respiratoires

2.46 (1.43 - 4.23)

Maladies digestives

2.20 (1.31 - 3.72)

Maladies cutanées

4.73 (1.96 - 11.4)

Cancers

2.11 (0.65 - 6.82)

Figure 3. La survenue d’hypoglycémies sévères est
un marqueur de risque cardiovasculaire et un témoin
de fragilité globale dans l’étude ADVANCE, après
ajustement sur l’ensemble des facteurs confondants.
D’après [10].
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Hypoglycémies sévères
dans l’année précédente
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Figure 4. La fréquence des hypoglycémies sévères à
l’inclusion n’a pas influencé le risque cardiovasculaire
dans la cohorte EURODIAB (2181 sujets diabétiques
de type 1 suivi pendant 7.3 ans). D’après [13].

Dans ce contexte, rappelons également
que plusieurs études ont mis en garde visà-vis du risque hypoglycémique engendré
par la recherche d’une normalisation glycémique stricte chez les sujets pris en
charge en service de réanimation pour une
urgence cardiovasculaire ou autre. A titre
d’exemple, l’étude NICE-SUGAR (Normoglycemia in Intensive Care EvaluationSurvival Using Glucose Algorithm
Regulation) a enregistré la survenue d’hypoglycémies sévères chez 0,5 % des
patients du groupe « contrôle » (objectif
glycémique < 10 mmol/l) et 6,8 % des
patients du groupe « intensif » (objectif :
4,5-6 mmol/l), avec une surmortalité significative dans le groupe « intensif » [12].
Rien ne permet, en revanche, d’associer
la survenue d’événements cardiovasculaire
et les hypoglycémies sévères chez les
patients diabétique de type 1. Dans la
cohorte EURODIAB (2181 sujets avec un
suivi prospectif moyen de 7,3 ans), la fréquence des hypoglycémies sévères à l’inclusion n’a pas influencé le risque cardiovasculaire (Figure 4) [13]. Enfin, dans
l’étude DCCT-EDIC, l’augmentation du
risque hypoglycémique dans le groupe
« intensif » au cours de la phase d’intervention n’a pas eu d’effet délétère sur le plan
cardiovasculaire, bien au contraire,
puisqu’une réduction significative de l’incidence des événements (- 42 %) a été rapportée au cours du suivi observationnel [14].

Influence des hypoglycémies
sur le système cardiovasculaire
L’existence parfaitement établie de modifications hémodynamiques et cardiaques

en situation d’hypoglycémie entretient
l’hypothèse d’une relation de causalité
entre la survenue d’hypoglycémies sévères
et certains types d’événements cardiovasculaires. En effet, comme cela a pu être
démontré lors d’inductions expérimentales
(clamps hypoglycémiques), l’hypoglycémie active des mécanismes de contre-régulation dont l’objectif est double : favoriser
les flux de glucose vers les organes vitaux
et rétablir la normoglycémie en favorisant
la glycogénolyse et la néoglucogenèse.
L’hypoglycémie stimule le système nerveux sympathique, provoquant la libération
de catécholamines avec de nombreuses
conséquences sur le système cardiovasculaire : augmentation de la fréquence cardiaque et de la contractilité myocardique,
élévation de la pression artérielle systolique
et modifications des résistances vasculaires
périphériques permettant de redistribuer
les flux sanguins.
Utilisant simultanément des systèmes
d’enregistrement continu de la glycémie et
de la pression artérielle, une étude française
à récemment confirmé que la survenue
d’hypoglycémies s’accompagne d’une élévation de la pression artérielle chez des
sujets diabétiques de type 1 et de type 2
[15]. Il est également admis que l’hypoglycémie est susceptible d’entraîner des modifications de l’activité électrique cardiaque
(allongement du QT, modification de la
repolarisation), favorisant la survenue de
troubles du rythme. Ce risque a été validé
au cours des dernières années par des études
couplant le port d’un système de mesure
continue du glucose et d’un holter ECG.
Dans le diabète de type 1, la survenue de
troubles du rythme cardiaque à l’occasion
d’hypoglycémies nocturnes non perçues est
d’ailleurs présentée comme une cause possible de mort subite, connue sous la dénomination de « dead in bed syndrome » [16].
De même, des troubles sévères du rythme
cardiaque ont été rapportés chez des sujets
diabétiques de type 2 en situation de prévention cardiovasculaire secondaire [17].
Les hypoglycémies semblent donc capables
d’induire des effets cardiovasculaires délétères, principalement via l’activation sympathique, en particulier sur un terrain de
maladie cardiovasculaire sous-jacente.
Ajoutant à la complexité d’interprétation
de cette relation causale, ces actions néfastes
Janvier-Février 2014 VOL 68 MCED www.mced.fr

peuvent être concomitantes de l’hypoglycémie ou se manifester de façon retardée.
La survenue d’hypoglycémies itératives
altère en effet les fonctions neuro-végétatives et pourrait donc entraver l’adaptation
du myocarde à l’occasion d’un épisode
ischémique différé [18]. Enfin, chez certains
patients diabétiques, les conséquences cardiovasculaires des hypoglycémies pourraient également être amplifiées par les
effets propres de l’insuline qui module également la réponse sympathique [19].
Plusieurs travaux ont également suggéré que l’activation de facteurs inflammatoires et thrombogènes par des hypoglycémies sévères et/ou répétées pourrait
contribuer à accentuer le risque cardiovasculaire de certains patients diabétiques.
Chez des sujets sains ou diabétiques, l’induction d’une hypoglycémie au cours d’un
clamp hyperinsulinémique s’accompagne
effectivement d’une élévation des concentrations circulantes de facteurs de croissance (VEGF) cytokines (IL-6, IL-8 et
TNF ), molécules d’adhésion leucocytaire
(P-sélectine, ICAM-1 et VCAM-1) et
facteurs pro-thrombotiques (facteur VIII,
PAI-1) [20]. Par conséquent, les hypoglycémies pourraient entretenir les
phénomènes de dysfonction endothéliale,
d’inflammation de bas grade et d’hypercoagulabilité, contribuant au risque vasculaire global.

Influence des hypoglycémies
sur le système nerveux central
et les fonctions cognitives
Compte-tenu de leur métabolisme fortement dépendant du glucose, les structures
du système nerveux central sont très sensibles à l’hypoglycémie. L’hypoglycémie
sévère peut se révéler par des manifestations neurologiques très diverses, réversibles plus ou moins rapidement lors de l’apport de glucose, mais il est important de
considérer ici la possibilité de lésions ou
conséquences irréversibles. Chez le rongeur, l’hypoglycémie expérimentale se traduit en particulier par des lésions des neurones de l’hippocampe, région cérébrale
très impliquée dans les processus de
mémorisation, et de certaines régions du
cortex. Notons cependant que ces conséquences délétères ne sont plus observées
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lorsque ces animaux sont soumis à des
hypoglycémies répétées et modérées, suggérant la notion de pré-conditionnement
cérébral à la carence en glucose. Ce type
de lésions cérébrales, semblables a celles
induites par l’hypoxie, a été identifié à l’autopsie chez des sujets diabétiques décédés
de comas hypoglycémiques [21]. Les
conséquences des hypoglycémies sévères
dépendent cependant du contexte (profondeur et durée de l’hypoglycémie), mais
également du terrain et, tout particulièrement, de l’âge des sujets. Les enfants et les
sujets âgés semblent en effet nettement plus
exposés aux risques cérébraux des hypoglycémies.
Ainsi, des modifications structurales de
l’hippocampe ont été rapportées chez des
enfants diabétiques de type 1 sujets à des
hypoglycémies sévères répétées [22]. Les
tableaux d’encéphalopathie hypoglycémique sont heureusement devenus extrêmement rares, mais restent redoutés chez les
enfants après un coma hypoglycémique profond et prolongé. Le système nerveux central poursuivant sa maturation durant l’enfance, la question du retentissement éventuel
des hypoglycémies sur les capacités d’acquisition et les fonctions cognitives à l’âge
adulte a été logiquement soulevée. Les résultats issus de la cohorte DCCT-EDIC se sont
cependant montrés rassurants, ne retrouvant
pas d’influence du groupe initial de randomisation, d’une part, et de la fréquence des
hypoglycémies sévères durant l’étude, d’autre part, sur différents domaines du fonctionnement cognitif [23].
Chez le sujet âgé, la principale interrogation concerne l’existence de liens entre
la survenue d’hypoglycémies iatrogènes
dans le cadre d’un diabète de type 2 et
l’installation ou l’aggravation de troubles
cognitifs, voire d’un véritable tableau de
démence [21]. A ce stade de la réflexion,
il est important de signaler que les altérations cognitives constituent un facteur de
risque majeur de survenue d’hypoglycémies sévères, en favorisant les situations à
risque (alimentation aléatoire, erreurs dans
la prise des traitements). Cette tendance a
été confirmée dans différents travaux dont
les études ACCORD et ADVANCE avec
une majoration de la fréquence des hypoglycémies sévères chez les sujets présentant
les troubles cognitifs les plus francs, qui
52

présentaient également un risque majoré
de décès et d’accident cardiovasculaire
[24, 25]. En revanche, aucune différence
n’a été notée entre les deux bras d’intervention, « intensif » et « conventionnel »,
en termes d’évolution des fonctions cognitives. Dans l’étude de Fremantle, incluant
302 diabétiques âgés de plus de 70 ans et
suivis pendant 5 ans, l’existence d’une
démence représentait également un facteur
de risque majeur de survenue d’hypoglycémies sévères, mais, là encore, aucun
argument n’a été retrouvé en faveur de
l’implication des hypoglycémies sévères
dans l’apparition des troubles cognitifs
[26]. La responsabilité des hypoglycémies
reste donc encore très incertaine dans l’installation d’une démence. Il est par contre
évident que la survenue d’hypoglycémies
sévères et/ou répétées sur un terrain de
démence préalable est susceptible d’aggraver les troubles cognitifs de façon transitoire ou plus prolongée.

Hypoglycémies chez
le diabétique : n’oublions pas
les risques traumatiques !
Il est évident que la survenue d’une hypoglycémie expose également à un risque de
lésions traumatiques dont la sévérité est
directement liée à la situation du sujet diabétique lors de cet épisode. La fréquence
des traumatismes résultant d’une chute ou
d’une crise comitiale à l’occasion d’une
hypoglycémie est cependant extrêmement
difficile à évaluer. Les personnes âgées
semblent, là encore, particulièrement vulnérables du fait d’une moindre perception
des symptômes de l’hypoglycémie et de
facteurs associés de prédisposition aux
chutes et aux fractures.
La conduite automobile et certains
types d’activités professionnelles ou de loisirs doivent être considérés comme des
situations à risque accru de lésions traumatiques en situation d’hypoglycémie. Ainsi,
il est parfaitement admis que l’hypoglycémie altère la vigilance et les capacités de
réaction lors de la conduite automobile, et
plusieurs travaux épidémiologiques ont
souligné l’implication directe des hypoglycémies dans la survenue d’accidents de la
route chez des sujets diabétiques de type 1
[27].
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Retentissement
neuro-psychologique
des hypoglycémies itératives
Conséquence directe de la neuroglucopénie, les hypoglycémies peuvent être à l’origine de troubles concomitants du comportement allant jusqu’à une agressivité
extrême. Mais il est également important
de souligner que la survenue d’un épisode
d’hypoglycémie sévère ou d’hypoglycémies itératives mal tolérées peut aboutir à
la mise en place d’une véritable phobie des
hypoglycémies. Cette situation est en
général très préoccupante car elle entraîne
des comportements inappropriés visant le
maintien d’une hyperglycémie de sécurité
et exposant donc ces sujets diabétiques à
un risque majoré de complications dégénératives à long terme. Une étude suédoise
a récemment cherché à identifier les facteurs associés à cette crainte exacerbée des
hypoglycémies à l’aide de questionnaires
spécifiques dans une population de
754 sujets diabétiques de type 1. Les
femmes étaient plus fréquemment concernées par cette peur des hypoglycémies que
les hommes et les principaux facteurs associés étaient, sans surprise, la fréquence des
antécédents d’hypoglycémie sévère, le
nombre de symptômes lors des hypoglycémies modérées, l’existence d’hypoglycémies asymptomatiques [28]. Ces considérations doivent nous inciter à porter une
attention toute particulière au retentissement psychologique des hypoglycémies
dans le but d’identifier au plus vite les
sujets développant secondairement des
comportements inadaptés. Il s’agit en effet
d’un frein majeur à l’optimisation de la
prise en charge ultérieure du diabète. Dans
ce contexte, il est sans doute primordial de
rappeler l’importance de maîtriser les messages éducatifs qui ne doivent ni diaboliser,
ni banaliser le risque hypoglycémique.

Quel impact des hypoglycémies
sur les coûts de santé ?
A ce jour, très peu d’études se sont intéressées aux conséquences économiques des
hypoglycémies iatrogènes chez le diabétique. L’ampleur des coûts de santé engendrés par la prise en charge des patients présentant des hypoglycémies sévères par les
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services d’urgences est, en particulier, difficile à évaluer. Il s’agit pourtant d’une
situation fréquente, les traitements hypoglycémiants se situant au premier plan
parmi les causes iatrogènes d’admission
aux urgences comme l’attestent les chiffres
observés dans la population âgée de 65 ans
et plus aux Etats-Unis (Figure 5) [29]. Une
étude allemande publiée en 2002 a évalué
de façon prospective le montant des coûts
directs liés aux hypoglycémies sévères
durant une période de 4 ans [30]. Par comparaison aux diabétiques de type 1, l’incidence des hypoglycémies sévères s’est
montré nettement plus élevée chez les sujets
diabétiques de type 2, avec un recours beaucoup plus fréquent à l’hospitalisation et une
durée moyenne de séjour plus longue. Par
conséquent, le coût annuel des hypoglycémies sévères survenant dans le cadre d’un
diabète de type 2 était considérable, cinq
fois supérieur à celui découlant de la prise
en charge des sujets diabétiques de type 1
[30].
Nous ne disposons cependant pas de
données suffisantes sur l’impact économique global des hypoglycémies iatrogènes
chez les sujets diabétiques, en particulier
en France. Ce constat souligne l’importance de nouvelles études sur le risque
hypoglycémique des sujets diabétiques,
intégrant des critères médico-économiques
d’évaluation des coûts directs et indirects
relatifs à ces complications iatrogènes.

En synthèse
Les hypoglycémies iatrogènes, principalement les épisodes sévères, exposent les
sujets diabétiques à de multiples risques
immédiats, en particulier traumatiques. En
dépit d’un rationnel physiopathologique
convaincant et de situations cliniques spécifiques, l’influence des hypoglycémies
itératives sur le pronostic cardiovasculaire
et les fonctions cognitives reste débattue.
En revanche, la survenue d’hypoglycémies
sévères chez un sujet diabétique de type 2
doit être considérée comme un marqueur
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de fragilité globale et cette complication
iatrogène doit être évitée chez les sujets
âgés et/ou présentant des complications
vasculaires avancées. Face à un sujet diabétique, il est donc du devoir du médecin
d’évaluer au mieux le risque d’hypoglycémie, mais également les risques éventuels
pouvant découler de ces hypoglycémies,
et de personnaliser, en fonction, les modalités de prise en charge.
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Peut-on utiliser l’hémoglobine
glyquée pour le diagnostic
de diabète ?

