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Mise au point Syndrome de Cushing

Séquelles de l’hypercorticisme
Frédéric Castinetti

L

e traitement de l’hypercorticisme a
longtemps été considéré selon un
mode binaire : à un instant t, le patient
est ou n’est pas guéri de son hypercorticisme, et l’objectif prioritaire de l’endocrinologue est d’atteindre cet état d’eucorticisme. De nombreuses études ont été
publiées sur les risques de récidive à long
terme après chirurgie (estimés à environ 25 % des cas) ou après radiochirurgie (estimés à 15-20 % des cas), ou sur les
indications de la surrénalectomie bilatérale en traitement de dernière ligne, en cas
d’échec des options précédentes [1]. Dans
ce dernier cadre, des études se sont également intéressées au devenir des patients
porteurs d’insuffisance surrénale et au
risque d’épisodes d’insuffisance surrénale
aiguë, et la méthode la plus efficace pour
les prévenir en éduquant les patients [2]. A
l’inverse, les patients en rémission prolongée ou guéris avaient finalement un intérêt
moindre pour la communauté scientifique,
à l’exception peut être de celui de servir de
groupe témoin dans les études comparatives sur les complications de l’hypercorticisme. Sauf que la comparaison entre des
sujets indemnes de tout hypercorticisme,
et des sujets guéris de leur hypercorticisme
n’a pas démontré que les patients récupéraient leur état initial : au cours des 10 dernières années principalement, les endocrinologues se sont penchés sur le devenir de
ces patients guéris, et la possibilité qu’ils
conservent des séquelles de leur hypercorticisme. Par exemple, Sipple et al. ont
évalué la latence avant récupération des
principaux signes cliniques d’hypercorticisme après surrénalectomie bilatérale :
environ 20 % des patients conservent
des stigmates cutanés 1 an après le traitement ; et ceux qui récupèrent nécessitent en général au moins 8 mois [3].
Les principales complications de l’hypercorticisme (en dehors des complications
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cutanées) sont ainsi détaillées dans les
paragraphes suivants de cette courte revue
non exhaustive, en insistant sur la récupération complète ou non de chacune de ces
complications. En conclusion, des suggestions sur la façon dont les patients « guéris » pourraient être suivis au long cours
sont également données. Suggestions seulement car, alors que le traitement princeps de l’hypercorticisme a fait l’objet de
multiples consensus, le suivi des patients
après rémission de l’hypercorticisme n’est
à ce jour absolument pas codifié.

Quels risques pour un patient
une fois la rémission obtenue ?
La surmortalité persiste
chez les patients en rémission
Les principales données de morbimortalité séquellaire liée à l’hypercorticisme ont été rapportées par Dekkers et
al. dans une large étude de cohorte portant sur 343 patients avec syndrome de
Cushing, et 34300 sujets témoins. Au
diagnostic, la surmortalité est double
chez les patients présentant un syndrome de Cushing, avec un sur-risque
de thrombose veineuse (x2,6), d’infarctus du myocarde ( IDM) (x3,7),
d’accident vasculaire cérébral (AVC) (x2),
d’ulcères (x2) de fractures (x1,4) et d’infections. Ce sur-risque, qui est déjà présent
1 an avant que le diagnostic ne soit établi
en moyenne, est encore augmenté au cours
des 3 mois suivant la rémission, puis diminue progressivement dans les 9 mois suivants : il persiste au long cours pour les
thromboses veineuses (x 3,6), les infections (x8) et les ulcères (x 6). Point crucial, la surmortalité est maximale au cours
de la 1ère année suivant la rémission (x 3,5)
puis diminue sans atteindre le niveau
des témoins (x 1,6) [4]. Ces données ont
Janvier-Février 2016 VOL 80 MCED www.mced.fr

été confirmées par une étude récente de
Lambert et al. basée sur 346 patients avec
maladie de Cushing, dont 230 étaient en
rémission au dernier bilan : les principaux
facteurs de risque de surmortalité sont la
durée d’exposition à l’hypercorticisme, le
niveau des concentrations d’ACTH, l’âge
plus élevé, et la présence d’une dépression (globalement un profil plus sécrétant chez un sujet plus âgé) [5]. Chez ces
patients, les principales causes de décès
sont vasculaires (cardiovasculaires et cérébrales) et infectieuses [6]. Enfin, Ntali et
al. ont souligné la différence de surmortalité en fonction de l’étiologie du syndrome
de Cushing : les patients avec sécrétion
ectopique d’ACTH ont, en effet, une surmortalité plus importante (77 % de survie à 5 ans vs 95 % pour les autres étiologies bénignes) ; à noter cependant, dans
cette étude, que seuls 30 % des patients
avec sécrétion ectopique d’ACTH étaient
considérés comme en eucorticisme au dernier suivi [7].
Le profil cardiovasculaire
et métabolique s’améliore,
mais ne permet pas un retour
à la normale pour certains paramètres
Les premières données sur le retentissement cardiaque de l’hypercorticisme
ont été rapportées suite à des évaluations
échographiques : alors que certains de ces
troubles étaient considérés comme uniquement corrélés à l’HTA, Yiu et al. ont
souligné qu’une dysfonction ventriculaire
gauche pouvait être présente également
chez les patients normotendus. Ces complications régressent en général après 1 an
de rémission [8]. Ces mêmes auteurs ont
également décrit l’existence d’une complication spécifique, la fibrose myocardique,
à l’origine d’une altération des fonctions
systolique et diastolique. Cependant, après
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Tableau 1. Principales complications de l’hypercorticisme, séquelles potentielles,
et surveillance proposée.
Complications

Séquelles éventuelles/
délai pour la régression

Surveillance proposée

Cardio-vasculaire
(Dysfonction VG,
Fibrose myocardique,
autres types
de dysfonction)

Récupération en 2 à 18 mois
en moyenne

Echographie cardiaque 1 an
après la rémission ?

Syndrome
métabolique,
modification
de la composition
corporelle

Récupération incomplète

Considérer le patient en
rémission comme à haut risque
cardio-vasculaire.
Prise en charge des facteurs
de risque cardio-vasculaires,
réévaluation régulière du
traitement.

Ostéopénie/
Ostéoporose

Récupération en plusieurs années
dans la majorité des cas

Ostéodensitométrie 2 à 5 ans
après la rémission.
Mesures prophylactiques
(Vitamine D) ?

Coagulopathie

Risque majoré de thrombose
veineuse en rémission
de l’hypercorticisme.
Normalisation des paramètres
en quelques mois.

Doppler veineux pré et
post-rémission ?
Anticoagulation
prophylactique (quelques mois
après la rémission) ?
Education du patient sur les
signes de phlébite.

Troubles cognitifs

Troubles cognitifs, syndrome
dépressif pouvant persister après
la rémission.
Altération persistante de la qualité
de vie malgré une amélioration
corrélée au temps de suivi après
la rémission.

Evaluation neurologique et
neuropsychologique en cas
de plaintes fonctionnelles
(à rechercher
systématiquement à
l’interrogatoire après la
rémission)

12 à 18 mois de rémission, cette fibrose
myocardique régresse de façon significative [9]. Plus récemment, l’équipe du
Kremlin Bicêtre a publié la 1ère étude portant sur l’évaluation par IRM cardiaque
des patients porteurs de syndrome de
Cushing : cette étude a permis de confirmer les données précédentes concernant
l’atteinte du VG, mais a également mis en
évidence une dysfonction atriale gauche et
ventriculaire droite. Ces effets secondaires
sont nettement améliorés 2 à 12 mois
après rémission de l’hypercorticisme, avec
un gain fonctionnel statistiquement significatif permettant un retour à la normale
(par rapport à des sujets témoins) [10].
L’hypercorticisme module également le risque cardio-vasculaire global.
Une revue a résumé les principaux points
de concordance entre syndrome métabolique et syndrome de Cushing : ainsi,
l’obésité ou la prise de poids sont retrou-

vées chez 95 % des patients, l’HTA chez
75 %, l’intolérance au glucose ou le diabète chez 60 %, l’hypertriglycéridémie
chez 20 %, et l’hypoHDLémie dans environ 30 % des cas. Un an après la rémission, l’IMC et la TA s’améliorent, sans
nécessairement revenir à la normale :
l’obésité ou le surpoids, le diabète, l’HTA
et une dyslipidémie sont retrouvés chez
environ 60 % des patients. La poursuite
du suivi permet de poursuivre l’amélioration des paramètres, mais environ 1/3 des
patients gardent un profil de syndrome
métabolique [11]. Qu’en est-il quand le
suivi est très prolongé ? Terzolo et al. ont
comparé le profil cardio-vasculaire de
51 patients guéris de leur hypercorticisme,
vs. 24 patients avec hypercorticisme persistant vs. 60 sujets témoins avec incidentalome hypophysaire non sécrétant.
Après 56 mois de rémission en moyenne,
le profil cardio-vasculaire des patients était
Janvier-Février 2016 VOL 80 MCED www.mced.fr

significativement amélioré, même si il
ne revenait pas à la normale pour tous les
paramètres : l’HTA, le diabète, le niveau
de LDL et de HDL était comparable au
dernier suivi avec les sujets contrôles,
alors que le pourcentage de patients présentant une obésité ou une hypertriglycéridémie restait significativement plus
important dans le groupe de patients en
rémission [12].
La densité osseuse s’améliore
lentement, la composition corporelle
reste perturbée
La physiopathologie du retentissement osseux de l’hypercorticisme et de
ses éventuelles séquelles a été résumée
dans une revue récente [13]. La réversibilité de l’atteinte osseuse liée au syndrome
de Cushing semble totale, la principale
question est de savoir au bout de quelle
période de suivi. Les études initiales évoquaient une normalisation uniquement
après un suivi très prolongé (10 ans en
moyenne). La plupart des études publiées
au cours des 10 dernières années se sont
concentrées sur la récupération de la densité minérale osseuse, sans nécessairement
préciser les données sur la normalisation : un gain d’environ 25% de la densité
osseuse est observée au cours des 5 premières années suivant la rémission, principalement au niveau rachidien, puis au
niveau fémoral, puis enfin au niveau des
autres zones corporelles. De façon surprenante, la densité osseuse au niveau du
radius peut même diminuer au cours des
2 années suivant la rémission, avant de réaugmenter progressivement. Cependant,
les auteurs s’accordent sur le fait que certains patients exposés pendant une très
longue période à de hauts niveaux de cortisol, ne récupèreront pas. Barahona et al.
ont également souligné qu’une période
prolongée de traitement substitutif chez
des patients en rémission de leur hypercorticisme (40 mois en moyenne dans l’étude
à des doses standard) était un des facteurs
pouvant expliquer que certains patients
conservent une densité minérale osseuse
inférieure à la normale plus de 10 ans
après la rémission [14].
Ragnarsson et al. ont récemment
évalué la composition corporelle chez
3
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50 patientes en moyenne 13 ans après
la rémission d’une maladie de Cushing,
en comparaison avec 50 sujets témoins :
en accord avec les résultats précédents,
la densité minérale osseuse était comparable ; les patientes présentaient par contre
une augmentation significative de la masse
grasse abdominale. Point important, toutes
les patientes n’étaient pas égales devant
la récupération puisque certains polymorphismes génétiques étaient plus significativement associés à une non normalisation de la densité minérale osseuse ou
à une augmentation plus marquée de la
masse grasse abdominale. Enfin, les paramètres osseux et de composition corporelle étaient dégradés chez les patients
traités par glucocorticoïdes substitutifs au
long cours, ce qui soulève la question de
la dose optimale d’hydrocortisone nécessaire pour « substituer » un patient [15].
Précédemment, plusieurs autres études
avaient rapporté des résultats équivalents. On pourra citer par exemple, une
étude avec un suivi plus court (20 mois en
moyenne après la chirurgie) basée sur une
évaluation IRM chez 14 patientes avant
et après traitement de l’hypercorticisme :
après un suivi court, la diminution de la
masse grasse était associée à une diminution de la masse musculaire totale, pouvant
expliquer les myalgies présentées par certains des patients en rémission [16] ; une
étude avec un suivi prolongé de 11 ans en
moyenne, qui retrouvait également la persistance d’une augmentation de la masse
grasse, une diminution des concentrations
d’adiponectine, et l’augmentation de certains marqueurs adipokines, sécrétées par
le tissu adipeux, et impliquées dans l’athérosclérose et la résistance à l’insuline, soulignant, là encore, le statut à risque cardiovasculaire de ces patients [17].
Des séquelles cérébrales
irréversibles, et une altération
prolongée de la qualité de vie
Une revue récente a résumé les conséquences de l’hypercorticisme sur le cerveau, et a souligné le risque de séquelles
non réversibles pour les patients. Les
patients en hypercorticisme actif présentent une hypoplasie hippocampique,
un élargissement ventriculaire lié à une
4

atrophie cérébrale et une hypoplasie cérébelleuse. Huit études ont évalué par IRM
la réversibilité de ces lésions après correction de l’hypercorticisme (en moyenne, 6
à 40 mois plus tard) : toutes ont rapporté
une amélioration de tous les paramètres
décrits précédemment, sans retour aux
valeurs normales. Quand le suivi est plus
prolongé (3,5 à 12 ans), les résultats sont
contradictoires : il existe une amélioration significative par rapport au diagnostic, il semble cependant persister une altération constante de la substance grise et
inconstante de la substance blanche, ce qui
s’associe à des désordres psychologiques
et des perturbations cognitives [18,19].
Tous les patients ne sont pas égaux en
termes de récupération cognitive, puisque
Ragnarsson et al. ont récemment montré
que la présence de 2 polymorphismes des
gènes 11ßHSD1 et NR3C1 étaient associés
à une dysfonction cognitive plus importante chez des patients évalués en moyenne
13 ans après la rémission de leur hypercorticisme [20]. Sur le plan des troubles du
comportement, une amélioration significative est observée au cours de la première
année suivant la rémission : cependant, une
tendance dépressive peut persister, avec
parfois une majoration des idées suicidaires sur cette même période : il n’est pas
certain cependant que les fluctuations des
cortisolémies soient la seule explication,
puisque Pereira et al. avaient souligné que
l’existence de déficits hypophysaires (y
compris théoriquement idéalement substitués) pouvait modifier le devenir psychologique de ces patients [21]. Enfin, la qualité
de vie des patients porteurs d’hypercorticisme a fait l’objet de plusieurs études au
cours des dernières années : il est établi que
les patients en hypercorticisme actif ont
une altération majeure de leur qualité de
vie [22]. Wagenmakers et al. ont rapporté
une altération persistante de la qualité de
vie 13 ans après la rémission de l’hypercorticisme, indépendamment de l’étiologie du syndrome de Cushing, du type de
prise en charge, de l’existence de déficits
hypophysaires ou de l’âge au diagnostic.
La qualité de vie s’améliore avec le temps
mais ne revient pas à la normale, en particulier chez les femmes et les patients ayant
la plus longue exposition à l’hypercorticisme [23].
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Des anomalies de la coagulation
présente avant le diagnostic, et pendant
1 à 12 mois après la rémission
La plus grande étude publiée sur ce
sujet est basée sur 473 patients, dont 360
avec maladie de Cushing. Un total de
37 patients ont présenté une thrombose veineuse au cours de cette étude qui a inclus
tous les évènements de ce type dans les
3 années précédant le diagnostic et les
3 années suivant la rémission de l’hypercorticisme. Ce chiffre représente une incidence de 14,6 pour 1000 personnes-année,
largement supérieure à celle observée dans
la population générale. Les 2/3 des évènements ont été observés avant la chirurgie, le
tiers restant après, principalement au cours
des 2 premiers mois faisant suite à la chirurgie. Ce risque est spécifique de la maladie de Cushing pour les patients opérés
par chirurgie transsphénoïdale, puisque le
groupe témoin de patients porteurs d’adénomes hypophysaires non sécrétants n’a
pas présenté d’événement thrombo-embolique dans les suites [24]. Ce sur-risque est
bien lié au cortisol en excès, qui modifie
les marqueurs fibrinolytiques et hémostatiques et augmente le risque de thrombose
veineuse (chez des patients ayant déjà un
profil métabolique) [25]. Kastelan et al. ont
évalué ces marqueurs hémostatiques 6 mois
après rémission d’un hypercorticisme et
ont retrouvé des concentrations comparables à celles de sujets témoins, soulignant
la fenêtre de haut risque de 6 mois en postopératoire, période pendant laquelle une
anticoagulation prophylactique pourrait
se discuter [26]. D’autres études ont rapporté une normalisation plus rapide, ou plus
longue, ce qui complique la détermination
de la durée optimale [27]. Point crucial,
les thrombophlébites représentent 0,1 à
1,9 % des causes de décès des patients avec
hypercorticisme [28].
Un rebond d’auto-immunité
Da Mota et al. ont décrit une suractivation immunitaire chez les patients
en rémission d’un hypercorticisme.
L’hypercorticisme est à l’origine d’une
dépression immunitaire (les glucocorticoïdes réduisent les cytokines pro-inflammatoires et interagissent avec des fac-
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teurs de transcription affectant la survie
des lymphocytes T). A partir d’une série
de 66 patients porteurs d’une maladie de
Cushing, suivis au moins 5 ans après leur
rémission, les auteurs ont noté l’apparition d’une atteinte auto-immune principalement cutanée chez 11 patients, ce qui
représente un sur-risque par rapport à la
population générale. Neuf cas cliniques
avaient déjà été rapportés dans la littérature sur ce sujet avec apparition de dermatite atopique, thyroïdite auto-immune, sarcoïdose, lupus ou pemphigus auto-immun
[29]. Aucune mesure spécifique préventive ne pouvant être prise, ces résultats
doivent uniquement faire penser aux diagnostics auto-immuns en cas de survenue
de signes atypique après la rémission.

Conclusion : en pratique,
que proposer à un patient
en rémission d’un syndrome
de Cushing ?
La prise en charge du patient porteur
d’un hypercorticisme doit être multidisciplinaire avant le traitement spécifique,
et une nouvelle évaluation des complications (et séquelles éventuelles) doit être
maintenue au cours du suivi. Il faut garder
à l’esprit que sur un ensemble de 5 larges
études portant sur au moins 300 patients
évalués par rapport à des témoins, la surmortalité post- rémission est estimée à 1-4
fois en fonction de la durée de suivi et de
la période d’exposition à l’excès de glucocorticoïdes. Le risque tend à diminuer avec
la durée de suivi, mais n’est toujours pas
comparable aux témoins à 5 ans [4-7, 30].
Aucun consensus n’a été établi sur la
façon dont les patients porteurs d’hypercorticisme en rémission devaient être évalués sur le plan des complications. Voici
quelques suggestions de surveillance :
• Sur le plan cardio-vasculaire et
métabolique, le patient en rémission
d’un hypercorticisme doit être considéré
comme à haut risque cardio-vasculaire, au
moins dans la première année suivant la
rémission. Chaque facteur de risque doit
être pris en charge au diagnostic, et une
réévaluation régulière doit avoir lieu au
cours de la première année, pour adapter
les traitements et déterminer le profil final

séquellaire. Une échographie cardiaque
doit être proposée dans le bilan de tout
patient avec hypercorticisme, et une nouvelle échographie pourrait être effectuée
1 an après la rémission.
• Sur le plan osseux, une ostéodensitométrie doit être effectuée dans le cadre
du bilan d’hypercorticisme. Compte tenu
de la lenteur de récupération de la densité minérale osseuse, il n’est pas utile de
renouveler cet examen de façon rapprochée. Une nouvelle ostéodensitométrie
pourrait être proposée dans les 2 à 5 ans
après la rémission. Toutes les stratégies
pouvant permettre une récupération plus
rapide peuvent être envisagées, en commençant par la plus simple, la supplémentation en vitamine D.
• Sur le plan coagulopathie, un doppler
veineux des membres inférieurs doit être
effectué au diagnostic, et proposé dans les
suites de la prise en charge chirurgicale.
Le patient doit être informé des risques de
phlébite et des signes qui doivent l’amener à consulter rapidement. La question de
l’anticoagulation prophylactique n’est pas
tranchée à ce jour et doit se discuter au cas
par cas, que cela soit avant le traitement ou
dans ses suites. Certains auteurs recommandent une anticoagulation prophylactique dès le diagnostic. Pour le post-opératoire, en cas de prescription, une durée
minimale d’anticoagulation prophylactique de 1-3 mois doit être observée.
• Enfin, sur le plan cognitif, il semble
nécessaire de mettre en place un suivi neurologique et neuropsychologique adapté
en cas de plaintes au diagnostic, mais surtout au cours du suivi. La récupération est
lente. La réalisation systématique d’imagerie cérébrale est discutable, du fait de
l’absence de thérapeutique spécifique (en
dehors de la prise en charge des facteurs
de risque cardio-vasculaires).
En résumé, l’endocrinologue est déjà
au centre de la prise en charge de l’hypercorticisme depuis le diagnostic jusqu’au
traitement ; il doit rester le chef d’orchestre orientant le patient vers les nombreuses disciplines auxquelles il devra
faire appel au cours du suivi pour dépister les séquelles de l’hypercorticisme. Si
l’on ajoute à toutes ces complications le
risque de récidive, il est absolument indispensable que les patients pris en charge
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pour un hypercorticisme soient suivis de
façon très prolongée après leur rémission.
Comme indiqué pour certaines complications, il est probable que certains profils génétiques rendent des patients plus à
risque de conserver des séquelles de l’hypercorticisme : on est cependant encore
loin de la médecine individualisée, et les
suggestions de surveillance proposées dans
le cadre de cette revue doivent s’appliquer
à tous les patients considérés comme « en
rémission » de leur hypercorticisme.
Frédéric Castinetti
Service d’endocrinologie et Centre de référence
DEFHY, Hôpital de la Conception, Marseille
Aix Marseille Université et Assistance Publique
Hôpitaux de Marseille, Faculté de médecine, Marseille
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Mise au point Syndrome de Cushing

Traitements médicaux
du syndrome de Cushing
Antoine Tabarin

De la place des traitements
médicaux dans le traitement
du syndrome de Cushing
Le syndrome de Cushing est responsable de comorbidités multiples qui
altèrent la qualité de vie et sont responsables d’une surmortalité principalement
d’origine cardiovasculaire (1-4). Plusieurs
travaux épidémiologiques montrent que
la rémission du syndrome de Cushing
est associée à une réduction significative de cette surmortalité (1). Néanmoins,
de récentes analyses montrent que les
patients en rémission de la maladie de
Cushing gardent une mortalité excessive
par rapport à une population témoin (4).
Cette constatation est à mettre en perspective avec la persistance de comorbidités
après la guérison biologique du syndrome
de Cushing, telles qu’obésité abdominale,
hypertension, diabète sucré, dyslipidémie
(5, 6) et quelques études trouvent une corrélation entre surmortalité après guérison
et persistance de l’hypertension artérielle
et du diabète sucré (7, 8). Il est donc fondamental d’inclure dans la prise en charge
du syndrome de Cushing la recherche de
ces comorbidités et leur traitement spécifique (9). Enfin, certains travaux montrent
que la persistance de comorbidités après
rémission du syndrome de Cushing est,
au moins en partie, liée à la durée de l’exposition à l’excès de cortisol (10-12).
L’endocrinologue doit donc savoir mettre
en œuvre rapidement un traitement de
l’hypercortisolisme, notion parfois contradictoire avec la durée nécessaire pour faire
la preuve du syndrome de Cushing et préciser son étiologie.
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Ciblant l’adénome corticotrope
• Récepteurs SST5: Pasiréotide
• Récepteurs D2: Cabergoline
Ciblant le cortex surrénalien
• Inhibiteurs de la stéroïdogénèse
		 (kétoconazole, métopirone, etc..)
• Adrénolytiques : mitotane
Ciblant le récepteur du cortisol
• Mifépristone

ACTH

Cortisol

GR

Figures 1. Options médicales dans le traitement de la maladie de Cushing.

Le traitement étiologique du syndrome
de Cushing varie selon sa cause : exérèse
d’un adénome hypophysaire corticotrope,
exérèse d’une tumeur à l’origine d’une
sécrétion ectopique d’ACTH, exérèse
des lésions cortico-surrénaliennes secrétant le cortisol de manière autonome (9).
Malheureusement, le traitement étiologique n’est pas toujours réalisable. Ainsi,
la chirurgie trans-sphénoïdale de première
intention dans la maladie de Cushing n’est
parfois pas réalisable, notamment chez
les patients dont le syndrome de Cushing
est très sévère et qui sont en mauvais état
général. De plus, la chirurgie n’est pas toujours couronnée de succès, en particulier
en cas de macroadénome hypophysaire.
Enfin, en cas de rémission immédiate,
une récidive de la maladie survient dans
10 à 30% des cas. Ainsi la probabilité de
rémission durable à 10 ans est de l’ordre
de 60% (9). De même, dans plusieurs
grandes séries de syndrome de Cushing
paranéoplasique, les tumeurs ectopiques
sécrétant de l’ACTH ne peuvent être réséJanvier-Février 2016 VOL 80 MCED www.mced.fr

quées chirurgicalement que dans 54 à 88%
des cas, du fait de leur caractère occulte
ou métastatique(13-15). Enfin, seulement
43 à 56% des corticosurrénalomes malins,
responsables d’un syndrome de Cushing,
peuvent être réséqués en totalité du fait
d’un grade ENSAT 3 ou 4 (16). Dans ces
diverses situations, il est nécessaire d’avoir
recours à des traitements médicaux afin de
contrôler l’hypercortisolisme.
Dans le cas particulier de la maladie
de Cushing, qui est l’étiologie la plus fréquente de syndrome de Cushing, plusieurs
options alternatives peuvent être envisagées en cas d’échec ou impossibilité de
chirurgie trans-sphénoïdale. Il s’agit de la
radiothérapie hypophysaire et de la surrénalectomie bilatérale. Ces différentes solutions thérapeutiques doivent être mises en
balance avec les traitements médicaux en
sachant que toutes les stratégies ont avantages et inconvénients et qu’elles ne sont
pas mutuellement exclusives (9). Ainsi
l’efficacité d’un traitement médical devra
être testée avant d’envisager une irradia-
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Cholésterol
Mitotane
20, 22 X Ketoconazole
desmolase
		Etomidate
Pregnenolone
3bHSD X Mitotane
Progesterone
21-OH

17a-OH
X
Ketoconazole
17a-OH
X
Ketoconazole

17a-OH Pregnenolone
3bHSD X Mitotane
17a-OH Progesterone

17,20
desmolase
17,20
desmolase

DHEAS
3bHSD X Mitotane
Androstenedione

21-OH

11-deoxycorticosterone

11-deoxycorticosterone

Metyrapone
		Mitotane
11b-OH X Etomidate
		Ketoconazole
LCI699

Metyrapone
		Mitotane
11b-OH X Etomidate
		Ketoconazole
LCI699

Corticosterone

Cortisol

Testosterone

Metyrapone
18-OH X Mitotane
		Ketoconazole
LCI699
Aldosterone
Figure 2. Cibles enzymatiques des inhibiteurs de la stéroïdogenèse surrénalienne.

tion hypophysaire afin de s’assurer que
l’hypercortisolisme pourra être contrôlé
pendant plusieurs mois voire années. De
même, il est souvent préférable d’envisager la surrénalectomie bilatérale après une
préparation médicale contrôlant l’hypercortisolisme. Il est important d’insister
sur la nécessité de discuter les différentes
possibilités thérapeutiques au cas par cas
au sein d’une équipe pluridisciplinaire
et, dans l’idéal avec le patient (9), afin de
permettre une adhésion parfaite à ces traitements dont l’issue n’est pas toujours
simple.
Enfin, dans le cadre des traitements
médicaux du syndrome de Cushing, il
convient de rappeler que, du fait de la
rareté de cette entité, nous ne disposons
pas toujours d’études thérapeutiques
méthodologiquement irréprochables mais
souvent d’évaluations rétrospectives de
cohortes de patients hétérogènes, utilisant des critères de contrôle de la maladie
variables et dépourvues de groupe témoin
ou de traitement de référence. Le détail
des études que nous présentons ci-dessous
peut être retrouvé dans la récente publication des recommandations de l’Endocrine
Society (9).

Traitements médicaux
dans la maladie de Cushing
Les traitements visant à contrôler la
production de cortisol ou « anticortisoliques » peuvent cibler l’adénome hypophysaire corticotrope, les glandes surrénales ou le récepteur des glucocorticoïdes
(Figure 1). Un effet secondaire commun à
toutes les thérapeutiques anticortisoliques
est la survenue d’une insuffisance surrénalienne qu’il conviendra de rechercher et
prévenir en sachant que celle-ci doit être
plutôt considérée comme un effet désirable témoignant de l’efficacité du traitement...
Traitements ciblant les glandes
surrénales
Ils sont les plus largement utilisés et
concernent deux catégories d’agents différent par leurs mécanismes d’action: les
inhibiteurs de la stéroïdogénèse et les traitements adrénolytiques.
Les inhibiteurs de la stéroïdogénèse
sont la métopirone, le kétoconazole,
l’etomidate et une drogue en développement, le LCI 699. Ces drogues agissent
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à différents niveaux de la stéroïdogénèse
(Figure 2). Ils partagent des caractéristiques communes comme la capacité à
diminuer rapidement la cortisolémie en
quelques heures ou jours. Deux stratégies de traitement peuvent être utilisées :
soit une stratégie de titration qui adapte la
dose du médicament à un marqueur biologique, le plus souvent le cortisol libre
urinaire (CLU), soit une stratégie « block
and replace » qui consiste à administrer
des doses relativement fortes du médicament afin d’effondrer la sécrétion de cortisol puis de rajouter un traitement supplétif par hydrocortisone.
Un certain nombre d’effets secondaires des inhibiteurs de la stéroïdogénèse
peuvent être anticipés selon leur mécanisme d’action. Ainsi le kétoconazole
inhibe puissamment la stéroïdogénèse
testiculaire et peut donc être responsable
d’une hypogonadisme masculin et de
gynécomastie. A l’inverse, la métopirone
entraîne l’accumulation de précurseurs
androgéniques pouvant être responsables
d’hirsutisme chez la femme et de précurseurs de l’aldostérone pouvant aboutir à
une hypokaliémie, voire à une hypertension artérielle.
7
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Métopirone
Deux publications principales, rétrospectives, témoignent de son effet (17, 18).
La plus ancienne relate l’expérience d’une
équipe médicale anglaise et la seconde,
plus récente, retrace rétrospectivement
l’utilisation de la métopirone sur l’ensemble du territoire britannique. Ces deux
études sont donc des « clichés » de l’utilisation de la drogue et si elles ont le mérite
de refléter la « vraie vie », elles souffrent
des classiques limites et imprécisions des
études rétrospectives non contrôlées.
Les données de 115 patients présentant
une maladie de Cushing sont rapportées
dans l’étude la plus récente, 81% d’entreseux ayant été traités selon un procédé de
titration (17). Les critères de jugement
ont été, soit la normalisation du CLU ou
d’une « cortisol day-curve » (CDC), soit la
moyenne de quatre à cinq dosages de cortisolémie répartis dans la journée.
Au court terme, 80% des patients ont
une amélioration de leurs paramètres
biologiques, et environ la moitié ont un
contrôle de l’hypercortisolisme (55%
selon la CDC et 43% selon le CLU). Le
traitement à long terme, qui concerne forcément des patients sélectionnés et répondeurs à court terme, intéresse 38 patients
traités pendant plus de six mois. 72%
d’entres-eux sont contrôlés en utilisant
le CDC et 64% selon le CLU. La dose
médiane de métopirone était de 1350 mg,
répartie entre trois à quatre prises quotidiennes. Cette dose modérée suggère que
nombre de patients n’ont pas bénéficié
d’une posologie efficace et qu’une titration plus précise aurait permis un contrôle
biologique chez un plus grand nombre. De
manière importante, aucun phénomène
d’échappement n’a été observé.
Les effets secondaires ont concerné
25% des patients et ceux-ci étaient modérés ou sévères dans la moitié des cas. Les
plus fréquents sont les troubles digestifs
(nausées, inconfort abdominal). La prévalence de l’hirsutisme et de l’acné est
mal évaluée mais antérieurement rapportée chez 40% des femmes dans l’étude
de Verhlest et al.(18). Une attention toute
particulière a été portée à la kaliémie et,
en ayant recours parfois des traitements
supplétifs ou à la spironolactone, celle-ci
s’améliore chez la plupart des patients.
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La métopirone est donc une drogue
efficace permettant le contrôle de l’hypercortisolisme dans au moins 50% des cas
avec une tolérance acceptable. Une particularité est sa rapidité d’action, le nadir
de cortisol étant obtenu en deux heures.
On peut proposer de commencer le traitement avec des posologies de l’ordre de
750 à 1000 mg en trois à quatre doses quotidiennes et de recontrôler la cortisolémie
et le CLU dès 48h afin d’adapter la posologie (19).
Un élément de surveillance important
tient à l’augmentation considérable de la
concentration du précurseur en amont du
blocage pharmacologique, le 11-déoxycortisol et qui est reconnu par la plupart
des immunodosages du cortisol conduisant au risque de surévaluation de la cortisolémie ou cortisolurie. Il est donc fondamental d’adapter l’outil de mesure
biologique et, dans l’idéal, de disposer
d’un dosage de cortisol par spectrométrie de masse pour évaluer précisément sa
concentration.
LCI699 :
Il s’agit d’un inhibiteur de la stéroïdogenèse agissant de manière à peu
près semblable à la métopirone (inhibition de l’aldostérone-synthase et de la
11-ßhydroxylase). Une étude « proof of
concept » réalisée à doses croissantes chez
12 patients a permis une normalisation de
la cortisolémie chez 11 d’entres-eux avec
une tolérance acceptable (20).
Ce médicament se différencie de la
métopirone par l’intensité de son action et
sa demi-vie plus longue qui permettrait de
réduire le fractionnement de la prise médicamenteuse et sa posologie. Des études de
phase 3 sont en cours.
Kétoconazole :
Il est utilisé de très longue date dans le
traitement du syndrome de Cushing et a
donné lieu à de nombreuses publications
relatant l’expérience de différents groupes
(19). L’étude la plus importante est rétrospective, réalisée sur l’ensemble du territoire français et concerne 200 patients
(21). Comme l’étude sur l’utilisation de la
métopirone en Angleterre, elle souffre des
imprécisions liées au caractère rétrospectif
et non contrôlé de la prescription.
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49% des patients ont une normalisation du CLU au dernier contrôle, cependant que 25% des autres patients ont une
diminution d’au moins 50% du CLU. La
dose médiane de kétoconazole utilisée
était de 600 mg suggérant que beaucoup
n’ont pas bénéficié d’une posologie efficace et qu’une titration plus précise aurait
permis un contrôle de l’hypercorticisme
chez un nombre plus grand de patients.
Chez 20% des patients traités en préparation à la chirurgie hypophysaire, on
note une amélioration des symptômes cliniques tels que l’hypertension, l’hypokaliémie et la glycémie en parallèle de la
réduction de la cortisolurie. Des effets
secondaires obligeant à l’arrêt du médicament ont été colligés chez 20% des
patients. L’hépatite cytolytique, liée à une
réaction idiosyncrasique est redoutée,
mais celle-ci ne concerne que 2,5% des
patients et aucun cas d’hépatite mortelle
n’a été enregistré. Un certain nombre d’effets secondaires potentiels ne sont pas précisés dans cette étude notamment l’hypogonadisme masculin.
Le kétoconazole est donc une drogue
efficace, bien tolérée chez la plupart des
patients dont l’action est assez rapide
quoique celle-ci ne soit pas établie avec
précision à ce jour. Parmi les précautions
de son utilisation, il convient d’indiquer la
nécessité d’une surveillance régulière des
enzymes hépatiques, en particulier durant
les deux premiers mois de traitement,
période privilégiée de survenue d’une
hépatite cytolytique. Une augmentation
modérée des transaminases (inférieure à
trois fois la normale) ne doit pas nécessairement conduire à l’arrêt du médicament
mais renforcer la surveillance biologique.
Une surveillance électrocardiographique
de l’intervalle QT (qui n’était pas de pratique courante) est demandée dans le cadre
de l’AMM. Il faut enfin noter que le kétoconazole est un puissant inducteur enzymatique (CYP3A4) et donne lieu donc à
de nombreuses interactions médicamenteuses. Citons le cas des inhibiteurs de la
pompe à protons (IPP) puisque le kétoconazole nécessite une acidité gastrique pour
être pleinement absorbé. Une achlorhydrie
liée aux IPP peut donc perturber l’absorption du médicament et diminuer son efficacité anticortisolique.
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On peut proposer de débuter le traitement par une dose de l’ordre de 600 mg en
deux prises et de recontrôler la cortisolémie ou le cortisol libre urinaire au bout de
quelques jours afin d’adapter la dose (19).
Mitotane
Cette drogue est rarement utilisée dans
le traitement du syndrome de Cushing
pour lequel elle n’a pas l’AMM. Le mitotane à fortes doses entraîne du fait de sa
toxicité mitochondriale une destruction
du cortex surrénalien qui induit une insuffisance surrénalienne. Dans une étude
rétrospective concernant 76 patients, le
mitotane induit une rémission caractérisée le plus souvent par une insuffisance
surrénalienne chez 72% des patients (22).
L’obtention de la rémission est différée
(délai médian de 6,7 mois) et il est donc
nécessaire d’envisager un traitement anticortisolique d’une autre nature en attendant l’effet du mitotane. Il est à noter que
le mitotane augmente la production de la
protéine porteuse CBG et augmente donc
la cortisolémie totale. La surveillance
du traitement repose donc surtout sur le
CLU ou le cortisol salivaire. Les posologies nécessaires sont plus faibles que
celles utilisées dans le traitement antitumoral du corticosurrénalome malin
(médiane de 2,7g/jour) (22). Dans l’expérience du groupe de Cochin, une mitotanémie à 8,5 mg/l assure une rémission
chez 100% des patients. La surrénalectomie chimique induite par le mitotane n’est
cependant pas définitive et la fonction
corticosurrénalienne peut redevenir normale après plusieurs mois, voire plusieurs
années de sevrage médicamenteux.
La principale limite de ce traitement concerne sa tolérance qui est généralement médiocre. Des effets secondaires
sont observés chez pratiquement tous les
patients et 30% d’entres-eux doivent arrêter le traitement par intolérance, notamment digestive et neurologique (22).
Citons également l’effet inducteur enzymatique qui explique que les doses d’hydrocortisone nécessaires pour compenser la surrénalectomie chimique doivent
être majorées d’environ un tiers chez certains patients (23). Le médicament inhibe
également l’activité 5-alpha-réductase et
donc la transformation de testostérone en

