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Immunothérapies anti-checkpoints : aspects fondamentaux
Perrine Vuagnat, Stéphane Champiat
Département d’Innovation Thérapeutique et d’Essais Précoces, Gustave Roussy, Villejuif
Mots clés : immunothérapie anti-checkpoint

L

es immunothérapies anti-checkpoints
sont des anticorps monoclonaux
dirigés contre les points de contrôle du
système immunitaire.
Actuellement, les anti-checkpoint qui sont
utilisés en cancérologie ciblent des récepteurs inhibiteurs présents à la surface des
lymphocytes ( CTLA4, PD1) ou leur ligands (PD-L1, ligand de PD1).
Mécanisme d’action [1]
Les checkpoints sont essentiels dans
le processus d’activation des cellules
immunitaires

Les points de contrôle du système im-

munitaires sont des récepteurs qui interviennent dans la modulation de l’activation des cellules immunitaires afin de
limiter la durée et l’intensité de la réaction
immune. Il existe à la surface d’une même
cellule des récepteurs co-activateurs (qui
renforcent l’activation) et des récepteurs
co-inhibiteurs (qui diminuent l’activation)
(Figure 1). C’est l’équilibre complexe entre
les signaux activateurs et les signaux inhibiteurs qui détermine si une cellule immunitaire peut s’activer. Ainsi, lorsqu’un
lymphocyte T reconnaît son antigène spécifique grâce à son récepteur antigénique
(TCR), il ne pourra être activé que si les
différents signaux envoyés par ses points
Prévenir
l’autoimmunité

CMH

-

+

Éliminer
le pathogène

IFNγ, TNFα,
granzyme B

PD-L1
PD1

CD8

de contrôles sont en faveur d’une activation (Figure 2).
Ce phénomène est physiologiquement très
important au quotidien. Il intervient pour
prévenir le risque d’autoimmunité (récepteurs inhibiteurs) mais aussi renforcer
l’activation du système immunitaire en cas
d’infection par exemple (récepteurs activateurs). Il permet aussi de prévenir une réaction excessive du système immunitaire :
lorsqu’une réponse immunitaire a lieu, les
signaux inflammatoires libérés dans le microenvironnement vont favoriser l’expression de ligands des récepteurs inhibiteurs
par les cellules à proximité afin d’éviter un
emballement de la réaction immune.

-

+

Signal

+

Inhibition

CMH

CD8

Activation

Anergie, épuisement, mort

Cytokine, lyse, prolifération, migration

Figure 1. Les points de contrôle de l'immunité permettent un équilibre de la réponse immunitaire.
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Cellule tumorale

Les cellules cancéreuses sont capables
de détourner le système des checkpoints
à leur avantage

Lymphocyte T
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CMH
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PD-L1

T-cell
activation
modulation

+
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-
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Figure 2. Représentation schématique des principaux checkpoints immunitaires. Reconnaissance antigénique du lymphocyte T par son récepteur spécifique le TCR. Les checkpoints tels
que PD1 et ses ligands PD-L1 et PD-L2 ou CTLA 4 modulent l’activation du lymphocyte T.

Les cellules tumorales sont capables de
surexprimer à leur surface les ligands
des récepteurs inhibiteurs pour échapper
au système immunitaire grâce à 2 mécanismes de régulation (Figure 3) :
• résistance primaire : du fait de ses
mutations, la cellule tumorale se met
à exprimer naturellement les ligands
inhibiteurs,
• résistance secondaire se produit en
réaction à une attaque par le système
immunitaire : lorsque la tumeur est
attaquée, la libération de cytokines
inflammatoires (IFNγ) par les cellules
immunes dans le microenvironnement favorise l’expression de ligands
inhibiteurs à la surface des cellules
tumorales.

Résistance innée
La signalisation constitutive de la tumeur induit
l'expression de PD-L1 sur les cellules tumorales
Cellule tumorale
Signalisation +
oncogène

Lymphocyte T
PD-L1 PD1
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Résistance adaptative
L'activation des cellules T induit une régulation à la
hausse de PD-L1
Cellule tumorale
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HLA
TCR
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STAT

Lymphocyte T
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PD-L1
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Figure 3. Schéma des mécanismes de résistances au système immunitaire des cellules tumorales.
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Nouvelles immunothérapies anti-cancéreuses
Les anti-PD1, réactiver l’immunité antitumorale
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Figure 4. Mode d’action des anti-PD-1/PD-L1.

Les anti-checkpoints permettent de renverser l’immunosuppression induite par
la tumeur
Actuellement, les anti-checkpoint qui sont
utilisés en cancérologie ciblent des récepteurs inhibiteurs :
• le CTLA4 (Cytotoxic T LymphocyteAssociated antigen 4),
• le PD1 (Programmed cell Death protein
1) et son ligand PD-L1.
CTA-4
La première génération des anti-checkpoints cible le CTLA4. Le CTLA4 est
exprimé au niveau des lymphocytes T
cytotoxiques CD8+ mais également au
niveau des T auxiliaires CD4+ et des T régulateurs (TReg). Il intervient précocement

dans l’activation du lymphocyte T dans les
organes lymphoïdes secondaires, lors de la
présentation de l’antigène tumoral par la
cellule dendritique au lymphocyte T naïf,
en inhibant l’activation du lymphocyte en
T effecteur. Les molécules de CTLA4 sont
présentes à l’intérieur de vésicules intracellulaires et ne sont transportées à la surface
du lymphocyte que lors de la reconnaissance de l’antigène spécifique par le TCR.
C’est un modulateur précoce de l’activation
lymphocytaire : plus la stimulation via le
TCR est forte, plus le CTLA4 est produit
en grande quantité. Le CTLA4, qui est un
co-récepteur inhibiteur, a les mêmes ligands que le co-récepteur activateur CD28 :
CD80 et CD86. Comme le CTLA4 a une
affinité plus forte pour ces ligands que
le CD28, il contrarie l’effet activateur du
MCED n°95 – Décembre 2018

CD28 et entraine une inhibition du lymphocyte.
PD-1/PD-L1
La deuxième génération d’anti-checkpoints
cible le récepteur co-inhibiteur PD1 ou
l’un de ses récepteurs PD-L1. La voie du
programmed cell death protein 1 (PD1)
est un autre rétrocontrôle négatif qui a la
particularité d’agir plus tardivement dans
le processus d’activation des lymphocytes,
au niveau des tissus périphériques et du
microenvironnement tumoral. Alors que
le CTLA4 régule l’activation précoce du
lymphocyte T naïf dans le ganglion, le récepteur PD1 agit au niveau de l’activation
du lymphocyte T lors de sa phase effectrice au contact de la tumeur. Tout comme
7
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Récepteurs
activateurs

le CTLA4, le PD1 est exprimé au niveau des
lymphocytes T CD4+ et CD8+ et des TReg.
Le récepteur PD1 possède deux ligands, le
PD-L1 (ou B7-H1) et le PD-L2 (ou B7-DC).
Aussi, l’analyse des tumeurs montre que la
voie PD1/PD-L1 est souvent utilisée par les
tumeurs pour échapper au système immunitaire : les cellules tumorales expriment
souvent le ligand PD-L1 à leur surface.

Récepteurs
inhibiteurs

CD28

CTL4

OX40

PD-1

GITR

TIM-3
Cellule T

CD137

BTLA

CD27

VISTA
LAG-3

HVEM
Anticorps
antagonistes

Anticorps
bloquants
Stimulation du lymphocyte T

Figure 5. Développements de la recherche clinique en immunothérapie : cibler les autres récepteurs de l’activation lymphocytaire.

αCD137
αKIR
αNKG2A

αCD40

Cellules dendritiques
Lymphocytes B

Lymphocytes NK

αCSF1R
αCD47

Macrophage associé à
une tumeur

Figure 6. Développements de la recherche clinique en immunothérapie : cibler les autres récepteurs de l’activation lymphocytaire.
Tableau. AMM et ATU des immunothérapies revues en octobre 2018, en monothérapie.
Cible

Molécule

Indication

Modalité d’administration

CTLA4

Ipilimumab

Mélanome

Intraveineux, 1 perfusion toutes les 3 semaines,
4 injections au total

Nivolumab

Mélanome
Cancer du poumon
Cancer du rein
Lymphome de Hodgkin
Cancer ORL
Cancer de la vessie

Intraveineux, 1 perfusion toutes les 2 semaines

Pembrolizumab

Mélanome
Cancer du poumon
Lymphome de Hodgkin
Cancer de vessie

Intraveineux, 1 perfusion toutes les 3 semaines

Atezolizumab

Cancer de vessie
Cancer du poumon

Intraveineux, 1 perfusion toutes les 3 semaines

Durvalumab

Cancer du poumon

Intraveineux, 1 perfusion toutes les 2 semaines

Avelumab

Carcinome de Merkel

Intraveineux, 1 perfusion toutes les 2 semaines

PD1

PD-L1

8

L’utilisation d’anticorps dirigés contre les
co-récepteurs inhibiteurs (anti- CTLA4,
anti-PD1) ou leurs récepteurs (anti-PD-L1)
va permettre de bloquer le fonctionnement
de ces récepteurs et ainsi les empêcher d’inhiber la réponse immunitaire. En levant les
freins du système immunitaire, on réactive
une réponse immunitaire antitumorale qui
était jusque-là endormie (Figure 4).
De nombreux checkpoints impliqués dans
la modulation de l’activation lymphocytaire
et d’autres cellules immunitaires clés

Les anti-checkpoints qui sont utilisé aujourd’hui en cancérologie ciblent les points
de contrôle inhibiteurs CTLA4 et PD1.
Cependant il existe de nombreux autres
checkpoints qui contrôlent l’activation des
lymphocytes. Ainsi la recherche clinique
évalue actuellement des traitements qui
bloquent d’autres points de contrôles
inhibiteurs (LAG-3) ou au contraire
stimulent des récepteurs activateurs
(OX40, GITR) (Figure 5).
Les checkpoints existent aussi à la surface
d’autres cellules clefs de l’environnement
immunitaire et sont aussi la cible de nouveaux traitements en cours d’évaluation
(Figure 6) :
• pour ré-activer les cellules NK : anti-KIR, anti NKG2A ;
• pour supprimer les macrophages immunosuppresseurs : anti-CSF1R.
Particularités des anti-checkpoints
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Un spectre d’activité large et des réponses
durables

Les immunothérapies ciblant la voie
PD1 / PD-L1ont montré un spectre d’activité très large par rapport aux traitements
conventionnels du cancer. Jusqu’alors, une
chimiothérapie ne fonctionnait que dans
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Cancer de la vessie
Carcinome épidermoïde de la tête et du cou
Cancer de l'estomac
Lymphome de Hodgkin
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lymphome folliculaire
Cancer colorectal (MSI)
Cancer des ovaires
Cancer du sein (TNBC)
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Cancer hépatocellulaire
Cancer de l'œsophage
Cancer du poumon à petites cellules
Cancer des voies biliaires
Cancer de l'anus
Carcinome de Merkel
Carcinome thymique
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Cancer du col de l'utérus
Cancer des glandes salivaires
Cancer du sein à récepteurs hormonaux
positifs
Cancer de la thyroïde
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Lymphome B primitif du médiastin
Lymphome du système nerveux central
primaire
Lymphome NKT
Carcinome épidermoïde
Cancer ovarien (HSOC)
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Carcinome de Merkel
Carcinome épidermoïde
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Cancer de la vessie
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Cancer ovarien (HSOC)
Cancer hépatocellulaire
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Cancer des glandes salivaires
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Figure 7. (A) Spectre d’activité large des anti PD-1/PD-L1. (B) Taux de réponses observés. D’après [2].

un ou quelques types de tumeurs. Avec les
anti-PD1/PD-L1, on observe un groupe de
patients en réponse dans de très nombreux
types tumoraux : mélanome, cancer du
poumon, cancer du rein, de la vessie, cancer
du sein, lymphome, cancer de la plèvre…
Cela suggère que pour l’immunothérapie,
il ne faudrait pas raisonner selon le type
d’organe d’où provient le cancer mais plutôt
selon le mécanisme qui est utilisé par la
cellule cancéreuse pour inhiber le système
immunitaire.
Les tumeurs qui répondent le mieux à ces
immunothérapies sont les mélanomes et
les lymphomes de Hodgkin (40 % et 60 %
de patients répondeurs respectivement).
Malheureusement, pour les autres types

de cancers, le taux de réponse est moindre
(Figure 7).
Cela n’atténue en rien l’intérêt des anti-PD1/PD-L1 car l’intérêt des immunothérapies anti-checkpoints réside dans la
durabilité des réponses. En effet, même
si tous les patients ne bénéficient pas de
ces traitements, les patients répondeurs ont
tendance à répondre de façon prolongée.
Certains des patients atteints de mélanomes
métastatiques répondeurs à l’immunothérapie, sont maintenant à plus de 5 ans de
leur traitement et les dermatologues commencent à évoquer le terme de maladie
chronique voire de guérison. De façon plus
intéressante encore, certains patients pour
lesquels l’immunothérapie avait dû être arrêtée en raison d’une toxicité, présentent
MCED n°95 – Décembre 2018

malgré tout une réponse thérapeutique,
qui persiste alors même que le traitement
a été arrêté. Ce phénomène qui n’est pas
observé avec les thérapeutiques ciblées
(où l’échappement thérapeutique est inéluctable), illustre parfaitement l’effet mémoire induit par ces immunothérapies
mais aussi l’éventuelle capacité d’adaptation du système immunitaire à l’émergence
de nouveaux clones tumoraux.
Un mécanisme de toxicité différent des
anticancéreux conventionnels

Les checkpoints jouant un rôle clef dans le
contrôle de l’intensité et de la durée d’une
réponse immunitaire, leur inhibition expose à des effets indésirables inflammatoires ou autoimmuns différents de ceux
9
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observés avec les anticancéreux habituels.
Ces nouvelles immunothérapies sont malgré tout très bien tolérées en général avec
moins de 5 % de toxicités sévères pour les
anti-PD1. Les études cliniques montrent
d’ailleurs que les anti-PD1sont mieux tolérés que la chimiothérapie. La plupart du
temps les effets indésirables peuvent se
manifester par de la fatigue, une éruption
cutanée, de légères diarrhées ou encore
une perturbation du fonctionnement de
la thyroïde. Les patients peuvent parfois
(< 5 %) développer des pathologies inflammatoires plus sévères comme des pneumopathies inflammatoires, des colites ou des
hépatites [3, 4].
Des profils de réponse atypiques

Lorsqu’un patient répond à un traitement
par chimiothérapie ou thérapie ciblée, on
observe une diminution de la taille de la
tumeur. Dans le cas des immunothérapies anti-checkpoints, c’est également le
cas la plupart du temps mais il arrive que
l’on observe des profils de réponse atypiques. Il arrive par exemple que l’afflux
de lymphocytes au niveau de la tumeur
entraîne initialement un grossissement de
la masse tumorale qui finit par diminuer et
répondre au traitement. Ce phénomène est
appelé « pseudo-progression » et survient
chez environ 10 % des patients atteints de
mélanome. Il semblerait moins fréquent
pour les autres types de tumeurs.

10

Certaines équipes ont également décrit
des phénomènes de progression encore
mal élucidés comme le phénomène de
réponse dissociée ou le phénomène
d’hyperprogression. Dans le cas d’une
réponse dissociée, les différentes tumeurs
d’un même patient ne répondent pas de la
même façon : certaines diminuent alors
que d’autres augmentent de taille. Dans le
cas d’une hyperprogression, il semblerait
que la tumeur accélère son développement
sous immunothérapie. Ces phénomènes de
progressions atypiques sont encore mal
compris et nécessitent la poursuite des
investigations [5, 6].
Utilisation pratique des anti-checkpoints
(monothérapie)
Actuellement, l’utilisation des anti-checkpoints est autorisée seulement dans certaines indications tumorales (Tableau).
Ces traitements sont validés en monothérapie, bien que les essais thérapeutiques
actuels évaluent ces traitements en combinaison, soit avec des chimiothérapies
« classiques », soit avec des thérapies
ciblés, avec pour la plupart des résultats
prometteurs.
P. Vuagnat, S. Champiat
Perrine.vuagnat@gustaveroussy.fr
Stéphane.champiat@gustaveroussy.fr
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Toxicités endocriniennes de l’immunothérapie : le consensus de
la SFE 2018 en bref
Frédéric Castinetti1, Françoise Borson-Chazot2, et l’ensemble des membres du consensus SFE 2018*
1
Université Aix Marseille, Marseille Medical Genetics, UMR1251, et Service d’Endocrinologie Assistance Publique
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2
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A

u cours des dix dernières années, la
prise en charge des cancers a été modifiée par l’utilisation de plus en plus fréquente de l’immunothérapie. Cependant,
ces molécules exposent à des effets secondaires, parmi lesquels des toxicités endocriniennes. Les indications de ces molécules étant en constante augmentation du
fait de leur efficacité, il est important que les
endocrinologues et les oncologues sachent
dépister, prendre en charge et surveiller
ce type de toxicité. Dans cette optique, la
Société Française d’Endocrinologie a initié
la rédaction d’un avis d’experts sur les toxicités endocriniennes de l’immunothérapie
à partir d’une analyse bibliographique exhaustive sur Pubmed obtenue à partir des
termes « immunotherapy, CTLA4, PD-1,
PD-L1, diabetes, hypophysitis, thyroiditis, adrenal insufficiency » pour la période
1990-2018. Le consensus a été ensuite relu
par quarante experts endocrinologues ou
oncologues, puis présenté lors du congrès
de la Société Française d’Endocrinologie
(Nancy, France, 2018). L’intégralité de cet
avis d’experts est accessible en français
dans Médecine clinique, endocrinologie
et diabète, et en anglais dans les Annales
d’endocrinologie.
Bilan initial et surveillance en absence d’endocrinopathie
Un patient traité par immunothérapie est
à risque de développer une hypophysite,

une thyroïdite, et à un degré moindre, un
diabète ou une insuffisance surrénale
primaire. Le bilan hormonal avant im-

munothérapie permet de s’assurer de la
normalité du bilan avant traitement. Il est
également utile pour suivre l’évolution

Bilan biologique avant immunothérapie
• Glycémie veineuse à jeun, ionogramme sanguin
• TSH, T4l
• Cortisol à 8 heures (en absence de prise de corticoïdes en cours)
• LH, FSH, testostérone chez l’homme ; FSH si femme ménopausée

Instauration de l’immunothérapie

Surveillance biologique systématique au cours de l’immunothérapie
• Toutes les cures pendants 6 mois, puis toutes les 2 cures pendant les 6 mois
suivants, puis sur points d’appel
• Glycémie veineuse à jeun, ionogramme sanguin
• TSH, T4l
• Cortisol à 8 heures (en absence de prise de corticoïdes en cours)
• Testostérone chez l’homme

Figure 1. Bilan biologique avant et pendant l’immunothérapie, en absence d’effet secondaire
endocrinien.
MCED n°95 – Décembre 2018
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des paramètres hormonaux au cours du
traitement. Le risque de survenue d’endocrinopathie est plus important dans les
premiers mois de traitement, justifiant une
surveillance plus rapprochée au cours des
6 premiers mois ; la surveillance est poursuivie de façon systématique au cours des
6 mois suivants à un rythme plus espacé;
au-delà, le risque de survenue devient
faible même s’il n’est pas nul, certains cas
ayant été décrits plusieurs années après la
mise sous immunothérapie, les complications devront donc toujours être recherchées en cas de points d’appel cliniques.
Tout au long du traitement par immunothérapie, on insistera en particulier auprès
du patient et de l’oncologue, sur les signes
évocateurs d’hypophysite (céphalées, nausées, signes de déficit hypophysaire), de
dysthyroïdie, d’insuffisance surrénale, et
de diabète de révélation explosive (syndrome polyuro-polydipsique, amaigrissement), bien que les signes cliniques soient
parfois peu spécifiques dans ce contexte
de néoplasie évoluée [1].
Le bilan initial et de surveillance est résumé en Figure 1.
Gradation des endocrinopathies induites
par l’immunothérapie
De façon générale, la gradation des effets secondaires des thérapies anti-cancéreuses est basée sur le CTCAE (Common
Terminology Criteria for Adverse events)
sur une échelle de 1 à 5 (1=léger, 2=modéré, 3=sévère, 4=à risque vital, 5=décès
lié à la toxicité) (National Cancer Institute
2009). Cependant la distinction entre le
grade 2 et le grade 3, par exemple, est
souvent difficile pour les effets secondaires endocriniens, alors que la prise en
charge en est très différente. Ainsi, pour
l’immunothérapie, la molécule à l’origine
des effets secondaires est arrêtée en cas
d’effets secondaires de grade 2, et reprise
quand les symptômes/perturbations biologiques régressent ; les glucocorticoïdes
(0,5 à 1 mg/kg) doivent être débutés en
cas de persistance des symptômes pendant
plus d’une semaine. Pour les grades 3 et 4,
on préconise l’utilisation de fortes doses
de glucocorticoïdes (1 à 2 mg/kg) et l’arrêt
12

de la molécule ; pour les grades 4, il existe
théoriquement une contre-indication définitive à la reprise de la molécule.
Cependant, le cas des effets secondaires
endocriniens ou métaboliques est assez
spécifique : ils sont rarement de grades
3 ou 4. Par ailleurs, toute instauration
de traitement substitutif étant considérée comme un grade 2, devrait aboutir à
l’arrêt de la molécule anticancéreuse. Du
fait du mécanisme des endocrinopathies,
il n’existe pas d’indication à l’arrêt de la
molécule en cas d’hypothyroïdie ou de déficit hypophysaire. Ces endocrinopathies
sont en général traitées par une hormonothérapie substitutive, dont l’équilibration
pose rarement problème. En cas de forme
sévère (principalement thyrotoxicose), la
thérapie anti-cancéreuse peut être temporairement suspendue [2].
De même, il n’existe pas de données évidentes prouvant que l’utilisation d’une corticothérapie à forte dose modifie l’histoire
naturelle de l’endocrinopathie induite par
une immunothérapie. Une corticothérapie
à forte dose ne doit donc pas être prescrite
dans ces situations. Elle peut l’être à visée
symptomatique dans les formes sévères :
par exemple en cas d’hypophysites très
sévères sur le plan clinique avec céphalées
invalidantes comme décrit plus loin.
Ainsi, la gradation des effets secondaires
et les mesures à prendre ne semblent donc
pas applicables pour les effets secondaires
endocriniens. En particulier, l’arrêt du
traitement devant une toxicité endocrinienne doit absolument être discuté entre
l’oncologue et l’endocrinologue pour ne
pas porter préjudice au patient.
Interférences biologiques et immunothérapie
Les immunothérapies recourent à des anticorps bloquant les points de contrôle de
la réponse immunitaire anti-tumorale. Il
s’agit toujours d’anticorps monoclonaux
et leur dénomination commune internationale indique leur origine avant la finale
« mab » : ainsi la dénomination se termine
par o-mab pour les anticorps murins; par
xi-mab pour les anticorps chimériques ;
par hu-mab pour les anticorps humanisés
MCED n°95 – Décembre 2018

et enfin par u-mab pour les anticorps humains. Lorsque les dosages prescrits font
intervenir dans leur principe analytique
des anticorps monoclonaux d’origine murine et lorsque l’anticorps thérapeutique
contient des séquences murines, des interférences analytiques peuvent être redoutées si les patients développent des
anticorps hétérophiles contre l’anticorps
thérapeutique. En cas de discordance clinico-biologique, il faudra s’informer sur
la nature de l’anticorps administré : murin (o), chimérique (xi), humanisé (zu), ou
humain (u) : la probabilité d’interférence
dans un immuno-essai utilisant comme
réactif un ou des anticorps développés
chez la souris décroît de près de 100 %
s’il s’agit d’un o-mab, à près de 0 % s’il
s’agit d’un u-mab [3].
Hypophysite induite par l’immunothérapie
L’hypophysite est une toxicité endocrinienne fréquente des immunothérapies.
Sa prévalence est plus élevée avec les anticorps anti-CTLA4 (4-20 %) ou en association avec les anti-PD1 (8 %). Le délai de
survenue de l’hypophysite varie en fonction de la molécule : il est très précoce en
cas de traitements combinés (30 jours en
moyenne), se situe entre 2 et 3 mois avec
anti- CTLA4, et entre 3 et 5 mois avec
anti-PD-1/PD-L1. Le diagnostic d’hypophysite est un diagnostic de présomption
et doit être évoqué devant des symptômes
cliniques peu spécifiques (le plus fréquemment céphalées et asthénie) et/ou une
hyponatrémie et/ou la présence d’au moins
un déficit hypophysaire et/ou une imagerie
anormale. La présence de troubles visuels
ou d’un syndrome polyuro-polydipsique
est exceptionnelle. Les déficits retrouvés
sont, par ordre de fréquence, thyréotrope
(86-100 %), gonadotrope (85 à 100 %) et
corticotrope (50 à 73 %) tandis qu’une insuffisance somatotrope ou une prolactine
anormale sont plus rarement retrouvées.
L’IRM hypophysaire avec injection de gadolinium, faite à la phase aigüe, montre
de façon inconstante une augmentation
modérée du volume hypophysaire et permet d’éliminer un diagnostic différentiel.
La biopsie n’a pas sa place dans la stra-
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Hypophysite ?
Diagnostic