Mots-clés : Hémoglobine glyquée,
HbA1c, diabète, prédiabète, charge orale
en glucose, glycation

Paul Valensi

D

epuis plusieurs décennies, le diagnostic de diabète s’appuie sur des critères
de dosages glycémiques réalisés à jeun
(GAJ) ou 2 heures après prise orale de 75
grammes de glucose (G2h). En 2009, un
Comité International d’Experts incluant
des représentants de l’American Diabetes
Association (ADA), de la Fédération Internationale du Diabète (IDF) et l’Association
Européenne pour l’Etude du Diabète
(EASD) a recommandé d’utiliser le dosage
de l’hémoglobine A1c (HbA1c) pour le
diagnostic du diabète avec un seuil ≥ 6,5 %
[1] et l’ADA a adopté ce critère en 2010
[2]. Cet article résume les arguments en
faveur de ce nouveau critère diagnostique
et en précise les avantages et les limites.

Fondements de l’HbA1c comme
critère diagnostique de diabète
et de prédiabète
Le fondement essentiel soutenant le dosage
de l’HbA1c comme critère diagnostique
de diabète s’appuie sur des études épidémiologiques qui ont montré une relation
similaire de l’HbA1c et des critères de GAJ
ou G2h avec le risque de rétinopathie [3].
Le prédiabète correspond à des anomalies glycémiques intermédiaires entre la
normoglycémie et le diabète et expose à
une forte incidence de diabète avéré. Les
anomalies peuvent consister en une hyperglycémie à jeun (GAJ entre 1,10 et 1,25 g/l
pour l’OMS, entre 1 et 1,25 g/l pour
l’ADA) et/ou une intolérance au glucose
définie par une valeur de G2h entre 1,40
g/l et 1,99 g/l [4,5]. Plusieurs études prospectives ont testé la valeur de l’HbA1c pour
la prédiction de la progression vers le diabète. Une revue systématique de 44 203
54

sujets faisant partie de 16 études de cohorte,
suivis en moyenne pendant 5,6 ans, a montré une forte association entre un taux initial
d’HbA1c de 5 à 6,5 % et le risque de diabète. L’incidence de nouveaux cas de diabète dans les 5 ans était de 9 à 25 % pour
des taux d’HbA1c se situant entre 5,5 et
6 % ; elle atteignait même 25 % à 50 %
lorsque l’HbA1c était entre 6 et 6,5 % avec
un risque relatif 20 fois plus élevé que pour
un taux d’HbA1c de 5 % [6]. Une autre
étude prospective a montré que le taux
d’HbA1c était un plus fort prédicteur de
diabète et d’évènements cardiovasculaires
que la glycémie à jeun [7]. Un taux
d’HbA1c de 5,7 % a été trouvé associé à
un risque similaire à celui de la population
des intolérants au glucose inclus dans le
Diabetes Prevention Program [8]. Ainsi,
il apparaît raisonnable selon l’ADA de
considérer qu’un taux d’HbA1c entre 5,7 %
et 6,4 % identifie des sujets prédiabétiques.
La relation avec le risque de diabète incident est cependant curvilinéaire, le risque
devant être considéré comme très fort si
l’HbA1c est entre 6 et 6,4 %. Comme les
sujets avec hyperglycémie à jeun et/ou intolérance au glucose ceux ayant une HbA1c
élevée devraient donc être informés du
risque élevé de diabète et bénéficier d’une
stratégie efficace de prévention [9].
A ces arguments fondant le rôle de
l’HbA1c comme critère diagnostique de
diabète et de prédiabète il faut ajouter que
le dosage de l’HbA1c présente sur les
dosages glycémiques les avantages d’une
plus grande commodité puisqu’il n’impose
pas d’être à jeun, d’une meilleure stabilité
et d’être moins exposé aux perturbations
liées au stress ou à une maladie intercurrente [9].
Janvier-Février 2014 VOL 68 MCED www.mced.fr

HbA1c et dosages glycémiques
en pratique
Les avantages de l’HbA1c doivent être
pondérés par un coût plus élevé, une moindre disponibilité dans certaines régions et
par une corrélation imparfaite avec la glycémie moyenne chez certains sujets. De
plus, les taux d’HbA1c peuvent varier selon
l’ethnie avec notamment une glycation qui
serait plus forte chez les Afro-Américains.
De plus, la validité du seuil de 6,5 % fixé
chez les adultes reste à apprécier chez les
enfants et les adolescents. Enfin, l’HbA1c
ne reflète pas la glycémie en cas d’anémie
ou dans certaines hémoglobinopathies.
Chez les patients ayant une hémoglobine
anormale mais un turnover normal des
hématies, un dosage sans interférence d’hémoglobines anormales devrait être utilisé
[9]. Lorsque le turnover des hématies est
anormal comme c’est le cas lors de la grossesse, en cas d’hémorragie ou de transfusion récente ou dans certaines anémies, le
diagnostic de diabète doit s’appuyer seulement sur les critères glycémiques [9].
La présence d’un variant de l’hémoglobine peut en effet être à l’origine d’interférences analytiques lors du dosage de
l’HbA1c. Toutefois l’impact des variants
les plus fréquents de l’hémoglobine sur
trois méthodes séparatives de dosage de
l’HbA1c couramment utilisées (électrophorèse capillaire, chromatographie échangeuse de cations et chromatographie d’affinité) a été récemment évalué par
comparaison à la méthode de référence de
l’IFFC (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine).
Les résultats d’HbA1c obtenus avec la
méthode de référence étaient comparables
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Tableau 1. Critères diagnostiques de diabète [9]
HbA1c ≥ 6,5 % ou
Glycémie à jeun ≥ 1,26 g/l (7 mmol/l) ou
Glycémie à 2 heures ≥ 2 g/l (11,1 mmol/l) au cours d’un test de charge orale en glucose
(75 grammes) ou
Symptômes d’hyperglycémie ou glycémie au hasard ≥ 2 g/l (11,1 mmol/l)
Tableau 2. Critères diagnostiques de prédiabète [9]
Hyperglycémie à jeun: glycémie à jeun entre 1 g/l et 1,25 g/l (5,6 à 6,9 mmol/l) (limite
inférieure 1,10 g/l selon l’OMS) ou
Intolérance au glucose: glycémie entre 1,40 g/l et 1,99 g/l (7,8 à 11 mmol/l) au cours d’un
test de charge orale en glucose (75 grammes) ou
HbA1c entre 5,7 et 6,4 %

à ceux obtenus avec les trois méthodes testées avec un biais relatif moyen ne dépassant pas 7 % [10].
L’ADA et l’IDF conservent les critères
diagnostiques s’appuyant sur les dosages
de GAJ et G2h pour le diagnostic de diabète et de prédiabète (Tableaux 1 et 2).
Comme pour tous les tests diagnostiques,
le diagnostic de diabète devrait s’appuyer
sur la confirmation d’une anomalie au
cours du même test. Cependant, si deux
tests différents sont utilisés (par exemple
HbA1c et GAJ) et sont au dessus des seuils
diagnostiques, le diagnostic de diabète est
également confirmé. Si au contraire, les
résultats de deux tests différents (par exemple HbA1c et GAJ) sont discordants, le test
au dessus du seuil diagnostique devrait être
répété et le diagnostic alors posé seulement
si l’anomalie est confirmée. Si deux résultats d’un même test (par exemple la GAJ)
discordent, l’écart entre les deux valeurs
étant en règle modérée, le patient doit être
suivi de façon rapprochée [9].

Performances diagnostiques
de l’HbA1c
La concordance entre les taux d’HbA1c et
les critères glycémiques est loin d’être parfaite. Ainsi dans le National Health and
Nutrition Examination Survey (NHANES),
le seuil de 6,5 % d’HbA1c identifie seulement deux tiers des diabètes diagnostiqués
par la GAJ (seuil de 1,26 g/l) [11]. Plusieurs études ont aussi confirmé que le
dosage de G2h après charge orale en glucose détecte plus de cas de diabète que
l’HbA1c [12].
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Figure 1. Plus de la moitié des patients en surpoids
ou obèses considérés comme diabétiques d’après le
test de charge orale en glucose ont un taux d’HbA1c
< 6,5 % [14]

Qu’en est-il chez l’obèse ? L’obésité, en
particulier l’excès de graisse abdominale,
s’associe à une plus forte prévalence de diabète et de prédiabète. Dans une population
de 1283 patients ayant un index de masse
corporelle (IMC) ≥ 25 kg/m² et sans anomalie glycémique connue, nous avons comparé la prévalence d’une dysglycémie (diabète ou prédiabète) détectée par le test de
charge orale en glucose (COG) ou par le
dosage de l’HbA1c. La COG a détecté un
prédiabète chez 257 patients (20 %), correspondant à une intolérance au glucose plus
souvent qu’à une hyperglycémie à jeun, et
un diabète chez 77 patients (6 %). Ceci
démontre la grande fréquence des dysglycémies méconnues chez les patients en surpoids ou obèses. La concordance entre les
critères glycémiques et d’HbA1c était
médiocre. La sensibilité du critère de GAJ
> 6 mmol/l ou > 5,5 mmol/l et celle d’une
HbA1c ≥ 6 % pour dépister les patients
Janvier-Février 2014 VOL 68 MCED www.mced.fr

ayant un test de COG anormal était respectivement de 29,9, 41,3 et 36,8 %. En d’autres
termes la GAJ seule et le dosage d’HbA1c
méconnaissent 60 à 70 % des dysglycémies
détectées par la COG [13]. En prenant
encore la COG comme référence, plus
de la moitié des patients diabétiques selon
la COG avaient un taux d’HbA1c
< 6,5 % (Figure 1) et la sensibilité et la spécificité du critère d’HbA1c ≥ 6,5 % pour le
diagnostic de diabète étaient respectivement
de 45 et 93 % [14]. Inversement, le dosage
d’HbA1c détecte plus de diabètes et de prédiabètes que la COG, ce qui conduirait,
selon les recommandations de l’ADA, à traiter plus de patients par la metformine [14].
Il faut noter que les patients cumulant
une COG anormale et un taux d’HbA1c
≥ 5,7 % étaient plus âgés, avaient un IMC,
un tour de taille, un index HOMA d’insulino-résistance, un score de risque de diabète, une pression artérielle, un cholestérol
total et des triglycérides plus élevés et une
concentration de HDL-cholestérol inférieure à celle des patients ayant une seule
de ces deux anomalies. Ils cumulaient donc
un plus haut niveau de risque cardio-vasculaire. Par contre les sujets ayant une
COG anormale ou un taux d’HbA1c
≥ 5,7 % différaient peu vis-à-vis du risque
cardiovasculaire [14].
Ainsi, la faible sensibilité de l’HbA1c
lorsque la COG est prise pour référence
peut être balancée par sa plus grande praticabilité permettant finalement de réaliser
un plus grand nombre de diagnostics. Si le
dosage de l’HbA1c et la COG n’identifient
pas une dysglycémie chez les mêmes individus la présence d’une anomalie à l’un des
deux tests s’accompagne d’un même
niveau de risque tandis que le cumul des
deux anomalies s’accompagne d’un risque
cardio-vasculaire plus élevé.

Rôle de la glycation
de l’hémoglobine dans
les discordances entre
les critères diagnostiques
de dysglycémie et dans
les complications du diabète
La glycation de l’hémoglobine pourrait
expliquer les discordances entre le taux
d’HbA1c et les résultats du test de COG
pour diagnostiquer les dysglycémies chez
55
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les sujets en surpoids ou obèses. Nous
avons défini une glycation de l’hémoglobine faible, moyenne ou forte selon la
valeur moyenne du rapport HbA1c/fructosamine et de la concentration de fructosamine. Une forte glycation de l’hémoglobine correspondait à des valeurs plus
élevées à la fois de ce rapport et de la fructosamine que leurs valeurs moyennes dans
la catégorie de COG (normoglycémie,
prédiabète ou diabète), et une faible glycation de l’hémoglobine par des valeurs
plus faibles de ces deux paramètres. Les
résultats suggèrent que la glycation de
l’hémoglobine pourrait expliquer de nombreux résultats discordants entre HbA1c
et COG dans le cadre du diagnostic des
dysglycémies. Seul l’âge est apparu indépendamment associé à la forte glycation
de l’hémoglobine [15]. Une étude prospective évaluant le risque de développer
un diabète selon les niveaux d’HbA1c et
de glycation de l’hémoglobine ainsi
qu’une étude épidémiologique évaluant
l’association entre HbA1c et glycation de
l’hémoglobine et la rétinopathie seraient
utiles pour confirmer l’intérêt de ces
observations.
La glycation des protéines est impliquée dans les complications du diabète.
Dans la mesure où l’HbA1c reflète la glycémie moyenne, le rôle initiateur de l’hyperglycémie est évidemment mis en avant.
Cependant, 20 % à 30 % de la variance de
l’HbA1c ne s’expliquent pas par la glycémie moyenne [16, 17]. Des déterminants
non glycémiques de l’HbA1c pourraient
rendre compte des complications du diabète. En particulier les variations intersujets de la glycation intracellulaire des
protéines dans des tissus cibles (rétine, rein,
nerfs et vaisseaux), indépendantes des
niveaux glycémiques, pourraient jouer un
rôle important dans les lésions tissulaires.
Le « gap » de glycation défini par la différence entre le taux d’HbA1c observé et la
valeur calculée à partir de sa corrélation
avec la fructosamine semble stable dans le
temps chez des diabétiques de type 1 ou de
type 2. Une association a été rapportée
entre un gap plus élevé et une plus forte
progression de la néphropathie chez les diabétiques de type 2, plus forte qu’avec les
taux d’HbA1c et de fructosamine [18].
Dans une population de 925 diabétiques de
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Figure 2. Forte corrélation entre le taux d’HbA1c et la
glycémie 2 heures après charge orale en glucose réalisée au septième jour d’un syndrome coronarien aigu
[23].

type 2, nous avons calculé le gap de glycation par la différence entre l’HbA1c mesurée et l’HbA1c prédite par la fructosamine
et examiné les relations entre le gap et les
différentes complications du diabète. Les
résultats indiquent une association entre le
gap et la macroprotéinurie indépendante
des taux d’HbA1c et d’albuminémie tandis
qu’il n’existait pas de relation entre le gap
et les autres complications notamment la
rétinopathie, la neuropathie périphérique,
la neuropathie autonome cardiaque et
l’ischémie myocardique silencieuse. Les
résultats suggèrent un rôle spécifique de la
susceptibilité intracellulaire à la glycation
dans les lésions glomérulaires du diabète
[19]. Il reste à déterminer si les forts « glycateurs » sont plus exposés à l’atteinte
rénale dès la découverte du diabète voire
au stade du prédiabète.

Intérêt diagnostique de l’HbA1c
au cours d’un syndrome
coronarien aigu
Plus de 30 % des coronariens ont un diabète connu. Dans le cadre d’un syndrome
coronarien aigu (SCA), l’épreuve de COG
réalisée chez des patients sans anomalie
glycémique connue identifie une dysglycémie dans environ 60 % des cas [20].
Peu d’études ont évalué l’HbA1c comme
test diagnostique au cours d’un SCA.
Lorsqu’une COG est réalisée après le cinquième jour d’un SCA, elle concorde signiJanvier-Février 2014 VOL 68 MCED www.mced.fr

ficativement avec des anomalies glycémiques retrouvées 3 et 12 mois plus tard
[21]. Il a aussi été rapporté que le taux
d’HbA1c à l’admission corrélait avec la
présence d’un diabète après le SCA [20] et
avec une COG anormale 3 mois plus tard
avec un risque relatif de 3,8 pour un taux
d’HbA1c > 5,7 % [22]. Une autre étude a
retrouvé une forte corrélation entre le taux
d’HbA1c et la G2h au cours d’un test de
COG effectué au septième jour d’un
SCA (Figure 2); un taux d’HbA1c ≥ 6,5 %
avait une valeur prédictive positive de
100 % pour une G2h ≥ 2 g/l tandis qu’un
taux bas d’HbA1c ne prédisait pas une
COG normale [23]. Ainsi le Groupe de travail « Cœur et diabète » de la Société Francophone du Diabète (SFD) en collaboration
avec la Société Française de Cardiologie a
considéré qu’en l’absence de diabète
connu, un taux d’HbA1c ≥ 6,5 % à l’admission pour un SCA constitue un critère
diagnostique de diabète et pourrait être utilisé en remplacement de la COG mais
qu’un taux < 6,5 % doit conduire à pratiquer un test de COG 7 à 28 jours après le
SCA [24].