dihydrotestostérone dans les tissus cibles
pouvant aboutir à un hypogonadisme
masculin reflété par une élévation de la
concentration de LH (23). Enfin la drogue
est profondément tératogène et interdit
toute grossesse. Du fait de son accumulation dans le tissu adipeux, elle possède une
longue durée de vie et la grossesse doit
être proscrite tant que la mitotanémie reste
détectable (9).
Traitements ciblant l’adénome
corticotrope
Il s’agit des agonistes dopaminergiques D2 et des agonistes de la somatostatine.
Cabergoline
Certains adénomes corticotropes
expriment des récepteurs D2 même
si l’intensité d’expression est souvent
modérée, comparativement aux adénomes somatotropes et lactotropes. Deux
principales études rétrospectives ont rapporté la possibilité de contrôler le CLU
en quelques mois. Certains patients présentent un échappement secondaire
après une période de contrôle transitoire
(24, 25). Au total, environ 25 à 40% des
patients ont un CLU contrôlé à moyen et
long terme. Les doses médianes de cabergoline nécessaires sont de 2 à 3,5 mg/
semaine : elles sont donc plus importantes que celles utilisées dans le traitement des prolactinomes. Dans certains
cas de macroadénomes corticotropes un
effet antitumoral a été noté.
Une étude prospective administrant
la cabergoline à doses croissantes de
0,5 mg/semaine pendant six semaines
chez 20 patients présentant une maladie
de Cushing a récemment été publiée (26).
Les résultats, portant donc sur un faible
effectif, sont décevants puisque seuls deux
manifestent une réponse (diminution de
plus de 50% du CLU avec réduction du
cortisol salivaire) sans contrôle complet
de la maladie. Si la cabergoline est donc
un traitement bien toléré et utile chez des
patients sélectionnés, la véritable prévalence de sa capacité à contrôler l’hypercortisolisme est inconnue et les caractéristiques des patients répondeurs restent à
préciser.
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Pasiréotide
Une des particularités des adénomes
corticotropes tient à la répression de
l’expression des récepteurs somatostatinergiques de type SST2 par l’hypercortisolisme. Les analogues de première
génération de la somatostatine comme
l’octréotide ou le lanréotide, n’ont donc
pas d’activité dans la maladie de Cushing.
Par contre, les sous types SST5 sont fortement exprimés dans environ 30% des adénomes corticotropes.
Le pasiréotide cible l’ensemble des
récepteurs de la somatostatine avec une
forte affinité pour le SST5. Cette drogue a
fait l’objet d’une grande étude prospective
de phase 3 portant sur 162 patients ayant
une maladie de Cushing, traités en préopératoire ou, plus souvent, après échec de la
chirurgie (27). Les patients ont été randomisés pour recevoir le pasiréotide en deux
injections sous-cutanées quotidiennes de
600 ou 900 µg. Le critère de jugement était
le contrôle du CLU à six mois, sans ajustement posologique.
Cette étude a le mérite d’une méthodologie rigoureuse concernant un grand
nombre de patients, ce qui est remarquable dans le cas d’une maladie rare. La
plupart des patients présentent une réduction du CLU, le pourcentage médian
de diminution à six mois étant de 48%.
L’amélioration des paramètres cliniques
suit en parallèle la décroissance du CLU.
Néanmoins, celui-ci n’est normalisé que
chez 26% des patients et cela avec la plus
forte posologie. La probabilité de contrôle
de l’hypercortisolisme est d’autant plus
importante que l’élévation du CLU est
faible et est obtenue chez environ 50% des
patients avec une élévation du CLU inférieure à deux fois la normale. La décroissance du CLU est observée rapidement
dès le premier ou deuxième mois de traitement, les patients répondeurs pouvant
être identifiés en moins de trois mois.
Les études de suivi rapportant les résultats à 12 mois montrent la persistance des
bénéfices du traitement sans échappement
au long cours (28). Enfin, dans un sousgroupe de patients présentant des tumeurs
hypophysaires mesurables à l’IRM, il est
observé une diminution de taille des adénomes corticotropes. Une étude de phase
III avec une forme d’action prolongée du
9
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Tableau 1. Résumé des principales caractéristiques des traitements médicaux utilisables dans le syndrome de Cushing
Traitement

Délai d’action

Remarques

Heures

Sévères < 5%
20% d’intolérance
Nombreuses interactions médicamenteuses

Préférable à la metopirone chez la femme
Attention aux traitements associés

Metyrapone

Heures

Digestifs
Hirsutisme féminin

Monitoring biologique
Surveillance biologique complexe
Préférable au ketoconazole chez l’homme

Mitotane
N’a pas l’AMM

Lent (mois)

Nombreux
Intolérance > 30 %

Insuffisance surrénale prolongée
Tératogène

Pasireotide

Semaines

Hyperglycémie

Administration pluriquotidienne

Cabergoline
N’a pas l’AMM

Semaines

Echappement secondaire

Peu de données

Mifepristone
N’a pas l’AMM

Heures

Nombreux

Pas de possibilité de surveillance biologique

pasiréotide à administration mensuelle est
en cours.
Les effets secondaires du traitement
sont superposables à ceux des analogues
de première génération avec toutefois
l’émergence d’un effet secondaire particulier qui est l’hyperglycémie. En effet le
pasiréotide inhibe puissamment la sécrétion d’insuline par un effet direct sur les
cellules bêta et par inhibition de la sécrétion intestinale d’incrétines. Près de troisquarts des patients ont eu un effet secondaire en relation avec une hyperglycémie
qui apparaît dès le 15ème jour et se maintient pendant toute la durée du traitement.
Un diabète préexistant ou une intolérance
au glucose augmentent le risque de détérioration glycémique. Cet effet secondaire
limite clairement l’utilisation du médicament et doit inciter à l’éducation diététique des patients et à une surveillance très
précise de la glycémie après l’introduction
du traitement (29). Parmi les médicaments
anti-diabétiques utilisables, citons la metformine du fait de l’insulinorésistance
classique du syndrome de Cushing, les
agonistes du GLP1 et les agents insulinosécréteurs voire l’insuline.
Traitements ciblant le récepteur
des glucocorticoïdes
Mifépristone
Ce traitement n’a pas l’AMM en
France dans le traitement du syndrome de
Cushing. La mifépristone est un inhibiteur
10

Effets Adverses

Ketoconazole

de la progestérone qui se lie également au
récepteur des glucocorticoïdes et bloque
son activation par le cortisol.
Ce traitement a fait l’objet de rares
rapports de cas cliniques isolés (30) et
plus récemment d’une étude de phase III
de 24 semaines, avec augmentation croissante de la dose dans le traitement du syndrome de Cushing (31). Celle-ci concernait majoritairement des maladies de
Cushing. Les critères de jugement principaux étaient l’amélioration de l’intolérance au glucose et de l’hypertension chez
les patients traités pendant au moins 30
jours par mifépristone. L’amélioration de
l’intolérance au glucose a été notée chez
60% des patients et celle de l’hypertension
artérielle chez 38%; chez 87% des patients
l’amélioration clinique est globale.
Une grande majorité (88%) des
patients ont rapporté un effet secondaire
lié au traitement qui a dû être interrompu
définitivement chez 14% des patients ou
transitoirement chez 40%. Parmi ces effets
secondaires, notons la nausée et la fatigue
qui peuvent être les témoins d’une insuffisance surrénalienne, l’hypertension artérielle associée à des œdèmes des membres
inférieurs et une hypokaliémie chez plus
d’un tiers des patients, métrorragie et
épaississement endométrial chez 20% des
patientes.
Un élément fondamental dans la compréhension des effets secondaires et de
la gestion du traitement tient au mécanisme d’action de la drogue. En bloquant
Janvier-Février 2016 VOL 80 MCED www.mced.fr

le récepteur des glucocorticoïdes, la mifépristone lève le frein cortisolique sur l’axe
corticotrope et sur la sécrétion d’ACTH.
Celle-ci augmente alors et stimule la production de cortisol : un accroissement
médian du CLU d’un facteur 7 est observé
au cours de l’étude (31). Cet excès de cortisol va déborder les capacités de l’enzyme
11 ß-HSD rénale qui inactive le cortisol en
cortisone et le cortisol en excès peut alors
activer les récepteurs minéralocorticoïdes
entraînant hypokaliémie et hypertension
artérielle par rétention hydrosodée. Enfin,
on comprend que la mesure du CLU
et du cortisol plasmatique deviennent
caduques pour surveiller le traitement.
L’amélioration du syndrome de Cushing
ne peut donc être jugée que sur des critères cliniques ou des marqueurs intermédiaires comme la glycémie. On conçoit la
difficulté de la conduite de ce type de traitement.
Combinaison de traitements
Des combinaisons des différentes drogues peuvent être utilisées pour renforcer leur pouvoir anticortisolique. Ceci est
classique avec les inhibiteurs de la stéroïdogénèse puisque les drogues agissent
sur des cibles enzymatiques différentes
(19, 32). D’autres associations peuvent
être envisagées, l’une d’entre-elles, décrite
sur un petit groupe de patients, concerne
l’association de pasiréotide, cabergoline et
kétoconazole (33).
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Le choix thérapeutique dans la maladie
de Cushing après échec de la chirurgie
trans-sphénoïdale ou l’impossible
algorithme
Il n’est pas envisageable de proposer
un algorithme thérapeutique simple répondant à la plupart des cas de figure en cas
d’échec de la chirurgie de la maladie de
Cushing (9). Rappelons-le, les thérapeutiques pharmacologiques ne représentent
qu’une des options possibles, à côté de la
reprise chirurgicale, de la surrénalectomie bilatérale et de la radiothérapie hypophysaire (9). Les critères de choix d’un
traitement ou d’une drogue dépendent de
nombreux paramètres, tels que l’efficacité de la molécule prédite selon le niveau
de la cortisolurie basale, le délai d’action
de la drogue, le sexe, la tolérance individuelle, le coût de la molécule, la disponibilité, tout en sachant que dans le cas de
cette maladie rare la prescription de médicaments hors AMM est une pratique courante… Ces différents paramètres guidant
le choix pharmacologique sont résumés
dans le tableau 1.

Traitements médicaux
anticortisoliques en dehors
de la maladie de Cushing
Corticosurrénalome malin
Environ 50% des corticosurrénalomes
malins entraînent un hypercortisolisme
parfois difficile à contrôler avec le mitotane donné à visée anti-tumorale et qui
agit de manière retardée. Le traitement
anticortisolisme repose alors sur la métopirone et le kétoconazole (9)
Sécrétions ectopiques d’ACTH
Le kétoconazole a également été proposé mais semble moins actif que dans la
maladie de Cushing (34). La métopirone à
fortes doses ou en association au kétoconazole peut être proposée du fait de l’intensité de l’hypercortisolisme (17, 18).
Le mitotane peut être utile pour contrôler
l’hypercortisolisme à long terme, en particulier chez des patients ayant une sécrétion d’ACTH ectopique occulte (35). Il est

toutefois nécessaire, du fait de son délai
d’action, d’associer pendant plusieurs
mois des inhibiteurs de la stéroïdogénèse.
Les tumeurs ectopiques peuvent exprimer des récepteurs SST2 et l’octréotide
ou le lanréotide peuvent aider à contrôler à court et à moyen terme la sécrétion
d’ACTH et de cortisol, en particulier en
cas des tumeurs neuroendocrines digestives
responsables d’un syndrome de Cushing
paranéoplasique (9). De rares rapports de
cas cliniques isolés ont fait mention d’une
efficacité de la cabergoline dans cette situation. Enfin, dans le cadre particulier des
carcinomes médullaires thyroïdiens responsables d’un syndrome de Cushing paranéoplasique, il a été montré une efficacité
des inhibiteurs des tyrosine-kinases (vandetanib et sorafénib) permettant un contrôle
rapide et efficace du syndrome de Cushing
(36). La dissociation de cet effet avec l’absence de modification du volume tumoral
laisse supposer qu’il s’agissait d’un effet
antisécrétoire direct.

Hypercortisolisme intense
L’hypercortisolisme intense des sécrétions ectopiques d’ACTH et plus rarement
des corticosurrénalomes malins ou de la
maladie de Cushing est une urgence endocrinienne. Dans cette situation, le patient
est exposé à de nombreuses complications
telles que hypokaliémie avec son risque
de trouble du rythme cardiaque, fractures osseuses et amyotrophie confinant le
patient au décubitus augmentant le risque
de thrombophlébite et d’embolie pulmonaire, troubles cataboliques cutanés, infections, notamment pulmonaire à germes
variés hospitaliers, pneumocystis, mycobactérie etc…
Il s’agit donc d’une situation d’urgence nécessitant 1) un bilan étiologique
réduit aux éléments essentiels, en évitant toute répétition de tests endocriniens;
2) une évaluation rapide de la sévérité
de la situation afin de décider un transfert en unité de soins intensifs; 3) la mise
en place de traitements des comorbidités;
4) un contrôle rapide de l’hypercortisolisme.
La surrénalectomie bilatérale peut être
recommandée dans cette situation mais
elle est associée à une mortalité postopéJanvier-Février 2016 VOL 80 MCED www.mced.fr

ratoire d’origine cardiovasculaire ou par
infection, plus importante que dans le
cadre de la maladie de Cushing (37) et un
traitement anticortisolique préchirurgical
est recommandé (9).
Parmi les agents pharmacologiques
utiles, certains auteurs ont proposé l’étomidate, un hypnotique utilisé en anesthésie générale qui est un puissant inhibiteur
de la stéroïdogénèse (38). Cette approche
est en particulier utile lorsqu’un traitement
per os est impossible et notamment en cas
de psychose stéroïdienne. Le traitement
doit être réalisé en milieu de soins intensifs du fait de l’effet hypnotique et sédatif
du médicament. La mifépristone a également été proposée dans quelques cas (30).
Une récente étude rétrospective a rapporté l’utilité de l’association kétoconazole et métopirone à fortes doses dans ce
contexte (32). En utilisant des doses de
l’ordre de 2g de métopirone quotidienne et
1g de kétoconazole, le CLU dans les sécrétions ectopiques d’ACTH diminue d’une
valeur basale médiane d’environ 40 fois la
limite supérieure de la normale à 3,2 fois
en une semaine avec un contrôle de l’hypercortisolisme chez 50% des patients et
chute à 0,5 fois la limite supérieure de la
normale après un mois de traitement avec
un contrôle de l’hypercortisolisme chez
73% des patients. Le contrôle biologique
s’associe à une amélioration des paramètres
cliniques comme la pression artérielle, la
kaliémie et l’hyperglycémie. Cette association est bien tolérée chez la plupart des
patients et constitue donc une option intéressante dans ces situations d’urgence.
Une autre étude rétrospective portant
sur un petit nombre de patients d’une trithérapie kétoconazole - métopirone - mitotane, les inhibiteurs de la stéroïdogénèse
assurant un contrôle rapide de l’hypercortisolisme et le mitotane un effet à plus long
terme, a été rapportée (39). Après plusieurs mois de traitement il a été possible
d’arrêter kétoconazole et métopirone,
le contrôle de l’hypercortisolisme étant
assuré par le seul mitotane.

Que signifie contrôle
de l’hypercortisolisme ?
La plupart des études que nous venons
d’évoquer évaluent l’efficacité des traite11
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ments anticortisoliques sur le CLU. Il est
fondamental que le clinicien connaisse
la variabilité spontanée de l’excrétion du
CLU dans la maladie de Cushing avec un
coefficient de variation intra-patient de
38% à 54% ! (40). En termes pratiques,
une réduction du CLU doit être supérieure
à 56% de la valeur de base pour être considérée comme significative et liée à l’intervention thérapeutique (40).
Pouvons-nous pour autant considérer qu’un CLU normalisé reflète un
contrôle optimal de l’hypercortisolisme ?
La réponse à cette question est inconnue à
ce jour mais il n’est pas inutile de rappeler
que de récentes études suggèrent que les
incidentalomes surrénaliens responsables
d’une sécrétion autonome et minime de
cortisol (avec souvent un CLU normal) sont
associés à une surmortalité cardiovasculaire
(41, 42). Par ailleurs un certain nombre
d’arguments expérimentaux témoignent
des effets délétères d’une cortisolémie vespérale demeurant élevée. Il est à ce titre
important de rappeler l’existence d’authentiques maladies de Cushing à CLU normal
(mais cortisol salivaire vespéral élevé) qui
sont améliorées par la chirurgie (43). Le
bénéfice clinique à long-terme d’une normalisation du CLU par des agents laissant persister une élévation de la cortisolémie vespérale demeure à ce jour inconnu et
reste donc discutable (44).

Le traitement médical
du syndrome de Cushing
ne se résume pas
aux anticortisoliques
Comme nous l’avons évoqué, le syndrome de Cushing, même contrôlé, peut
être associé à la persistance de comorbidités qui impactent la qualité de vie et
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peuvent également être responsable d’une
surmortalité (dyslipidémie, hypertension artérielle, intolérance aux hydrates
de carbone, symptômes dépressifs, psychopathologies, ostéoporose etc…).
L’évaluation de ces comorbidités après
cessation de l’hypercortisolisme par l’endocrinologue est donc fondamentale ainsi
que leur traitement à l’aide de médicaments spécifiques (9).
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Mise au point Prise en charge des dyslipidémies : Consensus SFE

Principes de prise en charge
des dyslipidémies de l’adulte en 2016
Philippe Moulin, Bruno Vergès
Pour le groupe de travail (GT) commissionné par la Société Française d’Endocrinologie,
la Société Francophone du Diabète
et la Nouvelle Société Française d’Athérosclérose (Fabrice Bonnet, Eric Bruckert,
Bertrand Cariou, Sybil Charriere, Béatrice Duly-Bouhanick, Vincent Durlach,
Philippe Moulin, Bruno Verges, René Valero).

L

a plupart des dyslipidémies
accroissent le risque de complications
cardiovasculaires ischémiques. Leur traitement est susceptible de réduire la morbimortalité cardiovasculaire. En dépit de
controverses françaises, un vaste consensus international conduit à promouvoir
leur traitement. Les recommandations
françaises antérieures relatives au traitement des dyslipidémies ont 10 ans et ne
sont plus accessibles. Les nuances complexes entre les recommandations des
sociétés européennes (EAS-ESC) [1, 2] de
la société internationale d’athérosclérose
(IAS) [3], de structures nationales issues
des USA (AHA-ACC) [4] ou de Grande
Bretagne (NICE) [5], font qu’une synthèse actualisée à la lumière des derniers
résultats des essais cliniques était devenue
nécessaire à l’usage des praticiens. Dans
un souci de simplicité, un document synthétique est présenté, le lecteur pourra se
reporter via les références aux documents
sources. Ce texte correspond à un état
des lieux de la réflexion, il ne s’agit pas
de recommandations définitives cellesci n’ayant pas été encore évaluées par les
relecteurs et approuvées par le CA des différentes sociétés.

évaluation initiale
Estimation du risque cardiovasculaire
La prise en compte de l’intensité du
risque cardiovasculaire (CV) d’un sujet à
risque est utile pour ajuster l’intensité des

mesures de prévention. En effet leur rapport bénéfice/risque dépend de l’amplitude
du bénéfice escompté. Celui-ci découle
du niveau de risque absolu de la personne concernée. Les modèles de calcul
de risque s’appliquent au risque multifactoriel en population générale mais pas aux
dyslipidémies primitives monogéniques
comme l’hypercholestérolémie familiale lors de laquelle le niveau de risque
est sous-estimé par les modèles généraux.
Des modèles spécifiques aux malades diabétiques sont disponibles. En pratique clinique, les modèles basés sur des équations
multivariées s’avèrent peu employés et les
courbes ROC sur des séries prospectives
montrent une performance diagnostique
modeste.
Concrètement le groupe de travail
promeut l’estimation du risque basée sur
des abaques telles que celles de SCORE
(Europe du Sud prenant en compte le
HDLc). De façon pragmatique le groupe
de travail recommande le comptage des
facteurs de risque (FR) conventionnels
comme méthode de substitution (3 FRCV
majeurs correspondent à un risque CV
élevé après 60 ans).
Biomarqueurs
La réalisation d’un bilan lipidique
est nécessaire lors de l’évaluation initiale, pour disposer d’une appréciation
du niveau de risque individuel et lors du
suivi pour estimer l’efficacité du traitement, s’assurer de l’observance, motiver
Janvier-Février 2016 VOL 80 MCED www.mced.fr
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les patients à propos des règles hygiénodiététiques et guider l’intensification éventuelle du traitement. Même si aucun essai
clinique n’a été conçu à grande échelle
avec une stratégie de titration du traitement hypolipidémiant pour atteindre un
seuil, il est souhaitable de disposer de
repères permettant de se situer par rapport aux niveaux observés lors des essais
de prévention CV à l’inclusion et sous
traitement.
Bien que le cholestérol HDLc soit
remis en cause comme facteur causal de
protection cardiovasculaire, son dosage
plasmatique fournit un puissant marqueur
de risque cardiovasculaire et doit donc
être conservé dans l’estimation du risque
CV.
Le dosage de la concentration plasmatique de l’Apo B n’apporte pas d’avantage
décisif dans l’estimation du risque CV, son
principal intérêt se limitant au diagnostic
étiologique des hyperlipidémies mixtes
pour différencier les hyperlipidémies combinées familiales des dysbétalipoprotéinémies lors desquelles l’apo B n’est pas élevée.
Le dosage de la Lp(a) ne doit pas être
réalisé de façon systématique, il s’agit
d’un cofacteur de risque lors des hypercholestérolémies familiales et des états
athérothrombotiques. Les indications de
dosage sont restreintes [6].
Il est conseillé d’effectuer un dépistage de dyslipidémie chez des apparentés
lorsque le LDLc est > à 1,9 g/l chez un cas
index en l’absence d’hypertriglycéridémie
13
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associée pour étayer le diagnostic d’hypercholestérolémie familiale. Il est nécessaire
de référer à un centre spécialisé les hypercholestérolémies familiales hétérozygotes
sévères (LDLc > 3 g/l) mais aussi les personnes ayant une histoire d’hypertriglycéridémie majeure (> 10 g/l).

débattues, de la surveillance de malades à
très haut risque ayant, soit une séméiologie suspecte d’insuffisance coronaire, soit
amenés à reprendre un programme d’activité physique soutenue, soit enfin ayant
une probabilité particulièrement élevée
d’ischémie myocardique silencieuse.

Autres facteurs de risque
En dehors des FRCV « classiques »
(antécédents familiaux, tabagisme, glycémie/diabète, PA, LDLc, HDLc), l’intérêt d’autres marqueurs de risque reste
débattu. Ainsi la mesure du tour de taille
est étroitement corrélée avec l’IMC et en
analyse multivariée son apport indépendant en prédiction cardiovasculaire reste
limité.
Le dosage des concentrations plasmatiques du fibrinogène, de la CRP us,
de l’insuline, de l’homocystéine, de la
Lp-PLA2, des LpA1, l’identification de
LDL petites et denses et de la microalbuminurie us n’apportent pas de valeur prédictive additionnelle suffisante.

Scintigraphie myocardique
Son caractère irradiant et onéreux, et
sa reproductibilité aléatoire en dépistage
font que la scintigraphie myocardique
n’est pas un examen de première ligne
destiné à stratifier le risque CV via le
repérage d’une insuffisance coronarienne
infraclinique.

Génotypage
Lors des hyperlipidémies primitives, le génotypage des malades dans
des centres experts permet de caractériser
la pathologie en cause (LDL –R, apoB,
apo E , LPL,…) et prochainement pourra
conditionner l’accès à des traitements spécifiques. En revanche l’étude des nombreux polymorphismes génétiques associés au risque cardiovasculaire ne permet
pas d’améliorer notablement la prédiction
du risque CV.
Marqueurs de risque : explorations
fonctionnelles et imagerie
En situation de risque intermédiaire,
la prise en compte de marqueurs de risque
complémentaires intégrateurs témoignant
d’un athérome infraclinique prématuré
peut permettre de reclasser les sujets à
risque dans la catégorie à risque élevé ou
faible.
Epreuve d’effort
Elle n’a pas sa place dans l’estimation du risque cardiovasculaire en population générale asymptomatique. Ses indications relèvent, dans le cadre de modalités
14

Explorations fonctionnelles vasculaires
La vélocité de l’onde de pouls dont
l’accélération témoigne d’une rigidité
artérielle a une valeur ajoutée insuffisante
en termes de reclassement du risque cardiovasculaire.
Mesure de l’épaisseur intima média
carotidienne (EIMc) et détection de
plaques athéromateuses carotidiennes
La mesure de l’EIMc, intéressante
en recherche clinique comme marqueur
intermédiaire, est trop faiblement opérante en pratique clinique pour ajuster
la prédiction des évènements. De surcroît la variabilité de sa mesure, selon
l’acquisition et le logiciel employé,
handicape la comparaison de deux examens effectués à distance. En revanche,
la recherche de plaques carotidiennes
peut constituer un outil intégrateur prédictif et l’occasion de dépister des sténoses serrées ; néanmoins, ces dernières
sont rares et surviennent souvent dans
un contexte polyvasculaire avéré.
Le score calcique coronarien
La quantification des calcifications
coronaires lors d’un scanner sans injection
est une méthode peu irradiante. Une valeur
très élevée témoigne d’une charge importante en plaques athéromateuses calcifiées
et sous-entend la présence de plaques non
calcifiées multiples (sténosantes ou non)
correspondant à un niveau de risque qui
peut être équivalent à celui observé en prévention secondaire. Les résultats doivent
être interprètés à la fois en valeur absolue :
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risque individuel immédiat (> 300 UA)
et en valeur relative par rapport au score
d’une population similaire pour apprécier le surcroît de risque relatif (> 75éme
percentile pour l’âge et le sexe). Le taux
de reclassement est élevé. Son utilisation
pourrait être efficiente pour moduler les
mesures de prévention CV en situation de
risque intermédiaire. Le groupe de travail
propose son utilisation dans cette situation.

Approche diététique
Les résultats des essais randomisés
contrôlés sur la prévention des événements CV sont très variables.
Globalement les mesures diététiques
sont à mettre en place systématiquement
en prévention secondaire, et dès lors que le
LDLc dépasse 1,3 g/l ou la triglycéridémie 1,5 g/l en prévention primaire.
Une modification du style de vie individualisée combinant activité physique,
apports alimentaires encadrés et pas forcément centrés sur la perte de poids pourrait
avoir un impact sur le risque cardiovasculaire à long terme. Ce sont les recommandations consistant à mettre en place
une diététique de type diète méditerranéenne avec consommation abondante
d’huile d’olive et de fruits à coque qui ont
le niveau de preuve le plus élevé actuellement.
Recommandations générales
de prévention CV
Apports lipidiques:
L’apport lipidique total recommandé
est compris entre 25 - 35 % des apports
caloriques totaux chez l’adulte.
- Acides gras saturés (AGS): ils
majorent le LDLc et l’apport journalier ne
devrait pas dépasser 8 à 10 % de la ration
énergétique, ils peuvent être substitués par
l’acide oléique.
- Acides gras insaturés «s» : ils favorisent l’augmentation du LDLc et la diminution du HDLc. Leur apport doit être
aussi faible que possible (< 1%).
- Les acides gras mono-insaturés ont
un effet favorable sur le LDLc en substitution des AGS, plusieurs études relatives
aux diètes méditerranéennes suggèrent
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un effet bénéfique de la consommation
d’huile d’olive sur la prévention des évènement CV : des apports de l’ordre de
15% de l’apport énergétique total (AET)
sont préconisés
- Les acides gras poly-insaturés
abaissent le LDLc et, dans une moindre
mesure, le HDLc quand ils remplacent
les acides gras saturés. Apportés en excès
sous forme d’huile végétale (AGn-6),
ils déséquilibrent la balance des apports
AGn-3/AGn-6, il est souhaitable que la
ration ne dépasse pas 10% de l’apport
énérgétique total.
Le niveau de preuve pour les AG à
longue chaîne n-3, suite à plusieurs essais
randomisés récents négatifs, s’avère très
limité : le groupe de travail ne préconise
pas le recours à des suppléments alimentaires dès lors que les besoins quotidiens
(AJR) sont couverts par une alimentation
diversifiée riche en produits marins.
- Une réduction des apports d’aliments riches en cholestérol : l’impact est
inconstant sur le LDLc, moindre que celui
obtenu par la modulation de la composition des acides gras, une modération à
moins de 300 mg/j est une mesure de bon
sens en particulier lors d’apport mixtes
riches en AG saturés et cholestérol et NaCl
(charcuterie).
- L’utilisation des phytostérols reste
discutée du fait de l’absence d’étude d’intervention portant sur les évènements cardiovasculaires. A dose efficace : 2 g/j, ils
abaissent de 10% le LDLc. Il n’y a pas
de consensus au sein du groupe de travail
sur leur utilisation systématique chez les
malades hypercholestérolémiques ou à
risque CV.
L’apport en fibres
Un apport quotidien de 30 à
45 grammes de fibres dont 5 à 15 g de
fibres solubles par jour, est recommandé.
Il est préconisé de privilégier la consommation de fruits (2U) et de légumes (3U)
chaque jour. Des apports élevés en fruits/
jus de fruits peuvent majorer les hypertriglycéridémies.
La consommation d’alcool, dés lors qu’elle
se situe à des niveaux de consommation
faible à modéré (0,5 à 2 U/j) n’est pas
déconseillée en prévention CV, compte tenu

de l’association établie avec un abaissement
modéré du risque CV. L’association n’a
pas fait la preuve d’une causalité mais est
indépendante du type d’alcool ingéré.
Influence du mode de vie
sur la triglycéridémie
Il est recommandé de privilégier un
amaigrissement par le biais de l’activité
physique et d’un régime hypocalorique
équilibré en cas de surpoids ou d’obésité.
L’effet d’une interruption de la consommation d’alcool sera testé.
La proportion des glucides par rapport
à l’apport énergétique total sera modérée à
moins de 50%. Les apports de sucres simples
de mono- ou disaccharides et en particulier
de fructose seront diminués à moins de 10%
de la ration énergétique. La consommation
de boissons sucrées est à limiter de manière
drastique. Lors d’hypertriglycéridémies
modérées à intenses (> 4 g/l), ce sont seulement des apports importants d’AG LC n-3 (>
4 g/j) qui ont montré un effet hypertriglycéridémiant.
En cas d’hypertriglycéridémie majeure
avec menace pancréatique potentielle (risque
modéré si TG >10 g/l, risque élevé si TG >30
g/l), la mise en place d’une diète hydrique est
une urgence, avec avis spécialisé pour exploration complémentaire et choix de la modalité diététique ultérieure : discussion d’un
régime drastiquement hypolipidique vs un
régime hypocalorique équilibré.