Évaluation clinique (céphalées, polyurie, asthénie)

Clinique

Paraclinique

Prise en charge

Surveillance

• Natrémie
• T4L, TSH / ACTH cortisol à 8h ou en
urgence / LH, FSH ; œstradiol chez la femme
non ménopausée ; FSH chez la femme
ménopausée ; testostérone totale chez
l’homme/ Prolactine

Substitution aigüe du
déficit corticotrope /
Substitution des autres
déficits ou réévaluation
dans les 3 premiers mois

• IRM hypophysaire sans et avec
injection de gadolinium

Absence de corticothérapie à forte dose
sauf céphalées
invalidantes/troubles
visuels

Substitution aigüe du
déficit corticotrope /
Substitution des autres
déficits ou réévaluation
dans les 3 premiers
mois

Clinique et hormonale à chaque cure pendant 6 mois, puis tous les 3 mois pendant 2
ans, puis tous les 6 mois + IRM hypophysaire à 3 mois

Figure 2. Conduite à tenir devant une suspicion d’hypophysite induite par l’immunothérapie.

tégie diagnostique, sauf pour éliminer
un diagnostic différentiel de métastase
hypophysaire.
La prise en charge nécessite de façon
systématique et en urgence la supplémentation de l’insuffisance corticotrope
selon les modalités habituelles, alors que
le traitement des autres déficits dépendra
de la clinique et de l’évolution. La prise en
charge aigüe de l’hypophysite ne fait appel
aux glucocorticoïdes à forte dose qu’en cas

de céphalées majeures, de troubles visuels
ou d’autres effets secondaires auto-immuns justifiant un tel traitement car elle
ne modifie pas l’évolution. Si les déficits
thyréotropes et gonadotropes récupèrent
le plus souvent, l’insuffisance corticotrope
persiste à long terme justifiant une éducation et un suivi régulier en consultation
spécialisée d’Endocrinologie.
Enf in, concernant l’immunothérapie, la stratégie thérapeutique doit être
MCED n°95 – Décembre 2018

concertée entre l’endocrinologue et le
médecin prescripteur de l’immunothérapie. L’hypophysite ne constitue pas
une contre-indication à la poursuite de
l’immunothérapie, qui peut être décalée
en phase aigüe. L’existence d’une hypophysite secondaire à une première molécule d’immunothérapie (anti- CTLA4,
anti-PD-1, anti-PD-L1) ne contre-indique
pas l’utilisation d’une nouvelle molécule
d’immunothérapie. L’existence d’un an13
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técédent de pathologie hypophysaire ne
contre-indique pas le traitement par immunothérapie. Une adaptation du traitement substitutif peut être nécessaire.
Chez les patients ayant présenté une hypophysite, le suivi clinique et hormonal
(bilan anté-hypophysaire à la recherche
de nouveaux déficits et adaptation des traitements) doit être effectué à chaque cure
pendant 6 mois, puis lors d’une consultation spécialisée tous les 3 mois pendant 6
mois, puis 2 fois par an. L’IRM hypophysaire peut être renouvelée une fois à 3 mois
pour éliminer le diagnostic différentiel de
métastase hypophysaire et évaluer l’évolution de l’atteinte hypophysaire [4].
Un schéma récapitulatif en présence d’une
suspicion d’hypophysite par immunothérapie est rapporté Figure 2.
Dysthyroïdies induites par l’immunothérapie
Les atteintes thyroïdiennes constituent les
endocrinopathies les plus souvent observées au cours des immunothérapies anti-cancéreuses. Il s’agit principalement de
thyroïdites inflammatoires silencieuses
dont le mécanisme lésionnel fait intervenir
la cytotoxicité des lymphocytes T, et qui
se traduisent cliniquement par une phase
de thyrotoxicose suivie d’une hypothyroïdie. La fréquence de l’hypothyroïdie varie
de 3 à 22 % et celle de la thyrotoxicose
de 1 à 11 %. Lorsqu’on prend en compte
les formes frustes l’incidence pourrait
atteindre 50 % (respectivement 22 % de
thyrotoxicoses et 28 % d’hypothyroïdie).
Le risque de survenue est plus important
avec les anti-PD-1 que les anti- CTLA4,
et majoré en cas de traitement combiné.
La stratégie thérapeutique repose le plus
souvent sur une surveillance associée ou
non à un traitement symptomatique en cas
de thyrotoxicose, et une supplémentation
par lévothyoxine en cas d’hypothyroïdie
symptomatique ou de TSH > 10 mU/L.
Le dépistage d’une dysthyroïdie doit être
réalisé systématiquement en pré-thérapeutique et avant chaque injection d’immunothérapie durant les 6 premiers mois,
puis de façon plus espacée. Il repose sur
la clinique et le dosage de TSH.
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L’apparition d’une dysfonction thyroïdienne ne doit pas faire interrompre l’immunothérapie, ces dysfonctions étant dans
la majorité des cas transitoires, faciles à
traiter et de faible gravité. En cas de thyrotoxicose ou d’hypothyroïdie sévère,
l’immunothérapie peut être reportée, mais
ne doit en aucun cas être définitivement
contre-indiquée. La collaboration entre
médecins oncologues et endocrinologues
permettra d’améliorer le dépistage et la
prise en charge de ces dysfonctions thyroïdiennes afin de mieux accompagner le
patient dans son traitement. L’évolution de
l’hypothyroïdie après arrêt de l’immunothérapie est imprévisible. Il est conseillé
de poursuivre la supplémentation thyroïdienne pendant toute la durée de l’immunothérapie. A l’arrêt de l’immunothérapie,
il peut être envisagé un arrêt progressif
de la lévothyroxine sous surveillance clinique et de la TSH [5].
Un schéma récapitulatif en présence d’une
suspicion de dysthyroïdie induite par immunothérapie est rapporté Figure 3.

ralocorticoïdes doit être recherché. Une
imagerie est recommandée sans urgence
à la recherche d’une « surrénalite », d’une
atrophie surrénalienne et pour éliminer un
diagnostic différentiel (métastases surrénaliennes). Le traitement de l’ISP secondaire à l’immunothérapie est une urgence
médicale et nécessite une supplémentation
par hydrocortisone adaptée au contexte
clinique et biologique. La prise en charge
par un endocrinologue est indispensable
pour adapter la substitution en hydrocortisone et en fludrocortisone ainsi que pour
éduquer le patient et l’oncologue référent
aux adaptations de dose. Les données actuelles suggèrent que le traitement de cette
insuffisance surrénalienne primaire doit
être poursuivi à vie, y compris après l’arrêt
de l’immunothérapie. Il n’y a finalement
pas de spécificité par rapport à l’ISP non
iatrogène, que ce soit en termes de diagnostic ou de prise en charge [6].
Un schéma récapitulatif en présence d’une
suspicion d’ISP par immunothérapie est
rapporté Figure 4.

Insuffisance surrénalienne primaire (ISP)
induite par l’immunothérapie

Diabète sucré induit par l’immunothérapie

L’insuffisance surrénalienne primaire secondaire à un traitement par immunothérapie est rare et ne justifie pas un dépistage
systématique pendant le traitement. A ce
jour, seuls 6 cas ont été suffisamment documentés sur le plan hormonal pour affirmer l’existence d’une ISP. Le mécanisme
physiopathologique n’est pas connu. Le
délai médian d’apparition paraît très variable de 2,5 à 5 mois en fonction de la
molécule. L’ISP peut également survenir
à distance de l’arrêt de l’immunothérapie.
Elle doit être évoquée devant un tableau
clinique et biologique typique, mais aussi
devant un tableau fruste avec altération
de l’état général et/ou hyponatrémie. Le
diagnostic est posé devant une cortisolémie basse, prélevée à toute heure en
situation d’urgence ou à 8 h en situation
non urgente, associée à un dosage de
l’ACTH élevé pour éliminer une origine
hypophysaire. Dans un second temps, le
dosage des anticorps anti-21 hydroxylase
peut être demandé et un déficit en minéMCED n°95 – Décembre 2018

Les nouveaux cas de diabètes ont été décrits
dans le cas de prise d’anticorps anti PD-1/
PD-L1, mais pas d’anti- CTLA4. Une série
récente américaine retrouve une prévalence
de 0,9 %. Sur le plan physiopathologique,
PD-L1 est exprimé dans les îlots pancréatiques et l’interaction PD-1/PD-L1 semble
jouer un rôle protecteur contre le diabète
auto-immun, en inhibant l’activation des
lymphocytes T auto-réactifs.
Les symptômes classiques d’insulinopénie, caractéristiques du diabète de type 1
(DT 1) sont retrouvés tels que la polyurie,
la polydipsie, l’amaigrissement ou l’asthénie. Dans les formes les plus sévères qui
sont majoritaires (diabète fulminant), le
tableau clinique est associé à une acidocétose. Compte tenu du caractère souvent très
brutal du diagnostic ( fulminant-like), il est
important d’éduquer le patient à la reconnaissance des symptômes annonciateurs
du diabète (polyuro-polydipsie, vomissements, douleurs abdominales). L’oncologue
devra effectuer un dosage systématique de
glycémie chez un patient présentant ces
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Dysthyroïdie ?

Diagnostic

Manifestations cliniques peu spécifiques
Clinique

Paraclinique

Thyrotoxicose

Hypothyroïdie

• TSH, T4
• Ac anti récepteurs TSH
• Si thyrotoxicose +/- échographie +/scintigraphie

Prise en charge

Traitement symptomatique

• TSH +/- T4 (à contrôler à 2 reprises)
• Ac anti TPO si TSH augmentée
< 10 mUI/L

Absence d’indication
à corticothérapie à
forte dose

Hormonothérapie
substitutive si
TSH > 10 mUI/L ou si
TSH augmentée < 10
et symptomatique ou
avec Ac anti TPO +

Absence de contre-indication à la poursuite
de l’immunothérapie

Surveillance

Surveillance identique à celle d’une thyrotoxicose ou d’une hypothyroïdie non
iatrogène
Thyrotoxicose en général transitoire
Récupération possible de l’hypothyroidie à l’arrêt de l’immunothérapie

Figure 3. Conduite à tenir devant une suspicion de dysthyroïdie induite par l’immunothérapie.

signes alors qu’il est sous immunothérapie.
Le diabète est diagnostiqué après un délai
médian de 20 semaines après le début du
traitement par inhibiteurs de PD-1 ou anti

PD-L1. Les auto-anticorps spécifiques de
la cellule béta-pancréatique (anti-GAD,
anti-IA-2, anti-ZnT8 et anti-îlots) sont présents chez environ la moitié des patients,
MCED n°95 – Décembre 2018

et parmi eux les anticorps anti-GAD sont
toujours retrouvés. Néanmoins, il n’est pas
recommandé de doser ces anticorps avant
le début de l’immunothérapie, car leur pré15
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Insuffisance surrénale primaire ?
Diagnostic

Évaluation clinique

Clinique

Paraclinique

Prise en charge

Surveillance

• Tableau aigu (asthénie, déshydratation, hypoTA)
• AEG avec hyponatrémie
• Hyponatrémie ou hyperkaliémie isolée

• Ionogramme
• Cortisolémie en urgence
• Ac anti 21-hydroxylase
• Recherche d’un facteur déclenchant

Ne pas attendre les
résultats du dosage de
cortisol pour substituer à
forte dose en hydrocortisone
Fludrocortisone dans un
2e temps

TDM surrénalien sans urgence
(éliminer diagnostic différentiel de
métastases bilatérales)

Absence d’indication
à corticothérapie à
forte dose

Absence de contre-indication à la poursuite
de l’immunothérapie

Surveillance comparable à celle d’une insuffisance surrénale primaire non iatrogène
Caractère définitif de l’insuffisance surrénale primaire

Figure 4. Conduite à tenir devant une suspicion d’insuffisance surrénale induite par l’immunothérapie.

sence ne semble pas prédire la survenue
d’un diabète.
La prise en charge fait appel à l’instauration
en urgence d’une insulinothérapie en multi-injections avec une prise en charge et une
éducation dans un service spécialisé ou avec
le recours d’une équipe mobile de diabétologie. Au cours du suivi, l’objectif d’HbA1c
est inférieur à 8,0 %. En absence de données
d’efficacité dans la littérature, la corticothérapie n’est pas indiquée. L’immunothérapie
16

sera poursuivie en parallèle de la mise en
route de l’insulinothérapie et de la prise en
charge du diabète, sauf en cas de situation
sévère pour laquelle l’immunothérapie
pourra être décalée de quelques jours. On
ne dispose pas de données dans la littérature en faveur d’une possible rémission du
diabète à l’arrêt de l’immunothérapie. Le
traitement et la surveillance devront donc
être poursuivis [7].
Un schéma récapitulatif en présence d’une
MCED n°95 – Décembre 2018

suspicion d’hypophysite par immunothérapie est rapporté Figure 5.
Conclusions
En conclusion, la survenue d’une endocrinopathie sous thérapie anti-cancéreuse
nécessite une prise en charge concertée endocrinologue/oncologue. Ce risque justifie
une éducation des patients, mais aussi une
formation des oncologues permettant une
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Diabète sucré ?
Diagnostic

Évaluation clinique
(syndrome polyuro-polydipsique,
amaigrissement, acidocétose)

Clinique

Présentation sous forme fulminante le plus souvent

Paraclinique

Prise en charge

• Glycémie
• HbA1c
• Ac anti GAD +/-IA2 +/- Znt8

Insulinothérapie en
urgence
Éducation du patient

Surveillance

Pas d’indication à l’imagerie
pancréatique

Absence d’indication
à corticothérapie à
forte dose

Absence de contre-indication à la poursuite
de l’immunothérapie

Surveillance classique comparable à celle d’un diabète de type 1
Caractère définitif de l’insulinopénie

Figure 5. Conduite à tenir devant une suspicion de diabète sucré induit par l’immunothérapie.

orientation diagnostique précoce. Cette
orientation diagnostique n’est possible que
dans le cas où les bilans initiaux et de surveillance proposés dans ces recommandations sont faits de façon systématique. Plus
globalement, les 2 étapes primordiales que
sont l’instauration et l’adaptation d’un traitement substitutif, et les procédures d’arrêt
éventuel de ce traitement substitutif doivent
toujours être discutées conjointement entre
différentes spécialités en charge du patient.

Enfin, les consignes classiques du CTCAE
concernant les endocrinopathies induites
par l’immunothérapie doivent être analysées et suivies avec prudence, pour éviter
un arrêt non justifié d’un traitement anti-tumoral efficace, au détriment de la survie
du patient.
F. Castinetti, F. Borson-Chazot
frederic.castinetti@ap-hp.fr
MCED n°95 – Décembre 2018
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Traitement des conséquences hormonales de la ménopause
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L

a ménopause est à l’origine d’une carence estrogénique entraînant un syndrome climatérique associant des manifestations vasomotrices (appelés bouffées de
chaleur ou bouffées vasomotrices), souvent
au premier plan, des troubles du sommeil et
de l’humeur, une atrophie de la muqueuse
vulvo-vaginale et diminution des sécrétions vaginales qui peuvent entraîner une
dyspareunie [1]. La durée des symptômes
est très variable d’une femme à l’autre, mais
le plus souvent, les bouffées de chaleur
s’atténuent spontanément après quelques
années d’évolution. A moyen terme, au niveau du squelette, le déficit estrogénique
aboutit à une accélération rapide de la perte
osseuse. A long terme, l’incidence des accidents cardiovasculaires augmente chez les
femmes après la ménopause. Pour compenser ces conséquences, un traitement hormonal de la ménopause (THM) a été proposé
aux femmes et a aujourd’hui fait l’objet de
nombreuses études ayant permis d’établir
plus clairement les bénéfices attendus et
les risques de ce traitement. Il consiste à
administrer des estrogènes dans le but de
contrebalancer les effets de la carence estrogénique. Un traitement progestatif est
associé à l’estrogénothérapie pour contrecarrer l’effet prolifératif sur l’endomètre des
estrogènes chez les femmes non hystérectomisées.
Les différents THM
En France, on utilise surtout l’estrogène
représenté par le 17β estradiol, soit libre,
soit estérifié. On dispose de préparations
permettant l’administration par voie orale,
par voie percutanée (gel), par voie transdermique (patch) (Tableau 1). Les estrogènes
administrés par voie percutanée ou trans-

Tableau 1. Différents estrogènes disponibles en France.
Voie d’administration

DCI

Nom commercial

17 béta-estradiol

Voie orale

Valérate d’estradiol

Patch

17 béta-estradiol

Gel

17 béta-estradiol

Administration

Oromone

1 à 2 mg/jour

Provames

1 à 2 mg/jour

Estrofem

1 à 2 mg/jour

Progynova

1 à 2 mg/jour

Dermestril

25 - 50 - 75 - 100 µg/24h

Estrapatch

40 - 60 - 80 µg/24h

Oesclim

25 - 37,5 - 50 µg/24h

Femsept

50 - 75 - 100 µg/24h

Thais

25 - 50 µg/24h

Thais sept

25 - 50 µg/24h

Vivelledot

25 - 37,5 - 50 - 75 - 100 µg/24h

Delidose

0,5 - 1 mg

Estreva

0,5 mg/pression

Oestrodose

0,75 mg/pression

Tableau 2. Différents progestatifs disponibles en France.
DCI
Progestérone ou dérivés

Pregnane

Norpregnane

Nom commercial

Administration

Progestérone micronisée

Utrogestan, Estima Gé

100-200 mg

Dydrogestérone

Duphaston

10 mg

Acétate de chlormadinone

Lutéran

5-10 mg

Médrogestérone

Colprone

5 mg

Acétate de cyprotérone

Androcur

50 mg

Acétate de nomégestrol

Lutényl

3,75-5 mg

Promegestrol

Surgestone

0,25-0,5 mg

dermique ont l’avantage d’éviter le premier
passage hépatique, ne modifiant ainsi pas
les facteurs de la coagulation, les concentrations de la SHBG ou des substrats de la
rénine, ou le bilan lipidique [2]. En l’absence
d’hysterectomie, un traitement progestatif
est indiqué. Les progestatifs utilisés habituellement sont la progestérone micronisée,
MCED n°95 – Décembre 2018

la rétroprogestérone, et les dérivés de la
17 hydroxyprogestérone, les norpregnanes
et les pregnanes (Tableau 2). Il existe différents schémas de traitement, comprenant
la prescription de 17β-estradiol habituellement administré au minimum 25 jours par
mois, de façon continue (estradiol et progestatifs tous les jours sans interruption), com19
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Figure 1. (A) Nombre de boîtes de THM vendues par année entre 2002 et 2013 (données GERS/HAS). (B) Taux de prescription du THM en
France, en fonction de l’année, par catégorie d’âge. D’après [30].

binée discontinue (estradiol et progestatif de
J 1 à J 25 du mois) ou séquentielle, à l’origine
d’hémorragie de privation (estradiol : de J1
à J 25 du mois et progestatif de J 14 à J 25 du
mois). Aucun schéma de traitement n’a fait
la preuve de sa supériorité.
Cas particulier de la Tibolone