Conclusion
Les mesures de dépistage précoce du diabète doivent être intensifiées dans un but
de prévention des complications. De même,
la détection du prédiabète doit être améliorée pour mettre en place des mesures efficaces de prévention du diabète.
Les dosages de la glycémie à jeun et
éventuellement au cours d’une COG
demeurent en France les tests diagnostiques
de référence. Au sein du Consortium européen IMAGE nous avons recommandé que
chez les patients à risque élevé de diabète
la COG devrait être pratiquée même si la
GAJ est normale car elle offre une bien
meilleure sensibilité [4]. La place de la
COG doit être également élargie après un
syndrome coronarien aigu et également
dans les 3 à 6 mois suivant un diabète gestationnel [25].
La mesure de l’HbA1c constitue une
alternative diagnostique intéressante par
sa praticabilité meilleure que la COG et la
qualité des dosages réalisés en France. Elle
identifie toutefois des patients différents
de ceux dépistés par les dosages glycé-
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miques. Si un taux d’HbA1c nettement au
dessus de 6,5 % concorde en règle avec un
diabète avéré, des valeurs proches de ce
seuil doivent conduire à des dosages glycémiques répétés pour conforter le diagnostic de diabète. Dans la zone intermédiaire, entre 5,7 % et 6,4 %, le test de COG
doit rester à notre avis la référence pour
qualifier au mieux le statut glycémique:
diabète, prédiabète ou normoglycémie.
Rappelons à cet égard que les grandes
études de prévention du diabète par les
mesures hygiéno-diététiques renforcées ou
par des moyens pharmacologiques ont
porté seulement sur des intolérants au glucose et ont démontré leur efficacité dans
ce cadre [4]. D’autres études de prévention
du diabète devraient être menées pour
confirmer une telle efficacité chez les individus ayant une anomalie glycémique intermédiaire établie selon l’HbA1c.

Paul Valensi
Service d’Endocrinologie Diabétologie Nutrition,
Hôpital Jean Verdier, APHP
Université Paris Nord, CRNH-IdF, CINFO, Bondy
Correspondance :
Professeur Paul Valensi
Service d’Endocrinologie Diabétologie Nutrition
Hôpital Jean Verdier, Avenue du 14 Juillet
93143 Bondy cédex
Tél : 0148026580 - Fax : 0148026356
paul.valensi@jvr.aphp.fr
Références
1. International Expert Committee. Diabetes
Care 2009 ; 32:1327.
2. American Diabetes Association, Diabetes Care
2010 ; 33(Suppl. 1):S62.
3. Sabanayagam C et al, Diabetologia 2009 ;
52:1279.
4. Paulweber B et al, Horm Metab Res 2010 ; 42
Suppl 1:S3.
5. Ryden L et al. Eur Heart J 2013 ; 34:3035.
6. Zhang X et al, Diabetes Care 2010 ; 33:1665.

Janvier-Février 2014 VOL 68 MCED www.mced.fr

7. Selvin E et al, N Engl J Med 2010 ; 362:800.
8. Ackermann RT et al, Am J Prev Med 2011 ;
40:11.
9. American Diabetes Association, Diabetes Care
2013 ; 36 Suppl 1:S11.
10. Jaisson S et al. Diabetes Metab 2013 ; 39:363.
11. Cowie CC et al, Diabetes Care 2010 ; 33:562.
12. Picón MJ et al, Diabetes Care 2012 ; 35:1648.
13. Cosson et al. Diabetes Metab 2010 ; 36:312.
14. Cosson E et al, Diabet Med 2011 ; 28:567.
15. Cosson E et al, Diabetes Metab 2013 ; 39:118.
16. Nathan DM et al, Diabetes Care 2008 ;
31:1473.
17. Rohlfing CL et al, Diabetes Care 2002 ;
25:275.
18. Cohen RM et al, Diabetes Care 2003 ; 26:163.
19. Cosson E et al, Diabetes Care 2013 ; 36:2070.
20. Bartnik M et al, Eur Heart J 2004 ; 25:1880.
21. Wallander M et al. Diabetes Care 2008 ; 31:36.
22. Knudsen EC et al, Cardiovasc Diabetol 2009 ;
8:6.
23. Ishihara M et al, Eur Heart J 2006 ; 27:2413.
24. Vergès et al, Diabetes Metab 2012 ; 38:113.
25. Vérier-Mine O, Diabetes Metab 2010 ; 36(6
Pt 2):595.

57

MCED JNDES_OK2:Mise en page 1 30/12/13 18:52 Page58

CONTRACEPTION
è

La contraception hormonale
chez la femme sans pathologie

Mots clés : Contraception hormonale,
estrogène, progestatif, efficacité

Geneviève Plu-Bureau, Brigitte Raccah-Tebeka

L

a plupart des femmes auront utilisé,
au cours de leur vie, un traitement
hormonal, en particulier une contraception hormonale. Ces contraceptions ont
énormément évolué depuis leur introduction au début des années 60, en termes de
molécules, dosages et voies d’administration. Ces modifications visent à améliorer l’efficacité, l’observance et la tolérance clinique tout en tenant compte des
risques.
Les contraceptions hormonales disponibles en France font appel à deux
types de molécules utilisées soit en combinaison, c’est la contraception combinée
estro-progestative (COC) soit isolément
il s’agit alors de la contraception progestative seule [1]. La contraception hormonale reste la contraception la plus utilisée
par plus de 49,6 % des femmes âgées de
15 à 49 ans en 2010, suivie par la contraception intra-utérine chez 20,7 % des
femmes [2].
Les enjeux du choix de la contraception
reposent sur plusieurs principes :
1. L’identification des facteurs de
risque et des contre-indications qu’elles
soient vasculaires, métaboliques ou carcinologiques
2. L’adaptation au contexte de la
femme et son terrain, que ce soit en termes
d’âge, de mode de vie, de projet de grossesse à court terme et de souhait de la
patiente
3. L’information des différentes options
contraceptives disponibles
4. Le choix contraceptif repose sur
l’avis éclairé de la patiente permettant ainsi
d’optimiser l’observance ultérieure, strictement corrélée à l’efficacité de la contraception utilisée.
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Les différentes méthodes
contraceptives hormonales
Les contraceptions combinées
disponibles
Les COC contiennent deux types d’hormones (estrogène et progestatif). La molécule d’estrogène est, dans la majorité des
pilules, la même depuis plus de 50 ans
(ethinyl-estradiol [EE]). Les premières
contraceptions utilisées contenaient plus
de 100 µg d’EE. Très rapidement des effets
secondaires vasculaires ont été rapportés à
ces fortes doses. Elles ont progressivement
été diminuées tout en maintenant une efficacité contraceptive à peu près identique.
Les doses actuellement utilisées varient
entre 50 et 15 µg d’EE (Tableau 1). Les
molécules progestatives ont progressivement été modifiées afin de minimiser les
effets androgéniques. Ainsi, ces contraceptions sont classiquement séparées en générations au moins pour les 3 premières générations. Les molécules progestatives
dérivées de la testostérone sont classées en
génération (1ère [acétate de noréthistérone],
2ème [lévonorgestrel], et 3ème [désogestrel,
gestodène et norgestimate]) en fonction de
leur date de mise sur le marché. Des contraceptifs oraux contenant des molécules progestatives non dérivées de la testostérone
sont aussi disponibles de façon plus récente
et notamment la drospirénone. Il s’agit d’un
progestatif antiminéralocorticoide, dérivé
de la spironolactone. Il exerce une action
antiandrogène, plus faible que l’acétate de
cyprotérone [3].
Par ailleurs, deux contraceptions combinées contenant de l’estradiol sont maintenant disponibles. La première (QlairaR)
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contient du valérate d’estradiol à doses
variables (1 à 3 mg) sur les 28 jours d’utilisation, combiné à un nouveau progestatif :
le dienogest (2 à 3 mg). Ce progestatif est
un dérivé de la 19-nortestostérone ayant
perdu la plupart des propriétés androgéniques des norstéroïdes en raison de sa
conformation moléculaire [4]. La deuxième
(ZoelyR) associe du 17-ß-estradiol (1,5 mg)
à l’acétate de nomégestrol (2,5 mg). Ce
progestatif est un dérivé norpregnane ne
possédant pas, en théorie, de propriété
androgénique [5].
Enfin, deux nouvelles voies d’administration de la contraception combinée sont
disponibles : la voie vaginale délivrant, par
jour, 20 µg d’EE et 150 µg d’étonogestrel,
métabolite actif du désogestrel (NuvaringR)
et la voie transdermique délivrant, par jour,
20 µg d’EE et 150 µg de norelgestromine,
métabolite actif du norgestimate (EvraR)
(Tableau 2).

Les contraceptions progestatives
seules
Plusieurs voies d’administration des
contraceptions progestatives seules permettent d’offrir un large choix contraceptif
aux femmes qui, pour diverses raisons, ne
sont pas autorisées à utiliser des COC
(Tableau 3).
• La contraception dite
microprogestative par voie orale
Deux contraceptions sont à notre disposition (tableau 3). Il s’agit du levonorgestrel à petites doses (Microval R) et du désogestrel (CerazetteR, AntigoneR, DesopopR,
ClarealR). Des contraintes, avec nécessité
d’une prise quotidienne à la même heure,
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Tableau 1. Les contraceptions estro-progestatives orales disponibles
par type de progestatif et de molécule estrogénique
Nom

Type de composition

Composition

Pilule contenant 50 µg d’éthinyl-estradiol
Stédiril

Monophasique

Ethinylestradiol 50 µg + Norgestrel 0,5 mg

Pilule contenant moins de 50 µg d’ethinyl-estradiol et un progestatif de 1ère génération
Triella

Triphasique

Ethinylestradiol 35 µg + Norethistérone 0,5-0,75- 1 mg

Pilule contenant moins de 50 µg d’ethinyl-estradiol et un progestatif de 2ème génération
Minidril
Ludeal
Zikiale
Optidril

Monophasique

Ethinylestradiol 30 µg + Lévonorgestrel 150 µg

Leeloo
Lovaulo
Optilova

Monophasique

Adepal
Pacilia

Biphasique

Ethinylestradiol 30-40 µg + Lévonorgestrel 150-200 µg

Trinordiol
Daily
Amarance
Evanecia

Triphasique

Ethinylestradiol 30-40 µg + Lévonorgestrel 50-75-125 µg

Idem avec 7 jours placebo
Ethinylestradiol 20 µg + Lévonorgestrel 100 µg
Idem avec 7 jours placebo

Pilule contenant moins de 50 µg d’ethinyl-estradiol et un progestatif de 3ème génération
Cycleane 30 Monophasique
Varnoline
Desobel Gé 30

Ethinylestradiol 30 µg + Désogestrel 150 µg

Varnoline
Continu

Monophasique

Ethinylestradiol 30 µg + Désogestrel 150 µg (21 cps
actifs + 7 cps placebo)

Carlin 30
Efezial 30
Felixita 30
Minulet
Moneva

Monophasique

Ethinylestradiol 30 µg + Gestodène 75 µg

Carlin 20
Efezial 20
Felixita 20
Harmonet
Meliane

Monophasique

Ethinylestradiol 20 µg + Gestodène 75 µg

Cycleane 20 Monophasique
Mercilon
Desobel Gé 20

Ethinylestradiol 20 µg + Désogestrel 150 µg

Melodia
Minesse
Edenelle

Ethinylestradiol 15 µg + Gestodène 60 µg
prise continue : 24 cps actifs + 4 cps placebo

Monophasique

Phaeva
Triphasique
Tri-Minulet
Perleane

Ethinylestradiol 30-40 µg + Gestodène 50-70-100 µg

Pilule contenant moins de 50 µg d’ethinyl-estradiol et du norgestimate
Cilest
Effiprev

Monophasique

Ethinylestradiol 35 µg + Norgestimate 250 µg

Tricilest
Triafemi

Triphasique

Ethinylestradiol 35 µg + Norgestimate 180-215-250 µg

s’imposent pour la première, en limitant
souvent l’acceptabilité. Globalement, la
tolérance clinique de cette catégorie de
contraceptif semble identique quelle que

Suite page suivante

soit la molécule utilisée. Leur principal
inconvénient est un moindre contrôle utérin par rapport aux contraceptions combinées.
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• La contraception par implant
En France, seul l’implant contenant de
l’etonogestrel (NexplanonR) est disponible.
Cet implant est mis en place au niveau
sous-cutané de la face interne du bras. Son
efficacité dure 3 ans. L’avantage de cette
voie d’administration est, bien sûr, son
observance optimale. La tolérance clinique
est identique à la contraception orale microprogestative.
• La contraception par DIU hormonal
Ce dispositif délivre directement dans la
cavité utérine de faibles doses de lévonorgestrel (MirenaR). Son efficacité est de 5
ans. La tolérance clinique est habituellement bonne mais le contrôle du cycle est
très variable. Habituellement, une aménorrhée survient après quelques mois d’utilisation mais certaines femmes souffrent de
spottings récurrents obligeant parfois au
retrait de ce dispositif.
• La contraception injectable
en intramusculaire
Elle délivre de l’acétate de médroxyprogesterone. Elle est très rarement utilisée en
France, du fait d’importants effets secondaires métaboliques et vasculaires principalement.
• La contraception dite
« macroprogestative » par voie orale
Elle n’a pas d’autorisation de mise sur le
marché. Les molécules, telles que les dérivés pregnanes (acétate de chlormadinone,
acétate de cyprotérone) ou norpregnanes
(acétate de nomegestrol, promégestone),
sont utilisées hors AMM par certaines
équipes, chez des femmes présentant des
pathologies particulières, notamment veineuses ou hormono-dépendantes, en raison de leur action antigonadotrope
(Tableau 4).

Mode d’action des contraceptions
hormonales
L’effet contraceptif des associations estroprogestatives se situe à trois niveaux [1] :
1. Principalement au niveau hypothalamo-hypophysaire avec une action antigonadotrope de la molécule progestative
potentialisée par la molécule d’estrogène.
59
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Tableau 1 (suite). Les contraceptions estro-progestatives orales disponibles
par type de progestatif et de molécule estrogénique
Nom

Type de composition

Composition

Bien souvent, le contrôle du cycle
menstruel est imprévisible et constitue la
principale cause d’arrêt de ce type de
contraception.

