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MISE AU POINT LE TRAITEMENT INTENSIF DU DIABETE : POUR QUI ? A QUEL PRIX ?

Diabète de type 1 : les leçons
du DCCT et d’EDIC (20 ans après)
Hélène Hanaire

insulinothérapie a été disponible
pour le traitement du diabète de type
1 en 1922. Elle a transformé le diabète de
type 1 d’une maladie mortelle en une maladie chronique susceptible de se compliquer
tant sur le plan micro-angiopathique avec
le risque de rétinopathie, de néphropathie
et de neuropathie, que sur le plan macroangiopathique, avec l’augmentation du
risque d’infarctus du myocarde et d’accidents vasculaires cérébraux.
La physiopathologie des complications
micro-vasculaires notamment a été reliée
à l’exposition à l’hyperglycémie chronique.
Cependant, ramener les glycémies dans
une zone proche de la normale s’avérait
difficile à obtenir et il restait un débat quant
à l’efficacité de la réduction de l’hyperglycémie sur la survenue des complications
chroniques du diabète.
C’est dans ce contexte, qu’a été conçue
l’étude DCCT. En effet, au début des
années 1980, les conditions suivantes
étaient réunies :
– la possibilité de maîtriser l’hyperglycémie et de la ramener dans une zone
proche de la normale, soit avec un traitement par injections multiples d’insuline,
soit par injection sous-cutanée continue
d’insuline à l’aide d’une pompe,
– la possibilité de disposer d’une autosurveillance glycémique capillaire pour
déterminer l’ajustement du traitement,
– ainsi que celle de mesurer l’exposition à l’hyperglycémie chronique par le
dosage de l’HbA1c.
L’hypothèse testée dans l’étude DCCT
était l’ « hypothèse glucose », selon laquelle
le fait d’obtenir des glycémies proches de

2

la normale était susceptible d’améliorer les
complications à long terme du diabète.
L’objectif principal de cette étude était donc
de déterminer si, en comparaison à un traitement conventionnel reposant sur 1 ou 2
injections d’insuline par jour avec une autosurveillance minimale, un traitement intensif pour ramener les glycémies le plus
proche possible de la normale pouvait prévenir ou retarder l’apparition et la progression des complications chroniques [1].

Patients et Méthodes

posée d’une cohorte de prévention primaire, dans laquelle les patients avaient
une durée de diabète de 1 à 5 ans et ne présentaient ni rétinopathie au cliché du fond
d’œil, ni micro-albuminurie significative
(micro-albuminurie < à 40 mg/24 heures),
et une cohorte d’intervention secondaire
dans laquelle les patients avaient une durée
de diabète de 1 à 15 ans et présentaient au
moins 1 micro-anévrisme à un œil. Ces
patients pouvaient également présenter une
micro-albuminurie du moment qu’elle était
< à 200 mg/jour.

Patients

Prise en charge dans les 2 groupes

1441 patients âgés de 13 à 39 ans ont été
recrutés dans 21 centres nord-américains
à partir de 1982. La population était com-

Dans le groupe intensif, l’objectif était une
HbA1c < à 6,05 %. Pour cela, les objectifs
des glycémies capillaires étaient compris

DCCT intervention
11
Hémoglobine glyquée (Percent)

L’

EDIC observation

Conventionnel - DCCT moyenne 9.1 %Initiation
Conventionnel - EDIC moyenne 8.0 %

10
9
8
7

Intensif - EDIC moyenne 8.0 %

6 Intensif - DCCT moyenne 7.2 %
5

Année d'étude
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Figure 1. Concentrations moyennes d’HbA1c pendant le DCCT et EDIC. P < 0,001 pour le groupe intensif vs le
groupe conventionnel pendant toute la durée du DCCT et les 3 premières années d’EDIC. D’après [2].
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Tableau 1. Caractéristiques des patients du DCCT/EDIC à l’entrée dans le DCCT, à la fin du DCCT, et à 18 ans de suivi dans EDIC
Entrée DCCT
(n = 1441)

Fin DCCT
(n = 1422)

EDIC année 18
(n = 1284)

INT

CON

INT

CON

INT

730

698

717

620

597

Age (ans)

27,2 (7,1)

26,7 (7,1)

33,6 (7,0)

33,0 (7,0)

52,3 (6,9)

51,4 (6,9)

Durée du diabète (ans)

30,2 (4,9)

N711

CON

5,8 (4,2)

5,5 (4,1)

12,3 (4,9)

11,9 (4,8)

30,7 (5,0)

HTA (%)

3,1

2,1

4,4

3,9

66,6

68,8

Dyslipidémie (%)

22,8

23,4

25,6

29,7

68,6

68,2

Tabac (%)

18,6

18,4

20,2

19,8

11,5

10,7

IMC (kg/m2)

23,4 (2,7)

23,5 (2,9)

26,6 (4,2)

25,0(3,1)*

29,1 (5,7)

28,5 (5,1)

HbA1c (%)

9,1 (1,6)

9,1 (1,6)

7,2 (0,9)

9,1 (1,3)*

8,0 (1,0)

8,0 (1,0)

Pas de RD

49,0

51,8

28,3

17,3

10,7

4,7

Microanévrysmes

35,0

27,8

39,7

32,1

36,9

26,8

RDNP minime

11,6

15,2

21,2

28,5

21,3

18,3

RDNP modérée

4,5

5,1

8,2

14,3

16,5

19,6

0

0,1

2,6

7,8

14,7

30,7

Albuminurie 0 – 30 mg/j

88,3

90,0

89,8

82,2

81,5

75,1

Albuminurie 30 – 300 mg/j

11,7

10,1

8,8

14,6

14,2

17,0

0

0

1,4

3,2

4,3

7,9

6,8

5,6

9,3

17,5

23,6

32,7

Complications œil (%)

RDP sévère

*

Complications rein (%)

Alb>300 mg/j ou IRT

*

Complications :
Neuropathie (%)

*

*

*

*

INT : Intensif - CON : Conventionnel - RD : rétinopathie diabétique - RDNP : rétinopathie diabétique non proliférante - RDP : rétinopathie proliférante - IRT : insuffisance
rénale terminale - * P< 0,01

entre 0,70 et 1,20 g/l, avant les repas et
< 1,80 g/l 2 heures après. De plus, toutes les
semaines, les patients devaient mesurer leur
glycémie à 3 heures du matin dans l’objectif
de la maintenir supérieure à 0,65 g/l, pour
limiter le risque d’hypoglycémie nocturne.
Pour atteindre ces objectifs, le schéma d’insulinothérapie reposait soit sur des multiinjections, avec les insulines de l’époque
(insuline rapide humaine, insuline NPH, lente
ou ultra-lente), soit la pompe à insuline.
Dans le groupe conventionnel, le traitement appliqué était le traitement standard
du début des années 1980, comprenant 1 ou
2 injections quotidiennes d’Insuline, et un
contrôle quotidien de la glycémie capillaire
ou de la glycosurie. Si l’HbA1c dépassait
13,5 %, le traitement pouvait être intensifié.

Evaluation des complications
De façon périodique, la rétinopathie était
évaluée grâce à des photos du fond d’œil, la
fonction rénale par une mesure de l’excré-

tion urinaire d’albumine et de la créatininémie avec calcul du débit de filtration glomérulaire. La neuropathie périphérique et la
neuropathie autonome cardiaque étaient également déterminées de façon périodique
ainsi que le bilan lipidique, la pression artérielle, l’électrocardiogramme et d’autres
paramètres d’atteinte cardio-vasculaire.

Du DCCT à EDIC
L’étude DCCT fut arrêtée par un comité
indépendant de surveillance en 1993, soit
environ 1 an avant la fin prévue de l’étude,
du fait des résultats obtenus qui montraient
de façon uniforme la supériorité du traitement intensif. La totalité de la cohorte
fut alors invitée à participer à une étude
observationnelle au long terme, EDIC
(Epidemiology of Diabetes Interventions
and Complications). Les patients du groupe
conventionnel bénéficièrent d’une initiation
au traitement intensif, tandis que les modalités de suivi devinrent à nouveau celles
Janvier-Février 2015 VOL 74 MCED www.mced.fr

d’un suivi conventionnel pour tous les
patients, EDIC étant une étude observationnelle. Cependant, l’évaluation des complications du diabète continua à être réalisée
de façon régulière tout au long du suivi, qui
a duré 20 ans supplémentaires après l’étude
DCCT. L’objectif de l’étude EDIC était de
déterminer la durabilité des effets du DCCT
et leur impact sur des stades plus avancés
des complications du diabète, incluant les
complications cardio-vasculaires [2].

Résultats
Patients
Les principales caractéristiques des patients
figurent dans le tableau 1. Il est important
de noter qu’à la fin des 6 ans ½ de l’étude
DCCT, plus de 99 % des patients étaient
toujours suivis. Après les 20 ans additionnels de suivi dans EDIC, 88 % de la
cohorte originelle, soit 95 % des survivants
étaient toujours suivis de façon active.
3
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Les 2 principaux événements indésirables
survenus chez les patients du groupe intensif étaient les hypoglycémies et la prise de
poids. Les hypoglycémies sévères ont été
définies dans le DCCT par la nécessité de
recourir à l’assistance d’une tierce personne, ces hypoglycémies sévères incluant
les comas, les crises d’épilepsie et les épisodes nécessitant l’injection de glucagon,
de glucose intraveineux ou l’administration
de glucides par voie orale par une tierce
personne. La fréquence des hypoglycémies
sévères était trois fois plus importante dans
le groupe intensif que dans le groupe
conventionnel, chiffrée à 62 événements
pour 100 années-patient. La fréquence des
épisodes caractérisés par un coma ou une
crise comitiale s’élevait à 16 pour 100
années-patient. Le risque d’hypoglycémie
sévère était d’autant plus élevé que
l’HbA1c était basse (Figure 2). Cette augmentation de fréquence des hypoglycémies
ne s’est pas accompagnée d’effets délétères
sur les fonctions cognitives des adultes et
des adolescents, ni pendant la période d’observation DCCT, ni à plus long terme [3].
La différence de prise de poids entre les
2 groupes pendant l’étude DCCT était de
4,6 kg, elle s’est ensuite estompée pendant
l’étude d’observation EDIC.

80
60
40
20
0
5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.010.0
Hémoglobine glycosylée (%)

Figure 2. Hypoglycémies sévères chez les patients
sous traitement intensif en fonction de leur HbA1c
moyenne. D’après [1].

le groupe intensif [1]. Au cours du suivi
observationnel dans l’étude EDIC, on
aurait pu s’attendre, du fait de la disparition
de la différence des niveaux d’HbA1c entre
les 2 groupes originels, à un développement
parallèle des complications dans les
2 groupes. Cependant, le suivi à long terme
a montré une accentuation des différences
entre les groupes ex-intensif et ex-conventionnel. Ce phénomène de durabilité de
l’effet de l’équilibre métabolique initial sur
les complications est appelé mémoire glycémique. Il concerne toutes les complications micro-vasculaires du diabète de type
1. Ce phénomène est probablement lié à la
glycation des protéines tissulaires, et cet
effet de mémoire glycémique dure au
moins 10 ans. Au cours de l’étude EDIC,
les bénéfices du traitement intensif initial
ont été démontrés sur la rétinopathie, la
néphropathie, et la neuropathie autonome.
Ils l’ont également été sur les complications
cardio-vasculaires.

Au cours du DCCT, le traitement intensif
a permis de réduire le risque d’incidence
de micro-albuminurie (≥ 40 mg/24 heures)
et de macro-albuminurie (≥ 300 mg/24
heures) de 39 % (IC 95% : 21-52%) et
54 % (IC 95 % : 29-74 %) respectivement.
Pendant le suivi dans EDIC, l’incidence de
la micro-albuminurie et de la macro-albu60

50

50

40
Conventionnel

30
20

P < 0.001

10

Effets du traitement intensif
sur les complications chroniques

4

Néphropathie

60

Intensif
0

A

Conventionnel

40
30

P < 0.001

20
Intensif

10

0

Pendant l’étude DCCT, la progression vers
les stades précoces de complications microvasculaires a été réduite de 35 à 76 % dans

Les 1441 patients du DCCT étaient répartis
en une cohorte de prévention primaire
(726 patients sans rétinopathie diabétique)
et une cohorte de prévention secondaire
(715 patients avec une rétinopathie diabétique minime). Pour les patients traités de
façon intensive, la réduction de risque de
développement d’une rétinopathie diabétique était de 76 % et la réduction de risque
de progression de la rétinopathie diabétique
était de 54 %, en comparaison au groupe
conventionnel (Figure 3).
Dans la cohorte EDIC, après 18 ans de
suivi au total, la réduction de risque de progression de la rétinopathie chez les patients
antérieurement traités de façon intensive
est de 46 % par rapport au groupe conventionnel et la totalité de l’effet observé est
imputable à la différence d’HbA1c pendant
la période du DCCT. L’incidence des événements ophtalmologiques majeurs (rétinopathie proliférante, œdème maculaire,
laser ou cécité, vitrectomie) est réduite de
50 %.

Pourcentage de patients

Evénements indésirables

Rétinopathie diabétique et autres
complications ophtalmologiques

100

Pourcentage de patients

La médiane de l’HbA1c obtenue pendant
le DCCT dans le groupe intensif était à
7 %, versus 9 % dans le groupe conventionnel (Figure 1). Pendant l’étude d’observation EDIC, le passage du traitement
conventionnel au traitement intensif dans
le groupe ex-conventionnel d’une part et
le retour à un suivi moins intensifié pour
tous d’autre part, se traduisit par une réduction puis une disparition des différences
d’HbA1c observées pendant le DCCT
entre les 2 groupes, avec une HbA1c
moyenne à 8 %.

Taux d'hypoglycémies sévères
(pour 100 patients-an)

Contrôle glycémique

1

2

Conventionnel
intensif

3

4
5
6
Année d'étude
375
220
342
202

7

8

79
78

0
9
52
49

0

B

1

Conventionnel
intensif

2

3

4
5
6
Année d'étude
348
324
354
335

7
128
136

8

9
79
93

Figure 3. Incidence cumulée de l’apparition (A, cohorte de prévention primaire) ou de l’aggravation (B, cohorte
de prévention secondaire) de la rétinopathie. D’après [1].
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Incidence cumulée

0,10
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Intensif

0,02
0,00
0

1
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Années depuis l'entrée dans l'étude

Figure 4. Incidence cumulée des évènements cardiovasculaires dans DCCT/EDIC. Réduction de risque de 42 %
(IC 95 % : 9-63 %, p=0,016) chez les patients initialement sous traitement intensif comparés aux patients initialement sous traitement conventionnel. D’après [7].

minurie a continué à être plus basse chez
les patients préalablement traités de façon
intensive, avec une réduction de risque pendant les 8 premières années d’EDIC encore
plus importante que celle qui avait été
observée pendant le DCCT.
En ce qui concerne l’altération de la
fonction rénale et l’hypertension artérielle,
les effets bénéfiques du traitement intensif
n’avaient pas été observés pendant le
DCCT, mais ces effets sont devenus apparents au cours du suivi à long terme dans
EDIC.
La rémanence de l’effet du traitement
intensif dans les 8 premières années
d’EDIC traduit là encore l’existence d’une
mémoire glycémique. Les effets retardés
sur l’hypertension artérielle et la fonction
rénale traduisent les effets à long terme du
traitement intensif. Concrètement, ceci correspond à une réduction de risque de 50 %
d’insuffisance rénale (débit de filtration
glomérulaire < 60 ml/minute), et à 2 fois
moins de patients entrant en dialyse.

Neuropathie
Pendant l’étude DCCT, le traitement intensif a permis une réduction de risque significative de 64 % pour la neuropathie diabétique périphérique et de 45 % pour la
neuropathie autonome cardiaque. La prévalence et l’incidence de ces 2 complications sont restées plus basses au cours du
suivi EDIC chez les patients traités antérieurement de façon intensive, ce qui traduit
encore une fois l’existence d’une mémoire
glycémique.

La dysfonction érectile a été évaluée
chez 591 hommes à la 10ème année du suivi
dans EDIC. Celle-ci était présente chez
23 % d’entre eux. Dans la cohorte de prévention secondaire, chez les patients dont
la durée de diabète à l’inclusion pouvait
aller jusqu’à 15 ans, on a observé une différence significative dans la prévalence de
la dysfonction érectile chez les patients
antérieurement traités de façon
intensive par rapport à ceux traités antérieurement de façon conventionnelle
(12,8 % vs 30,8 %, p = 0,01).

ou revascularisation) seraient survenus.
L’analyse a ainsi pu être réalisée au terme
de 21 ans de suivi en tout. On observe une
réduction de risque de 42 % de ce critère
cardio-vasculaire composite chez les
patients traités initialement de façon intensive (Figure 4). De façon générale, une
réduction de 10 % de l’HbA1c moyenne
pendant le DCCT était associée à une
réduction de risque de 21 % des événements cardio-vasculaires.

Conclusion
L’étude DCCT – EDIC a posé les bases du
« standard of care » pour le traitement du
diabète de type 1 et a changé de façon
considérable le cours des complications
chroniques (Encadré). Ainsi, le traitement
intensif conduisant à une HbA1c voisine
de 7 % dans l’étude originale du DCCT
a permis une réduction de risque de la
ENCADRÉ
L’étude DCCT (Diabetes Control and Complications Trial) a comparé l’effet du traitement intensif du diabète de type 1 à celui du
traitement conventionnel sur une période de
6 ans ½. Elle a été suivie d’une étude observationnelle, EDIC (Epidemiology of Diabetes
Interventions and Complications), pour une
durée cumulée de suivi de 30 ans.

Complications cardio-vasculaires

Elle permet de tirer les conclusions suivantes :

A l’entrée dans l’étude DCCT, les patients
étaient jeunes (27 ans), minces (IMC : 23,4
kg/m²), à faible risque cardio-vasculaire
dans les 7 ans, et l’étude DCCT n’était pas
de nature à montrer des résultats dans ce
domaine. En revanche, au cours de l’étude
observationnelle EDIC, les événements
cardio-vasculaires ont été recensés et des
marqueurs intermédiaires tels que l’épaisseur intima-média et les calcifications coronariennes ont été recensées.
Pendant le suivi dans EDIC, l’épaisseur
intima-média a augmenté de façon moins
importante dans le groupe initialement
traité de façon intensive. Le risque de présenter des calcifications coronariennes était
également réduit de 50 %.
Il avait été préspécifié dans l’étude
qu’une comparaison entre les 2 groupes
serait réalisée quand 50 événements cardio-vasculaires (infarctus du myocarde non
fatal, AVC, mort cardio-vasculaire, angor

1 – l’hyperglycémie est le principal médiateur
des complications à long terme du diabète
de type 1.

Janvier-Février 2015 VOL 74 MCED www.mced.fr

2 – l’insulinothérapie intensive avec l’objectif
d’obtenir des glycémies aussi proches que
possibles de la normale, avec la plus grande
sécurité possible, réduit le développement
et la progression de la rétinopathie, de la
néphropathie et de la neuropathie.
3 – le traitement intensif réduit la maladie cardio-vasculaire dans le diabète de type 1.
4 – les bénéfices du traitement intensif comparé au traitement conventionnel persistent
même longtemps après que les différences
d’équilibre glycémique entre les 2 groupes
aient disparu, il s’agit de la mémoire glycémique.
5 – pour être le plus efficace possible, le traitement intensif doit être mis en place aussi
tôt que possible dans l’évolution du diabète
de type 1.
6 – la prise de poids et le risque augmenté
d’hypoglycémie sévère sont des événements
indésirables associés au traitement intensif
et qu’il convient de limiter.

5
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rétinopathie, de la néphropathie et de la
neuropathie, de respectivement 76 %, 50 %
et 60 % par rapport au traitement conventionnel avec une HbA1c voisine de 9 %.
La poursuite du suivi de la cohorte
EDIC, pratiquement sans perdu de vue, et
avec une HbA1c voisine de 8 % pour l’ensemble des patients, a permis d’affirmer le
concept de mémoire glycémique qui traduit
la persistance des effets bénéfiques du traitement initialement intensifié. Ce suivi a
également permis de démontrer l’efficacité
de la prise en charge intensive initiale sur
des complications sévères, telles que les
atteintes graves de la rétine, l’insuffisance
rénale chronique et terminale, et les accidents cardio-vasculaires.
La fréquence des hypoglycémies
sévères, importante au cours de l’étude
DCCT dans le groupe intensif, mérite une
attention particulière. Elle ne s’est pas
accompagnée de troubles cognitifs chez les
adolescents et les adultes inclus dans
l’étude, chez lesquels par contre, c’est bel
et bien l’hyperglycémie qui a été incriminée dans la détérioration des fonctions cognitives. Elle a cependant constitué un frein
à la baisse de l’HbA1c jusqu’à l’objectif
affiché dans l’étude.

6

Les efforts doivent tendre aujourd’hui,
en utilisant les outils de plus en plus sophistiqués de traitement et de surveillance du
diabète, à réduire le risque d’hypoglycémie
sévère. Depuis l’époque du DCCT, l’avènement des analogues de l’insuline, le
développement du traitement par pompe à
insuline, ainsi que la mesure continue du
glucose apportent autant de réponses aux
problèmes des hypoglycémies sévères.
Le suivi de la cohorte EDIC se poursuit
et permettra dans les années qui viennent
d’apporter d’autres réponses : l’effet
mémoire glycémique diminue-t-il au fil du
temps ? La persistance d’une insulinosécrétion minime chez certains patients
s’accompagne-t-elle d’un impact sur la
qualité de l’équilibre, les hypoglycémies
et les complications ? Qu’en est-il de la
perte auditive, autre complication microvasculaire du diabète ? Quelle est la prévalence de la gastro-parésie et l’impact de
l’équilibre sur cette complication ?....
L’étude DCCT – EDIC couvre
aujourd’hui une période de 30 ans qui a
apporté beaucoup de connaissances et des
changements radicaux dans la prise en
charge du diabète de type 1. Rendez-vous
en 2023 pour les 40 ans du DCCT – EDIC.
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Diabète de type 2 : les leçons
des grands essais des années 2000.
De l’intensification à la personnalisation.
Bertrand Cariou

L’

année 2008 a marqué un tournant
dans la prise en charge thérapeutique
du diabète de type 2 (DT2) avec la publication des résultats de 3 grandes études
d’intervention visant à évaluer l’efficacité
d’une intensification de l’équilibre glycémique sur la prévention du risque cardiovasculaire : ACCORD (Action to Control
Cardiovascular Risk in Diabetes),
ADVANCE (Action in Diabetes and Vascular Disease-Preterax and Diamicron
Modified Release Controlled Evaluation)
et VADT (Veterans Affairs Diabetes Trial)
[1-3]. La même année, les résultats de l’extension de l’étude UKPDS (United Kindgom Prospective Diabetes Study) ont été
publiés [4]. L’ensemble de ces données a
permis de reconsidérer la prise en charge
du DT2, notamment en terme d’objectif
glycémique, et a abouti à la publication
d’un consensus commun d’experts des
sociétés Américaines (ADA) et Européennes (EASD) [5], repris dans son intégralité par la Société Francophone du Diabète (SFD) [6]. Dans cette brève revue, nous
rediscuterons les éléments clefs de ces différentes études qui ont abouti à la personnalisation de la prise en charge du DT2.
Le diabète est défini par l’association
d’une hyperglycémie chronique à des complications microangiopathiques spécifiques
(i.e. rétinopathie). Néanmoins, les maladies
cardiovasculaires (CVs) représentent la
cause principale de morbi-mortalité chez
les patients DT2. Alors qu’il a pu être
démontré qu’un traitement intensif de la

glycémie (HbA : 7.0 vs 7.9% dans le bras
contrôle) réduisait les complications
microangiopathiques de 25% au bout de
10 ans de suivi dans l’étude UKPDS, il n’a
pas pu être mis en évidence de réduction
significative des événements macrovasculaires (même si une réduction proche de la
significativité de 16% des infarctus du
myocarde (IDM) a été obtenue dans le
groupe intensif ; P=0.052) [7]. De plus, une
analyse épidémiologique de la cohorte des
patients de l’étude UKPDS suggère que
chaque diminution de 1% de l’HbA est
associée à une réduction de 18% des événements CVs [8]. En terme de protection
CV chez le patient DT2, il a été clairement
démontré dans l’étude STENO-2 qu’une
prise en charge multifactorielle des facteurs
de risque CV, comprenant une prise en
charge intensive de l’équilibre glycémique
(HbA <6.5%), diminue de façon significative les événements CVs majeurs et la
mortalité totale [9]. C’est dans ce contexte
qu’ont été construits les grands essais cliniques que nous allons détailler.
1C

1C

1c

ACCORD, ADVANCE et VADT :
le temps des désillusions
Les principales caractéristiques des patients
à l’inclusion, les stratégies thérapeutiques,
les niveaux d’équilibre glycémique, le
contrôle des autres facteurs de risque CV
et les résultats sur le critères primaire des
études ACCORD, ADVANCE et VADT
sont résumés dans la Tableau 1.
Janvier-Février 2015 VOL 74 MCED www.mced.fr

L’étude ACCORD a inclus 10 251
patients DT2 aux Etats-Unis et au Canada,
en prévention secondaire CV (âgés de 40
à 79 ans) ou à haut risque CV (âgés de 55
à 79 ans, avec une athérosclérose infraclinique, une protéinurie, une hypertrophie
ventriculaire gauche, ou au moins 2 autres
facteurs de risque CV). Les patients ont été
randomisés dans un bras intensif (objectif
d’HbA < 6.0%) ou conventionnel (HbA :
7.0 -7.9%), en utilisant une combinaison
d’antidiabétiques oraux (ADOs) et d’insuline. Les patients étaient âgés de 62 ans en
moyenne et avaient une durée moyenne de
diabète de 10 ans, avec 35% de DT2 insulinorequérants à l’inclusion. A partir d’une
HbA de 8.1%, le groupe intensif a atteint
une HbA de 6.4% à 12 mois contre 7.5%
dans le groupe contrôle. Ce contrôle glycémique intensif a été obtenu très rapidement (< 6 mois), au prix d’une insulinothérapie associée à de multiples ADOs (plus
de la moitié des patients étaient sous insuline, metformine, sulfamides et rosiglitazone), d’une prise de poids significative (>
10 kgs chez 27.8% des patients) et d’un
nombre plus élevé d’hypoglycémies
sévères que dans le bras conventionnel [1].
En Février 2008, l’étude a été prématurément interrompue après 3.5 ans de suivi, à
la demande du comité de surveillance indépendant, en raison d’un excès de mortalité
dans le bras intensif : 257 décès vs 203
dans le bras contrôle, 1.41% vs 1.14% par
an ; hazard ratio [HR] : 1.22 ; IC 95% :
1.01-1 .46). Le critère primaire composite
1c

1c

1c

1c
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Table 1. Comparaison des études ACCORD, ADVANCE et VADT
ACCORD

ADVANCE

VADT

1791

Caractéristiques des patients à l’inclusion
10 251

11 140

Age moyen (année)

62

66

60

Durée du diabète (année)

10

8

11,5

Nombre

39/61

42/58

97/3

ATCD d’événements cardiovasculaires (%)

35

32

40

IMC (kg/m²)

32

28

31

HbA1c (%)

8.1

7,2

9,4

Sous insulinothérapie (%)

35

1,5

52

< 6.0 vs 7.0-7.9

< 6.5 vs « recommandations
locales”

< 6.0 (intervention si
> 6.5) vs différence
programmée de 1,5

Thérapies multiples
dans les deux groupes

Thérapies multiples
associées au glicazide
vs thérapies multiples
sans glicazide

Thérapies multiples
dans
les 2 groupes

3.5 (terminée précocement)

5

5.6

Moyenne d’HbA1c obtenue (CGI vs CGS)

6.4 vs 7.5

6.3 vs 7.0

6.9 vs 8.5

Sous insuline à la fin de l’étude (CGI vs CGS) (%)

77 vs 55*

40 vs 24

89 vs 74

Sous TZD (CGI vs CGS) à la fin de l’étude (%)

91 vs 58*

17 vs 11

53 vs 42

Sous statine à la fin de l’étude (CGI vs CGS) (%)

88 vs 88*

46 vs 48

85 vs 83

Sous aspirine à la fin de l’étude (CGI vs CGS) (%)

76 vs 76*

57 vs 55

88 vs 86

10

8

8

126/67
137/68

136/74
138/74

127/68
125/69

Modification du poids (kg)
CGI
CGS

+3.5
+0.4

-0,1
-0,1

+7.8
+3.4

Hypoglycémie sévère (≥1 durant l’étude) (%)
CGI
CGS

16.2
5.1

2.7
1.5

21.2
9.9

IDM non fatal, AVC non
fatal, Décès CV

Evénements micro
et macrovasculaires (IDM
non fatal, AVC non fatal,
Décès CV)

IDM non fatal, AVC
non fatal, Décès CV,
hospitalisation pour
insuffisance
cardiaque,
revascularisation

Risque relatif pour le critère principal (IC 95 %)

0.90 (0.78-1.04)

0.90 (0.82-0.98)
macrovasculaire 0.94
(0.84-1.06)

0.88 (0.74-1.05)

Risque relatif du taux de mortalité (IC 95 %)

1.22 (1.01-1.46)

0.93 (0.83-1.06)

1.07 (0.81-1.42)

Sexe H/F (%)

Caractéristiques du protocole
Objectif d’HbA1c (CGI vs CGS)* (%)

Protocole du contrôle glycémique
(CGI vs CGS)

Caractéristiques de l’étude
Durée moyenne de suivi (année)

Fumeurs à la fin de l’étude (%)
Moyenne de la PA à la fin de l’étude (mm Hg)
CGI
CGS

Critère principal de l’étude

ATCD : antécédent ;
CV : cardiovasculaire ;
CGI : contrôle glycémique intensif ;
CGS : contrôle glycémique standard ;
IC ; intervalle de confiance ;
IDM : infarctus du myocarde ;
IMC : indice de masse corporelle ;
TZD : thiazolidinediones

8
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CV (IDM, accident vasculaire cérébral
[AVC], décès CV) n’a pas été atteint, avec
une réduction non significative de 10%
(HR : 0.90, IC 95% : 0.78-1.04, P=0.16).
Néanmoins, l’analyse en sous-groupe a
démontré que le critère primaire était significativement réduit chez deux types de
patients : i) ceux avec un déséquilibre glycémique modéré à l’inclusion (HbA
< 8.0%) et ii) ceux en prévention primaire
CV. Il est également important de souligner
que les IDM non fatals étaient significativement réduits de 24% dans le bras intensif
(HR : 0.76, IC 95% : 0.62-0.92, P=0.004).
Les raisons de l’excès de mortalité
observé dans ACCORD demeurent incertaines, même si les hypoglycémies sévères
ont été suspectées [1,10]. La mortalité la
plus élevée a été observée chez les patients
du bras intensif ayant l’HbA la plus haute,
suggérant chez ce groupe de patients que
l’intensification du traitement a été à la fois
inefficace et délétère [11]. Notamment, il
a pu être démontré que les patients ayant
eu une hypoglycémie sévère ont une mortalité CV et globale supérieure à ceux
n’ayant pas eu de tels épisodes. La relation
entre les hypoglycémies sévères et le bras
de traitement est complexe dans ACCORD.
En effet, la surmortalité liée aux hypoglycémies sévères est beaucoup plus importante dans le bras standard chez les patients
ayant eu au moins un épisode d’hypoglycémie sévère. En tout état de cause, il n’a
pas pu être mis en évidence de lien temporel direct entre la survenue des hypoglycémies et les décès.
L’étude ADVANCE a randomisé
11 140 patients DT2 en Europe, Australie/
Nouvelle Zélande, Canada et Asie soit dans
un bras de contrôle intensif de la glycémie
(objectif HbA ≤ 6.5%) ou dans un bras
standard basé sur les recommandations
locales en vigueur [2]. La stratégie d’intensification était basée sur l’emploi du glicazide, mais en association à d’autres antidiabétiques (≈75% des patients étaient sous
metformine et ≈40% sous insuline en fin
d’étude dans le bras intensif). Les participants d’ADVANCE étaient légèrement plus
âgés, avec le même niveau de risque CV,
que ceux d’ACCORD. En revanche, ils
étaient moins évolués dans la maladie diabétique avec une durée de DT2 plus courte,
une HbA plus basse (7.2%) et l’absence
1c

1C

1c

1c

Risque d’évènements CV (Hazard ratio)

MISE AU POINT

1,75
1,50
1,25
1,00
0,75
0,50
0,25
0 3

6 9 12 15 18 21
Durée du diabète (années)

Figure 1. Risque de survenue des événements cardiovasculaires en fonction de la durée de diabète.
Analyse post-hoc de l’étude VADT. Adapté de (12).

d’insulinothérapie à l’inclusion (Table 1).
L’utilisation des statines et de l’aspirine
était plus faible dans ADVANCE que dans
ACCORD. Les valeurs d’HbA en fin
d’étude étaient de 6.3% et 7.0% dans les
groupes intensif et standard, respectivement. Fait important, la vitesse de décroissance de l’HbA était plus progressive dans
ADVANCE que dans ACCORD. Le critère
primaire, qui était un critère primaire composite de survenue d’événements microvasculaires (rétinopathie et néphropathie)
et macrovasculaires (IDM, AVC, décès
CV), a été atteint dans le groupe intensif
avec une diminution significative de 10%
(HR : 0.90, IC 95% : 0.82-0.98, P=0.01).
Néanmoins, ce résultat est principalement
lié à une diminution de la microalbuminurie, sans réduction significative des événements CV majeurs (HR : 0.94, IC 95% :
0.84-1.06, P=0.32). Il n’y a pas eu d’augmentation de la mortalité CV ou globale
dans le bras intensif comparé au bras standard.
L’étude VADT, dite « des Vétérans »,
est une étude de plus petite taille (1791
sujets), qui a comparé un contrôle glycémique intensif (HbA <6.0%) à une prise
en charge standard chez des patients DT2
franchement déséquilibrés à l’inclusion
(HbA moyenne : 9.4%) [3] (Table 1).
L’écart d’HbA obtenu en fin d’étude a été
le plus important des 3 études : 6.9% dans
le groupe intensif vs 8.5% dans le groupe
standard. Le critère primaire était un critère
CV composite comprenant : IDM, AVC,
1c

1c

1c

1C

1C
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décès CV, revascularisation coronaire, hospitalisation pour insuffisance cardiaque et
amputation des membres inférieurs. Après
un suivi moyen de 5.6 ans, le critère primaire n’a pas été atteint avec une diminution non significative de 12% dans le
groupe intensif (HR : 0.88, IC 95% : 0.741.05, P=0.12). Il a été observé une tendance
à l’augmentation des décès CVs dans le
bras intensif (n=38 vs 29, NS). Une analyse
post-hoc de VADT a démontré que la durée
de diabète à l’inclusion était un élément
clef de la protection CV induite par un
contrôle intensif de la glycémie. En effet,
seuls les patients ayant une durée de diabète
< 12 ans tirent un bénéfice cardiovasculaire
d’un traitement intensif de la glycémie [12]
(Figure 1). Dans le même ordre idée, une
étude ancillaire a démontré que seuls les
patients n’ayant pas de lésion coronaire à
l’inclusion, évaluée par un score calcique
coronaire bas, bénéficient de la protection
CV induite par le traitement intensif de la
glycémie [13].

L’héritage glycémique :
la leçon de l’étude UKPDS
« long-term »
Concernant le lien entre risque CV et cible
glycémique, les données sont donc discordantes entre les observations épidémiologiques (association positive entre HbA et
risque CV) et les essais randomisés
(absence de protection CV d’un traitement
intensif de la glycémie).
Un très bon contrôle des autres facteurs
de risque CV, notamment du LDL-cholestérol (LDL-Cs) par les statines, a pu contribuer à l’absence de mise en évidence d’un
effet bénéfique du contrôle glycémique,
comme cela a été observé récemment dans
des essais d’intervention CV avec soit des
médicaments comme la niacine ou le darapladib [14, 15] soit une prise en charge globale hygiéno-diététique centrée sur la perte
de poids [16]. Ceci suggère qu’à l’ère des
statines le bénéfice du traitement intensif
de la glycémie sur le risque CV chez des
patients en prévention secondaire demeure
modeste.
Une méta-analyse réalisée avec les 4
grands essais randomisés (ACCORD,
ADVANCE, VADT & UKPDS « longterm ») a démontré qu’un traitement inten1C
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Nombre d’évènements
Taux d’évènements annuel, %)
Essais

CGI

CGS

ΔHbA1c
(%)

En faveur
du CGS

En faveur
du CGI

Hazard ratio
(IC 95 %)

Evénements CV majeurs

ADVANCE

371 (2,29)
590 (2,28)

UKPDS
VADT

ACCORD

Ensemble

1,194

– 1,01
– 0,72

0,90 (0,78 - 1,04)
0,94 (0,84 - 1,06)

87 (1,60)

0,66

0,80 (0,62 - 1,04)

128 (2,98)

– 1,16

0,90 (0,70 - 1,16)

– 0,88

0,91 (0,84 - 0,99)
(Q = 1,32, p = 0,72, I2 = 0,0 %)

1,176

AVC
ACCORD
ADVANCE
UKPDS
VADT
Ensemble

73 (0,43)

7, (0,42)

238 (0,91)
35 (0,26)
32 (0,71)

246 (0,94)
17 (0,31)
37 (0,82)

– 1,01
– 0,72
0,66
– 1,16

1,00 (0,72 - 1,39)
0,97 (0,81 - 1,16)
0,85 (0,48 - 1,52)
0,87 (0,54 -,1,39)

378

370

– 0,88

0,96 (0,83 - 1,10)
(Q = 0,40, p = 0,94, I2 = 0,0 %)

198 (1,18)
310 (1,18)
150 (1,20)
72 (1,65)

245 (1,51)
337 (1,28)
76 (1,40)
87 (1,99)

– 1,01
– 0,72
0,66
– 1,16

0,77 (0,64 - 0,93)
0,92 (0,79 - 1,07)
0,81 (0,62 - 1,07)
0,83 (0,61 - 1,13)

730

745

– 0,88

0,85 (0,76 - 0,94)
(Q = 2,25, p = 0,52, I2 = 0,0 %)

IDM non fatal
ACCORD
ADVANCE
UKPDS
VADT
Ensemble

0,5

1,0

2,0

Hazard ratio (IC 95 %)

Figure 2. Effets d’un contrôle glycémique intensif (CGI) vs un contrôle glycémique standard (CGS) sur les complications cardiovasculaires chez les patients diabétiques de type 2. Résultats de la méta-analyse incluant les
études ACCORD, ADVANCE, VADT et UKPDS « long-term ». CV : cardiovasculaire ; IC ; intervalle de confiance ;
IDM : infarctus du myocarde. Adapté de (17).

Figure 3 : Description des éléments de décision à utiliser pour déterminer la cible glycémique chez les patients
diabétiques de type 2. Adapté de (6).
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sif de l’équilibre glycémique s’accompagnait d’une diminution modeste (i.e. 9%)
mais significative des événements CVs
majeurs [17] (Figure 2). Ce résultat est surtout porté par une diminution significative
de 15% des IDM non fatals, alors qu’il n’y
a aucun effet bénéfique du traitement intensif sur le risque d’AVC non fatal ni de décès
CV.
L’étude UKPDS « long-term » est une
étude d’extension de suivi en ouvert par les
médecins généralistes anglais des patients
initialement randomisés dans l’UKPDS.
Au bout de 1 an de suivi, les niveaux
d’HbA1c étaient comparables dans les
groupes précédemment intensifiés (sulfamides et/ou insuline) et standard et les chiffres, et ce jusqu'à la fin de la période de
suivi [4]. A la fin de la période d’extension,
il a été observé une diminution significative
de 15% (P=0.01) des IDM non fatals et de
13% de la mortalité toute cause (P=0.007)
dans le groupe initialement randomisé dans
le bras intensifié [4]. Les données sont
similaires dans le sous-groupe initialement
intensifié avec de la metformine : diminution de 33% (P=0.005) des IDM non fatals
et de 27% de la mortalité toute cause
(P=0.002). Il convient néanmoins de souligner que l’effectif de ce sous-groupe est
faible, avec seulement 136 patients qui ont
terminé l’ensemble du suivi. Ces résultats
supportent l’hypothèse d’une « mémoire »,
ou plutôt d’un héritage « glycémique », à
savoir qu’un traitement intensif de la glycémie au moment de la découverte du DT2
exerce une action favorable sur les complications micro et macroangiopathiques. Ces
données sont à rapprocher de celles observées dans le diabète de type 1 avec les
résultats de l’étude DCCT-EDIC [18]. En
accord avec les résultats des analyses en
sous-groupe des essais randomisés [17],
ces données suggèrent que le traitement
intensif de la glycémie ne serait efficace
qu’à un stade précoce, quand les complications macrovasculaires ne sont pas
constituées. Les bases moléculaires de cet
« héritage » glycémique sont inconnues.
Très récemment, il n’a pas été observé de
bénéfice cardiovasculaire du traitement
intensif de la glycémie, malgré une extension du suivi pendant 6 ans, dans l’étude
ADVANCE-ON [19].
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Quelles conséquences
cliniques pour ces études :
la personnalisation de la prise
en charge du diabète de type 2
L’analyse des 4 études d’intervention CV
publiées en 2008 ont conduit à une modification des recommandations concernant
la prise en charge du DT2 [5,6]. Nous n’en
détaillerons ici que les principaux aspects :
– La prévention du risque cardiovasculaire chez le DT2 repose sur une prise en
charge globale des facteurs de risque CV
(LDL-Cs, hypertension artérielle, arrêt du
tabac) en plus du traitement de l’hyperglycémie.
– Il y a lieu de personnaliser les objectifs glycémiques chez le patient DT2 en
fonction de l’âge du patient, de la durée du
diabète, des comorbidités associées, de la
présence de complications macrovasculaires, du risque d’hypoglycémie, de
l’adhésion du patient et de ses capacités
socio-économiques (Figure 3).
L’objectif glycémique peut-être strict
(HbA < 7.0 voire 6.5% en l’absence de
traitements à risque d’hypoglycémies) chez
des sujets jeunes, à un stade précoce du
DT2 et en l’absence de complications
macrovasculaires.
A l’inverse, l’objectif glycémique devra
être plus large (HbA : 7.0-8.0%) chez des
sujets âgés avec une espérance de vie limitée, avec des comorbidités et/ou des complications macrovasculaires évoluées et
ayant des antécedents d’hypoglycémies,
surtout sévères.
1C

1C

Conclusion
L’année 2008 a marqué un tournant dans la
prise en charge du patient DT2. Une interprétation hâtive et peu nuancée a pu contribuer à diffuser un message erroné suggérant
que la prise en charge glycémique n’était
pas une priorité dans la prise en charge du

DT2. Bien au contraire ! Ces études ont enrichi nos connaissances sur l’histoire naturelle
du DT2 et des ses complications, ainsi que
sur ses modalités de prise en charge. Ces
études ont renforcé l’importance de la prise
en charge glycémique dans la prévention
des complications microvasculaires (essentiellement rénales) et ont jeté les bases d’une
personnalisation des objectifs glycémiques
pour la prévention CV du DT2. Ces études
ont également remis les hypoglycémies au
centre de la prise en charge du patient DT2,
en identifiant clairement les hypoglycémies
sévères comme étant un marqueur de fragilité du patient DT2.
De nombreuses questions restent néanmoins en suspens. Quelle est la relevance
de l’« héritage glycémique » observé dans
l’UKPDS ? Est-il réellement le fruit d’une
intervention glycémique précoce ou celui
d’un suivi prolongé ? Si tel est le cas, quels
en sont les mécanismes moléculaires ? Comment expliquer la protection spécifique de
l’équilibre glycémique vis-à-vis du risque
d’IDM ? Au delà de la cible glycémique,
quelle est l’importance des moyens thérapeutiques mis en œuvre (intervention
hygiéno-diététique, différentes classes de
médicaments, chirurgie bariatrique, etc..)
dans la protection CV liée à l’équilibre glycémique ? Enfin, quelle est la nature du lien
entre hypoglycémie et mortalité CV ?
Autant de questions qui nécessiteront d’autres études pour continuer à progresser dans
la compréhension du lien entre équilibre glycémique et complications CV.
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MISE AU POINT CONSEQUENCES ENDOCRINIENNES ET METABOLIQUES DES TRAITEMENTS DU CANCER

Effets métaboliques et endocriniens
des thérapies ciblées en oncologie

Mots clés : Thérapie ciblée, inhibiteur
mTOR, inhibiteur Tyrosine kinase,
diabète, hyperlipidémie, thyroïde

Bruno Vergès

L

es thérapies ciblées en oncologie représentent une approche moléculaire du
traitement du cancer. A la différence de la
chimiothérapie classique, la thérapie ciblée
a pour objectif de bloquer le fonctionnement d’une ou plusieurs protéines des voies
de signalisation impliquées dans la croissance des cellules cancéreuses. Parmi ces
thérapies ciblées, certaines (inhibiteurs
mTOR, inhibiteurs de la Tyrosine Kinase)
ont des effets significatifs sur les métabolismes glucidique et lipidique ainsi que des
effets endocriniens (essentiellement thyroïdiens).