La tibolone est un stéroïde de synthèse. Il
s’agit d’un progestatif dérivé de la 19 nortestostérone. Ses métabolites actifs sont à la
fois estrogéniques et androgéniques [3]. Les
métabolites estrogéniques agissent via les
récepteurs de l’estradiol au niveau osseux
et vaginal tandis que le dérivé delta 4 agit
via les récepteurs des androgènes au niveau
du cerveau et du foie et via les récepteurs
de la progestérone au niveau endométrial.
Au niveau de la glande mammaire et de
l’endomètre, les métabolites de la tibolone
inhibent la sulfatase, prévenant ainsi la
conversion de sulfate estrone en estradiol
sulfate et de l’estrone en estradiol respectivement, réduisant ainsi les effets médiés
par les estrogènes au niveau mammaire et
utérin.
Historique du THM
Si les bénéfices du THM sont bien établis
sur le syndrome climatérique et la protection osseuse pendant la durée du traitement,
un autre objectif longtemps revendiqué du
THM était la prévention des évènements
cardiovasculaires. Cette prévention était
en effet rapportée dans des études observationnelles [4]. Il était alors largement
20

prescrit et appelé non pas THM mais THS
(traitement hormonal substitutif) en France
jusqu’au début des années 2000. Cependant,
au début des années 2000, plusieurs études
prospectives randomisées, contrôlées,
contre placebo, menées à large échelle aux
Etats-Unis, n’ont pas confirmé cet effet bénéfique du THM sur la survenue des évènements cardiovasculaires (infarctus du myocade (IDM) ou accident vasculaire cérébral
(AVC)) ni en prévention primaire, ni en prévention secondaire. L’étude HERS (Heart
and Estrogen/progestin Replacement
Study) fut la première à réfuter tout effet
protecteur du THM en prévention cardiovasculaire secondaire [5]. Il s’agit d’une
étude randomisée en double-insu, ayant
inclus 2 763 femmes ménopausées en prévention secondaire âgées en moyenne de
66,7 ans, et non hystérectomisées, qui ont
reçu soit 0,625 mg/j d’estrogènes conjugués
équins (ECE) et 2,5 mg d’acétate de médroxyprogestérone (MPA), soit un placebo, pendant une durée moyenne de suivi
de 4,1 ans. Les patientes présentant un IMC
> 27 kg/m² représentaient 55 % des patientes
dans chaque groupe (THM ou placebo).
Cette étude a montré que le THM, administré par voie orale, ne diminuait pas les
risques cardiovasculaires de ces femmes à
haut risque.
L’étude WHI (Women Health Initiative) [6],
publiée en 2002, est une étude nord-américaine randomisée en double-aveugle ayant
inclus 16 608 femmes ménopausées âgées
de 50 à 79 ans, sans antécédent de maladie
cardiovasculaire, qui ont reçu soit 0,625 mg/j
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d’ECE seul, soit 0,625 mg/j d’ECE et 2,5 mg
de MPA, soit un placebo, pendant une durée moyenne de suivi de 5,2 ans. Dans cette
étude, le suivi du groupe traité par estroprogestatif a été arrêté prématurément au
terme de 5,6 années de traitement et celui du
groupe traité par estrogènes seuls au bout de
7,2 années, le rapport bénéfice/ risque ayant
été jugé défavorable par rapport au groupe
placebo (augmentation du risque d’AVC).
Elle a montré que l’association ECE-MPA
augmente la survenue d’événements cardiovasculaires (IDM et AVC) et confirme que
ce type de THM augmente le risque de cancer du sein et d’événements thromboemboliques veineux. Dans le bras estrogène seul,
seul le risque d’AVC était augmenté. Cette
étude est certes critiquable : l’âge moyen des
patientes est élevé (63 ans en moyenne), il
s’agissait de femme à risque cardiovasculaire (35 % des femmes étaient en surpoids,
34 % étaient obèses, 36 % étaient sous traitement antihypertenseur, 7 % prenaient des
statines, 19 % de l’aspirine et 4,4 % étaient
diabétiques), le THM prescrit était des estrogènes conjugués équins par voie orale et
de l’acétate de medroxyprogestérone, molécules peu prescrites en France. Néanmoins,
il n’existe pas d’étude de cette envergure
avec les molécules les plus utilisées en
France (17βestradiol par voie transdermique
et progestérone).
À la suite de ces publications, l’agence européenne du médicament et l’Afssaps ont
émis de nouvelles recommandations encadrant et restreignant l’emploi du THM. Ces
recommandations sont toujours en vigueur
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Tableau 3. Principales études sur le THM.
Nom

Type d’étude

WHI
Intervention
HERS

Niveau de preuve

Objectif principal

Pays

Randomisée en
double aveugle

1

Prévention primaire

États-Unis

Randomisée en
double aveugle

1

Prévention secondaire

États-Unis

MWS

2

E3N

EPIC

Cohorte

2

Observation

ESTHER

Royaume-Uni
Recherche de facteurs
de risque des cancers et
des pathologies chroniques chez la femme

2

Cas témoin

Europe
Impact voie administration sur le risque
thrombo-embolique
veineux

3

aujourd’hui et sont actualisés périodiquement, la dernière actualisation datant de
2014 (https://www.has-sante.fr/portail/
jcms/c_272308/fr/les-traitements-hormonaux-substitutifs-de-la-menopause). Ces
restrictions ont été à l’origine d’une réduction drastique de la prescription et des
ventes du THM depuis 2004 (Figure 1).
Des analyses en sous-groupes de l’étude
WHI et des études de cohorte prospectives sont venues préciser ces données :
l’étude britannique Million Women Study
(MWS) ayant inclus 1 million de femmes
[7], l’étude observationnelle française
E3N [8] et l’étude European Prospective
Investigation into Cancer and Nutrition
(EPIC) [9], réunion des cohortes de 10 pays
européens (Tableau 3). Ces études, qui n’atteignent pas le niveau de preuve de la WHI,
suggèrent une meilleure tolérance clinique
du traitement par voie transdermique, et
des niveaux de risque différents selon les
différentes combinaisons de progestatifs
associés à l’estrogénothérapie. Si actuellement aucun élément de preuve de niveau 1
ne permet de savoir si les risques associés
au THM sont influencés ou non par le type

France

JNDES

certaines douleurs musculaires ou articulaires. L’efficacité sur la perte osseuse sera
développée dans un autre exposé.
Deux études de niveau 2 [10, 11] ont conclu
à une diminution du risque de diabète chez
les femmes recevant un THM comparativement aux femmes non traitées. D’après une
de ces études [11], la diminution du risque
serait plus importante sous traitement estrogénique administré par voie orale que
par voie transdermique. Il n’a pas été mis
en évidence d’effet différent en fonction du
progestatif utilisé.

France

Cas particulier de la Tibolone

d’estrogène, par sa voie d’administration,
par le type de progestatif ou par le délai entre
la ménopause et l’instauration du THM, des
éléments de preuve de niveau de preuve 2
laissent ainsi penser que ces risques varient
en fonction des différents types de traitements.
Bénéfices du THM
L’efficacité du THM dans le traitement des
troubles du climatère, notamment sur les
symptômes vasomoteurs, a été largement
démontrée. Le THM est le traitement le
plus efficace des troubles du climatère, en
particulier des symptômes vasomoteurs.
Les estrogènes permettent la disparition
des bouffées de chaleur dans 80 à 90 %
cas, quelles que soient la molécule et la voie
d’administration utilisée. Ce traitement est
donc 2 à 5 fois plus efficace que le placebo. Seule la dose d’estrogène administrée
est importante car elle doit être suffisante
pour entraîner la disparition du symptôme.
L’efficacité est identique s’il est prescrit en
association avec un traitement progestatif. Il
est également efficace pour le traitement de

Tableau 4. Risques relatifs [IC95] du cancer du sein en fonction du traitement hormonal
prescrit dans les principales études.
Étude

Estrogènes seuls

Estrogènes + progestatifs

Niveau de preuve

WHI

0,77 [0,59-1,01]

1,26 [1,00-1,59]

1

MWS

1,30 [1,21-1,40]

2,00 [1,88-2,12]

2

E3N

1,1 [0,8-1,6]

1,40 [1,20-1,70] (progestatifs)
0,90 [0,70-1,20] (progestérone micronisée)

2

EPIC

1,42 [1,23-1,64]

1,77 [1,40-2,24]

2
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Une revue Cochrane récente a effectué
une méta-analyse de l’ensemble de ces
essais randomisés [12]. La tibolone réduit
d’environ 67 % les bouffées de chaleur
post-ménopausiques comparativement à
un traitement placebo, mais de façon moins
efficace qu’un THM. Elle induit moins de
saignement comparativement aux différents THM testés.
Risques THM
Aucune publication n’a conclu à une augmentation de la mortalité toutes causes
chez les femmes traitées par rapport aux
femmes non traitées ou sous placebo. Le
suivi après arrêt des études WHI a permis de montrer que les risques d’accidents
vasculaires cérébraux (ECE, ECE+MPA),
d’événements thromboemboliques (ECE,
ECE+MPA), de cancer du sein (augmenté
sous ECE+MPA) et les bénéfices en terme
de réduction du risque de fracture de hanche
(ECE, ECE+MPA) et de cancer colorectal
(ECE+MPA) n’étaient plus différents de
ceux des femmes sous placebo après l’arrêt
du traitement [13].
Cancer du sein

Dès 1997, une méta-analyse [14] de 51
études épidémiologiques a révélé une augmentation significative de la prévalence du
cancer du sein chez les femmes traitées par
THM, ce risque augmentant avec la durée
d’utilisation. L’étude WHI a retrouvé une
augmentation du risque de cancer du sein
chez les femmes traitées avec un risque relatif (RR) à 1,26 (IC95 : 1,00-1,59) (Tableau 4).
21
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Ce sur-risque de cancer augmentait avec la
durée du traitement. Le THM à base d’estrogènes seuls ne semblait pas augmenter le
risque de cancer du sein. Ces résultats ont
été confirmés dans d’autres études (Tableau
4). L’étude observationnelle française, E3N,
suggère que le risque de cancer du sein dépendrait de la nature du progestatif associé à l’estrogène et serait notamment plus
faible avec la progestérone micronisée et la
dydrogestérone [15]. Ce résultat nécessite
d’être confirmé par des essais randomisés.
Plusieurs études de niveau de preuve 2 dont
l’étude WHI observationnelle [16] et l’étude
E3N [17] suggèrent que le risque du cancer du sein serait plus important pour des
traitements débutés peu de temps après la
ménopause. Ceci pourrait intervenir dans
la diminution du risque de cancer du sein
observé dans l’étude WHI sous traitement
estrogénique seul, les traitements ayant majoritairement débuté à distance de la ménopause. L’étude WHI montrait aussi une
différence de risque en fonction de la durée
de traitement, le risque devenant significatif après 5 ans de traitement. L’étude MWS
révèle une augmentation du risque en cas
de traitement prolongé (≥ 5 ans).
Une étude de cohorte a conclu à un risque
similaire sous tibolone à celui observé sous
THM [18].
Risque cardiovasculaire artériel

Bien que le WHI ait mis en évidence un
risque accru de maladie cardio-vasculaire
dans la cohorte globale, des analyses secondaires ultérieures ont montré que ces
risques pourraient être influencés par l’âge
et le temps écoulé depuis la ménopause, les
risques étant plus faibles pour les femmes
plus jeunes, c’est-à-dire avant la constitution de la plaque d’athérome.
Quand on stratifiait les femmes par l’âge,
dans le WHI, il y avait ainsi une réduction
des IDM et de la mortalité toutes causes
confondues chez les femmes de 50 à 59 ans
traités avec ECE seul. L’augmentation de
risque cardiovasculaire était limitée aux
femmes de plus de 60 ans prenant un traitement par ECE + MPA, et disparaissait
à l’arrêt du traitement [19]. Par la suite,
l’étude ELITE a été spécialement conçue
pour tester l’hypothèse du timing, en com22

parant les femmes au début de la ménopause (< 6 ans) et les femmes plus âgées
(≥ 10 ans après le début de la ménopause).
Le traitement administré était à base de
17β-estradiol oral et de progestérone administrée 10 jours par mois. La progression
de l’épaisseur intima-media différait entre
les groupes post-ménopausiques précoce et
tardif (P = 0,007) après une médiane de 5
ans. Dans le groupe de femmes sous THM
précoce (< 6 ans), la progression moyenne
du CIMT a été plus lente par rapport à celles
sous placebo [20].
L’ensemble des études épidémiologiques
d’observation et des essais randomisés, et
notamment l’étude WHI, souligne l’effet
délétère du THM par voie orale sur le risque
d’AVC (augmentation d’environ 40 %). Les
résultats de l’essai WHI soulignent que ce
risque est identique pour les traitements
combinés ou pour les traitements estrogéniques seuls. Aucun effet lié à la durée
d’utilisation n’est observé. Une étude du
Royaume-Uni a, elle, montré que le risque
d’AVC chez les utilisatrices en cours d’estrogènes par voie transdermiques n’est
pas augmenté (RR 0,95 ; 0,75-1,20) [21].
Il semble exister une relation dose-effet
puisque ce risque est augmenté uniquement chez les femmes utilisant de fortes
doses d’estrogènes par voie transdermiques
[20]. L’effet du progestatif associé n’est pas
analysé dans cette étude. Cependant une
méta-analyse d’essais randomisés n’a pas
montré de différence de risque entre les
deux voies d’administration (mais avec
un faible nombre de traitements transdermiques) [22]. Le traitement par tibolone
est lui aussi associé à une augmentation
du risque d’AVC.
Risque thromboembolique veineux

Un autre risque identifié du THM est
le risque thromboembolique. Le THM
augmente le risque thromboembolique
veineux, surtout la première année de
traitement. Ce risque augmente avec l’âge
et l’IMC, et semble dépendre de la voie
d’administration, avec un effet neutre de
la voie transdermique d’après les résultats
de l’étude française cas-contrôle ESTHER
[23], qui ont été confirmés par deux études
de cohorte, l’une française (E3N), et l’autre
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des Généralistes anglais (UKGPRD) [24].
Néanmoins, aucun essai randomisé n’a été
mené pour confirmer ces données, ainsi
que l’absence ou la diminution du risque
associé à l’utilisation de progestatif contenant de la progestérone naturelle ou des
dérivés norpregnane observées dans les
études épidémiologiques.
Cancer de l’endomètre et de l’ovaire

Il est bien établi que l’utilisation d’estrogènes seuls augmente le risque d’hyperplasie de l’endomètre et de cancer de l’endomètre. Il est donc indispensable de combiner
une thérapeutique progestative lorsque la
femme ménopausée n’a pas subi d’hystérectomie. Dans l’étude E3N, l’utilisation de
la progesterone micronisée était associée a
une augmentation du risque de cancer de
l’endometre (HR = 1,80 ; IC95 : 1,38-2,34),
contrairement à l’association avec la dydrogestérone ou les autres progestatifs. Ces
résultats nécessitent bien sûr confirmation
par d’autres études épidémiologiques ou essais randomisés. Sous tibolone, le risque
est discuté et varie en fonction des études.
Concernant le risque de cancer de l’ovaire,
les études observationnelles sont en faveur
d’une augmentation de risque associée à la
prise d’estrogènes seuls, et d’une augmentation moindre du risque associée à la prise
de traitements estroprogestatifs.
Quelles alternatives au THM ?
En dehors du THM, d’autres traitements médicamenteux ont été essayés,
avec un succès mitigé. La Bêta Alanine
(Abufène®) est un acide aminé proposé
en Europe dans le traitement des bouffées
de chaleur. Aucune étude n’existe dans la
littérature concernant son efficacité dans
cette indication. Il n’a ni contre-indications,
ni effets secondaires et peut être employé
sans limitation de durée.
Dans les années 2000, l’intérêt s’est focalisé sur les traitements antidépresseurs,
en particulier chez les femmes atteintes
d’un cancer du sein. Au début des années
90, certains médecins ont observé une réduction des bouffées de chaleur chez les
femmes traitées pour une dépression par
des inhibiteurs sélectifs de la recapture de
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Tableau 5. Principales contre-indications des estrogènes.
Cancer du sein connu ou suspecté ou antécédents de cancer du sein
Tumeurs malignes estrogénodépendantes connues ou suspectées (exemple : cancer de l’endomètre)
Hémorragie génitale non diagnostiquée
Hyperplasie endométriale non traitée
Antécédent d’accident thromboembolique veineux idiopathique ou accident thromboembolique veineux en
évolution (thrombose veineuse profonde, embolie pulmonaire)
Troubles thrombophiliques connus
Accident thromboembolique artériel récent ou en évolution
Affection hépatique aiguë ou antécédents d’affection hépatique, jusqu’à normalisation des tests hépatiques
Hypersensibilité à la substance active
Porphyrie

la sérotonine. Des études ont donc été menées afin d’étudier cet effet. La venlafaxine
(Effexor®), inhibiteur de la recapture de la
sérotonine et de la noradrénaline, a ainsi
montré son efficacité dans une étude randomisée contre placebo avec une réduction
des bouffées de chaleur de 61 % vs 27 %
pour le placebo à la dose de 75 mg/j, sur
une période de 4 semaines. Cet effet semble
indépendant de l’effet antidépresseur,
certaines patientes ne présentant aucun
symptôme dépressif à l’entrée de l’étude.
D’autres antidepresseurs ont ensuite aussi
montré leur efficacité [25].
Antagonistes de la neurokinine B

Le système neuroendocrine kisspeptine/
neurokinine B (Kp/NkB) est le régulateur
physiologique essentiel des neurones hypothalamiques à GnRH [26]. Au cours des
20 dernières années, Rance et ses collègues
ont contribué à l’élaboration de preuves de
plus en plus nombreuses que les neurones
KNDy, et en particulier NkB et son récepteur, sont impliqués dans l’étiologie de la
bouffée de chaleur de la ménopause [27].
Dans une étude randomisée en double
aveugle, contrôlée par placebo, une perfusion de NkB par voie intraveineuse à des
femmes non ménopausées en bonne santé
a induit des bouffées de chaleur semblables
par leur localisation et leur durée à celles
décrites par les femmes ménopausées
[28]. Des composés à action antagoniste
du système Kp/NkB ont été récemment développés. Un essai de phase II randomisé
en double aveugle contre placebo, évaluant
l’efficacité d’un antagoniste oral de NkB

(MLE4901) sur le contrôle vasomoteur des
BdC a été publié en 2017 [29]. Les participantes éligibles étaient des femmes en
bonne santé âgées de 40 à 62 ans, ayant
au moins sept bouffées de chaleur par 24
heures. Les participantes ont été randomisées pour recevoir MLE4901 pendant 4
semaines ou un placebo dans un ordre aléatoire, séparés par une période de sevrage de
2 semaines. MLE4901 a réduit de manière
significative le nombre total de bouffées de
chaleur par semaine par rapport au placebo. Le traitement était bien toléré. Ce type
de traitement antagoniste des récepteurs
de la neurokinine pourrait donc représenter une alternative intéressante au THM.
Des études à plus grande échelle et de plus
longue durée sont maintenant indiquées.
Traitement locaux

Les femmes qui se plaignent de sécheresse
vaginale pouvant gêner leurs relations
sexuelles peuvent trouver une amélioration
par des traitements hormonaux locaux en
crèmes et ovules ou anneau à base d’estriol
ou de promestriène.
En pratique, la seule indication actuelle du
THM reste le syndrome climatérique. Les
recommandations de l’ANSM rapportent
un rapport bénéfice/risque THM favorable
lorsque les troubles du climatère perçus par
la patiente sont suffisamment gênants pour
altérer sa qualité de vie. Le traitement peut
être instauré si la femme le souhaite, à la
dose minimale efficace, pour une durée la
plus courte possible. Il faut s’assurer de respecter les contre-indications (Tableau 5),
MCED n°95 – Décembre 2018
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évaluer le risque cardio-vasculaire, utiliser
la dose minimale efficace des molécules
à risque moindre sur le plan vasculaire et
cellulaire en particulier (17βestradiol par
voie per ou transcutanée et la progestérone micronisée ou dydrogestérone, voire
pregnane, au minimum 12 jours par mois
en l’absence d’hystérectomie). Il n’est pas
recommandé tardivement après le début de
la ménopause. La durée de prescription doit
être limitée, et l’indication régulièrement
réévaluée. Enfin, la réalisation du frotti cervico-utérin et des mammographies a lieu
selon le rythme du dépistage national, sauf
cas spécifique. En cas de contre-indication
au THM, des mesures non hormonales
peuvent être envisagées.
A. Bachelot
anne.bachelot@aphp.fr

Références
1. Avis NE, Crawford SL, Greendale G. Duration of
menopausal vasomotor symptoms over the menopause transition. JAMA Intern Med 2015; 175:531-39.
2. Ho KK, O’Sullivan AJ, Wolthers T, Leung KC.
Metabolic effects of oestrogens: impact of the route
of administration. Ann Endocrinol (Paris) 2003;
64:170-77.
3. Cummings SR, Ettinger B, Delmas PD, et al;
LIFT Trial Investigators. The effects of tibolone in
older postmenopausal women. N Engl J Med 2008;
359:697-708.
4. Canonico M, Straczek C, Oger E, et al.
Postmenopausal hormone therapy and cardiovascular disease: an overview of main findings. Maturitas
2006; 54:372-79.
5. Hulley S, Grady D, Bush T, et al. Randomized trial
of estrogen plus progestin for secondary prevention
of coronary heart disease in postmenopausal women.
Heart and Estrogen/progestin Replacement Study
(HERS) Research Group. JAMA 1998; 280:605-613.
6. Rossouw JE, Anderson GL, Prentice RL, et al;
Writing Group for the Women’s Health Initiative
Investigators. Risks and benefits of estrogen plus
progestin in healthy postmenopausal women: principal results From the Women’s Health Initiative
randomized controlled trial. JAMA 2002; 288:321-33.
7. Beral V; Million Women Study Collaborators.
Breast cancer and hormone-replacement therapy in
the Million Women Study. Lancet 2003; 362:419-27.
8. Fournier A, Berrino F, Riboli E, et al. Breast cancer
risk in relation to different types of hormone replacement therapy in the E3N-EPIC cohort. Int J Cancer
2005; 114:448-54.
9. Bakken K, Fournier A, Lund E, et al. Menopausal
hormone therapy and breast cancer risk: impact of
different treatments. The European Prospective
Investigation into Cancer and Nutrition. Int J Cancer
2011; 128:144-56.
10. Lauzon-Guillain B. Menopausal hormone therapy and new-onset diabetes in the French E3N cohort. Diabetologia 2009 ; 52:2092-2100.