Prise en charge
des hypercholéstérolémies
et des hyperlipidémies
mixtes en prévention primaire
En présence d’une hypercholestérolémie familiale de l’enfant ou de l’adulte,
les abaques de calcul de risque sont inopérantes et les indications thérapeutiques
relèvent de recommandations spécifiques.
En prévention primaire, en population générale, la décision thérapeutique
dépend de l’évaluation du risque cardiovasculaire à 10 ans, estimée d’après le
cumul de facteurs de risque et la prise en
compte éventuelle d’un athérome infraclinique dans les situations de risque intermédiaire.
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Recommandations
thérapeutiques générales
Il faut éliminer une hypercholestérolémie secondaire. Il faut traiter les patients
adultes qui ont un LDL-cholestérol supérieur à 1,90 g/L malgré des mesures
hygiéno-diététiques bien conduites. Le
traitement médicamenteux de première
intention est alors une statine : une faible
dose est habituellement suffisante. En cas
d’intolérance ou de contre-indication aux
statines, les alternatives thérapeutiques
sont l’ezetimibe et la cholestyramine.
L’efficacité du traitement et l’observance sont surveillées avec un bilan lipidique à 1-3 mois et à 6 mois, puis annuel
lorsque le LDL-C est à l’objectif et la
tolérance clinique satisfaisante. Lors de
la phase initiale du traitement les transaminases et la glycémie seront dosées, les
CPK ne le seront qu’en cas de point d’appel clinique.
Objectifs de LDL-C et risque CV en
prévention primaire:
Globalement un traitement par statine
est rarement justifié en cas de bas risque
(inefficience), est possible en cas de risque
intermédiaire et se trouve le plus souvent nécessaire en cas de haut risque. Les
mesures diététiques ont été mises en place
au préalable.
Les seuils de déclenchements sont
confondus avec la cible à atteindre
(Figure 1).
Risque cardiovasculaire faible selon
le calcul SCORE ou Framingham (risque
de décès CV à 10 ans inférieur à 1% ou
risque d’évènement CV à 10 ans inférieur
à 10%).
Le seuil de déclenchement se situe à
1,9 g/l et une faible dose de statine est en
général suffisante pour l’atteindre.
Risque cardiovasculaire intermédiaire (risque d’évènement CV à 10 ans
entre 10% et 20% ou risque de décès CV à
10 ans compris entre 1 et 5%).
Le seuil de déclenchement se situe
à 1,3 g/l (voire 1.15 g/l en fonction des
circonstances selon les recommandations
ESC/EAS).
En pratique après 40 ans, si le LDL est
supérieur à 1,6 g/L, on atteint un niveau du
risque intermédiaire avec au moins trois
facteurs de risque majeur (exemple de fac15
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Prévention primaire : seuils de déclenchement
Risque faible

Risque intermédiaire
Risque élevé

< 0,7

< 1,0

< 1,3

< 1,9 g/l

< 3,4

< 4,9 mmol/l

LDLc
< 1,8

< 2,6

Prévention secondaire/ prévention primaire risque équivalent
Prévention secondaire : cible thérapeutique
Figure 1. Repères thérapeutiques conduisant à introduire/intensifier un traitement.

teur de risque majeur : décennie d’âge en
plus, sexe masculin, tabac, HTA, diabète,
HDLc < 0,40 g/L).
Il ne s’agit pas d’indication prioritaire et la décision finale doit prendre en
compte les éléments suivants :
Le choix du patient.
1) Un athérome infra clinique plus
important que celui attendu pour l’âge.
2) Les antécédents familiaux précoces
de maladie CV au premier degré (55 ans
chez l’homme et 65 ans chez la femme),
3) L’existence d’une maladie associée
à un sur-risque : maladie inflammatoire
chronique, apnée du sommeil, radiothérapie incluant le territoire cardiaque
4) L’existence d’autres facteurs de
risque non conventionnels (élévation de
la Lp(a), obésité abdominale), facteurs
psychosociaux (dépression, stress majeur
chronique).
Risque cardiovasculaire élevé (risque
d’évènement CV > 20%, risque de décès
CV > 5%.
Chez ces patients l’objectif du traitement en prévention primaire est de maintenir un LDL-c inférieur à 1 g/L.
Des catégories particulières de patient
à très haut risque peuvent justifier d’un
objectif plus ambitieux (LDL<0,7 g/L).
Ce groupe restreint comprend l’insuffisance rénale sévère et le diabète avec
atteinte des organes cibles et avec cumul
16

de facteurs de risque majeurs. En cas d’hémodialyse ou de greffe rénale, il n’y a pas
d’indication à introduire une statine ou à
arrêter une statine. En cas d’insuffisance
cardiaque hors cardiomyopathie ischémique, il n’y a pas d’indication à introduire une statine ou à arrêter une statine.
Prise en charge
des hypercholestérolémies
et des hyperlipidémies mixtes
en prévention secondaire
Aucune étude randomisée contrôlée (RCT) avec les statines n’a été réalisée avec une stratégie de titration de dose
pour atteindre une cible LDLc spécifique
en prévention secondaire, que ce soit pour
un seuil de LDLc < 1g/l ou pour un seuil <
0,70 g/l. Cependant, la concentration plasmatique du LDLc initial et celle obtenue
sous traitement lors des essais cliniques
fournissent des repères objectifs permettant de guider les traitements. En métarégression d’études d’intervention, la relation entre l’amplitude de la baisse du LDLc
et la réduction du risque relatif d’évènements ischémiques majeurs est linéaire.
Le seuil de 0,70 g/l a été considéré sur
la base des résultats de RCT qui ont testé
les stratégies fortes doses de statines (atorvastatine 40-80 mg ou simvastatine 80
mg) vs doses intermédiaires (atorvastatine
10 mg ou simvastatine 20 à 40 mg) à doses
Janvier-Février 2016 VOL 80 MCED www.mced.fr

fixes, au vu de l’essai clinique « Improve
it » (intensification via l’adjonction d’ezetimibe), en prenant en compte l’extrapolation de méta-analyses et l’analyse de sousgroupes extrêmes (Figure 1).

Prévention cardio-vasculaire
secondaire
Recommandation basée sur les études
RCT :
Le groupe de travail recommande
l’utilisation d’emblée d’une forte dose de
statine en prévention secondaire (atorvastatine 40-80 mg) sauf en cas de LDLc initialement peu élevé. Une cible de LDLc
< 0.70 g/l est préconisée. Si elle n’est pas
atteinte sous monothérapie avec une dose
maximale tolérée de statine, l’adjonction
d’ezetimibe sera envisagée (Figure 1).
En cas d’effets secondaires avec une
forte dose de statine ou une association
statine-ezetimibe, l’utilisation d’une dose
modérée de statine avec une cible de
LDLc < 1 g/l est préconisée (IA). En cas
d'intolérance aux statines, une monothérapie par ezetimibe sera employée.

Prise en charge
des hypertriglycéridémies
isolées
Les mesures diététiques et l’activité
physique jouent un rôle particulièrement
important pour contrôler les hypertriglycéridémies.
Les données épidémiologiques les
plus récentes suggèrent que l’hypertriglycéridémie a une action pro-athérogène
indépendante, même en l’absence d’un
diabète ou d’un syndrome métabolique.
Globalement l’athérogènicité des hypertriglycéridémies est moins intense que celle
des hypercholestérolémies
Devant une hypertriglycéridémie
modérée entre 2 et 5 g/l :
• Si LDL-C non à l’objectif :
- La priorité est d’atteindre l’objectif
de LDLc en employant une statine :
- Si malgré statine à dose optimale et
MHD, le LDL-C n’est pas à l’objectif, de
l’ézétimibe sera adjoint à la statine.
• Si LDL-C à l’objectif avec MHD
sous statine.
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- avec TG 2 g/l et HDL-C 0,4 g/l et
patient à haut risque cardiovasculaire : du
fénofibrate sera adjoint à la statine après
avis spécialisé.
		
Devant une hypertriglycéridémie 5 g/l :
• Si persistance hyperTG 5 g/l malgré MHD :
- Fibrate en monothérapie de première
intention.
• Si persistance hyperTG 5 g/l malgré MHD et fibrate à dose optimale :
- Ajout d’acides gras -3 à forte dose
(4g/j) au fibrate après avis spécialisé
• Si TG < 5 g/l sous MHD et fibrate à
dose optimale et LDL-C non à l’objectif :
- Ajout d’une statine au fénofibrate
après avis spécialisé.
Devant un HDL-C 0,4 g/l survenant
sans facteur secondaire :
• Avis spécialisé
• Statine si haut risque cardiovasculaire, avec un niveau de preuve limité.

Cas des personnes âgées
Lorsque les études épidémiologiques
sont réalisées en ajustant sur les indicateurs de l’état de santé (albumine, fer..),
l’association positive entre cholestérol
et risque cardiovasculaire est retrouvée
même dans les populations âgées.

• La mise en évidence d’une hypercholestérolémie chez un sujet âgé sans antécédent cardiovasculaire doit faire rechercher une
éventuelle hyperlipidémie secondaire (IIa C).
• La poursuite d’un traitement par statine ou son introduction doit s’intégrer en
fonction des comorbidités de la personne
âgée et du gain potentiel que peut constituer le traitement.
• Il est conseillé de poursuivre un traitement par statines après 75 ans chez les sujets
déjà traités et supportant le traitement.
• En prévention secondaire, il est
recommandé de traiter les sujets âgés
par statines, avec un objectif de LDLcholestérol < 1 g/l (I B)
• En prévention primaire, un traitement
par statine à faible dose peut être introduit
en cas de facteurs de risque cardiovasculaire associés et d’athérome non compliqué évolué, en évitant les fortes doses et en
l’absence de comorbidités sévères.

Conclusions
Ce consensus s’appuie sur des éléments dont le niveau de preuve est hétérogène, il repose sur l’analyse d’une littérature en évolution continue.
Les dyslipidémies génétiques rares,
relèvent de recommandations spécifiques et
de centres référents car l’estimation du risque
et les enjeux thérapeutiques sont différents.
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Le diabète et la prise en charge de la
dyslipidémie diabétique font également
l’objet de recommandations spécifiques de
la SFD et de l’EASD.
Après une phase de décroissance des
coûts du traitement des dyslipidémies,
consécutive à l’apparition des statines génériques, l’apparition de nouvelles molécules
onéreuses telles que les anticorps monoclonaux anti PCSK9 va conduire à rediscuter
certaines indications dans la perspective
d’une efficience suffisante.
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Obésité de l'enfant et de l'adolescent
Régis Coutant, Natacha Bouhours-Nouet, Aurélie Donzeau

Définitions et épidémiologie
Définitions et repères
Surcharge pondérale et obésité sont
définis, chez l’adulte comme chez l’enfant, à l’aide de l’index de masse corporelle (IMC) et calculé par IMC=poids/
taille², le poids étant exprimé en kg et la
taille en m. Cet indice reflète le pourcentage de masse grasse. Les obésités de l’enfant et de l’adolescent ne peuvent pas être
définies par un seuil d’IMC, au contraire
de l’adulte, car les normes de poids et
de taille évoluent avec l’âge et le sexe, et
par conséquent les normes d’IMC également. On définit donc le surpoids et l'obésité par un index de corpulence dépassant
le 97ème percentile pour l’âge, à partir de
courbes établies par MF Rolland-Cachera
[1] (Figure 1). Ce 97 ème percentile des
courbes françaises est légèrement supérieur au seuil de surpoids fixé par l’International Obesity Task Force (IOTF)
au-delà duquel on observe à l’âge adulte
une augmentation de la mortalité (le
seuil IOTF correspond au 95ème percentile des courbes françaises). [2]. On distingue le surpoids de l’enfant, lorsque
l’index de corpulence est situé au-dessus du 97ème percentile mais au-dessous
de la courbe qui aboutit à un index 30 à
l’âge adulte (courbe IOTF30), et l'obésité si l'index de corpulence est au dessus de cette courbe [2]. L’obésité est dite
sévère au-dessus d’une courbe > à 120 %
de l’IMC IOTF30, et morbide au-dessus
d’une courbe > 140 % de l'IMC IOTF30
[3, 4]. Ces seuils rejoignent (à peu près)
les IMC35 et les IMC40 à 18 ans, et ont été
établis à partir de du suivi prospectifs des
obésités de l’enfant [3, 4] (Figure 3).

Figure 1. Courbes d’IMC de l’enfant et de l’adolescent (Figure 1A fille ; Figure 1B garçon).

Fréquence
En 2013, 8,5 % des enfants en grande
section de maternelle (6 ans) étaient en
surpoids et 3,5 % étaient obèses (soit un
total de 12 %) (http://www.drees.sante.
gouv.fr/la-sante-des-eleves-de-grandesection-de-maternelle-en-2013,11486.
html). Cette prévalence est stabilisée
depuis 2006, la fréquence de l’obésité est
associée au niveau socio-économique,
et surpoids et obésité touchent plus souvent les filles à cet âge (14 % vs 10 %).
En 2009, 14 % des enfants en classe de
3ème et 4 % étaient en surpoids et obèses
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(soit un total de 18 %) (http://www.drees.
sante.gouv.fr/la-sante-des-adolescentsscolarises-en-classe-de-troisieme,11247.
html). Cette prévalence est stabilisée depuis 2001, la fréquence de l’obésité est associée au niveau socio-économique, et surpoids et obésité touchent
aussi souvent les filles et les garçons
à cet âge. L’ensemble de ces données
aboutissent à une fréquence actuelle du
surpoids et de l’obésité en France autour
de 15 %, stable depuis les années 20002005, alors que la fréquence du surpoids
et de l’obésité avait doublé entre 1985 et
2000. Par comparaison, la fréquence du
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surpoids (incluant l’obésité) est de 28 %
aux Etats-Unis ou au Royaume Uni (et
le même phénomène de stabilisation a
été observé depuis les années 2000) [5]).
Aux Etats-Unis, 5 % des enfants sont en
obésité sévère ou morbide. En France,
cette prévalence est mal connue, estimée
à 5 % des enfants obèses.
Le risque de persistance de l’obésité à
l’âge adulte dépend de l’âge (50 % à 6 ans,
80 % à 12 ans), de l’obésité des parents (si
les 2 parents d’un enfant de moins de 6
ans sont obèses, il a près de 40 % de risque
de devenir un adulte obèse) [6], de la sévérité de l’obésité. Un adolescent a 70 %
de risque de devenir un adulte en obésité
morbide (IMC > 40) s’il est en obésité
sévère (IMC > 120 % IMCIOTF30), 44 %
s’il est obèse (IMCIOTF30< IMC < 120 %
IMC IOTF30 ), 11 % s’il est en surpoids
(IMCIOTF25< IMC < IMCIOTF30) [7].
Enfin, le calcul régulier de l’IMC,
et son report sur la courbe, pour tous les
enfants, permet de repérer ceux dont le
rebond d’adiposité est précoce (avant 6
ans), et qui deviendront obèses (Figure
3). Le caractère précoce du rebond d’adiposité semble plus souvent associé à une
alimentation des premiers mois riches en
protides.

Figure 2. Courbes d’IMC avec les repères d’obésité sévère et morbide de l’enfant et de l’adolescent.
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Amstrong et al.
20003 Sccotland Both
Bergmann et al.
2006 Germany Both
Burks et al.
2005 Australia Both
Gummer-Strawn and Mai 2004 USA
Both
Hawkins et al.
2009 UK
Both
Kavot et al.
2009 Hong-kong Both
Reily et al.
2005 UK
Both
Shields et al.
2006 Australia Both
Taveras et al.
2006 USA
Both
Weyarman et al.
2006 Germany Both
Overal (I-squared = 73.0 %, p = 0.000)
Note : Weights are from randon effects analysis

N

Follow-up

32.000
480
1.430
12.567
13.172
7.026
6,551
3,598
968
855

35 yrs
6 yrs
8 yrs
4 yrs
3Yrs
7 yrs
7yrs
14 yrs
3 yrs
2yrs

Figure 3. Courbe d’IMC et rebond
d’adiposité.
Rebond d’adiposité précoce, à 3 ans :
la détection précoce de ce rebond aurait
permis une prise en charge précoce
évitant l’évolution vers le surpoids
(à l’âge de 6 ans), et l’obésité
(à l’âge de 11 ans).

La nutrition
Parmi les facteurs nutritionnels protecteurs, l’allaitement maternel a été associé
à une protection de l’obésité dans l’enfance [8] (Figure 4).
0.72 (0.65 to 79) 18.17
0.53 (0.31 to 0.89) 5.52
0.90 (0.58 to 1.47) 6.58
0.72 (0.65 to 0.00) 17.97
0.86 (0.76 to 0.97) 17.37
1.09 (0.83 to 1.43) 11.72
1.22 (0.87 to 1.71) 9.60
1.15 (0.80 to 1.60) 9.35
0.34 (0.14 to 0.87) 2.26
2.20 (0.70 to 7.20) 1.45
0.85 (0.74 to 0.99) 100.00

25

26

1

2

Janvier-Février 2016 VOL 80 MCED www.mced.fr

6

Figure 4.
Effet protecteur
de l’allaitement
maternel
(méta-analyse
de 10 études).
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Les traitements médicamenteux

Durée de sommeil (h)

Age (années)

0 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Les glucocorticoïdes, les traitements
antipsychotiques, les anti-épileptiques, ont
été associés à la prise pondérale.
Autres facteurs d’environnement

Figure 5. Durée moyenne de sommeil recommandée chez l’enfant

Parmi les facteurs nutritionnels favorisants, la consommation de lipides dans
l’enfance [9], de fast-food [10], de boissons sucrées [11], ont été associés à l’obésité.
Il existe une agrégation des habitudes
alimentaires avec le niveau socio-économique, et il existe également une agrégation des habitudes alimentaires avec la
consommation calorique totale. Il est donc
difficile de dénouer ces facteurs les uns des
autres dans les études épidémiologiques.
Lorsqu'on étudie la densité énergétique de
l’alimentation, il n’y a pas d’association
avec l’IMC : c’est plus probablement la
consommation calorique totale, plutôt que
la nature de l'alimentation, qui prédispose
à l’obésité [12].
La sédentarité
Le temps passé devant la télévision a
été associé à l’obésité [13]. L’association
de ce comportement avec un grignotage
plus élevé a été montrée [14], peut être en
Auteur

Pub

Country

Chan et al.
2006 USA
Chan et al.
2006 USA
Dubois and Girard
2006 Canada
Fasting et al.
2009 Norway
Hawkins et al.
2009 UK
Mendez et al.
2008 Spain
Raily et al.
2005 UK
Wideroe et al
2003 Norway
Overal (I-squared = 47.5 %, p = 0.064)

Sex

N

Follow-up

Boys
Girls
Both
Both
Both
Both
Both
Both

17.352
17.514
1.550
711
13.133
359
6.884
346

8 yrs
8 yrs
4.6 yrs
4 yrs
3yrs
5-7 yrs
7yrs
5 yers

raison des publicités alimentaires associées. Généralement, les jeux vidéos aboutissent à la même passivité que la télévision (mais pas au même comportement
de grignotage). Il a été montré que les
plus actifs (Wii boxing) équivalaient à la
dépense énergétique d’une marche de 5
km/heure [15]. L’effet de l’exergaming sur
le poids dépend donc de sa durée, et de son
maintien dans le temps [16].
Le sommeil
Un temps insuffisant de sommeil,
même en excluant les sujets avec apnéehypopnée du sommeil, a été associé à
l’obésité [17]. De manière hypothétique, le
manque de sommeil entraînerait une désorganisation de l’oscillateur central sensible
à la lumière dans le noyau suprachiasmatique, et une perturbation des cycles hormonaux (leptine et ghreline en particulier)
et métaboliques. Les durées moyennes
recommandées de sommeil chez les enfants
ont été indiquées dans la figure 5.

La programmation fœtale
L’environnement fœtal in utero a été
associé à l’obésité future. Ainsi, le tabagisme maternel a été associé à l’obésité
dans une méta-analyse [8] (Figure 6).
Le petit poids de naissance a été également associé à l’insulino-résistance (mais
pas précisément à l’obésité) : ainsi, la
conjonction d’un environnement anténatal « pauvre » et d’un excès calorique
post natal prédispose à l’obésité « compliquée », au syndrome métabolique,
au risque cardio-vasculaire [19, 20]. La
macrosomie fœtale prédispose à l’obésité
de l’enfance. Le risque métabolique et cardiovasculaire de cette obésité associée à
la macrosomie est discuté, avec selon les
études une augmentation de ces risques
(en particulier en cas de diabète gestationnel responsable de la macrosomie), ou une
diminution [21].

1.21 (1,05 to 1.39) 27.29
1.37 (1.19 to 1.58) 27.17
1.60 (1.20 to 2.80) 9.84
2.82 (1.13 to 7.10) 2.69
1.34 (1.05 to 1.70) 19.14
2.28 (1.18 to 4.41) 4.87
1.80 (1.01 to 3.39) 5.63
2.90 (1.30 to 6.60) 3.37
1.47 (1.26 to 1.73) 100.00

Note : Weights are from randon effects analysis
-5
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Le microbiome intestinal pourrait
être associé de manière causale à l’obésité chez l’enfant. La prescription précoce d’antibiotique, par ce biais, pourrait
être associée à l’obésité [18]. Aujourd’hui,
le niveau de preuve est trop faible pour
recommander par exemple la prescription
de pré ou probiotiques afin de prévenir
ou réduire l’obésité (alors que la pression
commerciale est là).

1

2

5
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Figure 6. Tabagisme
maternel est obésité
de l’enfant.
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Les facteurs génétiques
L’héritabilité de l’obésité, à partir de
l’étude de jumeaux, a été estimée à 0,6 à
0,9. Les études pangénomiques ont identifié plus de 20 gènes ou loci associés à
l’obésité, le plus important d’entre eux
étant le gène FTO [22]. Les mécanismes
moléculaires par lesquels ces gènes et loci
prédisposent à l’obésité sont le plus souvent inconnus.

La consultation d’un enfant obèse
Eliminer une obésité monogénique,
syndromique, ou secondaire
à une endocrinopathie (Tableau 1)
En règle générale, un enfant présentant une obésité commune grandit
bien. Ceci a été montré surtout avant la
puberté, et serait peut-être plus accentué
chez les filles [23, 24]. Cette avance staturale, de 0,5 à 1 DS, s’associe également
à une avance modeste d’âge osseux. Elle
ne persiste pas au-delà de l’adolescence,
et la taille adulte n’est pas augmentée.
L’application pratique de cette observation
est qu’un enfant obèse qui grandit mal (sa
vitesse de croissance s’infléchit ou bien
se maintient alors que le poids augmente
nettement, ou bien sa DS de croissance est
inférieure à sa taille cible génétique) est
suspect d’obésité secondaire (génétique,
syndromique, ou endocrinienne) : cette
situation nécessite une évaluation médicale à visée étiologique.
La présence chez un enfant obèse de
difficultés développementales et cognitives (retard des acquisitions, retard scolaire, scolarité adaptée) peut évoquer
également une obésité syndromique (syndrome de Prader-Willi, autre syndrome).
La réussite scolaire est corrélée au niveau
socio-économique et au niveau d’étude
des parents : même si les obésités communes les plus sévères sont souvent associées à des difficultés scolaires, la présence de ces difficultés doit d’abord faire
envisager une obésité secondaire. De
même la présence d’une dysmorphie doit
faire évoquer une obésité secondaire.
Enfin, les plaintes et les signes cliniques des enfants avec obésité commune
sont en lien avec le surpoids. Il peut s’agir

Tableau 1. Les principales causes d’obésité monogénique, syndromique,
ou secondaire à une endocrinopathie
Les obésités monogéniques
Mutations du gène MC4R [28-30] : C’est la cause la plus fréquente des obésités monogéniques
(5 % des obésités). Elle se transmet de manière autosomique dominante.
Phénotype : avance staturale plus franche que dans l’obésité commune (pas toujours), présence
de compulsions alimentaires (pas toujours), hyperphagie, obésité précoce (pas toujours), obésité
sévère (pas toujours), densité minérale osseuse élevée, hyperinsulinémie. Pas de retard mental.
Mutation des gènes de la leptine (déficit somatotrope, thyréotrope, gonadotrope),
du récepteur de la leptine, de la POMC (insuffisance corticotrope), de PCSK1 (diarrhée,
diabète insipide, déficits hypothalamo-hypophysaires variables). Ces causes représentent
moins de 1 % des obésités, « la plus fréquente » correspondant aux mutations du récepteur
de la leptine. Transmission autosomique récessive.
Mutations BDNF ou TrKB : associées à un retard mental (fréquence non étudiée)
Les obésités syndromiques
Syndrome de Prader-Willi (1/15000 naissances) : délétion du locus paternel 15q11-q13, ou
anomalie de méthylation 15q11-q13. Hypotonie fœtale et néonatale (constante), retard statural,
retard développemental, troubles du comportement, adrénarche exagérée, déficit gonadotrope
partiel, diabète.
Syndrome de Bardet-Biedl (polydactylie, anomalies rénales, rétinite pigmentaire, retard de
développement, hypogonadisme) ; Syndrome ROHHAD (atteinte hypothalamique, hypoventilation),
syndrome d’Alström, Monosomie 1p36, syndrome de Cohen
Pseudohypoparathyroïdie (retard statural- brachymétacarpie- résistances hormonales) par
anomalies du locus GNAS
Microdélétions et microduplications de régions géniques. Devant une enfant obèse avec retard
mental, la consultation génétique est utile, à la recherche d’une obésité syndromique. L’absence
de syndrome caractérisé aboutit souvent à la recherche de microdélétions ou duplications par
CGH array (comparative genomic hybridization), dont l’implication dans la présentation clinique
dépend de l’association génotype-phénotype et de la ségrégation familiale du phénotype avec
l’anomalie génétique.
Endocrinopathies
Hypercorticisme endogène ou exogène.
Mesurer cortisol libre urinaire sur urine de 24 h, ou la cortisolémie à 8h après freinage minute (si
retard statural, vergetures, anomalies de répartition des graisses)
Hypothyroïdie
Mesurer T4L et TSH si frilosité, goitre, ou retard statural. Ne pas mesurer en l’absence d’un
de ces signes, car l’obésité commune peut être associée à des TSH subnormale (4 à 6 mUI/L)
sans effet pathogène (mais ceci sera difficile à expliquer à une famille qui est persuadée que
l’obésité est due « à un problème hormonal »).

d’un défaut de résistance à l’effort, de
troubles de l’humeur, d’anxiété en rapport
avec les difficultés sociales (moqueries),
mais ne dépassent pas ce cadre-là. Une
fatigue importante, une dépression, une
frilosité, la présence d’un goitre, doivent
orienter vers une obésité secondaire.
Parmi les obésités monogéniques,
l’anomalie la plus fréquente correspond aux mutations de MC4R, retrouvées dans 5 % des obésités sévères (mais
également dans 0,5 à 2 % des obésités
Janvier-Février 2016 VOL 80 MCED www.mced.fr

moins sévères). Le phénotype MC4R est
variable, pas obligatoirement caricatural,
et n’oriente donc pas de manière très spécifique vers la recherche d’une mutation.
En pratique, on peut rechercher une mutation MC4R devant une obésité morbide
et de constitution précoce chez un enfant.
Les autres formes monogéniques d’obésité ont une présentation clinique et biologique plus particulière.
Lorsque l’on suspecte une obésité syndromique, devant un retard mental, une
21
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Tableau 2. Examen clinique standard
de l’enfant obèse
Mesures du poids et de la taille : elles
permettent de s’assurer de la régularité
de la croissance (voir section obésité
secondaire), et de calculer l’IMC.
Répartition de la graisse chez l’enfant
(comme chez l’adulte) : c’est un facteur
de risque lorsque le dépôt prédomine
au niveau de l’abdomen (tour de taille).
Des valeurs normales du tour de
taille en fonction de l’âge, du sexe, de
l’origine ethnique ont été publiées [31].
Alternativement, chez l’enfant, un tour de
taille sur taille > 0,50 est un bon indicateur
de risque cardio-vasculaire [32].
Prise de la pression artérielle.
L’HTA est définie par une PAS et ou PAD
> 95ème percentile pour l’âge et le sexe
(soit > 122/82 chez un garçon ou une fille
de 10 ans).
Examen de la peau : à la recherche
d’un acanthosis nigricans (signe
d’insulinorésistance), de vergetures,
de signes d’hyperandrogénie (score de
Ferriman et Gallwey chez la fille)
Stade pubertaire : les sujets obèses ont
une puberté de chronologie normale,
éventuellement avancée de quelques mois
par rapport aux adolescents minces. Tout
retard de puberté est suspect de déficit
gonadotrope ou gonadique. La persistance
de troubles des règles 2 ans après la
ménarche fait suspecter un SOPK.
Divers : on recherchera également une
hypertrophie amygdalienne (qui peut
favoriser les apnées obstructives).

dysmorphie, un trouble de croissance, la
réalisation d’une échographie rénale, cardiaque, d’un fond d’œil peuvent orienter le
diagnostic, de même que la réalisation de
radiographies du squelette, et d’un bilan
biologique (calcium et PTH, IGF-1, T4
libre et TSH, hormones gonadiques).
Faire le bilan personnel et familial
des facteurs de risque des comorbidités
L’histoire familiale recherchera les
antécédents d’obésité, d’hypertension
artérielle, de diabète, de dyslipidémie, de
maladie cardio-vasculaire, de décès précoce, d’infertilité, de pathologie respiratoire (apnées du sommeil), de lithiase
biliaire. La présence de ces antécédents
22

Tableau 3. Bilan des complications organiques de l’obésité de l’enfant
Recherche de diabète. Elle est nécessaire s’il existe un acanthosis nigricans, ou un SOPK.
Le dépistage du diabète (par la glycémie à jeun) est recommandé devant un enfant obèse, à
partir de l’âge de 10 ans, devant deux au moins des facteurs suivants : histoire familiale de DT2,
appartenance à une minorité ethnique (Afrique du nord et Afrique noire, Moyen Orient, Inde et
Pakistan, natif américain), présence d’éléments évoquant une insulinorésistance (acanthosis
nigricans, SOPK, hypertension artérielle, dyslipidémie). La glycémie à jeun est recommandée au
rythme de tous les 2 ans. Une glycémie à jeun > 100 mg/dl doit être surveillée. En dehors de ces
FDR, la présence d’un DT2 est exceptionnelle (0,1 à 0,3 % des sujets obèses [33].
Recherche de syndrome des ovaires polykystiques. Un SOPK est suspecté devant 2 des 3 critères
suivants : hyperandrogénie clinique et/ou biologique (testostérone > 1,5 mmol/L), troubles des
règles, surface ovarienne > 10 cm2 ou volume ovarien > 10 cm3 à l’échographie.
Anomalies cardio-vasculaires. Le risque d’hypertension est multiplié par 2 à 3 [34]. Il peut exister
une hypertrophie ventriculaire gauche à l’échographie cardiaque (examen non recommandé)
Dépistage d’une dyslipidémie (cholestérol total, HDL cholestérol, triglycéridémie) est recommandé
chez tous les enfants obèses. L’augmentation des triglycérides et du LDL cholestérol est associée
à l’obésité centrale. Chez un enfant de plus de 10 ans avec un IMC > IMCIOTF30, une prise en charge
médicamenteuse par statines peut être discutée, après la prise en charge pondérale et diététique,
si le LDL-cholesterol est > 160 mg/dl.
Atteinte digestive.
• Stéatose hépatique non alcoolique. Elle est évaluée entre 20 et 40 % des adolescents obèses,
et l’hépatite histologique est 4 à 5 fois moins forte [35]. En dehors de l’histologie, il n’y a pas de
critère diagnostique absolu. La mesure des enzymes hépatiques (ALAT > 30 UI/L) ou l’échographie
du foie (echogénicité hépatique > echogénicité rénale), ont une valeur prédictive modeste, et
ne font pas l’objet de recommandations consensuelles. Habituellement, elles sont pratiquées
devant les mêmes critères que le dépistage du diabète.
• Lithiase biliaire : elle touche 2 % des enfants obèses (mais la réalisation d’une échographie des
voies biliaires n’est justifiée que s’il existe des signes cliniques).
Apnées et hypopnées. Les apnées obstructives touchent 8 % des enfants-adolescents obèses
(et l’hypoventilation 17 %) [36]. Les signes d’appel sont des ronflements, une somnolence diurne,
des troubles du sommeil (sommeil altéré et raccourci). Elles sont associées à l’insulinorésistance.
Si la clinique est franche, la polysomnographie est nécessaire (pathologique si index apnée/
hypopnée > 2/heure.
Complications orthopédiques. L’épiphysiolyse de la tête fémorale, le tibia vara sont plus fréquents
chez l’adolescent et l’enfant obèse et doivent être recherchés en cas de boiterie ou douleur des
membres inférieurs. Les fractures sont plus fréquentes, même si la densité minérale osseuse est
augmentée avec l’obésité (elle est « relativement » moins augmentée, d’où une fragilité osseuse).
Enfin, les entorses sont plus fréquentes.
Complications neurologiques. L’hypertension intracrânienne bénigne doit être suspectée si
céphalées violentes (éventuellement nausées). Le fond d’œil fait le diagnostic

familiaux de co-morbidités et de complications doit amener à la recherche des
mêmes éléments chez l’enfant obèse. Ils
constituent un indicateur d’obésité dont le
risque de complication à l’âge adulte est
important.
Evaluation clinique de l’enfant,
et recherche de complications
L’examen clinique standard est résumé
dans le tableau 2.
Les complications organiques de
l’obésité dans l’enfance et l’adolescence
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sont peu fréquentes. Elles sont indiquées
dans le tableau 3.
Faire le bilan des conséquences
psychologiques
Anxiété, dépression, faible estime de
soi, troubles de l’image corporelle sont
plus fréquents chez les sujets obèses.
Dans les obésités morbides, on retrouve
une fréquence accrue d’absence paternelle (père absent physiquement ou symboliquement), élément retrouvé également dans les addictions. La qualité de vie
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Tableau 4. Enquête « habitudes de vie »
Habitudes alimentaires
• Nombre de repas/jour (petit déjeuner ?)
• Prise alimentaire en dehors de repas
• Durée moyenne d’un repas
• Repas pris en famille
• Se resservir à table : pour quel plat
• Remplissage de l’assiette (en se 		
		 repérant avec la main de l’enfant)
• Boissons (eau, jus de fruit, sirop, soda)
• Présence des enfants lors des courses
Activité physique
• Sport à l’école (dispense ?)
• Sport en club (temps, nature de l’activité
• Jeu en plein air ou en intérieur
• Activité familiale en plein air 		
		 (promenade, piscine, vélo)
		 ou en intérieur
• Déplacement en voiture, en bus, à pied
Sédentarité
• Temps d’écran, d’ordinateur,
		 de console, de téléphone
Environnement familial
• Qui a voulu venir consulter ?
• Les frères et sœurs ont-ils un surpoids ?
• Le père est-il d’accord pour participer
		 à la prise en charge ?
• Niveau socio-économique de la famille,
		 et niveau de santé de la famille
• Temps de sommeil
Perception du surpoids par l’enfant
• Degré de gêne, tristesse, moqueries
• Environnement scolaire : amis, etc…
Autres
• Tabagisme, addiction, insertion scolaire

est en moyenne altérée chez les enfants et
adolescents obèses, plus souvent chez les
filles que chez les garçons.
Ces plaintes ne sont pas obligatoirement exprimées par les enfants et doivent
être recherchées assez méthodiquement.