Les inhibiteurs mTOR et
les inhibiteurs de la Tyrosine
Kinase en cancérologie
Dans un premier temps les inhibiteurs
mTOR ont été utilisés comme médicaments anti-rejet dans le domaine de la
transplantation puis ont été développés,
dans un second temps, comme agents anticancéreux [1]. Le sirolimus (rapamycine)
et l’évérolimus, à dose faible (1,5-3,0 mg/j),
sont utilisés comme traitements anti-rejet.
L’évérolimus forte dose (5-10 mg/j) et le
temsirolimus sont des médicaments anticancéreux
Les inhibiteurs mTOR agissent en inhibant la voie de signalisation phosphoinositide 3-kinase (PI3K)–Akt–mTOR qui
joue un rôle dans la régulation de la croissance cellulaire. L’évérolimus et le temsirolimus sont approuvés par les agences de
santé pour leur utilisation comme traitement de certains cancers. Ainsi, l’évérolimus a une autorisation de mise sur le marché dans les formes avancées de tumeurs
pancréatiques neuro-endocrines, de cancers
12
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Figure 1. Actions de mTORC1 et mTORC21 et facteurs régulant leur activité.
IRS-1: Insulin receptor Substrate 1; PI3K: Phosphoinositide 3-kinase; mTORC1: mammalian Target Of Rapamycin
Complex 1; mTORC2: mammalian Target Of Rapamycin Complex 2.

du rein, de cancers du sein et d’astrocytomes dans le cadre de la sclérose tubéreuse
de Bourneville et le temsirolimus dans les
cancers du rein au stade avancé et certains
lymphomes [2].
Les inhibiteurs de la tyrosine kinase ou
TKI (pour Tyrosine Kinase Inhibitor) sont
de petites molécules inhibant les tyrosinekinases qui sont des enzymes jouant un rôle
important dans la modulation des voies de
signalisation des facteurs de croissance.
L’Imatinib a une autorisation de mise sur
le marché pour le traitement de la leucémie
myéloïde chronique, certaines leucémies
lymphoblastiques aiguës, les leucémies
chroniques à éosinophiles et les tumeurs
stromales gastro-intestinales [3]. Le sunitimib est utilisé dans le traitement des
tumeurs stromales gastro-intestinales, des
cancers du rein métastatiques et des
tumeurs neuroendocrines évoluées [2]. Le
pazopanib est prescrit dans certains sarJanvier-Février 2015 VOL 74 MCED www.mced.fr

comes et dans les cancers du rein métastatiques et le nilotinib dans certaines leucémies myéloïdes chroniques. Le sorafenib
est utilisé pour le cancer du rein et les cancers thyroïdiens différenciés résistants à
l’iode 131 et le vandetanib dans le cancer
médullaire de la thyroïde.

Effets métaboliques
des thérapies ciblées
Inhibiteurs mTOR
Les inhibiteurs mTOR modifient les métabolismes glucidique et lipidique et induisent ainsi des hyperglycémies ainsi que des
hyperlipidémies.
mTOR est une sérine/thréonine kinase
appartenant à la famille des kinases associée à la PI3Kinase, jouant un rôle important non seulement dans la régulation de la
croissance cellulaire mais aussi dans les
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métabolismes glucidique et lipidique.
mTOR est présent sous la forme de 2 complexes protéiques distincts mTORC1 et
mTORC2 [4, 5]. mTORC1 est composé de
5 sous-unités et intervient dans la régulation de la croissance cellulaire et du métabolisme en réponse à des acides aminés,
au stress, au statut énergétique, à l’oxygène
et à des facteurs de croissance (incluant
l’insuline). mTORC2, qui est composé de
6 sous-unités, intervient dans la régulation
de la survie cellulaire, du métabolisme cellulaire et de l’organisation du cytosquelette
en réponse à des facteurs de croissance
(Figure 1).
• Effets des inhibiteurs mTOR
sur le métabolisme lipidique
mTORC1 contrôle le métabolisme lipidique à plusieurs niveaux. Plusieurs études
indiquent que mTORC1 augmente l’activité du facteur de transcription SREBP-1c
(sterol regulatory element-binding protein1c), qui favorise l’expression de gènes
impliqués dans la lipogenèse (acetyl-CoA
carboxylase, fatty acid synthase, stearoylCoA desaturase) [6]. Par ailleurs, il a été
montré que mTORC1 augmentait l’expression de PPARγ promouvant ainsi l’adipogenèse [2]. Il a aussi été suggéré que
mTORC1 augmenterait l’activité de lipine
1, phosphatidate phosphatase intervenant
dans la synthèse des triglycérides [2].
Dans les études cliniques, l’incidence
des hyperlipidémies sous inhibiteurs
mTOR (évérolimus ou temsirolimus) est
élevée.
Une augmentation du cholestérol total
sous évérolimus est rapportée dans de nombreuses études [7-10]. Dans les études cliniques menées en cancérologie, la fréquence des hypercholestérolémies est
élevée, retrouvée chez 76 % des patients
traités par évérolimus (contre 32 % sous
placebo) dans le cancer rénal métastatique
[7]. Lorsqu’il a été mesuré, le LDL-cholestérol est retrouvé augmenté sous évérolimus [8]. Le traitement par évérolimus est
aussi associé à une augmentation significative des triglycérides [8-12]. Dans une
étude Clinique de phase III ayant évalué
l’efficacité de l’évérolimus dans le cancer
du rein métastatique, les hypertiglycéridémies sont nettement plus fréquentes
sous évérolimus (71 %) que sous placebo
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Figure 2. Effets des inhibiteurs mTOR sur le métabolisme des lipides.
VLDL: Very Low Density Lipoprotein; IDL: Intermediate Density Lipoprotein, LDL: Low Density Lipoprotein; HDL:
High Density Lipoprotein; LPL: LipoProtein Lipase; LDL-R.: LDL receptor; ABCA1: ATP Binding Cassette A1 transporter. ABCG1: ATP Binding Cassette G1 transporter.

(30 %) [7]. Nous disposons de peu de données sur le HDL-cholestérol dans les études
cliniques où l’évérolimus a été utilisé
comme agent anti-cancéreux. En revanche,
on observe une augmentation moyenne du
HDL-cholestérol de 15 % à 21 % dans les
études post-translantation [2, 8, 9].
Le temsirolimus est également à l’origine d’hyperlipidémies. Dans une étude
clinique de phase III comparant l’efficacité
du temsirolimus à l’interféron dans le cancer du rein métastatique, l’hypercholestérolémie était significativement plus fréquente sous temsirolimus (24 %) que sous
interféron (4 %) [2]. Le traitement du cancer du sein évolué par l’association emsirolimus + letrozole est responsable de 2
fois plus d’hypercholestérolémie (12 %)
que le traitement par letrozole seul (6 %)
[2]. Le traitement par temsirolimus est
aussi responsable d’une augmentation des
triglycérides plasmatiques. Ainsi, dans les
études cliniques de phase III, la fréquence
des hypertriglycéridémies est significativement plus élevée chez les patients sous
temsirolimus que chez ceux sous traitement
comparateur (27 % vs 14 %, dans le cancer
du rein métastatique ; 11 % vs 5 % dans le
cancer du sein évolué).
Il est important de noter que les effets
des inhibiteurs mTOR sur les lipides sont
précoces et surviennent, le plus souvent,
Janvier-Février 2015 VOL 74 MCED www.mced.fr

dans les 2 premiers mois [2]. Par ailleurs,
les études réalisées avec l’évérolimus
comme agent anti-rejet indiquent que l’effet hyperlipidémiant de la molécule est
dose-dépendant [13, 14]. En outre, il a clairement été démontré que le traitement par
évérolimus était un facteur indépendant de
l’augmentation du LDL-cholestérol et des
triglycérides [8].
La physiopathologie des anomalies lipdiques induites par les inhibiteurs mTOR
n’est pas totalement éclaircie. Des études
in vitro ont montré que l’inhibition mTOR
par la rapamycine favorisait la ß-oxydation
des acides gras en réduisant leur utilisation
dans la voie de la lipogenèse dans des cultures d’hépatocytes, suggérant que l’hyperlipidémie observée sous inhibiteur
mTOR est plus vraisemblablement liée à
un défaut de catabolisme plutôt qu’à une
augmentation de production [2]. En effet,
une étude cinétique in vivo, réalisée chez
des transplantés rénaux, a montré que l’hypertriglycéridémie sous inhibiteur mTOR
était principalement lié à une diminution
du catabolisme des VLDL [15]. Dans cette
étude, le traitement par sirolomus était
associé à une diminution de 70 % du catabolisme de l’apoB des VLDL et de 28 %
du catabolisme de l’apoB des IDL [15]. En
accord avec ces données cinétiques, il a été
rapporté, chez les patients ayant développé
13
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• Effets des inhibiteurs mTOR sur le
métabolisme glucidique
Les effets de mTOR sur l’homéostasie glucidique sont complexes avec des résultats
opposés en fonction du niveau d’activité
de mTOR [5]. mTORC1 favorise la résistance à l’insuline dans le tissu adipeux en
favorisant la phosphorylation de la sérine
sur IRS-1 (insulin receptor substrate-1) ce
qui a pour conséquence de réduire l’activation de PI3kinase. L’activité mTORC1
est augmentée dans le tissu adipeux, le foie
et le muscle des animaux insulino-résistants, ce qui plaide pour un effet délétère
14
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une hypertriglycéridémie sous sirolimus,
une diminution significative de l’activité
de la lipoprotéine lipase, enzyme majeur
du catabolisme des lipoprotéines riches en
triglycérides [15] (Figure 2).
Par ailleurs, l’étude cinétique in vivo,
réalisée chez des transplantés rénaux, a
montré que le traitement par sirolimus était
associé à une réduction de 68 % du catabolisme de l’apoB des LDL [15]. Il a été
montré in vitro que le sirolimus réduisait
l’expression des récepteurs aux LDL
conduisant à réduire leur captation (Figure
2). En outre, l’inhibition de mTOR par la
rapamycine augmente l’expression de
PCSK9 (Proprotein convertase subtilisin
kexin type 9), inhibiteur endogène du récepteur au LDL [16]. Il a été montré que l’activité de la lipoprotéine lipase était augmentée sous l’action de la PI3-kinase et
que cette activation était significativement
réduite de 60 % par l’inhibition de mTOR
au moyen de la rapamycine. Par ailleurs,
le traitement par sirolimus s’accompagne
d’une augmentation de 92 % de l’apoCIII,
inhibiteur puissant de la lipoprotéine lipase.
Ainsi, toutes les données convergent pour
indiquer que les inhibiteurs mTOR entraînent une réduction du catabolisme des lipoprotéines riches en triglycérides, vraisemblablement en diminuant l’activité de la
lipoprotéine lipase, favorisant ainsi l’hypertriglycéridémie.
Les raisons de l’augmentation du HDLcholestérol parfois notée sous inhibiteurs
mTOR demeurent mal connues. Il a été
objectivé, dans une étude, une augmentation de l’apoA-I, principale apolipoprotéine
des HDL, mais qui n’était pas parallèle à
l’augmentation du HDL-cholestérol [2].
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Figure 3. Relation entre l’activité mTORC1 et le métabolisme glucidique.
La courbe en U indique que trop ou trop peu d’activité
mTORC1 est associée à une insulino-résistance
(selon article de Laplante M and Sabatini DM (5).
mTOR inhib : inhibiteurs de mTOR; DT2 : Diabète de
type 2.

de mTORC1 sur la sensibilité à l’insuline
[2]. Ainsi, dans le foie, la phosphorylation
du résidu sérine d’IRS-1 réduit l’activation
de la voie PI3Kinase-Akt avec pour conséquence une augmentation de la néoglucogenèse. À l’opposé, mTORC1 au niveau
musculaire, favorise le métabolisme oxydatif et les animaux invalidés pour
mTORC1 présentent une réduction de la
masse musculaire et des capacités oxydatives musculaires. mTORC1 régule aussi
la masse et la fonction des cellules ß de
Langerhans. En effet, mTORC1 active la
fonction de la cellule ß et l’activation
constitutive de mTORC1 dans les cellules
ß améliore l’insulinosécrétion en relation
avec une augmentation de la taille et du
nombre des cellules ß. Cependant, une activation prolongée de mTORC1 dans les cellules ß favorise leur apoptose.
Les inhibiteurs mTOR sont à l’origine
d’hyperglycémies, parfois très significatives. Une hyperglycémie est rapportée
chez 12-50 % des patients dans les études
de phase III avec l’évérolimus [7, 17-20] et
le temsirolimus [21] avec une fréquence
des hyperglycémies majeures (> 13,9
mmol/l) comprise entre 4 et 12 % selon les
études. Cependant, les données de ces
études ne donnent qu’une vision incomplète du réel effet des inhibiteurs mTOR
sur le métabolisme glucidique dans la
mesure où nous ne disposons d’aucune
information sur le nombre de patients traiJanvier-Février 2015 VOL 74 MCED www.mced.fr

tés par des antidiabétiques, sur une éventuelle intensification du traitement antidiabétique sous inhibiteurs mTOR et du fait
de l’exclusion des patients diabétiques mal
contrôlés dans ces études.
Les mécanismes moléculaires liant
l’inhibition de mTOR à la survenue de
troubles du métabolisme glucidique sont
complexes et imparfaitement connus. Il a
été suggéré par Laplante et Sabatini [5] que
les inhibiteurs mTOR exerçaient un effet
«Janus» sur le métabolisme glucidique suivant une courbe en U où trop ou trop peu
d’activité mTOR a un effet délétère sur le
métabolisme glucidique (Figure 3). Ainsi,
l’administration prolongée d’inhibiteurs
mTOR (sirolimus) chez les rongeurs est à
l’origine d’une hyperglycémie secondaire
à une insulinorésistance et à une baisse de
l’insulinosécrétion. Il a été montré que
l’inhibition de mTORC2 par l’administration chronique d’inhibiteurs mTOR abolissait l’effet inhibiteurs de PI3Kinase-Akt
sur la néoglucogenèse [2]. Chez les patients
transplantés rénaux traités de façon chronique par évérolimus, est observée une
diminution de la phosphorylation d’Akt
induite par l’insuline dans les monocytes
circulants traduisant une résistance à l’insuline [22]. In vitro, les adipocytes humains
présentent, sous évérolimus, une diminution de la captation du glucose secondaire
à une altération de la voie de signalisation
intra-cellulaire de l’insuline. Chez les transplantés rénaux, le remplacement des inhibiteurs de la calcineurine par le sirolimus
s’accompagne d’une augmentation de l’insulinorésistance et d’un déficit d’insulinosécrétion. On peut penser que la réduction
de l’effet stimulant de mTORC1 sur l’insulinosécrétion soit à l’origine de la diminution de la réponse insulinique observée
sous inhibiteurs mTOR. Les effets des inhibiteurs mTOR sur le métabolisme glucidique sont représentés sur la Figure 4.
De façon intéressante, Kulke et collaborateurs ont rapporté, en 2009, que l’utilisation d’évérolimus chez 4 patients
atteints d’insulinomes sévères provoquait
une réduction de l’intensité et de la fréquence de leurs hypoglycémies [23]. Cet
effet hyperglycémiant « bénéfique » des
inhibiteurs mTOR a été confirmé dans une
grande étude chez des patients porteurs
d’insulinomes métastatiques [24] et appa-

JNDES_verges-chanson_P12_P25:Mise en page 1 02/01/15 08:54 Page15

MISE AU POINT

raît comme une preuve supplémentaire de
l’effet hyperglycémiant de cette classe thérapeutique.
• Prise en charge des anomalies
métaboliques induites par
les inhibiteurs mTOR
La grande fréquence des anomalies métaboliques sous traitement par inhibiteurs
mTOR a conduit un comité d’expert américain et un comité d’expert français [25]
à proposer une démarche diagnostique et
thérapeutique spécifique.
Ainsi, avant toute prescription d’inhibiteur mTOR, il sera nécessaire de réaliser
un dosage du bilan lipidique complet,
de la glycémie à jeun et de l’HbA1c.
Le LDL-cholestérol devra être calculé par
la méthode de Friedwald ou dosé directement en cas de triglycérides supérieurs à
4,00 g/l.
En cas d’anomalie lipidique dépistée,
un traitement hypolipidémiant sera mis en
route, avant l’instauration du traitement par
inhibiteur mTOR. En cas d’absence d’anomalie lipidique sur le bilan pré-thérapeutique, un bilan lipidique sera réalisé toutes
les 2 semaines au cours du premier cycle
de traitement puis ultérieurement de
manière mensuelle.
En raison d’une durée de traitement
anti-cancéreux souvent prolongée et de
durées de survie significatives, il est
conseillé de traiter efficacement toute élévation du LDL-cholestérol. En cas de LDLcholestérol supérieur à 1,00 g/l en prévention secondaire, supérieur à 1,30 g/l en
présence d’au moins 2 facteurs de risque
cardiovasculaire ou supérieur à 1,90 g/l, un
traitement par statines (fluvastatine, pravastatine, rosuvastatine) sera mis en route.
Il est important de noter que ne devront être
utilisées que les statines ne possédant pas
d’effet inducteur sur le cytochrome P450,
et ainsi la simvastatine et l’atorvastatine
seront proscrites. L’objectif lipidique sous
traitement sera un LDL-cholestérol inférieur à 1,00 g/l en prévention secondaire et
en prévention primaire en cas d’au moins
2 facteurs de risque cardiovasculaire, et
inférieur à 1,60 g/l dans les autres cas
En cas d’hyperglycémie à jeun non diabétique (glycémie à jeun entre 1,10 g/l et
1, 26 g/l) et/ou une HbA1c comprise entre
6 et 6,5 %, lors du bilan pré-thérapeutique,

Figure 4. Effets des inhibiteurs mTOR sur le métabolisme glucidique.
IRS-1: Insulin receptor Substrate 1; PI3K: Phosphoinositide 3-kinase; mTORC1: mammalian Target Of Rapamycin
Complex 1; mTORC2: mammalian Target Of Rapamycin Complex 2

la mise en route d’un autocontrôle glycémique peut se justifier en raison du risque
accru de décompensation hyperglycémique. Chez les patients diabétiques
connus, il est conseillé de renforcer l’autosurveillance glycémique. Une surveillance stricte de la glycémie à jeun sous
inhibiteur mTOR est nécessaire tous les 15
jours le premier mois puis une fois par
mois. L’HbA1c sera renouvelée tous les
trois mois. Il est recommandé d’initier un
traitement par metformine lorsque la glycémie à jeun dépasse 1,26 g/l, lorsque la
glycémie dépasse 2,00 g/l à n’importe quel
moment ou lorsque l’HbA1c est supérieure
à 6,5 %. Il sera utile de rechercher une cétonurie lorsque la glycémie dépasse 2,50 g/l
pour ne pas méconnaitre une décompensation acido-cétosique. En cas de contrôle
glycémique insuffisant sous metformine
ou lorsque la glycémie dépasse 2,50 g/l un
avis rapide auprès d’un endocrinologuediabétologue sera demandé [25].
• Inhibiteurs de la Tyrosine Kinase
(TKI)
Les TKI n’ont pas d’effets délétères lipidiques mais sont susceptible de modifier
le métabolisme glucidique. Ils peuvent être
à l’origine d’hyperglycémies mais aussi
d’hypoglycémies. Ainsi, les études cliniques objectivent une fréquence des
hyperglycémies de l’ordre de 20 % sous
imatinib, de 15 % sous sunitinib, de 38 %
Janvier-Février 2015 VOL 74 MCED www.mced.fr

sous nilotinib et de 41 % sous pazopanib.
Des hyperglycémies sévères ont été rapportées chez 2 % des patients sous pazopanib et 5 % des patients traités par nilotinib. A l’opposé, plusieurs patients traités
par imatinib, sunitinib ou pazopanib ont
présenté des hypoglycémies ou une amélioration d’un diabète pré-existant. Les
mécanismes responsables de ces modifications du métabolisme glucidique sous
TKI demeurent inconnus.
En raison de leur effet imprévisible sur
la glycémie, un contrôle étroit est nécessaire chez les patients mis sous TKI. Il sera
utile de réaliser avant l’instauration du traitement par TKI un dosage d’une glycémie
à jeun et un dosage d'HbA1c. Au cours du
traitement, une glycémie à jeun toutes les
2 semaines durant le 1er mois puis une fois
par mois seront pratiquées, ainsi qu’un
dosage de l’HbA1c tous les 3 mois. Chez
le patient diabétique connu, il faudra renforcer l’auto-surveillance glycémique afin
d’adapter le plus rapidement le traitement
anti-diabétique. On insistera aussi sur l’intérêt d’éduquer le patient (non diabétique)
à reconnaître les signes d’une hypoglycémie ainsi que d’une hyperglycémie (soif).

Effets endocriniens
des thérapies ciblées
Ils se résument essentiellement aux effets
thyroïdiens des TKI.
15
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Dysthyroïdies induites par les TKI
Il est observé sous TKI une grande fréquence des dysthyroïdies [26].
Ainsi les atteintes thyroïdiennes sous
sunitinib sont observées entre 7 % et 85 %
dans les études cliniques. Il s’agit en majorité d’hypothyroïdies, parfois précédées
d’hyperthyroïdies. Ces hypothyroïdies sont
soit régressives après arrêt du traitement
par ITK, soit définitives. Certaines données
laissent penser que le risque d’hypothyroïdie augmente avec la durée du traitement
par TKI. En cas de bilan thyroïdien initial
normal, il n’existe aucun facteur prédictif
de survenue d’une hypothyroïdie sous TKI.
Il est observé sous sorafenib une hypothyroïdie chez 8 % à 42 % des patients.
Dans certains cas, les hypothyroïdies sont
précédées d’hyperthyroïdies. Chez les
patients thyroïdectomisés, il a été nécessaire d’augmenter la dose du traitement par
LT4 chez 19 % à 42 % des patients.
Sous pazopanib, il a été rapporté une
hypothyroïdie chez 12 % des patients traités pour cancer du rein. Par ailleurs, il a été
observé une augmentation du taux plasmatique de la TSH chez 62 % de patients thyroïdectomisés, traités par pazopanib.
Dans les études avec le nilotinib, une
hypothyroïdie a été observée chez 22 %
des patients. Il a été noté, sous nilotinib,
des hyperthyroïdies chez 33 % des patients,
précédant parfois une hypothyroïdie
Sous imatinib, il a été rapporté une augmentation de la concentration plasmatique
de la TSH chez 60 % des patients thyroïdectomisés, traités pour cancer médullaire
de la thyroïde. Notons aussi que sous vandetanib, il a été nécessaire d’augmenter la
dose du traitement par LT4 chez de nombreux patients thyroïdectomisés.

Physiopathologie des dysthyroïdies
induites par les TKI
Une action directe du sunitinib, du sorafenib
et du nilotinib sur la thyroïde a été mise en
évidence. En effet, les TKI en inhibant le
récepteur au VEGF, induisent une dysfonction capillaire entraînant une destruction de
tissu thyroïdien accompagnée ou non d’une
production d’anticorps [27, 28]. Il a aussi
été suggéré un effet inhibiteur des TKI sur
la biosynthèse des hormones thyroïdiennes
16

via une inhibition de la captation de l’iode
et de l’activité thyroperoxidasique [26].
Par ailleurs, le métabolisme des hormones thyroïdiennes est modifié sous TKI
avec une diminution des ratios T3/T4 et
T3/rT3 suggérant une augmentation de
l’activité de la déiodase de type III [29].
Une action des TKI sur transporteur des
hormones thyroïdiennes est aussi suspectée
pour rendre compte des dysthyroïdies
observées. En effet, il a été mis en évidence
une diminution de l’expression de MCT8
(monocarboxylate transporter 8), transporteur des hormones thyroïdiennes
exprimé dans la thyroïde où il favorise l’exportation des hormones thyroïdiennes et
dans le cerveau, le foie, rein où il intervient
dans la captation des hormones thyroïdiennes [30]. Il est fait l’hypothèse que si
des transporteurs tels MCT8 interviennent
dans l’absorption digestive des hormones
thyroïdiennes, une réduction de l’absorption des hormones thyroïdiennes prises per
os pourrait avoir lieu pouvant ainsi expliquer la nécessité d’augmenter les doses
chez les patients traités par TKI. Cependant, cette hypothèse nécessite encore
d’être confirmée.

Prise en charge des dysthyroïdies
induites par les TKI
La prescription d’un traitement par TKI
nécessite la réalisation d’un bilan hormonal
thyroïdien (TSH) avant sa mise en route
mais aussi durant le traitement et après l’arrêt de celui-ci. Toute valeur de TSH avant
l’initiation du traitement par TKI nécessitera de réaliser un dosage de T4 libre et de
mettre en route un traitement approprié de
la dysthyroïdie diagnostiquée avant de
débuter la thérapeutique par TKI [26].
En cas de traitement TKI par cycles, il
est recommandé de doser la TSH, le premier jour et le dernier jour (J28) de chaque
période « ON » au cours des 4 premiers
cycles. En cas de TSH normale, le dosage
de TSH sera ensuite répété tous les 3
cycles. En cas de TSH augmentée, un
contrôle de la TSH sera effectué à la fin de
la phase « OFF ». Si, ce second dosage de
TSH demeure élevé, le diagnostic d’hypothyroïdie sera ainsi confirmé et un traitement par LT4 sera mis en route.
En cas de traitement TKI continu, il est
Janvier-Février 2015 VOL 74 MCED www.mced.fr

recommandé de réaliser un dosage mensuel
de la TSH.
Par ailleurs, un dosage 2 à 4 semaines
après l’arrêt du traitement par TKI est
recommandé.
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Séquelles endocriniennes
à l’âge adulte du traitement
d’un cancer pédiatrique

Mots clés : Cancer de l’enfant,
radiothérapie, déficit en hormone
de croissance, hormone de croissance,
séquelles endocriniennes,
suivi à long terme

Cécile Thomas-Teinturier, Sylvie Salenave, Philippe Chanson
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es progrès dans le traitement des cancers de l’enfant ont considérablement
augmenté la survie [1 , 2]. Aujourd’hui,
plus de 70% des enfants traités pour un
cancer vont survivre. Le taux d’incidence
de cancer de l’enfant est de 150 cas par million d’enfants par année. On peut estimer
qu’environ 1/750 jeunes adultes âgés de 20
à 30 ans est un survivant de cancer de l’enfance. Ces enfants ont été soumis à des traitements par chimiothérapie, radiothérapie
et/ou chirurgie, générateurs de déficits
endocriniens dans 40 à 60% des cas,
notamment déficits hormonaux hypothalamo-hypophysaires, déficit de régulation
hypothalamique de l’appétit, déficits gonadiques [3-7]. Ces traitements touchent également l’équilibre nutritionnel et le squelette. Les conséquences concernent la
croissance, le développement pubertaire,
la masse osseuse, le maintien du poids corporel, les capacités de procréation, l’équilibre hormonal général (Tableau 1). Le
suivi médical et la prise en charge de ces
enfants doivent leur permettre de poursuivre une croissance, une maturation et une
adaptation psychosociale satisfaisantes.
Leur prise en charge doit se poursuivre à
l’âge adulte, et cela de manière très prolongée: en effet, on sait, d’après les données
des Registres scandinaves, que le risque
cumulé de pathologie endocrinienne peut
atteindre 43% à l’âge de 60 ans chez des
survivants de cancer traités entre l’âge de
5 et 9 ans, tranche d’âge la plus sensible au
plan endocrinien [8] (Figure 1). Les pathologies endocriniennes contribuent de
manière notable à la morbidité de ces
patients [9].
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Âge au premier contact hospitalier pour un problème endocrinien

Les atteintes hypothalamohypophysaires
Les déficits en une ou plusieurs hormones
hypophysaires peuvent être secondaires à
des tumeurs de la région hypothalamohypophysaire (craniopharyngiomes,
gliomes ou tumeurs germinales) ou à leur
exérèse chirurgicale et survenir dès la prise
en charge de la tumeur. Il s’agit de la seule
situation où un diabète insipide par atteinte
de la post-hypophyse par la tumeur ellemême ou son exérèse chirurgicale peut se
voir. Ils peuvent aussi survenir plus tardivement dans les suites d’une radiothérapie
englobant la région hypothalamo-hypophysaire dans le cadre des tumeurs cérébrales ou du massif facial, mais aussi de
certaines leucémies ou lymphomes lymphoblastiques, ou d’une irradiation corporelle totale en préparation à la greffe de cellules souches. Constine et al. ont montré
Janvier-Février 2015 VOL 74 MCED www.mced.fr

Figure 1: Risque cumulé
de premier contact hospitalier
pour une pathologie
endocrinienne quelle qu’elle soit
en fonction de l’âge au diagnostic
du cancer (d’après [8])

que l’hypothalamus était plus sensible aux
radiations que l’hypophyse [3]. Ainsi, la
moitié des patients ayant reçu une irradiation crânienne ont une hyperprolactinémie,
suggérant que le niveau d’atteinte est hypothalamique [3]. Le fait qu’on observe souvent chez ces patients, des réponses normales de l’hormone de croissance (growth
hormone, GH) à la GHRH mais non aux
tests de stimulation par arginine ou hypoglycémie insulinique, et une réduction de
la sécrétion spontanée de GH plaident aussi
en faveur d’une atteinte hypothalamique
prédominante.
La sécrétion de GH est en général la
première à être affectée par la radiothérapie. Les atteintes des autres axes hypothalamo-hypophysaires sont plus rares et plus
tardives.
La dose totale de rayonnements ionisants reçue par la région hypothalamo-hypophysaire est un déterminant majeur du délai
17
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Tableau 1 : Séquelles endocriniennes après traitement d’un cancer dans l’enfance et leurs facteurs de risque.
Organe

Complication

Traitement en cause

Facteurs de risque/ délai/incidence

Croissance

Mauvaise croissance des vertèbres

Radiothérapie vertébrale

Age jeune à l’irradiation et dose de radiation

Mauvaise croissance des os longs

Irradiation corporelle totale

Age jeune à l’irradiation et dose de radiation

Déficit en GH

Radiothérapie hypothalamohypophysaire

Dose : 18 à 24 Gray, délai pouvant aller
jusqu’à 10 ans, incidence : 70-85% après
5 ans
Dose>30 Gray, délai entre 2 et 5 ans,
incidence : 80-100% à 5 ans

Chirurgie hypophysaire

Effet immédiat

Puberté précoce
Puberté rapidement évolutive

Radiothérapie hypothalamohypophysaire

Jeune âge < 5 ans à l’irradiation
Incidence : 6-12%
Dose 18-24 Gray : sexe féminin
Dose > 30 Gray : les 2 sexes

Insuffisance gonadotrope

Radiothérapie hypothalamohypophysaire

Dose > 50 Gray
Incidence 20-50% à l’âge de 40 ans

Chirurgie hypophysaire

Effet immédiat

Déficit en GH

Cf ci-dessus

Cf ci-dessus

Déficit gonadotrope

Cf ci-dessus

Cf ci-dessus

Déficit en ACTH

Chirurgie hypophysaire

Effet immédiat

Radiothérapie hypothalamohypophysaire

Dose > 30 gray
Incidence 19% après 15 ans

Corticoïdes

Effet immédiat et transitoire

Chirurgie hypophysaire

Effet immédiat

Radiothérapie hypothalamohypophysaire

Dose> 40 Gray
Incidence 6% après 12 ans

Diabète insipide

Chirurgie hypophysaire

Effet immédiat

Hypothyroïdie

Radiothérapie cervicale
ou diffusée

Dose de radiation et délai
Sexe féminin et âge > 15 ans
Incidence : 41% pour des doses de
40-50 Gray après 20 ans.

Irradiation corporelle totale
Traitement par 131I-MIBG

Délai > 10 ans

Nodules et cancers

Radiothérapie cervicale
ou diffusée

Age < 10 ans à l’irradiation, sexe féminin,
maladie de Hodgkin, neuroblastome
Incidence : 20-40% de nodules et 10% de
cancer à 20 ans
Doses à la thyroïde : 10-30 Gray

Hyperthyroïdie

Radiothérapie cervicale

Dose > 35 Gray
Maladie de Hodgkin

Thyroïdite

Greffe de cellules souches

Incidence : 5% à 25 ans

Puberté

Axe hypothalamohypophysaire

Déficit en TSH

Thyroïde

d’apparition ainsi que de l’incidence et de
l’intensité des déficits hypophysaires [10].
Plus la dose est élevée, plus le risque de panhypopituitarisme est élevé et sa survenue
précoce. La sévérité du déficit hormonal
18

dépend aussi du délai écoulé depuis la radiothérapie, ce qui explique qu’un déficit gonadotrope puisse survenir dans les suites d’une
puberté normale ou précoce [11]. Les modalités de la radiothérapie telles que le fracJanvier-Février 2015 VOL 74 MCED www.mced.fr

tionnement et l’étalement de la dose et l’âge
de l’enfant au traitement interviennent aussi
dans le risque.
La physiopathologie de l’atteinte de
l’axe hypothalamo-hypophysaire par les
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Tableau 1 (suite) : Séquelles endocriniennes après traitement d’un cancer dans l’enfance et leurs facteurs de risque.
Organe

Complication

Traitement en cause

Facteurs de risque/ délai/incidence

Parathyroïdes

Hyperparathyroïdie

Radiothérapie cervicale

Dose élevée

Testicules

Dysfonction leydigienne
/hypogonadisme

Agents alkylants

Généralement infraclinique.
Incidence cumulée : 10-57%

Radiothérapie

Doses > 24 Gy
Incidence cumulée : 50% pour doses > 33Gy

Agents alkylants

Cyclophosphamide doses >10g/m2

Radiothérapie

Dose > 0.15 Gy : risque possible
Dose > 2 Gy : risque élevé

Combinaison agents alkylants
et radiothérapie

Risque cumulé : 40-60%

Agents alkylants
lors de l’exposition

Risque élevé chez les enfants les plus âgés

Radiothérapie sur les ovaires

Doses >20 Gy, incidence cumulée : 70%

Agents alkylants

Risque élevé chez les enfants les
plus âgés lors de l’exposition

Combinaison

Risque cumulé : 30%

Radiothérapie sur queue
du pancréas

Jeune âge < 2 ans à l’irradiation
Incidence : 16% à 45 ans si dose> 10 Gray

Corticoides et L-Asparaginase

Immédiat et transitoire

Atteinte sertolienne /
spermatogénèse

Ovaires

Insuffisance ovarienne aiguë

Ménopause précoce

Pancréas

Diabète insulinoprive

Os

Ostéoporose

Méthotrexate
Corticoïdes
Radiothérapie hypothalamohypophysaire

Déficit en GH, insuffisance
gonadotrope ou gonadique
Prévalence : 9.6% des exposés

Métabolisme

Obésité
Syndrome métabolique

Radiothérapie hypothalamohypophysaire

Dose > 20 gray, âge<4 ans à l’irradiation,
sexe féminin
Prévalence : 36% des survivants et 48%
si irradiation hypothalamo-hypophysaire

Corticoïdes (Dexaméthasone)
Chirurgie hypothalamique

Effet immédiat

radiations ionisantes reste imparfaitement
comprise : pourquoi la sécrétion de GH estelle la première atteinte ? Pourquoi n’y a
t-il jamais d’atteinte post-hypophysaire
(diabète insipide) ? Comment expliquer la
hiérarchie des atteintes hormonales et leur
évolution dans le temps ? S’agit-il d’une
atteinte vasculaire ou neuronale ?

Déficit en GH et traitement par GH
Le déficit en GH (GHD)
Le GHD survenant après radiothérapie de
l’axe hypothalamo-hypophysaire est le
premier et souvent le seul déficit hypophysaire à se manifester durant l’enfance [3,

5, 10, 11]. Le délai d’apparition du GHD
après radiothérapie pour une tumeur localisée en dehors de la région hypothalamohypophysaire est de 2 à 5 ans selon la dose
d’irradiation reçue par cette région. On
observe un GHD chez 80-100% des enfants
ayant reçu une dose > 30 Gy, 2 à 5 ans
après l’irradiation, et seuls 15-30% de ceux
qui ont reçu une dose <30 Gy gardent une
sécrétion normale après 5 ans [10, 11]. Le
GHD se manifeste par un ralentissement
de la croissance, plus difficile à voir en
post-puberté (Tableau 1).
A l’âge adulte, le GHD est associé à
une altération de la qualité de vie, à un
risque de fracture osseuse et à une aggraJanvier-Février 2015 VOL 74 MCED www.mced.fr

vation du profil de risque cardiovasculaire,
liée à une augmentation de la masse grasse,
en particulier viscérale. Le GHD est aussi
associé à une diminution de la masse ventriculaire gauche [12, 13]. Son diagnostic
repose sur l’évaluation régulière et systématique de la fonction somatotrope des
patients irradiés du crâne, par réalisation
de tests comme l’hypoglycémie insulinique
ou le test GHRH-arginine [13, 14], si l’on
envisage de mettre en route un traitement
par GH.
Traitement par GH
• Traitement par GH dans l’enfance.
Dans l’enfance, le GHD nécessite un trai19
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Arrêt GH
Arrêt GH

Début GH
Début GH
Médulloblastome

Radiothérapie

Figure 2 : Courbe de croissance d’un garçon traité pour un médulloblastome cérébelleux à l’âge de 6 ans ½ par chimiothérapie et radiothérapie cranio-spinale (36
Gy sur l’axe cranio-spinal avec surimpression jusqu’à 55 Gy sur la fosse postérieure). Traitement par hormone de croissance de l’âge de 10 à 14 ans ½. Puberté
spontanée à 12 ans. Taille finale : 170 cm, IMC : 19.7 Kg/m2 - TC = taille cible

tement par GH pour assurer à ces enfants
une taille adulte normale (Figure 2). En
effet, en l’absence de traitement, 40 % des
survivants d’une tumeur cérébrale pédiatrique ont une petite taille adulte inférieure
au 10ème percentile. Ce risque de petite taille
adulte est plus élevé pour ceux ayant reçu
une irradiation incluant la région hypothalamo-hypophysaire en particulier avant
l’âge de 10 ans et est proportionnel à la
dose d’irradiation [15].
Les résultats du traitement par GH, en
termes de taille, sont nettement moins bons
après irradiation crânio-spinale pour le traitement des médulloblastomes que lors de
déficit en GH isolé en raison de la mauvaise
croissance du rachis (Figures 2 et 3). En
l’absence de radiothérapie spinale, le traitement par GH doit permettre d’atteindre
une taille adulte proche des tailles familiales (Figure 3).
La GH ayant une activité mitogénique
et proliférative, on peut s’interroger sur une
possible augmentation du risque de surve20

Figure 3 : Courbe de croissance d’un garçon traité pour un rhabdomyosarcome
de la pyramide pétreuse à l’âge de 6 ans ½ par chimiothérapie et radiothérapie
(45 Gy sur le volume tumoral, l’hypophyse a reçu 45 Gy). Traitement par hormone
de croissance de l’âge de 9 à 16 ans. Puberté spontanée à 13 ans. Taille finale :
177 cm, IMC : 18.8 kg/m2 - TC = taille cible

nue de néoplasie après ce traitement. Chez
les survivants d’une tumeur cérébrale de
l’enfance, plusieurs auteurs ont étudié l’influence du traitement par GH sur le risque
de récidive tumorale avec des résultats rassurants [16]. Par contre peu d’études ont
évalué le risque de survenue d’une seconde
tumeur chez des patients ayant reçu un traitement par GH [17-21]. Une augmentation
de survenue de seconde tumeur chez les
patients ayant reçu un traitement par GH
par rapport à ceux qui n’en avaient pas reçu
a été rapportée avec un risque relatif de
3.21 (1.88-5.46, p<0.0001) [19]. Mais lors
de la mise à jour de cette étude, presque
3 ans plus tard, la différence d’incidence
entre les 2 groupes semblait se minorer
avec l’augmentation du recul : RR=2.15
(1.3-3.5, p=0.002) [17]. Les secondes
tumeurs observées étaient essentiellement
des méningiomes survenant dans des territoires irradiés avec une période de latence
dans le groupe des survivants traités par
GH de 12.2 ans (vs 19 ans chez les surviJanvier-Février 2015 VOL 74 MCED www.mced.fr

vants non traités par GH). Un biais de
détection (IRM prescrites systématiquement chez les patients traités par GH et pas
chez les non traités car non suivis) ne peut
pas être exclu. Lors de leur dernière évaluation, avec l’augmentation du recul et
après stratification sur la dose d’irradiation
cérébrale reçue, le risque de survenue d’une
seconde tumeur cérébrale n’était pas augmenté chez les patients ayant reçu un traitement par GH [18]. Dans une autre étude
observationnelle menée auprès d’enfants
survivants de cancer et traités par GH, le
suivi à l’âge pédiatrique (cohorte pédiatrique GeNeSIS), a montré que 3.8% ont
développé une seconde tumeur et le suivi
à l’âge adulte (cohorte HypoCCS) a montré
que cette prévalence montait à 6.0% [20].
L’incidence cumulée de seconde tumeur à
5 ans était de 6.2% (cohorte pédiatrique)
et de 4.8% (cohorte adulte) [20]. Ce léger
sur risque de méningiomes secondaires,
s’il existe, est faible en regard des bénéfices
escomptés du traitement chez ces survi-
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vants (amélioration de la taille finale et de
la composition corporelle). Qu’il y ait ou
non un traitement par GH, il faut donc garder tout au long de leur vie, une vigilance
accrue vis-à-vis de la survenue d’une
seconde tumeur [22].
• Traitement par GH à l’âge adulte
Beaucoup d’études ont évalué le bénéfice
métabolique, cardiaque, osseux d’un traitement par GH à l’âge adulte mais peu ont
été réalisées chez des patients survivants
de cancer dans l’enfance. Le groupe d’EM
Erfurth a montré, après cinq ans de traitement par GH, une diminution de la glycémie, une amélioration du profil lipidique
et une réduction de la prévalence du syndrome métabolique, mais pas de modification de la fonction ventriculaire gauche ni
de la qualité de vie [23]. Lipshultz et al.
ont également mis en évidence, chez des
patients ayant reçu une chimiothérapie
contenant des anthracyclines, après un et
quatre ans de traitement par GH, une augmentation de l’épaisseur du ventricule
gauche, réversible à l’arrêt du traitement
mais sans amélioration de la dysfonction
du ventricule gauche [24]. D’autres études
à plus grande échelle sont encore nécessaires pour valider dans ce groupe de
patients l’intérêt d’un tel traitement au long
cours, au vu de la possible augmentation
modérée du risque de méningiome [20].