23

JNDES

MISE AU POINT

11. Pentti K, Tuppurainen MT, Honkanen R, et al.
Hormone therapy protects from diabetes: the kuoppio
osteoporosis risk factor and prevention study. Eur J
Endocrinol 2009; 160:979-83.
12. Formoso G, Perrone E, Maltoni S, et al. Shortterm and long-term effects of tibolone in postmenopausal women. Cochrane Database Syst Rev 2016;
10:CD008536.
13. Hormone Therapy for the Primary Prevention
of Chronic Conditions in Postmenopausal Women:
US Preventive Services Task Force Recommendation
Statement. JAMA 2017; 318:2224-33.
14. Collaborative Group on Hormonal Factors in
Breast Cancer. Lancet 1997; 350:1047-59.
15. Fournier A, Berrino F, Clavel-Chapelon F.
Unequal risks for breast cancer associated with
different hormone replacement therapies: results
from the E3N cohort study. Breast Cancer Res Treat
2008; 107:103-11.
16. Prentice RL, Chlebowski RT, Stefanick ML, et
al. Estrogen plus progestin therapy and breast cancer
in recently postmenopausal women. Am J Epidemiol
2008; 167:1207-16.
17. Fournier A, Mesrine S, Boutron-Ruault MC,
Clavel-Chapelon F. Estrogen-progestagen menopausal hormone therapy and breast cancer: does
delay from menopause onset to treatment intiation
influence risk. J. Clin. Oncol 2009; 27:5138-43.
18. Beral V Reeves G, Bull D, Green J; Million

24

Women Study Collaborator. Breast cancer risk in
relation to the interval between menopause and
starting hormone therapy. J Natl Cancer Inst 2011;
103:296-305.
19. Manson JE, Chlebowski RT, Stefanick ML, et al.
Menopausal hormone therapy and health outcomes
during the intervention and extended poststopping
phases of theWomen’s Health Initiative randomized
trials. JAMA 2013; 310: 1353-68.
20. Hodis HN, Mack WJ, Henderson VW, et al; ELITE
Research Group. Vascular Effects of Early versus
Late Postmenopausal Treatment with Estradiol. N
Engl J Med 2016; 374:1221-31.
21. Renoux C, Dell’aniello S, Garbe E, Suissa S.
Transdermal and oral hormone replacement therapy
and the risk of stroke : a nested case-control study.
BMJ 2010; 340:c2519.
22. Sare GM, Gray LJ, Bath PM. Association between
hormone replacement therapy and subsequent arterial and venous vascular events: a meta-analysis. Eur
Heart J 2008; 29:2031-41.
23. Canonico M, Oger E, Plu-Bureau G, et al.
Hormone therapy and venous thromboembolism
among post menopausal women. Impact of the route
of administration and progestogens: the ESTHER
study. Circulation 2007; 115:840-45.
24. Rovinski D, Ramos RB, Fighera TM, et al. Risk of
venous thromboembolism events in postmenopausal
women using oral versus non-oral hormone therapy:
A systematic review and meta-analysis. Thromb Res

MCED n°95 – Décembre 2018

2018; 168:83-95.
25. Drewe J, Bucher KA, Zahner C. A systematic
review of non-hormonal treatments of vasomotor symptoms in climacteric and cancer patients.
Springerplus 2015; 4:65.
26. Lehman MN, Coolen LM, Goodman RL.
Minireview: kisspeptin/neurokinin B/dynorphin
(KNDy) cells of the arcuate nucleus: a central node
in the control of gonadotropin-releasing hormone
secretion. Endocrinology 2010; 151:3479-89.
27. Rance NE, Dacks PA, Mittelman-Smith MA, et
al. Modulation of body temperature and LH secretion
by hypothalamic KNDy (kisspeptin, neurokinin B
and dynorphin) neurons: a novel hypothesis on the
mechanism of hot flushes. Front Neuroendocrinol.
2013; 34:211-27.
28. Jayasena CN, Comninos AN, Stefanopoulou E.
Neurokinin B administration induces hot flushes in
women. Sci Rep 2015; 5:8466.
29. Prague JK, Roberts RE, Comninos AN, et al.
Neurokinin 3 receptor antagonism as a novel treatment for menopausal hot flushes: a phase 2, randomised, double-blind, placebo-controlled trial.
Lancet. 2017; 389:1809-20.
30. Séradour B, Allemand H, Weill Aet al. Changes
by age in breast cancer incidence, mammography
screening and hormone therapy use in France from
2000 to 2006. Bull Cancer. 2009;96(4):E1-6.

MISE AU POINT

JNDES

Prévention et traitement de l’ostéoporose post-ménopausique
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L

’ostéoporose post-ménopausique est
la forme clinique la plus commune
de l’ostéoporose primitive. Il s’agit d’une
maladie diffuse du squelette, caractérisée
par une fragilité osseuse excessive liée à
une diminution de la masse minérale et
des altérations de la micro-architecture
et exposant à un risque accru de fracture.
Les fractures en sont l’expression clinique
et les formes les plus emblématiques sont
représentées par les fractures de l’extrémité
inférieure du radius (fracture de PouteauColles), des vertèbres dorso-lombaires, de
l’extrémité supérieure de l’humérus et de
l’extrémité supérieure du fémur (ESF). Elle
touche plus de 200 millions de personnes
dans le monde. En France, on estime que
l’incidence annuelle des fractures vertébrales est de l’ordre de 60 à 120 000 (dont
2/3 passent inaperçues) et de 50 à 80 000
pour celle des fractures de l’ESF, pour un
coût d’environ 3 milliards d’euros. Ses
conséquences en termes de morbidité et
de mortalité en font donc un véritable problème de santé publique.
Le tissu osseux est un tissu fortement estrogéno-dépendant et les estrogènes jouent un
rôle majeur dans la constitution et le maintien du capital minéral osseux tout au long
de la vie. À la ménopause, la carence estrogénique va profondément modifier l’activité du remodelage osseuse et contribue chez
les femmes qui aborde la ménopause avec
un capital osseux plus bas que la normale ou
des facteurs clinique de risque de fracture
à majorer leur risque fracturaire. En effet,
les estrogènes sont de puissants inhibiteurs
de l’activité ostéoclastique et leur carence
entraîne une activation du recrutement des
ostéoclastes et de leur activité. Il en résulte
une hyper-résorption osseuse et globalement une augmentation du remodelage osseux lié au couplage physiologique entre ré-

sorption et formation osseuse. Néanmoins,
cette dernière ne peut pas compenser l’hyper-résorption induite pas les ostéoclastes,
ce qui a pour conséquence une accélération
de la perte osseuse [1]. L’augmentation du
remodelage osseux est également à l’origine d’altérations de la micro-architecture,
avec désorganisation, amincissement des
travées osseuses et risque de rupture [2,
3]. Ces perturbations sont parfois présentes
très précocement dès le début de la carence
hormonale (avant même l’aménorrhée définitive) pour ne s’atténuer qu’à distance de
la ménopause. Elles sont plus marquées au
niveau de l’os trabéculaire (vertèbres, extrémité inférieure du radius, côtes) qui est
le plus sensible aux variations hormonales
du début de la ménopause.
Il est donc important de dépister le risque
fracturaire dès le début de la ménopause
et d’envisager chaque fois que nécessaire
les moyens de sa prévention. L’objectif
thérapeutique sera de réduire l’incidence
des fractures, en stoppant la perte osseuse
(notamment au moment de la ménopause),
en augmentant la DMO et/ou la résistance
osseuse et en prévenant les facteurs de
risque de chute. Néanmoins, l’ostéoporose
est une maladie chronique qui dans l’état
Tableau 1. Principaux facteurs cliniques du
risque de fracture.
Âge
Antécédent personnel de fracture par fragilité
Antécédent au 1er degré de fracture vertébrale ou
de hanche
Faible IMC (≤ 19 kg/m2)
Antécédent d’hypogonadisme prolongé et/ou
précoce
Tabagisme
Corticothérapie prolongée
IMC : indice de masse corporelle
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actuel des moyens thérapeutiques ne peut
pas être guérie. Pour les patientes à risque
majoré, la prise en charge doit être envisagée sur le long terme.
Évaluation du risque fracturaire chez la
femme ménopausée
Elle est l’étape essentielle et indispensable
à la mise en route d’un traitement de prévention.
Cette évaluation est actuellement de mieux
en mieux codifiée et repose sur la recherche
de facteurs de risque de fracture et la mesure de la densité minérale osseuse (DMO).
La disponibilité de modèles de prédiction
du risque de fracture à 10 ans qui intègre
à la fois les facteurs de risque et la mesure
densitométrique peut représenter dans certaines situations de risque « intermédiaire »
une aide à la décision thérapeutique. Les
dosages des marqueurs du remodelage osseux sont également susceptibles d’améliorer la prédiction de ce risque, bien que leur
utilisation reste encore mal codifiée dans
cette indication.
Facteurs de risque clinique

Les épidémiologistes ont identifié plus
d’une cinquantaine de conditions cliniques
ou « facteurs de risque » qui, à l’échelle de
groupe de population, ont été associés
au risque d’ostéoporose. Ces facteurs de
risque (FRs) sont connus depuis longtemps
mais en pratique, ils ont loin d’avoir tous
le même intérêt pour la prédiction au plan
individuel du risque de fracture. De plus,
il est nécessaire de différencier les FRs de
« DMO basse », des FRs de fracture (tableau 1). Des FRs comme un faible poids
ou une ostéoporose secondaire sont des facteurs associés à la diminution de la DMO.
Au contraire, l’âge, un antécédent person25
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nel de fracture ou une corticothérapie sont
des FRs de fracture indépendamment du
niveau de DMO.
Il est également important de dégager la
notion d’un « poids » différent selon l’âge.
Ainsi, chez les femmes de plus de 75 ans, les
FRs de chute apparaissent aussi prédictif,
si ce n’est plus, que les FRs plus directement associés au capital minéral osseux. Au
contraire, chez la femme en début de ménopause, le facteur de risque indépendant
de la valeur de la DMO le plus pertinent est
les antécédents de fracture à faible traumatisme (en dehors des os de la face, des
doigts et des orteils ou du rachis cervical).
Différents scores de risque ont été développés de manière à évaluer de la manière
la plus précise possible le risque absolu de
fracture à 10 ans qui doit conditionner la
décision thérapeutique. Le score FRAX [4]
développé sous l’égide de l’Université de
Sheffield en Angleterre (www.shef.ac.uk/
FRAX) est celui qui a été le plus évalué. Basé
sur le même principe combinatoire de facteurs de risque que le score de Framingham
pour le risque cardiovasculaire, il suffit de
renseigner 9 paramètres cliniques auxquels
on peut ajouter le T-score du col fémoral
pour obtenir une probabilité à 10 ans de
survenue d’une fracture dite majeure (par
convention, fractures du rachis symptomatiques, du poignet, de l’humérus ou du col
fémoral) ou spécifiquement, de la fracture
de l’extrémité supérieure du fémur (ESF).
L’objectif du modèle FRAX est de mieux
préciser le risque fracturaire d’une patiente,
lorsque la mesure de la DMO et/ou la clinique seule ne suffisent pas à conclure.
C’est typiquement le cas des premières
années qui suivent la ménopause, où la
majorité des fractures surviennent chez
des femmes ostéopéniques [5, 6], réputées
à faible risque mais qui, de par leur nombre,
contribuent de manière prépondérante au
poids total des fractures observées entre
50 et 65 ans.
Plusieurs études ont néanmoins souligné
la faible valeur prédictive du score FRAX
[5, 7] en début de ménopause. Il tend à
sous-estimer l’incidence fracturaire observée et n’apparaît pas avoir une meilleure
sensibilité à prédire le risque fracturaire
26

que la simple mesure de la DMO au col
fémoral [7]. Ces limites résultent des caractéristiques des cohortes utilisées pour son
élaboration, majoritairement de femmes
âgées (en moyenne de plus de 65 ans), avec
une forte prévalence de fractures de l’ESF.
Or avant l’âge de 65 ans, les fractures les
plus fréquentes intéressent les poignets, les
côtes, l’extrémité supérieure de l’humérus
ou les vertèbres alors que les fractures de
l’ESF sont beaucoup plus rares.
Par ailleurs, il n’y a pas de consensus sur
les seuils d’intervention thérapeutiques.
Plusieurs sociétés savantes d’ostéoporose
ont néanmoins déjà intégré le calcul du
score FRAX dans leur algorithme thérapeutique. En France, le GRIO [8] recommande le calcul du score FRAX chez une
femme sans antécédent de fracture majeure
présentant une diminution de sa DMO mais
avec un T-score > -3 (en cas de T-score ≤ -3,
la décision de traiter ne se discute pas). Le
seuil d’intervention thérapeutique proposé
est alors le score d’une femme de même âge
ayant déjà eu une fracture ostéoporotique.
Il varie donc avec l’âge. Chez une femme
de 60 ans par exemple, un traitement n’est
recommandé que si le score FRAX est supérieur à 7 % pour les fractures majeures.
La mesure de la densité minérale osseuse

La densité minérale osseuse (DMO) conditionne pour 70 % à 90 % les propriétés
mécaniques du tissu osseux et constitue le
meilleur indicateur du risque de fracture
in vivo. À cet égard, les études de cohortes
sont parfaitement cohérentes : au-delà des
différences de population et de méthodologie, elles rapportent toutes une augmentation exponentielle du risque de fracture
associée à la baisse progressive de la DMO.
Pour chaque réduction d’un écart-type (10
à 15 %) de la DMO, le risque de fracture
est doublé aussi bien chez la femme que
l’homme. Cette relation est comparable à
celle établie entre risque d’accident vasculaire cérébral et HTA et même supérieure
à la relation hypercholestérolémie et infarctus du myocarde. Elle est valable pour
toutes les localisations de l’ostéoporose et
indépendante de l’âge.
La mesure de la DMO est actuellement bien
codifiée. L’absorptiométrie biphotonique à
MCED n°95 – Décembre 2018

rayons X ou DXA représente la technique
de référence par sa fiabilité (exactitude
≥ 90 %), sa précision (reproductibilité :
1-3 %) et le fait qu’il s’agit de la seule méthode qui permette de mesurer les 2 principaux sites de l’ostéoporose : rachis et fémur,
tout comme n’importe quelle autre pièce
osseuse ou le squelette entier.
Sa sensibilité à prédire le risque de fracture, comme pour tous les outils actuels,
reste limitée (de l’ordre de 50-60 %) mais
elle reste irremplaçable, particulièrement
en début de ménopause. Les facteurs cliniques de risque (qui sont souvent ceux du
remboursement) n’ont en effet, à la ménopause qu’une faible spécificité pour prédire
une DMO basse, de l’ordre de 50 %. Ainsi,
parmi les femmes qui abordent leur ménopause avec déjà un capital osseux abaissé,
50 % d’entre elles n’ont aucun facteur de
risque et ne peuvent donc pas être dépistées
si les conditions actuelles du remboursement de l’examen densitométrique sont
respectées.
Les marqueurs biochimiques du remodelage osseux

Il est possible de doser des marqueurs
spécifiques du tissu osseux qui sont le
reflet de l’activité du remodelage osseux.
Il s’agit notamment du dosage sérique de
l’ostéocalcine, du pro-peptide du collagène
type 1 (P1NP) ou de l’iso-enzyme osseuse
des phosphatases alcalines pour ce qui est
de l’activité de formation osseuse et de ceux
des molécules de pontage du collagène (pyridinoline et déoxy-pyridinoline libres et
totales) et surtout de leurs formes associées
à des peptides (N (NTX) et C-télopeptides
(CTX) du collagène de type I) reflétant fidèlement le niveau de la résorption.
L’apport de ces marqueurs biologiques dans
l’évaluation du risque individuel d’ostéoporose fait toujours l’objet d’un débat, bien
que l’hyper-remodelage osseux constitue
un facteur prédictif du risque fracturaire
indépendant de la valeur de la DMO. Un
doublement du risque fracturaire a été ainsi
rapporté pour les femmes dont le taux des
marqueurs était le plus élevé en début de
ménopause et cela indépendamment de leur
niveau initial de DMO [9].
La prise en compte d’une élévation des
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marqueurs biochimiques du remodelage
osseux pourrait donc constituer une aide
complémentaire à la décision thérapeutique.
Prise en charge du risque fracturaire chez
la femme ménopausée
Principes généraux

Elle doit intégrer des éléments de mode de
vie, la suppression des facteurs de risque et
chez les femmes à risque de fracture élevée,
une intervention pharmacologique.
• L’éviction des facteurs de risque (tabac,
consommation excessive d’alcool), une
alimentation équilibrée comportant des
apports suffisants en calcium, la prévention de l’insuffisance vitaminique D et
la promotion d’une activité physique en
charge régulière doivent être conseillées. La prévention des chutes constitue
également un élément important, particulièrement chez les femmes âgées. Ces
mesures peuvent suffire chez la femme à
faible risque de fracture et représentent
le socle indispensable à tout traitement
chez la femme à risque élevé.
• La recherche d’une cause d’ostéoporose
secondaire doit être un préalable, en particulier en cas de fracture sévère ou de
baisse importante de la DMO.
Les options thérapeutiques

Elles incluent le traitement hormonal de
ménopause (THM), le raloxifène, les bisphosphonates, le dénosumab et le tériparatide [10] :
• Globalement, tous ces traitements ont
fait la preuve de leur efficacité à diminuer l’incidence fracturaire, particulièrement celle des fractures vertébrales
(de l’ordre de 50 %). Leur efficacité à
diminuer le risque de fracture non
vertébrale est plus faible (15-30 %) et
varie selon les agents thérapeutiques
(Tableau 2).
• Aucune étude ne permet de définir le
choix du 1er traitement, ni l’intérêt ou
l’efficacité anti-fracturaire de séquences
successives de différents agents thérapeutiques. Néanmoins, il apparaît logique de considérer que la prévention
n’aura pas les mêmes objectifs chez une

femme jeune, avant l’âge de 65 ans et
chez une femme plus âgée, où la prévention de la fracture de l’ESF est le plus
souvent l’objectif majeur et impliquera
aussi bien la prévention des chutes qu’un
traitement médicamenteux.
• Chez une femme jeune, le THM ou le
raloxifène devraient être discutés en 1re
intention pour privilégier les autres traitements de l’ostéoporose chez la femme
plus âgée, après 65 ans. Il s’agit d’un
principe général qui sera à adapter au
cas par cas, en fonction notamment de
contre-indications éventuelles comme
de l’importance du risque fracturaire.
• La durée recommandée des traitements
reste mal définie mais il est conseillé
d’en re-évaluer le principe après une
séquence de 3 à 5 ans [8]. Au-delà de
cette durée, le maintien du traitement ou
le relais par une autre séquence thérapeutique doit se discuter selon le niveau
de risque fracturaire et la balance bénéfices/risques des traitements.
• De manière générale, l’observance et la
persistance des traitements sont faibles
avec une perte d’adhérence qui varie
selon les molécules de 30 à 80 % à 1 an,
ce qui nécessite un suivi régulier.
Seuils d’intervention thérapeutique

Ils ont été récemment revus en France sous
l’égide du GRIO en insistant sur le fait que
la décision et particulièrement chez une
femme jeune, ne doit pas tenir compte de
la seule mesure de la DMO [8]. Rappelons
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que si un T-score < -2,5 représente la définition « opérationnelle » de l’ostéoporose, elle
n’en constitue pas pour autant un seuil d’intervention thérapeutique. D’autres facteurs
doivent être pris en compte dans la décision,
qu’il s’agisse de l’âge et/ou de facteurs cliniques de risque de fracture additionnels.
De manière à aider le praticien dans cette
décision, le GRIO propose de prendre en
compte essentiellement les antécédents de
fracture, en particulier de fracture dites sévères (extrémité supérieure du fémur, vertèbres, bassin…) et la mesure de la DMO
(Tableau 3). Certaines situations cliniques
sont faciles à identifier et dans ce cas, la
décision de traiter ou au contraire, de ne pas
traiter ne nécessite pas d’examen ou d’avis
complémentaire. Dans d’autres cas, l’évaluation du risque absolu de fracture par l’intermédiaire de scores de risque, notamment
du score FRAX ou le dosage des marqueurs
du remodelage osseux contribueront à la
prise de décision (cf. paragraphe « Évaluation du risque fracturaire chez la femme
ménopausée »).
Choix du traitement chez la femme en début de ménopause

C’est certainement dans cette situation que
la décision est la plus difficile, compte tenu
de la nécessité d’une prévention de longue
durée chez une femme dont le risque fracturaire est déjà significativement majoré. Le
choix du 1er traitement sera donc d’autant
plus important qu’il s’agira d’une femme
jeune [11].