Pilule contenant moins de 50 µg d’ethinyl-estradiol et un autre progestatif
Belara

Monophasique

Ethinylestradiol 30 µg + Chlormadinone 2 mg

Jasmine
Monophasique
Convuline
Drospibel 30

Ethinylestradiol 30 µg + Drospirénone 3 mg

Jasminelle Monophasique
Belanette
Drospibel 20

Ethinylestradiol 20 µg + Drospirénone 3 mg

Jasminelle Monophasique
Continu

Ethinylestradiol 20 µg + Drospirénone 3 mg
prise continue : 21 cps actifs + 7 cps placebo

Yaz
Rimendia

Ethinylestradiol 20 µg + Drospirénone 3 mg
prise continue : 24 cps actifs + 4 cps placebo

Monophasique

Combinaison contenant moins de 50 µg d’ethinyl-estradiol et de l’acétate de cyprotérone
Diane
Evepar
Holgyeme
Lumalia
Minerva

Monophasique

Ethinylestradiol 35 g + Acétate de cyprotérone 2 mg

Pilule contenant de l’estradiol et du dienogest ou de l’acétate de nomégestrol
Qlaira

Quadraphasique

prise continue : 26 cps actifs + 2 plazcebo
2 cps : 3 mg de valérate d’estradiol (VE)
5 cps : 2 mg de VE + 2 mg de diénogest
17 cps 2 mg de VE et 3 mg de diénogest
2 cps 1 mg de VE

Zoely

Monophasique

prise continue : 24 cps actifs + 4 placebo
1,5 mg estradiol + 2,5 mg acétate de nomégestrol

Tableau 2. Les contraceptions estro-progestatives disponibles
par voies non orales
Nom

Type de composition

Composition

Evra

Patch

1 patch à changer tous les 7 jours 3 semaines/4
Ethinylestradiol 750 µg + Norelgestromine 6 mg

Nuvaring

Anneau vaginal

1 anneau 3 semaines /4
Ethinylestradiol 2,7 mg + Etonogestrel 11,7 mg

2. Au niveau de la glaire cervicale,
l’impact du progestatif la rendant impropre
au passage des spermatozoïdes.
3. Au niveau endométrial en minimisant son épaisseur.
L’effet anti-ovulatoire des pilules plus
récentes est attribué au progestatif, plus
puissamment antigonadotrope que les
molécules précédentes, autorisant ainsi la
diminution des doses d’EE.
Le mode d’action des progestatifs est
multifactoriel [6]. Leur effet contraceptif
se situe à trois niveaux et dépend de la
molécule utilisée, de son dosage et de sa
voie d’administration.
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1. Niveau hypothalamo-hypophysaire
avec une action antigonadotrope de la
molécule progestative utilisée dans certaines conditions (pour les contraceptions
macroprogestatives [tableau 4], mais faiblement pour le désogestrel utilisé à petites
doses rendant obligatoire une prise quotidienne)
2. Principalement au niveau de la glaire
cervicale (coagulation pour les faibles
doses de progestatifs administrées quotidiennement)
3. Au niveau endométrial (surtout pour
l’administration directe intra-utérine du
DIU).
Janvier-Février 2014 VOL 68 MCED www.mced.fr

Efficacité des différentes
contraceptions hormonales
L’efficacité d’une contraception est évaluée
à partir du calcul de l’indice de Pearl :
Nombre de grossesses pour 100 années x
femmes ou (Nombre de grossesse /nombre
de cycles observées)*x 1200. Il est important de distinguer l’efficacité lors d’une utilisation parfaite (résultat des essais publiés)
et lors d’un emploi typique (utilisation courante).
L’OMS a récemment publié une synthèse de l’efficacité de l’ensemble des
contraceptions disponibles, qu’elles soient
hormonales ou non hormonales [7]. Les
contraceptions de longue durée sont les
plus efficaces et ont une efficacité identique, à la fois en utilisation courante et en
utilisation parfaite, se situant aux alentours
de 0,1. Toutes les autres contraceptions hormonales semblent avoir une efficacité comparable qu’elles soient combinées ou progestatives seules. Cette efficacité, très
bonne en utilisation parfaite (0,3) est très
nettement inférieure en utilisation courante
[8] reflétant très probablement les oublis
de comprimés ou les mauvaises absorptions
en cas de vomissements ou de pathologie
digestive.

Les effets délétères veineux
des contraceptions combinées
Les pathologies vasculaires constituent l’effet délétère le plus important lié à l’utilisation des COC.
De très nombreuses études épidémiologiques ont analysé le lien entre l’utilisation d’une contraception hormonale et le
risque de thrombose veineuse. Il est maintenant clairement établi que la COC augmente le risque d’évènements thromboemboliques veineux d’un facteur 3 à 6 par
rapport aux non utilisatrices [8]. Il existe
un effet « starter » puisque ce risque est nettement plus important la première année
d’utilisation. Ce risque diminue les années
suivantes d’utilisation tout en restant toujours significativement plus important que
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Tableau 3. Les contraceptions progestatives seules
Nom

Molécules

Doses

Contraceptifs oraux microdosés
Microval

Lévonorgestrel

Comprimé de 30 µg

Cérazette
Antigone
Desopop
Clareal
DesogestrelG

Désogestrel

Comprimé de 75 µg

Contraceptifs microdosés par voie non orale
Nexplanon

Etonogestrel

68 mg Implant sous-cutané, durée 3 ans

Mirena

Levonorgestrel

52 mg Dispositif intra-utérin, durée 5 ans

Dépo-provera

Medroxyprogestérone

150 mg, IM profonde, durée 3 mois

Tableau 4. Les progestatifs utilisés à doses antigonadotropes (hors AMM)
Classe
thérapeutique
Pregnane

Molécules

Nom
commercial

Doses
quotidiennes

Acétate de chlormadinone
Medrogesterone
Acétate de cyprotérone

Luteran ou générique
Colprone
Androcur

10 mg
10 mg
50 mg

Acétate de nomégestrol
Promegestone

Lutenyl
Surgestone

5 mg
0,5 mg

Norpregnane

Tableau 5. Synthèse des risques de thrombose veineuse pérophérique (TVP)
associés aux différents types de contraceptions combinées par rapport aux COC
contenant du Lévonorgestrel (adapté réf 8])
Type de CO combinée

Risque de TVP

3ème Génération + EE

1.7 (1.4-2.0)

Drospirénone + EE

1.7 (1.4-2.2)

Cyproterone acétate + EE

1.8 (1.4-2.3)

Patch à EE + Norgestimate

1.5 (1.2-1.8)

Anneau à EE + etonogestrel

1.7 (1.3-2.3)

EE= Ethinyl-estradiol

chez les femmes non utilisatrices de COC.
Cette augmentation dépend de l’équilibre
hormonal de la combinaison. On sait ainsi
depuis plus de dix ans que les contraceptions de 3ème génération multiplient par 1,7
le risque veineux par rapport aux pilules
contenant du Lévonorgestrel [9]. Cette augmentation est toujours confirmée dans les
études épidémiologiques les plus récentes.
Par ailleurs, l’analyse de l’ensemble des
études épidémiologiques analysant les
autres types de COC permet d’évaluer les
niveaux de risque de ces autres pilules. Le
tableau 5 résume l’ensemble de ces résultats et montre des niveaux de risque assez
équivalent à celui des pilules de 3ème générations pour toutes ces autres COC (drospirénone, acétate de cyprotérone, anneau,

est limitée par une tolérance utérine
médiocre. Aucune augmentation significative du risque de thrombose veineuse
n’a été rapportée dans la littérature avec
l’utilisation de contraception microprogestative que ce soit par voie orale,
implant ou utérine [11].
Ces résultats sont biologiquement plausibles puisque les contraceptions progestatives seules, qu’elles soient microprogestatives par voie orale, implant ou dispositif
intra-utérin, ne modifient pas les paramètres de la coagulation [12].
Il semble que la contraception par voie
intramusculaire délivrant de l’acétate de
médroxyprogestérone soit associée à une
augmentation du risque veineux. Le risque
combiné des deux études épidémiologiques
disponibles est de 3,2 (IC 95% : 1.8-2.7)
[8]. Cette augmentation de risque pourrait
être expliquée par l’effet glucocorticoïde
délétère de l’acétate de médroxyprogestérone sur les facteurs de risques vasculaires.
Il est donc recommandé de prescrire
une contraception de 2ème génération en première intention lorsque la patiente n’a
aucune pathologie.

patch) comparativement aux COC contenant un progestatif de 2ème génération.
Ces résultats sont tout à fait plausibles
biologiquement. En effet, l’utilisation d’une
COC modifie les synthèses hépatiques des
protéines de la coagulation, entrainant un
déséquilibre de l’hémostase. La C0C
exerce, en effet, à la fois une activité procoagulante et une augmentation de l’activité fibrinolytique aboutissant à une hypercoagulabilité. Ce déséquilibre est plus
important si le climat hormonal de la COC
est plus estrogénique ou moins androgénique [10].
La contraception progestative seule
est une bonne alternative à la COC pour
les femmes ayant une contre-indication à
cette dernière. Cependant son utilisation
Janvier-Février 2014 VOL 68 MCED www.mced.fr

Le choix contraceptif
Ce choix va dépendre d’un certain nombre
de facteurs qui doivent être dépistés par
un interrogatoire minutieux. En effet, chez
les jeunes patientes, un examen gynécologique ne sera jamais imposé et parfois
reporté en cas de trop grande réticence
[13].
L’interrogatoire constitue donc le temps
essentiel de la première consultation en vue
d’une prescription de contraception [14].
Il doit être mené avec une certaine méthode
afin de dépister l’ensemble des éléments
permettant de choisir la contraception qui
conviendra à la patiente. Il va permettre :
- de déterminer les caractéristiques
sociales de la patiente, de la situer dans sa
vie familiale, scolaire et affective, de
connaitre ses centres d’intérêt (activité
sportive par exemple) et de connaitre son
niveau d’études ou sa profession ;
- de déterminer ses antécédents médicaux et chirurgicaux ;
- de connaitre les antécédents familiaux
et en particulier vasculaires, métaboliques
et carcinologiques ;
61
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- de noter ses éventuelles consommations de tabac, d’alcool ou autres toxiques ;
- de répertorier ses prises médicamenteuses.
Enfin les antécédents gynécologiques
sont précisés. L’âge de la ménarche, la
régularité du cycle menstruel et les caractéristiques des règles sont des éléments
importants de cette consultation. On notera
également l’abondance, la durée des règles
ainsi que l’existence d’un éventuel syndrome prémenstruel, d’une dysménorrhée
ou de mastodynies sévères ; autant d’éléments d’orientation pour guider le choix
contraceptif. De même, on s’assurera de
l’absence de métrorragies, douleurs pelviennes ou période d’aménorrhée. Tous ces
symptômes imposent une prise en charge
spécifique après enquête étiologique intégrant un interrogatoire spécifique sur leurs
circonstances de survenue : troubles alimentaires, perte de poids, prise médicamenteuse, activité sportive intense ou stress.
Si l’examen clinique gynécologique
n’est pas indispensable à la première
consultation, certaines caractéristiques cliniques sont indispensables à déterminer.
Ainsi, l’indice de masse corporelle et la
prise de la pression artérielle sont les deux
éléments cliniques à connaître avant la
prescription de la contraception. L’examen
mammaire est un temps essentiel de cette
consultation.
L’examen pelvien, s’il est réalisé, vérifiera l’état du col après mise en place du
spéculum et de l’utérus et des ovaires grâce
au toucher vaginal.
La prescription de cette contraception
hormonale dépend donc principalement
des données de l’interrogatoire et de l’examen clinique. Un large choix contraceptif
est donc disponible s’il n’existe :
• aucune pathologie personnelle ;
• aucun antécédent familial ;
• aucune prise médicamenteuse pou-
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vant interférer avec certaines stratégies
contraceptives ;
• aucun facteur de risque vasculaire
• aucune conduite à risque d’IST.
La patiente décidera en accord avec le
prescripteur de la stratégie contraceptive
la plus adaptée à son mode de vie. Le rôle
du prescripteur est alors de détailler les différentes options qui s’offrent à elle et
d’évaluer ensemble les contraceptions dont
l’efficacité sera optimale.
Ainsi, si la jeune femme craint de ne
pas pouvoir s’astreindre à la régularité
d’une prise orale quotidienne, les autres
voies d’administration pourront être proposées, qu’elles soient vaginale, transdermique, sous-cutanée ou intra-utérine.
Un premier choix contraceptif doit
s’évaluer quelques mois après son initiation. En fonction de la tolérance gynécologique tant pelvienne que mammaire, de
l’observance et des éventuels effets secondaires, une adaptation sera proposée. Un
bilan glucido-lipidique sera réalisé après
quelques mois afin de s’assurer de la bonne
tolérance métbolique.
Il faudra évaluer régulièrement l’option
initialement choisie afin d’en optimiser la
balance bénéfice/risque.
Si l’option de la contraception combinée est choisie, cette dernière s’orientera
vers la contraception la moins à risque vasculaire veineux. La contraception sera
secondairement adaptée en fonction de la
tolérance clinique générale et gynécologique. L’importance de l’observance doit
être soulignée à chaque consultation de
suivi afin de minimiser le risque d’échec
de la contraception choisie.

Conclusion
Lorsqu’il n’existe aucune pathologie ni
aucun facteur de risque vasculaire ni personnel ni familial, le choix contraceptif est
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large. L’observance doit être, a priori déterminée et réévaluée à chaque consultation
afin de faire bénéficier à chaque femme de
la meilleure voie ou mode d’administration
des contraceptions. Ce choix doit être
déterminé en fonction des effets délétères
(principalement vasculaires) de chaque
type de contraception hormonale, afin de
minimiser en termes de Santé Publique le
nombre global de ces évènements.
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Prescrire une contraception
chez la femme à risque

Mots clés : Contraception hormonale,
estroprogestatifs, pilule, thrombose,
risque vasculaire

Véronique Kerlan

L

a contraception hormonale a fait l‘objet
en France, ces derniers mois, d’une
polémique autour du risque vasculaire veineux et artériel qu’elle est susceptible de
favoriser. Le relais a été largement pris par
les médias, conduisant de nombreuses
femmes à s’interroger et à interroger leur
médecin sur leur contraception.
Parmi les contraceptifs hormonaux, Il
est essentiel de distinguer la contraception
œstroprogestative (OP), composée essentiellement d’éthinylestradiol et d’un progestatif, administrée par voie orale, vaginale ou patch (ou de valérate d’œstradiol
et un progestatif ou de 17 ß oestradiol et
d’un progestatif dans les deux nouveaux
contraceptifs oraux), et la contraception
hormonale progestative pure (orale,
implants ou DIU).