Déficit gonadotrope
Avec une incidence cumulée de 20 à 50%
à très long terme, le déficit gonadotrope est
le second déficit hypophysaire post-radiothérapie [3, 6, 7]. Chez l’enfant, il n’est
jamais isolé et toujours associé au GHD.
En période pédiatrique, il est le plus souvent secondaire au traitement des tumeurs
de la région suprasellaire, s’intégrant alors
dans un panhypopituitarisme. L’incidence
d’insuffisance gonadotrope augmente avec
la dose d’irradiation cérébrale (en général
supérieure à 50 Gy) et le délai post-radiothérapie (Tableau 1). Il peut être complet
ou partiel, voire même discret.
Il se manifeste en période pédiatrique
par un retard pubertaire et/ou une aménorrhée chez l’adolescente. Une oligospanioménorrhée ou une aménorrhée, associée à
une baisse de l’estradiolémie, chez la

femme, une baisse de la libido et de la testostéronémie chez l’homme, le tout sans
élévation des gonadotrophines FSH et LH,
signent le diagnostic chez l’adulte [25].
Lorsque l’irradiation cérébrale a été combinée à une chimiothérapie contenant des
alkylants et/ou une radiothérapie pelvienne
ou testiculaire, l’atteinte ovarienne ou testiculaire associée rend l’interprétation des
dosages plus difficile. Les tests de stimulation par LHRH sont inutiles au diagnostic.
A l’adolescence, en l’absence de développement pubertaire, un traitement substitutif est démarré par 17β-Estradiol per os
ou percutané, seul dans un premier temps,
à doses très progressives pour essayer de
mimer la puberté physiologique puis associé à un progestatif pour induire les métrorragies après 12 à 18 mois chez la fille ou
par testostérone en intramusculaire chez le
garçon. La testostérone peut être remplacée
par les gonadotrophines (FSH et hCG) qui
permettent une augmentation du volume
testiculaire, contrairement au traitement
par testostérone qui n’induit que le développement de la pilosité sexuelle, l’augmentation de taille de la verge, de la libido
et les érections. A l’âge adulte, le traitement
sera bien sûr poursuivi, combinant 17ßestradiol et progestatifs chez la femme et
sous forme de testostérone injectable chez
les hommes, en surveillant régulièrement
la mammographie chez la femme, le PSA
et la NFS chez les hommes. L’infertilité,
si elle n’est liée qu’à l’atteinte gonadotrope,
sera facilement traitée par des gonadotrophines (FSH recombinante et hCG) pour
induire l’ovulation chez la femme et pour
obtenir une spermatogénèse chez l’homme.
Chez l’homme il est souvent nécessaire de
traiter pendant plusieurs mois voire années
pour obtenir une spermatogenèse satisfaisante permettant d’induire une paternité.

Déficit corticotrope
Une étude du devenir de patients traités par
radiothérapie pour une tumeur cérébrale
pédiatrique a mis en évidence 19% de dysfonctionnements de l’axe corticotrope après
15 ans de suivi [26]. Les études antérieures
portant sur des suivis de moins de 12 ans
ne montraient que peu d’anomalies de cet
axe suggérant que l’atteinte corticotrope
Janvier-Février 2015 VOL 74 MCED www.mced.fr

post-radiothérapie est tardive [3]. Ce fait
est bien illustré par la relation entre la durée
du suivi et le pic de cortisol lors du test
d’hypoglycémie insulinique [26]. Cette
atteinte est dose-dépendante (Tableau 1).
Cette possible apparition tardive du déficit
corticotrope doit être bien connue et
implique de tester régulièrement les survivants à long terme, même au-delà de 15 ans
après la radiothérapie, pour le dépister et
le supplémenter afin d’éviter une décompensation corticotrope aiguë. Chez l’adulte,
la recherche d’un déficit corticotrope est
poursuivie. On utilise volontiers le test au
Synacthène ®, mais il faut savoir que la
réponse au test peut être faussement normale, en particulier en cas de déficit partiel
et qu’il ne faut pas hésiter à recourir à l’hypoglycémie insulinique qui est le test de
référence [25, 27].

Déficit thyréotrope
L’axe hypothalamo-hypophyso-thyroïdien
est le moins vulnérable à l’atteinte postradique : il est estimé autour de 6% après
12 ans de suivi [28]. Sa fréquence est liée
à la dose d’irradiation reçue par la région
hypothalamo-hypophysaire (Tableau 1) net
à la durée du suivi [3, 28]. Le diagnostic
est fait sur une concentration basse ou
modérément abaissée de thyroxine (T4L)
associée à une concentration « normale »
(non élevée) ou très peu élevée de TSH
[25]. Le test à la TRH n’est d’aucune utilité
car non sensible et non spécifique; de plus
sa disponibilité est très limitée !

Puberté précoce centrale
Une augmentation de l’incidence de
puberté précoce (avant 8 ans chez les filles
et 9 ans chez les garçons) secondaire à l’irradiation cérébrale est rapportée depuis
longtemps chez les survivants de leucémie
aiguë lymphoblastique (LAL) qui avaient
reçu une irradiation cérébrale à des doses
de 18 à 24 Gy pour la prophylaxie des
rechutes neuro-méningées [29]. Le jeune
âge au moment de l’irradiation, le sexe
féminin et le surpoids semblent les principaux facteurs de risque.
L’irradiation de la région hypothalamohypophysaire à des doses modérées est
donc associée à une augmentation du
21
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risque d’avance de l’âge de la puberté
(Tableau 1) et de puberté rapidement évolutive, alors que des doses élevées supérieures à 50 Gy sont associées à une augmentation du risque d’insuffisance
gonadotrope.
Les seules données épidémiologiques
disponibles proviennent des études de
cohorte de survivants d’un cancer pédiatrique, en particulier la cohorte américaine
CCSS [30, 31] confirment que le risque
augmente en cas de radiothérapie cérébrale
(OR=6.2, IC 95% : 2.1-18.5) et si le traitement a eu lieu avant l’âge de 5 ans
(OR=4.9, IC95% : 1.7-13.8). Parmi les survivantes de tumeur cérébrale, l’âge des premières règles est aussi avancé. Le jeune âge
au traitement (avant 5 ans) est aussi associé
à un risque significativement augmenté de
premières règles précoces (OR=4, IC95% :
1.7-10) [30].
Le diagnostic de puberté précoce ou
simplement prématurée, chez les garçons
irradiés peut être retardé en raison d’une
absence d’augmentation du volume testiculaire secondaire à une atteinte sertolienne
post-chimiothérapie par alkylants et/ou
d’une accélération de la vitesse de croissance concomitante au début pubertaire.
Chez ces garçons, un dosage de testostérone
et de gonadotrophines permet de faire le
diagnostic précoce du démarrage pubertaire.
Le risque de cette puberté précoce est
bien sûr d’entamer le pronostic de taille
finale. Le traitement par analogue de la
GnRH associé au traitement par GH, en
retardant la progression de la puberté et de
la maturation osseuse, améliore le pronostic
statural chez les patients irradiés [32, 33].
Les enfants, en l’absence d’irradiation spinale associée, atteignent ainsi des tailles
finales proches de leur taille cible avec un
gain estimé moyen de 18 cm par rapport
aux non traités. Ce gain est beaucoup plus
faible dans le groupe des enfants ayant reçu
une irradiation spinale [33].

Croissance
Les survivants d’un cancer pédiatrique présentent un haut risque d’atteinte de la croissance aboutissant à une petite taille adulte.
Outre les atteintes endocriniennes directes
des tumeurs de la région hypothalamohypophysaire et la mauvaise croissance liée
22

aux difficultés nutritionnelles durant la
période de chimiothérapie, sans rattrapage
ensuite, les deux principales causes de
petite taille adulte chez ces survivants sont
le déficit en GH post-radiothérapie et le
défaut de croissance du squelette après irradiation, en particulier des vertèbres ou de
l’ensemble des cartilages de croissance lors
des irradiations corporelles totales. En effet,
la radiothérapie entraîne un défaut de croissance du segment irradié, particulièrement
marqué chez les plus jeunes enfants et
d’autant plus important que la dose d’irradiation est élevée [34]. Il est habituel d’assister à un ralentissement de la croissance
avec perte d’une déviation standard sur les
courbes de croissance au cours des 2 premières années suivant ce type d’irradiation
[10]. Une puberté prématurée et rapidement évolutive augmente encore le risque
de petite taille adulte en accélérant la fusion
des cartilages de croissance alors que l’enfant n’a pas atteint une taille satisfaisante
et en diminuant le pic de croissance pubertaire.

Pathologies thyroïdiennes
La glande thyroïde fait partie des organes
les plus sensibles à la radiothérapie chez
l’enfant (Tableau 1).

Hypothyroïdie
La prévalence de l’hypothyroïdie est déterminée par la dose de radiation reçue par la
thyroïde et par le délai de suivi [35]. Une
hypothyroïdie compensée est trouvée chez
41% des patients ayant reçu une radiothérapie cervicale de 40-50 Gy pour un lymphome, et une hypothyroïdie franche chez
20-25%. L’hypothyroïdie survient rapidement après l’irradiation, 14% durant la première année, puis l’incidence augmente
avec le temps pour atteindre 66% à 6 ans
[35]. Les patients dont la thyroïde a reçu
un rayonnement diffusé dans le cadre d’une
irradiation corporelle totale (leucémie) ou
d’une irradiation crânio-spinale ou seulement cérébrale (tumeur cérébrale) sont
aussi à risque d’atteinte thyroïdienne [28].
Le rôle de la chimiothérapie adjuvante lors
de ces irradiations n’est pas prouvé. Une
hypothyroïdie primaire a aussi été décrite
chez les survivants d’un neuroblastome
Janvier-Février 2015 VOL 74 MCED www.mced.fr

traité par 131I-MIBG. Comme l’hypothyroïdie peut apparaître plus de 25 ans après l’irradiation, les survivants à risque doivent
bénéficier d’un dépistage tout au long de
leur vie [8].

Hyperthyroïdie
L’hyperthyroïdie survient moins fréquemment que l’hypothyroïdie. Elle est essentiellement rapportée chez les survivants
d’une maladie de Hodgkin après irradiation
cervicale à forte dose (> 35 Gy) : le risque
est multiplié par 8 par rapport aux témoins
[35]. Par ailleurs, des atteintes autoimmunes thyroïdiennes ont été décrites
dans les suites d’une allogreffe de cellules
souches hématopoïétiques.

Cancer de la thyroïde
La thyroïde de l’enfant est particulièrement
sensible à l’action oncogénique des radiations ionisantes. Après 20 ans de suivi,
10% des survivants de cancer vont développer un cancer de la thyroïde et 20 à 40%
auront des nodules [36, 37]. Ce risque, lié
à la radiothérapie persiste toute la vie. Il
augmente dès 10 Gy, jusqu’à un plateau à
30 Gy puis diminue mais reste significatif.
Ce risque est particulièrement important
dans la maladie de Hodgkin avec une incidence cumulée de cancer estimée à 2,3 %
dans cette population. Outre la radiothérapie, d’autres facteurs de risque ont été mis
en évidence : le sexe féminin, le jeune âge
au diagnostic du premier cancer, le délai
écoulé depuis l’irradiation [36]. Chez les
patients non traités par radiothérapie, certaines études suggèrent une augmentation
du risque avec les agents alkylants, les
anthracyclines, la bléomycine et lors des
traitements par radio-iode (MIBG-I131) des
neuroblastomes. Des modèles de risque ont
d’ailleurs été développés à partir des facteurs de risque identifiés [37].
La surveillance des patients ayant reçu
une irradiation directe ou diffusée sur la
thyroïde doit donc comporter une palpation
de la thyroïde et des dosages hormonaux
de T4L et TSH annuellement [22]; si la
TSH s’élève, même en l’absence de baisse
de T4L, une supplémentation par thyroxine
est nécessaire, l’élévation de la TSH pouvant favoriser la tumorigénèse thyroï-
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dienne. Le dépistage des nodules thyroïdiens par échographie systématique est discuté car, certes, il permet de mettre en évidence des nodules de petite taille (< 2 cm)
mais ceux-ci sont souvent bénins et cela
génère donc une anxiété inutile chez le
patient et n’améliore pas nécessairement
la survie [38]. L’agressivité des cancers
secondaires à la radiothérapie n’est pas
supérieure à celle des cancers survenant en
dehors d’un contexte d’irradiation [39].

Chez l’homme

Les chimiothérapies les plus souvent
associées à une infertilité sont les agents
alkylants [41, 47]. Des doses >20g/m2 de
cyclophosphamide sont habituellement responsables d’une oligo- ou d’une azoospermie et d’une infertilité; il en est de même
pour la procarbazine [47].
La radiothérapie, quand elle porte sur
les gonades est aussi associée à une altération de la spermatogenèse pour des doses
aussi basses que 0.15 Gy. Généralement
quand la dose est <1-2 Gy, la spermatogénèse récupère ; c’est beaucoup plus rare
quand la dose est > 2-3 Gy [7, 41]. Le
Tableau 1 résume les effets des différentes
thérapeutiques. Compte tenu du taux très
élevé d’atteinte de la spermatogénèse, il est
indispensable de proposer une conservation
de sperme aux adolescents. Malheureusement, malgré les recommandations, cela
est encore fait de manière non systématique
pour différentes raisons. La question du
recours à une biopsie testiculaire chez les
enfants prépubères en vue de conservation
des cellules souches est maintenant d’actualité [44]. En effet, des progrès importants ont été faits dans le stockage des cellule germinales prépubères dans le but
d’une transplantation de tissu testiculaire
ultérieure avec les cellules souches associées, permettant d’envisager une fertilité
jusque là impossible. Il sera peut-être aussi
possible, dans le futur, d’envisager, chez
les hommes azoospermes du fait de la destruction de cellules germinales par le traitement du cancer et n’ayant pas conservé
de sperme avant le traitement du cancer, la
transformation de cellules souches indifférenciées en gamètes mâles [44].

• Atteinte de la spermatogénèse.
Les spermatogonies sont particulièrement
sensibles à l’irradiation et à la chimiothérapie, expliquant les oligo- ou azoospermies observées. Il est important de disposer
d’un spermogramme qui indique directement les conséquences mieux que ne peuvent le faire des marqueurs indirects
comme la FSH (qui est généralement élevée) ou l’inhibine (diminuée) mais dont la
mesure a une sensibilité et une spécificité
insuffisantes [45]. L’infertilité touche 40 à
60% des survivants de cancer [46], quel
que soit l’âge auquel le traitement a été
administré.

• Atteinte de la fonction leydigienne.
Les cellules de Leydig sont moins sensibles
aux effets des traitements du cancer appliqués dans l’enfance. Là encore les agents
alkylants sont le plus délétères (dysfonction
leydigienne dans 10-57% des cas) [7, 41].
La radiothérapie, surtout si elle est associée à une chimiothérapie est responsable
d’une dysfonction leydigienne, mais pour
des doses (>20 Gy) supérieures à celles responsables d’une atteinte de la spermatogénèse [7, 41]. Une insuffisance testiculaire
peut (c’est rare) se manifester par un retard
pubertaire. Plus souvent, c’est plus tard, à
l’âge adulte, que se développe une insuffi-

Hyperparathyroïdie primaire
L’association entre une hyperparathyroïdie
primaire et une irradiation cervicale est
connue de longue date. Les chiffres de prévalence varient de 0.06 % à 14 % selon les
séries. Le risque relatif standardisé d’hospitalisation pour hyperparathyroïdie est de
4 (IC95% : 2.9-5.5) [8]. Dans une étude
récente, 10 % des patients ayant eu une
irradiation cervicale dans l’enfance et
adressés pour pathologie thyroïdienne
avaient une hyperparathyroïdie primaire
[40]. Contrairement à l’idée reçue, le délai
après l’irradiation était inférieur à 20 ans.
L’atteinte parathyroïdienne semble plutôt
associée à une dose élevée d’irradiation.

Dysfonctions gonadiques
A côté de l’atteinte gonadotrope, le traitement du cancer dans l’enfance affecte aussi
les gonades. Le sujet a récemment été revu
très en détail dans plusieurs articles de
revue [41-44].

Janvier-Février 2015 VOL 74 MCED www.mced.fr

sance leydigienne, volontiers marquée initialement par une gynécomastie avant que
s’installent des signes plus francs d’hypogonadisme avec baisse de la libido [48].
Le dosage régulier de la testostérone et des
gonadotrophines (LH) permet le diagnostic.
Avant que ne baisse la testostéronémie, on
constate souvent une élévation de la LH
(avec une réponse accrue à stimulation par
la LHRH) et, lorsque la testostéronémie
totale s’abaisse, la mise en route d’un traitement par testostérone est indiquée. En
dehors des troubles de la sexualité et de la
fertilité, le risque de laisser sans traitement
un hypogonadisme, même infraclinique,
est bien sûr de favoriser ou d’aggraver une
ostéoporose (voir plus loin).

Chez la femme
Le risque d’insuffisance ovarienne augmente avec l’âge au diagnostic du cancer.
Si l’atteinte se produit avant la puberté, l’insuffisance se manifestera par un retard
pubertaire ou une aménorrhée. Au-delà, la
patiente présentera une aménorrhée secondaire avec des bouffées de chaleur. Au plan
biologique, le diagnostic d’atteinte de la
fonction ovocytaire est porté par l’élévation
de la FSH et la baisse de l’inhibine B. L’incidence des insuffisances ovariennes aiguës
(survenant pendant ou immédiatement
après les traitements) est de 6% et celle de
la ménopause précoce (apparaissant plusieurs années après le traitement et avant
l’âge de 40 ans) est de 8% [7, 49]. Comparé aux adultes et du fait de leur réserve
folliculaire supérieure, les ovaires des
enfants sont plus résistants que ceux des
adultes. Néanmoins, les agents alkylants,
quand ils sont donnés à fortes doses sont
responsables d’insuffisance ovarienne [49].
Heureusement, la plupart des filles prépubères ou des adolescentes recevant des
doses conventionnelles de chimiothérapie
standard gardent ou récupèrent une fonction ovarienne normale immédiatement
après la cure. Cela n’empêche pas qu’elles
puissent développer plus tard une ménopause précoce ou une infertilité [50].
La radiothérapie abdominale, pelvienne
ou spinale, si elle touche les 2 ovaires, est
associée à un risque d’insuffisance ovarienne [7, 42]. Une transposition des ovaires
avant l’irradiation permet de conserver une
23
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fonction ovarienne normale chez la plupart
des patientes [51]. La dose et l’âge sont
importants à considérer : il faut des doses
de 10-20 Gy pour entraîner une insuffisance ovarienne chez les enfants (alors que
des doses de 6 Gy sont suffisantes chez
l’adulte) mais les ovaires des enfants les
plus jeunes tolèrent des doses supérieures
à ceux des enfants plus âgés ou des adolescents [49]. Cependant, même après de
petites doses, les patientes sont moins fertiles que les femmes témoins [50]. Bien
entendu, l’association à des agents alkylants augmente encore le risque, y compris
pour des doses de rayonnements plus faibles. Après irradiation toto-corporelle, l’insuffisance ovarienne est quasi constante
quand elle est faite après l’âge de 10 ans.
Les jeunes patientes déjà réglées chez
lesquelles est fait un diagnostic de cancer
doivent être adressées à une consultation
de préservation de la fertilité rapidement
[22, 44]. Une vitrification des ovocytes
avec congélation est possible dans le but
d’une maturation ovocytaire in vitro ultérieure. Le taux de succès de cette technique
est maintenant très acceptable dans les
Centres d’Assistance Médicale à la Procréation expérimentés. D’autres approches,
plus expérimentales actuellement (cryopréservation de tissu ovarien, croissance
folliculaire in vitro, transplantation folliculaire…) sont en cours d’optimisation et
seront sans doute disponibles dans les prochaines années, y compris chez les enfants
prépubères [43].

Diabète, obésité et syndrome
métabolique (Tableau 1)
Diabète
En 1995, nous avons rapporté le premier
cas de diabète insulinoprive non autoimmun survenant 20 ans après l’irradiation
abdominale d’un néphroblastome, suggérant une possible responsabilité de l’irradiation pancréatique à un jeune âge [52].
Parmi 121 survivants d’un néphroblastome
ayant reçu une irradiation abdominale, 8
ont développé un diabète non auto-immun
dans un délai de 11 à 30 ans [52]. Dans la
majorité des cas, il s’agissait d’enfants très
jeunes au moment de l’irradiation et celleci avait porté sur la loge rénale gauche,
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proche de la queue du pancréas où sont
concentrés les îlots de Langerhans qui
sécrètent l’insuline. Une étude de cohorte
française portant sur 2500 survivants d’un
cancer dans l’enfance avec un recul moyen
de 27 ans, parmi lesquels 65 ont développé
un diabète [53] confirme cette hypothèse.
L’incidence du diabète à l’âge de 45 ans
était de 2,3% (IC 95%:0,8%-6,4%) chez
les sujets qui n’avaient pas été irradiés et
de 6,6% (4,8%-9,0%) chez ceux qui en
avaient reçu. Le facteur déterminant le
risque de diabète survenant à l’âge adulte
est la dose de rayonnement reçue au niveau
de la queue du pancréas durant la radiothérapie de leur cancer dans l’enfance. L’irradiation des autres parties du pancréas ne
semble pas jouer de rôle significatif. L’incidence du diabète à l’âge de 45 ans est de
16,3% (IC95%CI:10,9%-24,0%) chez les
sujets qui ont reçu plus de 10 Gy au niveau
de la queue du pancréas. Pour les doses faibles et modérées, chaque Gy reçu au niveau
de la queue du pancréas augmente de 65%
(IC95%:23%-170%) le risque de diabète
ultérieur et cette augmentation du risque
est plus nette chez les enfants âgés de
moins de 2 ans au moment de l’irradiation.
Un doublement du risque a aussi été trouvé
dans les cohortes de suivi américaine CCSS
[54] et scandinave AlLiCCS [8].

Obésité, syndrome métabolique
et risque cardiovasculaire
Encore aujourd’hui la question d’une augmentation de l’indice de masse corporelle
(IMC) chez les survivants d’un cancer dans
l’enfance en comparaison de sujets témoins
n’est pas complètement résolue, les études
étant discordantes probablement en raison
de multiples biais (questionnaires déclaratifs, différents types de cancers et de thérapies) [15]. Dans l’étude CCSS, les survivants d’une leucémie aiguë sont 2 fois
plus obèses que leur fratrie [55]. Les survivants de leucémie et de tumeurs cérébrales semblent les plus exposés, le risque
semblant surtout lié à l’irradiation crânienne. L’IMC moyen augmente de
manière plus importante avec l’âge lorsque
les patients ont eu une irradiation crânienne
que lorsqu’ils ont eu une chimiothérapie
seule. Les facteurs de risque de développer
une obésité sont la radiothérapie cérébrale
Janvier-Février 2015 VOL 74 MCED www.mced.fr

à des doses supérieures à 20 Gy, le sexe
féminin, un âge au diagnostic du cancer
< 4 ans, la prise de dexaméthasone [55].
Selon une étude récente, la prévalence de
l’obésité est de 36% à un âge médian de
32 ans et elle s’accompagne d’une prévalence d’HTA de 22%, de dyslipidémie de
51% et de diabète de 5,9% [4]. L’obésité,
chez les patients survivants de cancer dans
l’enfance, s’accompagne, avec l’âge d’une
augmentation du risque de diabète et de
complications cardiovasculaires. Or, ces
patients sont déjà soumis au risque d’augmentation de la mortalité et de la morbidité
cardiovasculaire du fait de la cardiotoxicité
des anthracyclines et/ou de la radiothérapie
médiastinale [4, 9].
Plus encore que l’IMC, c’est l’obésité
viscérale qui semble le facteur de risque,
or certaines études ont montré des différences délétères de la composition corporelle et une augmentation de l’insulinorésistance dans cette population de
survivants. Un syndrome métabolique est
observé chez 39% des patients en cas de
chimiothérapie associée à une radiothérapie
cérébrale ou corporelle totale (vs seulement
8% en cas de chimiothérapie seule) [56].
La radiothérapie cérébrale pourrait jouer
un rôle par l’intermédiaire des déficits hormonaux, en particulier en GH, qu’elle
entraîne, mais aussi par un effet direct au
niveau des noyaux hypothalamiques régulant l’homéostasie énergétique. La chimiothérapie, en particulier les sels de platine
et la bléomycine, pourrait aussi induire une
dysfonction endothéliale contribuant au
syndrome métabolique. D’autres facteurs
peuvent se surajouter, en particulier une
diminution de la dépense énergétique chez
les patients ayant des séquelles motrices
d’une tumeur cérébrale.
La présence d’une tumeur hypothalamique ou d’une chirurgie de cette région
peut être responsable d’une obésité hypothalamique (prise de poids rapide et
majeure liée à une hyperphagie majeure
s’accompagnant d’un hyperinsulinisme)
[57 , 58].

Ostéoporose
Les survivants d’un cancer pédiatrique ont
un risque accru d’ostéopénie, d’ostéoporose
et de fractures [4, 7]. Ce risque est lié à plu-
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sieurs facteurs intriqués (Tableau 1) : la
tumeur elle-même, un mauvais état nutritionnel des patients durant la chimiothérapie,
un éventuel hypogonadisme et/ou un GHD
secondaire aux traitements reçus ou l’action
propre de certaines drogues (méthotrexate,
ifosfamide, corticoïdes) [7]. L’ostéopénie
est fréquente (20-35 % des cas) après traitement des LAL ou des lymphomes dans
l’enfance [59-61]. Ces ostéopénies sont
favorisées par l’irradiation crânienne, la dose
de corticoïdes et le jeune âge au moment du
traitement. Quant à la prévalence d’ostéoporose elle serait de 9.6% à un âge médian
de 32 ans, chez les survivants présentant ces
facteurs de risque [4].
Or, il est classiquement admis que la
masse osseuse doit être acquise avant l’âge
adulte, pour ne pas prédisposer à un début
précoce et sévère d’ostéoporose. Néanmoins, une étude récente montre qu’une
intervention à l’âge adulte peut améliorer la
densité minérale osseuse de ces patients.
Chez des patients traités dans l’enfance pour
une leucémie, il a été observé une ostéoporose (Z-score <-2 DS) chez 5,7% d’entre
eux et une ostéopénie (Z-score entre -1 et 2 DS) chez 24% à un âge moyen de 31 ans.
Après un suivi moyen de 8,5 ans, 67% des
patients ostéoporotiques avaient amélioré
leur densité minérale osseuse [62].

Conclusion
Malgré leur fréquence, les séquelles endocriniennes des traitements des cancers de
l’enfant ne devraient pas être source de
handicap supplémentaire. Une prise en
charge adéquate par un pédiatre endocrinologue expérimenté permet d’assurer une
taille finale et une composition corporelle
dans les limites de la normale. La fréquence
des complications endocriniennes après
radiothérapie cérébrale, leur délai de survenue parfois très tardif et leur évolution
dans le temps rendent nécessaire la poursuite d’un suivi à l’âge adulte en Endocrinologie. Ce suivi ne pourra se faire que par
l’amélioration de la coordination de la transition des services pédiatriques vers les services adultes.
De nombreux groupes de différents
pays notamment européens ont établi des
recommandations variables d’un pays à
l’autre [22]. En 2013, ces groupes se sont

réunis pour harmoniser leurs recommandations, créant « The International Late
Effects of Childhood Cancer Guidelines
Harmonization Group » [63] qui ne manquera pas de proposer, de manière régulière, des recommandations sur ce sujet.
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L’Endocrinologie en Europe
Mots-clés : Endocrinologie,
qualification, UEMS, ESE

Jean-Louis Wémeau

L

a formation des spécialistes français
en Endocrinologie, comme leur destinée professionnelle est essentiellement
hexagonale. Nul ne peut pourtant ignorer
la dimension européenne de la discipline
qui conduit à intégrer des spécialistes issus
de la Communauté Européenne, qui offre
des possibilités de formation ou d’installation hors de France. Elle est à considérer
comme une opportunité plutôt qu’un risque
ou une menace.

Tableau 1. Construction de l’Union Européenne. Les grandes étapes
politiques et économiques.
1951

Création de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier (CECA),
construite autour de 6 états (Allemagne, Belgique, France, Italie, Luxembourg,
Pays-Bas)

1952

Création de la Communauté Européenne de Défense (CED).
[Projet rejeté par le Parlement Français en 1954]

1957

Traité de Rome : instauration de la Communauté Economique Européenne (CEE)

1986

Acte unique européen : achèvement d’un marché intérieur européen, libre
circulation des capitaux et services. Création d’un Conseil Européen

1992

Traité de Maastricht : la CEE devient Communauté Européenne autorisant la
libre circulation des citoyens, le droit des votes des européens dans les pays
de résidence pour les élections européennes et municipales, l’expansion
des compétences de la Communauté Européenne à l’éducation, la formation,
la santé publique, la culture, la protection, le transport, l’eau, l’énergie
et l’environnement

1997

Traité d’Amsterdam : mise en place d’un système européen de liberté, sécurité,
justice

2001

Traité de Nice : rôle colégislateur du Parlement Européen. Existence du droit de
recours à la Cour de Justice des Communautés Européennes

2004

Constitution Européenne
[rejetée par référendum par la France et les Pays-Bas]

2009

Traité de Lisbonne : officialisation du traité de Parlement Européen

2012

Attribution du Prix Nobel à l’Union Européenne

Données historiques
L’Union Européenne s’est construite progressivement depuis un peu plus de
soixante ans (Tableau 1). Dans la déclaration préalable du 9 mars 1950, le Ministre
français des Affaires Etrangères Robert
Schumann indiquait : “L’Europe ne se fera
pas d’un coup ni dans une construction
d’ensemble. Elle se fera par des réalisations
concrètes, créant d’abord une solidarité de
fait”.
La prise en compte d’une réalité européenne de formation, de qualification,
d’évaluation des médecins en constitue un
exemple. Elle est illustrée par la création
en 1958 de l’Union Européenne des Médecins Spécialistes (UEMS) dont la finalité,
les buts, les règles ont été progressivement
définis. Cet édifice est loin d’être achevé
et continue à se construire (Tableau 2).
En France, l’Endocrinologie est une
discipline jeune, progressivement distinguée de la Médecine Interne. Elle n’a été
retenue en tant que spécialité qu’en 1985,
à la suite de plus de 20 ans de combat du
Syndicat des Médecins Spécialistes d’Endocrinologie et de la Nutrition (SEDMEN)
26

avec divers soutiens universitaires. Elle a
rejoint l’UEMS deux ans plus tard sous la
forte impulsion du Docteur Nicolas Guéritée.

Données démographiques
L’Europe compte un peu plus de 500 millions d’habitants, soit 7,3 % de la population mondiale. Ceux-ci sont répartis dans
34 pays, dont 27 au sein de l’Union Européenne.
La densité médicale moyenne est de 3,4
médecins pour 1000 habitants, la plus éleJanvier-Février 2015 VOL 74 MCED www.mced.fr

vée au Monde. Ceci représente une population de plus de 1,7 million de médecins.
La densité la plus importante se situe en
Grèce (6,1 pour 1000), la plus faible en
Pologne (2,2 pour 1000). Le nombre de
médecins s’accroît dans tous les pays d’Europe, sauf en France du fait de la limitation
des formations médicales entre 1980 et
1990. Il est prévu que leur nombre s’y
redresse à partir de 2020.
La proportion des médecins spécialisés
est en moyenne de 2/3 au sein de l’Europe,
et tend partout à s’accroître. Le nombre de
médecins généralistes prédomine toutefois
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Tableau 2. Les grandes étapes de la promotion européenne des spécialités
1958

Création l'Union Européenne des Médecins Spécialistes, sous l'impulsion
de la France avec cinq pays membres : Allemagne, Belgique, Italie,
Luxembourg, Pays Bas

1982

Création des premières sections de Spécialistes "afin de promouvoir et de
défendre les intérêts des différentes spécialités médicales au niveau européen"

1985

Reconnaissance en France de l'Endocrinologie en tant que Spécialité

1987

Création sous l'impulsion de la France de la Section d'Endocrinologie au sein
de l'UEMS

1994

Adoption par l'UEMS de la "Charte de Formation des Médecins Spécialistes en
Europe". Définition des critères de « High Quality Medical Training »

2008

Définition pour le futur des stratégies de l'UEMS. 9 axes clés
- augmenter sa signification politique au niveau européen
- promouvoir l'harmonisation de la formation médicale post-diplôme en
Europe
- améliorer la coordination en Europe CME (Continuing Medical
Education)-CPD (Continual Professional Development)
- encourager l'assurance qualité dans les pratiques médicales spécialisées
en Europe
- promouvoir l'analyse des données relatives à la pratique médicale spécialisée
- offrir l'expertise médicale et professionnelle fondée sur la connaissance
- accroître direction (leadership) et organisation (management)
- développer promotion publicitaire (marketing) et ressources
- stimuler l'identité corporative
Tableau 3. Liste des 41 spécialités médicales représentées
au sein de l'UEMS et autres groupes

Allergologie
Anatomie pathologique
Anesthésiologie
Cardiologie
Chirurgie
Chirurgie cardio-thoracique
Chirurgie oro-maxillo-faciale
Chirurgie pédiatrique
Chirurgie plastique reconstructrice et esthétique
Chirurgie thoracique
Chirurgie vasculaire
Dermato-vénérologie
Endocrinologie
Gastro-Entérologie
Génétique clinique
Gériatrie
Gynécologie-Obstétrique
Maladies infectieuses
Médecine Interne
Médecine de laboratoire
Médecine du Travail

Médecine d'Urgence
Médecine Nucléaire
Médecine physique et rééducation
Microbiologie médicale
Néphrologie
Neurologie
Neurochirurgie
Neurophysiologie clinique
Ophtalmologie
Orthopédie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pédopsychiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Radiothérapie
Rhumatologie
Santé Publique
Urologie

Sous-spécialités représentées dans l'UEMS
- Angéliologie (Médecine Interne)
- Neuroradiologie (Radiologie)
- Coloproctologie (Chirurgie)
- Chirurgie Endocrinienne (Chirurgie)
- Chirurgie Hépato-pancréato-biliaire (Chirurgie)
- Chirurgie Oncologique (Chirurgie Thoracique)
- Chirurgie Thoracique (Chirurgie)
- Transplantation (Chirurgie)
- Chirurgie traumatique (Chirurgie)

Comités Interdisciplinaires
- Chirurgie de la main
- Maladies à médication immunitaire
- Soins Intensifs
- Médecine Physique
- Oncologie
- Médecine de la douleur
- Urologie pédiatrique
- Sexologie
- Chirurgie du rachis
- Médecine sportive

en Irlande et au Portugal. La proportion de
spécialistes est de 51 % en France, contre
49 % de généralistes (chiffres de 2010).
Le nombre de spécialistes en Endocrinologie en France est modeste. Il était de
1714 au début de l’année 2014 (données
du SEDMEN), soit 2,5 pour 100 000 habitants. Quatre-vingt cinq pour cent des spécialistes sont des femmes. L’âge moyen de
la profession est jeune (48 ans). Cinquante
quatre pour cent des endocrinologues ont
une activité hospitalière ou salariée, 45 %
ont une activité libérale dont 29 % en exercice exclusif. Dans 2/3 des cas l’activité
privée s’exerce en Secteur 2 (honoraires
conventionnés avec droit au dépassement).
On manque d’informations colligeant
le nombre de spécialistes endocrinologues
dans les différents pays d’Europe. On est
parvenu à relever qu’il était de 775 en 2010
au Royaume-Uni, 6369 en Allemagne, ce
qui traduit de fortes disparités. En 2012 il
y avait sans doute 190 endocrinologues en
Suisse dont 8 % à diplôme étranger.
Par comparaison le nombre d’endocrinologues est également faible aux EtatsUnis où pourtant 85 % des médecins sont
spécialisés : 4000 en 2008 pour une population potentielle de 25 à 100 millions de
patients. Il était de 442 au Canada pour la
même période. En 2010, la Société
Indienne d’Endocrinologie ne comportait
que 400 membres pour une population d’un
milliard d’habitants.

L’UEMS
Elle a été fondée en 1958 sous l’impulsion
de la France, un an après la signature du
Traité de Rome. La Présidence a été française durant 24 ans, assurée par un gynécologue le Docteur Jacques Courtois, puis
par le Docteur Pierre Pouyaud. A partir de
1962, ont été créées des sections de spécialités. Celle concernant l’Endocrinologie
est née en 1987. Dans le sillage de la reconnaissance de la spécialité en France, le
Docteur Nicolas Guéritée a puissamment
contribué à sa création et à son organisation
(uems endo history of section and board),

Constitution

Fédération thématique
- Médecine Légale

Sont présents à l’UEMS les 28 pays de
l’Union Européenne. L’UEMS s’est élargie
Janvier-Février 2015 VOL 74 MCED www.mced.fr
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Tableau 4. Conditions d'obtention de la reconnaissance de qualification
européenne en Endocrinologie (RQE). Elle a été fixée par le règlement de 1993
(UEMS charter on training of Medical Specialists in the EU)
6. Chapter 6: Requirements for the speciality of Endocrinology, Diabetes and Metabolism
(designated below as "Endocrinology")
6.2 Article 2: General aspect of training in Endocrinology
The specific rules are:
1. Only a medical doctor who has successfully completed his/her training of at least 2
years in the common trunk of internal medicine will be eligible for access to further specialist
training in endocrinology.
A part from possible selection and limitation of candidates for specialist training before
the start of the common trunk, the EBE will monitor the access to training in Endocrinology
and if necessary advise selective limitation of candidates by the local training center
and/or by the national/regional Authority
2. The duration of the specialist training in Endocrinology, Diabetes, Metabolism and
Nutrition will be 4 years of which on year can be dedicated to clinical or research experience
related to either general internal medicine or endocrinology.
3. The common trunk preceding the training of endocrinology is defined by the Internal
Medicine Speciality and can be adapted in agreement with the other specialties related
to the field of Internal Medicine
4. The specific training programme in endocrinology will cover the fields of Endocrinology,
Diabetes, Metabolism and Nutrition and the Laboratory, as defined in the Louvain Document, § 5 and 6, summarized

à deux pays faisant partie de l’Espace Economique Européen (Norvège, Irlande), et
à la Suisse (qui n’a pas voulu appartenir à
l’UE, mais était antérieurement membre
de l’Association Européenne de Libre
Exercice). Sont associés à ces 31 pays :
l’Arménie, la Turquie et Israël. La Géorgie
est invitée en tant qu’observateur.

Organisation
L’UEMS comporte un Conseil dont le
siège est établi à Bruxelles. L’actuel Président du Bureau Exécutif est le Docteur
Romuald Krajewski (Pologne), le Secrétaire Général est le Docteur Edwin Borman
(Royaume-Uni), le Trésorier le Docteur
Giorgio Berchicci (Italie) qui collaborent
avec quatre Vice-Présidents.
L’UEMS s’organise aussi en sections
spécialisées (Tableau 3). On soulignera
qu’il n’existe pas en Europe de spécialité
en Nutrition et que celle-ci est partie intégrante de l’Endocrinologie. L’enseignement de l’Andrologie se situe aussi en
Endocrinologie. Selon les pays, la représentation est assurée par une ou plusieurs
personnes : universitaire, représentant des
sociétés savantes, membre syndical ou
d’une association médicale non gouvernementale. Mais au sein des sections spécia28

lisées chaque pays ne possède qu’une voix.
L’UEMS comporte aussi un Conseil
Européen d’Accréditation de la Formation
Médicale Continue (European Accreditation
Council for Continuing Medical Education
ou EACCME).