Tableau 2. Principaux facteurs cliniques du risque de fractures.
Efficacité sur le risque de FV

Efficacité sur le risque de FNV

Ostéoporose

Ostéoporose fracturaire*

Ostéoporose

Ostéoporose fracturaire*

THM

+

+

+

+

Raloxifène

+

+

ND

ND

Alendronate

+

+

ND

+

Risédronate

+

+

ND

+

Acide zolédronique

+

+

ND

+

Dénosumab

+

+

+

+

Tériparatide

ND

+

ND

+

ND : non démontrée
*Ostéoporose avec fracture vertébrale
FV : fractures vertébrales
FNV : fractures non vertébrales (incluant la fracture du col du fémur)
MCED n°95 – Décembre 2018
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Tableau 3. Seuils d’intervention thérapeutique proposés par le GRIO. D’après [8]
En fonction de la dimimution du T score
(au site le plus bas)

Fractures sévères
(fémur, vertébres, humérus, bassin, tibia proximal)

Fractures non sévères

Absence de fracture et facteurs de risque
d’ostéoporose et/ou de chutes multiples

Pas de traitement

Pas de traitement

Pas de traitement

Traitement

Avis du spécialiste

Pas de traitement

-3 ≤ T ≤-2

Traitement

Avis du spécialiste

Avis du spécialiste

T ≤ -3

Traitement

Traitement

Traitement

-1 <T
-2 ≤ T ≤ -1

• En début de ménopause (globalement
dans la 1re décade post-ménopausique)
et en l’absence de contre-indication,
le traitement hormonal de ménopause
(THM) doit rester chaque fois que possible, l’option de 1re intention.
C’est en effet, à ce moment qu’il est le
plus utile et le moins à risque (notion de
fenêtre d’intervention). Seuls les estrogènes représentent la réponse véritablement adaptée à la physiopathologie de la
perte osseuse du début de la ménopause
[12]. Il s’agit de plus, du seul traitement
qui a une efficacité anti-fracturaire démontrée chez les femmes jeunes, même
à faible risque de fracture [13]. Il offre
par ailleurs l’avantage de ses effets favorables sur les autres conséquences de
la carence estrogénique (manifestations
climatériques, atrophie uro-génitale,
risque d’athérosclérose).
L’évaluation du rapport bénéfices/
risques est un préalable obligatoire.
C’est néanmoins en début de ménopause
que ce traitement a, chez une femme à
risque osseux, la balance la plus favorable même si elle n’a pas ou peu de manifestations climatériques. Sur la base
de l’étude WHI [13], un THM de 5 ans
permet une diminution significative du
risque de toutes les fractures ostéoporotiques. Sa poursuite au-delà de cette
durée doit prendre en compte la balance risques/bénéfices propre à chaque
femme. En cas d’arrêt, une re-évaluation
du risque fracturaire est recommandée
dans les 1 à 2 ans, le relais du THM par
un autre traitement de l’ostéoporose
pouvant être indiqué d’emblée chez les
femmes les plus à risque de fracture.
• Le raloxifène représente une alternative
de choix au THM [14] chez la femme
jeune en cas de contre-indication ou de
refus du THM et en l’absence de ma28

nifestations climatériques. Son intérêt
repose sur son efficacité en prévention
des fractures vertébrales, sa bonne tolérance, sa facilité d’utilisation et son
impact favorable sur le risque de cancer
du sein à récepteurs estrogéniques positifs (diminué dans les études princeps
d’environ 80 %).
Il n’a, par contre, aucun effet sur les
manifestations du climatère et l’atrophie uro-génitale et sa tolérance clinique
peut représenter une limite en début de
ménopause.
Au plan cardio-vasculaire, il augmente
le risque thrombo-embolique veineux
de manière comparable aux estrogènes
par voie orale. Comme pour le THM,
l’arrêt du raloxifène est associé à une
reprise évolutive de la perte osseuse justifiant chez les femmes à risque élevé
de fracture d’envisager un traitement
de relais.
• Les autres traitements de l’ostéoporose
ne devrait se discuter en 1re intention
chez une femme jeune qu’en cas de
contre-indication absolue au THM ou
au raloxifène et/ou en cas de risque
fracturaire significativement élevé
(antécédents de fractures majeures et/
ou score FRAX nettement supérieur au
seuil d’intervention thérapeutique). Ce
n’est en effet que dans cette situation
clinique de haut risque fracturaire que
ces traitements ont fait la preuve de leur
efficacité. Il faut également prendre en
compte leurs AMMs et conditions de
remboursement qui font qu’en pratique,
seuls les bisphosphonates peuvent être
envisagés comme 1re alternative.
○○ Les bisphosphonates sont les plus
utilisés dans le monde et représentent la référence des traitements
de l’ostéoporose de par leur effiMCED n°95 – Décembre 2018

cacité anti-fracturaire, leur faible
nombre de contre-indications et le
recul dont nous disposons. Leur demi-vie osseuse prolongée, à l’origine
d’un effet rémanent, font que leur
utilisation est intermittente (par
voie orale hebdomadaire ou mensuelle (alendronate, risédronate) et
annuelle avec l’acide zolédronique
en perfusion annuelle). Leur faible
absorption digestive impose par
contre, des conditions de prise qui
peuvent en limiter l’observance et
la persistance à long terme. La survenue d’événements indésirables
rares, voire exceptionnels, mais
potentiellement sévères tels que les
fractures fémorales atypiques ou les
ostéonécroses de mâchoire a conduit
à la prudence en termes de durée de
traitement. Leur propriété pharmacologique de rémanence au sein
de la matrice osseuse peut être un
avantage en termes d’efficacité, mais
aussi un inconvénient en termes de
tolérance. De fait, une re-évaluation
régulière de leur rapport bénéfices/
risques doit se faire avec d’autant
plus de précaution que la durée de
traitement s’allonge. C’est également la raison pour laquelle, il peut
paraître logique de ne pas les débuter en 1re intention chez une femme
jeune qui nécessitera le plus souvent
un traitement prolongé.
○○ Le dénosumab est un anticorps anti-RANK ligand qui a démontré son
efficacité pour réduire l’incidence
des fractures vertébrales comme
non vertébrales chez la femme ménopausée [15]. Il s’administre en
injection sous-cutanée tous les 6
mois, ce qui est de nature à en faciliter l’observance. L’absence de tout
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effet rémanent et un effet « rebond »
du remodelage osseux à l’arrêt du
traitement fait par contre, et à l’opposé des bisphosphonates, que tout arrêt thérapeutique doit être suivi d’un
autre traitement de l’ostéoporose et
notamment d’un bisphosphonate…
En effet, des données de suivi ont
montré chez certaines patientes, la
survenue de cascades de fractures
vertébrales dans les suites de l’arrêt
de ce traitement (et dans tous les cas,
la perte rapide en 1 an du bénéfice
osseux préalable). Ses conditions de
remboursement font qu’en théorie, il
ne peut être utilisé qu’en 2e intention
en relais d’un traitement par bisphosphonates. Sa tolérance est bonne
avec les mêmes complications à long
terme que pour les bisphosphonates
(ostéonécrose de mâchoire, fracture
atypique) même si l’absence d’effet
rémanent peut permettre d’espérer,
en particulier pour l’ostéonécrose de
mâchoire, une évolution rapidement
favorable dans les suites de son arrêt
(mais avec alors la problématique de
la perte rapide du bénéfice osseux
précédemment obtenu !).
○○ Le tériparatide est un analogue de
l’hormone parathyroïdienne qui
représente le seul traitement réellement ostéoformateur permettant
une augmentation significative de
la DMO vertébrale. Son efficacité
concerne donc avant tout l’ostéoporose vertébrale et la prévention des
fractures vertébrales [16] et il n’a pas
ou peu d’impact sur l’os cortical. Son
mode d’administration en injection
sous-cutanée journalière permet (et
contrairement aux effets osseux de
l’hyperparathyroïdie primaire) de
stimuler le remodelage osseux au
profit de la formation osseuse. Ses
principales limites sont actuellement représentées par ses conditions
de remboursement qui imposent des
antécédents au minimum, de 2 fractures vertébrales et pour une durée
de traitement de 18 mois. Là également, l’absence de tout effet rémanent fait qu’une séquence de téripa-

ratide doit être suivie d’un traitement
anti-résorbeur (bisphosphonates,
dénosumab) de manière à amplifier
l’impact osseux du tériparatide en
permettant la minéralisation de l’os
nouvellement formé et éviter la perte
du bénéfice anti-fracturaire.
Au total, l’évaluation du risque fracturaire chez la femme ménopausée est de
mieux en mieux codifiée et nous disposons d’un arsenal thérapeutique efficace
pour diminuer l’incidence des fractures.
Malheureusement, ces dernières années
ont vu un déclin de la prise en charge de
l’ostéoporose (avec comme corollaire une
augmentation du nombre de fractures)
sous tendue notamment par différentes
polémiques sur la nécessité réelle de la
prise en charge de l’ostéoporose et la balance bénéfices/risques des traitements de
l’ostéoporose. Egalement, la diminution
majeure de l’utilisation du THM suite à
la publication de l’étude WHI, il y a plus
de 15 ans, a conduit à remettre en question l’intérêt d’une véritable prévention
primaire du risque fracturaire chez la
femme en début de ménopause telle qu’elle
était proposée au préalable. L’option du
THM (en l’absence de contre-indications)
devrait pourtant toujours se discuter en
1re intention chez une femme dans les 10
premières années de la ménopause avec
l’objectif plus de freiner la perte osseuse
et donc de limiter la dégradation du capital osseux, que de diminuer le risque
fracturaire à un âge où il reste dans la
plupart des cas, modéré. La disponibilité
des autres traitements de l’ostéoporose ne
justifie plus un THM obligatoirement de
longue durée (et pouvant potentiellement
augmenter le risque de cancer du sein).
L’évaluation du risque fracturaire à l’arrêt
du THM et un relais thérapeutique chez
les femmes les plus à risque [11] peut alors
s’envisager chaque fois que la balance bénéfices/risques du THM ne sera plus jugée
aussi favorable qu’en début de ménopause
ou après plusieurs années d’utilisation.
Conflits d’intérêt
• Interventions ponctuelles : Laboratoires
Amgen, MSD, Théramex
• Intérêts indirects : les partenaires indusMCED n°95 – Décembre 2018
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Journées Annuelles du Groupe d’Etude
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hormonal (GEMVi – www.gemvi.org)
et du Groupe de Recherche et d’Information sur les Ostéoporoses (GRIO –
www.grio.org
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Effets cardiovasculaires des traitements du diabète
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L

es complications cardiovasculaires
(CV) sont aujourd’hui encore la première cause de décès chez les patients diabétiques, en particulier en cas de diabète de
type 2 (DT 2). La prévention de ces complications exige une prise en charge de tous les
facteurs de risque. Le bénéfice d’un équilibre glycémique optimal, bien démontré
sur les complications micro-vasculaires,
existe également pour les complications
CV, mais ne devient significatif qu’après
un temps plus long de suivi. Au-delà de
l’impact de l’optimisation du contrôle
glycémique, et compte tenu de l’afflux de
nouveaux anti-hyperglycémiants depuis
quelques années, la question des effets CV
spécifiques des traitements du diabète se
pose désormais avec une acuité croissante.
Traitements « classiques »

On dispose d’un certain nombre de données, plus ou moins solides scientifiquement, pour les antidiabétiques les plus
anciens. Ainsi, de nombreuses études
d’observation plaident pour un effet favorable de la metformine mais celui-ci
n’a réellement été démontré que dans un
sous-groupe de 342 patients en surpoids
ou obèses avec un DT 2 nouvellement diagnostiqué dans l’étude UKPDS [1]. L’étude
chinoise ACE a démontré la neutralité CV
de l’acarbose, un inhibiteur des α-glucosidases, chez plus de 6 500 sujets coronariens
intolérants au glucose [2]. A l’inverse, une
ombre plane toujours sur les sulfamides
hypoglycémiants (SU) : depuis la vieille
UGDP qui avait retrouvé un effet délétère
des SU de première génération sur la morbi-mortalité CV, les études d’observation
vont majoritairement dans le même sens :
comparativement aux autres anti-hyperglycémiants et notamment à la metformine,
et après multiples ajustements, les SU sont

associés à une majoration du risque CV [3] ;
le mécanisme le plus souvent évoqué pour
expliquer du possible effet délétère des SU
est celui d’une altération de l’effet protecteur du pré-conditionnement ischémique
sur le risque d’IDM, en raison de leur rôle
inhibiteur des canaux K+ ATP-sensibles
des cellules myocardiques. Les thiazolidinediones (TZD), aujourd’hui retirées du
marché français en raison d’une possible
augmentation du risque de cancer de la vessie, ont été accusées, à partir des données
de méta-analyses, d’induire un sur-risque
d’IDM et de mortalité CV… avant d’être
réhabilitées par les études RECORD pour
la rosiglitazone [4] et PROactive pour la
pioglitazone [5] ; PROactive a même retrouvé une réduction significative d’un critère composite incluant mortalité CV, IDM
non fatal et AVC non fatal dans le groupe
de patients recevant de la pioglitazone en
plus de leur traitement usuel (vs placebo),
mais il s’agissait là seulement d’un critère
d’évaluation secondaire. Par contre, une
majoration du risque d’insuffisance cardiaque est observée dans tous les essais
randomisés contrôlés avec les TZD, ces
produits étant à l’origine d’une rétention
hydro-sodée [4-5]. Concernant l’insuline,
la sécurité CV de la glargine a été démontrée chez des sujets DT 2 (ou intolérants
au glucose) à haut risque CV dans l’étude
ORIGIN [6] ; l’étude DEVOTE a démontré
que l’insuline degludec était aussi sûre que
l’insuline glargine sur le plan CV chez des
patients DT 2 à haut risque, tout en induisant moins d’hypoglycémies sévères [7].
Traitements « modernes »
Depuis 2008 et la controverse sur la rosiglitazone, la Food & Drug Administration
exige de tout nouvel anti-hyperglycémiant
mis sur le marché qu’il démontre sa sécuMCED n°95 – Décembre 2018

rité CV par le biais d’une étude dédiée.
L’Agence Européenne du Médicament
exige aussi de telles études depuis 2010. Des
essais prospectifs, randomisés, contrôlés de
grande envergure ont donc été initiés afin
de démontrer, chez des patients DT 2 à haut
risque, la non-infériorité - voire la supériorité - de ces nouvelles molécules vs placebo
sur la survenue de complications CV. Dans
ces études, les investigateurs étaient incités
à ajouter, en cours d’étude, d’autres anti-hyperglycémiants pour optimiser l’équilibre
glycémique des patients - l’idéal étant d’obtenir une HbA1c identique entre les groupes
afin de ne tester réellement que l’impact CV
de la molécule à l’étude, sans biais potentiel
lié à une exposition différente à l’hyperglycémie. Plusieurs de ces grands essais
d’intervention, menés chez des DT 2 à haut
risque CV, ont été publiés ces dernières années et ont permis de mieux cerner les effets CV de certaines molécules de la classe
des inhibiteurs de la dipeptidyl-peptidase-4
(iDPP4), des agonistes des récepteurs du
glucagon-like peptide-1 (GLP-1 RA) et des
inhibiteurs des co-transporteurs sodiumglucose de type 2 (iSGLT2).
Les études menées avec les iDPP4

Les études menées avec les iDPP4 ont produit des résultats homogènes démontrant la
non-infériorité de ces molécules à l’égard
du risque CV (critère primaire composite
incluant décès d’origine CV, IDM non fatals et AVC non fatals) (Tableau 1). C’est le
cas pour l’alogliptine (non commercialisée
en France) dans l’étude EXAMINE, portant sur plus de 5 000 patients DT 2 après
un syndrome coronarien aigu [8] ; pour la
saxagliptine dans l’étude SAVOR-TIMI 3,
incluant plus de 16 000 DT 2 à haut risque
et/ou en prévention secondaire [9] ; pour
la sitagliptine dans l’étude TECOS portant
sur plus de 14 000 patients DT 2 en préven31
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Tableau 1. Études de sécurité cardiovasculaire menées avec les iDPP4.
Étude

Population étudiée

HbA1c initiale

Suivi médian

Principaux résultats

EXAMINE
alogliptine

n= 5 380
Post syndrome coronaire aigu
100 %

8,0 %

1,5 an

Neutralité cardiovasculaire

SAVOR-TIMI
saxagliptine

n= 16 492
Prévention secondaire 100 %

8,0 %

2,1 ans

Neutralité cardiovasculaire
Hospitalisations pour insuffisance cardiaque +27 %

TECOS
sitagliptine

n= 14 671
Prévention secondaire 100 %

7,2 %

3,0 ans

Neutralité cardiovasculaire

CARMELINA
linagliptine

n= 6 979
Prévention secondaire 57 %
Maladie rénale chronique 74 %

7,9 %

2,2 ans

Neutralité cardiovasculaire

Tableau 2. Études de sécurité cardiovasculaire menées avec les GLP-1 RA.
Étude

Population étudiée

HbA1c initiale

Suivi médian

Principaux résultats

ELIXA
lixisénatide

n= 6 068
Post SCA 100 %

7,7 %

2,1 ans

Neutralité cardiovasculaire

EXSCEL
exénatide
retard

n= 14 752
Prévention secondaire 73 %

8,0 %

3,2 ans

Neutralité cardiovasculaire

LEADER
liraglutide

n= 9340
Prévention secondaire 81 %

8,7 %

3,8 ans

MACE -13 %
Mortalité cardiovasculaire
-22 %, mortalité totale -15 %

SUSTAIN-6
sémaglutide

n= 3 297
Prévention secondaire 83 %

8,7 %

2,1 ans

MACE -26 % AVC -39 %

HARMONY-O
albiglutide

n= 9 463
Prévention secondaire 100 %

8,7 %

1,6 an

MACE -22 % IDM -25 %

MACE (major adverse cardiovascular events) : décès d’origine cardiovasculaire, IDM non fatals ou AVC non fatals
(critère primaire composite)

tion secondaire [10] ; et pour la linagliptine (non commercialisée en France) dans
l’étude CARMELINA incluant près de
7 000 DT 2 à haut risque et/ou en prévention secondaire [11]. La seule ombre à ce
tableau est une augmentation de 27 % du
risque d’hospitalisation pour insuffisance
cardiaque sous saxagliptine vs placebo
dans SAVOR-TIMI 53. Une majoration
non significative du risque d’hospitalisation pour insuffisance cardiaque avait
également été retrouvée dans EXAMINE,
alors qu’aucun signal n’était détecté dans
TECOS et CARMELINA. La différence
de sélectivité des différents produits de la
classe vis-à-vis de la DPP4 pourraient expliquer l’hétérogénéité de ces résultats. De
façon notable, si les études d’observation
ne montrent pas de sur-risque d’hospitalisation pour insuffisance cardiaque sous
iDPP4, le doute reste permis à la lecture
des méta-analyses d’essais randomisés
[12]. La FDA recommande d’utiliser avec
prudence la saxagliptine et l’alogliptine
chez les sujets à risque d’insuffisance car32

diaque et de les arrêter si une insuffisance
cardiaque apparaît chez les patients traités
par ces produits.
Les études menées avec les GLP-1 RA

À ce jour, cinq essais de sécurité CV
concernant un GLP-1 RA sont publiés et
leurs conclusions sont plus hétérogènes
(Tableau 2). L’étude ELIXA, menée chez
plus de 6 000 patients DT 2 après un syndrome coronarien aigu (HbA1c moyenne à
l’inclusion 7,7 %), a démontré la neutralité
CV du lixisénatide (GLP-1 RA d’action
courte non commercialisé en France) [13].
L’étude EXSCEL a démontré la neutralité
CV de l’exénatide retard chez près de 15 000
DT 2 à haut risque et/ou en prévention secondaire (73 % des sujets) avec une HbA1c
moyenne de 8,0 % à l’inclusion [14]. En
revanche, dans l’étude LEADER, menée
chez plus de 9 000 DT 2 (HbA1c moyenne
à l’inclusion 8,7 %) âgés de plus de 60 ans
en prévention primaire mais avec au moins
un facteur de risque CV majeur OU âgés
de plus de 50 ans en prévention secondaire
MCED n°95 – Décembre 2018

(80 % des sujets), le liraglutide (à la dose de
1,8 mg/j) s’est révélé supérieur au placebo,
réduisant de 13 % le critère primaire composite associant mortalité CV, IDM non fatals et AVC non fatals, de 15 % la mortalité
totale et de 22 % la mortalité CV [15]. Dans
une population similaire, SUSTAIN-6 a
montré, chez 3 300 DT 2 (HbA1c moyenne
à l’inclusion 8,7 %), une baisse significative
de 26 % du critère primaire composite et
de 39 % du risque d’AVC sous sémaglutide (GLP-1 RA d’action prolongée non
commercialisé en France) vs placebo [16].
Dans l’essai HARMONY-OUTCOMES
mené chez près de 9 500 DT 2 en prévention
secondaire (HbA1c moyenne à l’inclusion
8,7 %), l’albiglutide (GLP-1 RA d’action
prolongée non commercialisé en France)
a permis une baisse significative de 22 % du
critère primaire composite associant mortalité CV, IDM non fatals et AVC non fatals
et de 25 % du risque d’IDM versus placebo
[17]. Dans l’attente du détail des résultats de
l’essai FREEDOM-CVO avec l’exénatide
en implant sous-cutané (effet neutre sur le
critère primaire déjà annoncé) et de l’essai
REWIND avec le dulaglutide dans une population de sujets mieux équilibrés (HbA1c
moyenne à l’inclusion 7 %), constituée pour
plus des deux tiers de sujets en prévention
primaire (supériorité versus placebo sur le
critère primaire déjà annoncé), se pose la
question d’un effet classe des GLP-1 RA
sur les événements CV chez les DT 2 à
haut risque ou à l’inverse d’un effet propre
à chacune des molécules. L’existence d’un
effet-classe semble soutenue par une méta-analyse des cinq essais déjà publiés présentée lors du congrès de l’EASD 2018. S’il
est intéressant de relever que les trois essais
qui n’ont pas réussi à montrer de bénéfice
significatif avec les GLP-1 RA sont ceux
menés avec les agonistes dérivés de l’exendine-4 (ELIXA, EXSCEL, FREEDOMCVO), les discordances entre les études
s’expliquent sans doute surtout par des
différences expérimentales (niveau de
risque CV des populations, valeur initiale
de l’HbA1c, delta d’HbA1c entre le groupe
traitement actif et le groupe placebo, pourcentage d’arrêt du traitement actif, recours
plus fréquent à certains anti-hyperglycémiants dans le groupe contrôle…). Les
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mécanismes pouvant expliquer les effets
favorables des GLP-1 RA ne sont pas élucidés : des effets pléïotropes des GLP-1 RA
(sur l’inflammation, la fonction endothéliale, l’ischémie-reperfusion, l’agrégation
plaquettaire…) pourraient s’ajouter à leurs
bénéfices classiques sur l’HbA1c, la pression artérielle, le poids ou les lipides, mais
rien n’est clairement démontré à ce jour.
Concernant les GLP-1 RA, les données
sont plus complexes en cas d’insuffisance
cardiaque, en dépit de données favorables
issues d’études précliniques ou d’essais
cliniques pilotes. Aucune influence sur les
événements liés à l’insuffisance cardiaque
n’est rapportée dans les cinq études de sécurité CV menées avec les GLP-1 RA. Dans
ces essais, les analyses pré-spécifiées en
sous-groupes ne montrent pas d’interaction
entre les antécédents d’insuffisance cardiaque et l’impact du traitement testé sur
le critère composite primaire. Par contre,
dans l’étude FIGHT, réalisée chez 300 patients diabétiques ou non présentant une
insuffisance cardiaque avec altération de
la fraction d’éjection ventriculaire gauche
(FEVG < 40 %, en moyenne 25 %), le liraglutide (à 1,8 mg/j) prescrit dans les suites
d’une hospitalisation pour décompensation
d’insuffisance cardiaque n’était pas associé à une plus grande stabilité clinique à 6
mois vs placebo, mais au contraire à une
tendance défavorable en termes de ré-hospitalisation ou de décès [18]. Dans l’étude
LIVE, menée chez 241 patients diabétiques
ou non présentant une insuffisance cardiaque stable avec FEVG altérée (34 % en
moyenne), le liraglutide (à 1,8 mg/j) n’a pas
permis d’améliorer la FEVG à 24 semaines
vs placebo, mais était associé à un risque accru d’événements indésirables cardiaques
graves (tachycardie ventriculaire létale
ou non, fibrillation auriculaire, syndrome
coronarien aigu…) [19]. Ces signaux défavorables chez des patients présentant une
altération de la FEVG pourraient être liés à
l’effet tachycardisant, modeste mais significatif, des GLP-1 RA (+ 2 à 4 battements
par minute).
Les études menées avec les iSGLT2