Contraception œstroprogestative
et risque vasculaire
Le risque thromboembolique veineux
(TEV) sous œstroprogestatif
On sait depuis longtemps que les estroprogestatifs augmentent le risque veineux
thromboembolique, en modifiant les
paramètres de l’hémostase : ils modifient,
quelle que soit leur voie d’administration,
les concentrations circulantes d’antithrombine et de protéine S, augmentent
la résistance à la protéine C activée,
majorent les concentrations plasmatiques
de SHBG (+ 150 à 200 %), témoignant
de leur influence directe sur la synthèse
des protéines hépatiques. Ce risque est
présent quelle que soit la dose d’éthinyl
estradiol. Il est plus important avec des
doses quotidiennes supérieures à 30 µg
et une dernière méta-analyse [1] fait état

Tableau 1. Risque d’évènement thrombo-embolique observé lors de la première
année de contraception par l’association d’EO à la dose de 30 à 40 µg à différents
progestatifs. D’après [19].
Progestatif utilisé

Risque veineux

Levonorgestrel

1,91 (1,31-2,79)

Norgestimate

3,37 (2,38-4,76)

Gestodène

4,38 (3,65-5,24)

Désogestrel

5,58 (4,13-7,55)

Cyprotérone acétate

6,68 (4,50-9,94)

Drosopirénone

7,90 (5,65-11,0)

Pas de contraception orale

d’un risque moindre avec 20 µg, que
30 µg à progestatif identique.
Le risque veineux varie avec le progestatif utilisé et c’est l’objet de la polémique
récente (Tableau 1).
Les OP contenant du levonorgestrel
sont considérés comme OP de référence, à
partir desquels sont calculés les risques.
Les études épidémiologiques ont mis en
évidence un risque relatif de 1,7 (IC 95 %
1,4-2,2) avec les pilules de 3ème génération
en comparaison des pilules de 2ème génération. Ces données ont été confirmées par
une étude récente [2]. Des études antérieures avaient déjà alerté sur ce sur-risque
[3-6].
De plus, plusieurs études, dont le registre national danois [5], ont trouvé un risque
plus élevé avec les pilules OP contenant de
la drosperinone [1, 7] ou l’association éthinylœstradiol 35 µg et acétate de cyprotérone [2], prescrite dans l’acné, qui n’avait
pas l’AMM contraception et qui a été retirée du marché en France mais reste commercialisée dans le reste de l’Europe.
Le risque est maximal la première année
dès les premiers mois, l’OP révélant souvent une anomalie de la coagulation sousJanvier-Février 2014 VOL 68 MCED www.mced.fr

1

jacente et en particulier une mutation du
facteur V Leyden [3, 8, 9]. Chez ces
patientes porteuses d’une thrombophilie,
Bloemenkamp et al retrouvent un risque
19 fois plus important dans les 6 premiers
mois par rapport à une utilisation prolongée
[10].
Quant aux OP administrés par voie
vaginale ou transdermique, ils n’ont
apporté aucune diminution du risque veineux et le risque est même identique à celui
des OP de 3ème génération. Le risque relatif
est de 7,9 (IC 95 % 3,5- 17, 7) sous patch
et de 6,5 (IC 95 % 4,7-8,9) sous anneau
dans l’étude de Lidegaard [9].
Les contraceptifs à base de 17 œstradiol ou valerate d’œstradiol à la place de
l’éthinyl estradiol n’ont pas suffisamment
de recul.
D’après le Comité de pharmacovigilance et d’Evaluation des Risques (PRAC)
de l’Agence Européenne du Médicament
(EMA), selon le rapport d’ octobre 2013,
chaque année le nombre de thromboses
veineuses liées à l’utilisation des OP de
2ème génération (levonorgestrel, norgestimate et norethisterone) est estimé à 5 à
7 cas pour 10 000 utilisatrices, plus élevé
63
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à 6 à 12 cas par an/10 000 femmes avec les
progestatifs etonorgestrel, nolgestromine
et 9 à 12 cas avec les progestatifs gestodene, desogestrel, drosperinone. Il confirme
que pour les contraceptifs combinés contenant du chlormadinone, du dienogest et de
l’acétate de nomegestrol, les données
actuellement disponibles sont insuffisantes
pour comparer leur risque avec les autres
contraceptifs combinés. En comparaison,
chez les femmes qui n’utilisent pas de
contraception et qui ne sont pas enceintes,
2 cas de thrombose sont observés pour
10 000 femmes par an.
Ce sont les études sur le risque veineux
thromboembolique qui ont conduit la
HAS à préconiser la prescription d’OP de
2ème génération en première intention.

Le risque artériel sous
œstroprogestatif
Il est très faible ; l’incidence des événements artériels est de 0,6 pour 10 000
années X femmes.
Une récente méta-analyse [2] a évalué
ce risque pour les différents types de
contraceptifs OP. Le risque d’infarctus du
myocarde (IDM) est multiplié par 1,7 (IC
95 % 1,2-2,3) et le risque d’accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique est multiplié par 1,8 (IC 95 % 1,2-2,8). Il n’a pas
été mis en évidence d’augmentation du
risque d’AVC hémorragique sous pilule
OP. Le risque est plus élevé avec les pilules
de 1 ère génération qu’avec les 2 ème et
3ème générations.
Une des dernières études ayant le
mieux examiné ce risque est celle des
danois portant sur une cohorte de 1,6 millions de femmes âgés de 15 à 49 ans suivies
sur une moyenne de 15 ans. Un total de
3311 AVC et 1725 IDM sont survenus pendant la durée de l’étude sur cette population. Dans cette étude, le risque était augmenté modérément : 0,9 à 1,7 sous OP avec
20 µg et 1,3 à 2,3 sous OP avec 30 à 40 µg
d’éthinyl-œstradiol [11]. Contrairement au
risque veineux, il n’y a pas de différence
selon le type de progestatif.
Les accidents artériels sont observés
essentiellement chez les femmes fumeuses
et chez les femmes hypertendues, avec un
risque relatif de 16,4 (3,08-87,7) chez les
hypertendues non fumeuses, 26,6 (7,0064

101) chez les fumeuses normo-tendues,
71,4 (16,5-309) chez les fumeuses hypertendues dans l’étude cas témoin de
l’OMS [12].

Contraception progestative
pure et risque vasculaire
Les contraceptifs progestatifs au levonorgestrel ou desogestrel n’ont pas d’impact
sur les paramètres de l’hémostase.
Ils n’augmentent pas le risque de thrombose veineuse, qu’ils soient administrés par
voie orale, implant ou DIU. L’utilisation
d’implants ou de stérilet au levonorgestrel
n’est pas associée à un sur-risque thromboembolique [3,13-15]. Seul le medroxyprogesterone acétate, progestatif injectable
en IM, rarement prescrit en France mais très
utilisé dans le monde, est associé à une augmentation du risque veineux [16].
Une étude a évalué le risque de thrombose veineuse liée à l’utilisation de l’acétate
de cyprotérone [17] ; ses données sont rassurantes puisque, elle ne montre pas d’influence significative sur ce risque (RR : 0,8
[0,2- 3,9]) mais les résultats demandent à
être confirmés par des études de taille plus
importante.
Sur le risque artériel, la méta-analyse
de Chakhtoura et al [18] sur 1817 cas et
6822 femmes témoins appariées sur l’âge
ne retrouve pas de sur-risque d’infarctus
du myocarde associé à l’utilisation d’un
contraceptif progestatif (RR : 1,07 [95 %
0,62 - 1,83]), pas plus que de sur-risque
d’AVC [19]. Sous microprogestatif ou DIU
au levonorgestrel, le risque n'est pas non
plus augmenté [11].

Femmes à risque vasculaire
Sont considérées à risque vasculaire
- veineux, toutes les femmes ayant une
thrombophilie documentée, qu’elle soit
héréditaire ou acquise, une obésité, un âge
élevé, une intervention chirurgicale avec
immobilisation prolongée, en post-partum
ou post-abortum du 2ème trimestre
- artériel, toutes les femmes ayant des
antécédents personnels d’accident thromboembolique artériel (maladie coronarienne, AVC), un âge élevé (au-delà de 35
ans), un tabagisme à partir de 15 cigarettes
par jour, une hypertension artérielle et des
Janvier-Février 2014 VOL 68 MCED www.mced.fr

antécédents d’HTA, des antécédents personnels de migraine (y compris cataméniales), un diabète avec complications vasculaires associés, une dyslipidémie, une
obésité, certaines affections cardiovasculaires (coronaropathies, valvulopathies cardiaques, fibrillation auriculaire), des antécédents familiaux (thrombose artérielle
chez un parent au premier degré à un âge
relativement jeune).
La littérature ne fournit pas de données
concernant les associations de facteurs de
risque mais les recommandations prennent
en compte ces associations et en présence
de plusieurs facteurs de risque associés préconisent d’éviter une contraception OP.
Des recommandations de la Société
Française d’Endocrinologie ont été rédigées en 2010 [20], s’appuyant sur les
recommandations OMS de 2009 [21],
adaptée au contexte des USA en 2010 [22]
puis adaptées à nos pratiques. La HAS a
édité cette année en 2013 des fiches conseil
pour la contraception « à risque » [23].

Femmes avec antécédent personnel
de thrombose veineuse
Les femmes ayant un antécédent personnel
TEV sont à risque majeur de récidive et
chez elles, toute contraception œstroprogestative, quel que soit le mode d’administration ou les molécules est formellement
et définitivement contre-indiquée, quel que
soit le mode de survenue, les circonstances
de leur épisode thromboembolique, qu’il
conviendra par ailleurs d’explorer totalement à la recherche d’une thrombophilie.
L’existence de varices ou de phlébite
superficielle n’est pas une contre-indication
à un OP.
Au cours de l’épisode aigu, il faut arrêter la contraception OP ; il est recommandé
d’utiliser une contraception non hormonale
mais il est possible « à distance de l’épisode
TEV » de prescrire une contraception progestative seule (microprogestatif, implant
ou DIU au levonorgestrel ou un progestatif
macrodosé).

Femmes avec antécédent familial de
thrombose veineuse
La recherche d’antécédent familial TEV,
au premier degré avant 50 ou 60 ans selon
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Tableau 2. Recherche
d’une thrombophilie.
• TQ
•TCA
• Protéine C
• Protéine S
• Antithrombine
• Facteur V Leyden
• Prothrombine (F II)

les recommandations est essentielle avant
la prescription d’une contraception hormonale. L’existence d’un tel antécédent
justifie la recherche d’une thrombophilie
biologique impérativement avant la prescription : temps de Quick, TCA, dosage
de protéine C, protéine S, antithrombine,
facteur V Leyden, prothrombine (FII)
20210A (Tableau 2). Quand le cas index
dans la famille est clairement établi, avec
une mutation identifiée et que la jeune
femme n’est pas porteuse de la mutation,
il est possible de lui prescrire une pilule
OP. Par contre, dans les cas difficiles où
aucune étiologie n’a pu être identifiée chez
le cas index, les experts recommandent de
ne pas prescrire un OP, dans l’éventualité
d’une mutation non encore identifiée, qui
la prédisposerait au risque.
Les femmes porteuses d’une thrombophilie biologique, diagnostiquée dans le
cadre d’une étude familiale sont aussi une
contre-indication aux OP, leur risque étant
multiplié de façon importante [24, 25].
Les thrombophilies acquises, comme
la mise en évidence d’un anticoagulant circulant sont aussi une contre-indication à
un OP. Le syndrome des anti-phospholipides augmente les risques de thrombose
veineuse et artérielle et représente une
contre-indication absolue aux œstroprogestatifs. Dans le lupus, la contraception
OP n’est pas recommandée ; les progestatifs sont possibles mais à évaluer.

Femmes avec antécédent personnel
artériel
La contraception OP est formellement et
définitivement contre-indiquée dans ces
situations. Il est recommandé de privilégier
les contraceptions non hormonales. Le
recours à une contraception hormonale pro-

gestative doit être discutée en réunion multidisciplinaire. Il en est de même chez les
femmes avec antécédent familial d’évènement cardiovasculaire précoce.

Circonstances transitoires à risque :
chirurgie, post partum
Sont également plus à risque TEV les
femmes ayant une immobilisation prolongée, justifiant lors d’une chirurgie programmée qui doit nécessiter une immobilisation prolongée la préconisation d’un
changement de contraception en arrêtant
l’OP 6 semaines avant jusqu’à 6 semaines
après.
Dans le post-partum le choix de la
contraception doit tenir compte de l’allaitement éventuel, du risque thromboembolique qui est majoré jusqu’à 6 semaines
après l’accouchement, maximal la première
semaine (multiplié par un facteur 10), des
éventuelles pathologies survenues pendant
la grossesse.
Chez la femme qui allaite, les OP, quel
que soit la voie d’administration ne sont
pas recommandés dans les 6 mois suivant
l’accouchement. Chez la femme qui n’allaite pas, les OP sont utilisables à partir de
42 jours après l’accouchement, en l’absence de contre-indications.
Les progestatifs sont utilisables à partir
du 21ème jour après l’accouchement, que la
femme allaite ou non, sous réserve de l’absence d’accident TEV évolutif, et les classiques CI (cancer du sein ou de l’utérus,
pathologie hépatique sévère actuelle ou
ancienne).

Il est possible de mettre en place un
DIU à partir de 4 semaines après l’accouchement que la femme allaite ou non, délai
dans l’AMM de 6 semaines pour le DIU
au levonorgestrel.

Les femmes obèses
Aucune contraception n’est à priori
contre-indiquée chez une femme de moins
de 35 ans présentant une obésité isolée,
mais ces femmes ont souvent des facteurs
de risque cardiovasculaires associés devant
faire reconsidérer l’emploi des contraceptions OP. L’obésité est associée à une augmentation du risque TEV. La combinaison
des 2 facteurs de risque obésité et OP semble au maximum additive. Le risque de
moindre efficacité des contraceptifs hormonaux chez les femmes obèses a été évoqué, sur des concentrations de stéroïdes
moins élevées, mais ne semble pas
confirmé, sachant que le nombre d’études
chez ces femmes est faible. Pour une
femme présentant un IMC supérieur ou
égal à 30 kg/m², les avantages des contraceptifs OP l’emportent sur les risques métaboliques.
Pour les contraceptions progestatives
pures, il y a très peu d’étude dans cette
population. Les pilules microprogestatives,
les progestatifs injectables, les implants et
le DIU au levonorgestrel sont classés sans
restriction chez les femmes obèses. Il a été
conseillé de rapprocher les dates de changement des implants à l’etonogestrel.
Après chirurgie bariatrique, en cas de
chirurgie restrictive, pas de restriction particulière vis-à-vis de la contraception hor-

Avant 35 ans

Contraception œstroprogestative
(si absence d’autre facteur
de risque)
Progestatifs
DIU

Après 35 ans

< 15 cig/j

> 15 cig/j

Progestatifs

Progestatifs

DIU

DIU

Contre-indication
relative des
œstroprogestatifs

Contre-indication
absolue des
œstroprogestatifs

Figure 1. Choix du mode contraceptif chez la fumeuse d’après consensus SFE [20].
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monale sous réserve des problèmes associés ; en cas de chirurgie entraînant une
malabsorption, bypass ou dérivation biliopancréatique, pour les contraceptions orales
il apparaît nécessaire d’être vigilant compte
tenu d’une possibilité théorique de malabsorption, qui demande à être mieux étudiée.

Les femmes fumeuses
Le tabac ne joue pas sur le risque veineux
mais majore le risque artériel.
Avant 35 ans, et s’il n’y a pas de facteur de risque associé, l’utilisation d’une
contraception OP est possible, quel que soit
le nombre de cigarettes fumées. Par contre
chez la fumeuse de plus de 35 ans, surtout
si elle fume plus de 15 cigarettes par jour,
il faut contrindiquer la pilule OP. La contraception progestative, quel que soit son
mode d’administration peut être utilisée
sans restriction (Figure 1).

Femmes hypertendues
L’hypertension artérielle augmente le
risque vasculaire artériel. L’OMS recommande la prise de PA systématique chez
toute patiente avant la mise sous OP.
La contraception OP est contre-indiquée en première intention chez les femmes
présentant une HTA, sauf celles ayant un
antécédent d’HTA gravidique. La contreindication est relative chez les femmes de
moins de 35 ans, traitées et équilibrées,
sans complication ni autre facteur de risque
vasculaire. En cas de choix d’une contraception hormonale, micro ou macroprogestatifs constituent l’alternative.

Femmes avec migraine
Une vigilance s’impose vis-à-vis des
femmes ayant des migraines. Celles qui ont
des antécédents de migraine avec aura ont
une contre-indication à la contraception OP ;
cette donnée est trop souvent méconnue.