Prendre en charge
Enquêter sur le cadre de vie
et recommandations
L’enquête portera sur les habitudes
alimentaires, l’activité physique, la
sédentarité, l’environnement familial
(Tableau 4). Elle porte en premier lieu sur
les habitudes et le déroulement de la journée de l’enfant, et ne cherche pas à évaluer de manière fine les apports en nutri-

Tableau 5. 10 conseils pour contrôler son poids
1.   Prendre 4 repas par jour, avec un petit déjeuner suffisant
2. 	 Prendre le temps de manger dans le calme, la télé éteinte : les repas du midi et du soir
durent au moins 30 minutes
3. Manger uniquement le contenu de son assiette (pour un enfant de moins de 8 ans, une
assiette à dessert est un contenant suffisant).
4. 	 Manger uniquement au moment des repas
5. Prendre un verre de jus de fruit par jour, et de l’eau à volonté
6. Regarder la télé, jouer à la console, ou téléphoner au maximum 2 heures par jour
7. Bouger le mercredi et le week-end (promenades à pied, vélo, piscine, jeu dehors)
8. Aller le plus souvent à pied (ou à vélo), ou descendre du bus avant l’arrivée
9. 	 Faire un peu d’activité chaque jour, 7 jours sur 7, et 365 jours/an
10. Faire du sport en club si cela est possible

ments. Cette enquête servira de base de
réflexion et de négociation pour l’enfant
et sa famille. Les objectifs doivent être
centrés sur la famille, et pas sur l’enfant seul. Ils doivent être spécifiques
(précis), mesurables, atteignables, réalistes, et opportuns dans le temps (timely
pour les anglo-saxons, d’où l’acronyme
SMART). La discussion amène à ce que
l’enfant et sa famille définissent à chaque
consultation 2 ou 3 objectifs (dans les
domaines alimentation-activité-sédentarité). L’entretien motivationnel cherchera
à mettre en évidence des résistances aux
modifications du style de vie (ces résistances peuvent être liées à des évènements personnels, mais aussi plus largement à des évènements familiaux).
Les recommandations nutritionnelles
doivent être simples.
Enfin, le rythme des entretiens doit être
régulier et suffisamment fréquent (tous les
mois à tous les 3 mois). Le volume horaire
annuel d’éducation thérapeutique nécessaire pourrait être de l’ordre de 25 heures
par an [25].
Le recours à des matériels éducatifs est utile, et l’organisation d’une prise
en charge ambulatoire structurée dans un
réseau de soins peut être nécessaire.
Un exemple des conseils qui peuvent
être discuté est donné dans le tableau 5.
En cas d’obésité sévère
Les prises en charge ambulatoire sont
souvent insuffisantes, et le recours vers
une consultation spécialisée est nécessaire, pour discuter un séjour en soins de
suite, ou bien, à partir de l’adolescence,
une chirurgie bariatrique [26, 27].
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Conséquences osseuses des traitements
du diabète de type 2
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L

e diabète de type 2 (DT2) et l’ostéoporose sont des pathologies dégénératives liées au vieillissement. La fréquence
très élevée de ces deux pathologies et leur
coût en font une menace sérieuse pour
l’équilibre des systèmes de santé occidentaux [1]. En 2013, le diabète de type 2
affecte 382 millions de personnes [2] tandis que l’ostéoporose a provoqué 8,9 millions de fractures par an à travers le
monde. Une progression de l’incidence de
près de 25% de ces deux pathologies est
attendue d’ici 2050.
Les effets croisés potentiels de ces
deux affections et de leurs traitements sont
un sujet de préoccupation pour la communauté scientifique et médicale. Nous reprenons ici les données de la littérature sur les
conséquences osseuses des traitements des
diabètes de type 2.

L’ostéoporose et le diabète
dans la synergie
du vieillissement
L’ostéoporose se définit par l’existence de fractures dues à des traumatismes
à basse énergie. Elle se définit également
par une densité minérale osseuse abaissée associée à un ou plusieurs facteurs de
risque ostéoporotiques. Sur le plan réglementaire, un T-score inférieur à – 3 à la
colonne lombaire ou au col fémoral associé à un facteur de risque ouvre droit au
remboursement d’un des traitements pharmacologique de l’ostéoporose. En dehors
de rares cas d’ostéoporoses secondaires,
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l’incidence des fractures ostéoporotiques
augmente significativement au delà de
55 ans avec une incidence doublée pour
chaque T-score perdu. Un calculateur du
risque ostéoporotique, le FRAX, quantifie le pourcentage de risque fracturaire à
10 ans mais n’intègre pas primitivement
les endocrinopathies telles que le diabète.
L’accumulation de données cliniques
concordantes démontre le lien épidémiologique entre le diabète sucré et la maladie ostéoporotique. Ce lien est démontré
pour le diabète de type 1 avec un modèle
physiopathologique cohérent. Pour le diabète de type 2, ce lien est plus difficile à
expliciter compte tenu d’une densité minéJanvier-Février 2016 VOL 80 MCED www.mced.fr

rale osseuse plus élevée en moyenne dans
cette population. Les complications dégénératives, nerveuses, vasculaires, rénales
et sensorielles, augmentent classiquement le risque de chutes. L’implication
récente de marqueurs biochimiques du
remodelage osseux dans la régulation du
métabolisme du glucose et de la balance
énergétique ouvre un nouveau champ
d’exploration des liens entre le diabète
sucré et l’ostéoporose. L’impact des traitements du diabète sur le risque de fracture ostéoporotique entre progressivement
dans le champ de conscience des diabétologues. Il fait l’objet d’une littérature
abondante. Le métabolisme du glucose et
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Figure 2. Effets du traitement du DT2 sur le métabolisme osseux.

la balance énergétique se placent au cœur
des interactions entre le risque de fracture
ostéoporotique et la sarcopénie. Ces interactions sont discutées et disputées par les
gériatres et les rhumatologues. Le diabétologue doit trouver une place naturelle dans
ce débat.

sont plus marqués pour les fractures du col
du fémur dans les diabètes de type 2 (RR =
1,4 [IC 95 % 1,2-1,6]) et dans les diabètes
de type 1 (RR = 1,7[IC 95 % 1,3-2,2]).
Les fractures de l’avant-bras sont plus
fréquentes au cours du diabète de type 2
(RR = 1,2 [IC 95 % 1,0-1,5]).

Risque fracturaire
au cours du diabète

Impact des traitements
du DT2 sur le risque
de fracture ostéoporotique

Le diabète est une endocrinopathie
chronique dont les perturbations métaboliques interfèrent avec le métabolisme
osseux. Le diabète sucré dans toutes ses
formes s’accompagne d’une augmentation modérée mais significative du
risque relatif de fractures. Dans une littérature abondante, nous retenons le travail de Vestergaard et al. [3]. Cette étude
danoise cas-témoin rapporte l’augmentation du risque fracturaire chez les diabétiques de type 1 et de type 2. Elle apparie
à 1 pour 3, 124.655 diabétiques avec fracture à 373.962 diabétiques non fracturés.
Pour toutes les fractures, le risque relatif
est de 1,2 (IC 95 % 1,1-1,3) dans le diabète de type 2 et RR = 1,3 (IC 95% 1,21,5) dans le diabète de type 1. Les résultats

La question du lien entre les traitements du diabète et leur impact sur la santé
de l’os a été soulevée par les essais cliniques sur les thiazolidinediones. Dans ces
études, la metformine et les sulfonylurées
sont considérés comme des comparateurs
neutres équivalents à un groupe placebo.
Ce biais méthodologique complique l’interprétation des résultats.
Les thiazolidinediones
Les thiazolidinediones ou glitazones
sont des activateurs PPAR gamma, ils
activent la différentiation adipocytaire des
cellules mésenchymateuses souches et
inhibent parallèlement leur différentiation
Janvier-Février 2016 VOL 80 MCED www.mced.fr

ostéoblastique. Il en résulte in vivo et in
vitro une diminution de la formation et une
augmentation de la résorption osseuses
[4].
Dès 2006, l’étude pivot ADOPT (rosiglitazone vs metformin et/ou gliburide) a
eu la surprise de constater l’augmentation
du nombre des fractures périphériques
chez les femmes traitées par rosiglitazone.
Cet effet secondaire inattendu a fait l’objet
d’une simple note complémentaire [5].
Dans un suivi de cohorte sur le vieillissement, Schwartz et al. ont montré que
les diabétiques de type 2 âgés de 70 à
79 ans, traités par thiazolidinedione, ont
une perte osseuse accélérée. L’excès de
perte osseuse atteint 0,61% par an (IC
95%:0,21-1,02) chez les femmes exclusivement [6]. Dans une étude randomisée en double aveugle réalisée chez
50 femmes ménopausées en bonne santé,
l’administration de rosiglitazone pendant
14 semaines a entrainé un excès de perte
osseuse à la hanche de 1,7% (IC 95% :
0,6-2,7). La baisse de la DMO à la colonne
lombaire était de 1,0% (IC : -0,2-2,3) mais
n’était pas significative [7].
Une étude observationnelle en médecine générale a montré l’augmentation
du risque de fracture périphérique chez
les patients traités par thiazolidinediones
pendant 12 à 18 mois (rosiglitazone :
OR 2,38 [IC 95 % 1,39-4,09] ; pioglitazone OR 2,59 [IC 95 % 0,96-7,01]) [8].
La méta-analyse de Loke et al. a fixé
les idées. Elle montre que le traitement par
thiazolidinediones est associé à une augmentation de 45% du risque fracturaire.
Cette augmentation se limite à la femme
ménopausée. Elle représente 1 fracture
par an pour 55 femmes traitées avec un
faible risque fracturaire et 1 fracture pour
21 femmes traitées avec risque fracturaire
élevé [9].
Les analyses post hoc montrent que
l’augmentation du risque fracturaire
devient manifeste au delà de 2 ans de traitement [10].
Le risque ostéoporotique a été pris en
considération longtemps après mise sur
le marché. Des études complémentaires
ont démontré que le risque relatif double
chez la femme ménopausée avec la rosiglitazone autant qu’avec la pioglitazone
[11].
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L’effet délétère des thiazolidinediones
vis-à-vis des fractures ostéoporotiques est
un modèle du genre pour sa physiopathologie et les retards apportés à sa prise en
compte.

Hyperglycémie
Hypercalciurie

Hyperinsulinémie
Hyperglycémie
Tt par thiazolidinediones
Hypovitaminose D

Polymédication
Cataracte
Neuropathie périphérique
Rétinopathie
Mal perforant
Insulinothérapie
Hypoglycémie
Polyurie nocturne

Faible turnover
osseux

Mauvaise qualité
de l'os

Augmentation du risque
de chutes

La metformine
La metformine est le socle du traitement médical du diabète de type 2. Des
études in vitro et chez l’animal ont démontré qu’elle stimule la différentiation ostéoblastique des cellules mésenchymateuses
en activant la voie Runx2/ Cbfa1 et en
augmentant la sensibilité à l’IGF 1.
La publication qui établit l’effet protecteur de la metformine vis-à-vis du
risque ostéoporotique a été publiée par
Vestergaard et al en 2005 [3]. Cette
grande étude cas témoin a porté sur
373 962 patients diabétiques de type 1 et
2 dont 124 655 porteurs de fracture. Après
ajustement statistique, l’analyse a montré
l’effet protecteur de la metformine vis-àvis du risque fracturaire, toutes fractures
confondues (OR 0,81[IC 95% 0,70-0,93]).
Une étude réalisée sur une cohorte historique de 1964 patients suggère un effet protecteur de la metformine vis-à-vis des fractures[12]. Dans les autres essais cliniques,
la metformine occupe la place du placebo.
L’étude de cohorte de Colhoun et al., portant sur 200000 sujets diabétiques suivis
pendant neuf ans, ne montre pas de lien
entre l’incidence de la fracture de hanche et
le cumul des doses de metformine [13].
Si un effet protecteur de la metformine
vis-à-vis de la fracture ostéoporotique reste
à démontrer formellement, un effet délétère
peut être tout aussi clairement exclu.
Les sulfonylurées
Les sulfonylurées appelés familièrement sulfamides hypoglycémiants sont
une des bases historique et réglementaire
du traitement oral du diabète de type 2. Ils
interagissent avec des canaux potassiques
ATP dépendants. In vitro, ils activent la
différentiation et la prolifération de la
lignée ostéoblastique en interagissant avec
la voie de signalisation du PhosphoInositol
3 [14].
Sur le versant clinique, les sulfonylurées sont suspectés de favoriser des frac26

Augmentation du risque
de facture ostéoporotique
Figure 3. Augmentation du risque fracturaire dans le DT2.

tures par le biais des chutes induites par
les hypoglycémies qu’elles provoquent.
Pourtant, aucune donnée publiée ne corrobore cette impression négative. [3]
Dans la grande étude cas témoins
portant sur la population de diabétiques
danois, Vestergaard et al. ont comparé les
effets des anti-diabétiques oraux sur le
risque fracturaire. Les patients traités par
sulfonylurées présentent un risque fracturaire global diminué : OR = 0,88 (IC
95 % 0,80-0,96). Les résultats sont similaires pour la fracture de hanche : OR =
0,77 (IC 95 % 0,63-0,95). Par ailleurs,
Monami et al. n’ont pas trouvé d’impact significatif du traitement par sulfonylurées. Dans une population de 1945
patients diabétiques suivis pendant 4 ans
en moyenne après 10 ans de traitement, le
risque apparaît plus bas sous sulfonylurées
avec OR = 0,77 (IC95 % 0,44-1,37) [15].
La diminution des marqueurs de résorption chez les patientes traitées par sulfonylurées dans le bras comparateur de l’étude
ADOPT renforce cette impression [16].
Les sulfonylurées semblent avoir une
neutralité bienveillante vis-à-vis de l’os
et du risque de fracture ostéoporotique.
L’absence de donnée spécifique pour ce
vieux compagnon de voyage du diabétologue ne permet pas de tirer de conclusions tranchées.
Janvier-Février 2016 VOL 80 MCED www.mced.fr

Les incrétino-mimétiques
L’action incrétine est représentée par
la combinaison des actions du GLP1 (glucagon-like peptide 1) et du GIP (glucosedependent insulinotropic popypeptide),
tous deux sécrétés par des cellules endocrines intestinales. Le GLP 1 ralentit la
vidange gastrique, augmente la sensation
de satiété, favorise la sécrétion d’insuline
en inhibant la sécrétion de glucagon par
les cellules bêta du pancréas. Au cours du
diabète de type 2, la sécrétion de GLP1 est
déficitaire jusqu’à n’atteindre que 25 % de
la sécrétion normale. Au niveau osseux, le
GLP1 augmente la différentiation ostéoblastique des cellules souches mésenchymateuses en inhibant la voie de l’adipogénèse médiée par le PPAR gamma. Au cours
des études animales, les inhibiteurs de la
dipeptyl peptidase de type 4 (DPP-4) ont
démontré des actions osseuses contradictoires chez le rat ovariectomisé. De fortes
doses de DPP-4 réduisent la perte osseuse
induite par la privation hormonale [17].
Inhibiteurs de la dipeptyl peptidase
de type 4 (DPP-4)
Les essais cliniques de phase 3 des différentes molécules inhibitrices du DDP-4
ont étudié les variations des marqueurs du
remodelage osseux. Aucune modification

table Ronde

des CTX et des phosphatases alcalines
osseuses n’a été mise en évidence [18].
L’étude de la relation entre le traitement par inhibiteurs de la DPP-4 et le
risque fracturaire a fait l’objet d’une métaanalyse bancale partant de 54 études éligibles ; les auteurs ont exclu 16 études
qui ne parlaient pas de fractures et
10 études qui n’ont rapporté aucune fracture. Les 28 études restantes regroupaient
11880 patients suivis pendant 35 semaines
ou plus. Les auteurs ont identifié 63 fractures ostéoporotiques dans le groupe traité
contre 37 fractures dans le groupe comparateur. Ceci a donné un odds ratio calculé
de 0,60 (IC 95 % 0,37-0,99). Ce résultat
repose sur une évaluation des effets secondaires sérieux, ce qui sous-estime le risque
fracturaire à court terme. Cette méta-analyse n’est pas acceptable en l’état et a fait
l’objet d’un erratum dans la même revue
un peu plus tard [19].
Les analogues du GLP1
En 2015, Driessens et al. ont publié
une nouvelle mouture de leur étude de
suivi de diabétiques danois. Sur près de
230 000 patients, ils se sont focalisés sur
220 patients traités exclusivement par analogues du GLP1. Les fractures ostéoporotiques n’étaient pas associées à l’emploi des
analogues du GLP-1 (OR = 0.78 [IC 95 %
0.44-1.39]) [20]. La seule méta-analyse
accessible sur les effets osseux du GLP-1
débouche sur une impasse méthodologique.
Les articles inclus dans cette étude sont
réduits à la portion congrue. Le nombre
d’évènements fracturaires est insuffisant
pour conclure. L’odds ratio calculé est égal
à 0,75. L’intervalle de confiance est compris
entre 0.28 et 2.02 [21].
Les données de sécurité osseuse des
incrétino-mimétiques dans le traitement
du diabète de type 2 ne révèle pas d’effet
délétère évident mais ne permettent pas de
conclure de manière aussi fine que pour
les thiazilidinediones.
Les inhibiteurs du SGLT2 (sodium
glucose co-transporter 2 inhibitors)
Les inhibiteurs du SGLT2 sont la nouvelle classe d’antidiabétiques oraux. Ces
molécules inhibent spécifiquement le cotransporteur sodium-glucose rénal. Elles

augmentent la fuite urinaire de sodium et
de glucose. Elles réduisent la glycémie
moyenne sans provoquer de risque d’hypoglycémie. Elles diminuent modérément le poids des patients traités. L’impact
osseux de la prescription d’inhibiteurs
du SGLT2 a été inclus dans les essais
pivot dès leur début. L’effet natri-diurétique a été particulièrement étudié. Durant
un essai randomisé contre placebo de
50 semaines, il n’est pas noté de modification des paramètres du métabolisme phosphocalcique tant sanguins qu’urinaires.
Seule une augmentation modérée de la
PTH a été rapportée. Les marqueurs biochimiques du remodelage osseux ne sont
pas davantage affectés tant pour la formation que la résorption [22].
Ptaszynska et al. ont compilé les effets
secondaires rapportés dans 12 essais randomisés contre placebo. Ils ne trouvent
pas d’augmentation du nombre de fracture dans l’ensemble des bras dapagliflozin [23].
L’absence de recul sur l’utilisation des
inhibiteurs du SGLT2 dans le traitement
du diabète de type 2 ne permet pas d’être
affirmatif sur l’absence d’augmentation
du risque fracturaire. Les données des
essais cliniques ont bien ciblé le problème
osseux. Elles sont rassurantes sur le plan
tant biologique que clinique.
L’insuline
L’insuline participe à l’anabolisme
osseux. Dans les modèles animaux, le diabète insulinoprive est responsable d’un
retard du développement osseux sévère
[24].
Le jeune diabétique de type 1 présente un déficit du pic de masse osseuse
partiellement expliqué par la carence en
insuline. Le diabète de type 2 est caractérisé par un hyperinsulinisme insulinorésistant, une densité minérale osseuse
plus importante en moyenne, un poids
plus élevé et une augmentation du risque
fracturaire. La responsabilité de l’insuline passe par des effets métaboliques
directs sur l’os et par l’augmentation du
risque de chute lié aux hypoglycémies.
Comme tous les vieux médicaments
donnés dans de vieilles maladies, l’insuline est prescrite depuis 80 ans sans
Janvier-Février 2016 VOL 80 MCED www.mced.fr

étude préalable. La Study of Osteoporotic
Fractures (SOF) évalue l’impact de l’insuline sur le risque de fracture ostéoporotique chez la femme diabétique de type
2. Les auteurs rapportent un doublement
des fractures du pied (RR = 2,66[IC 95
%, 1,18-6,02]), à l’exclusion de tous les
autres sites fracturaires [25].
Dans sa grande étude danoise castémoin, Vestergaard et al., montre que l’insulinothérapie, toutes doses confondues,
ne modifie pas le risque fracturaire OR =
1,04 (IC 95 % 0,92-1,18) [3].
En dépit de données parcellaires ou
de biais méthodologiques majeurs, l’insulinothérapie ne paraît pas modifier significativement le risque fracturaire chez le
patient diabétique de type 2.
Médicaments en cours
de développement
Dans l’industrie pharmaceutique, le
pipeline de la pharmacologie classique en
diabétologie s’est progressivement tari. A
l’instar des autres maladies chroniques,
nous voyons apparaître timidement les
biothérapies. Nous ne retenons ici que
deux exemples :
– Le FGF21 est une nouvelle hormone impliquée dans le contrôle de l’homéostasie énergétique et glucosée. Il est
contrôlé par le PPAR gamma adipocytaire
et le PPAR alpha hépatique. Son contrôle
pharmacologique apparaît prometteur
pour le traitement du diabète et de l’obésité. Toutefois, les souris invalidées pour
le FGF21 montrent une masse osseuse
élevée [26]. Le développement de cette
hormone devra prendre en compte dès
le début le risque osseux afin de ne pas
retomber dans les errements connus avec
les thiazolidinediones.
– Les inhibiteurs de la myostatine.
La myostatine est une molécule naturelle responsable de la trophicité du
muscle strié. Les animaux porteurs
de mutation inactivatrice du gène présentent une hypertrophie musculaire
impressionnante. Des molécules leurres
anti-myostatines sont étudiées afin de
traiter ou de prévenir les sarcopénies
acquises. Les résultats des premiers
essais cliniques dans les sarcopénies
androgénoprives ont été rapportés. Ils
27
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sont prometteurs tant sur le plan métabolique que sur le plan osseux.
L’arrêt du développement prématuré
de l’anticorps anti-myostatine développé
par le laboratoire Servier nous incite à la
plus grande retenue [27].

Conclusion
Le diabète de type 2 est un facteur de
risque ostéoporotique en dépit d’une augmentation de la densité minérale osseuse
moyenne. Cette augmentation repose largement sur le risque de chute attaché
aux complications dégénératives du diabète et aux effets secondaires des traitements du diabétique. L’hypoglycémie
tient une place centrale dans ce tableau.
En dehors des thiazolidinediones, les traitements du diabète de type 2 ne montrent
pas de toxicité ou d’effet protecteur avéré
pour le tissu osseux. Parallèlement, il est
à noter que les traitements de l’ostéoporose n’influent pas l’équilibre du diabète
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[28]. La prochaine frontière thérapeutique
est la prévention et/ou le traitement de la
sarcopénie, entité clinique commune à
l’endocrinologue, au rhumatologue et au
gériatre.
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Infertilité masculine:
mécanismes, causes et exploration
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Introduction

Mécanismes de l’infertilité
masculine

L’infertilité du couple est, par sa fréquence et l’impact sur la qualité de vie,
un problème important de Santé Publique.
Sa prévalence exacte est difficile à établir
du fait du manque de données précises
à l’échelle planétaire. Mais un certain
nombre d’études estiment que le nombre
de couples infertiles à travers le monde
atteindrait des valeurs comprises entre 50
et 130 millions [1-3]. Au sein d’un couple,
l’infertilité peut être d’origine exclusivement féminine ou masculine mais être
aussi, souvent, la conséquence d’une
hypofertilité des 2 membres du couple qui,
par synergie, altére leur capacité à procréer. La contribution de l’homme dans
l’infertilité d’un couple est très variable,
de totale à partielle. Une composante masculine serait en cause dans 20 à 70% des
cas en fonction des séries [3]. Ces simples
données expliquent pourquoi l’évaluation de l’homme doit être, non seulement
systématique mais aussi très soigneuse,
et cela dans tous les cas d’infertilité du
couple, y compris si la femme semble, à
première vue, la principale responsable.
De la même manière, même si la cause de
l’infertilité du couple semble être essentiellement masculine, une exploration
de la partenaire sera systématique pour
déceler une anomalie non apparente. Il ne
faut pas non plus oublier que l’âge de la
conjointe est un élément essentiel du pronostic même quand la responsabilité masculine est déterminante.

Les infertilités masculines peuvent être
expliquées par 3 principaux mécanismes
dont la fréquence est inégale (https://
www.auanet.org/common/pdf/education/
clinical-guidance/Male-Infertility-b) :
1) Un hypogonadisme hypogonadotrope
sévère qui empêche ou interrompt l’activation testiculaire nécessaire à la production de spermatozoïdes : il s’agit là d’une
cause dite «pré-testiculaire»; 2) Des maladies primitivement testiculaires altérant le
déroulement de la spermatogenèse. 3) Des
affections ou lésions empêchant l’évacuation des spermatozoïdes en dehors du testicule, causes dites «post-testiculaires» ou
par obstacle.
A côté de ces principaux mécanismes,
il reste des infertilités masculines dites
« idiopathiques » où l’étiologie est difficile à identifier avec les outils diagnostiques actuels mais qui relèvent possiblement d’un des mécanismes ci-dessus.
Causes «pré-testiculaires»
La fertilité masculine suppose qu’un
homme soit capable à la fois de produire
des spermatozoïdes et d’avoir une vie
sexuelle normale. Ces deux conditions
dépendent de l’intégrité des fonctions testiculaires endocrine et exocrine, contrôlées
par les gonadotrophines hypophysaires.
La fonction testiculaire endocrine comprend la synthèse des stéroïdes sexuels
par les cellules de Leydig. Elle est resJanvier-Février 2016 VOL 80 MCED www.mced.fr

ponsable, à partir de l’âge de la puberté,
de la virilisation (développement adulte
de la verge et masculinisation en général)
et de l’apparition du désir sexuel (libido).
La synthèse de testostérone est sous la
dépendance de la gonadotrophine hypophysaire LH. La fonction exocrine assure
la production de spermatozoïdes matures.
Elle a lieu dans le tube séminifère sous
la dépendance obligatoire et concomitante des deux gonadotrophines hypophysaires. FSH stimule directement la cellule
de Sertoli (CS) mais LH agit aussi sur la
CS : elle le fait de manière indirecte en
stimulant la production locale de testostérone qui agit, de façon paracrine, sur le
récepteur aux androgènes exprimé dans
les CS. Cette double influence hormonale entraîne une prolifération puis une
maturation des CS [4]. Les CS stimulées
vont à leur tour déclencher la production
locale de messagers (facteurs de transcription... etc) qui activent, par un mécanisme paracrine, la lignée germinale.
Grâce à cette double stimulation hormonale (FSH+LH), se met en place la multiplication et le renouvellement des cellules souches (spermatogonies) puis leur
différenciation en spermatocytes qui les
conduit successivement aux divisions
méiotiques puis à la différentiation terminale en spermatozoïdes matures (spermiogenèse) et enfin à leur excrétion dans
la lumière des tubes séminifères (spermiation) [5]. On comprend ainsi que tout
déficit profond en gonadotrophines hypophysaires, quelle qu’en soit la cause
29
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(Tableau 1), puisse à la fois être responsable d’un hypogonadisme et d’une infertilité par interruption de la production testiculaire de spermatozoïdes [6-8]. Parmi
ces nombreuses causes, signalons tout
particulièrement, le dopage, par utilisation de testostérone et/ou de stéroïdes anabolisants chez les sportifs ou les «bodybuilders». Ces stéroïdes inhibent, par
rétrocontrôle négatif, les gonadotrophines hypophysaires ce qui conduit à
une azoospermie avec hypotrophie testiculaire en cas d’utilisation prolongée et à
fortes doses. Hormis ces cas de dopage,
les hypogonadismes hypogonadotropes
peuvent être diagnostiqués par la baisse
simultanée de la testostérone et des gonadotrophines LH et FSH [6-8].
Causes testiculaires
La production quantitativement et
qualitativement normale de spermatozoïdes à partir des cellules souches spermatogoniales est aussi, indépendamment
de sa régulation hormonale, un processus
extrêmement complexe et vulnérable [6].
Des maladies très nombreuses et variées
peuvent l’affecter (Tableau 2). La spermatogenèse fait intervenir l’expression
testiculaire d’un nombre considérable de
gènes dont seule une poignée est à ce jour
connue pour être impliquée comme cause
génétique de certaines infertilités masculines [6, 9]. Des mutations ou des délétions de certains de ces gènes peuvent
ainsi être responsables d’une altération de
la spermatogenèse suite à une interruption
d’une ou de plusieurs étapes de la cascade
conduisant à la formation d’un spermatozoïde haploïde à partir d’une spermatogonie diploïde. Parmi les anomalies génétiques les plus fréquentes et les mieux
connues, citons les micro-délétions du
bras long du chromosome Y (Figure 1)
qui sont trouvées chez plus de 10% des
hommes avec azoospermie non obstructive et chez près de 5% des hommes avec
oligospermie extrême [9-12]. Ces microdélétions entraînent des pertes, plus ou
moins importantes, de la région située en
Yq11 appelée AZF (pour AZoospermia
Factor) (Figure 1). Dans cette région sont
situés 3 locus appelés AZFa (comprenant
les gènes USP9Y et DBY/DDX3Y), AZFb
30

Tableau 1. Étiologie des hypogonadismes hypogonadotrophiques congénitaux (HHC)
et acquis (HHA) responsables d’infertilité par atteinte pré-testiculaire.
Hypogonadismes hypogonadotropes congénitaux (HHC)
• HHC normosmique isolé
- Mutations de GNRH1, GNRHR, KISS1, KISS1R, TAC3, TACR3
• Syndrome de Kallmann (= HHC + anosmie/hyposmie)
- Mutations de KAL1 (ANOS1), FGFR1, FGF8, PROK2, PROKR2, WDR11, CHD7, SEMA3A,
SOX10, FEZF1, IL17RD, FGF17
• Hypopituitarisme congénital (interruption de tige et autres...)
Hypogonadismes hypogonadotropes acquis (HHA)
• Tumeurs de la région hypothalamo-hypophysaire
- Crâniopharyngiome
- Adénomes hypophysaires
- Dysgerminomes, gliomes
• Processus infiltratifs hypothalamo-hypophysaires
- Hémochromatose juvénile et post trasfusionnelle
- Hypophysite ou infundibulite
- Sarcoïdose
- Histiocytose
• Iatrogéniques et traumatiques
- Chirurgie de la région hypothalamo-hypophysaire
- Radiothérapie hypophysaire ou encéphalique
- Traumatisme crânien
• Fonctionnels
- Hyperprolactinémie
- Carence nutritionnelle (anorexie mentale, maladies chroniques, activité physique
excessive)
- Hypercortisolisme, tumeurs féminisantes
- Causes médicamenteuses (androgènes, anabolisants, oestroprogestatifs, agonistes de la
GnRH, corticoïdes)
- Bloc en 21 hydroxylase avec sécrétion excessive de progestérone et de
17-OH-progestérone

et AZFc où se trouvent de nombreuses
séquences d’ADN répétées qui prédisposent à la survenue de délétions [9-12].
Celles-ci entraînent la perte d’un nombre
variable de gènes nécessaires à la production des spermatozoïdes. Les micro-délétions les plus fréquentes concernent la
région AZFc. Elles toucheraient près d’un
homme sur 2300 [9-12]. Elles sont à l’origine d’une perte plus ou moins importante des 4 copies du gène DAZ (Delete
in AZoospermia) qui sont nécessaires,
dans leur ensemble, à la spermatogenèse.
D’autres causes monogéniques très rares
altérant la spermatogenèse ont été mises
en évidence (Tableau 2). Citons les exceptionnelles mutations du récepteur de la
FSH, découvertes il y a près de 20 ans et
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qui empêchent la stimulation des cellules
de Sertoli par cette gonadotrophine [13],
ou encore les mutations de TEX11, un gène
situé dans le chromosome X et impliqué
dans la méiose des cellules germinales [14].
La spermatogenèse testiculaire peut
être aussi être directement et drastiquement affectée par des anomalies chromosomiques touchant les gonosomes
(chromosomes sexuels X ou Y) ou les
autosomes [9, 15, 16]. Ainsi, dans le syndrome de Klinefelter (SK) le chromosome
X surnuméraire induit une altération du
renouvellement des cellules souches spermatogoniales et une apoptose des spermatogonies, ce qui provoque une interruption
précoce de la spermatogenèse à un stade
pré-méiotique [17]. Le SK est une cause
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Tableau 2. Infertilités masculines par anomalie testiculaire d’origine
chromosomique, génétique ou lésionnelle.