Financement
Il est assuré par l’UE. Pour les sections
spécialisées, il est assuré en principe par
une cotisation des équipes hospitalières
et de recherche reconnues qualifiantes au
plan européen, par le soutien des syndicats et associations, celui des sociétés
savantes.

Objectifs
L’UEMS a une vocation non lucrative
d’utilité internationale :
- étude et promotion du plus haut niveau
de formation des médecins spécialistes, de
la pratique médicale et des soins de santé
- étude et promotion de la libre circulation des médecins spécialistes
- représentation de la profession médicale spécialisée auprès des autorités,
notamment l’UE
- défense des intérêts professionnels
des médecins spécialistes européens.
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Spécificités endocrinologiques
Organisation
La section endocrinologique se réunit une
fois par an au sein de l’un ou l’autre des pays
représentés. Elle définit un ordre du jour qui
a trait aux grandes problématiques professionnelles, de formation dans la discipline.
L’actuel président de la section endocrinologique est le Professeur Anton Luger
(Vienne), le Secrétaire est le Professeur
Aart Jan van der Lely (Rotterdam).
Pour la France, la représentation a
jusqu’à présent été assurée par un représentant universitaire (René Mornex, Philippe Bouchard, Jean-Louis Wémeau) et
un représentant du SEDMEN (Nicolas
Guéritée†, Jean-Michel Daninos†, JeanClaude Vieira, Marie-Hélène Bernard).
Centres de référence hospitaliers
(RQE = Recognition of Quality in
Endocrinology)
Initialement figuraient sur cette liste pour
la France, les services correspondant aux
responsables universitaires de chaque interrégion. Ceux-ci n’ont cessé de se modifier.
En accord avec le CNU (Pr Xavier Bertagna), on a recommandé que chaque service
hospitalo-universitaire orienté vers l’endocrinologie, la diabétologie, les maladies
métaboliques et la nutrition puisse apparaître sur cette liste européenne.
Qualification européenne
La Section Endocrinologique de l’UEMS
en 1996 a défini les conditions d’accès à la
reconnaissance européenne (RQE)
(Tableau 4). Elle nécessite en principe un
cursus préalable de 2 ans de Médecine
Interne, puis de 4 ans de formation en
Endocrinologie, Diabétologie, Maladies
Métaboliques, Nutrition. En réalité le cursus initial en médecine interne est habituel
dans presque tous les pays européens (de
1 à 5 ans) ; la durée de la formation spécialisée diffère aussi d’un pays à l’autre.
En France, il n’y a pas de tronc commun de médecine, mais une entrée directe
dans la spécialité. Au prix d’une dérogation
oralement précisée (Pr Rolf Gaillard, Président de la section d’Endocrinologie
depuis 2003 jusqu’à son décès en 2011),
la qualification européenne y est accordable
à l’issue de quatre ans de formation du
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D.E.S. (deux ans en Endocrinologie, deux
ans hors Endocrinologie) et de deux années
supplémentaires de post-internat en endocrinologie (assistanat hospitalier ou clinicat
hospitalo-universitaire). Celui-ci avait aussi
indiqué les conditions requises pour l’obtention de la reconnaissance de qualité
(RQE) des endocrinologues (Tableau 5).
En Roumanie, la formation est de 5 ans
soit en endocrinologie, soit en diabétologie.
La reconnaissance européenne, comme la
reconnaissance de la spécialité en France,
nécessite la double formation endocrinienne et diabétologique.
Le programme européen de formation
spécifique de la discipline est colligé dans
le “Document de Louvain”, élaboré en
cette ville en 1991 et définitivement adopté
en 1993 (http://uems.dk/files/CHAPTER6.htm).
Ces exigences de formation sont à mettre en parallèle avec les conditions de
reconnaissance des différents spécialistes
issus de l’Europe en France, et à l’inverse
de la possibilité d’installation des titulaires
du diplôme d’Endocrinologie dans les
autres pays de l’Union Européenne
(Tableaux 6 et 7).
e-learning
Progressivement, lentement, sous l’impulsion des Pays-Bas et de l’Italie, se met en
place un e-learning destiné à l’évaluation
des connaissances et à la pérennisation de
la RQE des praticiens. L’enseignement se
fera en langue anglaise, mais est susceptible d’être traduit et de tenir compte des
référentiels spécifiques pour chaque pays.
Formation et échanges (Exchange in
Endocrinology Expertise ou 3E)
Au prix d’une aide de l’industrie pharmaceutique (Novartis), la Section Endocrinologique de l’UEMS a la possibilité d’assurer le financement de bourses de six mois
dans un laboratoire ou un service hospitalier agréé par l’UEMS. Chaque bourse correspond à un projet spécifique soumis à
l’avis d’une commission (pour les
demandes voir site de l’UEMS Exchange
in Endocrinology Expertise).
Recherche
Des projets européens de recherche soutenus par l’UEMS sont possibles. Ainsi a

Tableau 5. Conditions de la RQE (Recognition of Quality in Endocrinology) pour les
endocrinologues, d’après Rolf Gaillard 2007 (www.ptendo.org.pl/presentation)
Pratique active de la discipline depuis 9 ans, après obtention des qualifications médicales
Parmi ces 9 années, au moins 3 ans de pratique professionnelle au-delà de l’obtention
du diplôme national d’Endocrinologie
Au moins une publication
Au moins une semaine annuelle (50 heures) de formation médicale (Continuing Medical
Education ou CME)
Validité de la RQE = 10 ans

Tableau 6. Conditions de reconnaissance en France des titres de formation
de médecins et de médecins spécialistes délivrés par les états membres
de l'Union Européenne
L'arrêté du 13 juillet 2009 modifié par les arrêtés du 10 septembre 2013 prend en compte
la reconnaissance de diplômes délivrés dans 25 pays de l'UE (www.legifrance.gouv.fr). Parmi
ces pays ne figure pas la Suisse.
Le site France Diplomatie (www.diplomatie.gouv.fr) en 2014 indique cependant que :
«Les détenteurs d'un diplôme médical délivré par les pays suivants : Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Islande, Lichtenstein, Norvège, Suisse, doivent s'inscrire auprès
du Conseil de l'Ordre.
Les détenteurs d'un diplôme délivré par l'un des 12 états entrés dans l'UE entre 2004 et
2007 (Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République Tchèque,
Slovaquie, Slovénie, Roumanie, Bulgarie) doivent s'adresser au Ministère de la Santé »

Tableau 7. Conditions de la reconnaissance professionnelle au sein
de l'Union Européenne des médecins français (www.clep.fr)
Le traité de l'UE autorise la libre circulation des citoyens. Les directives 89/48 CEE et 92/51
CEE et la directive 2005/36 CE du Parlement Européen et du Conseil du 7 septembre 2005
permettent à toute personne qualifiée d'obtenir la reconnaissance de sa qualification et le
droit d'exercer dans un état membre.
Cependant il est possible que la reconnaissance du diplôme soit demandée au sein de l'état
d'accueil.

déjà été réalisée, chez les sujets atteints de
maladies thyroïdiennes, une évaluation de
la charge en Sélénium au sein des différents
pays d’Europe.

European Society of Endocrinology
(ESE)
L’European Society of Endocrinology a
succédé à l’Endocrine Federation of Endocrine Societies (EFES), créée dans les
années 1980. L’ESE a été déclarée en
2008. Elle a pour finalité de promouvoir
dans l’intérêt commun la recherche, l’éducation et la pratique clinique en Endocrinologie.
L’ESE comprend des membres ordinaires (chercheurs, cliniciens, étudiants),
des sociétés affiliées (dont la SFE) et des
Janvier-Février 2015 VOL 74 MCED www.mced.fr

membres corporatifs (partenaires de l’industrie pharmaceutique s’impliquant en
Endocrinologie).
L’actuel Président du Comité Exécutif
est le Professeur Philippe Bouchard, le
Secrétaire le Professeur Manueli Simoni
(Italie), le Trésorier le Professeur Richard
Ross (Royaune-Uni). L’ESE a aussi un
Comité Clinique (qui travaille en partenariat avec l’UEMS), un Comité de Congrès,
un Comité de Liaison avec l’Industrie, un
Comité Educatif, un Comité Financier, un
Comité Scientifique, un Groupe de Travail
des Infirmières, et un Comité des Jeunes
Scientifiques Endocrinologues Européens
(EYES : European Young Endocrine Scientist) qui organise des réunions annuelles
(pour les programmes et les inscriptions,
voir site de l’ESE EYES).
29
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L’activité la plus emblématique de l’ESE
réside dans l’organisation annuelle d’un congrès
européen (European Congress of Endocrinolgy
– ECE www.ece2014.org/). Elle assure aussi des
réunions de formation (Postgraduate Courses
www.ese-hormones.org/education).
Cinq journaux constituent les organes
d’expression de l’ESE : European Journal
of Endocrinology (EJE), Journal of Endocrinology, Journal of Molecular Endocrinology, Endocrine related Cancer, enfin
Endocrine Connections, journal interdisciplinaire en accès libre.
L’ESE suscite la rédaction de recommandations (www.ese-hormones.org/guidelines).
La cotisation à l’ESE est de 35 € pour
les endocrinologues de moins de 35 ans,
de 20 € pour les membres en cours de formation (www.ese-hormones.org).

Conclusion
Au plan de la qualification, de la formation,
de la recherche, pour la mise en place de la
reconnaissance et l’équivalence des
diplômes, progressivement s’est constituée
une Europe de l’Endocrinologie. Il est à
prévoir que la mobilité des spécialistes s’intensifie pour combler les déficits de certains
pays, à l’inverse en référence avec l’attrac-

30

tivité de pays scientifiquement performants,
ou plus attractifs au plan des revenus pour
la pratique de l’Endocrinologie libérale.

Jean-Louis Wémeau
Clinique Endocrinologique Marc Linquette
4e étage - Aile Ouest
Hôpital Claude Huriez -CHRU de Lille
CS 70001
59037 LILLE Cedex
Tel : 03 20 44 41 18 - Fax : 03 20 44 69 85
jean-louis.wemeau@chru-lille.fr
jl-wemeau@hotmail.fr
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La communication inter-cellulaire
dans les hyperplasies
macronodulaires bilatérales
des surrénales
Hervé Lefebvre, Céline Duparc, Jacques Young,
Jérôme Bertherat, Estelle Louiset

L’

hypercortisolisme endogène ou syndrome de Cushing, résulte dans 15
à 20%, des cas d’une affection surrénalienne. Dans cette situation, la sécrétion
hypophysaire d’ACTH est freinée par l’hypercortisolisme et l’on parle alors de syndrome de Cushing ACTH-indépendant.
Dans la grande majorité des cas, l’hypersécrétion de cortisol indépendante de la
commande hypophysaire corticotrope est
la traduction d’une tumeur cortico-surrénalienne sécrétante unilatérale et, beaucoup
plus rarement, la conséquence d’une hyperplasie bilatérale des surrénales (Figure 1).
L’hyperplasie macronodulaire bilatérale
des surrénales (HMBS ou en anglais
AIMAH pour « ACTH-Independent
Macronodular Adrenal Hyperplasia ») est
une cause très rare d’hypercortisolisme
ACTH-indépendant puisqu’elle représente
moins de 1% de l’ensemble des causes de
syndrome de Cushing [1]. L’hypercortisolisme est souvent diagnostiqué au cours des
5e et 6e décennies [2, 3]. L’affection peut
survenir sur un mode sporadique ou s’intégrer plus exceptionnellement dans le
cadre de formes familiales [4]. Il faut également souligner que l’HMBS est de plus
en plus souvent découverte fortuitement
lors d’une imagerie abdominale et qu’elle
représente de ce fait une étiologie maintenant courante des incidentalomes surrénaliens bilatéraux.
Sur le plan histologique, l’HMBS s’accompagne d’une augmentation très importante du volume des glandes surrénales
dont le cortex est déformé par la présence
de multiples macronodules [5]. Sur le plan

Figure 1. Coupe tomodensitométrique abdominale
montrant une hyperplasie macronodulaire bilatérale
des surrénales. Les glandes surrénales sont déformées par de multiples nodules de grande taille
(flèches).

histologique, ces nodules sont constitués
de cellules riches en lipides incluant de
grandes cellules spongiocytaires et de
petites cellules éosinophiles plus compactes
[5]. Les nodules ne comportent pas de pigment et le tissu inter-nodulaire ne présente
pas
d’atrophie
significative [6]. Classiquement, l’hypercortisolisme est modéré et contraste donc
avec l’augmentation importante de la taille
des surrénales. Des études immunohistochimiques ont montré de fortes disparités
d’expression des enzymes de la stéroïdogénèse selon les types cellulaires, spongiocytes ou cellules compactes [5, 7]. Cette
répartition inégale des enzymes de la stéroïdogénèse au sein des tissus pourrait
engendrer une certaine inefficacité de la
synthèse des stéroïdes et ainsi expliquer le
caractère modéré de l’hypercortisolisme.
La physiopathologie de l’HMBS est
longtemps restée inconnue. Malgré tout, il
est maintenant bien reconnu que l’affection
Janvier-Février 2015 VOL 74 MCED www.mced.fr

est d’origine génétique, de multiples altérations géniques, somatiques ou germinales, étant capables de favoriser l’apparition de l’hyperplasie. Des mutations
touchant les gènes de la ménine (MEN1),
de la polypose colique familiale (APC), de
la phosphodiestérase 11A (PDE11A), de
la sous-unité AlphaS des protéines G
(GNAS), du récepteur de l’ACTH (MC2R),
de la fumarate hydratase (FH), du récepteur
de type A de l’endothéline (EDNRA) et de
la sous-unité catalytique alpha de la protéine kinase A (PRKACA) ont été décrites
dans des cas ponctuels d’HMBS sporadique ou familiale [4, 6]. Cependant, il a
été montré récemment qu’environ 50% des
patients atteints d’HMBS, incluant les cas
sporadiques et familiaux, présentent des
mutations d’un gène suppresseur de tumeur
dénommé ARMC5 [8]. La découverte de
ce gène majeur permet d’envisager un
dépistage familial précoce de l’affection,
avant même l’apparition de l’hypercorti31

JNDES_wemeau-lefebvre_P26_P35:Mise en page 1 02/01/15 12:14 Page32

CONFERENCES

Sinus
pétreux

Veine
brachiale

Veines surrénaliennes
droite et gauche
Patient 1

Patient 2

ACTH (pg/ml)

50
40
30
20
10
Sinus pétreux

Gauche

Droite

Bras

Gauche

Droite

Bras

0

Figure 2. Mesure des concentrations plasmatiques
d’ACTH au cours du cathétérisme des veines surrénaliennes et du cathétérisme des sinus pétreux inférieurs chez deux patients atteints d’hyperplasie
macronodulaire bilatérale des surrénales. La concentration d’ACTH dans les veines surrénaliennes
(patients 1 et 2) est nettement supérieure aux concentrations retrouvées en périphérie et dans les sinus
pétreux inférieurs (patient 2).

solisme. Il semble en outre que les mutations d’ARMC5 soient en fait à l’origine
d’un nouveau syndrome de néoplasie multiple associant HMBS et méningiome [9].
La sécrétion de cortisol étant physiologiquement activée par la voie de l’AMP
cyclique/PKA, il semble logique de considérer que les mutations affectant des protéines de cette voie de signalisation, telles
que les phosphodiestérases ou la sous-unité
alphaS des protéines G, soient directement
impliquées dans la genèse de l’hypercortisolisme. En revanche, les relais moléculaires reliant les mutations du gène ARMC5
à l’hypersécrétion de cortisol sont totalement inconnus. Malgré tout, dès les années
1990, il a été bien démontré que la produc32

tion de glucocorticoïde par les HMBS est
régulée par des récepteurs membranaires,
tels que les récepteurs du glucose-dependent insulinotropic peptide (GIP) ou de la
LH, dénommés récepteurs illégitimes car
exprimés de façon anormale par les tissus
surrénaliens hyperplasiques [10-12]. Des
travaux ultérieurs ont ensuite montré que
certains récepteurs illégitimes ont pour
ligands des facteurs régulateurs libérés au
sein même du tissu surrénalien, agissant
de ce fait sur la sécrétion de cortisol par le
biais d’un mécanisme paracrine, tel que la
vasopressine ou les catécholamines qui
peuvent être produits par les cellules chromaffines médullosurrénaliennes [13-15].
Il a, en outre, été plus récemment montré
que les facteurs paracrines eux-mêmes peuvent être exprimés de façon excessive dans
les HMBS, l’ensemble de ces altérations
aboutissant à la formation de boucles de
régulation locales, présentes dans la surrénale normale mais dont l’activité est renforcée dans les HMBS, laissant penser
qu’elles jouent un rôle important dans la
pathogénie du syndrome de Cushing associé à l’hyperplasie macronodulaire [14,15].
Le concept de récepteur illégitime s’est
donc trouvé progressivement élargi à la
notion de paracrinopathie surrénalienne.
Ce nouveau cadre physiopathologique a
été particulièrement bien illustré par les
exemples de la sérotonine et de l’ACTH
intrasurrénaliennes.

Des récepteurs illégitimes
à la paracrinopathie :
l’exemple de la sérotonine
Dans la glande surrénale normale, la sérotonine (5-hydroxytryptamine ; 5-HT) est
relarguée au voisinage immédiat des cellules de la glomérulée par les mastocytes
péri-vasculaires localisés sous la capsule
de la glande [16]. Une fois libérée, la 5-HT
est capable d’activer la sécrétion d’aldostérone par le biais d’un récepteur sérotoninergique de type 4 (5-HT ) couplé positivement à la voie de l’AMPc/PKA [17]. En
revanche, la 5-HT n’exerce qu’un effet stimulant très faible sur la sécrétion de cortisol in vitro [16]. Cette discordance est liée
à la distribution du récepteur 5-HT au sein
du cortex surrénalien, le récepteur étant
préférentiellement localisé dans les cellules
4

4
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de la zone glomérulée alors qu’il n’est que
très peu exprimé dans la zone fasciculée
[18]. En accord avec ces données obtenues
in vitro, les études cliniques ont montré que
l’administration d’agonistes 5-HT à des
volontaires sains entraîne une augmentation
significative de l’aldostéronémie sans
modifier la cortisolémie [19].
Le rôle physiologique du contrôle sérotoninergique de la production des corticostéroïdes n’est pas connu. En revanche, les
études physiopathologiques ont montré,
dans les tissus d’HMBS, la présence d’altérations de la boucle sérotoninergique qui
conduisent à renforcer son action stimulante sur la sécrétion de cortisol. En premier lieu, alors que la production de 5-HT
est exclusivement l’apanage des mastocytes
dans la glande surrénale normale, des
approches immunohistochimiques ont
montré une synthèse anormale de l’indolamine dans certaines cellules corticosurrénaliennes des hyperplasies [14]. En outre,
alors que les agonistes du récepteur 5-HT
n’ont aucune influence in vivo sur les
concentrations circulantes de cortisol chez
les sujets normaux, l’administration de ces
molécules comme le métoclopramide ou
le cisapride, à des patients atteints d’HMBS
a été suivie d’une ascension significative
de la cortisolémie faisant suspecter une sensibilité anormale du tissu surrénalien hyperplasique à l’action de la 5-HT [12, 14].
Cette hypothèse s’est trouvée confirmée
par des études in vitro montrant que la puissance et/ou l’efficacité de la 5-HT à stimuler la sécrétion de cortisol sont augmentées
dans les cellules d’hyperplasie macronodulaires en culture par comparaison avec
les cellules cortico-surrénaliennes normales
[14]. Dans certaines lésions, la plus grande
sensibilité des cellules surrénaliennes à
l’action de la 5-HT peut être expliquée par
une surexpression du récepteur eutopique
5-HT [20]. Dans ces tissus, l’effet de la
sérotonine est en effet inhibé par les antagonistes du récepteur 5-HT comme le
GR113808 [21]. En outre, alors qu’il est
quasi-exclusivement observé dans la zone
sous capsulaire de la glande surrénale normale, le récepteur 5-HT apparait également localisé dans le cortex profond des
HMBS, en particulier dans les nodules
d’hyperplasie [18]. Cependant, dans certaines hyperplasies macronodulaires, l’effet
4

4

4

4

4
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corticotrope in vitro de la 5-HT n’est pas
influencé par les antagonistes 5-HT mais
peut être inhibé par les antagonistes du
récepteur 5-HT [21]. En accord avec ces
données pharmacologiques, les études
immunohistochimiques montrent la présence anormale de récepteurs 5-HT au sein
des nodules d’hyperplasie corticosurrélanienne [21]. Il s’agit donc dans ce cas d’une
expression ectopique du récepteur 5-HT .
L’ensemble de ces anomalies conduit à la
formation de boucles sérotoninergiques stimulatrices autocrines/paracrines pathologiques qui renforcent l’action stimulante
de l’amine sur la production de glucocorticoïde et participent très certainement à la
pathogénie de l’hypersécrétion de cortisol.
La voie sérotoninergique intra-surrénalienne pourrait donc constituer une cible
thérapeutique originale pour la prise en
charge de l’hypercortisolisme.
4

7

7

7

Des récepteurs illégitimes
à la paracrinopathie :
l’exemple de l’ACTH
La présence anormale d’ACTH dans les
tissus surrénaliens avait été décrite ces dernières années dans quelques cas isolés
d’HMBS [22–24]. Très récemment, un
vaste travail collaboratif a pu confirmer
cette observation dans une série significative d’une trentaine de tissus [25]. Dans ce
travail, l’ARN codant le précurseur de
l’ACTH, la proopiomélanocortine
(POMC), est détecté dans tous les tissus
quelle que soit l’anomalie génétique en
cause dans la genèse de l’affection. Les tissus expriment également la proconvertase
de type 1 laissant penser que la POMC peut
être convertie localement en ACTH. Cette
hypothèse s’est trouvée vérifiée par la
démonstration d’une synthèse d’ACTH par
certaines cellules corticosurrénaliennes.
L’ACTH apparaît détectable dans des
groupes de cellules disséminés dans les tissus, qu’il s’agisse de cellules spongiocytaires ou de cellules compactes. La caractérisation de ces cellules ACTH-positives
a fait l’objet d’études immunohistochimiques qui ont permis de montrer que ces
dernières ne correspondent pas à des cellules de type corticotrope hypophysaire ou
à des cellules chromaffines. Elles présentent en revanche les caractéristiques habi-

Figure 3. Marquage de coupes consécutives d’hyperplasie macronodulaire bilatérale des surrénales par des
anticorps dirigés contre l’ACTH (A) et son récepteur (MC2R; B). Les cellules ACTH-positives sont également
marquées par l’anticorps anti-MC2R, ce qui indique que l’ACTH régule sa propre sécrétion via un mécanisme
autocrine. Les cellules corticosurrénaliennes situées au voisinage immédiat des cellules ACTH-positives expriment aussi le MC2R. Cette observation suggère que l’ACTH régule positivement la synthèse de son récepteur
dans les tissus d’hyperplasie macronodulaire bilatérale des surrénales.

tuelles des cellules stéroïdogènes (présence
d’inclusions lipidiques intra-cytoplasmiques, expression de la 17α-hydroxylase,
expression nucléaire de SF1 et expression
membranaire du récepteur du HDL-cholestérol SRB1) et sont également marquées
par des anticorps anti-insulin like 3
(INSL3), une protéine caractéristique des
cellules de Leydig [25]. Il semble donc que
les cellules ACTH-positive intra-surrénaliennes correspondent à une sous-population de cellules stéroïdogènes corticosurrénaliennes de type gonadique-like. Cette
observation paraît d’autant plus pertinente
sur le plan physiopathologique qu’il a été
bien démontré que les cellules stéroïdogènes gonadiques, qu’il s’agisse des cellules de Leydig testiculaires ou des cellules
ovariennes de la granulosa, sont capables
d’exprimer le gène de la POMC et de synthétiser de petites quantités d’ACTH
[26,27].
Des études menées à l’aide d’un système de périfusion, une technique d’incubation dynamique in vitro d’explants tissulaires, ont permis de montrer que les
explants d’hyperplasie macronodulaire sont
capables de libérer de l’ACTH selon un
mode pulsatile [25]. Cette sécrétion surrénalienne d’ACTH peut être détectée lors
de l’exploration clinique. Un cathétérisme
des veines surrénaliennes mené chez deux
patients a en effet permis de mesurer des
taux très significatifs d’ACTH plasmatique
dans les veines surrénaliennes alors même
qu’ils étaient abaissés dans le sang périphérique [25] et lors d’un cathétérisme des
Janvier-Février 2015 VOL 74 MCED www.mced.fr

sinus pétreux inférieurs réalisé chez l’un
des deux patients (Figure 2). L’ensemble
de ces résultats suggérait fortement que la
sécrétion de cortisol par les HMBS est placée sous le contrôle de l’ACTH intra-surrénalienne. L’existence d’un tonus paracrine stimulant intra-surrénalien impliquant
l’ACTH a pu être confirmée sur la base des
observations suivantes : la cortisolémie
basale des patients est corrélée positivement au taux d’expression de l’ARNm
codant la POMC et au score histologique
de la présence d’ACTH, ainsi qu’au taux
d’expression du récepteur MC2 dans les
tissus (Figure 3) ; l’incubation de fragments
d’HMBS en périfusion avec des antagonistes du récepteur MC2 entraîne une
réduction très significative de la production
de cortisol.
Contrairement à la production d’ACTH
par les cellules corticotropes hypophysaires, la sécrétion d’ACTH surrénalienne
n’est pas influencée par les glucocorticoïdes. Le cortisol n’exerce donc pas de
feed-back inhibiteur ultra-court sur la production de ACTH surrénalienne au cours
de l’HMBS. En revanche, la sécrétion
d’ACTH par les tissus hyperplasiques
apparaît modulée par les ligands des récepteurs illégitimes tels que le GIP, la LH et la
5-HT. Ces derniers apparaissent par conséquent capables d’activer la sécrétion de cortisol par un double mécanisme : un effet
stimulant direct sur la sécrétion de cortisol
par les cellules corticosurrélaniennes et un
effet indirect via la production intra-surrénalienne d’ACTH (Figure 4).
33
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A. Surrénale normale

Intégration des mécanismes
physiopathologiques impliqués
dans la genèse de l’HMBS
et perspectives thérapeutiques
Les données récentes ont considérablement
enrichi notre vision de la physiopathologie
de l’HMBS. Les études moléculaires montrent que l’HMBS est une affection très
hétérogène sur le plan génétique même s’il
est clair qu’ARMC5 constitue un gène
majeur de susceptibilité à cette affection
[8]. Les mécanismes reliant les anomalies
génétiques causales à l’expression anormale de l’ACTH dans les tissus restent
pour l’instant inconnus. Malgré tout, l’expression de marqueurs gonadiques par les
cellules ACTH-positives laisse penser que
la présence de ces dernières au sein des tissus hyperplasiques pourrait résulter d’une
anomalie de la différentiation du primordium adréno-gonadique qui donne naissance aux surrénales et aux gonades au
cours de l’embryogenèse. Ce processus
pathologique entraînerait l’apparition de
cellules gonadiques-like au sein des aires
surrénaliennes, constituant ainsi une image
en miroir des îlots de cellules surrénaliennes présents au niveau testiculaire au
cours des blocs enzymatiques en 21-hydroxylase. L’expression progressive de la
POMC et de l’ACTH par ces cellules favoriserait ensuite l’apparition de l’hypercortisolisme et de l’hyperplasie cortico-surrénalienne. La présence des récepteurs
membranaires illégitimes peut, quant à elle,
être interprétée de deux manières. D’une
part, certains d’entre eux comme le récepteur de la LH ou le récepteur 5-HT , pourraient être considérés comme des témoins
de la différenciation gonadique anormale
de certaines cellules stéroïdogènes. D’autre
part, il est possible que l’activation de la
voie l’AMP cyclique/PKA dans les cellules
surrénaliennes sous l’effet de la production
locale d’ACTH et des mutations somatiques ou germinales affectant les protéines
de cette voie de signalisation, conduise à
une stimulation de l’expression de certains
récepteurs et peut-être même de leurs
ligands. Des données expérimentales obtenues dans la glande surrénale de rat ont en
effet montré qu’un stress prolongé aboutit
à une surexpression du récepteur sérotoni-
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B. Hyperplasie Macronodulaire Bilatérale des Surrénales
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Figure 4. Régulation paracrine de la sécrétion des corticostéroïdes dans la surrénale normale (A) et l’hyperplasie
macronodulaire bilatérale des surrénales (B).
A : Dans la glande surrénale normale, la sérotonine, libérée par les mastocytes sous-capsulaires, stimule principalement la sécrétion d’aldostérone via l’activation du récepteur 5-HT4 dont l’expression est essentiellement
retrouvée au niveau des cellules de la zone glomérulée (insert). La sécrétion de cortisol est contrôlée par l’ACTH
via le récepteur MC2R. ZG : zone glomérulée ; ZF : zone fasciculée.
B : Dans les tissus d’hyperplasies macronodulaires bilatérales des surrénales, la sérotonine et l’ACTH, qui
peuvent être également produites par certaines cellules corticosurrénaliennes, stimulent respectivement la
sécrétion de cortisol par l’intermédiaire d’une surexpression du récepteur 5-HT4 (insert) et/ou d’une expression
ectopique du récepteur 5-HT7, et par le biais du MC2R.
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nergique corticosurrénalien et à une synthèse anormale de 5-HT dans les cellules
corticosurrénaliennes [28]. La boucle de
régulation sérotoninergique pathologique
mise en évidence dans les tissus d’HMBS
pourrait donc correspondre à la réactivation
anormale d’un mécanisme physiologique
dont le but est probablement de potentialiser la réponse des glucocorticoïdes au
stress.
Au-delà de leur intérêt physiopathologique indéniable, l’ensemble de ces nouvelles découvertes laisse entrevoir des
retombées cliniques importantes. L’identiJanvier-Février 2015 VOL 74 MCED www.mced.fr

fication des anomalies génétiques à l’origine de l’affection permet d’envisager un
dépistage familial efficace susceptible de
détecter la maladie à des stades très précoces précédant même l’apparition de l’hypercortisolisme. Le contrôle sérotoninergique intra-surrénalien de la sécrétion de
cortisol pourrait constituer une cible thérapeutique intéressante. Dans la mesure où
les tissus hyperplasiques expriment fréquemment plusieurs types de récepteurs
sérotoninergiques, la meilleure stratégie
serait probablement de s’opposer au tonus
sérotoninergique intra-surrénalien en rédui-
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sant la synthèse locale de 5-HT grâce à l’utilisation d’inhibiteurs de la tryptophane
hydroxylase. Ces composés font actuellement l’objet d’un développement clinique
pour la prise en charge du syndrome carcinoïde au cours duquel ils ont d’ores et déjà
montré leur capacité à diminuer efficacement les concentrations circulantes de sérotonine et à réduire la fréquence des symptômes [29].
L’ACTH intra-surrénalienne est également une cible thérapeutique très pertinente. En effet, elle apparaît comme un
relais commun à plusieurs types de récepteurs illégitimes et les antagonistes de son
récepteur sont capables de réduire in vitro
la sécrétion de cortisol par les tissus
d’HMBS. Des antagonistes du récepteur
de l’ACTH sont en cours de développement par l’industrie pharmaceutique dans
le but de compléter l’arsenal thérapeutique
utilisable au cours de la prise en charge de
la maladie de Cushing et du bloc enzymatique surrénalien en 21-hydroxylase [30].
Les données récentes laissent donc penser
qu’ils pourraient aussi constituer un traitement efficace de l’hypercortisolisme associé aux HMBS.

entrevoir de nouvelles stratégies diagnostiques et thérapeutiques qui pourraient être
développées à court ou moyen terme. Ils
indiquent enfin que les lésions surrénaliennes responsables d’un hypercortisolisme
primaire ne sont pas autonomes mais obéissent à des systèmes de régulation internes
pathologiques qui stimulent la sécrétion de
cortisol indépendamment de l’ACTH hypophysaire dont la sécrétion est freinée par
l’excès de cortisol.
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Conclusion
Les avancées physiopathologiques majeures
effectuées au cours des derniers mois dans
l’étude de l’hyperplasie macronodulaire bilatérale des surrénales permettent de mieux
comprendre les mécanismes impliqués dans
la pathogénie de l’affection. Ils laissent
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TABLE RONDE

Les grands acteurs de la tumorigenèse
thyroïdienne et leurs conséquences
en pratique
Mots clés : BRAF, RAS, RET/PTC, voie
MAPK, NIS, inhibiteur de tyrosine kinase

Camille Buffet, Lionel Groussin

L

a connaissance des anomalies moléculaires des tumeurs thyroïdiennes a progressé avec le développement récent des
technologies de séquençage à haut débit.
De nouvelles anomalies ont pu être
décrites. L’étude simultanée d’un plus
grand nombre de tumeurs a par ailleurs permis de mieux préciser la fréquence des anomalies, leurs conséquences sur la différenciation tumorale et également leur lien avec
les différents types histologiques de cancers. Trois voies de signalisation semblent
importantes pour la tumorigenèse thyroïdienne (Figure 1). Pour les tumeurs
bénignes hypersécrétantes (adénomes
toxiques) la voie de l’AMP cyclique, activée physiologiquement par la TSH, joue
un rôle clé. Pour les tumeurs malignes, une
activation constitutive de la voie des
MAPK (Mitogen Activated Protein Kinase)
est nécessaire pour l’apparition des cancers
papillaires, alors que pour les cancers vésiculaires il existe un rôle prépondérant de
la voie des PI3K (Phospho Inositide 3
Kinase).
Pour une bonne compréhension de la
tumorigenèse thyroïdienne, il est important
de bien distinguer les anomalies impliquant
le thyréocyte (tumeurs de souche vésiculaire), de celles présentes au sein de la cellule parafolliculaire (cancer médullaire).
De plus contrairement à d’autres cancers,
pour les tumeurs de la thyroïde la progression d’une tumeur bénigne vers un cancer
semble être un scénario excessivement rare,
ne justifiant pas un suivi du patient avec
cette arrière-pensée (Figure 2). La plupart
des anomalies connues à l’heure actuelle
sont purement somatiques (présentes uni36
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Figure 1. Voies de signalisation et tumorigenèse thyroïdienne. Dans les adénomes toxiques la voie de l’AMP
cyclique est activée par des mutations activatrices somatiques du récepteur de la TSH ou de l’oncogène Gs
(de façon mutuellement exclusive). Ces adénomes conservent la capacité de capter l’iode grâce au symporteur
de l’iode et du sodium (NIS). Deux voies sont importantes pour les cancers de souche vésiculaire: la voie des
MAPK est activée dans les cancers papillaires par différentes anomalies moléculaires mutuellement exclusives
(réarrangements chromosomiques, par exemple de type RET/PTC ou mutations de RAS ou BRAF). L’activation
de la voie des PI3K semble plus spécifique des cancers vésiculaires (mutations ou pertes de matériel chromosomique de PIKC3 ou de PTEN).

quement dans la tumeur), par opposition
aux anomalies germinales (maladies génétiques transmissibles, avec pour la thyroïde
avant tout les mutations activatrices de l’oncogène RET, responsables de formes familiales de cancer médullaire). Les anomalies
moléculaires les plus fréquentes sont des
mutations ponctuelles activatrices d’oncogènes, survenant de façon sporadique. Les
réarrangements chromosomiques sont le
second type d’anomalies présentes, notamment en cas d’exposition documentée aux
rayonnements ionisants. Ensuite, comme
pour tous les cancers, il est décrit des anoJanvier-Février 2015 VOL 74 MCED www.mced.fr

malies d’expression de petits ARN messagers non codants (miRNA), des anomalies
de la méthylation et des gains et pertes de
matériel chromosomique.
Une notion importante pour la plupart
de ces anomalies est celle du caractère
mutuellement exclusif : dans la majorité des
cas, une seule anomalie activatrice est
retrouvée pour une voie de signalisation au
sein d’un cancer donné. Ceci suggère que
l’anomalie présente suffit à favoriser la prolifération, sans nécessité d’un second évènement au sein de cette voie de signalisation.
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Figure 2. Schématisation de la tumorigenèse thyroïdienne. Le thyréocyte subit des évènements moléculaires
divers pouvant conduire soit aux adénomes, soit aux carcinomes. Le passage d’un adénome à un carcinome
vésiculaire est probablement un scénario exceptionnel. Des anomalies moléculaires vont orienter le thyréocyte
vers un cancer de type papillaire (éventuellement un microcarcinome qui n’évoluera pas au cours du temps).
D’autres anomalies sont plus spécifiques du carcinome vésiculaire ou peu différencié. En cas d’accumulation
d’évènements secondaires, et notamment de mutations de P53, il est possible que la tumeur évolue vers une
forme anaplasique. Pour les différentes anomalies voir dans le texte.

De cette notion importante découle un
autre concept classique en cancérologie,
celui de « l’addiction oncogénique ». Cela
signifie que quels que soient les évènements
secondaires ayant pu survenir dans la
tumeur, la prolifération reste sous la dépendance de l’anomalie initiale (évènement initiateur). Lorsque cette addiction est présente
dans un type de tumeur donné, elle permet
une stratégie thérapeutique visant à inhiber
cet oncogène : c’est le domaine en pleine
expansion actuelle des thérapies ciblées.
Pour les cancers thyroïdiens, à titre d’exemple, l’oncogène BRAFV600E est responsable
de cette addiction oncogénique [1].

Données « historiques »
Pour les tumeurs bénignes, deux anomalies moléculaires activant la voie de
l’AMP cyclique ont été identifiées dans
les adénomes toxiques. Il s’agit de façon
mutuellement exclusive de mutations activatrices somatiques, soit du récepteur de
la TSH, soit de la protéine Gs alpha impliquée dans le syndrome de Mac Cune
Albright. La fréquence de ces anomalies
varie en fonction des techniques utilisées
et des localisations géographiques : 8 à
82% pour le récepteur de la TSH et 3 à
38% pour l’oncogène Gs alpha [2].
Pour les tumeurs bénignes non fonc-

tionnelles peu d’anomalies ont été décrites :
des mutations somatiques de l’oncogène
RAS ou quelques rares réarrangements
chromosomiques [3].
Pour les cancers, les anomalies moléculaires connues depuis plusieurs années
peuvent être considérées comme relativement spécifiques d’un type histologique
donné (Figure 2) [4]. Pour les cancers
papillaires, représentant environ 80% des
cancers de souche vésiculaire, les anomalies mutuellement exclusives de la voie des
MAPK étaient retrouvées dans 70 à 80%
des tumeurs. En respectant la voie de signalisation de la membrane vers le noyau les
trois principales anomalies décrites sont :
des réarrangements chromosomiques
impliquant des récepteurs à activité tyrosine
kinase (environ 10%), des mutations ponctuelles activatrices des trois oncogènes Ras
(H-Ras, N-Ras et K-Ras) (environ 10%) et
des mutations activatrices de l’oncogène
BRaf (environ 50%). L’addition de leur
fréquence respective explique qu’une anomalie moléculaire de la voie MAPK pouvait être identifiée dans environ 70% des
cas [5].
Les réarrangements les plus fréquents
impliquent l’oncogène RET, ils portent le
nom générique RET/PTC (Papillary Thyroid Carcinoma). Plus de 15 types différents ont été décrits, particulièrement après
Janvier-Février 2015 VOL 74 MCED www.mced.fr

exposition aux radiations, chez les sujets
jeunes, dans les sous-types histologiques
de type papillaire classique ou de forme
vésiculaire. La caractéristique commune à
ces gènes de fusion est la présence en C terminal du domaine catalytique intracytoplasmique de RET (porteur de l’activité
tyrosine kinase, activant les voies de signalisation des MAPK, PI3K et autres). Le
partenaire de fusion est la variable, il doit
posséder deux caractéristiques : être
exprimé dans le thyréocyte (l’oncogène
RET est exprimé uniquement dans la cellule parafolliculaire au niveau thyroïdien)
et être capable de s’homodimériser pour
permettre l’activation des deux domaines
catalytiques de RET par autophosphorylation.
Moins fréquemment (< 5%), des réarrangements impliquent le récepteur à activité tyrosine kinase NTRK1, pour Neurotrophic Tyrosine Kinase Receptor type 1
(gènes de fusion de type TRK, tropomyosin
receptor kinase).
Les mutations ponctuelles des oncogènes RAS, en particulier NRAS et HRAS,
sont retrouvées dans les papillaires, notamment de forme vésiculaire, avec une fréquence de 10% environ. Ces mutations
activent les voies MAPK et PI3K. Dans la
mesure où ce type de mutations est parfois
retrouvé dans les adénomes, cela suggère
la nécessité d’évènements secondaires pour
initier un cancer.
La troisième anomalie implique l’oncogène BRAF, qui active principalement
la voie des MAPK. Elle est la plus fréquente (environ 50 %), avec majoritairement la mutation « hot spot » BRAFV600E,
présente avant tout dans les cancers papillaires classiques ou à grandes cellules (Tall
Cell Variant). Sa présence dans les microcancers papillaires suggère qu’il s’agit d’un
évènement précoce initiateur de la tumorigenèse. Une proportion plus faible de cancers peu différenciés et anaplasiques est
également porteuse de cette mutation. Par
contre, il n’existe pas de mutation de
BRAF dans les adénomes ni dans les cancers vésiculaires. Dans les cancers radioinduits un réarrangement chromosomique
de type AKAP9/BRAF a été décrit. A noter
la possibilité d’identifier par immunohistochimie cette mutation grâce à un anticorps reconnaissant spécifiquement la
37

JNDES_Grousin-Schlumberger_P36_P47:Mise en page 1 02/01/15 08:56 Page38

TABLE RONDE

Captage

Organification

NIS
Iode
TSH

IAMPc

INIS
TPO
Tg

TPO
I- Tg- Iode
T4- T3

T4- T3
Thyréocyte

Colloïde

Figure 3. Anomalies du métabolisme de l’iode: une dédifférenciation plus ou moins marquée est présente dans
les cancers thyroïdiens de souche vésiculaire. Elle se traduit par une moindre capacité à capter l’iode au pôle
basal grâce au symporteur pour l’iode et le sodium (NIS). Ce dernier est moins exprimé ou mal localisé du fait
d’une perturbation de la physiologie thyroïdienne (stimulation de la voie de l’AMP cyclique par la TSH se liant
à son récepteur à sept domaines transmembranaires). L’organification de l’iode au sein de la thyroglobuline
(Tg) par la thyroperoxidase (TPO) au pôle apical peut également être perturbée en raison d’une moindre expression de cette enzyme.

forme mutée V600E de BRAF [6].
L’addiction oncogénique liée à
BRAF V600E a été montrée par l’étude de
modèles animaux [1]. Ce puissant oncogène est responsable d’une forte dédifférenciation tumorale. D’un point de vue clinique, et par opposition aux autres
anomalies moléculaires présentes dans les
cancers papillaires, l’oncogène BRAFV600
est associé à un moins bon pronostic, avec
un risque plus important de récidive [7] et
de mortalité [8]. Il est responsable d’une
dédifférentiation plus importante. Ceci se
traduit par la perte d’expression de gènes
de différentiation thyroïdienne comme la
thyroperoxidase (TPO) ou le symporteur
pour l’iode et le sodium (NIS) (Figure 3).
Pour les cancers vésiculaires, une
mutation de l’oncogène RAS peut être
identifiée dans environ 40 % des cas. Les
réarrangements entre les gènes PAX8 (facteur de transcription thyroïdien) et PPAR
(peroxisome proliferator-activated receptor) sont retrouvés dans 30-40 % des cas.
Les mécanismes à l’origine de la tumorigenèse restent imparfaitement compris [9].
Ce type de réarrangement n’est pas non
plus spécifique du carcinome vésiculaire
puisque retrouvé dans les adénomes et
quelques carcinomes papillaires de forme
vésiculaire. Ces deux principales anoma38

lies ont également un aspect mutuellement
exclusif.
Les cancers oncocytaires, également
appelés cancers à cellules de Hürthle, se
caractérisent par leur grande richesse en
mitochondries. Des altérations de l’ADN
mitochondrial sont présentes, leurs responsabilités dans le processus de tumorigenèse
restent à démontrer. Des mutations inactivatrices d’un gène antiapoptotique,
NDUFA13 (GRIM-19), ont été identifiées
dans des carcinomes à cellules de Hürthle
et dans quelques carcinomes papillaires de
forme vésiculaire [10].
Pour les cancers peu différenciés, les
mutations de RAS sont plus fréquentes que
celles de BRAF. L’acquisition d’évènements secondaires semble expliquer cette
augmentation de la dédifférenciation. Les
anomalies de la voie des PI3K sont fréquemment retrouvées dans ce type de
tumeurs, avec des mutations ou des pertes
d’expression d’acteurs tels que la PIK3CA,
PTEN, AKT1 et AKT2 [4].
Les cancers anaplasiques sont les plus
agressifs, en raison de leur caractère indifférencié, lié également à la survenue
d’évènements secondaires, avec en particulier des mutations du gène suppresseur
de tumeur TP53 ou du gène CTNNB1
codant pour la béta-caténine. Il est parfois
Janvier-Février 2015 VOL 74 MCED www.mced.fr

mis en évidence la présence d’un contingent associé de carcinome papillaire, en
faveur d’un phénomène de progression
tumorale [4].
Pour finir, les cancers médullaires peuvent survenir dans environ 20 % des cas
dans le cadre d’une maladie génétique en
rapport avec une mutation germinale de
l’oncogène RET [11]. Pour les 80% de
formes sporadiques, il est possible de mettre en évidence dans environ 50 % des cas
une mutation somatique de RET. Comme
pour les mutations germinales, il existe une
relation de type génotype phénotype, certaines mutations conférant un moins bon
pronostic [12].