Femmes diabétiques
Une contraception très efficace est recherchée du fait des risques liés à une grossesse
chez les femmes diabétiques, et de la nécessité de programmer les grossesses. Les
modifications du métabolisme glucidique
sont minimes sous OP. Il n’a pas été
66

Femme diabétique de type 1 nullipare ou multipare

Facteurs de risque
Dyslipidémie
HTA
Tabac
Durée de diabète
(> 20 ans)

Complications
Néphropathie
Rétinopathie proliférante ou
œdémateuse ou ischémique
Pathologie cardiovasculaire
Neuropathie

Aucun critère

Présence d’un critère ou plus

Œstroprogestatifs
possibles

Progestatifs
DIU

Figure 2. Choix du mode contraceptif chez la diabétique de type 1 d’après le consensus de la SFE [20].

retrouvé d’aggravation des complications
du diabète, notamment micro-vasculaires
sous contraception hormonale. Néanmoins,
compte de l’absence de données prospectives suffisantes et de l’effet potentiellement
délétère des molécules utilisées sur les phénomènes microcirculatoires, la prescription
d’OP doit être prudente en cas de rétinopathie sévère, ischémique ou proliférante,
d œdème maculaire et de glomérulopathie
avec protéinurie. Dans ces cas, la contraception microprogestative ou le DIU, avec
ou sans levonorgestrel constitue une
alternative intéressante. Dans le cadre du
diabète de type 2, la place des OP doit être
très limitée, réservée aux femmes sans obésité (IMC < 30 kg/m²), sans facteur de
risque cardiovasculaire associé et en l’absence de complication micro ou macro
angiopathique. Dans tous les autres cas, la
contraception hormonale repose sur les
progestatifs, quel que soit leur mode d’administration (Figure 2).
Toutes les méthodes sont utilisables en
cas d’antécédent de diabète gestationnel
sous réserve de la prise en compte des
autres facteurs de risque plus fréquents
dans cette population : HTA, obésité, dyslipidémie.

toire à 3 à 6 mois. Les contraceptifs oraux
ont tendance à augmenter la concentration
de triglycérides et leur effet sur le HDL et
LDL cholestérol dépend du progestatif.
Une dyslipidémie connue est une
contre-indication relative à la prise d’un
OP. Le seuil préconisé par la SFE et admis
par la HAS est de 2,20 g/l pour le LDL à
condition qu’il n’y ait pas un facteur de
risque cardiovasculaire ajouté. Le seuil critique pour les triglycérides est fixé par la
SFE à 2,00 g/l. Au-delà de ces seuils, la
contraception, si elle est hormonale, sera
progestative pure, en optant pour un composé sans activité androgénique significative (exclure norgestrel, levonorgestrel et
acétate de medroxyprogesterone).

Femmes dyslipidémiques

Contraception non hormonale

Le premier bilan lipidique, sans facteur de
risque n’est pas nécessaire avant la prescription de la contraception mais obliga-

Le dispositif intra-utérin (DIU) au cuivre
est très largement utilisé. Il n’y a aucune
restriction vasculaire à la prescription d’un

Janvier-Février 2014 VOL 68 MCED www.mced.fr

Cas particuliers
En cas de drépanocytose, d’après le Royal
College of Obstetricians [26], les bénéfices
de toute contraception sont supérieurs aux
risques. Néanmoins, le risque élevé d’hypertension pulmonaire ne devrait pas
recommander la contraception OP.
Dans les maladies inflammatoires de
l’intestin, toute contraception peut être proposée.
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DIU au cuivre, à condition de respecter les
contre-indications. Chez une femme qui a
une valvulopathie cardiaque, le DIU est
normalement contre-indiqué en raison d’un
risque potentiel d’endocardite. Chez une
femme sous anticoagulant il n’y a pas de
contre-indication mais cela incite à la vigilance et à la surveillance de l’abondance
des règles. Le DIU au levonorgestrel est
possible. Il est maintenant tout à fait possible et de plus en plus fréquemment prescrit un stérilet au cuivre pour les nullipares.

Autres contraceptions
Elles peuvent représenter une alternative
en cas de contre-indication chez les
femmes à risque et méritent d’être évoquées.
Les méthodes dites barrière diaphragme, préservatifs masculins et féminins ont une efficacité moindre que celle
de la contraception hormonale ou le DIU.
Les méthodes non réversibles de stérilisation largement utilisées dans d’autres
pays, vasectomie, insertion d’un dispositif
intra-tubaire par hystéroscopie, ligature des
trompes ou pose d’anneaux ou clips sont
soumises à des contraintes législatives et
très peu utilisées en France.

Conclusion
Le risque vasculaire des contraceptifs,
connu depuis longtemps, a été l’objet de
nombreuses communications dans les
medias dernièrement. Des recommandations ont été établies par les autorités de
santé concernant la prescription préférentielle en primo-prescription d’un OP de
seconde génération et la prise en compte
des antécédents.
D’après le sixième état des lieux de
l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité
du Médicament et des produits de
santé) sur l’évolution des prescriptions des
COC en France, qui porte sur une période

d’observation de 9 mois (de décembre
2012 à août 2013) : « Les recommandations de l’Agence ont été très bien intégrées
par les professionnels de santé. En août, la
baisse des ventes de COC de 3 ème et de
4ème génération par rapport à août 2012 était
de 52,4 % et, dans le même temps, les
ventes des COC de 1ère et 2ème génération
ont augmenté de 32,2 %. La proportion de
COC de 1 ère et 2 ème génération atteignait
74 % fin août, elle était de 53 % un an plus
tôt. La vente des COC de 2ème génération
les plus faiblement dosées en estrogènes
(20 µg d’éthinylestradiol) a augmenté de
100 % sur la période ».
Les ventes d’œstroprogestatifs non
oraux (dispositifs transdermiques et
anneaux vaginaux) ont diminué de 12,7 %
en août 2013 par rapport à août 2012. Inversement, l’augmentation des ventes des
autres dispositifs (implants, stérilets), amorcée en décembre 2012 s’est poursuivie
(+ 26,1 % sur les 9 mois étudiés par rapport
à la même période de l’année précédente).
L’augmentation la plus marquée concernait
les dispositifs non imprégnés de progestatifs
(au cuivre) dont les ventes ont augmenté de
45,1 % en août 2013 par rapport à août
2012, cette hausse est supérieure à 50 %
chez les femmes de moins de 40 ans. »
Les femmes ayant souhaité arrêter ou
ne pas commencer une contraception OP à
l’issue des communications doivent se voir
proposer des alternatives. Au cas par cas,
la balance bénéfice risque est essentielle.
Le choix d’une contraception est un acte
médical, en accord avec la patiente. Les
contraceptions difficiles dans des cas très
particuliers justifient d’une réflexion pluridisciplinaire par des équipes compétentes.
Le risque individuel des femmes doit
être réévalué régulièrement car susceptible
de changer avec le temps. Il est nécessaire
d’informer les femmes du risque de thrombose et de les alerter sur les signes cliniques
évocateurs qui doivent les amener à consulter rapidement un médecin.
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De nouveaux modes d’exercice
en libéral pour les endocrinodiabétologues

Mots-clés : Médecine de proximité,
exercice collaboratif,
maison de spécialistes

Patrick Bouillot

L

ors de l’élaboration du «Livre Blanc
de l’Endocrinologie, Diabète, Maladies
Métaboliques» [1], un questionnaire avait
été soumis aux internes de la spécialité. Il
en ressort qu’un interne sur deux souhaite
exercer dans le secteur hospitalier public.
A l’inverse, seulement un interne sur dix
envisage un exercice libéral exclusif, les
autres préférant un statut mixte avec une
partie salariée et une autre libérale, en cabinet ou en clinique. Parmi ceux qui choisissent le secteur hospitalier, peu envisagent
une carrière universitaire, mais une petite
moitié souhaite exercer en Centre Hospitalo-Universitaire.
Par ailleurs, si par choix ou par obligation, ils devaient finalement s’installer en
ville, aucun n’envisage un exercice libéral
solitaire en cabinet, l’exercice en groupe
pluridisciplinaire (avec d’autres spécialistes) ou en maison de santé pluriprofessionnelle (avec des généralistes et des paramédicaux) emportant une large majorité.
Il faut mettre en parallèle une autre donnée intéressante de cette enquête : trois
internes sur quatre estiment ne pas disposer
de suffisamment d’informations sur les
avantages et inconvénients des différentes
modalités d’exercice.
Il faut également prendre en compte la
sociologie des jeunes médecins. Il y a une
évolution dans la façon même de penser la
profession médicale. Le rôle du conjoint
dans le choix du lieu et du mode d’exercice
est important. La féminisation de la médecine, particulièrement importante en endocrino-diabétologie, est un facteur également
déterminant. Les problèmes sociaux sont
de plus en plus prégnants et les jeunes, qui
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ne sont pas formés à cet aspect de la prise
en charge des patients, ressentent le besoin
de travailler avec des professionnels capables de les résoudre.
Pour autant, c’est vers une médecine
de proximité que le système de santé évolue. Il faut donc concilier cette évolution
avec les aspirations et souhaits des jeunes
médecins et donc nécessairement adapter
les modes d’exercice de la médecine.

Un système de santé en pleine
mutation
La feuille de route de la Stratégie Nationale
de Santé (SNS) présentée le 23 septembre
2013 par le gouvernement définit un cadre
de l’action publique à venir avec des objectifs affichés : « combattre les injustices et
inégalités de santé et d’accès au système
de soins » ; « adapter le système de santé
français aux besoins des patients, ainsi
qu’aux lentes mais profondes mutations
qui sont à l’œuvre (vieillissement de la
population, développement des maladies
chroniques, diversification des risques sanitaires…) ». Ceci dans un contexte de
contraintes économiques, de démographie
médicale préoccupante, d’innovations technologiques, d’exigences d’information.
La SNS souhaite prioriser la prévention et agir sur les déterminants de santé
et mieux organiser les soins en privilégiant
la proximité dans une logique territoriale.
Le soutien à la constitution d’équipes
pluriprofessionnelles de proximité, organisées autour du médecin traitant et en
articulation avec l’hôpital et les soins spécialisés, est un des axes prioritaires d’acJanvier-Février 2014 VOL 68 MCED www.mced.fr

tion de la SNS. Ces équipes, outre les activités de soins, devront développer des
actions de prévention et d’éducation à la
santé.
Ces modalités d’organisation et d’exercice collectif sont plébiscitées par les jeunes
professionnels et nécessiteront la reconnaissance d’une fonction de coordination et une
adaptation des modes de rémunération.
Si la SNS se concentre sur les interventions du premier recours et est peu prolixe
sur la place des spécialistes, il est évident
que la médecine spécialisée devra accompagner cette mutation. L’endocrino-diabétologie, spécialité clinique au cœur des problématiques actuelles de santé publique,
avec notamment le diabète, l’obésité, les
affections thyroïdiennes dont la prévalence
ne cesse de croître, doit trouver et affirmer
sa place dans le système de santé en pleine
mutation, notamment par la diversification
de ses modes d’exercice.

L’exercice libéral de demain
La nécessité de s’articuler avec l’exercice
coordonné des équipes de premier recours,
dans le cadre d’une médecine de parcours,
où le patient devient de plus en plus acteur
de sa prise en charge, implique une
réflexion profonde sur les modes d’organisation et d’exercice.
Le cloisonnement ville-hôpital ne peut
plus perdurer. La nécessité d’une médecine
de proximité, qui n’est pas dévolue seulement au premier recours (même si les décideurs semblent ne pas avoir encore bien
compris la nuance) doit être le fer de lance
de la réorganisation de la médecine spécia-
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lisée, et notamment de l’endocrino-diabétologie.
L’exercice libéral est particulièrement
bien adapté à cette notion de proximité
mais il doit se réorganiser en lien avec
l’exercice hospitalier.
Si les missions spécifiques des Centres
Hospitalo-Universitaires restent clairement
identifiées (enseignement, recherche,
hyperspécialisation), l’hôpital doit réfléchir
sur l’évolution de ses autres missions et sur
ses modes de fonctionnement.
L’exercice ambulatoire doit se développer (avec des financements appropriés),
l’hospitalisation traditionnelle devant être
réservée aux prises en charge complexes.
L’éducation thérapeutique doit sortir des
murs de l’hôpital, avec des niveaux gradués
d’intervention (équipe pluriprofessionnelle
de premiers recours ; équipe de proximité
intégrant des spécialistes ; équipe hospitalière).
La demande et l’offre de soins variant
d’un territoire à l’autre, une réflexion, réunissant hospitalo-universitaires, hospitaliers
et libéraux, sur l’optimisation des ressources humaines doit se faire à l’échelon
de chaque territoire de santé. Le mode
d’exercice doit s’adapter à la réalité de terrain. Des modalités de coopération doivent
être mises en place. On peut par exemple
envisager des partages de postes entre Centres Hospitalo-Universitaires et Centres
Hospitaliers Généraux, des exercices
mixtes (libéral-hospitalier). Les technologies modernes (notamment la télémédecine, l’informatisation des dossiers, les systèmes d’information) doivent favoriser la
coopération.
Concernant plus spécifiquement le
secteur libéral, l’exercice solitaire dans
un cabinet isolé n’est plus envisageable.
L’endocrino-diabétologue de proximité
doit pouvoir s’appuyer sur une structure
ambulatoire pour avoir accès à la télémédecine, à un plateau technique, aux actions
d’éducation thérapeutique, à des outils de
coordination. En fonction du territoire de
santé, il peut envisager un regroupement
avec d’autres endocrino-diabétologues ou
avec d’autres spécialistes, ou il peut intégrer une structure ambulatoire hospitalière. Il peut aussi intégrer une maison de
santé pluriprofessionnelle ou un pôle de
santé.

Un exemple concret : la Maison
des Spécialistes de la Nièvre
Devant une démographie médicale préoccupante, les spécialistes cliniciens de la
Nièvre ont initié en 2009 le projet de création d’une Maison des Spécialistes.
La vision commune des médecins spécialistes soutenant le projet assigne trois
objectifs principaux à la Maison des Spécialistes et constitue le socle qui préfigure
l’organisation de la maison :
– améliorer les conditions de travail des
médecins spécialistes cliniciens ;
organiser, étendre et dynamiser l’offre
de soins ;
– augmenter l’attractivité d’un territoire
sous-doté et ainsi apporter une réponse à
la désertification médicale en médecine
spécialisée.
Les deux vocations de la Maison des
Spécialistes, qui permettent de répondre
aux enjeux du projet médical, sont de :
– regrouper dans un lieu commun des
spécialités différentes, dispensant de
manière coordonnée des activités de soins :
cette vocation constitue la « maison
d’exercice » ;
– mettre en œuvre des actions de prévention, de dépistage et d’éducation thérapeutique et des actions ou dispositifs de
mutualisation et de coopération, de partage
des connaissances, des pratiques et des
moyens d’exercice : cette vocation constitue le «centre de ressources».
La maison d’exercice permettra de dispenser une offre de soins élargie participant
à l’organisation et à la continuité des soins
de proximité, identifiée par la population
et les opérateurs de soins, et au service des
besoins de l’ensemble des habitants du territoire de santé.
Des modes innovants de consultation
seront mis en place :
– Les consultations «à distance» : une
salle de télémédecine permettra au médecin
spécialiste d’effectuer des actes de téléexpertise pour des patients éloignés de
Nevers, en lien notamment avec des maisons de santé pluriprofessionnelles.
– Les consultations «multiples» : une
consultation «multiple» consistera à proposer aux patients un rendez-vous leur perJanvier-Février 2014 VOL 68 MCED www.mced.fr