AZFc

Lésions testiculaires congénitales
Cryptorchidie
Dysgénésies gonadiques à phénotype masculin

P8
P7
P6

AZFb

Génétiques
Microdélétions du bras long du chromosome Y (régions AZF)
Insensibilité très partielle aux androgènes (MAIS)
Mutation du récepteur de la FSH
Mutation de TEX11

AZFa

Chromosomiques
Klinefelter (XXY)
Anomalies du chromosome Y (Y isodicentrique)
Hommes XX (SRY + ou -)
Translocations et inversions

P5
P4
P3
P2
P1

Anomalies qualitatives des spermatozoïdes
Globozoospermie
Syndrome de Kartagener (cils immobiles)
Macrocéphales
Lésions acquises
Traumatisme scrotal
Orchidectomie
Torsion testiculaire
Oreillons
Orchites infectieuses
Radiothérapie
Chimiothérapie
Inclusions surrénaliennes intra-testiculaires (Bloc 21-hydroxylase classique)
Idiopathiques
Oligospermies, oligoa-asthénos-tératospermie
Causes supposées
Varicocèle (stade 3)
Auto-immunes

majeure d’infertilité masculine puisque
trouvée chez près de 15% des hommes
azoospermiques [18]. Au plan phénotypique, le SK est associé à une hypotrophie
testiculaire majeure et parfois à un hypogonadisme avec gynécomastie [15].
A côté des causes génétiques et chromosomiques, la spermatogenèse peut être
affectée considérablement et directement
par des agressions physiques, chimiques et
infectieuses. Rappelons certaines chimiothérapies anticancéreuses, la radiothérapie
touchant la sphère pelvienne/scrotale. Les
oreillons, maladie qui émerge à nouveau
du fait de la diminution de la couverture

vaccinale, peuvent se compliquer d’une
orchido-épididymite parfois bilatérale
avec comme séquelle, lorsqu’elle survient
chez l’adulte, une altération sévère de la
spermatogenèse pouvant aller jusqu’à
l’azoospermie et l’atrophie testiculaire.
Les traumatismes testiculaires de toute
nature (traumatisme scrotal, torsion testiculaire...) peuvent aussi provoquer une
altération profonde de la spermatogenèse.
Citons aussi les stérilités consécutives à
des orchidectomies pour cancer testiculaire qui posent, de façon aiguë, le problème de la préservation de la fertilité.
La cryptorchidie, qu’elle soit isolée ou
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Figure 1. Vision schématique du chromosome
Y avec les régions AZF. Des micro-délétions
entraînent des tableaux d'azoospermie sécrétoire
(AZFa, AZFb, AZFc) ou des oligospermies
extrêmes (AZFc).

dans le cadre plus complexe d’une anomalie globale du développement sexuel, est
associée, lorsqu’elle est sévère et bilatérale, à des atteintes partielles (oligospermie) ou complètes (azoospermie) de la
spermatogenèse [19]. La cryptorchidie est
un symptôme dont les causes peuvent être
multiples, associant de façon variable des
composantes génétique, développementale et environnementale (19). On ne sait
pas encore clairement si la cryptorchidie
est directement responsable de l’altération de la spermatogenèse ou si l’ectopie
testiculaire et l’atteinte de la production de
spermatozoïdes sont simplement les deux
facettes d’une même maladie testiculaire
«dysgénétique».
Causes «post-testiculaires» par obstacle
des voies excrétrices
Pour pouvoir féconder naturellement
un ovocyte expulsé dans les trompes après
l’ovulation, les spermatozoïdes produits
dans le testicule doivent être mobiles, traverser l’ensemble des voies excrétrices
masculines et finalement être déposés
31
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Figure 2. Vue anatomique schématique du trajet suivi par les spermatozoïdes depuis la libération dans la lumière des tubes séminifères jusqu'a l'expulsion lors de
l'éjaculation.

dans le vagin après éjaculation lors d’un
rapport sexuel (Figure 2A et 2B).
Après leur libération dans la lumière
des tubes séminifères pendant la spermiation, les spermatozoïdes produits
convergent vers les le rete testis au niveau
du hile testiculaire. Ils se dirigent ensuite,
via les canaux efférents, vers la tête de
l’épididyme où ils confluent vers le canal
épididymaire qui traverse le corps de l’épididyme pour ensuite donner naissance au
canal déférent au niveau de la queue de
l’épididyme (Figure 2A et B). Les déférents traversent le canal inguinal pour se
diriger, au niveau prostatique, vers les
canaux éjaculateurs qui naissent après la
jonction des vésicules séminales (Figure
2B). Au moment de l’éjaculation, l’ensemble du liquide séminal, comprenant les
spermatozoïdes et les sécrétions des vésicules séminales et prostatiques est conduit
vers l’urètre prostatique après passage
dans les canaux éjaculateurs. La fermeture
concomitante du sphincter vésical associé à un péristaltisme des muscles lisses
assure l’expulsion du liquide séminal vers
l’urètre pénien puis à travers l’orifice du
méat urétral.
Tout ce cheminement peut être le siège
d’obstacles (Tableau 3). Ils peuvent être
testiculaires (c’est rare) : au niveau du
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rete testis, en cas de processus expansif au
niveau du hile testiculaire, comme dans le
cas des inclusions surrénaliennes intra-testiculaires observées chez certains hommes
porteurs de formes classiques de bloc en
21 hydroxylase [20]. Une cause majeure
d’obstacle post-testiculaire est l’agénésie
bilatérale des canaux déférents (ABCD)
[21]. Il s’agit d’une maladie génétique
autosomique récessive fréquente (http://
www.cftrscience.com) liée à des mutations bi-alléliques du gène CFTR (Cystic
Fibrosis Transmembrane Conductance
Regulator) qui est aussi responsable de
la mucoviscidose. Cette dernière maladie
qui affecte le poumon, les glandes sudoripares, le tube digestif et le pancréas est
provoquée par la présence de 2 mutations
sévères de CFTR alors que l’ABCD isolée est la conséquence d’une mutation
sévère associée à une mutation mineure
de CFTR. Etant donné la très grande fréquence des porteurs asymptomatiques
(près de 1/30) dans la population générale
française, une anomalie de CFTR chez la
partenaire d’un patient avec ABCD sera
systématiquement recherchée dans le
cadre du conseil génétique.
Parmi les obstacles post-testiculaires,
il faut citer les ligatures volontaires des
déférents pratiquées lors des vasectomies
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et les ligatures involontaires des déférents
lors de chirurgies pour hernie inguinale.
Enfin tout processus infectieux des voies
excrétrices peut potentiellement entraîner
des lésions suivies de séquelles à type obstacle même si leur prévalence est discutée
dans la littérature. Elles concerneraient
particulièrement les canaux éjaculateurs
situés au niveau prostatique.
Infertilités masculines idiopathiques
Elles seraient à l’origine de près
de 50% des infertilités [3, 9]. Il s’agit
d’hommes ayant une fonction gonadotrope normale et chez qui l’exploration
des voies excrétrices n’a pas permis de
mettre en évidence d’obstacle. Chez
ces patients le caryotype et les explorations génétiques de première ligne
ne montrent pas d’anomalie (voir plus
loin). Les altérations de la spermatogenèse testiculaire sont fréquentes, ce qui
suggère une maladie primitivement testiculaire. Il est possible que bon nombre
de ces atteintes de la spermatogenèse
soient d’origine génétique (peut être
aussi épigénétique) soit par des mécanismes monogéniques classiques soit
par des mécanismes oligogéniques ou
multigéniques.
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Tableau 3. Infertilités masculines par anomalie "post-testiculaire"
Génétiques
• Agénésie bilatérale des canaux déférents par mutation du gène CFTR, aussi responsable
de la mucoviscidose (sans malformation rénale)
• Agénésie des déférents avec agénésie rénale unilatérale
• Syndrome de Young (sinusites, infection pulmonaires, et azoospermie, CFTR normal)
Acquises
• Compression du rete-testis
- inclusions surrénaliennes intra-testiculaires (Bloc 21-hydroxylase)
- infectieuses
• Obstruction idiopathique de l'épididyme
• Obstruction des canaux déférents
- Post vasectomie volontaire
- Cure chirurgicale d'hernie inguinale avec ligature des déférents
• Obstruction des canaux éjaculateurs (infectieuse)
• Anomalies fonctionnelles de l'éjaculation
- Neuropathie diabétique
- Traumatisme de la moelle épinière
- Sclérose en plaques
- Lésions neurologiques chirurgicales par curage ganglionnaire retro-péritonéal

Exploration initiale
Interrogatoire
Il vise à recueillir des données du passé
familial ou personnel en faveur de causes
évidentes d’infertilité. Au niveau familial,
il peut s’agir d’autres cas chez des apparentés. Au niveau personnel, l’ensemble
des antécédents pathologiques pouvant
prédisposer à une altération de la fertilité
seront notés (traitement de cancers, chirurgie de la sphère génitale). On recherchera
une éventuelle consanguinité. La sexualité
du couple sera aussi évaluée systématiquement pour écarter des dysfonctionnements
évidents et, chez l’homme, on dépistera un
trouble de l’érection ou l’absence d’éjaculation. L’interrogatoire cherchera toute
prise médicamenteuse pouvant perturber
la fertilité en particulier des traitements
inopinés par des androgènes ou des anabolisants.
Examen clinique
Il vise tout d’abord à vérifier le bon
développement pubertaire et à écarter
toute maladie, anomalie ou malformation générale. On cherchera des signes
cliniques d’hypogonadisme comme une

Figure 3. Orchidomètre de Prader permettant
d'évaluer le volume testiculaire en consultation

génitaux internes, à condition que cet examen morphologique soit réalisé par des
radiologues ou urologues experts.
Le spermogramme

gynécomastie, un aspect gynoïde ou une
diminution de la pilosité et des masses
musculaires.
Un examen orienté et soigneux de la
verge, de la région pelvienne et inguinale
et du contenu intra scrotal sera réalisé. Il
vise essentiellement à évaluer le volume
testiculaire qui est un élément clé du diagnostic et peut aussi avoir un impact pronostique. Cette évaluation est facilitée
par l’utilisation d’un orchidomètre de
Prader (Figure 3). La consistance des testicules est notée. Les testicules doivent
être fermes et une diminution de la fermeté témoigne souvent d’une maladie testiculaire. La taille et la morphologie de
la verge sont précisées pour écarter toute
anomalie, par exemple un micropénis ou
un hypospadias. On cherche systématiquement des cicatrices au niveau des organes
génitaux et des orifices inguinaux (intervention pour cryptorchidie ou cure chirurgicale d’hernie). Lorsqu’on a l’habitude
de l’examen clinique de la sphère génitale masculine on cherche un varicocèle
important, on vérifie la présence et l’intégrité des canaux déférents et l’intégrité du
corps de l’épididyme. Les médecins moins
expérimentés dans ce domaine peuvent
vérifier l’intégrité de ces structures grâce
à l’échographie du scrotum et des organes
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Il est l’examen clé d’un homme suspecté d’infertilité et doit être obligatoire
devant toute infertilité du couple, qu’elle
soit supposée d’origine féminine ou masculine [22]. Il faut expliquer à un patient
non averti que cet examen nécessite de
réaliser une masturbation au laboratoire.
Ce laboratoire doit être accrédité pour
la réalisation de cet examen de façon
à garantir sa fiabilité. Une abstinence
sexuelle de 3 jours est demandée avant sa
réalisation. Il est de même recommandé de
ne pas faire cet examen pendant ou dans
les 3 mois qui suivent une affection intercurrente qui pourrait altérer la qualité spermatique de façon non spécifique et réversible. Les principaux paramètres mesurés,
avec leur valeurs normales de référence
établies par l’OMS [23], sont indiqués
dans le Tableau 4 ainsi que les principales anomalies observées. Les éléments à
prendre en considération en première ligne
sont tout d’abord la concentration spermatique, mais aussi le volume de l’éjaculat, le pourcentage de spermatozoïdes
vivants (vitalité) et mobiles (mobilité).
L’analyse morphologique des spermatozoïdes permet d’évaluer le pourcentage
respectif de formes normales et anormales. Si ces dernières sont très augmen33
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Tableau 4. Valeurs normales du spermogramme
selon l’OMS (modifié en 2010)
Paramètre

Valeurs normales

Définition de l’anomalie

Volume

1,5 à 6 mL

< 1,5 mL à hypospermie
> 6 mL à hyperspermie

pH

7,2 - 8
> 15 millions/mL

0 à azoospermie
< 15 millions à oligospermie
> 200 millions à polyspermie

Concentration
> 39 millions/ éjaculat
> 30% de mobilité progressive
(a+b)

< 30%à Asthénospermie

OMS-1999 : ≥ 30% de
formes typiques (selon la
classification David)
OMS-2010 : ≥ 4% de
formes typiques (selon la
classification Kurger)

OMS-1999 (classification David) :
< 30% à tératospermie

Vitalité

> 58% de formes vivantes

< 58 à nécrospermie

Agglutinats

Absence.

Leucocytes

< 1 million/mL

Mobilité

Morphologie

tées on parle de tératospermie. A partir de
cette analyse est établi un premier «phénotype spermatique», essentiel pour préciser le pronostic. Les anomalies observées
au spermogramme doivent être considérées comme un symptôme dont les causes
peuvent être multiples, les thérapeutiques
diverses et les pronostics variables. Ainsi,
par exemple, devant une azoospermie le
pronostic peut être excellent si la cause est
un hypogonadisme hypogonadotrope, très
bon en cas d’obstacle au niveau des déférents mais mauvais en cas de microdélétion de AZFa [10-12].
Avant de conclure à une réelle azoospermie, le sperme doit subir une ultracentrifugation de façon à déceler d’éventuels spermatozoïdes non visualisés lors du comptage
standard (cryptozoospermie) [22, 23]. La
découverte d’éventuels spermatozoïdes
dans le culot de centrifugation peut avoir
une importance cruciale au plan thérapeutique (voir plus loin). Le volume de l’éja34

OMS-2010 (classification Kurger) :
< 4% à tératospermie

> 1 million à leucospermie

culat a une valeur d’orientation lorsqu’il est
réduit. Il suggère la présence d’un obstacle,
une hypoplasie des vésicules séminales ou
plus rarement un hypogonadisme ou une
insensibilité aux androgènes [24].
En cas d’azoospermie chez un homme
atteint de diabète ancien, surtout s’il y a
d’autres atteintes neurovégétatives, on
cherchera une éjaculation rétrograde par
anomalie du sphincter de l’urètre vésical.
La présence de spermatozoïdes dans les
urines après un rapport sexuel ou une masturbation est très évocatrice de ce diagnostic [25].
Chez un nombre important d’hommes
consultant pour infertilité, on détecte des
atteintes à la fois quantitatives (oligospermie) et qualitatives avec des anomalies de
la mobilité (asthénospermie) et des formes
anormales (tératospermie), on parle alors
d’oligo-asthéno-tératospermie, désignée
souvent par le sigle « OAT ». Là encore,
il s’agit d’un profil spermatique dont les
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causes peuvent être diverses, aussi bien
acquises suite à un déficit gonadotrope
ou une agression physique, chimique ou
infectieuse du testicule que secondaires à
des anomalies chromosomiques ou génétiques. Une OAT n’est pas, en soi, un diagnostic mais simplement un symptôme
qui nécessite une enquête étiologique.
La présence de leucocytes dans le
liquide séminal est physiologique, mais
leur nombre ne doit pas dépasser 1x106.
Un nombre anormalement élevé doit faire
évoquer une infection à bas bruit, d’autant
plus que le volume de l’éjaculat est réduit,
et faire pratiquer une spermoculture, de
façon à tenter d’identifier le germe et à
proposer un traitement antibiotique adapté
[22, 23]. Dans ce contexte une échographie scrotale et des organes génitaux
internes (OGI) est souvent utile pour déceler des lésions séquellaires sur l’appareil
excréteur et les glandes annexes (prostate
et vésicules séminales).
Quand on suspecte une azoospermie
par obstacle, l’analyse de certains marqueurs biochimiques du sperme a été
proposée, de façon à préciser le niveau
d’un éventuel obstacle (épididyme, vésicules séminales ou prostate). Mais cette
approche n’a jamais été sérieusement validée au plan diagnostique et il faut bien
admettre que cet examen est rarement
décisif. Ces limites expliquent qu’il ne soit
pas recommandé au niveau international.
De plus, la diffusion de l’échographie des
OGI, pouvant être réalisée en même temps
que l’échographie scrotale, et dont les performances techniques ce sont améliorées
de façon très significative parallèlement à
l’accumulation d’expertise par les radiologues spécialisés [26] ont contribué à l’obsolescence de cet examen complémentaire
ancien.
Exploration hormonale
L’exploration hormonale de base chez
un homme infertile comprend au minimum un dosage de la FSH, de la LH et de
la testostérone totale circulantes.
Cette exploration de première ligne est
essentielle car elle permet de dépister un
grand nombre d’atteintes primitivement
testiculaires (insuffisances testiculaires
primitives, ITP) responsables d’azoosper-
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mie, d’oligospermie ou d’OAT. Un grand
nombre d’ITP se traduisent en effet par
une élévation anormale de la FSH (souvent associée à une baisse de l’inhibine
B circulante), ce qui permet déjà de préciser le niveau testiculaire de l’atteinte et
d’écarter les causes pré- et post-testiculaires évoquées plus haut.
Ces dosages hormonaux permettent
aussi de dépister de façon efficace les
hypogonadismes hypogonadotropes (HH)
qui n’auraient pas déjà été évoqués par
l’interrogatoire et/ou l’examen clinique
[6-8]. Dans les HH avec oligospermie ou
azoospermie, la formule hormonale est
souvent caricaturale et associe une baisse
simultanée, nette, à la fois de la FSH, de
la LH et de la testostérone. Dans ce cas,
plutôt rare chez les hommes consultant
pour une infertilité, les dosages précédents
seront complétés par un dosage de la prolactine, une évaluation de l’ensemble des
fonctions hypophysaires et par la réalisation d’une IRM de la région hypophysaire.
Devant une azoospermie ou une oligospermie extrême, l’exploration hormonale (dosages de FSH, LH et testostérone)
peut être normale. Ce profil écarte complètement une cause pré-testiculaire (HH)
mais ne permet de pas toujours de trancher entre une cause testiculaire (anomalie
sécrétoire) et un obstacle post-testiculaire.
Ainsi, par exemple, un patient présentant
une micro-délétion du chromosome Y
au niveau de AZFc et un autre présentant
une ABCD peuvent présenter une formule
hormonale normale similaire [12, 22].
C’est l’association de l’examen clinique
et de l’échographie qui permettra de séparer ces 2 éventualités, qui, de toute façon,
seront confirmées par des examens génétiques orientés (voir plus loin).

L’échographie scrotale
et des organes génitaux
internes
Même si ses performances diagnostiques
ont été insuffisamment évaluées, cet examen
non invasif est de plus en plus utilisé dans
l’évaluation des hommes infertiles [26]. Cet
engouement s’explique, par l’amélioration
spectaculaire des images obtenues avec
des sondes de haute fréquence et, par la
baisse du prix des appareils et donc leur

diffusion croissante ainsi que par une
meilleure connaissance de la sémiologie
échographique des testicules et des OGI par
les praticiens prenant en charge ces patients.
Des experts plus sceptiques insistent sur sa
redondance par rapport un examen clinique
spécialisé bien conduit et par l’absence de
critères diagnostiques consensuels clairs
pour identifier des causes d’infertilité
déterminées [26]. Ils rappellent qu’il n’y a
pas de réelle plus-value diagnostique pour
les causes pré-testiculaires et testiculaires,
ce qui est effectivement difficile à réfuter.
Ainsi par exemple, la mesure du volume
testiculaire par l’orchidomètre de Prader est
en général fiable et l’échographie testiculaire
n’apportera ici qu’une confirmation.
Plusieurs sociétés savantes européennes ont
entrepris d’évaluer les réels avantages de
l’échographie et sa place dans la démarche
diagnostique. En attendant l’échographie,
lorsqu’elle est réalisée par des spécialistes
compétents, reste parfois un complément
utile de l’examen clinique, surtout quand
il est effectué par un clinicien peu entraîné.
Cet examen peut ainsi apporter des
renseignements utiles en cas de suspicion
d’azoospermie par obstacle et peut déceler
facilement une agénésie des déférents ou
une anomalie anatomique des vésicules
séminales ou de la région prostatique et
des canaux éjaculateurs.
Exploration cytogénétique
et génétique
Cette exploration ne sera réalisée
qu’après classification de l’anomalie en
cause: pré-testiculaire, testiculaire ou posttesticulaire [12, 22].
En présence d’un hypogonadisme
hypogonadotrophique, une analyse génétique sera demandée en présence d’éléments suggérant son caractère congénital
(HHC): absence de développement pubertaire, micropénis et cryptorchidie [7, 8]. Il
en est de même si l’HH est associé à une
anosmie. Dans ces cas seront analysés
les gènes responsables d’HHC (Tableau
1) avec une priorité pour ceux ayant une
transmission autosomique dominante
(FGFR1, SOX10, CHD7) [27] où la maladie risque d’être transmise à la descendance. Chez ce type de patient avec HHC,
le plus souvent l’exploration génétique a,
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en réalité, déjà été réalisée au moment du
diagnostic. Mais il faut rappeler, lorsque
la procréation est envisagée, les conséquences des anomalies génétiques identifiées.
Lorsqu’on suspecte une anomalie primitivement testiculaire et qu’une cause
lésionnelle ou toxique, un HH et un obstacle ont été écartés, l’exploration débute
par la réalisation d’un caryotype et ce
d’autant plus qu’une hypotrophie testiculaire a été constatée [18, 22]. Il permettra
de diagnostiquer aisément un syndrome
de Klinefelter ou une autre anomalie des
gonosomes ou des autosomes [18, 22].
Si cet examen cytogénétique est normal
chez un sujet souffrant d’azoospermie ou
d’oligospermie extrême, une recherche
de micro-délétions de la région AZF sera
entreprise [10-12]. Cette exploration de
première ligne est assez consensuelle au
niveau international. En revanche l’exploration génétique de deuxième ligne, en cas
d’atteinte primitive de la spermatogenèse
testiculaire, fait encore l’objet de discussions et cela pour plusieurs raisons. D’une
part, dans la quasi totalité des centres hospitaliers français, ce type d’analyse génétique spécialisée, centrée sur l’infertilité
masculine, n’est pas disponible. De plus,
on ignore actuellement quel algorithme
diagnostique génétique proposer. En effet,
à part quelques exceptions (AZFa, AZFc
ou TEX11), la relation entre l’histologie
testiculaire et certaines anomalies génétiques n’est pas toujours claire. D’autre
part, hormis les micro-délétions du bras
long de l’Y, on ne connaît pas la prévalence des autres anomalies génétiques
chez les hommes infertiles avec altération
primitive de la spermatogenèse. Cette
méconnaissance rend difficile le déploiement de pratiques acceptables d’un point
de vue médico-économique. Ces limites
seront peut-être progressivement résolues avec une meilleure connaissance
des gènes responsables et des relations
génotype-phénotype et par l’implémentation de techniques de séquençage de
nouvelle génération (NGS) de type
exome ciblé. Cette approche permettra
d’analyser simultanément des dizaines
de gènes sélectionnés et validés à partir
d’un seul prélèvement et ce, à un coût raisonnable.
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Enfin, en cas d’azoospermie par obstacle secondaire à une agénésie bilatérale
des déférents (ABCD), une analyse du
gène CFTR sera réalisée (12,21,22). On
débutera par la recherche des mutations
les plus fréquentes au moyen de kits commerciaux largement disponibles, puis on
poursuivra l’analyse de ce gène, si le diagnostic d’ABCD est suffisamment solide,
après accord des laboratoires spécialisés. Cette analyse est cruciale du fait du
risque élevé de transmission à la descendance d’une mucoviscidose compte tenu
de la fréquence très importante des sujets
sains porteurs de mutations à l’état hétérozygote. La découverte de mutations de
CFTR impose un conseil génétique du
couple [21].
D’une façon générale, toute suspicion
d’une cause génétique de l’infertilité masculine, quel qu’en soit le mécanisme, doit
conduire à un conseil génétique au cours
duquel sera expliqué au couple le risque
potentiel de transmission d’une maladie. Etant donné l’évolution rapide de la
découverte de nouveaux gènes, une veille
scientifique s’impose aux équipes prenant
en charge ces patients.

Relation entre le mécanisme
de l’infertilité masculine
et la prise en charge
thérapeutique
Le traitement de première ligne d’une
infertilité masculine doit toujours être
déterminé de façon rationnelle, en fonction du mécanisme en cause.
Lorsque l’infertilité est la conséquence
d’un déficit en gonadotrophines hypophysaires, le traitement fait appel à l’administration conjointe de FSH et hCG. C’est la
seule cause d’infertilité masculine où ce
traitement médical a fait la preuve d’une
indiscutable efficacité et donc sa seule
indication sérieuse [6- 8].
Le traitement des infertilités d’origine testiculaire est variable en fonction de
nombreux paramètres. Le plus important
concerne la sévérité de l’atteinte spermatique. En cas d’azoospermie, après avoir
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vérifié l’absence de spermatozoïdes sur
le culot de centrifugation, et en l’absence
de facteur féminin péjoratif insurmontable, on pourra proposer une biopsie testiculaire pour tenter d’extraire des spermatozoïdes testiculaires (technique dite
TESE pour Testicular Sperm Extraction)
en vue d’une injection d’un spermatozoïde
dans le cytoplasme de l’ovocyte (ICSI
pour Intra-Cytoplasmic Sperm Injection)
(28). Cette approche est même possible
en cas d’hypotrophie testiculaire majeure
comme celle du syndrome de Klinefelter
[15, 16, 30]. En cas d’oligospermie (souvent en fait d’OAT), plusieurs approches
peuvent être utilisées, soit une insémination intra utérine si le nombre de spermatozoïdes est suffisant [29], soit une fécondation in vitro s’il sont présents en nombre
très restreint.
Lorsqu’un obstacle post-testiculaire
est en cause des prélèvements de spermatozoïdes au niveau de l’épididyme permettent dans la plupart de cas d’obtenir un
succès après une fécondation in vitro [31].
Il faut cependant reconnaître que la
méconnaissance du mécanisme précis
d’une infertilité masculine n’empêche
cependant pas de proposer un traitement
efficace.

Conclusion
En présence d’une infertilité masculine, le défi est double : satisfaire une
demande de procréation pressante du
couple, et mener un diagnostic étiologique. Le spermogramme est à la base
de l’exploration de toute infertilité du
couple, même si celle-ci semble liée à
une pathologie féminine. La recherche
étiologique vise à dépister une cause prétesticulaire, une anomalie testiculaire ou
un obstacle post-testiculaire. Cette exploration permet de comprendre le mécanisme de l’infertilité et de proposer un
traitement adapté. Souvent, l’enquête
étiologique n’est pas concluante mais
cela n’empêche pas de proposer un traitement efficace. En cas d’infertilité masculine, le succès des thérapeutiques dépend
en grande partie de la fertilité de la partenaire et de son âge.
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atelier Atteinte digestive au cours du diabète

Stéatose et diabète de type 2
Jean Michel Petit

Mots clés : transaminases, hépatite C,
fibrose, diabète type 2, stéatose.

L

a stéatose hépatique non alcoolique
(Non Alcoholic Fatty Liver Disease,
NAFLD) est une pathologie très fréquente
chez les patients diabétiques de type 2.
Elle serait 2 fois plus fréquente que dans
la population générale. La NAFLD est la
cause la plus habituelle d’élévation des
transaminases au cours du diabète de type
2 [1-4]. Toutefois, il est important avant
de conclure que l’augmentation des transaminases est liée à une stéatose, d’éliminer d’autres pathologies hépatiques
fréquemment associées au diabète sucré
comme l’infection chronique par le virus
de l’hépatite C ou l’hémochromatose.
Ces atteintes hépatiques diverses associées à la maladie diabétique sont responsables d’une morbidité non négligeable.
Ainsi, dans la cohorte italienne de Vérone,
les patients diabétiques ont 2,5 fois plus
de risques de décéder d’une pathologie
hépatique que les sujets non-diabétiques
[5]. Cela justifie donc que les diabétologues portent une attention particulière
aux éventuelles pathologies hépatiques de
leurs patients diabétiques.

Diabète et anomalies
du bilan hépatique
La découverte d’une anomalie du bilan
hépatique est assez habituelle lors de la
prise en charge d’un patient diabétique [1].
Ainsi dans une étude, regroupant plus de
6000 patients diabétiques de type 2 inclus
dans 22 essais cliniques, il a été retrouvé à
l’inclusion, 5,6 % de sujets avec des taux
de transaminases au-dessus des normes
[2]. Plus récemment, une étude rétrospective sur plus de 800 patients diabétiques de

Tableau 1. Prévalences respectives du diabète sucré
et des principales pathologies hépatiques
Prévalence
du diabète sucré

Prévalence de la pathologie
hépatique dans la population
diabétique

Hépatite chronique C

10 à 30 %

3 à 11 %

Stéatose

28 à 55 %

25 à 75 %

Hémochromatose

20 à 50 %

0,4 à 1,3 %

Cirrhose

20 à 50 %

1 à 4,3 %

Tableau 2. Prévalence de la stéatose dans la population diabétique
n

méthodes

% stéatose

publications

Targher et al

2839

échographie

69,5 %

Diabetes Care 2007

Petit et al

218

H-RMN

63,7 %

JCEM 2010

Leite et al

180

échographie

69,4 %

Liver Int 2009

Cusi et al

107

H-RMN

76 %

Current Opinion Endo 2009

1

1

type 2, observe que 12,1 % ont une anomalie du bilan hépatique [3]. Le risque était
d’autant plus élevé que l’IMC augmentait,
par ailleurs il diminuait chez les sujets traités par insuline [3]. Le risque d’avoir une
augmentation des ALAT est 3 à 4 fois plus
important dans la population diabétique
que dans la population non diabétique.
La cirrhose, l’hémochromatose, l’infection chronique par le virus de l’hépatite
C, la NAFLD et la consommation d’alcool
sont des pathologies fréquemment associées à la maladie diabétique (Tableau 1).
Il est important d’avoir une conduite diagnostique reposant sur les causes les plus
fréquentes d’élévation de transaminases
sans alourdir inutilement la prise en charge
de ces patients.
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Prévalence de la stéatose
et de la stéatohépatite
chez les patients diabétiques
de type 2
La prévalence de la stéatose au cours
du diabète de type 2 est variable selon les
études et surtout selon le mode de diagnostic utilisé pour confirmer la stéatose.
On estime que 25 à 75 % des patients diabétiques sont porteurs d’une stéatose [1].
Dans un travail prospectif, Hickman et
coll. montrait que 28 % des patients diabétiques de type 2 présentaient une anomalie du bilan hépatique avec pour 65 %
d’entre eux une stéatose, 14 % une infection virale, et 12,6 % une hépatopathie
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d’origine alcoolique [4]. En utilisant la
technique non-invasive de référence qui est
la spectrométrie RMN, la prévalence de la
stéatose (> 5,5 %) est estimée à 34 % dans
la population générale américaine [6].
Avec cette même technique, différentes
équipes ont trouvé que 60 à 76 % des
patients diabétique de type 2 présentent
une stéatose [7, 8], (Tableau 2).

Particularité de la NAFLD chez
les patients diabétiques de type 2
L’augmentation des transaminases
n’est pas associée de façon systématique
à la sévérité de l’atteinte hépatique. Dans
le cas du diabète sucré, il a été constaté
qu’à niveau de stéatose identique les transaminases sont plus basses que chez les
patients non diabétiques [9]. Il semble
donc que le taux de transaminases sous–
estime le niveau de stéatose des patients
diabétiques. Soixante–huit pourcent des
patients porteurs d’une stéatose évoluée
(> 15 %) présentent des taux de transaminases dans la norme [10]. Par ailleurs
la présence d’un diabète sucré est susceptible d’avoir une influence sur l’histoire naturelle de la stéatose. La stéatose
correspond sur le plan biochimique à une
accumulation de lipides dans les hépatocytes, il s’agit essentiellement de triglycérides. Une proportion importante de
patients restera à ce stade de la maladie
sans complications hépatiques. Lorsque
la stéatose s’accompagne d’une inflammation avec une nécrose et une fibrose
périsinusoïdale et/ou portale on parle de
stéatohépatite (NASH). Le pronostic sera
très différent entre la stéatose simple et la
NASH. Le risque de cirrhose et de mortalité d’origine hépatique étant significativement plus élevé en cas de NASH [11].
Dans un travail à partir d’une population
de 144 patients porteurs d’une stéatohépatite confirmée à la biopsie, les auteurs ont
voulu déterminer les caractéristiques clinico-biologiques associées à une fibrose
sévère [12]. Vingt-six pour cent n’avaient
pas de fibrose anormale, 47 % une fibrose
minime ou modérée, 10 % une fibrose
sévère et 17 % une cirrhose. En analyse
multivariée, la présence d’un diabète sucré
était un des facteurs de risque indépendant
de fibrose sévère [12].
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La méthode de référence pour quantifier la stéatose est l’histologie, ce
qui nécessite de réaliser un geste invasif, la ponction biopsie hépatique.
Plusieurs techniques non invasives ont
été développées pour évaluer la stéatose.
L’échographie hépatique permet la détection de la stéatose avec une sensibilité de
83 % et une spécificité voisine de 100 %
[13]. Cependant l’échographie permet de
détecter la stéatose mais pas de la quantifier de façon précise, par ailleurs sa sensibilité est moins bonne pour les stéatoses
modérées. Le scanner avec injection de
produit de contraste, permet une évaluation semi-quantitative de la stéatose. Sa
sensibilité oscille entre 54 et 71 % ; de
plus il présente l’inconvénient d’être irradiant. La spectrométrie par résonance
magnétique (SRM) est la technique non
invasive de référence pour mesurer la
stéatose. En 2004, cette technique a été
utilisée pour mesurer la stéatose dans une
cohorte de plus de 2000 sujets [6]. Un
seuil de 5,5 % a été défini comme limite
supérieure de la normale. Une stéatose
hépatique a été diagnostiquée chez 34 %
de la population américaine [6]. Cette
technique précise nécessite un appareillage adapté et un savoir faire qui ne permet pas sa généralisation en clinique.
L’IRM avec la séquence phase-opposition de phase est une technique simple
bien corrélée à la spectro-IRM, qui donne
une évaluation quantitative très précise de
la stéatose [14]. Cette technique nécessite
un temps d’acquisition court et permet
de réaliser une véritable cartographie de
la stéatose hépatique [15]. Son développement, va permettre d’évaluer de façon
précise et non invasive les thérapeutiques
de la stéatose.

de diabétiques porteurs d’une NAFLD,
du caractère invasif de la biopsie de foie,
et de son coût, le développement de techniques non invasives d’évaluation de la
fibrose est indispensable. Sachant que la
majorité des patients stéatosiques n’ont
pas de NASH, l’utilisation de marqueurs
non invasifs avec une bonne valeur prédictive négative pour identifier les
patients à faible risque d’avoir une fibrose
avancée semble une stratégie adaptée.
Les cliniciens disposent de 2 groupes
d’outils : les scores non invasifs et l’élastométrie. Plusieurs scores non-invasifs sont disponibles comme le Fibrotest
ou le NAFLD Fibrosis Score [16]. Le
NAFLD Fibrosis Score est basé sur l’âge,
l’IMC, la présence d’un diabète, les
taux d’ASAT, d’ALAT, d’albumine et la
numération plaquettaire. Ce test est disponible gratuitement online (www.nafldscore.com), il est recommandé par l’association américaine d’hépatology (ASLD),
[13]. L’élastométrie transitoire est une
méthode non invasive qui évalue la dureté
hépatique en mesurant la vitesse, dans le
parenchyme hépatique, d’ondes de cisaillement élastique générées par une impulsion mécanique. Elle évalue un volume
hépatique 100 fois supérieur à la biopsie. Elle montre une bonne concordance
avec la biopsie hépatique [17, 18]. En
l’absence de consensus sur le dépistage
de la NAFLD chez les patients diabétiques de type 2, on peut proposer la réalisation d’un score non invasif comme le
NAFLD fibrosis score ou le Fibrotest et
d’une évaluation par élastrométrie transitoire. Si le patient présente sur un des
2 tests une suspicion de fibrose avancée
F2, il doit être adressé à un hépatologue pour poursuivre les investigations
et discuter la pertinence d’une éventuelle biopsie de foie [16].

Evaluation de la fibrose
des patients diabétiques

Conséquence de la stéatose
sur la maladie diabétique

Les anomalies de la biologie hépatique ne sont pas des marqueurs suffisamment fiables pour déterminer le niveau
de fibrose. La biopsie hépatique représente l’examen de référence pour évaluer le niveau de fibrose et d’inflammation. Toutefois compte tenu du nombre

Les relations entre l’existence d’une
stéatose hépatique et l’histoire naturelle de
la maladie diabétique ne sont pas très bien
connues. L’absence de technique fiable
non invasive d’évaluation de la stéatose
explique le peu d’études disponibles sur le
sujet.