Données récentes
Pour les tumeurs bénignes il y a fort à
parier que de nouvelles anomalies moléculaires vont être décrites très prochainement grâce à l’application des techniques
de séquençage à haut débit dans les adénomes sans anomalies moléculaires identifiables à l’heure actuelle.
Pour les cancers thyroïdiens le séquençage à haut débit a déjà produit ses fruits.
La recherche de nouveaux réarrangements
chromosomiques, dans les cancers papillaires radio-induits, par la technique de
« RNA sequencing » a permis d’identifier
de nouveaux gènes de fusion, de types
ETV6-NTRK3 (ETS variant 6-neurotrophic
tyrosine kinase receptor type 3) ou
AGK/BRAF (acylglycerol kinase-BRAF)
[13]. Cette même technique, en étudiant
496 cancers papillaires de la thyroïde dans
le cadre du consortium TCGA (The Cancer
Genome Atlas), a permis également d’identifier 4 nouveaux réarrangements de type
RET/PTC, un réarrangement de BRAF
(SND1/BRAF), de MET (récepteur de
l’Hepatocyte Growth Factor), de FGFR2
(Fibroblast Growth Factor Receptor 2), de
NTRK3 et de THADA (THyroid ADenoma
Associated gene) [14].
La présence de réarrangements du gène
ALK est une donnée très récente dans les
cancers de souche vésiculaire (papillaires,
anaplasiques), obtenue par une approche
de gêne candidat [15] ou par le séquençage
à haut débit [16, 17].
La description de ces nouveaux réarrangements participe à la diminution des can-
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Implications pratiques
BRAF V600E
P
MEK

ERK
ETS

P
P

TERT

P

C228T

TERT
TERT

TERT

TERT

5’-CCCCTTCCGGG-3’
3’-GGGGAAGGCCC-5’

site EBS

cers papillaires sans anomalie initiatrice
connue, comme le montre très bien le travail
du consortium TCGA publié cette année.
L’ensemble des autres techniques à haut
débit (séquençage de l’exome, étude de
perte ou de gain de chromosomes) a permis
de diminuer la boîte noire historique (“dark
matter”) de 25 à 4 %. Les mutations de
BRAF et RAS additionnées représentent
74 % des événements initiateurs. Quelques
nouveaux gènes sont mutés de façon
mutuellement exclusive et récurrente, par
exemple EIF1AX (eukaryotic translation
initiation factor 1A, X-linked) (1,5 %). Des
altérations chromosomiques sont retrouvées
dans 7 % des cas, également de manière
mutuellement exclusive, suggérant l’implication d’oncogènes (gains) ou de gènes suppresseurs de tumeurs (pertes) [14].
Les mutations du promoteur du gène
codant pour la telomerase reverse transcriptase (TERT) ont été confirmées dans le travail TCGA [14]. Nous évoquerons leur
implication plus loin dans le chapitre sur les
conséquences pratiques pour le pronostic.
L’étude de l’expression des gènes dans
TCGA a permis de distinguer deux grands
modes cancérogènes pour les cancers papillaires : l’un lié aux mutations de BRAF
avec un plus grand degré de dédifférencaition (forte activation de la voie des MAPK)
et l’autre lié principalement aux mutations
de RAS avec une dédifférenciation plus
modeste (activation préférentielle de la voie
des PI3K) [14]. L’étude des miRNA montre des profils d’expression également en
rapport avec le type de cancer papillaire.

TERT
TERT
TERT
TERT

Figure 4. Mutations du promoteur de
TERT et pronostic des cancers thyroïdiens. Le changement d’une base dans
le promoteur de TERT (C228T) entraîne
la création d’un site de liaison pour les
facteurs de transcription de la famille
EBS, eux-mêmes régulés positivement
par la voie des MAPK. L’association à
une mutation de type BRAF V600E (forte
stimulation de la voie) provoque une
surexpression de TERT.

Pour les cancers vésiculaires, du
séquençage à haut débit d’un panel de
gènes candidats a mis en évidence quelques
mutations du récepteur de la TSH (22 %).
Dans le travail du consortium TCGA, les
mutations du récepteur de la TSH étaient
retrouvées rarement (0,5 %) dans les cancers papillaires [14]. Récemment, toujours
de façon mutuellement exclusive, des
mutations ou une méthylation du promoteur de RASAL1, un inhibiteur de RAS,
ont été mises en évidence dans les cancers
vésiculaires (5 %) et anaplasiques (16 %),
rarement dans les cancers papillaires, et
jamais dans les adénomes [18]. Les mutations de RASAL1 pourraient être une autre
explication moléculaires du syndrome de
Cowden qui peut comporter un cancer thyroïdien plutôt de type vésiculaire, et dû le
plus souvent aux mutations germinales
inactivatrices de la phosphatase PTEN. Il
faut également noter la présence de variants
germinaux potentiellement délétères de ce
gène chez 18 % des patients de la cohorte
TCGA, et plus particulièrement dans le
groupe des patients avec un cancer papillaire de forme vésiculaire [14].
Pour les cancers à cellules de Hürthle,
les travaux les plus récents suggèrent l’implication de RAS (10 à 20 %), mais également de TP53 (22 %).
Pour les cancers médullaires sporadiques, sans mutation somatique de RET,
il a été mis en évidence grâce à ces techniques la présence de mutations de RAS,
avec également un caractère mutuellement
exclusif [19].
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Les progrès dans la connaissance des anomalies moléculaires responsables des cancers thyroïdiens donnent de nouvelles
perspectives pour le diagnostic (nature
bénigne ou maligne des nodules thyroïdiens), pour en définir le pronostic et pour
le traitement des cancers réfractaires à
l’irathérapie (développement de thérapie
ciblée) ou des formes avancées de cancer
médullaire.
La description de ces anomalies moléculaires permet d’affiner le diagnostic de
nature des nodules thyroïdiens. De nombreuses publications récentes suggèrent la
possibilité à partir de matériel de cytoponction thyroïdienne de rechercher un panel
de ces anomalies pour distinguer les
tumeurs bénignes et malignes, et permettre
à terme de mieux cibler les indications opératoires [20]. Pour les nodules de cytologie
indéterminée, les techniques de séquençage
à haut débit à la recherche de mutations ou
de réarrangements connus semblent très
prometteuses pour améliorer la prise en
charge [21]. Une autre stratégie en cours
de développement, avec des solutions commerciales proposées aux Etats-Unis, repose
sur l’étude de l’expression d’un panel de
gènes pour distinguer les nodules bénins
des nodules suspects ou malins [22]. Des
études visent actuellement à apprécier la
performance diagnostique de ces stratégies
combinées dans une optique médico-économique [23].
Pour le pronostic, une avancée récente
semble être la découverte des mutations du
promoteur de TERT (Figure 4) [24]. Ces
mutations ont la particularité de créer un
site de liaison pour des facteurs de transcription régulés positivement par la voie
des MAPK. La mise en évidence dans un
cancer papillaire d’une mutation du promoteur de TERT associée à une mutation
de BRAFV600E semble pouvoir aider à prédire un risque plus important de non guérison ou de récidive (Figure 5). Ces données restent maintenant à valider dans la
pratique clinique.
Pour prendre conscience des bénéfices
thérapeutiques de ces nouvelles découvertes, il suffit d’analyser la littérature
médicale des 3 dernières années. Un grand
nombre d’études précliniques ou cliniques
39
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montrent qu’il est déjà possible d’envisager
pour les patients avec un cancer thyroïdien
évolutif des approches thérapeutiques innovantes par des thérapies ciblées. Pour les
cancers de souche vésiculaire, de nombreux essais thérapeutiques ont été publiés
[25]. Les nouvelles molécules semblent
encore plus efficaces, mais toujours avec
des effets indésirables, rendant indispensable un choix raisonné et concerté du
moment de l’introduction de ces thérapeutiques chez le patient, pour respecter la
balance bénéfice risque.
A titre d’exemple, signalons le cas d’un
patient avec un cancer anaplasique révélé
au stade métastatique et chez lequel la mise
en évidence dans sa tumeur de l’implication de ALK a permis de débuter un traitement ciblé par crizotinib avec une excellente réponse antitumorale [26]. De
manière similaire pour l’approche, un
patient avec cancer anaplasique avec
métastases pulmonaires et porteur d’une
mutation de BRAFV600E, a pu bénificier d’un
traitement ciblé par vémurafenib, avec une
très belle réponse antitumorale [27]. Le
vémurafenib, inhibiteur spécifique de la
forme mutée V600E de BRAF, est utilisé
en dermatologie pour le mélanome malin
métastatique avec une mutation identifiée
de BRAFV600E.
Une autre approche thérapeutique
consiste à vouloir inhiber un acteur clé
de la voie des MAPK, situé en aval des
anomalies moléculaires connues. Les
inhibiteurs de la kinase MEK sont à ce
titre très séduisants. Un travail rapporté
en 2013 a fait grand bruit dans la communauté des endocrinologues-cancérologues-médecins nucléaristes prenant en
charge les patients avec un cancer thyroïdien. En effet pour la première fois, il a
été démontré la possibilité pour une thérapie ciblant MEK de permettre à des
cancers métastatiques réfractaires à l’iode
131, de pouvoir récapter l’iode avec un
bénéfice antitumoral [28]. Les cancers
porteurs d’une mutation de RAS semblent
plus sensibles à ce type d’approche par
rapport à ceux mutés pour BRAF ou porteurs d’un réarrangement de RET. Le
développement d’inhibiteur encore plus
performant pour cibler la voie des MAPK
semble être une solution d’avenir. Une
autre stratégie pourrait être des combina40

On peut également anticiper dans un
avenir proche une meilleure stratégie de
prise en charge chirurgicale des nodules
thyroïdiens, basée sur la biologie moléculaire.
Camille Buffet1, Lionel Groussin2
1- Hôpital de la Pitié Salpêtrière, Service de Nutrition, 47-83, boulevard de l’Hôpital, 75013 Paris
2- Hôpital Cochin, Service d’Endocrinologie,
27 rue du Faubourg Saint Jacques, 75014 Paris
Figure 5. Mutations du promoteur de TERT et pronostic des cancers thyroïdiens. Courbes de survie
sans récidive illustrant le caractère délétère de
l’association d'une mutation de BRAF et de TERT
(d'après [24]).

toires de thérapies ciblées, en fonction de
la biologie tumorale.
Les cancers médullaires sont une belle
illustration des avancées récentes à la fois
en termes de caractérisation moléculaire,
mais surtout de stratégie de thérapies
ciblées. Deux études multicentriques de
phase III ont permis d’obtenir l’autorisation
de mise sur le marché à deux molécules
capables d’inhiber l’oncogène RET. Il
s’agit du vandétanib dont l’efficacité a pu
être montrée dans l’étude ZETA [29], et du
cabozantinib pour lequel les résultats ont
été publiés en 2013 [30].

Conclusion
L’année 2014 a profondément modifié
notre connaissance des tumeurs de la thyroïde. Les avancées techniques sont à l’origine de ces progrès. Il s’agit donc d’une
période très favorable où l’on va pouvoir
mettre en parallèle la connaissance plus
fine de ces tumeurs avec toutes les nouvelles molécules thérapeutiques ciblant les
principaux acteurs de la cancérogénèse.
Parmi les patients avec un cancer réfractaire
à l’irathérapie ou un cancer médullaire en
progression, certains bénéficient déjà de
ces progrès. Il va encore falloir développer
notre connaissance de ces tumeurs, notamment pour comprendre les phénomènes de
résistance primaire ou secondaire à ces thérapies ciblées. Encore une fois, une grande
originalité des cancers thyroïdiens par rapport à d’autres cancers est cette possibilité
éventuelle après une thérapie ciblée efficace de pourvoir retraiter les patients par
de l’iode 131.
Janvier-Février 2015 VOL 74 MCED www.mced.fr
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A qui (et à quelle activité) faut-il
donner de l’iode radio-actif ?
Martin Schlumberger

A

vant les années 70, l’administration
post-opératoire d’iode 131 était réservée aux patients ayant des facteurs pronostiques défavorables de survie, tel qu’un âge
> 45 ans, un type histologique agressif et
une tumeur de la thyroïde volumineuse ou
avec extension extra-capsulaire. Puis, les
publications de Mazzaferri [1] à la fin des
années 70 ont montré que cette administration diminue le risque de décès. De plus,
à cette époque la thyroïdectomie subtotale
était souvent pratiquée ce qui laissait des
reliquats thyroïdiens de taille importante
rendant difficile le suivi post-opératoire
avec la thyroglobuline (Tg). Aussi, dans
les années 80, l’ablation des reliquats thyroïdiens a été recommandée chez pratiquement tous les patients avec cancer de la thyroïde et, avec le temps, l’iode 131 a été
administré à un nombre croissant de
patients, basé en grande partie sur les pratiques locales [2], ce qui exposa de nombreux patients à faible risque au coût, aux
inconvénients et aux effets secondaires de
l’iode 131 avec un bénéfice non démontré.
A la même époque, d’autres chercheurs ont
souligné que le devenir des patients à faible
risque très était favorable après thyroïdectomie totale, même en l’absence d’administration d’iode 131 [3]. De plus, les chirurgiens expérimentés pratiquent
actuellement des thyroïdectomies totales
qui laissent des reliquats thyroïdiens de
petites dimensions et ainsi de nombreux
patients à faible risque ont une concentration de Tg post-opératoire indétectable et
le dosage de la Tg peut alors être utilisé
comme marqueur fiable de la maladie pendant le suivi même en l’absence d’administration post-opératoire d’iode 131.

Au cours de ces dernières années, l’intérêt pour une approche proportionnée au
risque s’est de nouveau fait jour, avec pour
chaque patient une intensité du traitement
et du suivi adaptée au risque de rechute et
de décès par cancer [4-8]. Ceci est particulièrement important pour cette pathologie
en raison de l’incidence croissante des cancers à faible risque qui ne justifient qu’un
traitement et une surveillance adaptés.
Malheureusement, la plupart des données
disponibles proviennent d’études rétrospectives et ne sont pas totalement convaincantes.

Objectifs de l’administration
post-opératoire d’iode 131
Les objectifs de l’administration post-opératoire d’iode 131 [4-6] sont :
1. Détruire les reliquats de tissu thyroïdien normal (c’est l’ablation), ce qui a pour
but de faciliter la détection d’une rechute
ultérieure par le dosage de la Tg dans le
sérum.
2. Détruire les foyers néoplasiques résiduels, soit uniquement suspectés en raison
de facteurs pronostiques défavorables (c’est
le traitement adjuvant) pour améliorer la
survie sans récidive, soit connus pour améliorer la survie globale.
3. Pratiquer une scintigraphie du corps
entier (SCE) de haute sensibilité lorsque
les reliquats thyroïdiens sont de petites
dimensions pour vérifier le caractère complet de l’exérèse chirurgicale et l’absence
de foyer tumoral résiduel. La SCE peut
montrer des foyers de fixation de l’iode 131
au niveau de ganglions qui n’avaient pas
été révélés par l’échographie post-chirurJanvier-Février 2015 VOL 74 MCED www.mced.fr

gicale du cou. Les performances de cet examen ont été améliorées par la possibilité
de fusion des images scintigraphiques et
anatomiques (SPECT/CT).
Ces objectifs dépendent des facteurs
pronostiques initiaux de rechute et de
décès, et des données post-opératoires de
la Tg et de l’échographie cervicale. Chez
les patients à faible risque, l’iode 131,
lorsqu’il est administré, a pour but l’ablation des reliquats thyroïdiens, et l’activité
efficace la plus faible possible est alors
indiquée, alors que chez les patients à
risque plus élevé l’iode 131 a pour but de
détruire les reliquats thyroïdiens normaux
et de traiter la maladie résiduelle connue
ou suspectée et une activité plus importante
est administrée. Quelle que soit l’activité
administrée, une SCE est effectuée
quelques jours plus tard. Chacun de ces
objectifs doit être évalué de manière critique.

Définition de l’ablation complète
L’ablation complète est définie par deux
critères [4-6] : 1) une concentration indétectable de la Tg après stimulation par la
TSH (ou < 0,2 ng/ml pendant le traitement
par la l-T4 avec une méthode sensible de
dosage), en l’absence d’anticorps anti-Tg ;
2) une échographie cervicale qui ne montre
pas d’anomalie suspecte. Aucune autre
modalité d’imagerie n’est nécessaire dans
les cas habituels, et la SCE de contrôle avec
une activité diagnostique d’iode 131 n’est
plus pratiquée en routine [9, 10].
En présence d’anticorps anti-Tg, ce qui
ne permet pas d’utiliser le dosage de la Tg
pour le suivi, une SCE avec une activité
41
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Tableau 1. Administration postopératoire d'iode radio-actif (IRA) .
But

Définition

Limites

Ablation du résidu

Destruction du tissu
thyroïdien résiduel normal

Pourrait faciliter le suivi :
améliore la sensibilité et
la spécificité de la mesure de la Tg

La Tg sérique peut être mesurée
par une méthode sensible
sous traitement par LT4

Traitement

Destruction des foyers thyroïdiens
néoplasiques qui sont, soit connus
(thérapeutiques), soit à distance
(adjuvant)

Améliore la survie sans maladie
(adjuvant) et la survie globale
(adjuvant et thérapeutique)

Ne s'applique qu'aux patients
avec maladie résiduelle

Scintigraphie
corps entier
post-administration

Scintigraphie corps entier
sensible avec SPECT/CT

Evaluer la complétude de la résection
chirurgicale et l'absence de maladie
persistante avide d'IRA

Faible risque de maladie
persistante par définition
chez les sujets à bas-risque

diagnostique est réalisée montrant l’absence de fixation en dehors de la loge thyroïdienne ainsi qu’une échographie du cou
qui ne montre pas d’anomalie suspecte. De
plus, la diminution du titre des anticorps
anti-Tg avec le temps est rassurante.

Ablation du tissu thyroïdien
normal et utilisation du dosage
de la Tg pour le suivi
La Tg peut être produite dans le sérum à
la fois par le tissu thyroïdien normal et par
le tissu thyroïdien tumoral. Toute intervention chirurgicale sur la thyroïde laisse en
place des reliquats de tissu thyroïdien normal et, dans ce cas, une augmentation de
la concentration de la Tg avec le temps
sous L-T4 peut être liée à la croissance de
ce tissu normal ou à une rechute tumorale.
Après stimulation par la TSH chez des
patients qui n’ont pas reçu d’iode 131, la
concentration de la Tg dépend du volume
des reliquats thyroïdiens et est relativement
peu informative. Après ablation par l’iode
131 du tissu thyroïdien normal résiduel,
la Tg dans le sérum doit être indétectable
et toute concentration détectable traduit
l’existence de tissu tumoral ; chez ces
patients la stimulation par la TSH améliore
la sensibilité du dosage de la Tg alors que
sa spécificité reste élevée. Ainsi, l’ablation
par l’iode 131 augmente la sensibilité et
la spécificité du dosage de la Tg pour la
détection des foyers tumoraux [11].
Toutefois, la production de Tg dans le
sérum par de petits reliquats thyroïdiens
peut être faible voire indétectable pendant
le traitement par l-T4. Au contraire, chez
les patients avec des reliquats thyroïdiens
42
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volumineux, la Tg peut rester détectable
pendant le traitement par la l-T4, et l’ablation peut être utile chez ces patients en particulier lorsque la Tg augmente avec le
temps. Ceci montre la nécessité de réaliser
une thyroïdectomie totale lorsque le risque
de maladie résiduelle est significatif. Plusieurs études rétrospectives ont montré que
le dosage de la Tg pendant le traitement
par la l-T4 est utile après thyroïdectomie
totale chez les sujets à faible risque qui
n’ont pas reçu d’iode 131 en post-opératoire. Chez 290 patients à faible risque (T1T2, N0, M0) après thyroïdectomie totale
mais sans administration d’iode 131 postopératoire, la Tg pendant le traitement par
la l-T4 était < 1 ng/mL chez 95 % d’entre
eux après un suivi médian de 5 ans ; dans
un sous-groupe de 78 patients en utilisant
une méthode sensible pour le dosage de la
Tg, elle était < 0,2 ng/mL chez 60 % à 1
an et chez 79 % à 5 ans. Chez les autres
patients la Tg était faible et est restée stable
avec le temps, ce qui est rassurant [12].
D’autres études rétrospectives ont
confirmé ces données en utilisant des
méthodes sensibles pour le dosage sérique
de la Tg [13]. A l’inverse, la Tg augmente
avec le temps chez les patients avec persistance de la maladie [14], et ces rares
patients peuvent bénéficier de l’administration d’iode 131.

Risque de rechute et risque
de décès par cancer de la thyroïde
Le risque individuel dépend des facteurs
pronostiques initiaux et des résultats du
dosage de la Tg et de l’échographie du cou,
pratiqués après la chirurgie initiale. La
Janvier-Février 2015 VOL 74 MCED www.mced.fr

demi-vie de la Tg dans le sérum est estimée
à 1-2 jours, et le nadir peut n’être obtenu
qu’au moins un mois après la chirurgie. Les
bénéfices de l’administration post-opératoire d’iode 131 diffèrent selon le groupe
pronostique défini par l’ATA.
ATA- Risque élevé. La survie globale
et la survie spécifique de même que la survie sans maladie sont améliorées après
administration post-opératoire d’iode 131
en cas de stade TNM III et IV [15-17].
Aussi, l’administration d’une activité élevée d’iode 131 est recommandée chez ces
patients à risque élevé. Des études sont en
cours chez ces patients pour augmenter
l’efficacité de l’iode 131 par des inhibiteurs
de BRAF ou de MEK.
ATA- Risque intermédiaire. Chez ces
patients, la décision d’administrer l’iode
131 en post-opératoire doit dépendre des
facteurs pronostiques de rechute. Des analyses multivariées suggèrent que l’administration post-opératoire d’iode 131 améliore la survie globale en cas de variants
agressifs de cancer papillaire (variants à
cellules hautes ou le cancer sclérosant diffus) [18]. Elle pourrait améliorer la survie
globale, la survie spécifique et la survie
sans maladie des cancers papillaires avec
métastases ganglionnaires qui sont âgés de
≥ 45 ans [15], ainsi que le risque de rechute
ganglionnaire en cas de cancer papillaire
N1 [19]. A l’inverse, aucun bénéfice n’a
été mis en évidence en cas de cancer papillaire N1 chez les patients âgés de <45 ans
[15], et, dans l’étude rétrospective de la
Mayo Clinic, aucun bénéfice n’a été mis
en évidence en termes de survie spécifique
et de rechute ganglionnaire à 20 ans en cas
de cancer papillaire de pronostic favorable
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(score MACIS <6), y compris chez les
patients initialement N1 [20].
Le bénéfice le plus important de l’administration post-opératoire d’iode 131 peut
donc s’observer chez les patients avec histologie agressive, gros volume ganglionnaire métastatique initial, métastases ganglionnaires en dehors du compartiment
central, et âge au-delà de 45 ans [19]. Ainsi,
certains auteurs recommandent l’administration d’une activité élevée d’iode 131
parmi les patients avec risque intermédiaire
de rechute à ceux chez qui le risque de
rechute est le plus élevé et suggèrent qu’une
activité faible peut être insuffisante pour le
traitement [21]. L’intérêt d’administrer
l’iode 131 pour améliorer le devenir à long
terme des patients avec envahissement ganglionnaire central microscopique n’est pas
démontré en l’absence d’autres facteurs de
mauvais pronostic, et ainsi le curage ganglionnaire prophylactique peut permettre
d’éviter l’administration d’iode 131 aux
patients N0, mais ne doit pas indiquer cette
administration à tous les patients avec envahissement ganglionnaire minime [22].
Les patients à risque intermédiaire peuvent être sélectionnés pour l’administration
d’iode 131 en fonction des données postopératoires du dosage de la Tg et de l’échographie cervicale: une fixation de l’iode
131 au niveau de métastases ganglionnaires
a été observée chez 12 % des patients avec
une concentration de de Tg sous l-T4 < 0,6
ng/mL [23], et dans une autre étude chez
6 % des patients avec une concentration de
Tg sous l-T4 < 1,0 ng/ml [24], et chez 7 %
des patients T1-T2, N1 avec une Tg stimulée par la TSH < 1 ng/mL [25]. De plus, la
combinaison d’une échographie cervicale
post-opératoire sans anomalie suspecte et
d’une concentration de Tg stimulée par la
TSH < 10 ng/mL permet d’individualiser
un groupe de patients N1 chez qui le risque
de maladie persistante lors de l’administration d’iode 131 est de 6 % [26]. Ainsi,
ni une concentration post-opératoire de Tg
< 1 ng/mL sous l-T4 ou après stimulation
par la TSH ne permet d’exclure complétement la possibilité que la SCE post-thérapeutique puisse montrer des fixations ganglionnaires en dehors de l’aire
thyroïdienne, mais ces paramètres doivent
être pris en compte avec les autres facteurs
pronostiques pour décider de l’administra-

Tableau 2. Protocole proposé pour l'ablation chez les patients
à risque faible ou intermédiaire
(1) Commencer la LT4 immédiatement après l'opération. Le traitement par L-T4 sera
maintenu tout le long de la procédure
(2) Programmer l'ablation à un moment adéquat pour le patient et pour l'équipe soignante
(peut être organisée 1 à 3 mois après l'opération voire plus si besoin)
(3) Administrer la rhTSH (10 UI en im J1 et J2)
(4) Administrer l'IRA à J3 (1,1 GBq , 30 mCi).
(5) Organiser une scintigraphie corps entier à J5-8.

tion d’iode 131. Bien sûr, le risque de maladie persistante augmente avec la concentration post-opératoire de la Tg.
ATA. Faible risque. Dans ce groupe,
le risque de décès lié au cancer et de persistance de la maladie sont faibles, et il
n’existe pas de démonstration que l’administration d’iode 131 décalée dans le temps
pour persistance de la maladie diminue les
chances de guérison.
L’administration d’iode 131 n’est pas
indiquée en cas de micro-cancer papillaire
de la thyroïde (< 1 cm, uni- ou multi-focal),
car la survie globale et la survie sans maladie sont excellentes en l’absence d’autres
facteurs de risque telles que l’extension
extra-thyroïdienne ou l’existence d’adénopathies métastatiques ([3, 27, 28].
Chez 1298 patients à faible risque suivis pendant une médiane de 10.3 ans,
aucun effet de l’administration post-opératoire d’iode 131 n’a été mis en évidence
sur la survie globale ou sur la survie sans
maladie [29]. Des données prospectives
suggèrent l’absence d’amélioration par
l’iode 131 de la survie globale, de la survie
spécifique ni de la survie sans maladie en
cas de stade I et II [15, 30]. Dans une étude
rétrospective de 290 patients à faible
risque(T1-T2, N0, M0) qui n’ont pas reçu
d’iode 131 et avec un suivi médian de 6
ans, un seul patient a fait une rechute cervicale [12], 2012), et dans une autre étude
de 136 patients qui avaient une concentration de Tg stimulée par la TSH <1ng/ml et
une échographie cervicale sans anomalie
suspecte et qui n’ont pas reçu d’iode 131,
un seul a fait une rechute cervicale [31].
Le risque de maladie persistante est
encore plus faible chez certains patients à
faible risque. Une étude rétrospective a
montré qu’aucun des 136 patients à faible
Janvier-Février 2015 VOL 74 MCED www.mced.fr

risque (T1-T2) sans métastase ganglionnaire et dont la concentration de Tg postopératoire était < 1 ng/mL après stimulation
par la TSH n’avait de fixation anormale sur
la SCE post-thérapeutique et ces patients
ne justifient probablement pas de l’administration post-opératoire d’iode 131 en routine [25]. Dans d’autres études, aucune fixation d’iode 131 n’était décelable en dehors
de l’aire thyroïdienne chez aucun des 63
patients à faible risque dont la concentration
de Tg post-opératoire sous l-T4 était < 0,2
ng/mL [32], ni chez 132 patients à faible
risque avec une concentration de Tg
< 1 ng/mL après sevrage prolongé, ni chez
154 patients avec une concentration de
Tg < 0,25 ng/mL sous L-T4 [33, 34].
En conclusion, il n’existe que peu d’arguments suggérant que l’ablation par
l’iode 131 puisse améliorer la mortalité
par cancer de la thyroïde et le risque de
rechute chez les patients à faible risque.
L’iode 131 doit donc être administré de
manière sélective en fonction des facteurs
pronostiques et des résultats de la concentration de Tg et de l’échographie du cou
post-opératoires. Le risque de maladie persistante est globalement de 3 % environ
chez les patients à faible risque et est
encore plus faible lorsque une concentration de Tg est indétectable, et dans ces
conditions l’administration d’iode 131 peut
ne pas être justifiée. Ceci est particulièrement vrai chez les patients N0 et probablement aussi en cas d’envahissement ganglionnaire minime. A l’inverse, la
probabilité de démontrer des foyers
métastatiques fixant l’iode 131 sur la SCE
post-thérapeutique augmente la concentration de Tg post-opératoire au-delà de 510 ng/mL, suggérant que l’iode 131 doit
alors être administré même si l’échogra43

JNDES_Grousin-Schlumberger_P36_P47:Mise en page 1 02/01/15 12:16 Page44

TABLE RONDE

phie ne montre pas d’anomalie suspecte
[23, 35, 36].
La mutation BRAF V600E est associée
à une maladie plus agressive, mais aussi à
l’absence de fixation de l’iode 131 par le
tissu tumoral. On ne dispose pas actuellement de données suffisantes pour déterminer si la présence de la mutation BRAF
V600E dans le cancer papillaire modifie le
taux de succès de l’administration d’iode
131, ou si des ajustements de l’activité
administrée sont nécessaires. Toutefois,
une étude rétrospective chez des patients
T1aN0M0 traités par 30mCi a montré une
persistance biologique de la maladie chez
13 % des 39 patients avec mutation BRAF
et chez 1,7 % des patients sans mutation
BRAF [37], mais il n’existe pas de recommandation que la prise en compte du statut
BRAF doive modifier les indications de
l’administration de l’iode 131 chez les
patients à risque faible ou élevé.
En conclusion, le rôle de l’administration post-opératoire de l’iode 131 doit être
clarifié chez les patients à faible risque par
des études randomisées sur des populations
de patients homogènes et bien définies, tels
que l’étude britannique Iodine or Not (IoN)
pour les cancers de la thyroïde à risque faible ou intermédiaire [38, 39] et l’étude française ESTIMABL 2 chez des patients à faible risque (Leboulleux, 2013, registration
number NCT01837745). Ces études vont
comparer le devenir des patients soit après
30mCi/rhTSH soit sans administration
d’iode 131. L’étude ESTIMABL 2 va aussi
analyser l’impact de la mutation BRAF et
éventuellement d’autres mutations sur le
devenir de ces patients.

Une scintigraphie corps entier
(SCE) doit-elle être effectuée après
l’administration d’iode 131?
L’échographie cervicale est un examen
sensible pour visualiser les métastases ganglionnaires. En post-opératoire, son interprétation peut être difficile, et peu d’études
ont comparé les performances de l’échographie post-opératoire et de la SCE. Toutefois, certaines études rapportent l’existence de fixation d’iode 131 au niveau de
métastases ganglionnaires sur la SCE, alors
que l’échographie ne montrait pas d’anomalie [26]. Ces métastases ganglionnaires
44

Tableau 3. Comparaison des études HiLo (Mallick, 2012) et ESTIMABL
(Schlumberger 2012)

Patients (n)
pT1N0, pT1Nx et pT2N0

ESTIMABL

HILO

752

438

75%

54%

< 1 ng/mL chez 45%

< 2 ng/mL chez 28%

Echo cervicale normale
et Tg/TSHrh < 1 ng/mL
en absence d'Ac anti-Tg

SSCE normale
et Tg/TSH
< 2 ng/mL

Maladie persistante à l'ablation
SCE ou Echo. cervicale

3%

nd

Ablation complète (%)

92%

87%

Non infériorité de rhTSH
vs sevrage

Oui

Oui

Non infériorité de 30mCi
vs 100mCi

Oui

Oui

Tg stimulée avant l'ablation
Définition d'une ablation complète

sont souvent de petite taille, et leur découverte ultérieure lors de la surveillance ne
diminue sans doute pas les chances de guérison.
Les performances de la SCE post-thérapeutique dépendent de l’importance de
la fixation de l’iode 131 par les reliquats
thyroïdiens et cet examen est plus fiable
lorsque la fixation est < 2 % de l’activité
administrée, soulignant l’importance d’effectuer une thyroïdectomie totale. En comparant les résultats des SCE pré et post-thérapeutiques, le taux de découverte de foyers
fixants sur les SCE post-thérapeutiques est
de 6 %-13 % [24, 40, 41], suggérant que la
SCE doit être réalisée chez tous les patients
à qui une forte activité d’iode 131 a été
administrée.
La SPECT (Single Photon Emission
Computed Tomography) réalise la fusion
des images fonctionnelles de la répartition
de l’iode 131 et des images anatomiques
de la scannographie (CT). Il s’agit d’un
progrès majeur dans l’imagerie de ces
patients. La SPECT-CT permet de différencier au niveau du cou les foyers fixants
des reliquats thyroïdiens normaux de fixations ganglionnaires, au niveau du thorax
de différencier des fixations osseuses de
fixations pulmonaires et de localiser les
fixations médiastinales et au niveau du pelvis de différencier les fixations digestives
et urinaires de fixations osseuses [42]. La
pratique en routine de la SPECT-CT au
niveau du cou et du thorax lors de chaque
examen scintigraphique post-thérapeutique
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a modifié le risque de rechute estimé par
la classification de l’ATA chez 6,4 % des
patients [43], a eu un impact thérapeutique
chez 2 % [44], a évité des imageries additionnelles par coupes chez 20 %, et le scanner a permis de découvrir des lésions non
fixantes et donc non vues sur l’examen scanographique [43].
Puisque la SCE post-thérapeutique est
plus sensible que la SCE pré-thérapeutique
avec une activité diagnostique, seule la SCE
post-thérapeutique est effectuée en routine
dans de nombreux centres [4-6]. Avec les
techniques modernes, la SCE diagnostique
avec SPECT/CT pourrait être aussi sensible
que la SCE post-thérapeutique [45]. Toutefois dans de nombreux centres, l’administration d’une activité thérapeutique
dépend des facteurs pronostiques initiaux
de rechute et de décès par cancer et des
résultats du dosage de la Tg et de l’échographie cervicale post-opératoires, et seule
la SCE post-thérapeutique est réalisée. De
plus, lorsqu’il est décidé de ne pas administrer d’iode 131, le risque de maladie persistante est par définition très faible, ce qui
ne justifie pas la pratique d’une SCE diagnostique. Toutefois lorsqu’une thyroïdectomie partielle a été pratiquée ou en cas de
doute sur la taille des reliquats thyroïdiens,
une SCE diagnostique peut permettre la
détermination de l’activité optimale d’iode
131 à administrer.
Le stunning (sidération) est la diminution de la fixation de l’iode radioactif provoquée par une irradiation récente. Son
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Tableau 4. Administration postopératoire d'IRA. L'indication et le protocole utilisé doivent prendre en compte de nombreux facteurs
dont l'évaluation du risque, les données postopératoires et doivent aussi dépendre de la pratique clinique de chaque centre.
Buts de
l'administration d'IRA
Méthodes

Pas d'indication

Ablation des reliquats
thyroïdiens

Pas d'131I

30mCi/rhTSH

Traitement
adjuvant
100mCi/rhTSH

Traitement
100mCi/Sevrage

Indication en fonction
T1a, N0-Nx, M0
du risque de maladie
Histologie favorable
persistante ou récidivante

T1b-T2, N0-Nx ou N1µ T3 >4cm, N0-Nx,
T3 avec extension extracapsulaire, T4,
N1, Résection
N1
macroscopiquement extension extracapsulaire/
complète
macro/multiple ganglionnaire, M1
résection chirurgicale incomplète

Modifications des
indications de l'IRA
en fonction des
concentrations de Tg sous
T4 <0.2 ng/ml et de
l'absence de suspicion
d'anomalie sur l'écho.
cervicale

T3, N0-Nx, N1,
résection
macroscopiquement
complète

T1b-T2, N0 ou N1µ

importance (et même sa réalité) est controversée en clinique et de toute façon peut
être minimisée en utilisant une activité
diagnostique faible d’iode radioactif 131
ou 123 pour la SCE diagnostique pré-thérapeutique.

La stimulation par la TSH
est indispensable pour l’ablation
des reliquats thyroïdiens
La concentration de l’iode radioactif par
les cellules thyroïdiennes normales ou
tumorales est faible ou indétectable pendant
le traitement par hormone thyroïdienne, et
la stimulation par la TSH qui va augmenter
cette fixation est indispensable avant toute
administration d’iode radioactif. Deux
méthodes sont disponibles : les injections
de rhTSH ou le sevrage prolongé en hormone thyroïdienne.
L’augmentation de la TSH endogène
dans le sérum peut être obtenue en hypothyroïdie après sevrage prolongé en hormone thyroïdienne, ce qui consiste à arrêter
la L-T4, à la remplacer par la L-T3 pendant
2–4 semaines, puis à suspendre le traitement par la L-T3 pendant 2 semaines, ou
à suspendre le traitement par la L-T4 pendant 4 semaines sans prescription de L-T3.
Les deux méthodes permettent d’obtenir
une TSH dans le sérum supérieure à une
valeur arbitraire de 30 mU/L chez > 90 %
des patients, une concentration qui est associée à une fixation de l’iode 131 par le tissu
tumoral [46]. Une étude prospective n’a
pas montré de différence dans les symp-

tômes d’hypothyroïdie entre ces deux
méthodes (avec ou sans relais par L-T3)
[47, 48]. Les enfants avec cancer de la thyroïde peuvent atteindre des TSH élevées et
adéquates après 14 jours de sevrage en LT4 [49], mais des concentrations peu élevées sont parfois obtenues chez les personnes âgées [50].
La TSH recombinante humaine
(rhTSH) est l’autre méthode de stimulation
par la TSH qui peut être utilisée avant l’administration d’iode 131. Elle consiste en
une injection intra-musculaire de rhTSH
(0,9 mg) deux jours de suite et à administrer l’iode 131 le lendemain de la deuxième
injection. Le traitement par L-T4 qui est
initié le lendemain de la chirurgie est maintenu pendant toute la préparation, et les
symptômes d’hypothyroïdie sont donc évités ce qui permet de préserver la qualité de
vie (HRQOL) [51]. La différence de qualité
de vie entre ces deux méthodes de préparation (sevrage ou rhTSH) peut persister 6
semaines voire plus après l’administration
d’iode 131, mais la HRQOL est identique
dans les deux groupes trois mois après l’administration d’iode 131 [4, 5, 38, 39, 52].
L’utilisation de la rhTSH diminue le risque
de complications chez les patients avec des
pathologies cliniques ou psychiatriques
significatives [53]. Les autres bénéfices de
la rhTSH sont une durée d’hospitalisation
en isolement plus brève pour les centres
qui doivent hospitaliser ces patients [54],
une durée plus brève d’arrêt de travail et
une dose d’irradiation au corps entier inférieure de 50 % [55], en comparaison avec
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l’hypothyroïdie après sevrage en hormones
thyroïdiennes.