mettant de voir plusieurs médecins spécialistes de façon consécutive ; à cet effet, une
plage horaire hebdomadaire sera identifiée
par les médecins et leurs secrétariats et
dédiée aux consultations multiples.
– Les consultations « à délai rapproché » : l‘objectif de ce dispositif est de pouvoir prendre en charge des cas urgents, avérés car préalablement régulés par les
médecins traitants des patients.
Le centre de ressources regroupera
diverses activités :
– La mise en œuvre d’un plateau technique permettra d’offrir aux médecins spécialistes un équipement sécurisé et le personnel paramédical adéquat leur permettant
d’effectuer certains actes techniques. Cela
permettra également de prendre en charge
en ville des actes non pris en charge par les
établissements de soins du fait de leur
exclusion par la Tarification à l’Activité
(T2A) et d’élargir l’offre de soins spécialisés de proximité dispensée en ville.
– Afin de promouvoir l’amélioration de
l’état de santé de la population du territoire
de la Nièvre, la mise en place de la Maison
des Spécialistes va structurer une offre de
prévention, de dépistage et de promotion
de la santé en déclinaison des programmes
nationaux et régionaux. Elle va faciliter
l’identification des actions menées par les
médecins spécialistes en collaboration avec
les acteurs du territoire (associations des
patients, structures médico-sociales, services sociaux,…) en promouvant les actions
menées sur le territoire.
– Le déploiement d’un projet ambitieux
d’éducation thérapeutique par la mise à
disposition des soignants d’une équipe spécifiquement formée à l’éducation thérapeutique permettra d’optimiser la prise en
charge des malades chroniques. L’objectif
est aussi de mettre en place un pôle de
référence départemental pour l’élaboration et la formalisation de programmes avec
des compétences méthodologiques performantes. Une équipe mobile dédiée sera
constituée.
– Le centre de ressources va permettre
de favoriser la coordination des professionnels de santé adhérents ou partenaires
de la Maison des Spécialistes autour du
parcours de soins du patient. Il sera le support d’organisation de staffs pluridisci69
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plinaires : plusieurs types de staffs seront
organisés (en interne, avec les médecins
généralistes, avec les Centres HospitaloUniversitaires,…) y compris via un système d’audio et vidéoconférence.
– Le centre de ressources offrira aux
médecins spécialistes adhérant à la Charte
de la Maison des Spécialistes une plateforme de services mutualisés permettant
à la fois de mutualiser les charges financières, de sauvegarder du temps médical,
et d’accéder à des équipements performants
pour améliorer et développer l’offre de
soins. Ainsi, cette plateforme proposera
différents services à l’ensemble des médecins spécialistes (abonnements groupés,
conseil juridique, centrale d’achats, comptabilité, gestion et ramassage des déchets
médicaux, ménage,…). L’accès à des services de secrétariat pour les médecins spécialistes n’exerçant pas au sein de la structure sera proposé.
Par ailleurs, un des points forts du développement d’une Maison des Spécialistes
est de faire connaître l’exercice libéral
aux jeunes médecins spécialistes en cours
de formation mais également de promouvoir l’attractivité du territoire nivernais et
faciliter l’accueil de jeunes professionnels
souhaitant s’installer. La Maison des Spécialistes pourrait accueillir en stage des
internes en médecine de spécialité clinique
mais également des internes en médecine
générale en collaboration avec les médecins
généralistes maitres de stage ou le Centre
Hospitalier. Un recrutement à «temps partagé» de médecins spécialistes avec des
établissements hospitaliers pourrait être
envisagé. Le compagnonnage de jeunes
médecins spécialistes lors de leur installation ou de bonnes conditions d’accueil des
médecins remplaçants, susceptibles de
s’installer à terme, seront favorisés.
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Les médecins spécialistes pourront participer à la vie de la Maison des Spécialistes
selon plusieurs modalités :
– le médecin qui s’installe à temps
complet dans la maison d’exercice et qui
contribue au centre de ressources ;
– le médecin qui exerce à temps partiel
dans la maison d’exercice et qui contribue
au centre de ressources ;
– le médecin qui conserve son lieu
d’exercice actuel, hors de la maison d’exercice, et qui contribue au centre de ressources.
Indépendamment de toute forme de
contractualisation juridique, pour intégrer
physiquement la maison d’exercice et/ou
contribuer au centre de ressources, le médecin adhérent devra ratifier la Charte de la
Maison des Spécialistes.
Comme dans la plupart des maisons de
santé, une coordination administrative et
médicale sera mise en place.
Des partenariats pilotes sont d’ores et
déjà envisagés avec des maisons de santé
pluriprofessionnelles, avec des cabinets de
ville pluriprofessionnels, avec le Centre
Hospitalier de l’Agglomération de Nevers,
avec les pharmaciens volontaires,…
La mise en œuvre d’une Maison des
Spécialistes à Nevers sera une réponse
innovante à la désertification des médecins
spécialistes libéraux dans le territoire de la
Nièvre.
La maison d’exercice, qui permettra
d’accueillir plus d’une dizaine de médecins
dans des cabinets à temps plein ou à temps
partiel, et le centre de ressources, laboratoire d’innovation par le déploiement de la
coordination interprofessionnelle, l’éducation thérapeutique, la promotion de la
prévention, la mutualisation de services,
sont les points forts de ce projet résolument
tourné vers l’avenir.
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Conclusion
Le système de santé français évolue. La
sociologie des jeunes médecins et leurs
aspirations évoluent. L’endocrino-diabétologie et ses modes d’exercice doivent non
seulement s’adapter mais anticiper ces évolutions. L’exercice collaboratif de proximité est la pierre angulaire du changement.
Le mode d’exercice libéral est en capacité
de s’adapter par l’innovation et la volonté
d’entreprendre. Les enjeux sont particulièrement motivants pour un exercice renouvelé et passionnant de la médecine, et particulièrement de l’endocrino-diabétologie.
La clé du succès n’est pas dans l’opposition
au mode d’exercice hospitalier mais dans
sa complémentarité. Les jeunes médecins
doivent être bien informés pour choisir leur
futur exercice professionnel et, dans leur
cursus de formation initiale, une découverte
de l’exercice libéral apparait désormais
indispensable.
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Obésité et cancer
Suzanne Laroche, Claire Carette, Sébastien Czernichow

L

es cancers sont une cause majeure de
morbi-mortalité. En France, en 2012,
355 000 cas de cancers ont été diagnostiqués, dont 200 000 chez les hommes. Un
total de 148 000 décès par cancer ont été
enregistrés la même année. Le taux d’incidence des cancers est en constante augmentation depuis 1980, dû au vieillissement de
la population et aux progrès du dépistage.
On constate un ralentissement de cette tendance pour les cancers de la prostate chez
l’homme et le sein chez la femme [1].
La surcharge pondérale, qui regroupe
le surpoids et l’obésité, a été reconnue
comme un facteur favorisant le développement des cancers. L’augmentation d’incidence peut donc être mise en parallèle avec
la pandémie d’obésité qui concerne actuellement 15 % de la population française, soit
près de 7 millions de personnes.
La relation entre adiposité et cancer est
difficile à étudier en épidémiologie, notamment du fait de la multitude de facteurs
environnementaux qui interagissent dans
l’histoire naturelle du cancer. Les liens physiopathologiques entre obésité et cancer
restent mal définis, même si de multiples
pistes sont explorées actuellement.
La prise en charge des patients obèses
atteints est, elle aussi, une problématique
majeure. En effet, les outils de dépistage,
de diagnostic et les traitements (notamment
les chimiothérapies) n’ont pas été validés
chez les patients obèses et les schémas thérapeutiques sont variables suivant les centres cliniques.

Physiopathologie
Différents mécanismes d’action seraient
impliqués dans la survenue du cancer chez
les patients obèses. Ils incluent des facteurs
hormonaux liés à l’obésité, des facteurs de

croissance, la modification de la balance
énergétique et des processus inflammatoires.

Facteurs hormonaux
Le tissu adipeux peut être considéré
comme une glande endocrine à part entière,
qui secrète de nombreux polypeptides et
hormones. Une altération de la sécrétion
de ces hormones dans l’obésité jouerait un
rôle dans la physiopathologie du cancer.
• Adipokines
La leptine est produite en majeure partie
par le tissu adipeux blanc. Sa concentration
sanguine est proportionnelle à l’adiposité,
et reflète la quantité d’énergie stockée sous
forme de graisse. Elle exerce son action via
des récepteurs situés principalement dans
le cerveau (régulation de l’appétit et de
l’homéostasie énergétique) mais aussi dans
de nombreux types tissulaires. La leptine
exerce un effet pléiotrope mitogène et antiapoptotique.
Les récepteurs de la leptine ont été mis
en évidence dans du tissu tumoral, notamment dans le cancer du côlon. La littérature
suggère que l’augmentation des concentrations de leptine dans l’obésité, via sa liaison à son récepteur, serait à l’origine de
l’activation de voies de l’inflammation
associées à la carcinogenèse [2, 3].
L’adiponectine est elle aussi secrétée par
le tissu adipeux. Elle possède des propriétés
insulino-sensibilisatrices, antiinflammatoires, pro-apoptotiques et antiprolifératives.
Plusieurs études ont mis en évidence que les
concentrations circulantes d’adiponectine
sont inversement corrélées à la survenue de
cancers et à l’insulino-résistance. Dans une
étude prospective, les hommes présentant
des concentrations élevées d’adiponectine
Janvier-Février 2014 VOL 68 MCED www.mced.fr

Mots-clés : Cancer, obésité, chirurgie
bariatrique, insulino-résistance, tissu
adipeux.

avaient un risque de cancer inférieur de 60 %
au groupe contrôle [4].
• Hyperinsulinémie chronique
Chez les patients obèses, l’hyperinsulinisme qui résulte de l’insulino-résistance
est à l’origine d’une augmentation de la
biodisponibilité de l’IGF-1, par diminution
de ses protéines de liaison. Le rôle pro-prolifératif de l’IGF-1 est alors augmenté [5].
• Hyperoestrogénie
L’augmentation des concentrations d’œstrogènes chez les femmes obèses serait à
l’origine du sur-risque de cancer du sein et
de l’endomètre. En effet, les cellules de la
glande mammaire et de l’endomètre sont
particulièrement sensibles aux estrogènes,
qui stimulent la multiplication cellulaire
dans ces tissus. Dans l’obésité, d’une part
l’aromatisation des précurseurs de l’œstradiol est accrue dans le tissu adipeux. D'autre part, l’hyperinsulinisme est à l’origine
d’une augmentation de la concentration
circulante libre d’œstradiol par diminution
de la concentration sanguine de SHBG.

Inflammation chronique
L’adiposité est associée à des concentrations plus élevées de cytokines pro-inflammatoires (TNFα, IL-2, IL-8, IL-10). La
tumorigenèse serait expliquée par une activation de la voie NF-kappa B.

Facteurs mécaniques
Certaines complications de l’obésité, par
leur effet mécanique, pourraient être directement impliquées dans la tumorigenèse.
On peut citer le reflux gastro-œsophagien
dans le cancer de l’œsophage ou les calculs
biliaires et le cholangiocarcinome.
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Relation entre adiposité et cancers
(Tableau 1)
En dehors de rares exceptions, les données
de la littérature sont en faveur d’une relation
linéaire entre l’augmentation de l’adiposité
et la survenue des cancers. En 2007, le rapport du Fonds Mondial de Recherche contre
le Cancer (FMRC) a conclu qu’il existait
des preuves convaincantes de l’association
entre l’excès de poids et l’adénocarcinome
de l’œsophage, le cancer du pancréas, du
côlon et du rectum, du sein chez la femme
ménopausée, de l’utérus, de la vésicule
biliaire, du foie et possiblement d’autres
cancers [6]. Une méta-analyse d’études
d’observation publiées jusqu’en 2007 a évalué les relations entre l’indice de masse corporelle (IMC) et l’incidence des cancers [7].
Elle a inclus 76 études portant sur 282 137
cas incidents de cancers avec une moyenne
de suivi allant de 8,4 à 14,4 ans. Une augmentation de l’IMC de 5 kg/m2 s’accompagnait d’une augmentation de 10 à 60 % du
risque de nouveau cas pour la plupart des
types de cancer. Les mêmes auteurs ont
estimé que la contribution de l’excès de
poids (IMC ≥ 25 kg/m²) à la survenue des
principaux cancers liées à l’adiposité était
de 2,5 % (1,5 - 3,6) chez les hommes et
4,1 % (2,3 - 5,9) chez les femmes. Cette
contribution variait de 2,0 % pour le cancer
de la prostate à 27 % pour l’adénocarcinome
de l’œsophage chez l’homme, et de 2,6 %
pour le cancer du côlon à 30 % pour le cancer de l’endomètre chez la femme.
Des études récentes ont aussi mis en
évidence une différence de risque chez les
sujets obèses de différents groupes ethniques : le risque serait plus élevé dans la
population afro-américaine que dans la
population asiatique ou hispanique, par
exemple.

Cancer de l’endomètre
Au Royaume-Uni, dans une cohorte d’un
million de femmes suivies pendant 5 ans,
l’augmentation de l’indice de masse corporelle (IMC) était directement corrélée à
l’augmentation de l’incidence du cancer
de l’endomètre (risque relatif de 2,89) [8].
Cette étude mettait aussi en évidence un
lien positif significatif entre IMC et mortalité pour ce cancer.
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Tableau 1. Risque relatif (RR) de cancer pour une augmentation
de l’indice de masse corporelle de 5 kg/m2 par sexe,
d’après le résultat de méta-analyses. (D’après [23]).
Localisation
Hommes
Femmes
Endomètre
1,60 (1,52-1,68)
Véicule biliaire
1,09 (0,99-1,21)
1,59 (1,02-2,47)
Adénocarcinome de l’oesophage
1,52 (1,33-1,74)
1,51 (1,31-1,74)
Rein
1,24 (1,15-1,34)
1,34 (1,25-1,43)
Côlon
1,24(1,20-1,28)
1,09 (1,04-1,14)
Leucémie
1,08 (1,02-1,14)
1,17 (1,04-1,32)
Sein (après la ménopause)
1,13 (1,08-1,18)
Pancréas
1,13 (1,04-1,22)
1,10 (1,04-1,16)
Myélome multiple
1,15 (1,005-1,25)
1,10 (1,05-1,15)
Lymphome non hodgkinien
1,09 (1,04-1,14)
1,07 (1,02-1,13)
Rectum
1,09 (1,06-1,12)
1,02 (1,00-1,05)
Sein (avant la ménopause)
0,93 (0,88-0,98)
Poumon
0,76 (0,70-0,83)
0,80 (0,66 -0,97)

Cancer du sein
L’obésité est associée à une augmentation
de risque du cancer du sein après la ménopause. Dans la même cohorte anglaise, le
risque relatif (RR) augmentait proportionnellement avec le degré d’excès pondéral :
1,21 en cas de surpoids et 1,29 en cas
d’obésité [8]. En revanche, l’obésité serait
un facteur protecteur avant la ménopause.

Cancer du côlon et du rectum (CCR)
Le risque relatif attribuable à l’obésité serait
de 1,5 à 2 chez l’homme et 1,2 à 1,5 chez
la femme [9]. L’augmentation du risque de
CCR serait expliquée par une augmentation
du nombre de polypes coliques chez les
patients obèses. Par ailleurs, l’obésité est
associée à un risque majoré de récurrence
et de mortalité du cancer colorectal. Enfin,
le syndrome métabolique et la graisse
abdominale seraient associés au risque de
cancer colorectal. L’adiposité abdominale
serait donc un prédicteur plus pertinent du
risque de cancer colorectal que l’IMC.

Cancer du rein
Dans une cohorte d’un million de patients
japonais, le RR de développer un cancer
du rein était de 1,99 chez les hommes
obèses, avec une augmentation du risque
retrouvée aussi chez les patients ayant un
IMC inférieur à 18 [10]. Cette forme d’association dite « courbe en J ou U » est fréJanvier-Février 2014 VOL 68 MCED www.mced.fr

quemment retrouvée dans la relation obésité et cancer, en général, témoignant d’un
sur-risque aux extrêmes de la courbe
d’IMC. L’association était moins claire
chez les femmes, mais une relation entre
obésité et cancer du rein était tout de même
mise en évidence avec un RR à 1,55 [10].

Adénocarcinome de l’œsophage
Une méta-analyse poolée de 2012 met en
évidence une relation linéaire entre cancer
de l’œsophage ou de la jonction gastroœsophagienne et indice de masse corporelle, avec une relation dose-réponse. En
effet, le RR était de 2 chez les patients
obèses, allant jusqu’à 5 chez les patients
présentant un IMC > 40 kg/m². L’association observée était moins marquée chez les
femmes [11].