Quantification de la stéatose
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Stéatose et paramètres métaboliques
Le contenu hépatique en graisse est
corrélé à la quantité d’insuline nécessaire
pour traiter les patients diabétiques de type
2 [19]. De même la présence d’une stéatose en cas de diabète de type 2 s’associe
à un niveau d’insulinorésistance plus élevé
avec une augmentation de la concentration
de cytokines proinflammatoires comme le
TNF-alpha et l’interleukine -6 [20].
Le bilan lipidique est également
modifié chez les patients diabétiques de
type 2 avec stéatose. Toledo a observé
qu’en comparaison aux patients diabétiques de type 2 sans stéatose, les patients
avec surcharge hépatique en graisse présentaient des taux de HDL-cholestérol bas
et une augmentation des taux de triglycérides et de LDL petites et denses [21].
Stéatose et complications
vasculaires du diabète
L’existence d’une stéatose et d’une
NASH dans la population générale sont
associées à un plus grand risque de pathologie coronarienne [22-24]. Cependant, la
stéatose est fortement liée au syndrome
métabolique avec une insulinorésistance,
des troubles glucidiques, des anomalies
lipidiques, et une obésité androïde reconnus comme associés à une augmentation
du risque cardio-vasculaire. La difficulté
est donc de déterminer si cette relation
stéatose/risque vasculaire est indépendante des autres anomalies métaboliques
qui accompagnent la stéatose hépatique.
Dans la population de patients diabétiques, l’évaluation de la relation stéatose/
risque vasculaire a donné des résultats discordants. L’équipe italienne de Targher
a retrouvé une augmentation des événements coronariens chez les sujets diabétique avec stéatose évaluée par échographie [25]. A l’inverse, avec une évaluation
plus précise de la stéatose par scanner ou
spectroscopie-RMN, il n’a pas été trouvé
d’augmentation de l’épaisseur de l’intima
media carotidienne en cas de stéatose chez
des sujets diabétiques type 2 [10, 26].
Concernant une éventuelle influence
de la stéatose sur les complications microvasculaires du diabète, une étude a observé
une augmentation de l’incidence des trai-

tements de rétinopathie par laser et de la
présence d’une néphropathie (15 % versus
9 %) chez les sujets diabétiques atteints de
stéatose [27]. Ces auteurs suggèrent que la
présence de cytokines pro-inflammatoires
et l’augmentation du stress oxydant en cas
de stéatose, favoriseraient le développement des complications microvasculaires
du diabète. Les limitations de ces études
sont l’utilisation de l’échographie pour le
diagnostic de stéatose, dont on connait la
faible sensibilité pour le diagnostic d’une
surcharge hépatique en graisse modérée
et la non prise en compte de l’obésité viscérale qui est associée aux complications
microvasculaires du diabète. D’autres
études non pas retrouvé de liens entre la
présence d’une stéatose et l’apparition de
complications microvasculaires du diabète
[28, 29]. Des études complémentaires sont
indispensables pour préciser si l’augmentation des complications microvasculaires
en présence de stéatose est réellement
indépendante de l’influence de l’obésité
viscérale.

Conséquence du diabète sucré
sur la maladie hépatique
La maladie diabétique a un impact
négatif sur la maladie hépatique, que ce
soit l’infection VHC, la stéatose ou la cirrhose. Dans l’évaluation de plus de 450
patients biopsiés pour anomalies des transaminases, ou hyperferritémie ou stéatose,
l’équipe de Fracanzani a montré que la
présence d’un diabète sucré était un facteur indépendant associé à une fibrose
sévère > à un stade F2 (30). De plus il a
observé, chez les diabétiques en particulier, qu’une fibrose évoluée pouvant coïncidée avec un taux normal de transaminases suggérant que ce paramètre est loin
d’être suffisant pour évaluer la gravité
d’une NASH. Un travail suédois a effectué un suivi moyen de 13 ans pour 129
patients, avec des biopsies initialement
mais également lors du suivi [31]. Ces
auteurs observent que 41 % des patients
ont une progression de leur fibrose et que
les facteurs de risque de progression sont
une prise de poids de plus de 5 kg, une
insulinorésistance ou un diabète [31]. De
la même façon, lors de l’évaluation de 827
patients biopsiés, une fibrose avancée est
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associée à la présence d’une obésité, d’une
insulino-résistance et d’un diabète sucré
[32]. Le risque d’avoir une fibrose avancée
est 2,4 fois plus important en cas de diabète sucré [12, 32].

Carcinome hépatocellulaire
et diabète sucré
Le risque évolutif d’une cirrhose vers
un carcinome hépatocellulaire (CHC) est
le problème principal de l’atteinte hépatique chez les sujets diabétiques. Plusieurs
études ont clairement montré l’existence
d’une relation entre le diabète sucré et le
CHC [33]. De façon indépendante des
autres facteurs de risque de CHC, le diabète est associé à une augmentation de
2,3 du risque de développer un CHC [34].
L’explication de cette relation passe en
partie par l’association entre la NASH et le
diabète sucré, la NASH pouvant conduire
à la cirrhose puis au CHC. Le développement de CHC sans cirrhose en cas NASH
peut amener à dépister le CHC par échographie hépatique semestrielle chez des
patients porteurs d’une NASH avec fibrose
avancée, dès le stade F3.

Conduite pratique après
le diagnostic d’une stéatose
chez un patient diabétique
La conduite diagnostique devant une
élévation des transaminases repose sur
la connaissance des hépatopathies chroniques associées au diabète. Si le diagnostic de stéatose est le plus fréquent (environ
2/3 des cas), il est important d’éliminer
d’autres pathologies hépatiques fréquemment associées à la maladie hépatique et
en particulier l’hépatite chronique C, l’hémochromatose.
1. Eliminer une augmentation non,
hépatique des transaminases
Il est, bien sûr, nécessaire de rechercher une cause non hépatique d’augmentation des transaminases. L’existence
de myalgies, d’une amyotrophie ou la
notion d’efforts musculaires intenses doit
faire rechercher une origine musculaire à
une augmentation des transaminases. Le
dosage des CPK (créatines phosphokinases) vont permettre de confirmer l’exis39
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tence d’une atteinte musculaire à cette
augmentation des transaminases.
2. Rechercher des arguments en faveur
d’une intoxication éthylique chronique
La possibilité d’une intoxication éthylique chronique à l’origine de cette augmentation des transaminases sera évoquée
sur un certains nombres de critères :
– Interrogatoire du patient en faveur d’une
consommation excessive ;
– Prédominance de la cytolyse en ASAT ;
– Association à une macrocytose et à une
élévation des gammaglutamyl-transpeptidases.
3. Eliminer une hépatite virale
chronique
La recherche à l’interrogatoire des facteurs de risque de contamination est indispensable (transfusion, toxicomanie IV
ou par voie nasale, comportement sexuel
à risque, tatouages ou piercing dans des
mauvaises conditions..). L’existence d’une
augmentation des transaminases avec un
profil lipidique particulier comme un taux
de LDL cholestérol et de triglycérides
bas, est également un signe d’orientation.
Le dépistage est réalisé par les sérologies
VHC et VHB. L’hépatite A ne se manifeste pas habituellement par un tableau
d’hépatite chronique.
4. Eliminer une surcharge en fer
Une augmentation des taux de ferritine est une éventualité fréquente
chez les patients diabétiques de type 2.
L’hémochromatose sera recherchée par
l’interrogatoire à la recherche de cas familiaux d’atteinte hépatique et par le dosage
du coefficient de saturation de la transferrine qui dépassera 45 %. Dans ce contexte
un dépistage génétique de l’hémochromatose pourra être demandé.
5. Eliminer une hépatite auto-immune
et une atteinte néoplasique
Une hépatite auto-immune sera évoquée en présence d’un contexte autoimmun (sexe féminin, dysthyroïdie, syndrome de Raynaud, arthralgies, éruption
cutanée…). La présence d’anticorps antimuscle lisse, anti-mitochondrie, anti-LKM
et d’une hypergammaglobulinémie sont
des éléments d’orientation très important.
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NAFLD fibrosis score (NFS)
(http://NAFLDscore.com)

NFS élevé
(> 0,676)

NFS indéterminé
(-1,455 à 0,676)

NFS bas
< -1,455

Avis hépatologue

Elastométrie

Prise en charge
métabolique
+ MHD

(ponction biopsie de foie ?
dépistage des complications
de l’hépatopathie)

(Fibroscan)

> 8 kPa

< 8 kPa

Figure 1. Proposition de stratégie diagnostique pour dépister les patients diabétiques de type 2 avec risque
de fibrose avancée, d’après Armstrong et al [35]. NFS : NAFLD Fibrosis score ; MHD mesures hygiénodiététiques.

Une imagerie du foie avec la réalisation
d’une échographie est un élément indispensable pour éliminer une pathologie
hépatique infiltrative ou tumorale. Le plus
souvent les patients présentent une altération de l’état général et une augmentation
des GGT et des phosphatases alcalines.
6. Evoquer une stéatohépatite
non alcoolique
Le diagnostic de stéatohépatite non alcoolique sera évoqué en présence d’un patient
dont l'IMC est élevé, une dyslipidémie,
une insulinorésistance, ce qui est, bien évidemment, le cas de la plupart des patients
diabétiques de type 2. Le diagnostic reste
en partie un diagnostic d’élimination, et il
convient d'écarter une intoxication éthylique chronique, une hépatite virale ou une
surcharge en fer. La biologie montre une
augmentation des transaminases prédominant sur les ALAT sauf en cas de fibrose
sévère. L’imagerie peut conforter le diagnostic :
– l’échographie trouve un foie hyperéchogène ;
– le scanner permet une mesure semiquantitative de la graisse hépatique ;
– les nouvelles techniques IRM non irradiantes permettent d’obtenir une cartographie de la graisse hépatique confirmant le
diagnostic de stéatose.
Le contexte clinique évocateur avec
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un syndrome métabolique et une insulinorésistance, l’élimination des autres étiologies d’augmentation des transaminases et
une imagerie (échographie, IRM) concordante permettent d’évoquer le diagnostic
de stéatose.
7. Evaluer le niveau de fibrose
en cas de NAFLD
Comme nous l’avons évoqué précédemment, on peut proposer la réalisation d’un score non invasif comme le
NAFLD fibrosis score ou le Fibrotest
et d’une évaluation par élastrométrie
transitoire (16). Le patient sera adressé
pour avis auprès d’un hépatologue en
cas d’augmentation persistante des
transaminases ou si sur un des 2 tests
non invasifs il existe une suspicion de
fibrose significative (> F2). La présence
d’une fibrose avancée (F3 ou F4) devra
conduire à mettre en place une surveillance spécifique liée aux complications
de cette hépatopathie (hypertension portale ou risque accru de développer un
carcinome hépatocellulaire avec dépistage par échographie semestrielle). En
l’absence de consensus validé, on peut
proposer une stratégie fondée sur la réalisation en routine du NAFLD fibrosis score pour dépister les patients diabétiques de type 2 à risque de fibrose
avancée (figure 1) (35).

atelier

Quel traitement proposer
à un patient avec un diabète
de type 2 et une stéatose
L’évaluation du traitement de la stéatose des patients diabétiques nécessite
un suivi quantitatif de l’infiltration graisseuse, l’imagerie IRM peut être un apport
précieux dans ce cadre. La prise en charge
de la stéatose de ces patients reste mal
codifiée, en l’absence d’études d’efficacité des différentes thérapeutiques. Les
principes du traitement comprennent les
mesures hygiénodiététiques, les insulinosensibilisateurs et les traitements hépatoprotecteurs.
Mesures hygiéno-diététiques
Si un régime enrichi en graisse saturées semble être un facteur bien établi
du développement de la stéatose chez
les sujets diabétiques de type 2, les effets
des interventions diététiques sur la stéatose n’ont été évalués que récemment. La
plupart des études sont de courte durée et
portent un nombre limité de patients. Une
perte de 1 % du poids du corps améliore
de 8 % le taux des transaminases chez les
sujets obèses [36]. Dans un travail récent il
a été observé qu’une perte de poids de plus
de 7 % était nécessaire pour observer des
améliorations significations des lésions
histologiques de stéatose, de ballonisation,
et d’inflammation [37].
Sur une cohorte de 36 patients obèses
ayant bénéficié de 2 biopsies hépatiques,
la chirurgie bariatrique avec une perte
de poids de l’ordre de 34 kg, s’associe à
une amélioration importante du niveau
de fibrose [38]. Au total lors de la perte
de poids, 82 % des patients ont une amélioration de leur atteinte hépatique, 9 %
une aggravation et 9 % une stabilisation.
Si beaucoup d’études sur la NASH comprennent des patients diabétiques, il y a
peu d’études n’évaluant que des sujets diabétiques de type 2. Une perte de poids de
8% en moyenne chez des diabétiques de
type 2, s’accompagne d’une réduction de
80 % du contenu hépatique en graisse avec
une amélioration en parallèle de l’insulinorésitance hépatique et de la production
hépatique de glucose [39]. Ces résultats
suggèrent l’existence d’une forte interre-

lation entre le contenu hépatique en triglycéride et l’insulinosensibilité hépatique.
Chez des sujets diabétiques de type 2, lors
de la prise en charge diététique, l’amélioration du contenu hépatique en graisse est
très rapide avec une diminution de plus
de 20 % après seulement 2 semaines de
régime [40]. L’exercice, seul ou associé à
la diététique a également été évalué dans
cette indication. Il semble toutefois que
l’exercice physique doit être plutôt intense
pour obtenir une amélioration du contenu
hépatique en graisse [41].
Interventions pharmacologiques
Effet des traitements du diabète
sur la stéatose
L’effet des glitazones sur l’augmentation des taux d’adiponectine et le contrôle
de la secrétion d’acides gras libres adipocytaires a généré beaucoup d’étude sur
un potentiel effet favorable sur la stéatose hépatique. La pioglitazone chez des
sujets diabétiques provoque une réduction
de 47 % du contenu hépatique en graisse
mesuré par spectroscopie-RMN [42].
L’effet au niveau histologique a été évalué
sur une cohorte de 55 patients diabétiques
de type 2 ou intolérants aux glucose, la
pioglitazone pendant 6 mois améliore
la stéatose, et l’inflammation mais pas
le niveau de fibrose [43]. Les glitazones
n’étant actuellement plus commercialisées
en France ce recours n’est donc pas envisageable.
Les études sur le rôle de la metformine sont délicates à interpréter car il est
difficile de différencier un effet direct de
la metformine sur le foie de celui lié à la
perte de poids. Dans une étude pilote sur
une cinquantaine de patient la metformine
provoque une amélioration de l’histologie
hépatique pour 30 % des patients, mais
avec une forte corrélation avec la perte de
poids obtenue [44]. Les méta-analyses sur
ce thème montrent que la metformine ne
permet pas d’obtenir d’amélioration significative de la NAFLD [45]. La metformine
n’améliore ni le niveau de stéatose ni le
niveau de fibrose [45].
Les incrétines pourraient représenter une voie thérapeutique intéressante
pour la prise en charge de la NAFLD des
patients diabétiques. Il semblerait exister
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des récepteurs du GLP1 au niveau hépatique et certains travaux préliminaires
montrent un effet favorable des analogues du GLP1 sur le taux de transaminases
et sur le contenu hépatique en graisse.
Récemment, une étude anglaise a évalué, dans une population de patients diabétiques et non diabétiques, l’influence
du liraglutide sur les critères histologique
de NASH [46]. Trente-neuf pour cent des
patients sous liraglutide voient disparaître
les critères histologiques de NASH après
48 semaines de traitement [46]. Ces résultats encourageants sont, bien sûr, à pondérer par le fait qu’il s’agissait d’une étude
sur un faible effectif (23 patients traités),
et qu’il n’y avait que 35 % de patients diabétiques. Par ailleurs, il est difficile de distinguer l’effet lié à la perte de poids provoquée par les agonistes du récepteur du
GLP1 d’un éventuel effet direct de ce traitement sur les hépatocytes.
L’utilisation des statines chez ces
patients à haut risque vasculaire avec
stéatose et perturbation du bilan biologique hépatique est tout à fait possible. La
GREACE study a montré que la mise sous
statine avait même un effet positif chez ces
patients avec une amélioration du taux de
transaminases [47].
Autres interventions
pharmacologiques
Les traitements hépato-protecteurs comme la vitamine E ont montré un
intérêt mais chez les patients non diabétiques [13]. La prise de vitamine E a été
associée à une augmentation du risque
d’AVC hémorragique. On ne dispose pas
actuellement d’argument suffisant pour
proposer son utilisation chez le patient
diabétique de type 2 avec stéatose [13].
Le développement actuel de traitements
ciblés sur la NASH comme les agonistes
des sels biliaires ou les agonistes PPAR
pourrait représenter des voies thérapeutiques prometteuses.

Conclusion
Alors que les prévalences du diabète
et de la NAFLD augmentent, la prise en
charge de ces patients pose de réels problèmes. Les facteurs de risque d’évolution
de la NAFLD des patients diabétiques sont
41
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mal connus et nous avons encore besoin
de recommandations claires concernant le
dépistage et la prise en charge de la stéatose des patients diabétiques. L’objectif est
de disposer d’outils fiables pour dépister
les patients diabétiques porteurs de NASH
avec fibrose avancée. Sur le plan thérapeutique seules les mesures hygiéno-diététiques ont montré une efficacité. Le développement de nouvelles thérapeutiques
pharmacologiques semble indispensable.
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atelier Atteinte digestive au cours du diabète

Tube digestif et diabète
Philippe Ducrotté, Guillaume Gourcerol

L

e diabète, qu’il soit de type 1 ou 2, est
une maladie de plus en plus prévalente. En France, la population diabétique
est chiffrée actuellement à 3 millions d’individus. Avec 400 nouveaux cas diagnostiqués chaque jour, elle sera voisine de 5
millions à l’horizon 2022.
Le diabète peut affecter le tube digestif
à tous les niveaux [1]. Cette gastro-entéropathie diabétique peut concerner jusqu’à
75% des patients dans certaines séries.
Certaines manifestations, telle qu’une gastroparésie, vont affecter l’histoire naturelle de la maladie diabétique en compromettant l’équilibre du diabète avec un
impact sur la mortalité et la morbidité de
la maladie diabétique. D’autres, comme
les troubles du transit, altérent avant tout
la qualité de vie des malades. Toutes
ces manifestations sont à l’origine de
dépenses de santé notables en raison des
hospitalisations très fréquentes qu’elles
provoquent
Les conséquences du diabète sur le
tube digestif et l’augmentation d’incidence de la maladie vont nous amener à
être de plus en plus confrontés aux conséquences digestives de la maladie diabétique. Deux aspects particuliers ne seront
pas abordés dans cette mini-revue : a) les
modifications du microbiote intestinal
qui peuvent conduire à l’apparition d’un
diabète de type 2, b) le problème général de l’apport de la chirurgie bariatrique
et de ses conséquences fonctionnelles
lorsqu‘elle est proposée comme traitement
de fond d’un diabète de type 2.

Physiopathologie de l’atteinte
digestive au cours du diabète
Elle est multifactorielle.
L’atteinte nerveuse [2-6]
Elle concerne à la fois le réseau neuronal entérique (SNE), riche réseau neuronal organisé sous la forme de deux
plexus (myentérique et sous-muqueux)
et comportant des neurones sensoriels
et moteurs ainsi que des inter-neurones,
et le système nerveux extrinsèque. Dans
les conditions normales, l’échange d’informations sensitives et motrices entre le
SNE et le système nerveux central via le
système nerveux extrinsèque conditionne
le fonctionnement normal du tube digestif, notamment lors de la prise alimentaire. Au cours de la maladie diabétique,
ces 2 systèmes peuvent être touchés et la
perturbation de leur échange d’informations contribue à la survenue de troubles
moteurs et/ou à l’altération de la sensibilité digestive.
La neuropathie autonome [2-3]
Elle est la mieux connue car elle
affecte près d’un malade diabétique sur
deux après 20 ans d’évolution du diabète.
Les lésions concernent les petites fibres
amyéliniques des systèmes sympathique
et parasympathique, ainsi que le pneumogastrique et les ganglions et les troncs
nerveux sympathiques. Elle est liée à une
micro-angiopathie. Des phénomènes
Janvier-Février 2016 VOL 80 MCED www.mced.fr

inflammatoires et ischémiques micro-vasculaires secondaires à des altérations des
vasa vasorum déterminent l’apparition
de cette neuropathie qui est entretenue et
même aggravée par un diabète mal équilibré.
Sur le plan digestif, la neuropathie
autonome se traduit avant tout par une gastroparésie et des troubles du transit, principalement une constipation. L’atteinte
autonome provoque aussi des troubles
cardio-vasculaires (tachycardie de repos,
incapacité de s’adapter à l’effort, hypotension orthostatique), des troubles de l’érection, une mauvaise adaptation pupillaire à
l’obscurité, une dysurie et une incapacité
à ressentir correctement les symptômes
d’une hypoglycémie.
Cette neuropathie autonome est associée à une surmortalité avec une mortalité
à 10 ans de 29 %, contre seulement 6 %
chez les patients indemnes. La mortalité
est avant tout en rapport avec les troubles
cardio-vasculaires.
L’atteinte du SNE [4-6]
Elle est de description plus récente.
Les modèles expérimentaux d’animaux rendus diabétiques par injection de
streptozotocine, révèlent que le diabète
s’associe précocement à une dégénérescence neuronale à tous les niveaux du tube
digestif. Les pertes neuronales initiales
concernent principalement les neurones
à effet moteur inhibiteur via la libération
de substances, avant tout le monoxyde
d’azote (NO) mais aussi le VIP ou le neu43
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ropeptide Y. Inversement, les neurones
excitateurs à acétylcholine ou à substance P sont préservés. Chez l’homme,
des lacunes plus ou moins étendues dans
le maillage neuronal, la perte de neurones
nitrergiques et la raréfaction des cellules
de Cajal ont été rapportées chez les diabétiques de type 1 et 2 souffrant d’une gastroparésie. Ces anomalies étaient d’autant
plus marquées que le diabète était sévère.
Un stress oxydatif accru provoquant la
production de radicaux libres, une inflammation d’origine gliale, la réduction de
certains facteurs neurotrophiques (neurotrophine-3, facteur de croissance d’origine
insulinique) sont autant d’éléments contribuant aux altérations neuronales et à une
apoptose excessive.
L’atteinte intestinale
proprement dite
L’augmentation de la perméabilité
intestinale [7]
La qualité de la barrière intestinale,
notamment sa perméabilité, est essentielle
pour que l’interaction entre le milieu luminal et le système immunitaire intestinal se
fasse de façon optimale. Une augmentation de la perméabilité intestinale, essentiellement para-cellulaire, existe dans
le diabète de type 1 et 2. Elle est mise en
cause dans l’apparition du diabète 1 et 2
mais également dans celle la gastro-entéropathie du diabétique. Ces anomalies précèdent l’apparition des symptômes digestifs.
Les anomalies du microbiote [8]
L’importance du microbiote intestinal est de plus en plus mise en avant
dans de nombreuses pathologies digestives. Des modifications du microbiote
existent au cours du diabète, surtout de
type 2, avec notamment une diminution
des Bactéroidetes et une augmentation des
Firmicutes. Ces modifications paraissent
favorisées par un apport alimentaire lipidique élevé. Les changements dans l’écosystème intestinal pourraient également
jouer un rôle via la modification des acides
biliaires endo-luminaux qu’ils entraînent.
Lorsque des troubles moteurs intestinaux
apparaissent, une pullulation microbienne
est souvent détectée.
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Les perturbations hormonales [9-10]
Une raréfaction des cellules endocrines et une diminution de leur sécrétion ont été mises en évidence chez le
sujet diabétique. Ces sécrétions hormonales anormales contribuent aux troubles
de la motricité et de l’absorption. Le rôle
d’une réduction du pool des cellules sécrétant de la ghréline est notamment mis en
avant [10].
Le rôle du mauvais équilibre
glycémique [1]
Le mauvais équilibre glycémique, qui
peut être favorisé par l’existence d’une
gastroparésie, est un élément majeur dans
la survenue de la gastro-entéropathie diabétique.
L’équilibre glycémique a un effet
direct sur la motricité digestive par des
mécanismes mal élucidés, au moins partiellement hormonaux. Quand la glycémie
s’élève au-dessus de 8 mmol/L la motricité antro-pyloro-duodénale est altérée.
L’hyperglycémie contribue également à
l’agression des neurones entériques en
induisant un stress oxydatif et une apoptose qui affectent les voies métaboliques
intracellulaires et le fonctionnement de la
glie. Ces effets de l’hyperglycémie contribuent à la fois aux troubles moteurs et sensitifs digestifs observés chez les diabétiques [6,11].

Les différentes atteintes
digestives et leur traitement
L’atteinte digestive haute
Elle est particulièrement délétère car
elle altère la qualité de vie mais contribue
aussi au mauvais équilibre du diabète.
La gastroparésie diabétique [12-14]
Le diabète, qu’il soit de type 1 ou 2, est
la cause dans 30 % des cas d’un ralentissement objectif de la vidange gastrique,
en l’absence de tout obstacle mécanique
(définition d’une gastroparésie). Dans le
diabète de type 1, l’incidence cumulée de
cette gastroparésie sur 10 ans est de 4,8 %,
avec une survenue particulièrement fréquente chez les malades atteints d’une
Janvier-Février 2016 VOL 80 MCED www.mced.fr

néphropathie, d’une rétinopathie et/ou
d’une neuropathie diabétique. L’incidence
cumulée de la gastroparésie est seulement
de 1 % dans le diabète de type 2.
Sont évocateurs des vomissements
réguliers qui soulagent un inconfort épigastrique, une plénitude épigastrique
post-prandiale avec sensation de digestion prolongée, une satiété précoce et/ou
des nausées. Le déclenchement ou l’aggravation de la symptomatologie par la
prise alimentaire renforce la suspicion
diagnostique. Cependant, seulement 40 %
des malades décrivant de tels symptômes
souffrent réellement d’une gastroparésie. Dans certains cas, les mêmes symptômes peuvent même témoigner d’une
vidange anormalement rapide. Une douleur abdominale épigastrique ou périombilicale, volontiers quotidienne, parfois
permanente, est un autre mode de révélation d’une gastroparésie. Nocturne dans
près de 2/3 des cas, elle perturbe le sommeil d’un malade sur deux. Chez certains
malades, la douleur est décrite comme un
ballonnement gênant, de siège sus-ombilical.
Parmi les malades gastroparétiques, les
diabétiques ont une particularité : la gastroparésie peut être pauci symptomatique
et les vomissements sont souvent absents.
Dès lors, il est important d’évoquer la gastroparésie devant des signes indirects :
perte de poids mal comprise, symptomatologie de reflux gastro-oesophagien mal
contrôlée par un traitement anti-sécrétoire bien suivi, difficultés d’équilibration
du diabète. Dans le diabète de type 1, la
gastroparésie désynchronise l’horaire des
pics glycémiques post-prandiaux par rapport aux horaires proposés des injections
d’insuline et favorise les accidents hypoglycémiques. Dans le diabète de type 2,
la gastroparésie favorise la mauvaise biodisponibilité des anti-diabétiques oraux,
source d’hyperglycémies.
Du fait de l’absence de corrélation
entre les symptômes et la réalité d’une
gastroparésie, une mesure objective de
la vidange gastrique est utile pour assoir
le diagnostic. Si la méthode de référence
demeure la scintigraphie, une étude de
cette vidange avec un test respiratoire à
l’acide octanoïque marqué par le 13C, isotope stable du carbone, est envisageable.
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La prise en charge efficace
de la gastroparésie demeure
un challenge pour le clinicien
La première ligne de mesures s’appuie sur des recommandations hygiénodiététiques (fragmentation de la prise
alimentaire, réduction de la fraction lipidique et de l’apport en fibres), la suppression des médicaments ralentissant la
vidange gastrique, la normalisation de la
glycémie et le recours aux prokinétiques
[12,15].
Le métoclopramide est efficace mais la
fréquence de ses effets secondaires (20 %)
en limite l’utilisation. L’utilisation de la
dompéridone est désormais déconseillée
en raison du risque de troubles du rythme
qui n’est pas contrebalancée par une efficacité symptomatique démontrée à moyen
terme. L’érythromycine et l’azithromycine
ont des propriétés prokinétiques surtout à
doses fortes (200 mg infusés en 20 à 30
minutes en administration intraveineuse,
250 mg toutes les 6 à 12 heures, avant les
repas, par voie orale pour l’érythromycine) mais l’hyperglycémie diminue leur
efficacité, un phénomène de tachyphylaxie
est problématique lors d’une utilisation
prolongée et l’érythromycine, substrat et
inhibiteur du cytochrome P450 3A4, interagit avec le métabolisme hépatique de
nombreux médicaments tels que le fluconazole, le kétoconazole, le vérapamil ou le
diltiazem. La co-administration d’Erythromycine avec des médicaments allongeant
l’espace QT est à éviter de façon formelle
car l’érythromycine augmente le risque
d’allongement de l’intervalle QT et de
torsade de pointe surtout dans les 4 jours
suivant l’institution du traitement et en
cas de cardiopathie sous-jacente. Le prucalopride, agoniste 5-HT4, peut être testé
mais son effet moteur gastrique est moins
net que celui décrit au niveau du côlon.
Les analogues de la ghréline sont en cours
d’évaluation.
L’échec de ces mesures de première
intention conduit à discuter l’option d’un
traitement endoscopique ou une stimulation électrique à haute fréquence de
l’estomac (SEG). Un spasme pylorique
peut expliquer certaines gastroparésies
diabétiques. Mais l’utilité de dilatations
pneumatiques pyloriques ou d’injections
intra-sphinctériennes de toxine botulique

demeure à démontrer [16]. La difficulté
clinique réside dans la difficulté d’identifier, dans la pratique, les malades diabétiques gastroparétiques ayant un spasme
pylorique. L’effet symptomatique de la
SEG a été décrit dans des gastroparésies
diabétiques, sévères (vomissements pluriquotidiens avec retentissement nutritionnel) et réfractaires à tous les traitements
avec un gain pondéral et, dans certaines
séries, une équilibration plus facile du diabète avec une baisse du chiffre d’hémoglobine glycosylée [17].
Quand la perte de poids excède 10 %,
le recours à l’alimentation artificielle se
discute. Du fait de sa moindre morbidité et de sa meilleure efficacité, la nutrition entérale, en site duodénal ou jéjunal,
est à préférer à la nutrition parentérale.
L’intérêt d’une solution chirurgicale telle
qu’une diversion duodénale, est très discuté [15].
L’atteinte œsophagienne
Les troubles moteurs œsophagiens
au cours du diabète sont non spécifiques
[18-20]. Ils seraient retrouvés chez plus
d’un diabétique sur deux décrivant des
symptômes orientant vers le tube digestif haut, même en l’absence de dysphagie
caractérisée. Les contractions sont mal ou
non propagées et/ou d’amplitude réduite,
parfois répétitives. Un défaut de relaxation du sphincter inférieur de l’œsophage est possible avec, au maximum,
un tableau manométrique d’achalasie.
L’atteinte œsophagienne, en contrariant
la prise alimentaire, est délétère pour
l’équilibre du diabète.
Un reflux gastro-œsophagien
(RGO) est décrit par 14 % des malades
diabétiques, plus volontiers dans le diabète
de type 2 (prévalence entre 25 et 41 %),
notamment par les malades dont le diabète évolue depuis plus de 10 ans [21]. Il
peut être favorisé par une gastroparésie qui
augmente le contenu gastrique susceptible
de refluer. L’altération du péristaltisme
œsophagien retarde la clairance acide
œsophagienne et accroît le risque d’œsophagite. Dans certaines séries, la neuropathie viscérale est apparue un facteur indépendant de risque d’œsophagite liée à une
moindre sensibilité muqueuse œsophagienne aux épisodes de reflux [19]. Plus de
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20 % des malades avec neuropathie périphérique étaient porteurs d’une œsophagite ulcérée asymptomatique. La prise en
charge du RGO et des troubles moteurs de
l’œsophage chez les diabétiques n’a rien
de spécifique.
L’atteinte du tube digestif bas
Elle contribue de façon importante
à l’altération de la qualité de vie des
malades
Les troubles du transit
• La diarrhée [22]
Une diarrhée chronique survient chez
3 à 22 % des diabétiques selon les études.
Cliniquement, il s’agit d’une diarrhée plutôt motrice, explosive, volontiers intermittente. Les selles sont abondantes, plutôt
aqueuses, fréquentes (plus de 10 selles par
jour), souvent nocturnes. Une stéatorrhée
est possible. La diarrhée peut être associée
à une incontinence fécale et doit être distinguée d’une fausse diarrhée de constipation, également fréquente.
Toutes les causes de diarrhée des non
diabétiques peuvent être retrouvées chez
les diabétiques, mais il faut systématiquement éliminer une diarrhée provoquée par
la prise de biguanides (GLUCOPHAGE®,
STAGID®…), une diarrhée avec stéatorrhée due à une pancréatite chronique, une
diarrhée secondaire à une hyperthyroïdie
associée au diabète ou encore une diarrhée due à une maladie cœliaque à laquelle
ferait penser un syndrome de malabsorption.
La diarrhée diabétique elle-même est
une diarrhée hydrique, fécale, non sanglante, indolore, présentant deux caractéristiques cliniques essentielles : la
fréquence des selles, allant de 10 à 30
selles par jour, impérieuses, survenant
souvent après les repas et parfois la nuit
ou à l’occasion d’une hypoglycémie.
Elle s’accompagne dans 50 % des cas,
d’une incontinence fécale. L’évolution
se fait par poussées de quelques jours à
quelques semaines, suivies d’un retour
du transit à la normale ou même assez
fréquemment d’une constipation. Cette
rythmicité est donc bien différente de
celle de la fausse diarrhée des constipés.
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Fait particulier, cette diarrhée s’accompagne dans 50 % des cas d’une stéatorrhée modérée, sans déficit pancréatique
externe ou atrophie villositaire et sans
syndrome de malabsorption majeur ni
amaigrissement.
La diarrhée du diabétique est souvent
multifactorielle. Celle spécifiquement rattachée à une complication du diabète est
majoritairement présente chez les diabétiques de type 1, notamment les hommes
(sexe ratio : 3/2), surtout lorsque la durée
d’évolution de leur diabète insulinodépendant dépasse 8 ans, et qu’une neuropathie autonome existe. La neuropathie
autonome ou viscérale diabétique altère
les motricités grêlique (interdigestive et
postprandiale) et colique : disparition des
complexes migrants moteurs absents, activité de type Phase II continue, contractions non coordonnées et non propagées,
absence de réponse motrice du grêle à la
prise alimentaire, diminution des contractions propulsives duodénales, et augmentation des contractions rétrogrades. Ces
anomalies motrices provoquent souvent
une pullulation bactérienne endo-luminale qui aggrave la diarrhée [23, 24].
Au niveau du côlon, la perte des mécanismes inhibiteurs de contrôle (VIP, NO)
secondaire au diabète accroît la motricité. L’effet diarrhéogène de ces troubles
moteurs est accentué par l’altération des
capacités d’absorption hydro-électrolytique coliques.
Sur le plan thérapeutique, les ralentisseurs du transit d’utilisation courante
sont préconisés en première intention. En
cas d’échec, la colestyramine (1 sachet,
trois fois par jour avant les repas) peut être
essayée. Cette résine permet de séquestrer
les acides biliaires synthétisés en excès par
l’absence de régulation entérocytaire. Une
autre résine, le colésévélam serait plus
efficace et moins toxique.
• La pullulation microbienne :
une cause à ne pas méconnaître [23]
Elle expliquerait près d’une diarrhée
chronique sur deux chez le diabétique.
En cas de pullulation, le nombre de selles
quotidiennes et le nombre de symptômes
gastro-intestinaux augmentent. Sa présence n’est pas corrélée avec la durée du
diabète. Elle est favorisée par les troubles
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moteurs du grêle, notamment l’absence de
complexes moteurs migrants [24].
Le diagnostic demeure difficile. Le
tubage duodénal protégé est réservé à
quelques centres et ne détecte pas une
pullulation iléale. Un test respiratoire à la
recherche d’une production d’hydrogène
précoce après charge orale en glucose est
une alternative disponible dans quelques
centres. Le plus souvent, le diagnostic est
envisagé de principe et un traitement antibiotique d’épreuve est proposé à la fois
comme test diagnostique et comme traitement. Les fluoroquinolones représentent
l’antibiothérapie de choix, en raison de
leur pouvoir bactéricide sur la majorité
des entérobactéries et de leur spectre épargnant les bactéries anaérobies. En pratique, la mono-antibiothérapie orale de 7
à 10 jours est l’attitude conseillée par la
plupart des auteurs. Elle peut être répétée
ou réalisée en alternance avec une autre
classe thérapeutique en cas de rechute. Un
antibiotique très peu absorbé, la rifaximine
est une nouvelle option [25]. Avec l’antibiothérapie, la réduction des apports en
lactose peut être bénéfique.
Lorsque la pullulation est liée à la disparition des phases III dans le grêle, il est
logique d’essayer d’en induire pharmacologiquement : la trimébutine (dose minimale : 600 mg/jour), l’érythromycine à
faible dose (40 à 50 mg) ou surtout l’octréotide (50 à 100 µg par voie sous-cutanée, 1 à 3 fois par jour) [26], sont des solutions thérapeutiques potentielles.
• La constipation
Vingt à 44 % des sujets diabétiques
souffriraient de constipation ou auraient
recours à l’utilisation de laxatifs [1]. Cette
constipation peut être autant une constipation de transit que la conséquence d’un
trouble de l’évacuation rectale.
Les mécanismes qui favorisent le
ralentissement du transit colique chez le
diabétique sont la diminution du réflexe
gastro-colique précoce et tardif, la diminution du réflexe péristaltique par atteinte
du SNE, l’augmentation de l’amplitude
des contractions coliques segmentaires
spontanées par la libération en excès de
neurotransmetteurs excitateurs et/ou un
défaut de neurotransmetteurs inhibiteurs,
et la moindre réponse des mécanorécepJanvier-Février 2016 VOL 80 MCED www.mced.fr

teurs coliques à la distension, secondaire
à l’hyperglycémie [27]. Parallèlement, la
diminution de la sensibilité rectale contribue à des troubles de l’évacuation rectale en émoussant le besoin exonérateur
[28, 29].
D’un point de vue thérapeutique,
outre l’équilibre glycémique optimal et
les règles hygiéno-diététiques habituelles,
la prise en charge n’a rien de spécifique.
Dans les constipations de transit résistant
aux laxatifs usuels, le prucalopride, agoniste sélectif des récepteurs sérotoninergiques de type 5-HT4 peut être essayé,
avec une prise quotidienne unique de
2mg, réduite à 1 mg en cas d’insuffisance
rénale. Un ralentissement distal sur le
temps de transit des marqueurs amène à
proposer un traitement adapté, éventuellement discuté à partir des résultats de la
manométrie ano-rectale.
L’incontinence fécale [1]
Environ 10 % des diabétiques se
plaignent d’une incontinence fécale
active ou passive. L’incontinence est à
différencier de la diarrhée, qu’elle peut
masquer ou aggraver. Elle est une source
majeure d’altération de la qualité de vie
chez les malades, notamment lorsque les
accidents sont nocturnes, interrompant le
sommeil.
La physiopathologie de l’incontinence anale n’est pas encore très claire.
Les études d’hyperglycémie provoquée
chez les sujets sains suggèrent que l’hyperglycémie altère le besoin exonérateur
[28, 29] alors que la contraction volontaire
du sphincter anal est conservée chez ces
patients. L’existence d’une neuropathie
autonome qui augmente le seuil de sensibilité rectale augmente le risque d’incontinence [2].