Un régime pauvre en iode est-il
nécessaire avant l’administration
d’iode 131?
Il est important de prendre en compte les
expositions à des doses élevées d’iode
(injection IV de contraste iodé, amiodarone, ou autres), pour programmer l’administration d’iode radioactif. L’excès d’iode
stable est éliminé un mois après un examen
scannographique [56]. En cas de doute, la
mesure de l’iodurie est effectuée.
Le régime pauvre en iode le plus utilisé
permet un apport ≤50 µg/jour d’iode pendant 1 à 2 semaines ce qui est associé à une
fixation d’iode 131 plus élevée qu’en l’absence de régime pauvre en iode [57], mais
les données sur le taux d’ablation sont
contradictoires [57, 58]. Dans une étude,
le taux d’ablation n’était pas différent pour
des ioduries de 50 à > 300 µg / jour [59].

Activité d’iode 131 administrée
pour l’ablation
La plupart des cliniciens administrent une
activité d’iode 131 empirique qui est comprise entre 30-150mCi, mais certains effectuent une dosimétrie chez les patients
devant être traités par des activités importantes [53]. L’activité administrée dépend
des habitudes locales mais aussi de l’indication : chez les patients avec maladie résiduelle connue ou avec risque important de
45
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maladie résiduelle, une activité élevée est
administrée pour irradier les foyers néoplasiques; chez les patients à risque faible
ou intermédiaire sans évidence de maladie,
l’iode 131 est destiné à détruire les reliquats
thyroïdiens normaux, et l’activité efficace
la plus faible possible est administrée avec
la méthode de stimulation par la TSH la
mieux tolérée.
Chez les patients à risque faible ou
intermédiaire, la méthode de préparation
(sevrage en hormone thyroïdienne ou
rhTSH) et l’activité devant être administrée
ont fait l’objet de plusieurs études rétrospectives, et de 3 études randomisées pour
lesquelles la méthode de randomisation est
rapportée [4, 5, 38, 39, 52].
La préparation par la rhTSH ou par
sevrage en hormone thyroïdienne a été comparée en utilisant une activité d’iode 131 de
100 mCi, et le taux d’ablation a été de 100%
avec les deux méthodes [4, 5]. La dose délivrée aux reliquats thyroïdiens était équivalente mais la dose à l’organisme était 50%
moindre chez les patients euthyroïdiens
après stimulation par la rhTSH, ce qui est
dû à une diminution de la clairance rénale
de l’iode en hypothyroïdie. Avec un suivi
médian de 3,7 ans de 51 des 63 patients
inclus dans l’étude, les taux de ré-opération
pour rechute cervicale était identique dans
les deux groupes de patients (4 %), sans
décès lié au cancer; un deuxième traitement
par l’iode 131 a été administré en raison
d’une concentration de Tg détectable ou
d’anomalies à l’imagerie chez 4/28 patients
du groupe rhTSH et 5/23 patients du groupe
hypothyroïdie [60]. Le faible nombre d’évènements ne permet pas de comparaison statistique du devenir à long terme. Une étude
rétrospective avec une activité élevée d’iode
131 (médiane: 4GBq, 108mCi) a montré
une même efficacité pour l’ablation avec,
soit la rhTSH, soit le sevrage prolongé chez
les patients à risque intermédiaire ou élevé
[7, 8].
L’étape suivante a consisté à démontrer
l’efficacité de la rhTSH avec une faible
activité d’iode 131. Une première étude a
montré que le taux d’ablation était identique après stimulation par rhTSH et administration de 50 ou 100 mCi [61]. De
manière plus convaincante, deux études
prospectives randomisées ont été effectuées.
46

ESTIMABL a été supporté financièrement uniquement par l’Institut National
du Cancer [52]. Cette étude randomisée
de phase III effectuée dans 24 centres
français a comparé 4 stratégies pour l’administration post opératoire d’iode 131
avec un plan factoriel 2*2, et en utilisant
une hypothèse de non-infériorité: chaque
stratégie a compris une méthode de stimulation par la TSH (soit sevrage, soit
rhTSH) et une activité d’iode 131 (soit 1,1
GBq, soit 3,7 GBq). Le taux d’ablation à
6-10 mois a été évalué par échographie
cervicale et dosage de la Tg après stimulation par la rhTSH (ou par SCE avec une
activité diagnostique en présence d’anticorps anti-Tg). 752 patients à faible risque
ont été inclus: 79 % étaient des femmes,
l’âge moyen était de 49 ans, le cancer était
papillaire dans 92 % des cas; 30 % des
tumeurs étaient pT1N0, 18 % étaient
pT1N1, 39% pT1, Nx et 12 % étaient pT2,
N0. 68 patients ont été exclus de l’analyse
finale, dont 27(3 %) patients pour maladie
persistante à l’ablation. Parmi les 684
patients restants, l’échographie cervicale
était normale chez 652 patients (95 %), la
Tg stimulée par la rhTSH était ≤ 1,0
ng/mL chez 621 des 652 (95 %) patients
sans anticorps anti-Tg et l’ablation a été
considérée complète chez 631/684 (92 %)
patients. Les taux d’ablation étaient équivalents pour les deux activités d’iode 131
utilisées et pour les deux méthodes de stimulation par la TSH; des résultats similaires ont été obtenus après exclusion des
patients avec une Tg indétectable ou sans
fixation décelable de l’iode 131 lors de
l’ablation.
L’étude HiLo a été réalisée dans 29
centres britanniques, avec le même plan
d’équivalence [38, 39]. 438 patients avec
tumeur T1 à T3, éventuellement N1, et sans
métastases à distance (M0) ont été randomisés. Le taux d’ablation a été de 85 %89 % dans les 4 groupes sans différence
entre ces groupes.
Les effets à court terme salivaires et
lacrymaux, nausées, perte du gout et de
l’odorat sont plus fréquents après l’administration de 100mCi que de 30mCi. Ils
sont transitoires et ne durent que quelques
semaines [38, 52]. L’évaluation médicoéconomique de ces 4 stratégies confirme
que l’utilisation de la rhTSH permet le
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maintien de la qualité de vie, sans augmenter significativement le coût du traitement d’un point de vue sociétal. Les
patients de ces deux études sont en cours
de surveillance pour déterminer le taux de
rechute pour chacune de ces stratégies et
ainsi pour confirmer l’absence d’augmentation du risque de rechute observée dans
des études rétrospectives chez les patients
traités par 30mCi après injections de
rhTSH [62, 63].
Ces études valident l’utilisation de la
rhTSH et de 30mCi pour l’ablation chez
les patients à faible risque après thyroïdectomie totale.

Conclusion
Des progrès importants ont été réalisés qui
permettent une utilisation sélective de
l’iode 131 en post-opératoire. Chez la plupart des patients à faible risque, l’administration post-opératoire d’iode 131 peut être
évitée, et lorsqu’elle est indiquée elle doit
consister en l’administration de 30 mCi
après injections de rhTSH. Chez les
patients avec métastases à distance connues
ou après exérèse chirurgicale incomplète,
le traitement consiste à administrer une
activité élevée d’iode 131 (100mCi ou plus)
après sevrage prolongé bien que la rhTSH
puisse être utilisée chez les patients qui
tolèrent mal l’hypothyroïdie. Chez les
patients à risque intermédiaire ou élevé,
mais sans foyer tumoral identifié, une activité élevée est administrée (100mCi ou
plus) après injections de rhTSH. Bien sûr,
le protocole utilisé pour chaque patient
dépend de plusieurs paramètres dont les
facteurs pronostiques initiaux de rechute
et de décès, mais aussi la qualité de l’exérèse chirurgicale et les pratiques cliniques
de chaque centre.
Insistons sur le fait que les études
rétrospectives sur des petites séries de
patients ne sont pas convaincantes [21],
car elles sont biaisées (par exemple, le
traitement est décidé en fonction des préférences du médecin) et ne sont pas statistiquement significatives et que pour ces
raisons elles devraient être évitées. Les
études prospectives sont réalisables [38,
39, 52], et sont indispensables. Le concept
de non-infériorité permet de limiter la
taille de ces études.
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Le syndrome de Klinefelter à l’âge
pédiatrique et à l’âge adulte
Véronique Kerlan, Claire Bouvattier

n 1942, Harry F. Klinefelter décrit pour
la première fois le syndrome de Klinefelter associant une gynécomastie, des
testicules de petite taille, une absence de
spermatogenèse et une augmentation de la
FSH [1]. C’est en 1959 que ce syndrome
est expliqué par la présence d’un chromosome X surnuméraire [2]. Le syndrome de
Klinefelter (KF) est l’anomalie chromosomique la plus fréquente chez les hommes,
avec une incidence de 1/400 à 600 naissances masculines [3]. Le caryotype est le
plus souvent 47,XXY (80 %) mais des
mosaïques 46,XY/47,XXY, ou bien la présence de plus d’un chromosome X surnuméraire sont possibles. Les caractéristiques
physiques et psychologiques, ainsi que les
co-morbidités sont très variables. Cependant, le tableau clinique adulte le plus couramment décrit comprend une grande taille,
de petits testicules, une gynécomastie, une
azoospermie, des troubles des apprentissages et du comportement et des difficultés
psychosociales.

E

Le syndrome de Klinefelter
à l’âge pédiatrique
Le diagnostic à l’âge pédiatrique est
rarement posé
Le diagnostic de KF est posé en pédiatrie dans 3 circonstances : en prénatal, lors
d’une amniocentèse pratiquée pour des marqueurs sériques élevés, dans la petite
enfance, et à la puberté devant un tableau
clinique proche de celui des adultes KF.
Une série américaine récente de 153 KF de
48

Boston, âgés de moins de 18 ans, rapporte
20% de diagnostic prénatal, 26% de diagnostic avant 11 ans (dont 2/3 pour troubles
des apprentissages), et 50% de diagnostic
entre 11 et 19 ans, sur le phénotype génital
habituel [4]. En France en 2012, nous
connaissons les chiffres de l’Agence de Biomédecine : 71 KF diagnostiqués en prénatal
(35% sur des signes échographiques, 37%
sur des marqueurs sériques élevés, 10% sur
âge maternel). Pour 13% de ces grossesses
une IMG a été décidée, 48,5% des enfants
sont nés vivants, il y a eu 7,5% de pertes
fœtales et 35% des cas sont non renseignés
(http://www.agence-biomedecine.fr).

La clinique du syndrome de Klinefelter
en pédiatrie
En prénatal, le diagnostic de KF est
fortuit.
Chez le nouveau-né KF, l’examen clinique est normal. Rarement, on peut trouver un micropénis, qui peut être traité avec
succès par de la dihydrotestostérone locale
ou une à trois injections de testostérone IM.
La minipuberté biologique des enfants KF
est normale [5].
Les nourrissons KF ne présentent pas
de signes cliniques spécifiques. Une équipe
américaine a analysé rétrospectivement les
effets sur le développement cognitif de
l’administration de testostérone IM (25
mg/mois pendant 3 mois) chez 34 enfants
KF parmi un groupe de 101. Les enfants
ont été traités entre 4 et 15 mois. Les
enfants du groupe non traité (n=67) avaient
Janvier-Février 2014 VOL 68 MCED www.mced.fr

entre 3 mois et 11 ans. Des tests neuropsychologiques ont été proposés chez tous les
enfants, à 36 et 72 mois. La parole, le langage et la lecture sont statistiquement différents, avec de meilleurs scores chez les
enfants traités. Cet effet bénéfique persiste
dans l’analyse des scores des enfants plus
âgés [6].
Dans l’enfance, les patients
47,XXY sont grands, mais la plupart inférieurs au 90ème percentile. Le volume testiculaire et les marqueurs biologiques sont
normaux avant la puberté.
Le principal signe de KF à cet âge sont
des difficultés neurocognitives, qui touchent 36-59% des enfants [4], avec un
retard de la parole et parfois moteur, et des
troubles de l’attention. Leur diagnostic est
fait à un âge moyen de 10 ans, alors que les
parents disent l’avoir repéré vers l’âge de
5 ans en moyenne [7]. La capacité cognitive est variable : chez des enfants KF évalués par rapport à leur fratrie, on retrouve
un QI de 91 comparativement à une
moyenne de 109 dans la fratrie masculine
(-18 points sur le QI verbal, -11 sur le QI
performance). L’influence, en terme de
prévalence de troubles cognitifs, de l’âge
au diagnostic est discutée, pour certains
inexistante [4], pour d’autre en faveur du
diagnostic précoce [8]. Quoi qu’il en soit,
l’utilisation des services d’éducation et de
l’orthophonie chez les enfants d’âge scolaire doit être recommandée. Un trouble de
l’attention/ hyperactivité serait présent chez
50 % des enfants KF, avec des symptômes
particulièrement importants dans le
domaine de l’inattention !
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Tableau 1. Anomalies présentées par les patients atteints
de syndrome de Klinefelter (d'après Groth et al. [18])
Anomalies
Infertilité

Fréquence
(en %)
91-99

Petits testicules (< 6 ml)

> 95

Augmentation des gonadotrophines

> 95

Azoospermie

> 95

Difficultés d'apprentissage (enfants)

> 75

Diminution du taux de testostérone

63-85

Pilosité faciale faible

60 - 80

Pilosité pubienne faible

30 - 60

Gynécomastie (adolescents, adultes)

38 - 75

Retard de langage

40

Taille augmentée

30

Adiposité abdominale

50

Syndrome métabolique
Ostéopénie

46
5 - 40

Diabète de type 2

10-39

Cryptorchidie

27-37

Petite taille du pénis

10 -25

Troubles psychiatriques

25

Malformations congénitales,
fente palatine, hernie inguinale

18

Ostéoporose
Cancer du sein
Tumeur médiastinale
Fractures
Lupus érythémateux

Les recommandations récentes de
l’Académie Américaine de Pédiatrie
conseillent une analyse chromosomique
dans l’évaluation des enfants ayant un
retard de développement et/ou un retard
intellectuel. Si les enfants 47,XXY, ont souvent un retard isolé du langage beaucoup
plus qu’une déficience intellectuelle, le profil neurocognitif est relativement constant
[9]. Les personnes atteintes de KF ont de
moins bonnes capacités verbales que leurs
pairs, bien que ceci ne soit pas toujours le
cas. Les difficultés les plus largement
observées touchent le codage de l’information verbale, auditive, le traitement des
données, la compréhension et la rapidité
de traitement [10]. La parole et la fluence
verbale sont aussi affectées. Comme, dans
une certaine mesure, la capacité verbale
interagit avec des processus comme la
mémoire de travail verbale, les patients KF

10
Augmentation du risque (50 fois)
Augmentation du risque (500 fois)
Augmentation du risque (2 - 40 fois)
Augmentation du risque (14 fois)

ont un défaut du fonctionnement exécutif,
avec des difficultés dans l’attention et une
inhibition [11]. Ces caractéristiques sont
variables en fonction du stade de développement. Les résultats des manœuvres d’intervention sur les symptômes neurocognitifs et psychiatriques sont variables et leurs
conclusions sont principalement tirées
d’analyses transversales de petits sousgroupes. Cependant, certaines données suggèrent que le traitement par testostérone
pourrait positivement affecter le bien-être
général, la concentration, la fluence verbale
et les fonctions motrices. Des études prospectives sont nécessaires pour répondre
définitivement à cette question.
Des problèmes neurologiques et
moteurs ont été signalés : on note une
baisse des performances dans la coordination et la fonction motrice chez les garçons
KF par rapport à des témoins appariés. Ces
Janvier-Février 2014 VOL 68 MCED www.mced.fr

déficiences motrices semblent être atténuées chez les garçons recevant un traitement de testostérone suggérant que certains
aspects de la fonction motrice pourraient
être directement liés aux androgènes.
A l’âge de la préadolescence, les
enfants sont grands et les organes génitaux
normaux. L’apport d’androgènes à la
période péripubertaire, quand la FSH et la
LH commencent à augmenter, est recommandé par certains, pour permettre un
développement pubertaire normal et le
développement, à un âge approprié, de la
masse musculaire et osseuse.
A l’adolescence, la puberté survient à un âge normal. Le volume testiculaire augmente peu. La testostérone est normale dans la plupart des cas. L’inhibine B
diminue alors que les gonadotrophines
s’élèvent [12]. Le traitement par testostérone chez les garçons pubères KF augmenterait l’énergie et l’endurance, améliorerait
l’humeur, la concentration, et les relations
aux autres. Mais aucune étude randomisée
contrôlée n’a évalué l’effet de cette
approche à l’heure actuelle. La gynécomastie touche 50 % des patients. Elle est très
mal tolérée et peut être opérée rapidement.
L’adolescence est la période ou
l’on discute de la fertilité. Depuis l’avènement de l’ICSI dans les années 1990, les
patients KF ont une possibilité de concevoir
avec leurs propres gamètes. L’extraction
de sperme testiculaire permet de retrouver
du sperme chez les adultes dans 50% des
cas. Ceci est le cas aussi dans une étude
prospective lyonnaise qui vient de rapporter
la présence de sperme testiculaire chez
12/21 garçons KF âgés de 16 à 19 ans [13].
Les chances de retrouver du sperme étaient
les mêmes chez les hommes de moins et
de plus de 20 ans. L’âge ne semble donc
pas être un facteur pronostique. La micro
– TESE semble donner de meilleurs résultats que la biopsie standard. L’effet délétère
du traitement antérieur par testostérone
reste à démonter.

L’annonce du diagnostic
Malgré sa forte incidence, 75 % des
patients KF resteront non diagnostiqués au
long de leur vie et seulement 10 % seront
diagnostiqués avant la puberté [3, 10]. On
dispose de peu de données quant à l’expérience de la vie avec un enfant KF, et peu
49
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de recherches se sont concentrées spécifiquement sur l’impact du diagnostic de KF
sur les parents. Les quelques études ayant
analysé l’impact du diagnostic prénatal de
KF suggèrent que les circonstances dans
lesquelles les parents reçoivent le diagnostic influencent leur réaction à ce diagnostic,
toujours perçu comme une mauvaise nouvelle, un choc, voire une annonce qui provoque une réaction de deuil [10, 14].
Avant la naissance, le diagnostic
de KF est fortuit, et l’amniocentèse pratiquée en général pour rechercher une trisomie 21. L’annonce provoque d’abord le
soulagement, puis, en apprenant que KF
est une particularité génétique qui va
impacter la vie de leur enfant pour le reste
de sa vie, les parents décrivent de l’inquiétude, de la confusion, de la tristesse. La personne qui annonce le diagnostic a aussi une
grande importance : presque tous les
parents indiquent que des informations
incorrectes ou trompeuses ont été données
par les professionnels de santé, ou que l’information présentée représentait le «pire
scénario» pour leur enfant, décrite dans des
études anciennes relatives au KF. Il est
important que l’annonce du KF soit faite
par des médecins qui voient des enfants
KF, et non par des cytogénéticiens ou des
obstétriciens. Les connaissances des traitements d’appoint (ergothérapie, orthophonie…) et les progrès considérables des dernières années concernant la fertilité doivent
être connus des médecins impliqués dans
l’annonce du KF. Les taux d’interruption
volontaire de grossesse dans le KF après
diagnostic prénatal sont extrêmement élevés en Europe (70%). Bien que ces chiffres
diminuent, 30 à 60 % des grossesses aboutissent à une IMG, dont la demande est fortement dépendante du professionnel qui
fait l’annonce [15, 16].
Quand le diagnostic est fait au cours de
l’enfance ou à l’adolescence, l’inquiétude
des parents est grande. Les parents signalent leurs préoccupations au sujet de la
sexualité, de la masculinité et de la fertilité
de leur enfant.
La prise en charge des patients atteints
de KF doit être multidisciplinaire: orthophonistes, psychologues, médecins généralistes, pédiatres, endocrinologues et spécialistes de l’infertilité [17, 18].

50

Le syndrome de Klinefelter
à l’âge adulte
Le diagnostic à l’âge adulte
Le phénotype clinique classique d’un
patient porteur d’un KF inclut la présence
de petits testicules (inférieurs à 6 ml), une
gynécomastie bilatérale, un hypogonadisme, une grande taille et une infertilité.
A l’âge adulte, le diagnostic peut être porté
devant une gynécomastie ou une infertilité.
En effet, le KF est retrouvé chez 11 % des
patients porteurs d’une azoospermie et chez
4 % des hommes infertiles [19]. C’est la
palpation des testicules qui permet alors de
faire le diagnostic. En effet, les patients
atteints de KF ont, dans 95 % des cas, des
testicules petits et de consistance ferme.
Le volume testiculaire moyen mesuré par
échographie est de 5,5 ml [20].
Sur le plan biologique, chez l’adulte,
le profil est celui d’un hypogonadisme
hypergonadotrophique : les dosages des
gonadotrophines LH et FSH sont augmentés et le dosage de testostérone totale est
inférieur à la normale dans 65 à 85 % des
cas [20], mais il peut être normal. Les
dosages d’estradiol et de SHBG peuvent
être, selon les études, supérieurs à la normale [20] ou non [21], tandis que l’inhibine
B est le plus souvent indosable [22]. Il faut
donc rappeler que tout patient ayant une
infertilité et des petits testicules doit faire
l’objet d’une exploration hormonale et d’un
caryotype, même si la testostéronémie est
normale.
Le diagnostic est génétique. La majorité des patients (80 à 90 %) présentant un
KF ont le caryotype classique XXY, mais
il peut également s’agir d’une mosaïque
(47 XXY/46 XY), de variants avec plusieurs X (48 XXXY, 48 XXYY, 49 XXXY)
ou d’anomalies structurelles du chromosome. Si le caryotype standard sur lymphocytes est le plus souvent suffisant, des
méthodes plus récentes, comme le FISH
(Fluorescence In Situ Hybridation) peuvent
être très utiles pour détecter des mosaïques
par l’analyse de plusieurs noyaux en interphase [23].
La physiopathologie et le lien entre la
présence du chromosome X surnuméraire
et le phénotype restent encore flous.
Janvier-Février 2014 VOL 68 MCED www.mced.fr

Comme chez les femmes, l’un des deux
chromosomes X est inactivé, et c’est la présence de gènes non inactivés provenant du
chromosome X surnuméraire qui pourrait
expliquer le phénotype. Le rôle de l’origine
maternelle ou paternelle du chromosome
surnuméraire dans l’expression des signes
présentés par les patients porteurs de KF
est controversé : selon certains auteurs,
l’origine paternelle du chromosome X surnuméraire pourrait être impliquée dans les
troubles du développement neuro-psychomoteur présentés par certains patients [24]
mais plusieurs études n’ont pas trouvé de
différence selon l’origine maternelle ou
paternelle du chromosome X surnuméraire.
La présence d’une inactivation asymétrique
du chromosome X surnuméraire, définie
par un rapport de 80 % pourrait également
jouer un rôle dans le phénotype des patients
[23, 24].

Mortalité/morbidité du KF
Le Tableau 1 résume les anomalies que
peuvent présenter les patients porteurs d’un
KF. Il est important de dépister les patients
atteints de KF pour les traiter et suivre leur
comorbidités.
L‘espérance de vie des patients atteints
d’un KF dans la cohorte danoise, est réduite
de 1,5 à 2 ans par rapport à celle de la
population générale, du fait de l’augmentation de la mortalité liée à la présence de
pathologies métaboliques (diabète de type
2, syndrome métabolique), de pathologies
thrombo-emboliques et d’une augmentation des cancers [25].
Dans
la
cohorte britannique qui a suivi 3 518
hommes atteints de KF, le taux de mortalité
standardisé (Standardized Mortality Ratio
ou SMR- correspondant au rapport du nombre observé de patients décédés sur le nombre attendu de patients décédés) est élevé
pour les cancers du sein (SMR = 57,8), les
lymphomes non hodgkiniens (SMR = 3,5).
Le taux de mortalité standardisé pour le
cancer du sein est particulièrement élevé
parmi les patients qui présentent une
mosaïque (SMR=222,8) [26-28]. La
cohorte danoise ne retrouvait pas cette augmentation du risque de cancer du sein chez
les patients atteints de KF mais mettait en
évidence une augmentation du risque de
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Tableau 2. Proposition de suivi annuel d’après Groth et al. [18],
et Aksglaede et al. [44]
- Examen clinique, TA, poids, taille, tour de taille, palpation testiculaire, gynécomastie
- Dosages hormonaux : testostérone, estradiol, SHBG, FSH, LH (nadir)
- Supplémentation en testostérone
PSA, Hémoglobine, Hématocrite, Bilan hépatique
- Calcémie, Vitamine D
- Glycémie à jeun, bilan lipidique, HbA1c
- Statut thyroïdien,
- DMO et composition corporelle tous les 2 à 3 ans
- Questions sur bien être, activité physique, énergie, activité sexuelle, libido
- Discussion sur la fertilité : conservation de sperme et cryopréservation si spermatozoïdes mobiles retrouvés…
- Recommandations d’hygiène de vie
- Eventuellement psychologue

tumeurs médiastinales, en particulier chez
l’enfant et le jeune adulte [25].
Ces différents éléments montrent bien
l’importance du suivi clinique des patients
porteurs de KF, avec une palpation de la
gynécomastie, et la nécessité d’une mammographie ou d’une échographie si besoin,
en particulier chez les patients porteurs
d’une mosaïque.
Composition corporelle
Plusieurs études cliniques ont mis en
évidence une modification de la composition corporelle chez les patients porteurs
d’un KF. Dans une étude clinique comparant 70 patients atteints d’un KF et un
groupe témoin apparié sur l’âge, Bojesen
et al. trouvent chez les patients porteurs
d’un KF un tour de taille significativement
supérieur (109 cm vs 92 cm) et un excès de
graisse tronculaire de 8 % par comparaison
au groupe contrôle [29]. Les adultes atteints
de KF auraient également une masse musculaire plus faible, associée à une diminution de la force musculaire et une diminution de la consommation d’oxygène par les
muscles
Au vu de ces données, il apparaît donc
important de vérifier annuellement non seulement le poids mais aussi le tour de taille.
Syndrome métabolique et diabète
Le risque relatif de développer un diabète de type 2 est élevé (risque multiplié
par 5 par rapport à la population générale
chez les patients porteurs d’un KF) [29].
Dans une étude portant sur 71 patients, un

syndrome métabolique (selon la définition
NCEP/ATPIII) est présent chez 44 % des
patients versus 10 % dans le groupe
témoin. L’insulinémie à jeun a été trouvée
significativement plus élevée et l’insulinosensibilité, mesurée par l’index HOMA,
plus basse chez les patients atteints de KF
[30]. Ishikawa et al. ont retrouvé des données similaires avec LDL cholestérol augmenté, un HDL cholestérol abaissé et une
augmentation du tour de taille chez 34 %
des patients atteints de KF [31].
Les études épidémiologiques danoises
et britanniques montrent également une
augmentation du risque de décéder d’un
diabète avec un risque relatif de 1,6 et un
SMR de 5,8. Pour les patients atteints de
KF, le risque relatif d’être hospitalisé pour
un diabète de type 2 est de 3,71 [32].
L’une des hypothèses physiopathologiques pouvant expliquer l’association
entre diabète de type 2 et le KF est l’hypogonadisme. En effet, des études transversales ont montré une relation inverse entre
la testostéronémie et l’insulinorésistance
[33]. D’autre part, le diabète est fréquent
chez les patients hypogonadiques, et inversement, l’hypogonadisme est plus fréquent
chez des hommes de caryotype normal présentant un diabète de type 2. La modification corporelle avec la présence d’une obésité abdominale et d’une augmentation de
la masse grasse observée [29] chez les
patients atteints de KF peuvent également
contribuer à l’apparition d’un diabète de
type 2. D’autres facteurs semblent également intervenir: par comparaison à un
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groupe de patients présentant un hypogonadisme hypogonadotrope, la prévalence
du diabète reste significativement plus élevée chez les patients présentant un KF
(20,5 % chez les patients avec un KF versus
5 % chez les patients du groupe hypogonadisme hypogonadotrope). Des facteurs
génétiques pourraient également intervenir.
Par ailleurs, le mode de vie, avec une activité physique moindre et une moins bonne
insertion sociale pourrait être un facteur
favorisant.
Plusieurs études semblent indiquer un
effet favorable du traitement substitutif par
la testostérone sur la composition corporelle. Ainsi, un traitement par testostérone
chez 61 hommes jeunes rendus volontairement hypogonadiques montre une augmentation dose-dépendante de la masse
maigre, alors que la masse grasse est corrélée de façon inverse avec la dose de testostérone [34]. Dans l’étude de Bojesen et
al., par comparaison à ceux qui n’ont pas
de traitement, les patients traités par testostérone tendent à présenter une réduction
de la masse grasse tronculaire, du cholestérol total, de la glycémie à jeun [29].
Ces différents éléments justifient le
dépistage du syndrome métabolique et du
diabète de type 2 chez les patients porteurs
de KF avec, de façon annuelle, le dosage
de la glycémie à jeun et, de l’hémoglobine
glyquée, la réalisation d’un bilan lipidique
conduisant si besoin au traitement des anomalies dépistées.
Ostéoporose
Chez l’homme, l’ostéoporose est dépistée par la densité minérale osseuse (DMO)
mesurée par ostéodensitométrie ; elle est
définie par un T-score inférieur à -2,5 DS
(déviation standard), et l’ostéopénie par un
T-score entre -1 et -2,5 DS. Chez l’homme
jeune, le Z-score peut être utilisé pour le
diagnostic de l’ostéoporose : un Z-score
inférieur à -2DS définit l’ostéoporose. Les
patients atteints d’un KF sont à haut risque
de développer une ostéoporose et de présenter des fractures liées à l’ostéoporose.
Dans la cohorte britannique, le taux de
mortalité standardisé est de 39,4 pour les
décès par fractures du fémur [27, 28]. Le
syndrome de Klinefelter est associé à une
diminution de la masse osseuse dans 25 à
48 % des cas, liée à une diminution de la
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formation osseuse et une augmentation de
la résorption osseuse [35].
L’hypogonadisme présent chez les
patients porteurs de KF peut en partie expliquer ce phénomène. En effet, la testostérone régule le métabolisme osseux indirectement par l’aromatisation en estrogènes
et directement par action sur le récepteur
des androgènes des ostéoblastes; c’est le
déficit de production de testostérone au
moment de la puberté qui représente le plus
important risque d’ostéoporose. Plusieurs
études montent qu’un traitement substitutif
débuté avant 20 ans peut permettre d’atteindre une masse osseuse normale [36].
L’hypogonadisme n’est pas le seul facteur de risque pour l’ostéoporose : en effet,
des patients atteints de KF avec un taux de
testostérone normal peuvent également présenter une diminution de la masse osseuse
[37]. La testostéronémie n’a pas été retrouvée comme un facteur prédictif de la densité
minérale osseuse [38] et la DMO ne se normalise pas toujours après la mise en place
du traitement substitutif [39]. La responsabilité des gènes du chromosome X non inactivé pourrait expliquer l’absence de normalisation de la masse osseuse par la
testostérone. La concentration de vitamine
D joue également un rôle. Le rapport défavorable masse grasse/ masse maigre pourrait
également être un facteur prédisposant à l’ostéoporose chez les patients atteins par un KF.
Il apparaît donc important chez les
patients atteints de KF de vérifier le dosage
de 25 OH vitamine D et de calcium et de
mettre en place une substitution en cas de
carence vitamino-calcique, de vérifier régulièrement la masse osseuse, tous les 2 à 5 ans
si la testostéronémie est normale, et tous les
2 ans, en cas de testostéronémie basse selon
Ferlin et al. [40], de mettre en place les règles
hygiéno-diététiques habituelles. Un traitement substitutif androgénique peut être préconisé en cas de testostéronémie basse ; un
traitement par biphosphonates peut être également discuté en cas de DMO basses, en
conformité avec les AMM.
Pathologies cardio-vasculaires
Les pathologies thrombo-emboliques
sont plus fréquentes chez les patients
atteints de KF. D’après Campbell et al.,
l’incidence des thromboses veineuses profondes est de 22,8 cas pour 10 000 chez les
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patients atteints de KF âgés de 30 à 70 ans
versus 4 cas pour 10 000 dans la population
générale [41]. Ces données ont été confirmées dans la cohorte danoise avec un
risque relatif de 5,29 pour les thromboses
veineuses profondes, et de 3,60 pour les
embolies pulmonaires. Le risque relatif
d’infarctus du myocarde est de 1,71 dans
la cohorte danoise [32]. L’augmentation
du risque thrombo-embolique serait expliqué par une hypofibrinolyse liée au déficit
androgénique. Le surpoids pourrait également jouer un rôle.
Troubles psychiatriques
Les patients ayant un KF sont spécialement à risque de développer certaines
maladies psychiatriques, comme la schizophrénie et les psychoses, qui nécessitent
des prises en charge psychiatriques spécifiques. Le taux de criminalité dans cette
population est plus élevé mais peut être
expliqué par un statut socioéconomique et
une insertion moins bons.
Les fonctions neuro-psychologiques
sont variables chez les garçons et les
hommes atteints de KF. Mais de nombreux
patients atteints de KF ne sont pas affectés
par ces problèmes cognitifs ou comportementaux, et peuvent mener à bien une vie
sociale et professionnelle normale.
Ici aussi le traitement androgénique a un
effet positif du sur le comportement, l’énergie, le bien-être et les capacités d’apprentissage décrits dans différentes études [42].
Auto-immunité
Les pathologies auto-immunes, en particulier rhumatologiques, seraient plus fréquentes chez les hommes porteurs de KF
par rapport à la population masculine générale. Plusieurs cas de lupus érythémateux
diffus (LED) ont été rapportés chez les
patients porteurs de KF. D’après Scofield
et al., la prévalence du KF est 14 fois plus
élevée chez les patients qui ont un LED
[43]. D’autres pathologies auto-immunes
ont également été rapportées de façon plus
fréquente, comme la polyarthrite rhumatoïde. Certains auteurs attribuent cette fréquence plus élevée des pathologies autoimmunes à un effet gène-dose sur le
chromosome X, lié à la présence d’un chromosome X surnuméraire.L’hypogona-
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disme des patients avec un KF pourrait
aussi jouer un rôle.

Traitement
Selon les équipes, le traitement substitutif peut être débuté dès le milieu de la
puberté, ou quand les symptômes d’hypogonadisme apparaissent. Un traitement
assez précoce aurait comme avantage d’assurer un bon développement des caractères
sexuels secondaires, l’atteinte du pic de
masse osseuse, et un bon développement
musculaire, d’augmenter l’énergie et l’endurance, d’améliorer le rapport masse
grasse/masse maigre, d’améliorer l’humeur, la concentration et les relations avec
les autres et, chez l’homme jeune, d’améliorer l’activité sexuelle.
Ce traitement est à maintenir le plus
longtemps possible pour prévenir l’apparition d’une ostéoporose, d’un syndrome
métabolique et du diabète mais on ne dispose pas d’essai clinique randomisé valable
sur les données du traitement par testostérone chez les patients atteints de KF.
Cependant, ce traitement précoce est
débattu. La diminution du taux de récupération du sperme chez les patients avec un
KF ayant reçu auparavant de la testostérone
serait un argument contre la mise en place
systématique d’un traitement précoce par la
testostérone chez les hommes atteints de KF.
Le problème de la fertilité doit être
abordé tôt, dés l’adolescence (voir plus haut)

Conclusion
Le suivi des patients atteints d’un KF
nécessite la prise en charge par une équipe
spécialisée, multidisciplinaire mais centrée
sur l'endocrinologue, le dépistage des
comorbidités (diabète, syndrome métabolique, ostéoporose, maladies autoimmunes). Le traitement substitutif par testostérone apparaît nécessaire pour le
traitement des symptômes de l’hypogonadisme mais aussi pour diminuer le risque
de survenue des comorbidités. Cependant
l'âge de début de ce traitement reste discuté,
surtout vis-à-vis des chances de fertilité,
considérablement améliorées par l’extraction de spermatozoïdes dans des prélèvements de tissu testiculaire.
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Les syndromes lipodystrophiques
Kristell Le Mapihan, Claire Douillard, Marie-Christine Vantyghem

e spectre des pathologies du tissu
adipeux est modulé par des aspects
quantitatifs (obésités vs lipoatrophie
complète), topographiques (répartition
viscérale, sous-cutanée, ectopique) et
qualitatifs (inflammation, fibrose, stress
oxydant et hypoxie). Les désordres du
tissu adipeux blanc favorisent l’insulinorésistance, la survenue d’un diabète de
type 2, d’une dyslipidémie et de complications cardiovasculaires.

L

Les lipodystrophies constituent un
groupe de maladies rares congénitales ou
acquises caractérisées par une absence
généralisée ou partielle du tissu adipeux,
plus ou moins associée à une hypertrophie
de ce tissu adipeux dans d’autres sites.
Ces anomalies de répartition sont à l’origine d’un syndrome métabolique avec insulino-résistance, (hyperinsulinémie supérieure
à 20 mU/l à jeun, acanthosis nigricans,
hyperandrogénie). Le rapport taille/hanche
est ici pris en défaut puisqu’un certain nombre de syndromes lipodystrophiques s’accompagnent de l’absence d’accumulation
de graisse abdominale (Figure 1).
Les lipodystrophies sont classées en
formes familiales ou acquises, généralisées
ou partielles (Figure 2), mais cette classification peut être prise en défaut. En effet
certaines formes génétiquement déterminées peuvent n’apparaître qu’à la puberté
(Dunnigan), ou au décours d’épisodes
inflammatoires. De plus, certaines causes
(auto-immunes, laminopathiques) peuvent
induire des lipodystrophies aussi bien partielles que généralisées.
54

Mots clés : Lipodystrophie, lipoatrophie,
insuline-résistance, lipomatose

Triglycérides > 1,5 g/L
Parfois très élevés avec risque
de pancréatite et de cétoacidose
Attention aux estro-progestatifs

Pression artérielle > 130/85 mmHg

HDL–cholestérol < 40mg/L chez l’homme
< 50mg/L chez la femme

Syndrome métabolique: 3 critères/5

Insulinémie à jeun >20 mU/l
Intolérance au glucose
Diabète

MAIS
rapport taille/hanche non fiable
car lipodystrophie

DE PLUS
acanthosis nigricans
Hyperandrogénie (hirsutisme, alopécie, oligo-spanioménorrhée, infertilité)
Stéatose hépatique non alcoolique (risque de cirrhose métabolique)
Microalbuminurie
Figure 1. Particularités du syndrome métabolique des lipodystrophies

L’objectif de cette mise au point est
d’aider le clinicien à identifier les syndromes lipodystrophiques au sein de la
population de patients diabétiques de type
2 et obèses.

et du tronc à partir de la puberté avec accumulation de graisse au niveau du visage et
du cou (Figure 2 gauche).

Diagnostic clinique
des lipodystrophies

Les signes fonctionnels sont assez rares.
Des crampes ou des douleurs généralisées
peuvent exister mais les plus fréquemment
signalées sont des algies au niveau des
mains avec parfois aspect infiltré des
doigts. Un hirsutisme, une spanioménorrhée mais surtout un diabète sont les motifs
de consultation les plus fréquents. Ces syn-

La forme la plus fréquente des lipodystrophies est représentée par le syndrome lipodystrophique partiel familial de Dunnigan
(FPL2 ; Omim 151660), caractérisé par une
disparition du tissu adipeux des membres
Janvier-Février 2015 VOL 74 MCED www.mced.fr
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Lipodystrophies

GENETIQUES
Partielles (FPLD)
• Dunningan (LMNA)
• ZMPSTE24, PPARg, AKT2, CIDEC, PSMB8, CDG, PLIN1

ACQUISES
Iatrogènes
• Antiretroviraux
• Stéroides
• Post-injection
• Réaction greffon vs.hôte
Immunes
• Dermatopolymyosite
• Syndrome Lawrence
• Barraquer-Simons
Köbberling
Lipomatoses
• Launois Bensaude
• Dercum disease

Généralisées (BSCL)
• AGPAT2, Seipine
• Caveoline 1 (CAV1)-cavine (PTRF)
• ZMPSTE24 , WRN, FBN1, BANF
• PIK3R1 et SHORT, c-fos

Phénotypes frontières
Avec diabète type 2 et obésité
Strickland Diabetes Care 2013
Figure 2. Classification des syndromes lipodystrophiques

dromes étant peu connus du grand public,
l’anomalie de répartition du tissu adipeux
est rarement la cause du recours médical.

Signes physiques

Signes généraux

L’inspection est l’étape la plus importante
du diagnostic. Elle doit être effectuée en
sous-vêtements de face et de profil, bras
le long du corps, ainsi que de face bras
écartés à l‘horizontale, et en mouvement.
Des photos peuvent être utiles pour suivre
l’évolution de la lipodystrophie. Des
mesures du tour de taille, de hanche, de la
circonférence des membres et de l’épaisseur des plis cutanés permettent de quantifier de manière peu coûteuse la masse
grasse.

L’indice de masse corporelle (IMC) est
< 25 kg/m2. En dépit de la lipodystrophie,
les patients sont capables de prendre du
poids avec l’âge, ce qui va aggraver l’insulino-résistance.
L’hyperphagie, parfois renforcée par un
diabète déséqulibré, est plus marquée dans
les formes généralisées que partielles.