Adénocarcinome gastrique
La même relation linéaire qu’avec les cancers œsophagiens existe pour les cancers
gastriques. Cette observation pose la question de l’implication du reflux œsophagien
dans la genèse de ces cancers chez le sujet
obèse.

Cancers de la vésicule biliaire
L’obésité augmente le risque de cancer de
la vésicule biliaire. Une méta-analyse a mis
en évidence un risque plus élevé de 15 %
de cancer de la vésicule biliaire chez les
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Hommes
Control
0,16
Surgery
Incidence cumulée de cancer

sujets en surpoids (RR : 1,15, 1,01 – 1,30)
ou de plus de 60 % chez les sujets obèses
(1,66, 1,47 – 1,88), en comparaison à ceux
de poids normal. Ce risque était plus élevé
chez la femme que chez l’homme. L’obésité semble impliquée par l’augmentation
de la fréquence des calculs biliaires, ces
derniers favorisant le développement des
cancers par le biais d’une inflammation
chronique.

Femmes

HR 0,58 (95 % IC 0,44-0,77)
p = 0,0001

n = 39

HR 0,97 (95 % IC 0,62-1,52)
p = 0,90

0,12

n = 130

n = 38

n = 79

0,08

0,16

Carcinome hépatocellulaire
0,04

L’obésité augmente le risque de carcinome
hépatocellulaire. Le RR serait de 1,17 chez
les sujets en surpoids, et 1,89 chez les
sujets obèses, comparés aux sujets de poids
normal. La relation entre l’obésité et le carcinome hépatocellulaire passerait par la
survenue de la stéatose hépatique chronique non alcoolique comme étape intermédiaire [12].

Cancer du pancréas
La littérature met en évidence une association statistiquement significative entre obésité et cancer du pancréas, avec un oddsratio estimé à 1,33 (1,04-1,69) pour les
hommes obèses et 1,34 pour les femmes
(1,05-1,70). Chez les femmes, le rapport
tour de taille sur tour de hanches (RTH),
était corrélé à une augmentation du risque
de cancer du pancréas pour les morphotypes androïdes [13].

Cancer de prostate
L’association entre cancer de prostate et
obésité n’est pas clairement démontrée. En
revanche, les hommes obèses présenteraient des cancers plus agressifs (Gleason
8-10). Cette observation est en partie expliquée par les diagnostics plus tardifs (hémodilution des PSA). Les traitements seraient
aussi moins efficaces dans cette population,
notamment du fait de l’absence de données
spécifiques d’essais randomisés dans cette
population

Autres cancers
Certaines études mettent en évidence une
association entre obésité et cancers hématopoïétiques, comme le myélome multiple,
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Figure 1. Taux d’incidence de cancers chez les hommes et les femmes dans la SOS study. D’après Sjöström et al.

les leucémies et les lymphomes non hodgkiniens. Les données sont discordantes
pour les autres localisations de cancer.
Concernant le cancer du poumon, il existerait une relation inverse avec l’obésité.
En effet la maigreur (surtout chez les
patients fumeurs) serait impliquée dans la
tumorigenèse [14].

Relation entre perte de poids
et cancers (Figure 1)
L’association entre perte de poids et risque
de cancer est moins bien définie que celle
entre obésité et cancers. Il est d’autant plus
difficile de démontrer cette association que
la perte de poids peut être l’un des premiers
symptômes d’un cancer et que les bases de
données d’études épidémiologiques d’observation ne permettent pas toujours de distinguer perte de poids « intentionnelle » ou
pas.
La « Swedish Obese Subjects » study
(SOS) est une étude interventionnelle se
focalisant sur les effets de la chirurgie
bariatrique sur la mortalité et d’autres critères de jugement secondaires sur une
population de 4047 sujets suédois. Les
sujets étaient répartis entre un groupe
« médical intensif » et un groupe ayant
bénéficié de chirurgie bariatrique (anneau
gastrique, by-pass gastrique ou gastroplastie verticale calibrée). En 1 à 2 ans, les
sujets du groupe chirurgie perdaient significativement plus de poids que le groupe
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témoin (20 à 32 % du poids préopératoire
contre 3 %). Cette étude a montré que la
réduction du risque de mortalité toutes
causes confondues était de 30 % dans le
groupe opéré (HR=0,71 ; 0,59-0,99). La
mortalité était principalement liée aux cancers dans les 2 groupes, avec 76 décès, la
mortalité cardio-vasculaire était en
deuxième position.
Une analyse post-hoc réalisée dans ce
contexte a mis en évidence que le nombre
de cancers diagnostiqués était significativement plus faible dans le groupe de
patients opérés seulement chez les femmes
(0,67 ; 0,53-0,85) après ajustement. Les
résultats n’étaient pas significatifs chez les
hommes [15, 16].
Une revue systématique de la littérature
publiée récemment, regroupant 34 articles
parus entre 1995 et 2011, a étudié l’impact
d’une perte de poids par intervention médicale ou chirurgie bariatrique sur l’incidence
des cancers [17]. Concernant la perte de
poids par chirurgie bariatrique, une diminution significative de l’incidence des cancers était observée après chirurgie (HR
allant de 0,22 à 0,76, suivant les études).
La diminution du risque était plus marquée
chez les femmes. En ce qui concerne les
cancers classiquement associés à l’obésité,
la réduction du risque était encore plus
importante.
Concernant la perte de poids « intentionnelle » non chirurgicale, l’incidence de
cancers diminuait significativement pour
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les femmes ayant perdu 9 kg ou plus. Les
résultats n’étaient pas significatifs pour les
hommes. Il existerait donc une association
entre perte de poids intentionnelle et réduction du risque de cancers. Cette association
n’est actuellement mise en évidence que
chez les femmes. De nombreuses études
se focalisant sur l’impact de la perte de
poids dans la survie des malades et les récidives de cancer, l’incidence de cancers
(sein et colorectal) sont en cours.

Obésité et mortalité par cancer
Le pronostic du cancer serait plus défavorable chez les sujets obèses, avec notamment un risque de récidives et de seconds
cancers plus élevé. La mortalité due au cancer est donc plus élevée dans cette population. Une étude prospective américaine
ayant inclus 900 000 adultes suivis pendant
16 ans met en évidence que le risque relatif
de mortalité par cancer est significativement plus élevé chez les patients ayant un
IMC > 25 kg/m², en comparaison aux
sujets de poids standard. Chez les patients
présentant une obésité de grade 3, l’augmentation du risque était de 52 % pour les
hommes et 62 % pour les femmes [18]. Par
ailleurs, la durée de l’obésité influe aussi
sur la mortalité par cancer. Chaque période
de 2 années passée « en obésité » correspondrait à une augmentation de 3 % du
risque de mortalité par cancer.
Ces observations sont expliquées non
seulement par l’incidence accrue de cancers dans la population obèse, mais aussi
par le fait que la prise en charge de cette
population est plus difficile. Tout d’abord,
les patients obèses sont moins suivis, donc
moins dépistés. Par exemple, on observe
une relation inverse entre IMC et accès au
dépistage du cancer du sein et du col de
l’utérus chez les femmes [19]. Par ailleurs,
les outils de dépistage et diagnostic des
cancers ne sont pas validés dans cette population. Par exemple, il y aurait une sousestimation de la concentration de PSA chez
l’homme obèse, due à une hémodilution,
et le score de Gleason est souvent plus
élevé au diagnostic [20]. Il convient aussi
de noter que le plateau technique (imagerie,
tables d’opération) n’est souvent pas adapté
au patient obèse, et constitue un frein à la
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prise en charge. Enfin, les traitements, eux
non plus, ne sont pas validés. Par exemple,
les doses de chimiothérapie efficaces ne
sont pas connues. Dans le cancer de la
prostate, des études ont mis en évidence
que la maladie est plus agressive chez les
hommes obèses. En effet, une résistance à
la castration chimique serait expliquée par
l’aromatisation accrue des androgènes dans
le tissu adipeux [21, 22].

Prise en charge des patients,
recherche
Des politiques de santé publique de lutte
contre l’obésité ont été mises en place par
le Ministère de la Santé, comme le plan
obésité 2010-2013 qui réunit une série de
mesures pour le grand public et les professionnels de santé [23]. Ainsi, la prévention
du cancer doit passer par une perte de poids
et tout patient obèse doit bénéficier d’une
évaluation et d’un suivi spécialisé. Des
recommandations de bonne pratique ont
été mises en place dans ce sens en 2011
[24]. Enfin, la recherche clinique dans ce
domaine est primordiale, et permettra de
proposer des outils de dépistage et de traitement plus efficaces.

Conclusion
Obésité et cancers sont positivement associés de manière significative, avec des
niveaux de preuve de plus en plus importants depuis la publication des premières
études mettant en évidence une augmentation de la mortalité due à l’obésité. Ce surrisque est expliqué par un dérèglement en
faveur de la cancérogenèse avec notamment la production de facteurs hormonaux,
l’inflammation chronique et des facteurs
mécaniques favorisants. Cette association
est variable selon le sexe des patients, le
site des cancers, l’ethnie concernée, les
autres facteurs de risque. On met aussi en
évidence une diminution de l’incidence des
cancers chez les patients ayant perdu du
poids de façon intentionnelle.
Par ailleurs, les patients obèses présentent un pronostic plus grave, expliqué par
un retard au diagnostic dans cette population, dû à la difficulté d’accès ou de réalisation du dépistage, mais aussi à des traitements non adaptés au poids des patients,
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notamment en raison de l’absence d’essais
cliniques spécifiques pour cette population.
Compte tenu de l’augmentation de la prévalence de l’obésité, il est possible d’anticiper une augmentation des nouveaux cas
de cancer « obésité-dépendant » dans les
années à venir. Le système de soins devra
s’adapter à ce nouvel enjeu de santé
publique.
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Journées Nationales du DES
d’Endocrinologie,
d’Endocrinologie, Diabète et
Maladies Métaboliques
jeudi 9 & vendredi 10 janvier 2014

Espace Jean-Monnet (FIAP) - 30, rue Cabanis - 75014 PARIS

PROGRAMME DES JN DU DES 2014
jeudi 9 janvier 2014
09h15

Accueil des participants > Rez-de-chaussée

Introduction, présentation des Journées, etc. > Amphithéâtre Bruxelles
....................................... Antoine Tabarin (Bordeaux) & Philippe Chanson (Le Kremlin-Bicêtre)

10h00
10h05 – 11h10

Mise au point : Ostéoporose > Amphithéâtre Bruxelles

Modérateur : Philippe Chanson


Exploration et définition de l’ostéoporose.
.............................................................................................. Catherine Cormier (Paris)



Les traitements actuels de l’ostéoporose.
............................................................................................ Françoise Debiais (Poitiers)

11h15 – 11h45

Pause et visite des stands

11h45 – 12h30

Atelier A - Groupe 1 > Amphithéâtre Bruxelles

Atelier C - Groupe 3 > Salle Lisbonne

Atelier B - Groupe 2 > Salle Berlin

Atelier D - Groupe 4 > Salle Oslo

13h00 – 14h30

Repas > Francilien - 1er étage

14h30 – 15h15

Atelier A - Groupe 2 > Amphithéâtre Bruxelles

Atelier C - Groupe 4 > Salle Lisbonne

Atelier B - Groupe 3 > Salle Berlin

Atelier D - Groupe 1 > Salle Oslo

15h30 – 16h15

Conférence > Amphithéâtre Bruxelles

Modérateur : Pierre Gourdy (Toulouse)
Histoire naturelle de la néphropathie diabétique.
.............................................................................................................. Michel Marre (Paris)
16h15 – 17h15

Pause et visite des stands > Rez-de-chaussée

17h15 – 18h00

Atelier A - Groupe 3 > Amphithéâtre Bruxelles

Atelier C - Groupe 1 > Salle Lisbonne

Atelier B - Groupe 4 > Salle Berlin

Atelier D - Groupe 2 > Salle Oslo

17h00 – 18h30

Réunion du Bureau du COLLEGE DES ENSEIGNANTS > Salle Budapest

18h00 – 19h30

Assemblée Générale de l’Association Nationale des Internes d’Endocrinologie-Diabétologie
> Amphithéâtre Bruxelles

ATELIERS

A.
B.

Conduite à tenir devant une ostéoporose : ...................... Florence Trémolières (Toulouse) et Philippe Orcel (Paris)

C.
D.

Diabètes atypiques : ......................................................... José Timsit (Paris) et Christine Bellané-Chantelot (Paris)

Hyperplasie congénitale des surrénales non classique… Quels risques ? :
.............................................................................................. Philippe Touraine (Paris) et Véronique Tardy (Lyon)
Syndrome des Ovaires Polykystiques : comment le prendre en charge ? :
................................................................................... Jacques Young (Le Kremlin-Bicêtre) et Hélène Bry (Créteil)

Le secrétariat des JN du DES est situé au Siège Social de la SFE :

SOCIETE FRANÇAISE D’ENDOCRINOLOGIE – 88, rue de la Roquette – 75011 PARIS – Secrétaire : Sylvia Delplanque
: (33) 01 40 24 02 72 –
: (33) 01 40 24 02 71 –
: sfesecret@gmail.com
Site internet : http://www.sfendocrino.org
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Maladies Métaboliques
jeudi 9 & vendredi 10 janvier 2014

Espace Jean-Monnet (FIAP) - 30, rue Cabanis - 75014 PARIS

PROGRAMME DES JN DU DES 2014 (suite)
vendredi 10 janvier 2014
08h30 – 09h30

Mise au point : Autour du diabète > Amphithéâtre Bruxelles

Modérateur : Véronique Kerlan (Brest)



Hypoglycémies chez le diabétique. Quelles conséquences ?
................................................................................. Pierre Gourdy (Toulouse)
Peut-on utiliser l’hémoglobine glyquée pour le diagnostic de diabète ?
....................................................................................... Paul Valensi (Bondy)

09h30 – 10h15

Atelier A - Groupe 4 > Amphithéâtre Bruxelles
Atelier B - Groupe 1 > Salle Berlin

10h30 – 11h15

Pause et visite des stands > Rez-de-chaussée

11h15 – 12h15

Table ronde : Contraception > Amphithéâtre Bruxelles

Modérateur : Sophie Christin-Maitre (Paris)




12h00– 12h30

Atelier C - Groupe 2 > Salle Lisbonne
Atelier D - Groupe 3 > Salle Oslo

La contraception hormonale chez la femme « normale ».
........................................................................... Geneviève Plu-Bureau (Paris)
Prescrire une contraception chez la femme à risque.
................................................................................. Véronique Kerlan (Brest)

Conférence > Amphithéâtre Bruxelles

Modérateur : Antoine Tabarin

De nouveaux modes d’exercice en libéral pour les Endocrinologues : maisons
de Spécialistes… réseaux…
.......................................................................................... Patrick Bouillot (Nevers)
12h30– 13h00

Confrontations inter régionales > Amphithéâtre Bruxelles

Modérateur : Antoine Tabarin

Les 3 meilleurs mémoires de DES des 7 inter-régions.

13h00 – 14h15
14h30 – 15h15

Repas
Conférence > Amphithéâtre Bruxelles

Modérateur : Igor Tauveron (Clermont-Ferrand)
Obésité et cancer. ....................................................... Sébastien Czernichow (Paris)

15h15 – 15h30

Remise des prix des JN du DES > Amphithéâtre Bruxelles

15h30 – 16h00

Post-test et évaluation des Journées > Amphithéâtre Bruxelles

Modérateur : Philippe Chanson
16h00

Fin des Journées
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Néphropathie diabétique
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Obésité et cancer
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