Conclusions
L’atteinte digestive au cours du diabète peut revêtir plusieurs aspects, souvent
associés. Son traitement repose en première intention sur les traitements symptomatiques usuels et l’optimisation de
l’équilibre glycémique. Une approche pluridisciplinaire associant le diabétologue,
le gastroentérologue et le nutritionniste
est souvent nécessaire. En cas de difficul-
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tés, des thérapeutiques plus spécifiques
sont à envisager. Les données physiopathologiques les plus récentes, mettant en
avant le rôle du microbiote et la perméabilité intestinale accrue offrent de nouvelles
cibles thérapeutiques.
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Hypocalcémies du nouveau-né
et de l’enfant
Anya Rothenbühler

Physiologie de la régulation
phosphocalcique pendant
la grossesse et la période
néonatale [1]
Au cours de la grossesse, l’équilibre
entre les différents acteurs du métabolisme
phosphocalcique est modifié pour favoriser la minéralisation du squelette fœtal
et préparer la lactation. On observe chez
la femme enceinte une baisse progressive
de la 25-OH vitamine D, une augmentation de la 1,25-OH2 vitamine D (forme
active de la vitamine D), une baisse de
la PTH, une augmentation de la prolactine et du PTHrp. Ces modifications favorisent l’absorption intestinale du calcium
et, surtout, le transfert actif du calcium (et
du phosphate) de la mère vers le fœtus.
L’hémodilution, la diminution de la protidémie et ce transfert de calcium se traduisent par une baisse physiologique de la
calcémie maternelle. L’excrétion urinaire
du calcium est augmentée pendant la grossesse sous l’effet de l’élévation de la 1,25OH2 vitamine D. Chez le fœtus, la calcémie et la phosphatémie sont plus élevées
que chez la mère. L’homéostasie calcique
est assurée par le transfert actif du calcium
maternel et le PTHrp fœtal, synthétisé par
de nombreux tissus dés la 12ème semaine
d’aménorrhée. La PTH et le PTHrp maternels ne traversent pas la barrière placentaire; la PTH fœtale est très peu synthétisée car freinée par l’hypercalcémie relative
fœtale. Les taux de 25-OH vitamine D
fœtaux dépendent des taux maternels car
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la capacité de synthèse hépatique fœtale
n’est véritablement fonctionnelle qu’en fin
de grossesse (36 éme semaine d’aménorrhée) ; les taux de 1,25-OH2 vitamine D
fœtaux sont bas. In utero, la 25-OH vitamine D ne joue aucun rôle sur le maintien de la calcémie (et la phosphatémie)
fœtale comme le montrent les modèles
animaux qui n’ont pas de récepteur de la
vitamine D et qui ont une calcémie fœtale
similaire à celle des souris normales. A la
naissance, l’interruption brutale du flux de
calcium maternel va modifier cet équilibre
et produire un «switch» du système fœtal
dépendant principalement du PTHrp vers
un système néonatal dépendant des taux
de 25-OH vitamine D (eux-mêmes directement liés aux réserves maternelles en
vitamine D) et de la PTH du nouveau-né.
L’inertie des parathyroïdes du nouveauné (résiduelle de la freination in utero), la
disparition de l’apport calcique maternel,
le taux élevé de calcitonine à la naissance
(hormone hypocalcémiante), l’immaturité
rénale et hépatique du nouveau-né limitant
la production de 1,25-OH2 vitamine D
sont à l’origine de la baisse physiologique
de la calcémie les deux premiers jours de
vie. Chez le prématuré, cette baisse est
majorée par la faible capacité des stocks
calciques du squelette (passe de 8 à 30 g
entre le 7ème et le 9ème mois de grossesse)
et l’immaturité hépatique qui entraîne une
baisse des taux de 25-OH vitamine D au
cours du 1er mois de vie, indépendamment
de la supplémentation en vitamine D.
Toute modification de cet équilibre
au cours de la grossesse a des conséJanvier-Février 2016 VOL 80 MCED www.mced.fr

quences sur l’équilibre calcique du nouveau-né, particulièrement susceptible la
1ère semaine de vie.

Bilan étiologique devant
une pathologie du métabolisme
phosphocalcique
L’interrogatoire recherche des antécédents familiaux et maternels de pathologies du métabolisme phosphocalcique qui
peuvent avoir une conséquence sur le nouveau né soit parce que il en a hérité, soit
en raison d’adaptations physiologiques
in utero à une pathologie maternelle.
Des antécédents d’hyper ou d’hypoparathyroïdie génétiques ou post-opératoire
après une chirurgie cervicale sont recherchés ainsi que l’équilibre (niveau de calcémie) sous traitement pendant la grossesse. L’interrogatoire doit être minutieux
car les hypercalcémies familiales peuvent
être peu symptomatiques et méconnues
se révélant simplement par des calcémies
limite hautes sur des bilans successifs ou
par des coliques néphrétiques.
Les circonstances et paramètres de
naissance doivent être précisés. La prématurité et le retard de croissance in utero
sont des grands facteurs de risque d’hypocalcémie néonatale.
L’examen clinique recherche des
signes dysmorphiques pouvant orienter
vers un syndrome de Di George. La présence de fractures et ou de déformations
osseuses ainsi qu’une détresse respiratoire
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néonatale orientent vers une hyperparathyroïdie sévère ayant entraîné une déminéralisation du squelette ou une hypophosphatasie.
La présence de calcifications souscutanées sont le signe pathognomonique
d’une pseudo-hypoparathyroïdie, cependant celle-ci est le plus souvent asymptomatique en période néonatale. L’examen
clinique peut mettre en évidence des
signes de rachitisme (craniotabès, nouures
épiphysaires et déformations osseuses des
membres inférieurs), de pseudo-hypoparathyroïdie (faciès lunaire, prise de poids
excessive, ossifications sous-cutanées,
brachymétacarpie/tarsie) ou de polyendocrinopathie type APECED (candidose
cutanée, alopécie, vitiligo, hypoplasie
émail dentaire).
Le bilan phosphocalcique sanguin
et urinaire de l’enfant et de ses parents
est la clé du diagnostic étiologique. Chez
le nouveau-né, il doit être prélevé avant
toute intervention thérapeutique qui modifie les paramètres biologiques de base permettant de faire le diagnostic étiologique
(conserver les tubes qui ne peuvent pas
être techniqués en urgence). Ce bilan permet de déterminer s’il s’agit d’une pathologie innée du nouveau-né, d’une pathologie héritée (connue ou inconnue) d’un de
ses deux parents ou d’une anomalie réactionnelle (et transitoire) à une pathologie
maternelle entraînant une hypercalcémie
in utero pendant la grossesse. De plus ce
bilan permet d’orienter le diagnostic en
fonction de trois paramètres biologiques
simples: la PTH, la 25OHD et la calciurie.
Il doit comporter : calcémie, phosphorémie, magnésémie, créatinémie, phosphatases alkalines, PTH et 25OHD dans
le sang. Trop souvent le bilan urinaire (sur
une miction) est omis. Il doit comporter la
calciurie, la phosphaturie et la créaturie.
Le bilan radiologique : les radiographies du squelette peuvent montrer une
déminéralisation diffuse, des fractures et
des déformations osseuses en cas d’hyperparathyroïdie sévère ou d’hypophosphatasie. Elles peuvent également orienter vers
un rachitisme ou une pseudo-hypoparathyroïdie (brachymétacarpie).
Les recherches génétiques permettent
d’identifier dans certains cas l’anomalie
moléculaire en cause.

L’hypocalcémie du nouveau-né [2]
Elle est très fréquente en néonatologie et définie par une calcémie plasmatique inférieure ou égale à 2,2 mmol/l (ou
une calcémie ionisée inférieure ou égale à
1,2 mmol/l).
Les signes cliniques d’hypocalcémie
Ils ne sont pas spécifiques et ne sont
pas corrélés à la profondeur de l’hypocalcémie. Le plus souvent elle est découverte lors d’une prise de sang systématique mais les manifestations cliniques
peuvent s’étendre d’une simple agitation
ou des trémulations à une mort subite.
Convulsions, laryngospasme, apnée, cyanose et manifestations cardiologiques
(allongement du QT, ondes T plates,
troubles du rythme, cardiopathie hypokinétique) sont possibles.
Même si l’hypocalcémie en période
néonatale est fréquente, le plus souvent elle est bénigne et transitoire.
Exceptionnellement elle révèle une hypoparathyroïdie congénitale.
Etiologies des hypocalcémies
du nouveau-né
Les hypocalcémies physiologiques
transitoires [3]
Le plus souvent s’agit d’une amplification de la baisse physiologique de
la calcémie lors de l’adaptation à la vie
extra-utérine. Les parathyroïdes mettent
plus de temps pour commencer à sécréter de la PTH. La calcémie se normalise
en quelques jours ou semaines. Ce phénomène est amplifié chez les nouveaux
nés prématurés, nés de mère diabétique ou
ayant eu une souffrance fœtale.
Les hypocalcémies réactionnelles
à une pathologie maternelle
Une carence en vitamine D maternofœtale, un diabète maternel, l’exposition
maternelle aux traitements anti-convulsivants (phénytoïnes ou barbituriques) ainsi
que toutes les étiologies d’hypercalcémie
maternelle peuvent conduire à une hypocalcémie néonatale transitoire soit par
défaut d’absorption intestinale de calcium
par carence en vitamine D, soit par hypoJanvier-Février 2016 VOL 80 MCED www.mced.fr

parathyroïde réactionnelle à l’hypercalcémie maternelle.
Les hypoparathyroïdies congénitales
Les hypoparathyroïdies congénitales
peuvent se révéler en période néonatale
par des hypocalcémies qui restent permanentes. Au cours du suivi biologique
d’une hypocalcémie néonatale la PTH
reste indosable et le traitement par dérivés actifs de la vitamine D ne peut être
arrêté sans récidive de l’hypocalcémie.
La génétique peut aider au diagnostic car
des gènes impliqués dans l’embryogenèse des parathyroïdes (GCMB, GATA3,
TBX1, TBCE) [4-7], dans la transmission
du signal calcique au niveau de la cellule
parathyroidienne (CaSR, GNA11) [8, 9]
ou dans les cellules cibles [10-12] ont été
identifiés. Cependant, il reste des gènes à
découvrir car dans 30 % des cas familiaux
et 90 % des cas sporadiques la recherche
génétique reste négative. L’étiologie
principale reste le syndrome de Di George
par microdélétion de la région 22q11
(aussi appelé CATCH 22 ou syndrome
velocardiofacial) [13]. Il s’agit d’une
hypoparathyroïdie syndromique associant
des anomalies cardiaques, une dysmorphie faciale, une aplasie du thymus et une
fente palatine mais le tableau clinique est
très variable et l’hypocalcémie peut parfois être le seul symptôme. Les mutations
activatrices du gène du récepteur sensible
au calcium (CaSR) sont la deuxième étiologie d’hypoparathyroïdie congénitale par
ordre de fréquence. Ce récepteur situé sur
les cellules parathyroïdiennes fixe le calcium extracellulaire et module la sécrétion
de PTH. En cas de mutation activatrice un
faux signal d’hypercalcémie est transmis
et donc la sécrétion de PTH est freinée.
Comme ce récepteur existe également au
niveau du tubule rénal, la caractéristique
de cette hypoparathyroïdie est qu’elle
associe hypocalcémie et hypercalciurie.
Exceptionnellement les pseudohypoparathyroïdies [12] peuvent se révéler en période néonatale par une hypocalcémie. Dans ce cas l’hypocalcémie est
associée à un taux de PTH élevé. Il s’agit
d’une résistance du tubule rénal proximal
à la PTH du dans les type Ia à des mutations perte de fonction hétérozygotes sur
l’allèle maternel du gène GNAS et dans le
49
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type Ib à des microdélétions hétérozygotes
sur l’allèle paternel du gène STX16 ou du
gène NESP55 qui régulent l’expression du
gène GNAS. Le plus souvent la résistance
tubulaire à la PTH apparaît progressivement au cours de l’enfance.
Hypocalcémie secondaire
à une hypomagnésémie
Le CaSR est sensible à la magnésémie
et sa baisse chronique inhibe la sécrétion
de PTH au niveau des parathyroïdes et
entraîne une résistance tubulaire à la PTH.
La magnésémie est régulée par l’absorption digestive et la réabsorption tubulaire de magnésium ; il n’y a pas de régulation hormonale. Les hypomagnésémies
néonatales sévères sont donc dues à des
anomalies congénitales de l’absorption
intestinale du magnésium (gène TRPM6)
ou du transport rénal du magnésium (gène
paracellin-1).

Les hypocalcémies
du nourrisson et de l’enfant
Chez le nourrisson et l’enfant, en plus
des hypoparathyroïdies congénitales évoquées ci-dessus qui peuvent se révéler
pendant toute l’enfance, il y a d’autres
étiologies à évoquer. L’hypocalcémie
peut se révéler soit sur un bilan systématique soit de façon bruyante par une crise
convulsive.
Le rachitisme carentiel par carence
d’apports en vitamine D et en calcium
reste la première cause d’hypocalcémie du nourrisson, même dans les pays
industrialisés. La carence en vitamine D
concerne surtout les nourrissons de moins
de 6 mois avec une symptomatologie
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dominée par l’hypocalcémie alors que les
lésions osseuses sont souvent discrètes. Il
existe des facteurs de risques : sexe masculin, rang de naissance élevé (le déficit
en vitamine D materno-fœtal s’aggrave
au fur et à mesure des grossesses), habitudes de vie (défaut d’exposition solaire),
pigmentation de la peau, conditions socioéconomiques défavorables, populations
migrantes, régimes d’exclusion et l’allaitement maternel exclusif prolongé sans supplémentation vitaminique [14, 15].
Les syndromes de résistance à la
PTH, les «pseudo-hypoparathyroïdies»
(PHP). Les patients PHP présentent des
symptômes très similaires aux patients
atteints d’hypoparathyroïdie mais s’en
distinguent par une hyperparathyroïdie
réactionnelle à l’hypocalcémie avec des
valeurs circulantes élevées de PTH. De
plus, d’autres signes cliniques et biologiques sont associés à l’hypocalcémie.
La PHP type Ia, transmise de façon
autosomique dominante avec empreinte
parentale (toujours héritée de la mère), est
due à une mutation perte de fonction de la
protéine Gs alpha. Cliniquement et biologiquement elle associe une résistance à
la PTH, une résistance à la TSH, des anomalies de la morphologie osseuse (brachymétacarpie et brachymétatarsie, canal
lombaire étroit, cols fémoraux courts), un
retard statural qui se constitue progressivement avec, en particulier, une absence
d’accélération de la croissance pendant la
puberté, une obésité très précoce dès les
premiers mois de vie, des ossifications
ectopiques du derme ou des zones tendineuses pathognomoniques (osteoma cutis)
et des anomalies cognitives modérées
[16].
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La PHP type Ib est également secondaire à un défaut d’expression de Gs
alpha dans certains tissus. Elle est due
à une anomalie de méthylation du gène
GNAS sur l’allèle maternel. La résistance
à la PTH domine le tableau clinique. Les
autres signes cliniques de PHPIa sont soit
absents soit beaucoup moins sévères [17].
L e s hy p o p a r a t hy ro ï d i e s d a n s
un contexte de polyendocrinopathie
(APECED) par mutation du gène AIRE
[18].
Anya Rothenbühler
Service d’Endocrinologie Pédiatrique
Centre de référence des maladies rares du
métabolisme du calcium et du phosphore
Hôpitaux Paris-Sud, Hôpital Bicêtre
anya.rothenbuhler@bct.aphp.fr
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atelier Hypocalcémie

Hypocalcémie de l’adulte
Peter Kamenický

L

e diagnostic d’hypocalcémie est un
diagnostic biologique qui repose
sur le dosage de la calcémie totale. La
limite inférieure de la calcémie qui définit
l’hypocalcémie, doit se référer aux normes
de chaque laboratoire. Habituellement il
s’agit d’une calcémie inférieure à
2,20 mmol/L ou 88 mg/L. Il convient
d’éliminer les fausses hypocalcémies,
dues à l’hypoalbuminémie par mesure de
la protidémie ou de l’albuminémie. Dans
certaines situations, le dosage du calcium
ionisé permet de préciser le diagnostic
(hypocalcémie si calcémie ionisée < 1,1
mmol/L).
Chez l’adulte, la calcémie est déterminée par un état d’équilibre entre
l’absorption intestinale, la résorption
osseuse et l’excrétion rénale. Pendant l’enfance il faut ajouter l’accrétion osseuse liée
à la croissance. Les spécificités de l’hypocalcémie dans l’enfance sont développées
dans l’article d’Anya Rothenbühler. Les
flux de calcium sont finement régulés par
deux hormones calciotropes : la PTH et le
calcitriol (Figure 1).

Diagnostic clinique [1, 2]
Les manifestations cliniques d’hypocalcémies sont variables et dépendent de
sa sévérité et de la rapidité de son installation. Pour la même valeur de calcémie, l’hypocalcémie aiguë sera moins
bien tolérée et s’accompagnera d’un
tableau clinique plus « bruyant » que l’hypocalcémie d’installation progressive.
L’hypocalcémie se manifeste le plus souvent par les signes d’hyperexcitabilité
neuromusculaire :
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Figure 1. Régulation de l’homéostasie phosphocalcique par la PTH et le calcitriol.

– Les paresthésies distales (mains,
pieds) et péribuccales, spontanées ou
déclenchées par l’effort physique (par
exemple au cours d’une activité sportive,
car l’hyperventilation entraîne une baisse
de la calcémie ionisée).
– Le signe de Trousseau: ce signe est
induit pas une ischémie locale sous l’effet de la compression du bras par un brassard huméral gonflé à 20 mmHg au dessus
de la pression artérielle systolique pendant 2 minutes. L’hypocalcémie est responsable d’une contraction de la main,
avec les premiers 3 doigts en extension,
joints par leur extrémités, avec le pouce
en opposition réalisant ainsi « la main
d’accoucheur » (Figure 2A).
– Le signe de Chvosteck, correspond à une contraction de la commissure
des lèvres provoqué par une percussio
Janvier-Février 2016 VOL 80 MCED www.mced.fr

n de la joue à mi-distance entre l’oreille
et la commissure), ce signe est peu spécifique.
– Les crises de tétanie, accompagnent
surtout l’hypocalcémie aiguë et sévère ;
elles débutent par les paresthésies et les
fasciculations, auxquelles d’ajoutent progressivement des contractures douloureuses, d’abord localisées aux extrémités
(main d’accoucheur, spasme carpo-pédal),
pouvant se généraliser, avec un risque
de bronchospasme, laryngospasme et le
spasme diaphragmatique, responsables
d’un arrêt respiratoire.
L’hypocalcémie chronique peut entraîner une cataracte sous-capsulaire et des
calcifications des noyaux gris centraux
(syndrome de Fahr) (Figure 2B), responsable, éventuellement, de signes extrapyramidaux et des crises comitiales.
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Tableau 1. Les principales causes
d’hypocalcémie (liste non exhaustive)

B

Hypoparathyroïdies
Congénitales
• Syndrome de Di George (délétion 22q11
ou anomalie de TBX1)
• Mutations inactivatrices de la PTH,
mutations activatrices de CaSR
• Syndrome de polyendocrinopathie
auto-immune de type I (mutation
du gène AIRE)
Post-chirurgicales

C

Induites par le traitement par I131
Hypoparathyroïdie auto-immune (anticorps
anti-CaSR)
Infiltration des parathyroïdes (maladie de
Wilson, hémochromatose, métastases)
Hypomagnésémie sévère < 0,4 mmol/L
(génétique ou acquise, par ex. alcoolisme
chronique)

Figure 2. Les manifestations cliniques de l’hypocalcémie.
Panel A : Le signe de Trousseau. Panel B : Calcifications des noyaux gris, le syndrome de Fahr (Image
gracieusement fournie par le Pr Agnès Linglart). C : Allongement du segment QTc sur l’ECG.

Enfin, l’hypocalcémie augmente le
temps de repolarisation ventriculaire, qui
se traduit par un allongement du segment
QTc au delà de 440 ms pour les hommes
et 460 ms pour les femmes (Figure 2C),
pouvant être responsables de troubles de
rythme, notamment de tachycardies ventriculaires.

Causes de l’hypocalcémie
La découverte d’une hypocalcémie
doit déclencher une enquête étiologique.
Les principales causes d’hypocalcémie
sont présentées dans le Tableau 1.
Hypoparathyroïdie [3]
Le diagnostic d’hypoparathyroïdie est
évoqué devant l’anamnèse et confirmé
par le tableau biologique, associant une
hypocalcémie avec une PTH basse et
une phosphatémie normale ou haute. La
cause la plus fréquente des hypoparathyroïdies est l’hypoparathyroïdie postchirurgicale, survenant après une parathyroïdectomie totale, ou consécutive à
une chirurgie thyroïdienne (thyroïdecto52

mie totale pour une maladie de Basedow
ou pour cancer thyroïdien). Parfois, l’hypoparathyroïdie post-chirurgicale n’est
que transitoire, durant quelques semaines
voire quelques mois suivant la chirurgie,
car le fragment du tissu parathyroïdien
laissé en place peut reprendre progressivement sa fonction sécrétoire. Parmi les
causes congénitales, révélées souvent
dés la naissance ou au cours de l’enfance
par une hypocalcémie, la plus fréquente
est le syndrome de Di George (délétion
de la région 22q11.21-q11.23), qui associe une hypoplasie voir une agénésie des
glande parathyroïdiennes et du thymus,
une dysmorphie faciale et des anomalies
cardiaques [4]. Les autres étiologies sont
détaillées dans le Tableau 1.
Pseudohypoparathyroïdie (PHP)
Il s’agit de maladies génétiques, soumises à empreinte parentale, caractérisées
par la résistance à l’action de la PTH sur
ses organes cibles. En conséquence, l’hypocalcémie s’accompagne d’une PTH
élevée. Certains patients peuvent présenter un phénotype de chondrodysplasie
Janvier-Février 2016 VOL 80 MCED www.mced.fr

Pseudohypoparathyroïdies (résistance
à la PTH dans les organes cibles)
Anomalie de la vitamine D
Carence alimentaire
Malabsorption
Insuffisance rénale chronique (défaut
de 1 -hydroxylation)
Déficit héréditaire de 1 -hydroxylase ou
mutation du récepteur de la vitamine D
(rachitisme pseudo-carentiel)
Insuffisance hépatocellulaire (défaut
de 25 -hydroxylation)
Autre causes
Médicaments
• Anticonvulsivants
• Bisphosphonates, dénosumab
(anti-RANKL)
• Transfusion massive (apport de citrate)
Accrétion massive dans le squelette
• Métastases ostéoblastiques
• Hungry bone syndrome
Pancréatite aiguë
Choc septique

(ostéodystrophie héréditaire d’Albright,
Figure 3), incluant une brachymétacarpie (Figure 3B), brachymétatarsie
(Figure 3C), surtout au niveau du 4éme et
5éme métacarpien ou métatarsien, un retard
statural (Figure 3A) qui correspond à une
résistance à l’action du PTHrp sur les
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mie, il faudra également supplémenter en
magnésium. Il est important de suspendre
tout traitement prolongeant le QTc et de
réduire la dose de digoxine si ce traitement
est par ailleurs prescrit.

Figure 3. Manifestation clinique de la pseudohypoparathyroïdie de type 1a - le syndrome d’Albright.
Panel A : Retard statural avec une adiposité abdominale. Panel B : brachymétacarpie. Panel C :
brachymétatarsie.

chondrocytes. Ces patients ont alors aussi
une obésité, des ossifications ectopiques
cutanées et des anomalies cognitives.
Déficit en vitamine D [5, 6]
Une hypocalcémie peut être due à
un déficit en vitamine D ou à une diminution de la synthèse de son métabolite
actif, le 1,25-(OH)2 vitamine D ou calcitriol (Figure 1). La carence en vitamine D
reste toujours la première cause d’hypocalcémie chez le nourrisson en France !
Cette carence en vitamine D peut être responsable d’un défaut de minéralisation
du squelette appelé le rachitisme carentiel. Chez l’adulte, le déficit en vitamine D
est très fréquent, particulièrement chez le
sujet âgé, mais ne conduit pas, la plupart
de temps, à une hypocalcémie. En effet,
la baise de la concentration de vitamine
D s’accompagne d’une élévation compensatoire de la PTH (hyperparathyroïdie secondaire) qui a pour but de maintenir une calcémie normale, notamment par
mobilisation du calcium depuis le compar-

timent osseux. C’est en cas de déficit prolongé et profond, qu’apparaît une hypocalcémie. Mise à part la carence d’apport
alimentaire, le déficit en vitamine D peut
être dû à une malabsorption digestive.
L’insuffisance rénale chronique s’accompagne d’un défaut de 1α-hydroxylation
de la 25-OH vitamine D en calcitriol, avec
une hyperparathyroïdie secondaire et parfois d’une hypocalcémie. La cirrhose peut
aussi être responsable d’une hypocalcémie
modérée due à un défaut de 25-hydroxylation de la vitamine D hépatique.

Traitement de l’hypocalcémie
Le traitement de l’hypocalcémie aiguë
symptomatique est une urgence.
L’administration de calcium se fait
par voie intraveineuse lente (200 - 300 mg
de Ca-élément en IVL en 5-10 min, soit
2-3 ampoules de 10 mL de gluconate de
calcium à 10%), puis une perfusion de
0,5-2 mg/kg/h de Ca-élément pendent
6-8h, sous surveillance clinique, biologique et ECG. En cas d’hypomagnésé-
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Le traitement de l’hypocalcémie
chronique dépend de l’étiologie.
Il consiste en l’apport de vitamine D et
des dérivés actifs de la vitamine D, et de
calcium per os.
Il pose des problèmes, en particulier
d’hypercalciurie avec risque de lithiase
[7]. Chez les patients avec hypoparathyroïdie, une substitution du déficit de PTH
par la PTH par voie sous-cutanée semble
le traitement le plus efficace. L’utilisation
de PTH sous forme de PTH 1-34 ou tériparatide (hors AMM car l’AMM de ce
médicament a été obtenue dans le cadre
de l’ostéoporose) a été testée avec succès
[8-11]. On attend avec impatience de pouvoir disposer de PTH 1-84 recombinante
dont l’AMM sera prochainement demandée dans le cadre de l’hypoparathyroïdie
et qui a montré son efficacité dans cette
indication [12].
Peter Kamenický
Service d’Endocrinologie et des Maladies de la
Reproduction, CHU de Bicêtre
Faculté de Médecine Paris-Sud, Université ParisSaclay
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atelier maigreur

Conduite à tenir devant une maigreur

En accord avec la définition de l’OMS
[1], les individus dont l'IMC est inférieur
à 18,5 kg/m² entrent dans la catégorie de
la maigreur, qui devient modérée lorsque
l’IMC est inférieur à 17 kg/m² et sévère
pour une valeur inférieur à 16kg/m². A
l’opposé de l’obésité, la maigreur ne
constitue pas, dans le monde occidental,
un problème épidémiologique. En France,
selon l’enquête ObEpi 2012 [2], 4% de la
population générale française est maigre
avec une prévalence plus importante, de
10 %, chez les personnes jeunes. Cette
évolution avec l’âge témoigne d’abord
de l’histoire naturelle du poids [3] : indépendamment de l’hygiène alimentaire, de
l’état de santé et de l’activité physique,
l’âge s’accompagne d’une prise de poids
physiologique. Cela amène finalement à
rapporter le poids et l’IMC à la tranche
d’âge correspondante (Figure 1).

Etiologie. Mécanismes
Devant un poids bas, il faut s’interroger sur la dynamique pondérale : s’agit-il
d’une stabilité voire d’un gain, ou d’une
perte de poids ? Un IMC bas pour l’âge
(< -2DS) tout au long de la période de
croissance, sans anomalie de la balance
énergétique, oriente le diagnostic vers une
maigreur constitutionnelle. La maigreur
acquise est due à une balance énergétique
négative qui conduit à un amaigrissement
absolu ou relatif (par ex. absence de prise
de poids durant la période de croissance).
Les causes d’un amaigrissement peuvent
être sociales (pauvreté, isolement), soma54

IMC (kg/m2)

Définition. Epidémiologie

36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10

Obésité

97

Surpoids

90
75

IMC normal
Maigreur

50

Percentiles

Bogdan Galusca

25
10
3

Age (ans)
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

Figure 1. Histoire naturelle du poids vs stratification OMS selon l’IMC

Tableau 1. Etiologies de maigreur / amaigrissement
Causes socio-économiques
• Pauvreté
• Famine
• Torture
Causes somatiques
• Cancer ou traitement du cancer
• Tuberculose, sepsis
• Grands brulés
• Hyperthyroïdie
• Insuffisance hypophysaire
• Insuffisance surrénalienne
• Diabète sucré
• Maladies inflammatoires chroniques intestinales (maladie de Crohn, rectocolite
hémorragique)
• Maladies intestinales avec malabsorption
• SIDA
• Maigreur constitutionnelle
Causes psychologiques / psychiques
• Toxicomanie
• Anxiété, dépression
• Boulimie
• Anorexie Mentale
• Activité physique excessive
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Histoire pondérale
Enquête alimentaire
Symptômes associés

Poids Stable
Apport satisfaisant
Examen normal
Contexte familial
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Figure 2. Démarche diagnostique devant une maigreur.

tiques (dysfonctions endocrines et maladies métaboliques, affections néoplasiques, malabsorption digestive, maladies
neurologiques sévères, infections, maladies systémiques, anomalies de la cavité
buccale) ou psychiatriques (dépression,
troubles du comportement alimentaire)
(Tableau 1). La plupart des amaigrissements d’origine somatique sont des dénutritions protéino-énérgétiques caractérisées par une hausse du catabolisme,
un contexte inflammatoire plus ou mois
important, une diminution de l’appétit et
une perte de masse maigre. Dans l’anorexie mentale, cause principale d’amaigrissement /maigreur chez le sujet jeune,
la dénutrition est essentiellement lipidique, à la fois au niveau de la restric-

tion alimentaire qu’au niveau de la modification de la composition corporelle
(Figure 2).