La lipodystrophie
La lipodystrophie est parfois évidente
lorsque l’accumulation de graisse au niveau
du visage et du cou donne un aspect
pseudo-cushingoïde d’autant qu’une érythose faciale est souvent associée. A l’inverse un visage émacié avec atrophie des
boules de Bichat peut évoquer une lipoa-

Interrogatoire
Il faut rechercher des antécédents personnels ou familiaux de myopathie, mort
subite, pace-maker, cardiomyopathie, qui
orientent vers une laminopathie. La notion
d’un phénotype familial lipodystrophique
est importante.
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trophie généralisée ou un syndrome de Barraquer-Simons.
Le tissu adipeux est réparti de façon
dysharmonieuse, singulièrement faciotronculaire (et parfois dorsal) dans la lipodystrophie de Dunnigan, avec une lipoatrophie
abdominale et des membres inférieurs. Les
patientes ainsi atteintes se présentent avec
une carrure élargie.
Dans les syndromes lipodystrophiques
familiaux liés à une laminopathie, on distingue des formes très nettement lipodystrophiques avec un phénotype clinique de
type « batracien » du fait de l’accumulation
de graisse dans le cou, tandis que d’autres
orientent davantage vers un vieillissement
prématuré, voire une pseudo-acromégalie.
La disparition du tissu adipeux rend les
muscles et les veines saillantes au niveau
des membres. Mais la lipoatrophie peut
s’associer à une authentique hypertrophie
musculaire, peut-être liée au degré d’insulino-résistance encore que ce mécanisme
55
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soit hypothétique. La pseudo-hypertrophie
des mollets est un signe quasi-constant de
lipodystrophie partielle de Dunnigan présent dès l’enfance. Le signe du « coup de
hache » signe une lipoatrophie péri-humérale.
L’hypomastie est toujours très nette
dans le syndrome de Dunnigan et permet
de différencier les lipodystrophies partielles
des obésités androïdes classiques. Certains
syndromes de Dunnigan s’accompagnent
d’un dépôt pubien et vulvaire de tissu adipeux pouvant entretenir des infections
gynécologiques et rendre le port de pantalons difficile.
Le diagnostic est plus facile à porter
chez les femmes que chez les hommes dont
l’aspect athlétique surprend moins, et à
l’âge adulte que dans l’enfance comptetenu de l’apparition péri-pubertaire (estrogéno-dépendante?) de la lipodystrophie.
Chez les hommes, la discordance entre un
faible niveau d’activité physique et une présentation athlétique peut orienter vers une
laminopathie.
Le spectre du diabète s’étend de l’hyperinsulinisme, exceptionnellement absent,
souvent marqué, à la cétoacidose diabétique sur pancréatite aiguë en passant par
le trouble de tolérance glucidique.
Particularités anthropométriques
Le diamètre bi-acromial est supérieur au
diamètre bi-tronchantérien chez la femme
et les membres inférieurs sont relativement
courts avec un rapport taille/ hauteur des
membres inférieurs mesurée en position
debout entre l’épine iliaque et le talon,
supérieur à 2. Les mains sont petites et
larges avec des doigts en fuseau.
Il est indispensable de rechercher des
anomalies de la statique rachidienne,
cyphose, scoliose, ptose des épaules, rectitude du rachis, hypoplasie mandibulaire,
décollement des omoplates.
Signes musculaires: le déficit
des ceintures
Il faut examiner la personne en mouvement, la faire marcher, accroupir et se relever. à la recherche de petits signes d’atteinte
musculo-tendineuse
Outre la pseudo-hypertrophie des mollets, on peut constater un enraidissement
des tendons d’Achille ou des coudes favo56

risant une difficulté à se tenir sur les talons,
une tendance à marcher sur la pointe des
pieds. Un déficit des ceintures
scapulaires doit être suspecté si, lorsque la
personne se déshabille, elle ne lève pas les
bras pour retirer son pull-over. Un signe de
Trendelenburg (bascule du bassin à la
marche) et des difficultés à se relever de la
position accroupie témoignent d’un déficit
proximal des ceintures.
Signes cutanés
Les signes cutanés ne sont pas exceptionnels. Indépendamment de tout hirsutisme,
la peau est souvent épaisse, parfois séborrhéique ou acnéïque.
L’appréciation de la qualité du tissu
adipeux (souple, fibreux, induré) par la palpation, la recherche de petits lipomes souscutanés en particulier abdominaux, est
importante.
Un acanthosis nigricans axillaire ou
plus généralisé en particulier au niveau de
la ceinture et du cou, peut être présent.
Une leuco-mélanodermie (coloration
cutanée finement pommelée) a été rapportée.
Les syndromes sclérodermiformes avec
télangiectasies, limitation de l’ouverture
de la bouche et de l’amplitude des articulations, rétractions tendineuses sont surtout
constatés dans les mutations N-terminales
du gène de la lamine A/C avec lipoatrophie
généralisée et parfois rétrognathisme.
Le syndrome des ovaires polykystiques
(OPK)
Le diagnostic de SOPK n’a pas de spécificité. Une infertilité peut nécessiter une prise
en charge particulière, en général après
conseil génétique compte tenu de la transmission autosomique dominante des laminopathies. Le risque de diabète gestationnel
est élevé de même que les complications à
type d’avortements spontanés précoces et
de pré-éclampsie par rapport aux témoins
apparentés non mutés.

congénital du syndrome d’insulino-résistance.
La fréquence des troubles du rythme
ou de conduction dans les mutations du
gène de la lamine A/C classiquement responsables des syndromes lipodystrophiques semble relativement faible. Néanmoins l’existence d’antécédents familiaux
ou personnels dès l’enfance incite à une
grande prudence, surtout lorsque le syndrome lipodystrophique s’associe à des
mutations « non classiques » ou décrites
dans les cardio ou les myopathies.
Signes endocriniens autres que les OPK
Une fréquence accrue de goitres est suspectée sans que l’on sache si ceux-ci sont
favorisés par l’hyperinsulinisme ou la laminopathie elle-même. Le diagnostic clinique
de goitre est rendu difficile par la présence
d’un pannicule adipeux cervical souvent
marqué. Celui-ci est toutefois fixe à la
déglutition.
Signes gastro-entérologiques
Une hépatomégalie stéatosique est fréquente. Celle-ci peut évoluer vers une cirrhose. Des pancréatites aiguës très sévères
peuvent compliquer le syndrome d’insulino-résistance. Les prolapsus rectaux ne
sont pas exceptionnels, peut-être favorisés
par la lipoamyotrophie.
Signes neurologiques
La recherche d’une neuropathie diabétique ou quelquefois liée à la laminopathie elle-même est indispensable. Le syndrome d’insulino-résistance peut se
compliquer d’accidents vasculaires cérébraux. L’intellect est habituellement normal dans les lipodystrophies familiales
partielles. Il peut être altéré dans certaines
formes de lipoatrophies généralisées, en
général non liées à une laminopathie, sans
que les mécanismes en cause soient bien
identifiés.

Diagnostic différentiel clinique
Signes cardio-vasculaires
Il faut rechercher les complications du syndrome d’insulino-résistance telles qu’une
hypertension, un souffle carotidien ou
fémoral, une absence des pouls liée à une
artérite, une ischémie myocardique silencieuse précoce compte-tenu du caractère
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Les syndromes lipodystrophiques partiels de Dunnigan doivent faire écarter un
syndrome de Cushing, une acromégalie,
un énolisme, certaines formes d’obésité
androïdes et le syndrome de Launois-Bensaude.
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Les lipoatrophies généralisées doivent
faire écarter une maigreur constitutionnelle
ou un amaigrissement.
L’appétit vorace peut conduire à tort
au diagnostic de troubles du comportement
alimentaire en particulier lorsque le syndrome lipoatrophique se démasque à la
puberté avec une aménorrhée.
Les lipodystrophies de Barraquer et
Simons sont assez spécifiques et ont peu
de diagnostics différentiels. Il faut penser
à évoquer ce diagnostic devant une glomérulonéphrite.
Les douleurs font parfois évoquer une
fibromyalgie.

Diagnostic paraclinique
des lipodystrophies
Diagnostic biologique
Une hyperglycémie à jeun, une intolérance aux hydrates de carbone, un diabète
doivent être recherchés systématiquement
par HPO si nécessaire. Un hyperinsulinisme ≥ 20 mU/l ou au moins 15 mU/l est
fréquent avec des valeurs dépassant souvent
200 mU/l au cours de l’HPO.
Le bilan lipidique met fréquemment en
évidence une hypertriglycéridémie avec HDL
bas. L’hypertriglycéridémie peut être majeure
conduisant à des pancréatites aiguës en particulier sous estro-progestatifs, dont l’instauration doit être soigneusement surveillée.
Les transaminases sont fréquemment
élevées avec une prédominance sur les
TGP, reflet de la stéatose hépatique.
Le dosage des CPK est également fréquemment élevé, mais à des valeurs dépassant rarement 500 U/l.
Une hyperandrogénie biologique est
fréquente.
La leptine est < 10 ng/ml avec une sensibilité de 69 % et une spécificité de 78 %
dans notre expérience. Cependant des
valeurs nettement plus élevées sont constatées en fonction de l’IMC des patients.
Le phénotype clinique et le caractère
familial peuvent orienter vers une anomalie

génétique. Un prélèvement sanguin de 10
ml de sang sur EDTA sera alors réalisé
après information du patient et signature
d’un consentement pour étude des gènes
dans un laboratoire agréé. Les anomalies
géniques rapportées sont autosomiques
dominantes sauf les mutations de CIDEC
dans les lipodystrophies partielles familiales ainsi que certaines mutations de la
lamine et de ZEMPSTE 24 dans les lipodystrophies associées à une dysplasie acromandibulaire.

Diagnostic paraclinique
La quantification de la masse grasse
totale par impédancemétrie ou absorptiométrie biphotonique aux rayons X (DEXA)
est de l’ordre de 23% du poids corporel
dans les syndromes de Dunnnigan.
L’IRM métabolique avec mesure de
la graisse intra-péritonéale et abdominale
sera associée à la quantification d’une stéatose hépatique La valeur de graisse abdominale totale en IRM est en général de
l’ordre de 200 cm3 versus 100 cm3 pour la
graisse intra-péritonéale avec un rapport
graisse abdominale totale/IMC inférieur à
10 et un rapport graisse abdominale
totale/graisse intra-péritonéale inférieur à
2 dans les syndromes de Dunnigan. Le
pourcentage de graisse totale/IMC est inférieur à 1.

qu’une cardiopathie dilatée dans les laminopathies cardiaques.
- un holter électrocardiographique à
la recherche d’une arythmie complète par
fibrillation auriculaire, de dysrythmies ventriculaires ou de troubles de conduction,
au moins à la découverte puis avec une fréquence qui dépend du type de mutation et
des symptômes. Une exploration du faisceau de His sera réalisée tout particulièrement s’il existe des antécédents de troubles
du rythme familial, et sur le plan personnel
s'il existe des épisodes de tachycardie ventriculaire en salves sur le holter ou de fraction d’éjection inférieure à 45 %.
- Enfin l’IRM cardiaque avec analyse
du profil lipidique permet d’affiner l’étude
du myocarde.
L’IRM musculaire (mollets, quadriceps, ceinture scapulaire), peut montrer une
amyotrophie ou une dégénérescence adipeuse modérée de certains faisceaux musculaires en particulier au niveau des cuisses
tandis que les muscles des mollets sont
hypertrophiés avec une disparition pratiquement totale du tissu adipeux souscutané.
L’électromyogramme montre des perturbations myogéniques dans les lipodystrophies compliquées de myopathie sévère
ou des signes de neuropathie le plus souvent chez les patients diabétiques.

Les complications d’un diabète doivent être recherchées en particulier 1) la
micro-albuminurie, 2) les complications
hypertensives (mesure de la pression artérielle ambulatoire, échocardiographie), 3)
l’athéromato (échodoppler des membres
inférieurs et des vaisseaux du cou), 4)
l’ischémie myocardique silencieuse
(épreuve d’effort, scintigraphie myocardique, …).

Les biopsies musculaires qui ont pu
être réalisées dans les formes à composante
lipomyopathique des laminopathies montrent des signes de dystrophie, un excès de
gouttelettes lipidiques avec expression normale de l’émerine et de la lamine A/C
nucléaire.

Une échographie ovarienne permettra
de rechercher un syndrome des ovaires
polykystiques.

Le diagnostic étiologique repose sur l’analyse clinique de la répartition du tissu adipeux et la notion de maladie familiale ou
acquise, en sachant que certaines formes
génétiquement déterminées peuvent apparaître tardivement (syndrome de Dunnigan
à la puberté). Les patients savent souvent
très bien s’il existe d’autres cas dans la
famille.

Dans les laminopathies, il faut réaliser
de façon systématique outre un ECG :
- une échocardiographie à la recherche
qu’une hypertrophie septale cardiaque dans
les laminopathies lipodystrophiques, plutôt
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Diagnostic étiologique
des lipodystrophies
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Syndromes lipodystrophiques
génétiquement déterminés
Lipodystrophies partielles à prédominance faciotronculaire
• Laminopathies (autosomiques dominantes)
Les syndromes lipodystrophiques partiels à prédominance facio-tronculaire ou
syndrome de Dunningan, correspondent le
plus souvent à des mutations du gène de la
lamine A/C (FPLD2).
Ce sont de loin les plus fréquents des
syndromes lipodystrophiques génétiquement déterminés. Les laminopathies, aussi
dénommées nucléopathies sont des pathologies liées à une dysfonction de la lamina,
réseau de filaments intermédiaires tapissant
la face interne de la membrane nucléaire,
et assurant l’organisation structurale de la
chromatine. Les lamines A, C, B1 et B2
sont les principaux constituants de la
lamina. Les altérations des lamines A
entraînent une instabilité génomique et des
pathologies dégénératives (mutations de la
lamine) ou tumorales (défauts d’expression
de la lamine).
Les laminopathies ont un spectre phénotypique très vaste qui leur donne une
place à part au sein des syndromes lipodystrophiques (Tableau 1).
On peut rapprocher des laminopathies
les mutations du gène ZEMPSTE 24 qui
correspond à une enzyme intervenant dans
la maturation de la pré-prolamine à l’origne
du syndrome de vieillissement prématuré
de type Hutchinson Gilford
• Autres Mutations : beaucoup plus
rares (Figure 2)
- Gènes interférant avec la différentiation adipocytaire
Les mutations pertes de fonction de
PPARgamma (peroxisome-proliferatoractivated receptor gamma) (autosomiques
dominantes) (FPLD3) s’accompagnent
d’une lipoatrophie moins sévère avec syndrome métabolique précoce et présentation
pseudo-acromégalique (sudations profuses).
Les mutations Akt2 sont autosomiques
dominantes.
- Gènes impliquées dans la gouttelette
lipidiques
58

Tableau 1. Spectre phénotypique
des laminopathies
• Dystrophie musculaire autosomique
dominante d’Emery-Dreifuss et
myopathies apparentées
• Cardiomyopathies dilatées
• Lipodystrophie familiale partielle
de Dunnigan ou complète
• Neuropathie de Charcot-Marie-Tooth
type 2B1
• Progeria, dysplasie acromandibulaire,
dermopathie restrictive

Les mutations du gène CIDEC (cell
death-inducing Dffa-like effector (E186X)
sont autosomiques récessives et celles du
gène de la périlipine (PLIN1) autosomiques
dominantes
- les lipodystrophise partielles associées
à une dysplasie acromandibulaire sont autosomiques récessives. La lipoatrophie souscutanée touche surtout les extrémités, préservant le cou et le tronc dans le type A lié à
des mutations homozygotes du gène LMNA,
ou à l’inverse l’atteignant dans le type B lié
à des mutations hétérozygotes composites
du gène ZEMPSTE 24. Des anomalies musculo-squelettiques à type de rétrognathie et
d’épaules tombantes, des signes de vieillissement prématuré sont présents.
Lipoatrophies généralisées (Syndrome
de Berardinelli-Seip) autosomiques
récessives
Les lipoatrophies généralisées sont liées à
une disparition quasi complète du tissu adipeux dès la naissance en dehors du tissu
adipeux de soutien au niveau des paumes
et des plantes. Le visage apparaît souvent
émacié en raison de l’atrophie des boules
graisseuses de Bichat. La croissance staturale est accélérée avec une avance de l’âge
osseux. Le syndrome métabolique est précoce et sévère avec possible retard mental.
Ces lipoatrophies généralisées sont liées à
des mutations de la seipine (lipodystrophie
généralisée congénitale de type 2 /BSCL2),
de BSCL1 ou AGPAT2 (codant pour une 1acyl-sn-glycerol-3-phosphate acyltransferase beta) entraînant une pseudo-acromégalie, de la cavéoline et de ses protéines
associées (PTRF ou cavine) et également
de PPAR gamma.
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Syndromes auto-inflammatoires associés au protéasome (lipodystrophies
autosomiques récessives)
Les mutations d’une sous-unité ß du
protéasome de type 8 (PSMB8) sont responsables des syndromes de NakajoNishimura, du syndrome japonais autoinflammatoire avec lipodystrophies, du
syndrome de Candle (pics fébriles, panniculite, dermatose neutrophile chronique atypique avec lipoamyotrophie
secondaire partielle) et du syndrome
d’enraidissement des articulations avec
lipodystrophie-post-paniculite et amyotrophie. Le protéasome est l’une des 2
voies de dégradation des protéines avec
le lysosome. Ces lipodystrophies apparemment acquises sont en fait génétiquement déterminées et résultent d’une
anomalie de régulation de l’immunité
innée induisant des désordres autoinflammatoires.
Troubles de la glycosylation (autosomique
récessif) et notamment les déficit en phosphomannomutase de type 2 (PMM2CDG), les mutations de FBN 1 et d’autres
gènes impliqués dans le vieillssement prématuré ou la signalisation de l’insuline
sont également responsables de syndromes
lipodystrophiques (WRN, PI3R1, SHORT,
c.fos…)

Lipodystrophies acquises
Lipodystrophies partielles faciotronculaires iatrogènes
Les lipodystropies associées au HIV désignent un ensemble d’anomalies de répartition du tissu adipeux (lipoatrophie et lipohypertrophie) et d’altérations métaboliques
(dyslipidemie et insulino-résistance) associées à l’utilisation des traitements antirétroviraux (analogues des thymidines et
inhibiteurs des protéases), mais également
au déficit immunitaire (lymphocytes T
CD4+ < 500 mm3).
• Des syndromes lipodystrophiques partiels faciotronculaires apparaissent sous
glucocorticoïdes d’autant plus fréquemment que la leptinémie est > 5,9 ng/ml
avant traitement.
• Les lipodystrophies localisées sont en
général iatrogènes et secondaires à des
injections de médicaments (analogues de
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Tableau 2. Pistes thérapeutiques des syndromes lipodystrophiques
1. Syndrome d’insulino-résistance et diabète
• Diététique équilibrée parfois entravée par l’hyperphagie des lipoatrophies
généralisées
• Exercice physique
• Biguanides, traitement de première intention
• Agonistes des PPAR (peroxisomal proliferator agonist receptor) (non disponibles en
France)
– amélioration de l’insulino-sensibilité
– augmentation de l’adipogenèse plutôt dans les zones déjà lipodystrophiques
– amélioration souvent nette de la stéatose hépatique
– effets hématologiques et vésicaux à surveiller.
• Agonistes des récepteurs du GLP1 : peuvent aider à limiter la tendance à la prise
pondérale observée dans un certain nombre de syndromes de Dunnigan
• Gliptines non spécifiquement étudiées ; contrôler la fraction d’ejection avant
prescription si atteinte cardiaque dans les laminopathies
• Glinides, sulfamides, SGLT2 non spécifiquement étudiés
• Insulinothérapie
– parfois l’insulino-résistance est telle qu’il faut administrer l’insuline en pompe
à des débits de plusieurs dizaines d’unités par heure par voie sous-cutanée.
– recours à la voie intra-veineuse ou intrapéritonéale au moins transitoire
parfois nécessaire.
2. Lipodystrophies
Résistantes à une chirurgie bariatrique
• Peuvent relever d’une chirurgie plastique
– par liposuccion si le tissu adipeux n’est pas trop fibreux ou lipectomie
– ou autogreffe de tissu adipeux
• Risque d’hématome non négligeable
• Equilibre métabolique à optimiser avant prise en charge
• Récidive assez fréquente
Métreleptine (commercialisation aux USA en Octobre 2014: affinement modéré du
visage)
3. Spécificités de prise en charge des lipodystrophies associées au HIV
• Modifications du traitement anti-rétroviral
• Tésamoréline, un analogue du GHRH (growth hormone releasing factor) validé par la
FDA (Food and Drug Administration) en Novembre 2010
• Diminution de la graisse viscérale dans 2 essais cliniques de phase 3 prolongés 1 an
• Pas effet délétère sur le métabolisme glucido-lipidique.
4. Spécificités de prise en charge des laminopathies
Métreleptine ou leptine recombinante
• Efficace si leptine < 6 ng/ml)
– surtout sur dyslipidémie et stéatose hépatique
– avec réduction considérable des besoins en insuline
– et amélioration de la lipodystrophie
• Risque de survenue d’anticorps avec perte d’efficacité
• Risque d’hémopathies
Rapamycine
• Antibiotique de la classe des macrolides
– commercialisé comme immunosuppresseur et anti-tumoral
– accroît la longévité de certaines races de souris
• En cours d’évaluation dans les laminopathies progéroïdes
– éliminerait la progérine
– éviterait la farnesylation et l’accumulation de la prélamine A
– restaurerait la dynamique de la chromatine
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la somatostatine, pegvisomant, insuline),
des vaccins ou des pressions répétées. Elles
peuvent également correspondre à une
réaction greffon-contre-hôte en particulier
après transplantation de moelle osseuse,
des panniculites. Certaines restent de cause
indéterminée.
Lipodystrophies évoluant dans un
contexte dysimmunitaire
Les lipodystrophies généralisées, partielles
ou focales constituent des séquelles fréquentes des dermatopoymyosites juvéniles,
favorisant les complications métaboliques.
Leur délai d’apparition est de 5 à 15 ans.
Leur fréquence est corrélée à la sévérité du
tableau clinique initial.
• Les lipodystrophies acquises partielles ou syndrome de BarraquerSimons sont caractérisées par une perte
sélective du tissu adipeux de la moitié
supérieure du corps et une activation de
la voie alternative du complément par le
facteur néphritique C3 (une immunoglobuline G qui stabilise la C » convertase),
avec un taux de C3 bas, et fréquemment
une glomérulonéphrite mésangiocapillaire. Il n’y en général aucune histoire
familiale. Certaines formes seraient liées
à des mutations hétérozygotes du gène
LMNB2.
• Les lipodystrophies acquises généralisées (syndrome de Laurence) d’origine
auto-immune, plus fréquentes chez les
femmes, se développent dans un contexte
de panniculite, de maladies auto-immunes
(hépatites auto-immunes, possiblement diabète de type 1) ou demeurent idiopathiques.
Certaines formes auto-immunes s’associent
à une diminution marquée du C4 liée à
l’activation de la voie classique du complément.
Lipodystrophie partielle à
prédominance tronculaire ou syndrome
de Köbberling (FPLD 1)
Le syndrome de Köbberling est une forme
de lipodystrophie à prédominance tronculaire dont la cause reste inconnue, bien qu’il
soit fréquemment classé dans les formes
familiales. La lipoatrophie des membres
semble peu marquée et en l’absence de
gènes connus, il est difficile d’affirmer le
diagnostic clinique et de le différencier de
certaines formes d’obésité plus communes
59
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De nombreux syndromes lipodystrophiques restent d’origine indéterminée.

Lipomatoses
Les lipomatoses ne sont pas sensibles à la
réduction calorique, à l’exercice physique
ni à la chirurgie bariatrique.
Lipomatose multiple symétrique
bénigne (syndrome de Madelung ou de
Launois-bensaude)
Le syndrome de Madelung est une maladie
rare caractérisée par des dépôts multiples
de tissu adipeux non encapsulé (à la différence des lipomes) distribué de façon symétrique au niveau du visage, du cou, de la
nuque, parfois de la partie supérieure du
tronc du médiastin, des épaules et des bras
(type 1 avec un aspect pseudo-athlétique),
plus rarement des membres inférieurs,
(type 2 avec un aspect d’obésité généralisée). Il touche les hommes d’âge moyen
présentant une intoxication alcoolique
chronique
Par ailleurs des désordres métaboliques
sont fréquemment associés (diabète, dyslipidémies, stéatose hépatique), ainsi que
des neuropathies sensitivo-motrices
Les diagnostics différentiels spécifiques
correspondent à l’obésité tronculaire simple, les angiolipomes, les neurofibromes,
les lipomes encapsulés, les hibernomes qui
ont la particularité de capter en PET
scanFDG, les liposarcomes, et les anomalies des glandes salivaires et aux lipodystrophies partielles acquises ou congénitales
facio-tronculaires
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L’évolution est caractérisée par une
période initiale de croissance rapide suivie
par une progression plus lente sur des
années, sans régression spontanée après
arrêt de l’alcool.
Les transformations malignes sont
extrêmement rares (un seul cas rapporté
dans la littérature).
Le traitement est chirurgical par lipectomie ou liposuccion lorsqu’il existe des
conséquences cliniques à type de compression, psychologiques ou esthétiques. Le
risque d’hématome n’est pas négligeable.
Maladie de Dercum ou adiposis
dolorosa
Adiposis dolorosa est un syndrome rencontré chez les individus obèses aussi bien que
non-obèses caractérisé par une lipomatose
non encapsulée douloureuse dans le tissusous-cutané.

Traitement
Les possibilités thérapeutiques sont détaillées dans le tableau 2.

Conclusion
Les syndromes lipodystrophiques ont été
identifiés il y a plus d’un siècle, et les premières causes génétiques en 2000. Considérés comme rares, les syndromes lipodystrophiques semblent finalement aussi
méconnus. Leur diagnostic reste d’abord
un diagnostic d’inspection. Des traitements
spécifiques dont la métreleptine émergent
progressivement.
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Conduite à tenir devant un retard
de croissance staturale à l’adolescence
Natacha Bouhours-Nouet, Aurélie Donzeau, Régis Coutant,
Frédéric Illouz, Patrice Rodien

I

l n’est pas exceptionnel qu’un endocrinologue d’adulte soit amené à voir en
consultation un(e) adolescent(e) se plaignant de son retard de croissance. A cet
âge, le retard statural est le plus souvent
consécutif à un retard pubertaire simple
mais il faut savoir ne pas méconnaître d’authentiques étiologies organiques.

Croissance et puberté normales
Croissance normale
La croissance normale se déroule en 3
phases (Tableau 1, Figure 1). Elle nécessite un système endocrinien normal (hormone de croissance, Insulin-like growth
Factor 1 (IGF1), stéroïdes sexuels, hormones thyroïdiennes), un squelette normal. Elle est contrôlée par des facteurs
génétiques divers, est influencée par l’état
50
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Figure 1. La vitesse de croissance peut être divisée
en 3 composantes (petite enfance : décroissance
rapide, enfance : décroissance lente linéaire, et adolescence : pic de croissance). Lorsque la puberté
tarde, le pic de vitesse de croissance de l’adolescence est déplacé vers la droite : la vitesse de croissance reste celle de l’enfance, et se ralentit. D'après
Karlberg [1]

nutritionnel et des facteurs socio-environnementaux.
Le niveau de taille est exprimé en
déviation standard (DS) ou en percentiles,
en références aux courbes de croissance
d’enfants du même sexe de Sempé et
Pédron [2]. Un percentile donné est la
limite en dessous de laquelle se trouve le
pourcentage correspondant de la population
normale (par exemple 3% des enfants ont
une taille en dessous du 3 ème percentile).
Les tailles de 95 % des enfants bien portants sont entre -2 (proche du 3ème percentile) et +2 (proche du 97ème percentile) DS.
Cela correspond à une taille adulte comprise entre 151 et 174 cm chez les filles et
entre 163 et 187 cm chez les garçons.

Mots clés : Retard de croissance,
adolescence, retard pubertaire, taille

Tableau 1. Phases de la croissance
postnatale
De la naissance à 2-3 ans
• Vitesse de croissance très rapide
- 1ère année : 24 cm
- 2e année : 11 cm
- 3e année : 8 cm
• Diminution de l'influence des facteurs
intra-utérins au profit des facteurs génétiques : changement possible de couloir de
croissance
Phase prépubère
Vitesse de croissance stable 5-6 cm/an
avec souvent un ralentissement prépubertaire
Phase pubertaire

Puberté normale [3, 4]
La puberté correspond à la maturation
rapide de la fonction hypothalamo-hypophyso-gonadique, aboutissant au développement complet des caractères sexuels
secondaires, à l’acquisition de la taille
définitive, de la fonction de reproduction,
et de la fertilité. L’adolescence s’associe
également à des modifications psychologiques et affectives profondes, au début
des comportements sociaux et sexuels des
adultes.
Le phénomène initiateur de la puberté
est encore mal connu. Le déclenchement
de la puberté résulte de la réactivation de
la fonction gonadotrope après la période
de quiescence de cette fonction tout au long
de l’enfance : la sécrétion pulsatile de LHRH (Luteinizing Hormone - Releasing Hormone) va entraîner une sécrétion accrue et
pulsatile de LH (Luteïnizing Hormone) et
FSH (Follicle Stimulating Hormone), abouJanvier-Février 2015 VOL 74 MCED www.mced.fr

• Développement des caractères sexuels
secondaires
• Accélération de la vitesse de croissance
staturale qui passe de 5 à 9 cm/an
- synchrone des premiers signes pubertaires, vers 10,5 ans, chez la fille / retardée
d'un an par rapport aux premiers signes
pubertaires, vers 13 ans, chez le garçon
- pic à 12 ans fille / 14 ans garçon
- gain total moyen 23 cm fille / 25 cm
garçon
- la taille passe en moyenne de 140 cm
à 163 cm chez la fille à 16 ans / de 150 à
175 cm chez le garçon à 18 ans
Indicateurs de fin de croissance
• Gain statural < 2 cm/an
• Äge osseux > 15 ans fille / > 16 ans
garçon

tissant à une augmentation de la production
de stéroïdes gonadiques appelée «gonadarche» (testostérone chez le garçon, œstradiol chez la fille). Les surrénales participent
au développement de la pilosité sexuelle :
61
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Tableau 2. La pilosité pubienne (fille)
selon Tanner [5]
P1 Absence de pilosité.
P2 Quelques poils longs sur le pubis.
P3 Pilosité pubienne au-dessus
de la symphyse.
P4 Pilosité pubienne fournie.
P5 Pilosité adulte.

P1

Tableau 3. Le développement
mammaire selon Tanner [5]
S1 Absence de développement
mammaire.
S2 Petit bourgeon mammaire avec
élargissement de l’aréole.
S3 La glande mammaire dépasse
la surface de l’aréole.
S4 Développement maximum du sein
(sillon sous mammaire). Saillie de
l’aréole sur la glande.
S5 Aspect adulte. Disparition de la saillie
de l’aréole.

Tableau 4. Le développement
des organes génitaux externes
du garçon selon Tanner [6]
G1 Testicules et verge de taille infantile.
G2 Augmentation du volume testiculaire
de 4 à 6 ml (L 25 à 30 mm)
G3 Continuation de l’accroissement
testiculaire de 6 à 12 ml (L 30-40 mm)
G4 Accroissement testiculaire de 12 à
16 ml (L 40-50 mm) et de la verge
G5 Morphologie adulte.

P2
S1
G1

G2

G3

G4

S2

P3

P4
S3

S4
P5

P6

ceci constitue «l’adrénarche» qui précède
la gonadarche.
Chez le garçon, comme chez la fille, les
différents stades du développement pubertaire sont cotés de 1 (absence de développement pubertaire) à 5 (développement
complet adulte) selon la classification de
Marschall et Tanner [5,6] (tableaux 2,3
et 4).
Chez la fille [4]
La première manifestation pubertaire est
le développement des glandes mammaires (Tableau 3), débutant en moyenne
à partir de 10,5/11 ans (entre 8 et 13 ans
pour 95 % des filles) et qui est complet
4 ans plus tard.
La pilosité de la région pubienne
(Tableau 2) débute le plus souvent 6 mois
après la glande mammaire, et prend un
aspect d’adulte en 2-3 ans en triangle à base
supérieure horizontale.
La pilosité axillaire apparaît en
moyenne 12 à 18 mois plus tard. Elle évolue en 2-3 ans.
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S5

La vulve s’horizontalise, avec hypertrophie des petites lèvres, accentuation des
grandes lèvres, augmentation discrète du
clitoris, et devient sécrétante (leucorrhées).
Les premières règles (ménarche)
apparaissent autour de 13 ans (entre 10 et
16 ans), 2-2,5 ans après l’apparition des
premiers signes pubertaires (au maximum
4 ans après). Les hémorragies ne sont pas
cycliques d’emblée, le devenant au bout de
18-24 mois, quand les cycles seront devenus ovulatoires.
Chez le garçon [3]
Le premier signe de puberté est l’augmentation de volume testiculaire
(Tableau 4), en moyenne vers l’âge de 1213 ans (entre 9 ans et 14 ans pour 95 %
des garçons). Il témoigne du développement des tubes séminifères, induit par
Janvier-Février 2015 VOL 74 MCED www.mced.fr

G5

l’augmentation de la FSH. Le volume testiculaire devient ≥ 4 ml ou la longueur testiculaire ≥ 2,5 cm.
La pilosité pubienne (Tableau 4) apparaît entre 0-6 mois après le début du développement testiculaire, et évolue en 2-3 ans
vers un aspect adulte, s’étendant à la racine
de la cuisse et s’allongeant vers l’ombilic.
L’augmentation de la verge au-delà
de 5-6 cm débute vers l’âge de 13 ans, un
an après l’augmentation de volume testiculaire.
La pilosité axillaire apparaît 12 à 18
mois après l’augmentation de volume testiculaire. La pilosité faciale est encore plus
tardive, de même que la pilosité corporelle,
inconstante et variable, et que la modification de la voix.
Le développement de la pilosité
pubienne, axillaire, l’augmentation de taille
de la verge et la mue sont liés à l’augmentation de la synthèse de testostérone par les
cellules de Leydig sous l’influence de la
LH et des hormones surrénaliennes.
Chez 30 % des garçons, apparaît en
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milieu de puberté une discrète gynécomastie uni ou plus souvent bilatérale, qui
régressera en quelques mois dans la quasi
totalité des cas.

Diagnostic d’un retard
de croissance à l’adolescence
Bien que dans la grande majorité des cas,
le retard de croissance soit secondaire à un
retard pubertaire, la démarche à l’adolescence doit être la même que celle conduite
à l’âge pédiatrique devant un retard de
croissance.
Pris isolément, le niveau de taille ne
permet pas de conclure quant au caractère
normal ou non de la croissance. L’allure
de la courbe de croissance est un élément
crucial d’orientation diagnostique.

Enquête auxologique
Il faudra reporter la taille mesurée en cm
sur la courbe de croissance et déterminer
ainsi la taille en DS [2]. Il faudra faire de
même pour le poids, et calculer l’Indice de
Masse Corporelle (IMC) [7].
A l’aide du carnet de santé, nous tracerons les courbes de croissance staturale et
pondérale de manière à les analyser en
parallèle.
Les mensurations de naissance seront
reportées. Surtout, la notion de retard de
croissance intra-utérin (RCIU) sera à identifier : il s’agit d’une taille de naissance
et/ou d’un poids de naissance inférieur à 2DS pour le terme selon les références
AUDIPOG [8] ou Usher et McLean [9].
La taille cible génétique est la taille que
le patient devrait avoir si n’intervenaient
que des facteurs génétiques. Elle est calculée selon la formule [10] :
Taille cible (cm) = taille père (cm) + taille
mère (cm) + 13 si garçon (-13 si fille)/2.
Ce calcul doit être interprété avec précaution: il donne un ordre de grandeur et
pas une valeur précise; il est ininterprétable
si la taille des deux parents est trop différente; il ne doit pas être confondu avec une
taille prédictive, prenant en compte d’autres
données telles que le stade pubertaire et
l’âge osseux.
Dans l’enquête auxologique, il est
important de repérer si la taille se situe à ±
1,5 DS de la taille cible.

Figure 2. Courbe de croissance d'une adolescente
présentant une cassure staturale ayant révélé un craniopharyngiome

Figure 3. Courbe de croissance d'un adolescent présentant un infléchissement statural progressif en rapport avec un retard simple de croissance et de puberté.

La courbe d’IMC permet d’orienter le
diagnostic étiologique.
Enfin, il est important d’apprécier la
vitesse de croissance staturale afin de confirmer ou non un infléchissement statural pouvant motiver un bilan complémentaire.

une cause nutritionnelle ou une pathologie
des grands appareils.
• Un infléchissement statural s’accompagnant d’une prise de poids orientera vers
une cause endocrinienne (hypercorticisme,
hypothyroïdie, déficit somatotrope, pseudohypoparathyroïdie, craniopharyngiome)
ou bien un syndrome de Turner chez la
fille.

En résumé, la courbe de croissance
permet de déterminer 5 points fondamentaux de l’analyse :
– Les mensurations de naissance
– L’allure de la courbe
– La vitesse de croissance
– Le rapport poids taille / IMC
– Le couloir de croissance par rapport
à la taille cible génétique.
Premiers éléments d’orientation :
On suspectera un retard de croissance:
• Si la taille de l’individu est inférieure
à -2DS
• Si la taille de l’individu se situe à
+1,5DS sous sa taille cible génétique
• Si le ralentissement de la vitesse de
croissance staturale est telle que la taille a
changé de deux couloirs de croissance
(perte de 2 DS).
L’étude en parallèle de l’évolution de
la taille et du poids orientera l’analyse:
• Un infléchissement statural précédé
d’un infléchissement pondéral (ou d’une
diminution de la corpulence) orientera vers
Janvier-Février 2015 VOL 74 MCED www.mced.fr

Enfin, quatre situations seront repérables :
• Une cassure brutale de la croissance staturale oriente vers une organicité et impose des
explorations rapides (Figure 2).
• Un ralentissement régulier de la croissance, sans cassure, conduisant à perdre au
moins 2 DS de taille ou bien à éloigner de
+1,5DS de la taille cible génétique conduira
à des explorations (Figure 3).
• Un infléchissement de la taille en
période pubertaire correspond très souvent
à un retard pubertaire simple mais il s’agit
d’un diagnostic d’élimination (Figure 3).
• Une vitesse de croissance régulière mais
avec une taille située plus de 1,5 DS sous la
taille cible génétique ou inférieure à -2DS.

Enquête anamnestique
Familiale
Il faudra se faire préciser les tailles et âges
pubertaires des parents et de la fratrie, les
63
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Tableau 5. Signes dysmorphiques orientant le diagnostic clinique
Syndrome de Turner

Syndrome de Noonan

Pterygium colli (cou bref et large), thorax large, écartement
mamelonnaire accru, implantation basse des cheveux,
oreilles basses implantées et proéminentes, palais ogival,
naevi nombreux, cubitus valgus, brachymétacarpie III, IV et V
Ptosis, oreilles basses implantées, implantation basse des
cheveux, pectus excavatum

Syndrome de Silver Russell Sclérotiques bleutées, clinodactylie des Vèmes doigts,
faciès triangulaire, micrognathie, bosses frontales saillantes,
tâches cutanées café au lait, asymétrie corporelle…
Dyschondrostéose

Taille assise/taille > 55,5%, envergure/ taille < 96,5%,
IMC > 50ème percentile, cubitus valgus, mésomélie,
déformation de Madelung

Hypochondroplasie

Brièveté des membres, lordose lombaire accentuée

Pseudohypoparathyroïdie

Faciès lunaire, obésité, brachymétacarpie IV et V

tailles des grands parents et des oncles et
tantes, cousins. La notion d’un retard
pubertaire familial est informative. On
recherchera d’éventuels éléments dysmorphiques. Des précisions sur le contexte
socio-économique et psychologique sont
utiles.
Personnelle
Outre les cordonnées de naissance et le
terme, la notion de pathologie chronique
ou de traitement pouvant retentir sur la
croissance sera recherchée. La notion d’hypoglycémie néonatale, de micropénis, d’ictère néonatal prolongé orientera vers un
déficit hypophysaire congénital. Les troubles fonctionnels éventuels seront repérés:
céphalées et/ou vomissements, troubles du
transit, anorexie, polyuropolydipsie, frilosité….Les apports alimentaires seront précisés. Le contexte psycho-socio-affectif
sera évalué.

Examen clinique
L’examen doit être général : poids, taille,
IMC, stade pubertaire selon la cotation de
Tanner [5,6], pression artérielle, envergure,
taille assise.
Une insuffisance nutritionnelle (peau
sèche, cheveux ternes, extrémités violacées
et froides, absence de pannicule adipeux,
hypotrophie musculaire) ou une obésité
seront facilement repérées.
Des éléments dysmorphiques
(Tableau 5) seront recherchés: ceux orientant vers un syndrome de Turner chez la
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fille, vers d’autres causes syndromiques
(pseudohypoparathyroïdie, Noonan, Silver
Russel…), vers une anomalie osseuse
constitutionnelle (dyschondrostéose, hypochondroplasie...) ou vers d’autres anomalies
chromosomiques ou génétiques.
Des éléments associés aux hypopituitarismes congénitaux seront recherchés: fente
labiopalatine, incisive médiane unique, colobome irien, anomalie ophtalmique….
Les éléments en faveur d’une endocrinopathie comme le syndrome de Cushing
ou l’hypothyroïdie seront recherchés.