Ces dernières années, les résultats les plus
spectaculaires sont venus des études réali-

sées avec les iSGLT2, encore non commercialisés en France. Les études de sécurité
CV menées avec les iSGLT2 retrouvent
des résultats globalement homogènes
(Tableau 3). Ainsi, l’étude EMPA-REG
OUTCOME a démontré, dans une population composée quasi-exclusivement de
patients en prévention secondaire (99 %),
que l’empagliflozine réduisait de 14 % le
risque d’événements CV majeurs (mortalité CV, IDM non fatals, AVC non fatals),
de 32 % la mortalité totale, de 38 % la
mortalité CV et de 35 % le risque d’hospitalisation pour insuffisance cardiaque
vs placebo après 3,1 années de suivi [20].
La protection CV apparaît dans les 3 à 6
premiers mois, ce qui plaide plus pour un
effet hémodynamique qu’anti-athérogène.
Les résultats d’EMPA-REG OUTCOME
sont en accord avec ceux de CANVAS,
programme incluant plus de 10 000 DT 2
en prévention secondaire (66 % des sujets)
ou de plus de 50 ans avec au moins deux
facteurs de risque, randomisés pour recevoir de la canagliflozine ou un placebo :
l’incidence du critère de jugement primaire
(mortalité CV, IDM non fatals, AVC non
fatals) était réduite de façon significative
sous canagliflozine (-14 %), comme celle
des hospitalisations pour insuffisance cardiaque (-33 %) ; en revanche, il n’y avait pas
de différence significative sur la mortalité
totale ou CV, et un sur-risque d’amputation
était retrouvé dans le groupe canagliflozine (+97 %) [21]. La dapagliflozine a elle
été évaluée dans l’essai DECLARE-TIMI
58 regroupant 40 % de sujets DT 2 en pré-
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vention primaire : les grandes lignes des
résultats ont été annoncées en septembre
2018 : neutralité sur le co-critère primaire
« mortalité CV, IDM non fatals, AVC non
fatals », réduction significative du co-critère primaire « mortalité CV + hospitalisation pour insuffisance cardiaque » [22].
Plusieurs grandes études d’observation ont
confirmé les bénéfices CV des iSGLT2 en
conditions de vie réelle [23-26]. Toutes ces
données font notamment des iSGLT2 les
anti-hyperglycémiants de choix chez les
patients DT 2 insuffisants cardiaques [2728], et des études spécifiques dans cette
population sont en cours. Les causes du
bénéfice CV sous iSGLT2 ne sont pas totalement élucidées, mais sont sans doute
surtout liées à la diurèse osmotique qu’ils
induisent (effet thiazidique-like sans hypokaliémie), à l’origine d’une amélioration du statut hémodynamique. Un effet
indirect de l’hyperglucagonémie et de
l’augmentation de l’afflux d’acides gras
au foie observés sous iSGLT2 pourrait
aussi être impliqué : ce changement métabolique favorise l’oxydation des lipides et
la cétogenèse au détriment de la glycolyse,
et l’élévation des taux circulants de corps
cétoniques permettrait d’améliorer l’efficience du myocarde [29].
Concernant le risque d’amputation dans
CANVAS, les antécédents d’amputation,
une artérite des membres inférieurs, une
neuropathie, le sexe masculin ou une
HbA1c > 8 % étaient des facteurs prédictifs du risque d’amputation dans les deux

Tableau 3. Études de sécurité cardiovasculaire menées avec les iSGLT2.
Étude

Population étudiée

HbA1c initiale

Suivi médian

Principaux résultats

EMPA-REG
empagliflozine

n= 7 020
Prévention secondaire 100 %

8,1 %

3,1 ans

MACE -14 % Mortalité
cardiovasculaire -38 %,
mortalité totale -32 %
Hospitalisations pour
insuffisance cardiaque
-35 %

CANVAS
canagliflozine

n= 10 142
Prévention secondaire 66 %

8,2 %

3,6 ans

MACE -14 % Hospitalisations pour insuffisance
cardiaque -33 %

DECLARE-TIMI
dapagliflozine

n= 17 160
Prévention secondaire 41 %

8,3 %

< 5 ans

↓ Critère composite « mortalité cardiovasculaire
ou hospitalisations pour
insuffisance cardiaque »

MACE (major adverse cardiovascular events) : décès d’origine cardiovasculaire, IDM non fatals ou AVC non
fatals (critère primaire composite)
MCED n°95 – Décembre 2018
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Patient en prévention CV secondaire ou présentant une maladie rénale chronique
Modifications favorables du mode de vie ± Metformine
HbA1c > objectif

Profil prédominant : athérosclérose

Profil prédominant :
insuffisance rénale (IC) ou maladie rénale chronique (MRC)

GLP-1 RA ou ISGLT2 (avec bénéfice CV avéré)

ISGLT2 (avec bénéfice CV avéré sur IC et/ou MRC)
GLP-1 RA (avec bénéfice CV avéré) si intolérance/CI aux
ISGLT2

Si HbA1c > objectif, ajouter :
GLP-1 RA ou ISGLT2 selon choix précédent
IDPP4 chez les patients non traités parGLP-1 RA
Insuline basale
Thiazolidinedione
Sulfamide hypoglycémiant

Si HbA1c > objectif, ajouter :
GLP-1 RA ou ISGLT2 selon choix précédent
IDPP4 (sauf saxagliptine chez les patients insuffisants
cardiaques non traités parGLP-1 RA
Insuline basale
Sulfamide hypoglycémiant
Éviter les thiazolidinedione

Figure. Consensus ADA/EASD 2018, patient en prévention CV secondaire ou présentant une maladie rénale chronique. D’après [27].

groupes de randomisation. Ce signal négatif n’avait pas été retrouvé dans EMPAREG OUTCOME mais les amputations
n’avaient pas été systématiquement recensées dans cet essai, et il s’agissait
d’une analyse post-hoc [30]. Les résultats des études d’observation en vie réelle
sont discordants et ne permettent pas de
conclure de façon définitive sur la réalité de ce risque, et s’il existe, sur un effet
propre à la canagliflozine [23-24], tandis
que certaines données issues de bases de
pharmacovigilance, que l’on doit interpréter avec prudence, suggèrent l’existence
d’un effet secondaire commun à tous les
produits de la classe [31]. Ces données ont
conduit à l’ajout d’un avertissement sur la
notice de la canagliflozine aux Etats-Unis
et sur celle de tous les iSGLT2 en Europe,
par peur d’un possible effet-classe. Cet
événement indésirable pourrait être lié
au rôle délétère de l’hémoconcentration
induite par ces agents. Pour autant, cette
hypothèse est très loin d’être démontrée :
ainsi, alors que la déplétion volémique
est plus marquée lors de l’initiation du
traitement par iSGLT2, les amputations
34

recensées dans CANVAS survenaient
surtout après une exposition prolongée à
la canagliflozine [21].
Quid des recommandations ?
Publiée en octobre 2017, la prise de position
de la SFD propose une approche centrée
sur le patient, reposant sur la décision médicale partagée. Elle définit les stratégies
thérapeutiques pour le patient DT 2 « commun » mais aussi pour un certain nombre
de populations particulières, notamment
les sujets en prévention CV secondaire
et les patients en insuffisance cardiaque
[32]. Ses préconisations sont basées sur les
preuves scientifiques disponibles à cette
époque, mais tiennent compte également
de la disponibilité ou non des molécules
sur le marché français (non commercialisation des iSGLT2 en particulier). Les avis
relatifs aux patients DT 2 en prévention CV
secondaire et les patients présentant une
insuffisance cardiaque sont repris dans
les Encadrés 1 et 2. Une réactualisation
de cette prise de position est prévue pour
le deuxième semestre de l’année 2019.
MCED n°95 – Décembre 2018

Publiée en octobre 2018, la nouvelle version du consensus d’experts américains
et européens de l’ADA et de l’EASD fait
elle aussi la part belle à l’approche centrée sur le patient et la décision médicale
partagée [28]. Elle se caractérise surtout
par les stratégies proposées chez le patient
DT 2 en prévention CV secondaire et/ou
présentant une maladie rénale chronique
après échec des modifications du mode
de vie et de la metformine, intégrant les
données des études de sécurité CV des antidiabétiques et réservant, de ce fait, une
place privilégiée aux iSGLT2 et aux GLP-1
RA. Les grandes lignes de ce consensus
concernant ces patients à haut risque CV
sont résumées dans la Figure ci-dessus, et
semblent refléter au mieux l’état actuel des
connaissances.
Liens d’intérêt
Novo Nordisk, Lilly, Sanofi, MSD, Astra
Zeneca, Boehringer Ingelheim, Novartis,
Abbott
P. Darmon
pdarmon@ap-hm.fr
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Avis n°26
Patient en prévention cardiovasculaire secondaire : stratégie thérapeutique
La stratégie « commune » de prise en charge du DT 2 peut être suivie chez les patients en prévention cardiovasculaire secondaire
en portant une attention particulière au risque d’hypoglycémie.
La metformine doit être maintenue ou introduite sous réserve du respect des contre-indications.
Pour les patients en prévention cardiovasculaire secondaire, dont le phénotype clinique et biologique justifie la prescription d’un
traitement par GLP-1 RA, le liraglutide doit être privilégié, en raison de son bénéfice cardiovasculaire démontré dans l’étude
LEADER dans cette situation. Dans les cas où une insulinothérapie basale est envisagée chez un patient recevant déjà un GLP-1
RA, le maintien du liraglutide doit être envisagé chez les patients en prévention cardiovasculaire secondaire.
Chez un patient en prévention cardiovasculaire secondaire, si le choix en deuxième ligne s’oriente vers un traitement oral ou s’il
apparaît que le liraglutide n’est pas souhaitable (mauvaise tolérance aux GLP-1 RA, sujet âgé…), le recours à la sitagliptine est à
privilégier compte tenu de sa sécurité d’emploi démontrée dans l’étude TECOS chez les patients en prévention secondaire, sans
sur-risque d’hospitalisation pour insuffisance cardiaque.
Avis n°27 – Patient présentant une insuffisance cardiaque
Chez un patient diabétique de type 2 présentant une insuffisance cardiaque :
1/ la metformine doit être le traitement de première intention s’il s’agit d’une insuffisance cardiaque stable sans IRC sévère associée
(DFG > 30 mL/min/1,73 m2), mais doit être évitée en cas d’insuffisance cardiaque instable et/ou nécessitant une hospitalisation ;
2/ la sitagliptine a démontré, dans l’étude TECOS, sa sécurité vis-à-vis du risque de mortalité et/ou d’hospitalisation liés à l’insuffisance cardiaque, alors que la saxagliptine augmente le risque d’hospitalisation pour insuffisance cardiaque dans l’étude
SAVOR-TIMI 53 et doit donc être évitée ;
3/ toutes les autres classes d’anti-hyperglycémiants disponibles sur le marché peuvent être utilisées, mais aucun médicament n’a
montré, à ce jour, de bénéfice particulier sur les événements liés à l’insuffisance cardiaque, à l’exception de l’empagliflozine et de
la canagliflozine, iSGLT2 non commercialisés en France actuellement ;
4/ les sulfamides et le répaglinide ne seront pas privilégiés, en raison du risque hypoglycémique ;
5/ les GLP1-RA doivent être évités en cas d’insuffisance cardiaque à fraction d’éjection diminuée, compte tenu de l’accélération
du rythme cardiaque et du signal défavorable observé avec le liraglutide dans les études LIVE et FIGHT chez de tels patients
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E

n parallèle des changements observés
dans les habitudes alimentaires et le
niveau d’activité physique dans les populations des pays développés depuis les années
1980s, un autre changement est apparu dans
les habitudes de vie : la durée de sommeil
moyenne s’est considérablement réduite.
Elle est passée de 7,5 heures par nuit en
1975 aux États-Unis à 6,5 heures par nuit
en 2005. En France, l’étude NutrinetSanté
a évalué la durée de sommeil moyenne de
la population à 6,8 heures en 2015.
Nous verrons que la modification des
habitudes de sommeil n’est pas sans
conséquence sur l’homéostasie métabolique, ni sur l’homéostasie pondérale.
Réciproquement, les habitudes alimentaires peuvent également influencer la qualité du sommeil. Nous décrirons quels sont
les résultats des premières études interventionnelles qui ciblent une modification des
habitudes de sommeil.
L’obésité, notamment l’obésité abdominale est le facteur de risque principal
du syndrome d’apnées obstructives du
sommeil (SAOS). En raison du facteur de
risque commun que représente cet excès
de graisse viscérale, SAOS et diabète de
type 2 sont fréquemment associés. Il apparait toutefois que l’association de ces
deux pathologies n’est pas le seul fruit de
ce facteur étiologique, et dépasse le seul
cadre du diabète de type 2. Le SAOS est
également plus fréquent chez les patients
souffrant de diabète de type 1 que dans la
population générale et pourrait favoriser
le diabète gestationnel.
Nous résumerons les interactions entre
SAOS et métabolisme ainsi que les effets du traitement par pression positive
continue.

Evolution des habitudes de sommeil
La réduction de la durée globale du sommeil est la conséquence de plusieurs phénomènes. La physiologie des habitudes de
sommeil, telle qu’elle a été évaluée chez
des populations de chasseurs-cueilleurs [1],
montre que sans interférence artificielle,
le sommeil est bien sûr concomitant de la
baisse de la luminosité, mais également régulé par la température extérieure. La pollution lumineuse des éclairages nocturnes
et la température régulée artificiellement
concourent à nous éloigner de ces signaux
physiologiques. De plus, les loisirs liés aux
écrans, le décloisonnement du travail favorisent une restriction volontaire du sommeil
se manifestant par un coucher plus tardif,
alors que les contraintes sociales imposent
toujours l’heure du lever. La dette de sommeil s’accumule en semaine et se compense
les jours non travaillés induisant un décalage horaire social de faible amplitude, mais
répété chaque semaine [2].
Rôle de la réduction de la durée du sommeil
sur l’homéostasie pondérale
Il a été largement démontré qu’une courte
durée de sommeil favorisait la prise de
poids chez l’adulte [3, 4] comme chez l’enfant ou l’adolescent [5]. Cette augmentation
du poids semble liée à une augmentation
de l’appétit sous l’influence des hormones
régulant la faim et la satiété. En effet, aussi bien dans des études en laboratoire que
dans des études de cohorte, la restriction du
sommeil induit une élévation de la ghréline
et une baisse de la leptine [6, 7]. Elle augmente bien entendu le temps éveillé et donc
l’opportunité de manger sans changer la déMCED n°95 – Décembre 2018

pense énergétique. La relation entre durée
de sommeil et poids suit une courbe en U.
Les sujets qui présentent une longue durée
de sommeil ont également une plus grande
prévalence de l’obésité. On ne retrouve
toutefois pas les mêmes modifications de
la leptine ou ghreline chez les longs dormeurs. La relation entre durée de sommeil,
augmentation de la leptine et réduction de la
ghréline semble linéaire [7]. A ce jour, les
mécanismes qui sous-tendent l’association
entre une durée de sommeil supérieure à
9h/nuit et une augmentation du poids sont
donc mal connus. On suppose qu’il pourrait
y avoir des pathologies confondantes chez
ces sujets tels la dépression ou le SAOS [8].
Rôle de la réduction de la durée du sommeil
sur l’homéostasie glucidique
Deux méta-analyses ont évalué l’association entre durée de sommeil et diabète incident. Cappuccio et coll. [9], ont analyse
9 études prospectives et ont retrouvé une
association significative entre courte durée de sommeil et diabète incident avec un
risque relatif (RR) de 2,07 (IC 95 % : 1,163,72) chez les hommes et de 1,07 (IC95 % :
0,90-1,28) pour les femmes (Figure). Une
longue durée de sommeil y était aussi liée,
mais dans une moindre mesure avec un
RR à 1,48 (IC 95 % : 1,13-1,93). Holliday
et coll. [10] retrouvait un RR de diabète
incident de 1,33 (IC 95 % : 1,20-1,48) pour
des sujets dormant moins de 6h, vs. une
moyenne 7h/nuit.
Les mécanismes qui sous-tendent cette
association semblent être liés à une augmentation de l’insulinorésistance [11].
Cette insulinorésistance pourrait être la
conséquence d’une élévation de la sécré37
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Réduction de la durée de sommeil

Chronotype tardif – Dette de sommeil – Social jetlag

Obésité

Syndrome d’apnées
obstructives du sommeil

Augmentation de
l’insulino-résistance

Diabète de type 2

Figure. Synthèse des mécanismes liant sommeil, obésité et diabète de type 2.

tion de cortisol le soir, une inflammation de
bas grade, une hyperactivité sympathique
qui participent à la baisse de la sensibilité
à l’insuline [12].
Enfin, chez des patients porteurs d’un diabète de type 2, on retrouve une association
en U entre durée de sommeil et hémoglobine glyquée [13, 14]. On retrouve également cette association avec la présence
d’une microalbuminurie [15, 16].
Chez les sujets diabétiques de type 1, une
courte durée de sommeil [17] et un social
jetlag [18] (décalage des horaires de sommeil entre les jours travaillés et les jours
libres) ont été associés à une hémoglobine
glyquée plus élevée.
Effet des interventions ciblant le sommeil
Quelques études ont déjà testé la faisabilité d’une intervention comportementale
augmentant la durée de sommeil de sujets
habituellement « court-dormeurs ». Par
exemple, Cizza et coll. [19] ont montré
qu’ils avaient pu randomiser les 2/3 de 150
sujets ayant une obésité et dormant moins
de 6,5h par nuit. Le bras interventionnel a
réussi à augmenter sa durée de sommeil
d’une moyenne de 30 min. L’étude, prévue sur 3 ans, est toujours en cours. Des
études de court terme ont montré la faisabilité d’une extension de sommeil chez des
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adolescents « court-dormeurs » avec pour
résultat une amélioration des symptômes
dépressifs et de la qualité subjective du
sommeil [5, 20]. Chez 121 sujets en situation d’obésité, randomisés pour une extension de sommeil et suivis après 1 an, 74
sont allés au bout de l’étude. Ceux qui ont
été réévalués ont augmenté leur durée de
sommeil (auto-rapportée) entre 4 et 11 % et
ont amélioré leurs évaluations neurocognitives [21]. En revanche, très peu d’études ont
montré que les intervention sur le sommeil
amélioraient à court terme les paramètres
métaboliques. Chez 16 sujets sains, une intervention de 6 semaines pour étendre la
durée de sommeil a montré un bénéfice sur
la sensibilité à l’insuline [22] alors qu’une
intervention randomisée n’a pas montré
de résultat significatif d’une extension de
sommeil pour réduire la pression artérielle
[23]. Enfin, une étude récente a randomisé 40 personnes en bonne santé et non
obèses qui présentaient une courte durée
de sommeil (5 à 7h par nuit au lieu des 7 à
9h recommandées). Le bras intervention a
réalisé un entretien personnalisé de 45 min
avec un psychologue de la santé utilisant
des techniques éprouvées pour induire des
changements de comportement. La durée
de sommeil était ensuite mesurée objectivement sur 1 semaine par actimétrie au
début de l’intervention et 1 mois plus tard.
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Dans le groupe ayant réalisé l’entretien, on
a observé une augmentation du temps passé
dans le lit chez 86 % des participants et une
augmentation de la durée de sommeil chez
50 %. En revanche la qualité objective et
subjective du sommeil s’est dégradée. Le
groupe ayant bénéficié de l’intervention a
montré une baisse de sa consommation de
sucres simples. Aucun autre changement
anthropométrique, des paramètres cardiométaboliques ou des hormones de la faim
et de la satiété n’a été observé [24].
Impact des habitudes alimentaires sur le
sommeil
Il a été observé que les patients ayant un
chronotype tardif, c’est-à-dire ayant une
tendance à être « couche-tard-lève-tard »
peuvent privilégier un plus gros repas le
soir ou une collation en soirée avec un retentissement possible sur leur poids [25]
ou leur équilibre glycémique dans le cadre
du diabète [26]. Il apparaît que la relation
entre horaire d’alimentation et sommeil
pourrait également être inverse. En effet,
Gill et al. [27] ont montré que la distribution
horaire de l’alimentation était très variable
chez des individus sains avec parfois une
alimentation s’étalant sur une longue période, supérieure à 14h, du nycthémère. En
ciblant huit personnes ayant cette longue
distribution et présentant un surpoids, ils
leur ont proposé de modifier ce timing pour
réduire leur consommation alimentaire sur
une période inférieure à 12 h sur 24 h, sans
autre intervention nutritionnelle ou ciblant
le sommeil. Les 8 sujets ont montré une
perte de poids de 3 kg en trois mois mais
également une amélioration de la durée
de sommeil et de la qualité subjective de
sommeil avec une persistance de ces résultats à 1 an. Raynor et al [28] ont eux
randomisé 8 sujets dans une alimentation
privilégiant l’apport calorique le plus élevé
le matin, vs un apport calorique le plus élevé
le soir. Ils ont montré un chronotype plus
matinal (tendance à être couche-tôt-lèvetôt) chez les sujets ayant adopté un rythme
alimentaire privilégiant l’apport calorique
le matin avec une plus grande régularité
dans l’heure de lever. Ces études pilotes sur
un faible nombre de patients ont l’intérêt de
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montrer qu’en agissant sur l’alimentation,
on peut indirectement modifier les habitudes de sommeil, soulignant le caractère
bidirectionnel des liens entre sommeil et
alimentation. Des études incluant un plus
grand nombre de patients sont nécessaires
pour confirmer ces premières études. Elles
pourraient être comparées à des interventions ciblant le sommeil pour montrer
quelle est la meilleure cible pour permettre
un bénéfice métabolique, notamment dans
le contexte de l’obésité.
Prévalence du SAOS dans l’obésité et le
diabète de type 2
La prévalence du SAOS en population générale a été initialement évaluée à partir
de trois cohortes américaines datant des
années 1980 : la « Wisconsin Sleep Cohort
Study », la « Sleep Heart Health Study » et la
« Penn State Cohort ». Ces études ont toutes
retrouvé le sexe masculin, l’âge et l’obésité
comme facteurs associés au SAOS.
D’après l’étude épidémiologique de Young
et al. [29] la prévalence du SAOS modéré à
sévère est de 18 % pour les hommes ayant
une obésité de classe I et II (indice de masse
corporelle entre 30 et 40 kg/m2) et de 5,6 %
pour les femmes. Elle est de 42 % et 16 %
pour les hommes et les femmes, respectivement, lorsque l’indice de masse corporelle
est supérieur à 40 kg/m2. Plusieurs études
ont permis d’évaluer la prévalence des
troubles respiratoires nocturnes chez les
patients ayant un diabète de type 2. Celleci varie, selon les populations étudiées, de
58 à 86 % pour les formes minimes, et de
18 à 53,1 % pour les formes modérées et
sévères [30].
Effet du SAOS sur le métabolisme
Les conséquences immédiates des évènements respiratoires survenant au cours
du sommeil sont représentées par une
hypoxie intermittente (survenue séquentielle de phénomènes cycliques de désaturation-réoxygénation), une augmentation
transitoire de la capnie durant le collapsus
pharyngé, des variations considérables
des pressions intra-thoraciques du fait
des efforts respiratoires du patient pour