Diagnostic. Thérapeutique
Le diagnostic doit prendre tout
d’abord en compte les données anthropométriques (IMC, courbe de poids) et le
tableau clinique qui peut être révélateur de
l’étiologie (hyperthyroïdie, syndrome cardinal d’un diabète sucré, syndrome infectieux, troubles digestifs etc) ; il doit aussi
prendre en compte les situations de gravité
(œdèmes, perte de poids rapide, trouble
de rythme etc). La présence d’une aménorrhée chez la femme maigre avant la
ménopause indique une dénutrition abso-
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lue ou relative. L’évaluation de la composition corporelle peut statuer sur le type
de maigreur et la gravité d’une dénutrition. L’analyse de la balance énergétique,
apports et dépenses, est incontournable
pour l’orientation de la conduite thérapeutique.
Le bilan biologique vise à la fois l’état
nutritionnel (marqueurs protéiques, syndrome inflammatoire, hormones) et l’étiologie de la maigreur, orientée en fonction
de tableau clinique (bilan thyroïdien, bilan
glucidique, lipidique, syndrome inflammatoire, recherche d’un néoplasie, maladie de système, marqueurs de malabsorption).
La prise en charge tiendra compte du
diagnostic étiologique et de la gravité et du
type de dénutrition. Le recours à la nutrition artificielle doit être appliqué selon les
algorithmes établis [4]. Les moyens thérapeutiques restent limités pour les cas de
maigreur constitutionnelle, maigreur sans
dénutrition, caractérisés par une résistance
à la prise de poids [5].
Bogdan Galusca
Service d’Endocrinologie et Maladies Métaboliques,
CHU Saint Etienne
bogdan.galusca@univ-st-etienne.fr
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Pathologies hypophysaires :
quels tests utiliser ?
Philippe Chanson

D

evant une lésion hypophysaire, les
problèmes posés, en terme diagnostiques, sont de deux ordres : s’il s’agit
d’une lésion évoquant un adénome hypophysaire, cet adénome est-il à l’origine
d’une hypersécrétion, d’autre part, cette
lésion, quelle qu’elle soit, entraîne-t-elle
une insuffisance hypophysaire ?
Dans les deux cas, cette démarche diagnostique a des conséquences thérapeutiques.

Recherche d’une hypersécrétion
Parfois, le tableau clinique est évident,
évoquant d’emblée une hypersécrétion :
acromégalie typique ou hypercorticisme
patent, les tests seront dans ces cas d’emblée organisés autour de cette étiologie.
Dans d’autres cas (adénomes dits cliniquement « silencieux ») le tableau clinique est
dominé par le syndrome tumoral (céphalées, troubles visuels amenant à découvrir
une tumeur de la région hypophysaire) et
ce n’est qu’à l’issue d’une batterie d’analyses hormonales systématiques, que sera
fait le diagnostic d’adénome hypophysaire
sécrétant, par exemple macroadénome
corticotrope « silencieux » ou peu parlant
cliniquement, ou encore adénome somatotrope « silencieux ».
Recherche d’une hyperprolactinémie
Le dosage de prolactine (PRL) basal
est suffisant
Les tests dynamiques (TRH, metoclopramide, dompéridone…) n’ont aucun
intérêt pour le diagnostic d’hyperprolactinémie [1-4].
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Le dosage, maintenant automatisé, est
actuellement fait par technique immunométrique non compétitive grâce à un « dosage
sandwich », utilisant 2 anticorps monoclonaux dont chacun est spécifique d’un épitope particulier de la molécule de PRL.
Interprétation d’une hyperprolactinémie
en présence d’une tumeur de la région
hypothalamo-hypophysaire
L’hyperprolactinémie peut être la
conséquence d’une tumeur développée
aux dépens des cellules lactotropes (adénome à PRL, appelé aussi prolactinome).
Mais la découverte d’une hyperprolactinémie en cas de tumeur de la région
hypothalamo-hypophysaire ne signifie
pas nécessairement qu’il s’agit d’un prolactinome. En effet, en cas de compression de la tige pituitaire par une tumeur
de la région hypothalamohypophysaire,
la dopamine hypothalamique qui, physiologiquement freine la sécrétion de
PRL, ne peut parvenir jusqu’aux cellules
à PRL normale de l’hypophyse ce qui est
à l’origine d’une hyperprolactinémie dite
de déconnection. En cas d’hyperprolactinémie et de volumineuse tumeur de la
région sellaire à l’IRM, comment faire la
différence entre un macroprolactinome
et une tumeur d’une autre origine avec
hyperprolactinémie de déconnection ?
Pour répondre à cette question, on
se base essentiellement sur la mesure
basale de la concentration de PRL.
Généralement, la corrélation entre la
concentration de PRL et le volume du
macroprolactinome est étroite [1, 5].
Ainsi, la présence d’une prolactinémie
> 150-200 ng/ml permet d’affirmer le diaJanvier-Février 2016 VOL 80 MCED www.mced.fr
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gnostic d’adénome à PRL. En revanche,
en cas d’adénome non fonctionnel responsable d’une compression de la tige pituitaire ou de l’hypothalamus, l’hyperprolactinémie (dite « de déconnection ») est
moins importante, généralement < 100150 ng/ml [1, 5-7]. Attention, néanmoins,
en cas de volumineux adénome hypophysaire associé à une prolactinémie inférieure à 100 ng/ml, de ne pas éliminer trop
vite un adénome à PRL : certains prolactinomes sécrètent peu de PRL ou encore le
volume apparent de l’adénome est parfois
surestimé par la présence d’une importante portion kystique…
Dans ces cas, on s’aide du test thérapeutique par les agonistes dopaminergiques (DA). Dans le cas d’un prolactinome, la taille de l’adénome a de grandes
chances de réduire en quelques semaines
sous DA (habituellement on se donne
3 mois sous stricte surveillance clinique,
campimétrique et neuroradiologique),
confirmant ainsi la nature prolactinique
de l’adénome ; à l’inverse, s’il s’agit d’un
adénome d’une autre nature, sa taille ne
bougera pas et l’indication opératoire sera
alors formelle [8].
On utilisait autrefois le test à la TRH
pour ce diagnostic différentiel : en effet,
classiquement la prolactinémie augmente
de plus de 100% après injection intraveineuse de TRH en cas d’hyperprolactinémie de déconnection, alors qu’en cas de
prolactinome, la prolactinémie ne s’élève
pas [9-11]. En fait, la valeur diagnostique
de ce test est médiocre (un peu meilleure
en présence d’un macroprolactinome que
d’une microprolactinome), et il expose au
risque de nécrose adénomateuse hypophy-
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saire [12]. On ne le recommande donc plus
actuellement [1, 2], en particulier lorsque
l’adénome est à proximité du chiasma
optique…ce d’autant qu’il est devenu très
difficile d’en disposer en France.
Attention aux artefacts de dosage
de la PRL
Pseudohyperprolactinémie par présence d’une « macroprolactine »
La PRL circule sous plusieurs formes.
Chez le sujet normal, c’est surtout la
forme monomérique de 23kD (little PRL)
qui circule : elle représente 60 à 85% de
la PRL circulante. En plus de se combiner
entre elles en formant des dimères (« bigPRL ») de 50kD, qui représentent dans
le sérum, 10 à 20% de la PRL circulante,
les molécules de PRL peuvent s’agréger
avec des immunoglobulines G (auto-anticorps) et constituer des formes de haut
poids moléculaire (150 kD, big-big PRL)
qui ne représentent normalement que 5 à
25% de la PRL circulante. Quand les titres
d’auto-anticorps augmentent (et cela, y
compris chez un sujet parfaitement normal, indépendamment de toute pathologie auto-immune), la concentration de
big-big PRL augmente, sans que la little
PRL, la forme active biologiquement et
normalement régulée ne s’élève… créant
donc une fausse hyperprolactinémie qui ne
s’accompagne pas des signes habituels de
l’hyperprolactinémie, c’est à dire l’aménorrhée et la galactorrhée [8]. Les formes
lourdes de PRL ainsi générées (« macroprolactine ») sont reconnues par les immunodosages (leur concentration élevée tiendrait à la réduction de la clairance de ces
agrégats de PRL-IgG ) alors qu’elles n’ont
pas d’effet biologique [13].
Il est recommandé aux laboratoires
d’analyses, en présence d’une hyperprolactinémie, de remesurer la PRL sur le
sérum après avoir précipité les IgG par du
polyéthylène-glycol (PEG) ce qui permet
de ne mesurer que la PRL monomérique
biologiquement active. En cas de doute,
la méthode de référence est la chromatographie de la PRL qui confirmerait le diagnostic de macroprolactinémie en présence de 30 à 60% de formes lourdes ;
mais c’est une méthode lourde et coûteuse.

Effet crochet (« hook effect »)
L’effet crochet ou « hook effect » des
anglo-saxons est l’effet par lequel une
concentration très élevée de PRL est largement sous-estimée par un dosage immunométrique.
Dans les dosages immunométriques
« sandwich », les anticorps doivent être
en large excès par rapport à la PRL à
doser. Les gammes d’étalonnage et les
concentrations d’anticorps ont été adaptées aux concentrations physiologiques
et pathologiques les plus fréquentes.
Quand la concentration de PRL s’élève
au-delà de la concentration maximale de
la gamme d’étalonnage, on observe une
augmentation de la PRL fixée sur la phase
solide jusqu’à la saturation des anticorps
de capture. Le nombre de sandwichs formés et donc le signal mesuré atteignent
un maximum. Lorsque la concentration de PRL continue à augmenter, des
anticorps marqués peuvent réagir avec
des molécules de PRL restées en solution. Ainsi, toutes les molécules de PRL
fixées sur la phase solide n’ont pas la
possibilité de former un sandwich. Le
signal mesuré diminue progressivement
quand la concentration augmente, jusqu’à
rejoindre les valeurs mesurées dans la
gamme d’étalonnage. Le résultat rendu
est donc très sous-estimé.
Ce piège ne peut se présenter que
dans le sérum de patients porteurs d’un
macroadénome sécrétant de grandes quantités de PRL (le plus souvent supérieures
à 10 000 ng/mL )[14 , 15] et le dosage
indique alors des valeurs peu élevées
(par exemple 38 ng/ml) [15] voire normales [16].
Le seul moyen de mettre en évidence
l’effet crochet est de réaliser les dosages
de PRL sur du sérum qu’on va progressivement diluer : en cas d’effet crochet,
le signal mesuré augmente avec le facteur de dilution alors que normalement il
doit diminuer. Les laboratoires des centres
recevant beaucoup de patients porteurs
d’adénomes hypophysaires avec, potentiellement des concentrations de PRL très
élevées, font souvent, de manière systématique, une dilution. Mais, habituellement,
vu la rareté de ce piège il n’est pas possible de le faire systématiquement. Ce test
de dilution ne sera donc pratiqué que si
Janvier-Février 2016 VOL 80 MCED www.mced.fr

le biologiste est informé de la probabilité
d’une concentration de PRL très élevée
(par exemple en cas de très volumineux
adénome chez un homme…) ou en cas de
discordance clinico-biologique. Une autre
situation qui doit faire évoquer ce piège
est l’augmentation franche de la PRL en
postopératoire chez un patient opéré d’un
adénome apparemment non fonctionnel et
dont la PRL était normale ou très peu élevée.
Recherche d’une hypersecrétion
de GH (acromégalie)
Chez certains patients, même si
la maladie est découverte à l'occasion
d' un syndrome tumoral hypophysaire, le
tableau clinique, pourvu qu’on en ait un
peu l’habitude, est évident : le patient a
clairement une acromégalie. En revanche,
chez certains patients, le diagnostic clinique peut être plus hésitant, rien n’évoquant, cliniquement, une acromégalie.
C’est le cas des adénomes somatotropes
dits silencieux. Chez certains patients
c’est même l’analyse immunocytochimique de la tumeur opérée qui permet de
faire le diagnostic d’adénome somatotrope sans qu’il y ait d’évidence de sécrétion périphérique de GH et d’acromégalie
clinique.
Le diagnostic d’acromégalie repose
sur la mesure de GH au cours d’une
HGPO et sur celle de l’IGF-I [17, 18].
Mesure de la GH
Elle se fait au moyen de dosages
immunoradiométriques, fluorométriques
ou par chimiluminescence. Selon les
Recommandations d’un Consensus international [19], les kits de dosage actuels de
GH doivent être calibrés vis à vis du standard international IS 98/574, établi avec la
GH recombinante : ceci permet d’exprimer les résultats en en mUI/l ou µg/l (le
facteur de conversion officiel étant alors de
3 mUI/µg). La concentration plasmatique
de GH basale (prélèvement aléatoire) est
élevée. Cependant, des concentrations élevées de GH peuvent aussi s’observer chez
un sujet normal, du fait du caractère épisodique de la sécrétion de GH qui peut
fluctuer entre des concentrations indétectables (le plus souvent) et des pics, pou57
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vant atteindre 30 µg/l (90 mUI/l). Selon
les recommandations d’une Réunion de
Consensus en 2000 [20] et celles de
l’Endocrine Society publiées en 2014
[21], lorsqu’on suspecte une acromégalie, un dosage de GH basal et un dosage
d’IGF-I doivent être pratiqués. Si la
concentration de GH est inférieure à
0,4 µg/l (1,2 mUI/l) et celle d’IGF-I est
normale, l’acromégalie est éliminée. Si
elle est supérieure 0,4 µg/l (1,2 mUI/l)
et/ou que l’IGF-I est augmentée, une
HGPO doit être pratiquée. Si la valeur
la plus basse (nadir) de GH au cours
de l’HGPO est inférieure à 1 µg/l (3
mUI/l), l’acromégalie est éliminée. Si
elle reste supérieure à 1 µg/l (3 mUI/l),
l’acromégalie est confirmée. En fait,
l’utilisation de dosages très sensibles
de la GH devrait conduire dans l’avenir à abaisser encore le seuil diagnostique à 0,9 mUI/l (0,3 µg/l) voire moins
[18]. Rappelons cependant que le plus
souvent, les concentrations de GH, tant
basales que sous HGPO, sont élevées et
que le diagnostic est évident [22].
De manière paradoxale, l’HGPO peut
stimuler la sécrétion de GH (10 % des
acromégales).
Dosage d’IGF-I
Les dosages d’IGF-I doivent maintenant être calibrés vis à vis du standard international IS 02/254 [19 , 23].
La concentration d’IGF-I augmente
de façon parallèle au log de la concentration de GH. Elle doit être appréciée
selon des normes établies en fonction
de l’âge (l’IGF-I diminue avec l’âge).
La grossesse et la puberté ainsi que la
période post-pubertaire s’accompagnent
de concentrations élevées d’IGF-I. La
concentration d’IGFBP3, la principale
protéine porteuse des IGF, est habituellement augmentée chez les acromégales
mais ce dosage apporte peu d’éléments
diagnostiques complémentaires.
Tests de stimulation
Certains patients (jusqu’à 50%) augmentent leur concentration de GH après
TRH et/ou GnRH. Ces tests n’apportent
rien au diagnostic de la maladie. La
réponse à la GHRH n’a pas non plus d’intérêt.
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Recherche d’un hypercorticisme
Chez certains patients, même si le cirmode de découverte est un syndrome
tumoral hypophysaire, le tableau clinique, pourvu qu’on en ait un peu l’habitude, est évident : le patient a clairement
un syndrome de Cushing. En revanche,
chez d’autres, le diagnostic peut être plus
hésitant ou le tableau clinique absent, rien
n’évoquant alors, cliniquement, un hypercorticisme. C’est le cas des adénomes corticotropes dits silencieux [24-34].
Chez certains patients c’est même
l’analyse immunocytochimique de la
tumeur opérée qui permet de faire le diagnostic d’adénome corticotrope sans qu’il
y ait d’évidence de sécrétion périphérique
d’ACTH et de cortisol et d’hypercorticisme
clinique. L’aspect de l'adénome à l'IRM
avec la présence de microkystes multiples
sur la séquence T2 permet parfois, même
en l'absence de tableau clinique franc d'hypercorticisme, de suspecter un éventuel
adénome corticotrope silencieux [35].
Mise en évidence de la sécrétion
excessive de cortisol [36-40]
Le dosage plasmatique du cortisol
matinal est peu utile (chevauchement des
valeurs normales et de celles rencontrées
dans le syndrome de Cushing). Une cortisolémie normale le matin n’élimine pas le
diagnostic.
La mesure du cortisol libre urinaire
(CLU) est l’examen de choix car elle permet d’apprécier indirectement la quantité de cortisol produite sur l’ensemble du
nycthémère (mesure réalisée sur plusieurs
jours consécutifs car la sécrétion peut être
fluctuante d’un jour à l’autre). Néanmoins
certains macroadénomes peu sécrétants
peuvent s’accompagner d’une cortisolurie
des 24 heures normale ou encore le prélèvement être insuffisant : une cortisolurie normale n’élimine donc pas non plus le
diagnostic de macroadénome corticotrope.
Le dosage du cortisol à minuit,
moment où la concentration est physiologiquement minimale, est plus discriminatif que le dosage de cortisol le matin, mais
il ne peut être réalisé que dans le cadre
d’une hospitalisation. Une cortisolémie à
minuit < 18 ng/mL (50 nmol/L) élimine un
hypercorticisme ; à l’inverse, une cortisoJanvier-Février 2016 VOL 80 MCED www.mced.fr

lémie à minuit > 72 ng/mL (200 nmol/L)
l’affirme. De plus en plus de centres proposent la réalisation d’un cortisol salivaire
à minuit, qui a l’avantage de pouvoir être
fait en ambulatoire mais n’est pas actuellement remboursé par l’Assurance Maladie.
Finalement, le moyen le plus simple de
faire le diagnostic d’hypercorticisme, même
dans le cadre d’un macroadénome peu secrétant ou silencieux, est certainement le test de
freinage minute qui peut même être réalisé en
ambulatoire.
La cortisolémie est mesurée le matin
entre 6 et 8 heures après la prise orale de 1 mg
de dexaméthasone la veille à 23 h.
Ce test permet de dépister la très grande
majorité des syndromes de Cushing (grande
sensibilité) mais sa spécificité est moins satisfaisante, des faux positifs (c’est-à-dire une
absence de freinage) survenant chez 10 à
20 % des sujets indemnes de syndrome de
Cushing.
Le seuil de cortisol au-delà duquel le
test de freinage est considéré comme positif
(en faveur du diagnostic) est 18 ng/mL (50
nmol/L) qui offre une excellente sensibilité,
même si sa spécificité (c’est-à-dire le nombre
de personnes saines considérées comme
malades par le test) est moins bonne, ce qui
se justifie dans la logique du dépistage.
Le test de freinage minute à la dexaméthasone est le plus simple des tests de dépistage du syndrome de Cushing et sera proposé
de première intention. Il est particulièrement
utile pour éliminer un syndrome de Cushing
devant des signes non spécifiques.
Chez des patients observants, on peut
envisager de réaliser en première intention
le dosage du CLU. Dans les autres cas, on
réservera cette investigation aux patients non
répondeurs lors du test du freinage minute.
Enfin on doit aussi penser à l’adénome
corticotrope silencieux en cas de persistance d’un cortisol normal alors que les
autres fonctions hypophysaires sont déficitaires [25, 31].
Rappelons les précautions indispensables à l’interprétation d’un dosage de cortisol plasmatique : le patient ne doit pas être
sous traitement responsable d’une induction enzymatique, en particulier, estrogènes administrés par voie orale (pilule
estroprogestative ou traitement hormonal
de la ménopause), antiépileptiques… qui
majorent artificiellement la cortisolémie.
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Dosage de l’ACTH
L’hypercorticisme étant établi (absence
de freinage, absence de rythme nycthéméral du cortisol plasmatique et/ou CLU
élevé), le dosage de l’ACTH plasmatique
montrant des concentrations d’ACTH
dans les valeurs normales (non effondrées
en présence d’un hypercorticisme) ou
même parfois élevées confirme le caractère
ACTH-dépendant de l’hypercorticisme
[36-40]. En cas de macroadénome, il est
généralement inutile d’aller plus loins dans
les tests dynamiques (test à la CRH ou test
à la dDAVP (Minirin®) qui, s’ils sont faits,
montrent une réponse de l’ACTH et du
cortisol dont les concentrations généralement augmentent après stimulation). Il faut
néanmoins savoir que certains macroadénomes corticotropes ne prépondent pas à la
CRH ou à la dDAVP.
Sécrétion inappropriée de TSH
révélatrice d’un adénome thyréotrope
Si le diagnostic d’adénome thyréotrope est souvent fait à l’occasion du bilan
étiologique d’une hyperthyroïdie, dont
la particularité est de s’associer à une
concentration de TSH non abaissée (sécrétion inappropriée de TSH, avec T4 libre
augmentée et TSH non freinée), il n’est
pas rare que l’hyperthyroïdie soit discrète
ou absente et que l’adénome soit découvert à l'occasion d' un syndrome tumoral.
C’est alors l’analyse des concentrations de T4 libre et de T3 libre (augmentées) et de TSH (non abaissée) qui permet
de faire le diagnostic d’adénome thyréotrope. Le diagnostic est complété par la
constatation fréquente d’une hypersécrétion de sous-unité alpha libre, d'autant plus
fréquente et importante que l'adénome est
volumineux [41-45].
Sécrétion accrue de gonadotrophines
(ou de la sous-unité alpha libre des
gonadotrophines), témoin d’un adénome
gonadotrope
L’hypersécrétion de gonadotrophines
ou de leurs sous-unités par les adénomes
gonadotropes, lorsqu’elle est présente,
n’est généralement responsable d’aucune
manifestation clinique caractéristique. La
découverte de ces adénomes gonadotropes

se fait donc plus souvent à l’occasion d’un
syndrome tumoral.

libre est également fréquente : elle est isolée dans plus d’un tiers des cas.

Dosages de base des gonadotrophines
et de leurs sous-unités [46-49]
Si la majorité des adénomes cliniquement non fonctionnels s’avèrent être,
en immunocytochimie, des adénomes
“gonadotropes”, c’est-à-dire capables de
synthétiser les gonadotrophines ou leurs
sous-unités, la plupart de ces adénomes
gonadotropes sont réputés “silencieux”.
La reconnaissance in vivo, avant l’intervention, du caractère gonadotrope d’un
adénome révélé par un syndrome tumoral
et considéré, à première vue, comme “non
fonctionnel” est donc difficile.
La moitié des hommes porteurs d’un
adénome gonadotrope sécrètent en excès
de la FSH, de la LH et/ou leurs sous-unités
libres en quantité dosable dans le plasma.
Chez la femme avant la ménopause, cette
éventualité est plus rare (30 % environ) ;
après la ménopause, il est beaucoup plus
difficile d’évaluer le caractère “fonctionnel” ou “silencieux” des adénomes gonadotropes.
L’hypersécrétion de FSH est, chez les
hommes, la plus fréquente ; elle est associée, dans la moitié des cas, à une hypersécrétion de la sous-unité alpha libre et, plus
rarement (15 % des cas), à une hypersécrétion de la LH. Chez la femme, avant la
ménopause, c’est surtout l’hypersécrétion
de sous-unité alpha libre qui est observée.
Chez la femme ménopausée, la reconnaissance d’une hypersécrétion de FSH ou
de sous-unité alpha libre par un adénome
gonadotrope est plus difficile, l’élévation
des gonadotrophines étant physiologique
après la ménopause. Le diagnostic d’adénome à FSH est souvent fait devant une
concentration augmentée de FSH accompagnée d’une concentration “non élevée” de LH (alors que, chez une femme
ménopausée présentant un macroadénome
hypophysaire, on attendrait plutôt une
insuffisance gonadotrope, marquée alors
par des concentrations basses, non élevées, aussi bien de LH que de FSH).
L’hypersécrétion de LH est beaucoup
plus rare, elle est rarement isolée et plus
généralement associée à une hypersécrétion de FSH ou de la sous-unité alpha libre.
L’hypersécrétion de sous-unité alpha

Les tests dynamiques (tests à la TRH
ou à la GnRH)
Très utilisés autrefois, ils sont en pratique inutiles [48, 49] dans l’immense
majorité des cas (voire dangereux, car
pouvant déclencher une apoplexie hypophysaire [50]) et, face à un macroadénome cliniquement non fonctionnel, une
simple analyse soigneuse des concentrations basales des gonadotrophines et de la
sous-unité alpha libre suffit très largement
au diagnostic d’adénome gonadotrope qui,
de toute façon, sera confirmé par l’étude
immunocytochimique de la tumeur quand
elle aura été opérée.
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Diagnostic de l’insuffisance
hypophysaire
En présence d’un macroadénome
hypophysaire (que celui-ci soit sécrétant
ou non), ou d’une lésion hypothalamohypophysaire inflammatoire ou traumatique…, que le patient ait ou non des
signes cliniques de déficit hormonal, il
convient de vérifier la fonctionnalité des
différents axes hypophysaires [51-54].
Exploration de l’axe corticotrope [54-60]
Le dosage basal du cortisol le matin
Il ne suffit pas, le plus souvent, à faire
le diagnostic d’insuffisance corticotrope.
Néanmoins, on peut proposer à titre indicatif qu’une cortisolémie basale mesurée
entre 7-8 h le matin, lorsqu’elle est audessus de 180 ng/ml (500 nmol/l) rend
le diagnostic d’insuffisance surrénale
improbable, lorsqu’elle est en-dessous de
50 ng/ml (138 nmol/l) rend le diagnostic d’insuffisance surrénale très probable,
lorsqu’elle est dans la zone grise entre
50 et 180 ng/ml (138-500 nmol/l) rend
nécessaire la réalisation d’un test de stimulation.
Le test de référence pour la mise
en évidence d’un déficit corticotrope
est l’hypoglycémie insulinique
Sa valeur diagnostique est excellente.
L’hypoglycémie insulinique est parfois
mal tolérée et doit donc impérativement
59
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être réalisée en milieu hospitalier. Elle
est contre-indiquée en cas d’insuffisance
coronaire, d’accident vasculaire cérébral,
chez un sujet très âgé, ou présentant une
comitialité…) et une hypoglycémie est
parfois difficile à obtenir chez l’obèse.
Elle a l’avantage de pouvoir être combinée à l’évaluation de la fonction somatotrope.
Un pic de cortisolémie > 180 ng/
ml (500 nmol/l) après une hypoglycémie insulinique après l’obtention d’une
glycémie < 0,40 g/l (2,2 mmol/l) permet
d’exclure une insuffisance corticotrope.
Compte tenu des inconvénients de l’hypoglycémie insulinique, d’autres tests,
®
comme le test au Synacthène immédiat
(250 µg ou 1 µg ), ou le test à la CRH (100
µg IV), ou encore le test à la métopirone
sont parfois utilisés.
Le test au Synacthène
Il utilise habituellement 250 μg de
Synacthène. Pour augmenter la sensibilité, un test au Synacthène utilisant une
dose plus faible (1μg) a été développé.
La supériorité du test 1μg sur le test classique est controversée. De plus, la dose
de 1μg n’est pas distribuée industriellement et doit être préparée extemporanément par l’utilisateur, ce qui pose des
problèmes méthodologiques et réglementaires. Globalement, il n’y a pas d’arguments suffisants pour recommander l’utilisation d’un dosage plutôt que l’autre
pour sa réalisation.
Si le test au Synacthène montre une
stimulation insuffisante du cortisol, avec
une cortisolémie mesurée 30 ou 60 mn
après l’injection en dessous de 180 ng/ml
(500 nmol/L), le diagnostic d’insuffisance
corticotrope peut être retenu et il n’est
pas nécessaire de réaliser d’autres tests.
Il faut néanmoins savoir que le test au
Synacthène peut être faussement normal
dans les situations d’insuffisance corticotrope récentes (< 4 semaines après chirurgie hypophysaire ou traumatisme crânien)
ou en cas d’insuffisance corticotrope partielle.
De manière générale, si le test au
Synacthène donne une réponse « normale » mais que les signes cliniques sont
évocateurs et/ou que la situation clinique
nécessite une certitude sur l’intégrité de
60

l’axe corticotrope (autres déficits antéhypophysaires identifiés), il est recommandé de réaliser une hypoglycémie insulinique ou un test à la métopirone.
Le test à la métopirone
Le test à la métopirone (version courte
avec prise de métopirone le soir et mesure
du 11-désoxycortisol) le matin est basé sur
le principe de la stimulation de l’ACTH
par la baisse de la cortisolémie (secondaire
au blocage enzymatique par la métopirone
de la dernière étape de la biosynthèse du
cortisol). La stimulation de la sécrétion de
l’ACTH par l’hypocortisolémie induite
par la métopirone est moins importante
que celle engendrée par l’hypoglycémie.
Néanmoins, plusieurs études montrent une
très bonne corrélation entre les résultats de
l’hypoglycémie insulinique et ceux du test
à la métopirone.
Les critères de positivité du test à la
métopirone sont discutés mais pour la
plupart des auteurs, une concentration de
11-désoxycortisol > 200 nmol/l indépendamment du nadir de cortisolémie élimine
une insuffisance corticotrope. Par contre si
la valeur de 11-désoxycortisol ne dépasse
pas ce seuil, mais que la cortisolémie n’a
pas chuté en-deçà de 200 nmol/l, l’interprétation du test est délicate.
Le test à la CRH
Il cible la réponse des cellules corticotropes hypophysaires. Ses critères
d’interprétation sont très discutés. De
plus, en cas d’atteinte hypothalamique,
une élévation importante et prolongée de la concentration plasmatique
d’ACTH a également été rapportée, rendant l’interprétation du test plus difficile. Certains auteurs lui ont reproché,
comparativement à l’hypoglycémie
insulinique, une faible sensibilité.
Exploration du déficit
thyréotrope [61-63]
Les concentrations de TSH sont le plus
souvent normales ou même discrètement
élevées (restant néanmoins < 10 mUI/l)
chez les patients présentant une pathologie hypophysaire ou hypothalamique responsable d’une authentique hypothyroïdie
secondaire à un déficit thyréotrope. Le test
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à la TRH n’offre pas d’intérêt majeur [64].
De plus quelques rares cas d’apoplexie
hypophysaire ont été décrits après ce
test… ce qui n’incite guère à le pratiquer
en cas de volumineuse tumeur hypophysaire[50]. Le seul dosage permettant réellement de faire le diagnostic d’hypothyroïdie centrale hypothalamo-hypophysaire
est donc la mise en évidence d’une diminution de la concentration plasmatique de
T4 libre sans élévation de celle de TSH.
La mesure de la T3 est moins utile.
Exploration du déficit
gonadotrope [65, 66]
Chez la femme, avant la ménopause, le
diagnostic est essentiellement clinique :
présence de troubles des règles, voire
de signes de déprivation estrogénique
(baisse de la libido, sécheresse vaginale, dyspareunie, etc....). Les concentrations d’estradiol plasmatique sont
normales (comme en début de phase
folliculaire) ou parfois basses, alors
que celles de gonadotrophines, en particulier de FSH ne sont pas élevées (parfois basses, mais le plus souvent dans
les valeurs normales d’une femme en
période d’activité génitale). Les tests
dynamiques (test à la LHRH) ont peu
d’intérêt. [64, 67]. De plus, là encore
quelques rares cas d’apoplexie hypophysaire ont été décrits après ce test
[50]. Après la ménopause, le diagnostic est fait sur le dosage basal des gonadotrophines : elles sont dans les valeurs
des femmes en période d’activité génitale alors qu’on les attend élevées chez
la femme ménopausée.
Chez l’homme, le diagnostic est fait sur
la présence de troubles sexuels associée
à une concentration basse de testostérone
totale sans élévation des gonadotrophines
(en particulier FSH) : celles-ci sont normales ou basses. Le test à la LHRH n’offre
pas non plus d’intérêt diagnostique (voir
plus haut)
Rappelons ici que l’hyperprolactinémie
en elle-même peut être responsable d’un
déficit gonadotrope fonctionnel [4, 5].
Dans ces cas, la correction de l’hyperprolactinémie permet de restaurer une fonction gonadotrope et gonadique normale.
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Tableau 1. Exemple de dosages hormonaux et tests utilisés pour évaluer les fonctions
hypophysaires en cas d’adénome hypophysaire a priori non fonctionnel
Recherche d’une insuffisance ante-hypophysaire
T4 libre, T3 libre, TSH
IGF-I
Testostérone totale (homme), Estradiol (femme), FSH, LH
Hypoglycémie insulinique avec dosages de GH et de cortisol à chaque temps
Recherche d’une hypersécrétion
Prolactine
IGF-I (et éventuellement GH sous HGPO si IGF-I augmentée)
Cortisol libre urinaire, ACTH basal, freinage-minute
Sous-unité alpha libre des gonadotrophines

Un exemple d’exploration des différentes explorations hypophysaires à la
recherche d’un déficit et d'une hypersecrétion tel qu’il est effectué à Bicêtre est indiqué dans le Tableau 1.
Pr. Philippe Chanson
Service d’Endocrinologie et des Maladies de la
Reproduction
CHU Bicêtre et Faculté de Médecine Paris-Sud
94275 Le Kremlin-Bicêtre
philippe.chanson@bct.aphp.frchanson@bct.aphp.fr
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Atelier B > Salle Berlin

Atelier D

> Salle Madrid

Atelier E > Amphithéâtre Bruxelles

Atelier C > Salle Oslo

13h00-14h30

Repas > Francilien - 1er étage

14h30-15h15

Atelier A

> Salle Lisbonne

Atelier B > Salle Berlin

Atelier D

> Salle Madrid

Atelier E > Amphithéâtre Bruxelles

15h30-16h15

Conférence

Atelier C > Salle Oslo

12h15-13h15

> Amphithéâtre Bruxelles

Modérateur : Françoise Borson-Chazot

Epigénétique pour les débutants
Hubert Vidal

13h15-14h30
14h30-15h30

16h15-17h15

Pause et visite des stands

17h15-18h00

Atelier A

> Salle Lisbonne

Atelier B > Salle Berlin

Atelier D

> Salle Madrid

Atelier E > Amphithéâtre Bruxelles

Atelier C > Salle Oslo

17h00-18h30

Réunion du Bureau du Collège des Enseignants > Salle Budapest

18h00-19h30

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

15h30-16h15

ATELIERS
A) Infertilité masculine. Rôle de l'Endocrinologue dans le diagnostic et la prise en charge…………..
Jacques Young

16h15

B) Atteinte digestive au cours du diabète………….................. Philippe Ducrotté et Jean Michel Petit
C) Hypocalcémie chez l'enfant et l'adulte.…………............... Anya Rothenbulher et Peter Kamenicky
D) CAT devant une maigreur.................................................................................... Bogdan Galusca
E) Pathologies hypophysaires : quels tests utiliser ? .............................................. Philippe Chanson
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