Examens complémentaires
La détermination de l’âge osseux
La réalisation d’un âge osseux doit être systématique, permettant d’évaluer la maturation globale de l’organisme. Elle utilise
une radiographie de la main et du poignet
gauches de face, lue par un radiologue
entraîné en utilisant l’atlas de Greulich et
Pyle [11].
Le début de la puberté se situe pour un
âge osseux proche de 11 ans chez la fille,
13 ans chez le garçon, correspondant à l’apparition du sésamoïde du pouce.
L’âge osseux permet d’approcher la
fraction de sa taille adulte qu’un enfant a
déjà prise, et donc sa potentialité de croissance résiduelle jusqu’à la taille adulte. La
prédiction de taille adulte se calcule, pour
un enfant donné, à partir de sa taille actuelle
et de son âge osseux, la méthode la plus
communément utilisée étant celle de Bayley
et Pinneau [12]. Cependant, il y a une marge
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Tableau 6. Bilan effectué en première
intention à la recherche
de l'étiologie d'un retard statural
NFS, VS
Ionogramme sanguin, urée et créatinine
sanguine, bandelette urinaire
Dosage pondéral des Ig G, A, M
et Ac antitransglutaminases
IGF1
TSH, FT4
FSH, LH, Oestradiol ou testostérone,
inhibine B et AMH, PRL
Caryotype standard chez la fille
Radiographies de squelette : rachis
lombaire face et profil, avant bras gauche
face, genou gauche face, bassin face
NFS: numération formule sanguine,
VS : vitesse de sédimentation, IGF1 : Insulinelike Growth Factor 1, TSH : Thyroid Stimulating
Hormone, FT4: Free thyroxine, FSH : Follicle
Stimulating Hormone, LH : Luteinizing
Hormone, AMH : Antimüllerian Hormone,
PRL, prolactine

d’erreur entre la taille prédite et la taille
finale, d’autant plus grande que l’enfant est
plus jeune et la différence entre l’âge osseux
et l’âge chronologique plus grande.
En cas de retard pubertaire, l’âge
osseux est souvent en rapport avec le retard
de maturation physique, et donc inférieur
à 11 ans chez la fille, inférieur à 13 ans chez
le garçon, sans préjuger de la cause. A l’inverse, un âge osseux supérieur à 11 ans
chez la fille, ou supérieur à 13 ans chez le
garçon, alors que le patient est impubère,
est anormal et oriente en premier lieu vers
un hypogonadisme.
Bilan complémentaire
Le bilan que nous proposons de réaliser en
première intention est indiqué dans le
tableau 6.
Une imagerie cérébrale devra être
effectuée sans tarder en cas de cassure staturale.
En seconde intention, un test de stimulation de l’hormone de croissance pourra
être programmé, et en cas de déficit somatotrope prouvé, une IRM hypothalamohypophysaire sera réalisée. En cas de prise de
poids excessive, la mesure du cortisol libre

JNDES_bonhours-Hartemann_P54-P72:Mise en page 1 02/01/15 09:18 Page65

ATELIERS

urinaire des 24h sera effectuée (hypercortisolisme), ainsi qu’un bilan phosphocalcique (pseudohypoparathyroïdie).
En cas de retard pubertaire associé, la
mesure des gonadotrophines hypophysaires
de base et sous stimulation, le dosage de
l’inhibine B et de l’hormone antimüllerienne (AMH), la réalisation d’une échographie pelvienne et d’un caryotype standard chez la fille seront informatifs. Le
caryotype sera également exigible chez le
garçon en cas de suspicion d’insuffisance
testiculaire.

Etiologies du retard de croissance
Causes nutritionnelles
et psycho-socio-affectives
L’anorexie mentale est plus fréquente chez
les filles, après le début de leur puberté.
L’amaigrissement et l’aménorrhée sont au
premier plan.
Le «nanisme psychosocial» se présente
comme un ralentissement marqué de la
vitesse de croissance staturale, des taux
plasmatiques effondrés d’IGF1, une
réponse variable de la GH (Growth Hormone) au test de stimulation. Les difficultés
psychosociales ne sont pas forcément
faciles à authentifier. L’augmentation
rapide du taux d’IGF1 au cours d’une hospitalisation de quelques jours est en faveur
de ce diagnostic. Le critère diagnostique
est la réaccélération staturale lorsque le
patient est séparé de son milieu familial.
Les sports intensifs alliant restriction
calorique, contrôle excessif du poids et
dépense énergétique élevée peuvent être
responsables d’un retard de croissance, surtout en induisant un retard pubertaire par
hypogonadisme hypogonadotrope fonctionnel. Le sports concernés sont essentiellement la gymnastique et la danse à haut
niveau (> 15h par semaine).
Enfin, la maladie cœliaque doit être
systématiquement éliminée, même en l’absence de signes digestifs évocateurs.

Toutes les affections chroniques
induisant un surcroît de dépense
énergétique
Toute pathologie chronique sévère peut être
responsable d’un retard de croissance et de

puberté : cardiopathie, mucoviscidose,
maladie inflammatoire du tube digestif...
Le traitement d’une affection chronique
pourra, à lui seul, être responsable du retard
statural (corticothérapie à forte dose).
Il faudra se méfier des néphropathies
asymptomatiques à rechercher systématiquement, même en l’absence de symptomatologie évocatrice.
En pratique, dans les pathologies cardiaques, pulmonaires, hépatiques, le ralentissement de la croissance ne fait pas découvrir les pathologies chroniques
sous-jacentes déjà bien connues. Par contre,
lorsqu’un adolescent ralentit sa vitesse de
croissance sans raison évidente, il faut de
principe évoquer l’intestin et le rein dont les
atteintes peuvent être cliniquement discrètes.

Causes endocriniennes
La pathologie endocrinienne est importante
à reconnaître puisqu’elle conduit à un traitement spécifique.
L’hypothyroïdie
L’hypothyroïdie acquise pendant l’enfance
ou l’adolescence est le plus souvent périphérique ou primitive, liée à une thyroïdite
auto-immune (Hashimoto). Le ralentissement de la vitesse de croissance est le plus
souvent associé à une prise de poids excessive en regard, et à d’autres signes cliniques
d’hypothyroïdie, et parfois un goitre. L’âge
osseux est souvent largement inférieur à
l’âge chronologique (> 2 ans). Le diagnostic est porté sur un taux élevé de TSH (Thyroid Stimulating Hormone). Le diagnostic
de thyroïdite est porté sur l’existence d’anticorps antithyroïdiens à des taux augmentés. La supplémentation par L thyroxine
permet un rattrapage statural.
L’hypothyroïdie est moins fréquemment d’origine centrale, hypothalamohypophysaire. En général, dans ce cas, elle
s’accompagne d’autres signes accompagnateurs et est le plus souvent d’origine
tumorale. On trouve ici une T4l basse et
une TSH anormalement normale (inappropriée).
Le déficit en hormone de croissance
(GHD)
Bien que le diagnostic de GHD repose
conventionnellement sur la mesure d’une
Janvier-Février 2015 VOL 74 MCED www.mced.fr

faible réponse de la GH sérique lors de
deux tests de stimulation pharmacologique
différents, l’un simple, l’autre couplé, il est
rendu difficile par le continuum existant
entre GHD sévère et sécrétion de GH subnormale, la spécificité limitée des tests de
stimulation de la GH, la variabilité des
méthodes de dosage de la GH, les valeurs
seuils arbitrairement choisies pour définir
le GHD (> 20 mUI/L ou 10 ng/ml) et la faible reproductivité des tests de stimulation
[13].
La probabilité d’identifier un GHD
profond congénital à l’adolescence est très
faible. Le diagnostic est en général porté
soit en période néonatale, soit vers l’âge de
4-6 ans.
Le GHD acquis et organique, secondaire à une tumeur de la région hypothalamohypophysaire, très souvent un
craniopharyngiome, sera marqué par des
signes cliniques évocateurs (signes d’insuffisance hypophysaire, signes visuels,
signes d’hypertension intracrânienne), une
cassure staturale franche et sera souvent
accompagné d’autre déficit hormonal. Le
GHD secondaire à une irradiation de la
région hypothalamohypophysaire ne posera
pas de difficulté diagnostique puisque sa
recherche fera l’objet de la surveillance
post-thérapeutique recommandée.
Dans plus de 70 % des cas, il s’agira
d’un déficit isolé en hormone de croissance, d’origine idiopathique. L’infléchissement statural est dans ce cas lentement
progressif et l’examen clinique parfaitement
normal. L’IRM est soit normale, soit ne
montre qu’une hypoplasie isolée de l’antéhypophyse. Un certain nombre d’enfants
ayant une capacité normale de sécrétion de
la GH ne répondent pas au test de stimulation. Ceci est particulièrement vrai pour les
enfants en surpoids, en période prépubertaire, ou en cas de retard pubertaire. Dans
40 à 70 % des cas, la réévaluation en fin de
croissance d’enfants traités par GH dans
l’indication GHD idiopathique montre que
la réponse de la GH aux tests de stimulation
est normalisée [14]. Il est difficile de dire
s’ils ont eu un déficit transitoire en GH qui
aurait réduit leur taille adulte s’ils n’avaient
pas été traités, ou s‘ils ont eu une nonréponse transitoire aux tests de stimulation.
En cas de premier test déficitaire en période
péripubertaire, la sensibilisation par l’ad65
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ministration de stéroïdes sexuels quelques
jours avant le deuxième test permet de
réduire le nombre de faux positifs.
Lorsque le diagnostic de GHD est porté
alors que la taille est inférieure à -2DS, le
traitement par hormone de croissance biosynthétique pourra être prescrit en injections
sous-cutanées quotidiennes à la posologie
de 0,025 à 0,035 mg/kg/J. La posologie du
traitement sera secondairement adaptée à
l’accroissement de la taille, au poids, et à
l’IGF1. Le traitement sera interrompu à la
fin de la croissance, lorsque la vitesse de
croissance sera inférieure à 2 cm par an.
Une réévaluation de l’axe somatotrope sera
effectuée 1 mois minimum après l’arrêt.
L’hypercortisolisme
Qu’il soit endogène (syndrome de cushing)
ou exogène (secondaire à une corticothérapie), il peut être à l’origine d’une cassure
très franche de la courbe de croissance staturale, contrastant avec une prise de poids
excessive. Le diagnostic de syndrome de
Cushing repose dans ce cas sur le dosage
du cortisol libre urinaire des 24 h.

Causes chromosomiques
ou syndromiques
Le syndrome de Turner [15-17]
Ce diagnostic doit être systématiquement
évoqué chez la fille présentant un retard de
croissance, surtout s’il existe un retard
pubertaire, même en l’absence des signes
cliniques classiques. Il touche 1/2500 filles
à la naissance. Le caryotype le plus fréquent est 45 X, plus rarement une mosaïque
45X/46XX ou 45X/46XY, ou une anomalie
de structure de l’X. Les deux signes
majeurs sont une petite taille et une dysgénésie gonadique. Les éléments dysmorphiques peuvent être plus ou moins marqués. Il existe des atteintes cardiaques dans
30 % des cas, des atteintes rénales, des
otites fréquentes et assez souvent un déficit
de l’audition, et une fragilité vasculaire
(avec risque de dissection aortique ou
d’anévrysme aortique chez l’adolescente
ou l’adulte jeune). La taille adulte spontanée moyenne est de 142 cm, elle peut être
améliorée de 7 à 10 cm en moyenne par un
traitement par hormone de croissance
débuté suffisamment tôt [18, 19]. Près de
90 % des filles atteintes ont une dysgénésie
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Tableau 7. Arguments en faveur du diagnostic présomptif
de retard simple de puberté
Déficit gonadotrope

Retard simple de puberté
Antécédents familiaux de puberté
tardive

Antécédents familiaux d’infertilité ou
d’anosmie

Infléchissement statural progressif < 1 DS

Cassure de la taille

Age osseux retardé < 13 ans
(11 ans chez la fille)

Age osseux > 13 ans
(11 ans chez la fille)

Pas d’obésité

Obésité

Pas d'anosmie

Anosmie

Examen clinique normal

Antécédent de cryptorchidie ou
micropénis

Puberté débutante

Signes d’hypertension intracrânienne
et/ou déficit visuel
Signes d’autres déficits hypophysaires
DS: déviation standard

gonadique qui entraîne une augmentation
du taux plasmatiques des gonadotrophines
(FSH et LH) facilement détectables à partir
de l’âge de 10 ans, et 70 à 80 % n’ont pas
de puberté spontanée.
Les autres anomalies chromosomiques
La plupart des pathologies chromosomiques
autosomiques s’accompagnent d’un retard
de croissance (trisomie 21 pour la plus
connue). Le diagnostic sera déjà connu.
Les causes syndromiques diverses
De multiples syndromes malformatifs avec
petite taille sont répertoriés, évoqués sur
l’association d’éléments dysmorphiques
divers, et très souvent, à un retard mental.
Parmi ces syndromes, évoquons le syndrome CHARGE, le syndrome de Di
Georges, le syndrome de Noonan…

Les causes squelettiques
En cas d’antécédent familial de petite taille,
de croissance régulière sur un faible couloir, de pic de croissance pubertaire insuffisant voire inexistant, d’anomalies morphologiques évocatrices (Tableau 5), de
retard d’âge osseux faible voire inexistant,
il faudra éliminer une anomalie osseuse
constitutionnelle : pseudohypoparathyroïdie, dyschondrostéose, dysplasie spondyloépiphysaire, hypochondorplasie... Les
radiographies de squelette effectuées de
manière systématique en cas de retard staJanvier-Février 2015 VOL 74 MCED www.mced.fr

tural < -2DS, même en l’absence de signes
cliniques évocateurs, permettront d’orienter
vers une anomalie osseuse constitutionnelle
et de conduire à l’analyse génétique permettant de la confirmer. En effet, la dyschondrostéose, liée à l’haploinsuffisance
du gène SHOX, situé dans la région pseudoautosomale des chromosomes sexuels,
est désormais une indication reconnue de
traitement par hormone de croissance.

Le Retard de Croissance
Intra-Utérin
Environ 15-20 % des enfants nés avec un
RCIU ne présentent pas de rattrapage statural. Ils sont à risque d’avoir une taille
< -2DS à l’âge adulte [20, 21].
Le RCIU peut par définition correspondre à un extrême de la normale, être secondaire à une anomalie chromosomique, faire
partie d’un syndrome, à un facteur d’environnement (infection, tabac, drogue, alcool,
malnutrition…) ou le plus souvent être
idiopathique.
En l’absence de déficit en hormone de
croissance, si la taille est inférieure à -2,5DS,
l’antécédent de RCIU est une indication de
traitement par hormone de croissance.

Le retard pubertaire [22, 23]
Le retard pubertaire est défini par l’absence
de développement des caractères sexuels
secondaires au-delà de 13 ans chez la fille
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Absence d'augmentation du volume testiculaire et âge > 14 ans
Mesure de FSH, LH, testostérone, inhibine B, AMH, FT4, TSH, PRL et âge osseux

FSH, LH élevées
Insuffisance testiculaire

Irradiation,
chimiothérapie
Cryptorchidie
opérée

FSH, LH basses
Déficit gonadotrope ou retard pubertaire simple

Histoire familiale de retard pubertaire simple
Pas d’antécédent familial d’anosmie ou d’infertilité
Infléchissement statural modéré progressif
Développement physique, taille et vitesse
de croissance accordés à l’âge osseux

Caryotype

Infléchissement statural marqué
± Déficit antéhypophysaire
± Déficit posthypophysaire
± Anomalies de la ligne médiane
± HTIC, troubles visuels

Normal

Klinefelter
(47,XXY)

Insuffisance testiculaire primitive
Anorchidie
Résistance à la LH

Déficit fonctionnel en
gonadotrophines

Anosmie ou hyposmie
± syndrome cérébelleux

Insuffisance
surrénalienne
basse

IRM cérébrale

AMH indétectable
Testostérone indétectable (HCG)

Maladie chronique
Déficit nutritionnel

± Histoire familiale d’anosmie ou d’infertilité
± Histoire familiale d’insuffisance surrénale
± Cryptorchidie
Peu d’infléchissement statural
Peu de pic de croissance, âge osseux > 13 ans

IRM cérébrale

Examen clinique normal
Pas de maladie chronique

Retard simple
de croissance et de puberté

Absence de bulbes ou de
bandelettes olfactives

Syndrome de
Kallmann
Processus tumoral
Trauma crânien
Malformation

Hypoplasie
congénitale
des surrénales
(DAX)

Déficit gonadotrope
organique
Prader-Willi
Laurence-Moon
Bardet-Biedl
βLH, recepteur LHRH

Figure 4. Diagnostic d’un retard pubertaire du garçon.
FSH: Follicle Stimulating Hormone, LH: Luteinizing Hormone, AMH : Antimüllerian Hormone, FT4: Free Throxine, TSH: Thyroid Stimulating Hormone, PRL: prolactine,
HCG : Hormone Chorionic Gonadotropin, IRM: imagerie par resonance magnétique.

ou de 14 ans chez le garçon. Il peut également s’agir d’une puberté qui, après avoir
débuté à un âge normal, ne progresse plus.
Ainsi, l’absence de menstruations 4 ans
après le début d’apparition des seins est
anormale.
On distingue le retard pubertaire pathologique du retard pubertaire simple, c’està-dire suivi d’un développement pubertaire
complet spontané. Le retard pubertaire
pathologique peut être d’origine centrale
hypothalamohypophysaire, ou bien périphérique gonadique. Il est responsable d’un
retard à l’accélération de la vitesse de croissance staturale. Ceci explique que le motif
de consultation soit souvent la petite taille.
La conduite diagnostique chez un adolescent vu pour retard pubertaire se fait en
quatre étapes successives.

• S’agit-il d’une absence totale de
puberté ou y a-t-il des signes de démarrage pubertaire ?
Très souvent, au moment de la consultation
pour retard pubertaire, on peut observer un
début de développement des seins chez la
fille, d’augmentation du volume testiculaire
chez le garçon. Ceci signifie que l’axe
hypothalamo-hypophyso-gonadique est
probablement normal.
• S’agit-il d’un retard pubertaire
pathologique ou simple ?
Chez le garçon, il s’agit dans 80 % des cas
d’un retard pubertaire simple. Les
éléments en faveur de ce diagnostic
(Tableau 7) sont : antécédents familiaux de
retard pubertaire, l’absence d’antécédent
familial d’infertilité ou d’anosmie, un infléJanvier-Février 2015 VOL 74 MCED www.mced.fr

chissement statural progressif et modéré
< 1DS, l’absence d’anosmie, d’obésité, de
micropénis, de cryptorchidie, de signe
fonctionnel, une puberté débutante cliniquement, un âge osseux retardé < 11 ans
chez la fille, 13 ans chez le garçon.
Un minimum d’examens complémentaires est nécessaire car le diagnostic de
retard pubertaire simple est un diagnostic
d’élimination (Figure 4).
Chez la fille, il s’agit dans 70 % des
cas d’un retard pubertaire pathologique
(Figure 5).
• En cas de retard pubertaire
pathologique, est-il d’origine centrale
ou gonadique ? (Figures 4 et 5)
Chez le garçon, des antécédents de cryptorchidie et de micropénis sont en faveur
67
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Absence de développement mammaire et âge > 13 ans

• Antécédents familiaux de retard pubertaire ?
• Antécédents familiaux d'anosmie, d'infertilité ?
• Antécédents personnels de maladie chronique ?
• Signes d’hypertension intracrânienne, troubles visuels, autres déficits hypophysaires ?

Age osseux < 11 ans
Tableau typique de retard
pubertaire simple
Antécédent = 0
Examen normal

Age osseux < 11 ans
Pas d’élément typique de retard
pubertaire simple
- FSH, LH
- Iono sang, anti-transglutaminase
-IGF-1, FT4, TSH, PRL

Diagnostic présomptif
de Retard Simple

Age osseux > 11 ans
=
Hypogonadisme

Hypogonadisme
hypogonadotrope :
FSH, LH basses

Surveillance
simple
Anorexie mentale,
Maladies chroniques :
FSH, LH basses
Déficit gonadotrope
fonctionnel

Insuffisance
hypophysaire :
FSH, LH basses
+ autres déficits

IRM crânienne

Retard simple ou déficit
gonadotrope isolé: FSH,
LH basses
Seul le suivi permettra le
diagnostic

Insuffisance
ovarienne,
résistance
à la FSH :
FSH, LH élevées

Caryotype

Figure 5: Diagnostic d'un retard pubertaire chez la fille
FSH: Follicle Stimulating Hormone, LH: Luteinizing Hormone, IGF1: Insulin-like Growth Factor 1, FT4: Free Throxine,
TSH: Thyroïd Stimulating Hormone, PRL: prolactine, IRM: imagerie par résonance magnétique.

d’un hypogonadisme hypogonadotrope
congénital.
Le dosage plasmatique de la FSH et de
la LH permet de différencier une origine
gonadique au retard de puberté (FSH et LH
élevées correspondant à un hypogonadisme
hypergonadotrope), d’une origine haute
(FSH et LH basses). Des valeurs basses ne
permettent pas de différencier un retard
pubertaire simple (l’axe gonadotrope n’est
pas encore sorti de la quiescence de l’enfance) d’un hypogonadisme hypogonadotrope (une pathologie empêche l’activation
de l’axe).
Pour différencier un déficit gonadotrope
d’un retard pubertaire simple, des mesures
hormonales plus délicates (inhibine B produite par les cellules de Sertoli) que les tests
dynamiques (tests de stimulation par le LHRH sur la FSH et la LH, test de stimulation
par l’hCG sur la testostérone) sont utiles.
Des valeurs basses d’inhibine B et d’AMH
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sont en faveur d’un déficit gonadotrope.
Ces mesures ne sont pratiquées qu’en
seconde intention, lorsque l’enquête et les
premières mesures hormonales ne permettent pas de retenir le diagnostic de retard
simple.
La mesure des autres hormones hypophysaires est utile si on suspecte un déficit
hypophysaire global (T4 libre, TSH, IGF1, prolactine), en présence de signes d’atteinte des autres axes ou bien d’une cassure
de la courbe de croissance.
Une imagerie par résonance magnétique nucléaire de la région hypothalamohypophysaire est nécessaire si l’on suspecte
un hypogonadisme hypogonadotrope. Elle
permet en premier lieu de rechercher une
tumeur cérébrale
En présence d’une anosmie ou d’une
hyposmie, et en cas de suspicion d’hypogonadisme hypogonadotrope aux premiers
examens, une IRM cérébrale centrée sur
Janvier-Février 2015 VOL 74 MCED www.mced.fr

les bulbes olfactifs sera effectuée à la
recherche d’une agénésie des bulbes olfactifs, en faveur d’un syndrome de Kallmann.
Un caryotype est nécessaire dans le
cadre d’un hypogonadisme hypergonadotrope en l’absence d’antécédents pouvant
expliquer une pathologie gonadique, qu’il
existe ou non une dysmorphie évocatrice,
pour faire un diagnostic de syndrome de
Turner chez la fille, ou de syndrome de Klinefelter chez le garçon.
Des arbres décisionnels sont représentés dans les figures 4 et 5.
• La petite taille est-elle due uniquement
au retard pubertaire ?
En cas de retard pubertaire, l’accélération de
la vitesse de croissance est retardée, ce qui
induit un changement de couloir de croissance (Figure 3). Il ne faut donc pas méconnaître une pathologie qui serait responsable
à la fois du retard pubertaire et de l’infléchissement statural. L’intensité de l’infléchissement statural pose la question de savoir s’il
y a une indication à évaluer la sécrétion de
GH. Dans le cas de l’identification d’un
GHD isolé idiopathique, le caractère majoritairement transitoire de ce déficit pose la
question de l’intérêt réel du traitement par
hormone de croissance si la l’infléchissement
statural n’est que modéré, si la taille n’est
pas trop éloignée de la taille cible et si le
retard d’âge osseux laisse présager un pronostic de taille conforme à la taille cible.

Petite taille constitutionnelle ou
idiopathique ou familiale
Les éléments en faveur du diagnostic sont
des antécédents familiaux de petite taille,
une croissance staturale régulière < -2DS
conforme à la taille cible génétique, un examen clinique normal, un âge osseux en rapport avec l’âge chronologique, des explorations complémentaires normales. Il s’agit
d’un diagnostic d’élimination. Ce diagnostic aux Etats-Unis est une indication reconnue du traitement par hormone de croissance, pas en France.

Prise en charge du retard
de croissance
Le traitement dépend de la cause du retard
de croissance. En cas de maladie chro-

JNDES_bonhours-Hartemann_P54-P72:Mise en page 1 02/01/15 09:18 Page69

ATELIERS

nique, le traitement de cette maladie permet
en général de corriger le retard statural. La
diminution d’une corticothérapie permet à
la croissance staturale de reprendre. Le
régime sans gluten en cas de maladie
cœliaque permet de ré-accélérer la croissance.
En cas d’hypothyroïdie, la substitution
en hormones thyroïdiennes permet le rattrapage statural.

duire la puberté avec des injections de FSH
et HCG (Hormone Chrionic Gonadotropin) recombinantes pour induire, outre l’apparition des caractères sexuels secondaires,
le développement des tubes séminifères, la
spermatogenèse, la progression du volume
testiculaire et donc la fertilité.

Le traitement par hormone
de croissance

Dans le retard pubertaire simple, le développement pubertaire se fait de manière
complète mais retardée. La question se
pose donc de savoir s’il faut accélérer le
développement pubertaire. Le traitement
du retard simple de croissance et de puberté
dépend de sa tolérance psychologique et
de l’importance du retard statural. S’il est
responsable d’un stress psychologique
important et d’une faible estime de soi, s’il
perturbe le travail scolaire et gêne les activités sportives, un traitement bref de 3 à 6
mois par de faibles doses de stéroïdes
sexuels peut être utile. On le propose à partir de 14-15 ans chez le garçon, 13-14 ans
chez la fille. Ce traitement induit les manifestations physiques de la puberté et accélère la vitesse de croissance sans entraîner
de progression excessive de la maturation
osseuse ni compromettre la taille finale
(Figure 3). Si la puberté ne se produit pas
dans les 6 mois suivant l’arrêt du traitement, une seconde cure peut être proposée.
L’absence de puberté spontanée après une
seconde cure est en faveur d’un déficit
gonadotrope.

Les indications du traitement par hormone
de croissance à l’âge pédiatrique en 2014
sont les suivantes: retard statural lié à un
déficit en hormone de croissance, à un syndrome de Turner, à une insuffisance rénale
chronique, à un RCIU n’ayant pas rattrapé
son retard de croissance à 4 ans ou plus,
avec une taille < -2,5DS), au syndrome de
Prader Willi, et à la dyschondrostéose. Le
traitement doit être débuté le plus tôt possible pour obtenir un rattrapage statural
satisfaisant, et maintenu tout au long de la
croissance jusqu’à la soudure complète des
cartilages de conjugaison (vitesse de croissance < 2 cm par an).

L’induction pubertaire…
Lorsque le retard pubertaire est secondaire
à une pathologie hypothalamohypophysaire
ou gonadique, le développement pubertaire
doit être induit par un traitement hormonal
substitutif, à l’âge normal de début de la
puberté lorsque le diagnostic a été fait suffisamment tôt. Les objectifs du traitement
sont d’induire un pic de croissance pubertaire satisfaisant, le développement des
caractères sexuels secondaires, puis une
activité sexuelle adulte normale et si possible une fertilité. Il débute par l’administration de petites doses de stéroïdes sexuels,
dont la posologie est augmentée tous les 6
mois progressivement, de manière à mimer
le développement pubertaire normal. Au
bout de 2-3 ans chez la fille, lorsque le
développement mammaire et utérin est jugé
satisfaisant, le traitement par les œstrogènes
est associé à de la progestérone de manière
cyclique pour induire les menstruations.
En cas d’hypogonadisme hypogonadotrope
chez le garçon, le choix peut être fait d’in-

...Ou l’aide au démarrage
pubertaire

Conclusion
Pour l’endocrinologue d’adultes, moins souvent confronté à cette demande, quelques
messages simples doivent être retenus :
• Le grand adolescent veut une réponse
rapide, souvent centrée sur le développement pubertaire, moins sur la taille, au
moins à cet âge.
• Garder en tête, l’éventualité d’une
pathologie générale sous-jacente.
• Après la réalisation du bilan étiologique, savoir prendre rapidement un avis
auprès des endocrinologues pédiatres sur
l’opportunité ou non d’un traitement par
hormone de croissance avant induction
pubertaire.
Janvier-Février 2015 VOL 74 MCED www.mced.fr

• Un certain nombre de consultations
ne se justifient que par la nécessité de
confirmer la fin de la croissance et l’absence de thérapeutique.
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Les neuropathies périphériques
chez les diabétiques
Agnès Hartemann, Pierre Lozeron

Quelques chiffres
Le diabète est la principale cause de
neuropathie dans le monde. La forme la
plus commune est la polyneuropathie distale symétrique à prédominance sensitive
(PDS). L’estimation de sa prévalence est
variable en fonction des critères utilisés
(formes symptomatiques ou non) et des
outils utilisés (aucun : diagnostic clinique
uniquement, monofilament, exploration
quantitative instrumentale de la sensibilité
ou électroneuromyogramme). On estime
qu’elle atteint environ 30 % des sujets diabétiques au moment du diagnostic [1] avec
des extrêmes allant de 8 à 54 % dans le diabète de type 1 et de 13 à 46 % dans le diabète de type 2 [2].

La neuropathie diabétique
est-elle une microangiopathie
comme les autres ?
La démonstration de l’implication de
l’hyperglycémie à l’origine de l’atteinte
nerveuse a été clairement démontrée par
l’étude du DCCT au cours de laquelle
l’équilibre glycémique intensif de patients
atteints de diabète de type 1 prévenait l’apparition de la polyneuropathie et ralentissait
son aggravation [3].
Mais la physiopathologie de l’atteinte
des nerfs est complexe. Le glucose pénètre
dans le neurone périphérique et dans les
cellules endothéliales sans intervention de
l’insuline. Au cours de l’hyperglycémie
chronique sa concentration intracellulaire
peut être augmentée d’un facteur 4. La voie
de la glycolyse est alors saturée. D’autres
voies métaboliques habituellement peu ou
pas actives sont mises en jeu (voie des
polyols, voie des produits de glycation terminaux, voie des hexosamines et voie de
la protéine kinase C) responsables d’une
70

Tableau 1. Informations correspondant aux sensibilités à explorer
dans le cadre d’une polyneuropathie
Stimulus
Thermique
Froid
Chaud
Chaud douloureux
Froid douloureux
Mécanique
Tact
Vibration
Frottement
Piqûre
Pression

Type de fibres
Aδ
C
C, Aδ
C, Aδ

Aβ
Aβ
Aβ
Aδ, C
Aδ, C

toxicité nerveuse et vasculaire par différents
mécanismes (stress oxydatif, inflammation,
hyperosmolarité).
La PDS est habituellement classée
parmi les complications microangiopathiques. En effet, la PDS est associée aux
autres complications microangiopathiques
[4] et l’atteinte microvasculaire qui survient précocement [5] est corrélée à l’atteinte nerveuse clinique, histologique et
électrophysiologique [6]. La diminution
du débit sanguin endoneural n’a pu être
systématiquement retrouvée [7, 8] mais
l’hypoxie endoneurale est acceptée par
tous [9].
Contrairement aux autres complications
microangiopathiques que sont la rétinopathie et la glomérulopathie, l’effet à retardement de ce que l’on appelle la « mémoire
glycémique » n’est pas certain [10] pour la
polyneuropathie. Il semble que son évolution soit contemporaine de celle de l’hyperglycémie.
D’autres facteurs de risque de survenue
de l’atteinte nerveuse ont été identifiés
comme l’âge, la grande taille, l’insuffisance
rénale, le tabac mais il a aussi été suggéré
que des facteurs présents dans le syndrome
métabolique puissent être délétères, comme
le surpoids et la dyslipidémie [11]. CepenJanvier-Février 2015 VOL 74 MCED www.mced.fr

Examen clinique

EMG

Tube chaud et tube froid

Normal

Monofilament 10 g
Diapason
Coton
Aiguille
Doigt

Anormal
Anormal
Anormal
Normal
Normal

dant une étude plus récente semble ne pas
retrouver d’association entre l’intolérance
au glucose et la survenue d’une neuropathie
périphérique [12].

Présentation clinique
La polyneuropathie distale symétrique
à prédominance sensitive
C’est de loin la forme clinique la plus
fréquente. Elle comporte toujours une
atteinte des petites fibres amyéliniques qui
sont les plus nombreuses [13]. On distingue
les petites fibres myélinisées (A delta) qui
conduisent la sensibilité au froid et à la
piqûre, et les petites fibres non myélinisées
(C) conduisant la sensibilité à la chaleur et
à la douleur (Tableau 1). Les fibres neurovégétatives (sympathiques et parasympathiques) sont également des petites fibres
A delta et C. Elles sont responsables d’une
atteinte dysautonomique qui peut prendre
de multiples formes (cardiovasculaire,
digestive, génitosphinctérienne, troubles
de la sudation). Les grosses fibres myélinisées qui conduisent la sensibilité au tact
(testée par le monofilament) et la proprioception (testée par le diapason), sont
atteintes plus tardivement.
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Comment faire le diagnostic
de neuropathie diabétique ?
Le diagnostic de PDS est clinique.
A l’interrogatoire le patient rapporte
des symptômes sensitifs distaux symétriques débutant toujours aux membres
inférieurs après plusieurs années d’hyperglycémie chronique. Les plaintes du patient
sont absentes dans environ la moitié des
cas. Dans d’autres cas, il s’agit d’engourdissements, de paresthésies ou de douleurs.
Le questionnaire DN4 (douleur neuropathique en 4 questions) (Figure 1) apparaît
particulièrement intéressant pour confirmer
le diagnostic de neuropathie douloureuse
car rapide, facile à utiliser et validé [14]:
un score ≥ 4/10 a une sensibilité de 83 %
et une spécificité de 90% pour identifier la
douleur neuropathique. Mais l’absence de
plainte n’élimine pas le diagnostic.
L’examen clinique montre une perte
de la sensibilité des petites et des grosses
fibres prédominant toujours au niveau des
pieds. Les deux types de fibres semblent
précocement atteintes (même s’il existe
actuellement une tendance à considérer que
l’atteinte des petites fibres est plus précoce)
[15]. Les réflexes ostéotendineux sont abolis au niveau achilléen voire rotulien. Il n’y
a pas (ou très peu de déficit moteur). On
peut utiliser le Neuropen®, petit stylo muni
à une de ses extrémités d’un monofilament
de 10g pour tester la sensibilité tactile
(grosses fibres) et d’une pointe mousse à
l’autre extrémité pour tester la sensibilité
à la piqûre (petites fibres) (Tableau 1). Cet
instrument permet de détecter une neuropathie sensitive avec une très bonne fiabilité. Différentes échelles de diagnostic ont
été validées, tel le MNSI (Michigan Neuropathy Screening Instrument) qui à travers
des données d’interrogatoire et d’examen
établit un score de probabilité diagnostique.
Cet instrument sert surtout dans les études
cliniques. L’atteinte neurovégétative intéresse 40 % des patients [16].
L’altération de la sensibilité au diapason gradué de 128 Hz et le monofilament
(Tableau 1) exposent les patients au risque
podologique (risque de développer une
plaie chronique). Ces deux outils diagnostiques (diapason, monofilament) sont très
régulièrement utilisés en diabétologie car

Figure 1. Questionnaire DN4

ils sont simples. Mais le monofilament par
exemple n’a une sensibilité que de 80 %,
et ne permet pas de récuser le diagnostic
de neuropathie s’il est normal, en particulier devant un patient présentant des douleurs neuropathiques, typiques d’une
atteinte des petites fibres. Le diapason est
encore moins sensible (70 %) mais plus
spécifique (90 %) que le monofilament.
D’autres outils diagnostiques simples
sont en développement comme le Neuropad® qui est un patch qui change de couleur
en cas d’anomalie de la sudation. Il a une
bonne sensibilité (85 %) mais est très peu
spécifique (56 %) [17]. Le Vibratip® [18]
est d’utilisation très simple et semble avoir
une sensibilité (80 %) et spécificité (82 %)
comparables à celles du monofilament.
L’électromyogramme n’est pas indiqué
pour le diagnostic positif de PDS: il peut
être normal en cas d’atteinte limitée aux
petites fibres. Il n’est indiqué qu’en cas
d’atypie majeure venant faire douter du
diagnostic de PDS (atteinte asymétrique,
déficit moteur important, atteinte des membres supérieurs ou autre étiologie possible).
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Deux complications de la neuropathie
diabétique : la plaie chronique
et le pied de Charcot
• La plaie chronique
Définie par une plaie du pied durant
plus de 3 semaines, la plaie chronique est
une complication grave de la polyneuropathie. La plaie la plus caractéristique est le
mal perforant plantaire, appelé par les
anglo-saxons « ulcère neuropathique ».
La neuropathie entraîne une hypoesthésie et favorise les déformations ostéoarticulaires avec des points d’hyper appui. Les
points d’appui anormaux subissent une
pression permanente. La réaction à cette
pression, favorisée par la sécheresse cutanée
est l’hyperkératose. Elle peut être majeure
et constituer un durillon, équivalent de corps
étranger. C’est l’absence de douleur qui va
être responsable de la deuxième étape : à
chaque pas, à chaque appui, le durillon s’appuie dans les tissus mous sous-jacents.
Cette pression répétée va conduire à une
dilacération des tissus mous, et à la formation de collections stériles sous la corne. Le
durillon peut se fissurer en créant une porte
d’entrée pour les germes cutanés vers la col71
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Douleur neuropathique
Mesurée sur 10

Monothérapie

Anti-épileptiques
α δ-L
(Gabapentine, Prégabaline)
2

ou

IRSNA
(Duloxétine)

ou

Anti-dépresseurs
tricycliques
(Amitriptyline, Imipramine,
Clomipramine)

Evaluation à la dose
maximale tolérée

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

Efficacité
insuffisante (<30%)

Changer de monothérapie

Bithérapie

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

Opioïde/Tramadol

Figure 2. Traitement médicamenteux de la NDD : algorithme décisionnel
α δ-L : Ligand de la sous-unité α2δ du canal calcique
IRSNA : Inhibiteur de la Recapture de la Sérotonine et de la Nor-Adrénaline
2

lection, milieu de culture idéal. À cette
étape, peut se former une collection infectée, c’est-à-dire un abcès sous le durillon
qui peut évoluer vers la dermo-hypodermite, et après au moins 3 semaines d’évolution, plus ou moins refroidie par des antibiotiques, vers l’ostéite.
Le traitement du mal perforant plantaire
repose sur le débridement et la mise en
décharge.
Le pied de Charcot
C’est une complication grave de la
PDS. Le pied de Charcot est secondaire
à une atteinte des petites fibres, et en particulier les fibres neurovégétatives. Il
débute par des micro-fractures qui passent souvent inaperçues en raison de la
neuropathie, mais entraînent brutalement
un pied rouge et gonflé (Photo 1). A ce
stade seule l’IRM permet de poser le
diagnostic. Une immobilisation immédiate et prolongée (plusieurs mois) per72

met d’éviter la dislocation de la voûte
plantaire.
La physiopathologie est maintenant
mieux connue : l’inflammation locale
secondaire aux traumatismes entraîne une
activation des ostéoclastes via le système
RANK/RANKl. En l’absence d’immobilisation, cette activation entraîne en 2 à 3
semaines une ostéolyse massive [19].
Le seul traitement recommandé à ce
jour est l’immobilisation. Les biphosphonates n’ont pas fait la preuve de leur efficacité et sont même déconseillés [20].

Les autres formes cliniques
de neuropathie périphérique
Des formes atypiques de PDS sont
décrites [21]. Elles peuvent survenir à n’importe quelle période au cours de l’évolution du diabète. Leur début est volontiers
aigu, subaigu, chronique. Leur évolution
est monophasique ou récurrente. Elles se
Janvier-Février 2015 VOL 74 MCED www.mced.fr

manifestent surtout par des douleurs et une
dysautonomie et sont très invalidantes.
Leur physiopathologie est mal connue mais
pourrait faire intervenir des mécanismes
immuns. Elles peuvent en particulier être
déclenchées par un contrôle rapide de la
glycémie avec une prévalence qui augmente avec la vitesse de réduction de l’hémoglobine glyquée. Elle est de 15 % pour
une réduction de 2-2.9% de réduction de
l’hémoglobine glyquée en 3 mois [22].
La neuropathie diabétique proximale
(NDP) ou amyotrophie diabétique
Il s’agit d’une forme beaucoup plus
rare, dont la présentation caractéristique
est celle d’une atteinte extrêmement douloureuse d’une cuisse (cruralgie) évoluant
rapidement vers un déficit moteur et une
amyotrophie. L’atteinte peut s’étendre à la
jambe ou à la cuisse controlatérale. Elle
s’associe à une perte de poids importante
et à un syndrome dépressif. Il s’agit d’une
atteinte inflammatoire avec microvascularite endoneurale.
La neuropathie thoraco abdominale
Rare, elle se présente comme des douleurs thoraciques ou abdominales en hémiceinture correspondant à un ou plusieurs
niveaux entre D4 et D12 pouvant faire à
tort suspecter une étiologie intra abdominale. Elle peut s’associer à la NDP.

Les mononévrite et multinévrites
La mononévrite représente 5 à 10 %
des neuropathies sensorimotrices. Manifestée sur un mode aigu, elle est asymétrique par définition. Aucun nerf n’est
théoriquement épargné. Les plus fréquentes sont les paralysies unilatérales
des nerfs crâniens (notamment la paralysie
du III, voire du VI, IV ou VII). L’atteinte
des membres se traduit le plus souvent par
un déficit brutal et douloureux de l’extension d’une cheville. Le mécanisme est là
encore une microvascularite endoneurale.
Les membres supérieurs sont moins souvent touchés.
Il faut les différencier des compressions
focales des nerfs qui sont habituelles et communes au cours du diabète. Le syndrome du
canal carpien est le plus fréquent, souvent
bilatéral, même s’il est asymétrique.
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Figure 3. Pied de Charcot droit à
la phase aiguë inflammatoire

Traitement
Un seul traitement a été validé jusqu’à
présent : l’équilibre glycémique! Il peut
permettre de stabiliser la perte de sensibilité
surtout dans le diabète de type 1, mais ne
la fait pas régresser [23].
Par ailleurs, lorsque la PDS commence
à se compliquer de déformations (orteils
en griffes, pied creux, hallux erectus…), il
est probable que ces déformations s’autoaggravent. Le port de chaussures et
semelles orthopédiques est indispensable
pour éviter ce cercle vicieux.
Les traitements symptomatiques sont
également importants. Il peut s’agir du traitement des signes végétatifs ou plus habituellement du traitement des douleurs.
Une fois le diagnostic de neuropathie
douloureuse posé, avant d’entreprendre un
traitement, on doit mesurer l’intensité de
la douleur (cotation sur 10) sur une échelle

visuelle analogique ou numérique, afin
d’évaluer l’efficacité du traitement. Les
approches sont non médicamenteuses et
médicamenteuses. Dans ce dernier cas, les
classes de médicaments ayant prouvé leur
efficacité sont les anti-convulsivants (gabapentine et prégabaline), les inhibiteurs
mixtes de recapture de la sérotonine et de
la noradrénaline (duloxetine), les antidépresseurs tricycliques (amytriptiline).
Toutes ces molécules ont une efficacité
comparable [24-26]. Des recommandations
précises de leur utilisation dans la NDD
ont été publiées ces dernières années [27]
(Figure 2).
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