lutter contre le collapsus, la survenue de
micro-éveils terminant les évènements respiratoires et entraînant une fragmentation
du sommeil. Parmi ces stimuli, la sévérité
de l’hypoxémie intermittente nocturne est
le principal déterminant et prédicteur des
complications cardiovasculaires et métaboliques.
Des études sur cultures cellulaires, sur modèles animaux et chez l’homme ont permis
de montrer que l’hypoxie intermittente entraîne une hyperactivité sympathique [31,
32], une inflammation systémique et vasculaire [33-36], un stress oxydant [37] et
une stimulation pro-inflammatoire du tissu
adipeux [38, 39]. La fragmentation du sommeil entraîne également des perturbations
du cycle nycthéméral de la sécrétion de cortisol et de l’axe somatotrope, résultant en
une baisse de l’IGF-1 [40-43].
L’hyperactivité sympathique augmente la
glycogénolyse et la néoglucogenèse hépatique. L’hypoxie intermittente induit une
inflammation du tissu adipeux et favorise
la lipolyse [44]. Les flux d’acides gras libres
vers le foie et le muscle sont également
augmentés par activation de la lipolyse,
ce qui favorise l’insulinorésistance mais
aussi l’aggravation des hépatopathies non
alcooliques dysmétaboliques [45]. Des
études fondamentales ont montré un effet
apoptotique de l’hypoxie intermittente sur
des cellules bêta-pancréatiques [46, 47] lié
au stress oxydant. L’ensemble de ces mécanismes concourent à ce que le SAOS augmente le risque relatif d’incidence du diabète de type 2. En méta-analyse, ce risque
relatif (RR) a été évalué à 2,02 (IC 95 % :
1,57-2,61). Après ajustement pour l’âge, le
sexe et l’IMC, le RR était atténué à 1,49
(IC 95 % : 1,27-1,75) [48].
Effet du traitement du SAOS par pression
positive continue (PPC)
Les effets bénéfiques de la PPC pour corriger la somnolence diurne et améliorer la
qualité de vie des patients ayant un SAOS
ont été formellement démontrés dans les
formes modérées à sévères de la maladie
[49]. Le traitement du SAOS par PPC est
associé à une réduction du risque d’accident
de la voie publique [50, 51]. Le bénéfice de
MCED n°95 – Décembre 2018
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la PPC sur la somnolence et la qualité de
vie a également été démontré dans des populations diabétiques [52-54].
Les études randomisées contrôlées sur
la PPC ont démontré un effet positif sur
l’hypertension artérielle, notamment lorsqu’elle est résistante au traitement. Il a également été démontré une amélioration de
la sensibilité à l’insuline. En revanche, il
n’y a pas à ce jour de preuve d’une amélioration de l’équilibre glycémique qui serait
permise par la PPC. L’effet de ce traitement
pour la prévention des complications micro
ou macro-vasculaires du diabète n’a pas été
suffisamment étudié à ce jour [30].
Prise en charge du SAOS chez les sujets
diabétiques : synthèse de la position des
sociétés savantes
La Société Francophone du Diabète (SFD)
avec la participation de la Société Française
de Recherche et Médecine du Sommeil
(SFRMS) et de la Société de Pneumologie
de Langue Française (SPLF) ont rédigé un
document de synthèse visant à guider le dépistage et les indications de traitement chez
les sujets ayant un diabète. Le détail de cette
position peut être consulté dans le numéro hors-série de « Médecine des Maladies
Métaboliques » de septembre 2018.
La synthèse de cette position pour le dépistage et le traitement propose qu’étant donné
la prévalence élevée du SAOS chez les personnes ayant un diabète, cela justifie son dépistage systématique. Ce dépistage doit être
avant tout clinique, basé sur la recherche
des symptômes du SAOS car le bénéfice
du traitement apparaît essentiellement dans
le soulagement des symptômes liés aux
apnées du sommeil. Il existe quelques situations cliniques où le dépistage du SAOS
paraît justifié chez les personnes qui ont un
diabète, même en l’absence de symptômes,
notamment pour optimiser le contrôle tensionnel : hypertension artérielle résistante,
complications microvasculaires. Les indications du traitement sont ensuite les mêmes
que dans le reste de la population générale :
pression positive continue en présence d’un
SAOS sévère. La place du traitement par
orthèse d’avancée mandibulaire n’a pas été
évalué dans le contexte de diabète.
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Conclusion
Le sommeil, qui constitue presque un tiers
de notre vie, n’est pas une période inerte
pour notre organisme. Sa physiologie peut
être contrariée par la dérive des habitudes
de vie dans les sociétés industrialisées,
avec notamment la réduction volontaire ou
subie de la durée de sommeil. Nos rythmes
alimentaires comme nos rythmes de sommeil sont circadiens et sont en résonnance
avec nos rythmes métaboliques. La perturbation du rythme alimentaire ou du
rythme de sommeil sont susceptibles de
s’influencer l’un l’autre et d’interagir de
manière délétère avec notre métabolisme.
Le syndrome d’apnées obstructives du
sommeil est une pathologie fréquente aussi bien dans l’obésité que dans le diabète
de type 2. Elle doit être dépistée car ses
symptômes altèrent grandement la qualité
de vie. De plus, le SAOS favorise le développement d’une hypertension artérielle
et induit une insulino-résistance qui accroît l’incidence du diabète de type 2. Le
traitement par pression positive continue
améliore la tension artérielle des patients
hypertendus. Il ne modifie pas l’équilibre
glycémique des patients diabétiques. Il n’y
a pas à ce jour d’étude qui ait mesuré le rôle
de ce traitement pour prévenir le développement du diabète ou de l’hypertension
artérielle.
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L

’obésité est une maladie complexe,
multifactorielle, résultant de l’interaction entre de nombreux facteurs génétiques
et non génétiques environnementaux. Les
aspects comportementaux sont essentiels
(apports énergétiques et activité physique).
Il existe un continuum entre les obésités à
hérédité polygénique, les plus communes,
où l’environnement a un impact majeur
dans le développement du phénotype, et
des formes d’obésité génétique plus rares,
à début plus précoce, sévères, où le rôle des
facteurs génétiques est prépondérant.

Les obésités génétiques regroupent différentes situations :
• les obésités syndromiques caractérisées
par une atteinte développementale pluri-organique (dysmorphie, déficience
intellectuelle, troubles du comportement et/ou cognitifs, malformations,
atteintes neurosensorielles et/ou endocriniennes). Au moins 80 syndromes
avec obésité précoce sont répertoriés,
les plus fréquents étant le syndrome de
Prader-Willi (SPW) et le syndrome de
Bardet-Biedl (BBS) ;

Troubles du comportement
alimentaire

• les obésités monogéniques définies par
une obésité rare, sévère, à début précoce
associée à des troubles du comportement alimentaire et des anomalies endocriniennes. L’impact de la génétique y
est majeur et très peu dépendant des facteurs environnementaux. Elle est le plus
souvent causée par des mutations des
gènes de la voie leptine-mélanocortines
impliquée dans la régulation de la prise
alimentaire (gènes de la leptine et de son
récepteur, Pro-Opio-Mélanocortines et
proconvertase de type 1) ;

Anomalies endocriniennes :
petite taille, hypogonadisme
Obésité précoce <5 ans avec
prise de poids rapide

Hypotonie néonatale

+
Troubles du développement
intellectuel,
Troubles du comportement

Anomalies développementales

Figure 1. Éléments cliniques à rechercher pour s’orienter vers une obésité génétique.
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• les obésités oligogéniques, comme celle
due aux mutations du gène MC4R (melanocortin 4 receptor), caractérisée
par une obésité de sévérité variable dépendant en partie de facteurs environnementaux et l’absence de phénotype
spécifique associé. Elle est responsable
de 2 à 3 % des obésités de l’enfant et de
l’adulte.
Ces formes rares d’obésité se distinguent
de l’obésité à hérédité polygénique, dite
obésité commune, situation clinique la
plus fréquente dont nous ne parlerons pas
dans cette revue.
Les obésités génétiques rares sont importantes à détecter cliniquement car, d’une
part, cela permet de progresser dans la
compréhension de la physiopathologie de
l’obésité et la découverte de nouveaux traitements et, d’autre part, il existe une prise
en charge spécifique de ces formes d’obésité, à mettre en place le plus précocement
possible et relevant d’équipes spécialisées
et multidisciplinaires ainsi que de nouvelles
innovations thérapeutiques.
Anamnèse et examen clinique
Devant toute obésité massive, chez l’enfant ou chez l’adulte, ayant débuté précocement (avant l’âge de 6 ans) et associée à
une déficience intellectuelle, des troubles
neuropsychologiques, un syndrome
dysmorphique ou polymalformatif, des
anomalies neurosensorielles (anomalies
ophtalmologiques ou surdité) et/ou des
anomalies hypothalamo--hypophysaires
(insuffisance en hormone de croissance,
hypogonadisme), la recherche d’une origine génétique doit être systématique
(Figure 1).
Les éléments majeurs de l’anamnèse sont
la courbe de croissance staturo-pondérale
et la courbe d’indice de masse corporelle
(IMC). Elles sont en effet caractéristiques
avec un début de l’obésité (IMC > 97e
percentile) précoce très souvent sans rebond d’adiposité et une évolution rapide de
la corpulence, parfois associée à un retard
statural.
L’interrogatoire doit être approfondi à la
recherche de troubles du comportement
alimentaire (score de faim élevé, absence

Tableau 1. Eléments cliniques permettant de distinguer une obésité syndromique d’une obésité
acquise associée à une déficience intellectuelle.
Obésité chez une personne avec
déficience intellectuelle

Obésité dite « syndromique »

Gènes de susceptibilité

Gènes de la maladie

+++

+

Début de l’obésité

A tout âge

Précoce (<6 ans)

Evolution de l’IMC

Augmentation à tout âge

Rebond et/ou dépassement couloir pour
l'âge très précoce

Troubles du comportement
alimentaire

+/-

+++
(obsession alimentaire, impulsivité,
intolérance à la restriction)

Troubles du comportement

Variable en fonction de l’étiologie
de la déficience

+++

Normale

Retard statural fréquent

Rares

Fréquentes
Déficit somatotrope, hypogonadisme,
hypothyroïdie

Secondaires à l’obésité (HTA,
diabète, apnées du sommeil)

Secondaires à l’obésité
(HTA, diabète, apnées du sommeil) +
autres atteintes syndromiques,
(scoliose, malformations, déficits sensoriels)

Cause
Rôle de l’environnement

Croissance
Anomalies endocriniennes

Comorbidités associées

L’obésité est liée à l’environnement (elle est d’origine
polygénique) donc ne nécessite
pas de recherche génétique mais
il convient de rechercher une
cause génétique à la déficience
intellectuelle

de satiété, intolérance à la restriction alimentaire, impulsivité, hyperphagie boulimique voire vols ou chapardage alimentaires, obsessions alimentaires et stratégies
de recherche de la nourriture comme dans
le SPW), d’une consanguinité (dans le cas
des obésités monogéniques), d’antécédents
familiaux similaires, d’une hypotonie ou
de troubles de la succion avec difficultés
de la prise alimentaire en période néonatale orientant vers un SPW, de troubles du
comportement (impulsivité, agressivité en
milieu scolaire, intolérance à la frustration),
des troubles du développement intellectuel
ou cognitifs (retard du développement psychomoteur, difficultés d’apprentissage,
déficit intellectuel, troubles du langage).
L’histoire de la puberté doit également être
renseignée à la recherche d’un retard ou
d’une avance pubertaires.
La présence d’un trouble du développement
intellectuel oriente fortement vers une obésité syndromique, ce d’autant qu’il existe
une obésité précoce et des troubles du comportement alimentaire mais il ne faut pas
MCED n°95 – Décembre 2018

Il convient de rechercher une forme rare
d’obésité génétique (syndromique ou
monogénique)

oublier que la déficience intellectuelle est
une situation à risque d’obésité. Il est donc
important de recueillir l’ensemble des informations cliniques permettant d’orienter
vers une obésité syndromique (Tableau 1).
L’examen clinique doit être complet à la
recherche d’éléments dysmorphiques
(forme du visage, orientation des fentes
palpébrales, nez, philtrum, oreilles), d’anomalies des extrémités, de la peau ou des
phanères et d’anomalies endocriniennes
(hypogonadisme, signes d’insuffisance
hypothalamo-hypophysaire). Des anomalies neurologiques, ophtalmologiques
(strabisme, myopie, rétinite pigmentaire)
et des troubles de l’audition ou une surdité
devront également être recherchés.
Phénotypes cliniques
La forme syndromique la plus fréquente
est le SPW, dont la fréquence se situe
entre 1/15 000 et 1/20 000 naissances. Ce
syndrome est lié à une anomalie de l’empreinte génomique parentale avec absence
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Somatique

Pathologie endocrinienne et
métabolique, obésité
Pathologie cardio-vasculaire
Pathologie respiratoire, sommeil
Pathologie orthopédique
Pathologie dermatologique et
infectieuse
Pathologie digestive

Cognitif

Déficience intellectuelle de
modérée à légère

Comportement

Troubles du comportement
alimentaire

Rigidité mentale, défaut
d’adaptation et de flexibilité
Difficultés fonctions exécutives,
choix, décision
Lenteur, problème avec
temps/espace
= défaut de compétences
sociales

Profil basal
Troubles émotionnels et
affectifs : labilité, difficultés dans
l’expression et reconnaissance
des émotions, méfiance,
exclusivité, désinhibition
Intolérance à la frustration,
colères, agressivité, fabulations,
rituels, non respect des règles

+
Profil impulsif, compulsif ou
psychotique

Figure 2. Le syndrome de Prader-Willi, un trouble organo-psychiatrique. Il existe une variabilité individuelle des symptômes. D’après D.
Thuilleaux, SSR Hendaye.

physique ou fonctionnelle du segment
chromosomique 15q11-q13 d’origine paternelle. C’est un trouble du neuro-développement caractérisé par une hypotonie
néonatale sévère, des troubles alimentaires
évoluant en plusieurs phases (de l’anorexie
avec troubles de succion dans les premiers
mois de vie jusqu’à une hyperphagie avec
impulsivité alimentaire majeure apparaissant vers 4 à 8 ans), des anomalies de la
composition corporelle avec une distribution des graisses à prédominance sous-cutanée [1], des anomalies endocriniennes
(déficit en hormone de croissance, hypogonadisme), une déficience intellectuelle
variable, des difficultés d’apprentissage ou
des troubles du comportement et des traits
dysmorphiques [2] (Figure 2). L’évolution
de cette pathologie de l’enfance à l’âge
adulte est souvent marquée par le développement d’une obésité sévère associée
à un défaut de contrôle de la prise alimentaire. Mais cette évolution est toutefois très
influencée par l’environnement (famille,
structures d’accueil) et par la prise en
charge précoce et spécialisée.
De nombreux autres syndromes sont associés à une obésité précoce. La plupart s’accompagnent de déficience intellectuelle ou
de troubles cognitifs comme le Syndrome
de Bardet Biedl [3] (Tableau 2).
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Des mutations dans la voie de la leptine-mélanocortines, telles que gènes de la
leptine (LEP), de son récepteur (LEPR), de
la proopiomélanocortine (POMC) et de la
proconvertase 1 (PC1/PCSK1 [proprotein
convertase subtilisin/kexin type 1]), enzyme de clivage de POMC, entraînent des
obésités sévères parfois associées à des
anomalies endocrines (Figure 3 et Tableau
3) [4-7]. Les courbes de poids et d’IMC des
patients affectés sont caractéristiques et
doivent attirer l’attention. Elles montrent
une évolution pondérale rapide avec une
obésité sévère qui se développe dès les
premiers mois de vie sans rebond d’adiposité. Les patients porteurs d’une mutation des gènes LEP ou LEPR présentent
un retard pubertaire par hypogonadisme
hypogonadotrope et inconstamment une
insuffisance thyréotrope d’origine centrale. Une insuffisance de sécrétion somatotrope, entraînant un retard de croissance, peut être également observée chez
certains patients porteurs d’une mutation
de LEPR [5, 8]. Les mutations de LEPR
chez les sujets présentant une obésité sévère à début précoce ne sont pas si rares
avec une prévalence estimée entre 2 et 3 %
[8] et sont donc à rechercher en cas d’obésité extrême à début précoce associée à des
anomalies endocriniennes. Récemment,
MCED n°95 – Décembre 2018

un phénotype clinique classique de déficience en leptine, associant une obésité extrême à début précoce et une hyperphagie,
a été décrit chez un jeune garçon ayant une
leptinémie élevée. Ce phénotype est causé
par une nouvelle mutation homozygote du
gène LEP entraînant une leptine mutée
biologiquement inactive (pas de fixation,
ni d’activation de LEPR), mais présente à
de fortes concentrations dans la circulation [9]. Au vu de cette observation, en cas
de présentation phénotypique évocatrice
d’un déficit en leptine, une leptinémie
corrélée à la masse grasse n’élimine pas
le diagnostic de mutations du gène LEP.
Les obésités liées aux mutations du gène
MC4R se situent entre les formes exceptionnelles d’obésité monogénique et les
formes polygéniques d’obésité commune
et représentent 2 à 3 % des obésités de
l’enfant et de l’adulte, avec plus de 166 mutations différentes décrites dans diverses
populations (Européens, Américains,
Asiatiques). Elles se caractérisent par une
transmission le plus souvent autosomique
dominante, une pénétrance incomplète
et l’absence d’anomalies phénotypiques
associées. La sévérité du phénotype
(obésité modérée à sévère) est variable,
soulignant le rôle de l’environnement et
d’autres facteurs génétiques ayant un effet
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Tableau 2. Principales obésités syndromiques.
Syndrome

Signes associés à l’obésité

Génétique

Prader-Willi

Hypotonie néonatale, retard mental, hyperphagie, dysmorphie faciale,
retard statural, hypogonadisme hypogonadotrope

Défaut de la région 15q11-q13 d’origine paternelle (microdélétion, disomie maternelle, défaut d’empreinte ou translocation
réciproque)

Syndrome de Schaaf-Yang

Prader-Willi like (obésité, difficultés alimentaires)
Troubles du développement intellectuel, hypotonie, troubles du spectre
autistique

Gène MAGEL2 (chr 15q11-13)

Bardet-Biedl

Retard mental, dystrophie rétinienne ou rétinite pigmentaire, anomalies
des extrémités, hypogonadisme, atteinte rénale

BBS1 (11q13) ; BBS2 (16q12.2) ;BBS3 (ARL6, 3q11) ; BBS4
(15q24.1) ; BBS5 (2q31.1); BBS6 (MKKS, 20p12) ; BBS7 (4q27) ;
BBS8 (TTC8, 14q31) ; BBS9 (PTHB1, 7p14) ; BBS10 (C12orf58,
12q21.2) ; BS 11 (TRIM32, 9q33.1) ; BS12 (4q27) ; BBS13 (MKS1,
17q23) ; BBS14 (CEP290, 12q21.3) ; BS15 (WDPCP, 2p15) ; BBS16
(SDCCAG8, 1q43) ; BS17(LZTFL1, 3p21) ; BBS18 (BBIP1, 10q25) ;
BBS19 (IFT27, 22q12) ;BBS20 (IFT74, 9p21.2) ; BBS21 -C8ORF37
8q22).

Cohen

Dystrophie rétinienne, dysmorphie, microcéphalie, troubles du développement intellectuel, neutropénie cyclique

Autosomique récessif, gène COH1 (chr 8q22-q23)

Alström

Dystrophie rétinienne, surdité de perception, cardiomyopathie dilatée,
atteintes rénale, pulmonaire et hépatique

Autosomique récessif, gène ALMS1 (chr 2p13-p14)

X fragile

Troubles du développement intellectuel, hyperactivité, dysmorphie faciale, macro-orchidie post-pubertaire

Dominant lié à l’X, gène FMR1 (Xq27.3)

Borjeson-Forssman-Lehmann

Troubles du développement intellectuel sévère, hypotonie, microcéphalie,
dysmorphie faciale, hypogonadisme, épilepsie

Récessif lié à l’X, gène PHF6 (Xq26-q27)

Ostéodystrophie d’Albright
(pseudo-hypoparathyroïdie
de type 1a)

Dysmorphie faciale, brachymétacarpie et brachymétatarsie, retard psychomoteur variable, tableau de résistance hormonale (hypocalcémie,
hypothyroïdie, retard pubertaire)

Autosomique dominant gène GNAS1 (20q13.2)
Mutations inactivatrices de la sous-unité alpha-activatrice associée à la protéine G

Délétion 16p11.2

Retard de développement, troubles du développement intellectuel
troubles autistiques

Autosomique dominant
Microdélétion de la région 16p11.2

Variants de KSR2

Hyperphagie dans l’enfance, diminution de la fréquence cardiaque et du
métabolisme de base, insulino-résistance sévère

Rares variants du gène KSR2 (12q24.22-q24.23)

Mutation de TUB

Cécité nocturne, dystrophie rétinienne

Mutation homozygote du gène TUB (11p15.4)

Délétion des gènes ACP1,
TMEM18, MYT1L

Hyperphagie, troubles du développement intellectuel, troubles du comportement sévères

Délétion paternelle des gènes ACP1, TMEM18, MYT1L (2p25)

ACP1: acid phosphatase 1, soluble ; ALMS1: Alström syndrome 1 ; ARL6: ADP-ribosylation factor-like 6 ; BBIP1: BBS protein complex-interacting protein 1 ; BBS : Bardet-Biedl syndrome ; C12orf58: chromosome 12 open reading frame 58 ; CEP290: centrosomal protein, 290-kd ; COH1: Cohen syndrome 1 ; FMR1: fragile X mental retardation
1 ; GNAS1: guanine nucleotide-binding protein, alpha-stimulating activity polypeptide 1 ; IFT27: intraflagellar transport 27, chlamydomonas, homolog of ; KSR2: kinase
supressor of Ras 2 ; LZTFL1: leucine zipper transcription factor-like 1 ; MKKS : McKusick-Kauffman syndrome ; MKS1: Meckel syndrome, type 1 ; MYT1L : myelin transcription
factor 1-like ; PHF6: PHD finger protein 6 ; PTHB1: parathyroid hormone-responsive B1 gene ; SDCCAG8: serologically defined colon cancer antigen 8 ; TMEM18: transmembrane protein 18 ; TRIM32: tripartite motif-containing protein 32 ; TTC8: tetratricopeptide repeat domain-containing protein 8 ; TUB : tubby-like protein ; WDPCP : WD
repeat-containing planar cell polarity effector.

Tableau 3. Obésités monogéniques.
Gène

Type de mutation

Obésité

Phénotype associé

Leptine (LEP)

Homozygote

Sévère, dès les premiers mois de vie

Insuffisances gonadotrope et thyréotrope

Récepteur de la leptine
(LEPR)

Homozygote

Sévère, dès les premiers mois de vie

Insuffisances gonadotrope, thyréotrope et somatrotrope

Proopiomélanocortine
(POMC)

Homozygote ou hétérozygote composite

Sévère, dès les premiers mois de vie

Insuffisance surrénalienne
Hypothyroïdie modérée +/Cheveux roux

Proprotein convertase subtilisin/kexin type 1 (PCSK1)

Homozygote ou hétérozygote composite

Sévère, apparaissant dans l’enfance

Insuffisance surrénalienne, gonadotrope, somatotrope
et thyréotrope
Malaises hypoglycémiques postprandiaux
Diabète insipide central
Diarrhée néonatale

Single-minded homolog 1
(SIM1)

Délétions

Sévère, apparaissant dans l’enfance

Troubles neuro-comportementaux inconstants (labilité
émotionelle ou syndrome autistique)

Neurotrophic tyrosine
kinase receptor type 2
(NTRK2)

Mutation de novo hétérozygote

Sévère, dès les premiers mois de vie

Retard de développement
Troubles du comportement
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Noyau ventromédian

Noyau paraventriculaire
X
TRKB

X
BDNF

X
SIM-1
X
MC4R

–
AgRP

+

α-MSH

HT latéral
Circuit de récompense

Noyau arqué

α-MSH

AgRP
NPY

Voie orexigène
Prise alimentaire
Dépense énergétique

X
LEPR

+

X
PCSK1
X
POMC

Voie anorexigène
Prise alimentaire
Dépense énergétique

GHS-R
X
Mutations chez
l’homme

+
Ghréline

X
Leptine

Figure 3. Voie leptine/mélanocortines hypothalamique et régulation de la balance énergétique. Les mutations connues chez l’homme sont signalées par une croix rouge.

modulateur [10]. Les sujets porteurs de
mutations de MC4R sont généralement
hétérozygotes mais parfois les mutations sont identifiées chez de rares sujets
homozygotes ou hétérozygotes composites, et le phénotype est alors plus sévère [11]. En plus de l’obésité, les enfants
porteurs de mutations de MC4R ont une
hyperphagie marquée qui diminue avec
l’âge. Cependant, l’association entre des
troubles du comportement alimentaire de
type “binge eating” et les mutations de
MC4R n’a pas été confirmée [12].
46

Explorations complémentaires
Devant une suspicion d’obésité génétique
rare, il est recommandé de réaliser un bilan endocrinien (axes hypophysaires, leptinémie) et morphologique (radiographies
des mains, des pieds et des avant-bras à la
recherche d’anomalies osseuses, IRM cérébrale en cas de déficience intellectuelle
et/ou IRM hypo-physaire en cas d’anomalies hypothalamo-hypophysaires, électrorétinogramme si suspicion de dystrophie
rétinienne). Le bilan morphologique sera
MCED n°95 – Décembre 2018

complété par une échographie cardiaque et
abdominale à la recherche d’une anomalie
développementale.
Le diagnostic génétique doit ensuite être
discuté et éventuellement confié à des spécialistes (généticiens cliniciens ou Centres
de Référence des Maladies Rares [CRMR])
et dépend du type d’anomalies associées à
l’obésité. Nous avons développé un outil
web permettant aux cliniciens de l’aider
dans la démarche diagnostique (ObsGen)
(Figure 4).
Les obésités génétiques sont importantes

CONFÉRENCE

Si trouble du développement intellectuel
et/ou troubles comportementaux
Caryotype HR
Méthylation chr 15
X fra
CGH array
Avis généticien filière Défiscience

Si obésité très précoce < 6 ans
+ troubles du comportement alimentaire
+ anomalies endocrines
ou si IMC > 70 kg/m²
séquençage gènes POMC, LEP,
LEPR, PCSK1 MC4R

Si dystrophie rétinienne
Séquençage gènes BBS et puce
Ciliopathie (CRMR Strasbourg)

Si obésité massive précoce < 12 ans
+ ATCD familiaux
Séquençage gène MC4R

Outil web ObsGen
Contact Pr Poitou
christine.poitou-bernert@psl.aphp.fr
Figure 4. Conduite à tenir diagnostique devant une suspicion d’obésité génétique.

à diagnostiquer car il existe une prise en
charge spécifique, relevant d’équipes
spécialisées et multidisciplinaires. De
plus, le diagnostic permet dans un certain
nombre de cas de déculpabiliser le patient
et sa famille et d’orienter au mieux la prise
en charge médicosociale en fonction des
incapacités décrites dans la maladie. Le
contact avec les associations de patients
est primordial pour l’acceptation de la maladie et l’accompagnement au quotidien.
Enfin, la mise en évidence de l’anomalie
génétique pourra permettre de progresser
dans la compréhension de la physiopathologie de l’obésité en identifiant de nouvelles
pistes moléculaires.
Prise en charge des obésités génétiques
La prise en charge doit être confiée à des
spécialistes des CRMR. Pour le SPW, cette
organisation a permis plusieurs avancées.
Le CRMR « SPW et autres syndromes avec
troubles du comportement alimentaire »
(www.chu-toulouse.fr/-centre-de-reference-du-syndrome-de,892-) en collaboration avec l’association Prader-Willi France,
a ainsi rédigé un Protocole national de diagnostic et de soins [13] et élaboré un guide

d’information à l’usage des accompagnants
(http://guide-prader-willi.fr/).
La prise en charge des obésités génétiques
est rendue difficile dès lors qu’il existe des
troubles du comportement, notamment
alimentaire. La prise en charge doit être
globale, spécialisée et multidisciplinaire
(diététique alimentaire et activité physique,
psychomotricité, traitement substitutif
hormonal, etc.), à mettre en place le plus
précocement possible. Le point majeur est
d’instaurer une prise en charge diététique et
des troubles du comportement alimentaire
avec un suivi personnalisé en s’appuyant
sur l’entourage qui doit être encadrant. Les
apports caloriques doivent être réduits avec
un contrôle strict de l’accès à la nourriture.
L’alimentation doit être ritualisée dans un
cadre rassurant. La pratique physique régulière doit être encouragée en tenant compte
des difficultés (handicap fonctionnel, hypotonie, capacités cardiorespiratoires).
Le traitement comprend également celui
des comorbidités de l’obésité, des autres
atteintes (orthopédiques, etc.) et les substitutions hormonales en fonction des déficits mis en évidence. Une évaluation et
un suivi psychologique et/ou psychiatrique
des troubles du comportement sont indisMCED n°95 – Décembre 2018
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pensables pour pouvoir parvenir à tous ces
objectifs de traitement. Enfin, la prise en
charge socio-éducative centrée sur un projet de vie, des structures de vie adaptées et
occupationnelles doit également être systématique, sans quoi la prise en charge médicale et pluridisciplinaire ne peut aboutir.
La transition entre la prise en charge pédiatrique et la médecine d’adulte est une
période particulièrement délicate car il
existe un conflit entre l’autonomisation
légitime attendue par le jeune patient et
son entourage et la protection du jeune
adulte. Dans les formes syndromiques, en
particulier dans le SPW, cette période est
souvent marquée par l’émergence ou l’exacerbation de troubles psychiatriques mais
aussi aggravation du poids et apparition de
comorbidités de l’obésité (diabète et complications respiratoires notamment) [14].
La chirurgie bariatrique, qui pourtant paraît indiquée dans les situations d’obésité
sévère et multicompliquée, n’est pas envisageable chez les patients atteints d’obésité syndromique, compte tenu des résultats
médiocres à moyen terme et des complications plus fréquentes [15].
Le développement de nouvelles stratégies
thérapeutiques est indispensable en raison
des obésités massives, précoces et réfractaires. L’utilisation de la ghréline désacylée
dans le SPW [16] ou d’agonistes de MC4R
hautement sélectifs chez les patients ayant
une anomalie du signal mélanocortine représentent des innovations thérapeutiques
intéressantes. Des essais ont débuté avec le
composé RM-493, agoniste de l’α-MSH,
chez le sujet volontaire sain mais également
chez les patients présentant des mutations
de gènes impliqués dans la voie leptine-mélanocortines. Notre équipe a montré notamment que le traitement par setmélanotide
chez des patients porteurs d’une mutation
homozygote POMC ou LEPR était associé
à une perte de poids et une amélioration des
scores d’hyperphagie [17, 18].
Conclusion
Le diagnostic et la prise en charge précoces
des obésités rares d’origine génétique devraient permettre, dans les années futures, un meilleur pronostic à l’âge adulte.
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Néanmoins, la transition entre la prise en
charge pédiatrique et la médecine d’adulte
reste un moment critique, car souvent associée à des ruptures de parcours tant sur
le plan médical que social (projet de vie, insertion dans les structures médico-sociales,
prise en charge globale et coordonnée). Nos
espoirs se tournent vers des nouveaux traitements, notamment dans le SPW et les
anomalies de la voie leptine-mélanocortines, qui pourraient changer le pronostic
de ces formes sévères d’obésité.
C. Poitou
christine.poitou@aphp.fr
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Hypertension artérielle résistante au traitement
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L

’hypertension artérielle (HTA) est un
facteur majeur de risque cardiovasculaire [CV] [1]. En dépit des multiples recommandations et du nombre de classes
d’antihypertenseurs disponibles, elle est
insuffisamment contrôlée dans la population mondiale [2] et en France en particulier
[3]. Une partie des patients non contrôlés
ont une HTA résistante [HTAR].
HTA résistante
Dans la majorité des recommandations [46], l’HTAR est définie par la persistance
d’une pression artérielle (PA) mesurée en
consultation supérieure à l’objectif recommandé (140 et/ou 90 mmHg en position
assise), malgré l’association de règles hygiéno-diététiques et d’une trithérapie antihypertensive comportant un diurétique.

Pendant longtemps, les recommandations laissaient libre le choix d’utiliser
l’une des 7 classes d’antihypertenseurs
pour initier le traitement puis de l’adapter
(augmentation de la dose, combinaison
de traitements) à la réponse tensionnelle
et à la tolérance clinico-biologique. Plus
récemment, les recommandations européennes ont limité le choix initial aux
bloqueurs du système rénine angiotensine (SRA) ou aux antagonistes des canaux calciques (ACC) au stade la monothérapie, à l’association de ces 2 classes
au stade de la bithérapie, et l’ajout du
diurétique au stade de la trithérapie [4].
Le choix de cette trithérapie a été repris
dans les recommandations françaises [6].
En l’absence de contre-indications, d’effets indésirables déjà survenus ou d’indications spécifiques des autres classes
(en particulier les bêtabloquants), cette
trithérapie est certainement la meilleure
combinaison possible.

Doses et durée des traitements
La dose de chaque composant de la trithérapie n’est généralement pas précisée
dans les recommandations. On suggère
que chaque médicament soit prescrit à
la dose optimale recommandée. Cette
dose peut différer d’un pays à l’autre. Dans
une étude de près de 500 000 patients, la
moitié seulement des hypertendus considérés comme résistants recevaient 3 antihypertenseurs dont un diurétique, chacun à plus de 50 % de la dose maximale
recommandée [7].
La durée minimale d’utilisation de la
trithérapie n’est généralement pas précisée. La recommandation française suggère de n’évoquer la résistance qu’après
4 semaines de trithérapie optimisée [6]
comportant un bloqueur du SRA, un ACC
et un diurétique.
Limites des recommandations
Certaines recommandations réservent la
définition de l’HTAR aux seuls patients
ayant une parfaite observance du traitement. En effet, l’inobservance au traitement antihypertenseur est fréquente
au cours de l’HTAR (voir ci-dessous) [8,
9]. Un autre contributeur important de la
résistance tensionnelle est l’inertie médicale.
La modalité de mesure de la PA affirmant
le caractère résistant de l’HTA reste, dans
toutes les définitions de l’HTAR, la mesure clinique, alors même que la fréquence
de l’HTA « blouse-blanche » est d’environ
30 % [10]. Les recommandations de prise
en charge de l’HTAR préconisent de réaliser systématiquement une mesure
ambulatoire de PA (MAPA) ou une auMCED n°95 – Décembre 2018

tomesure tensionnelle (AMT) pour s’assurer de la permanence de l’HTAR. [4-6]
épidémiologie
Prévalence

La prévalence de l’HTAR est variable selon qu’on la rapporte à l’ensemble de la population des hypertendus ou seulement à
celle des hypertendus traités, [11] et selon
qu’il s’agit de séries de services spécialisés avec un vraisemblable biais de recrutement (elle est proche de 20 % dans notre
centre [12]). Dans la cohorte du National
Health and Nutrition Examination, 2
analyses publiées la même année rapportaient une prévalence différente : de
12,8 % dans l’une [13] et de près de 30 %
dans l’autre [7].
Incidence

L’incidence de l’HTAR est encore moins
bien connue ; on ne dispose que d’une
seule étude rétrospective. Parmi 205.750
patients nouvellement diagnostiqués
comme hypertendus aux USA, près de
2 % étaient considérés comme ayant une
HTAR au cours d’un suivi moyen de 3,8
ans [14].
Pronostic

Le pronostic CV des patients ayant une
HTAR est défavorable. Au cours du suivi
des 205 750 nouveaux hypertendus, les
hypertendus résistants avaient une plus
grande incidence d’événements CV que
les hypertendus contrôlés (hazard ratio, 1,47; intervalle de confiance à 95 %,
1,33-1,62) [14]. Ce mauvais pronostic est
lié au niveau tensionnel mais également
aux caractéristiques cliniques associées :
l’HTAR augmente en fréquence avec
l’âge, l’origine afro-américaine, l’obésité, l’insuffisance rénale [IR] chronique,
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la coexistence d’autres facteurs de risque
CV et d’atteinte des organes cibles [15,
16]. Un syndrome d’apnées obstructives
du sommeil [SAOS] est fréquent dans
l’HTAR, en particulier chez les patients
obèses avec une prévalence de l’ordre de
60 à 80 % [17]. Sa présence est un facteur
de gravité surajouté. Ce mauvais pronostic
CV justifie qu’on prête une attention toute
particulière aux HTAR en recherchant les
causes de résistance et les facteurs aggravants. Cette notion a fait adjoindre à la
définition américaine de l’HTAR les patients qui, bien que contrôlés, nécessitent
4 antihypertenseurs ou plus [5].
Principales causes
Défaut d’observance

La mauvaise observance aux traitements
médicamenteux est probablement la cause
la plus fréquente de résistance apparente.
Dans 2 études utilisant un dosage systématique des médicaments antihypertenseurs,
la moitié des hypertendus apparemment
résistants ne prenaient pas au moins l’un
des antihypertenseurs prescrits [8, 9]. Il
est à noter qu’en dehors du dosage des médicaments dans les urines ou le plasma par
les nouvelles techniques de spectrométrie
de masse, qui n’est pas réalisé en pratique
courante, l’observance est difficile à quantifier. Aucun questionnaire d’observance
n’a été validé par comparaison aux dosages des médicaments.
Causes exogènes

La deuxième cause d’HTAR est la prise de
substances ou médicaments augmentant
la PA ou interférant avec le métabolisme
ou les effets pharmacodynamiques des antihypertenseurs [18, 19]. Le métabolisme
d’un certain nombre d’antihypertenseurs
incluant les antagonistes du récepteur de
l’angiotensine II [ARAII], les ACC et les
bétabloquants peut impliquer le cytochrome P450 CYP3A4. Les diurétiques
dont l’élimination est principalement
rénale et les inhibiteurs de l’enzyme de
conversion [IEC] ne sont pas concernés.
La co-administration de substances interagissant avec la fonction du cytochrome
P450 comme les macrolides, les antifon50

giques azolés ou le jus de pamplemousse
modifie la pharmacocinétique de certains
antihypertenseurs [18, 19].
Si l’interrogatoire ou la connaissance du
dossier du patient identifient facilement
la prise d’immuno-suppresseurs ou d’anti-angiogéniques, la prise d’AINS, de dérivés de la réglisse ou d’alcool peut-être
plus difficile à dépister et quantifier. La
liste des principales interactions médicamenteuses et des médicaments et substances élevant la PA est fournie par la
SFHTA (http://www.sfhta.eu).
La consommation de sel, difficile à évaluer par l’interrogatoire, doit faire l’objet
d’une mesure de la natriurèse des 24 h ou
sur échantillon rapporté à la créatininurie. L’effet des apports excessifs en sel
est plus marqué chez les patients âgés,
d’origine africaine ou ayant une insuffisance rénale.
HTA secondaires

Lorsque la recherche des causes favorisant la résistance au traitement est négative, il faut reprendre l’enquête étiologique. La fréquence des HTA secondaires
peut atteindre 20 à 50 % en cas d’HTAR
contre environ 5 % dans la population générale hypertendue [4, 5, 12, 20, 21]. Il est
donc recommandé d’adresser les patients
dans des unités spécialisées pour la recherche de l’ensemble des causes d’HTA.
Les causes les plus fréquentes sont l’hyperaldostéronisme primaire (prévalence
de 20 % au cours de l’HTAR [20]), une
maladie rénale chronique ou la présence
d’une sténose de l’artère rénale [SAR].
Les causes moins fréquentes sont le phéochromocytome, le syndrome de Cushing
et la coarctation de l’aorte [5, 18, 21]. La
reprise de l’enquête étiologique à la recherche d’une cause requiert une évaluation clinique, biochimique, hormonale et
une imagerie non invasive (le plus souvent par angio-TDM).
Le bilan hormonal nécessite l’arrêt des
antihypertenseurs interférant avec le
SRA pour une quinzaine de jours pour
les diurétiques, bêtabloquants, IEC et
ARAII, pour 4 semaines pour les inMCED n°95 – Décembre 2018

hibiteurs directs de la rénine, et pour 6
semaines pour les antagonistes de l’aldostérone [18].
Prise en charge d’un patient ayant une HTAR
essentielle
Règles hygiéno-diététiques et éducation
thérapeutique

La prise en charge d’une HTAR nécessite
la mise en place et/ou le renforcement de
règles hygiéno-diététiques incluant une
réduction pondérale (en cas de surpoids
ou d’obésité), la pratique d’un exercice
physique d’intensité modérée pendant 30
minutes par jour, la réduction des apports
sodés, l’augmentation des apports potassiques par la consommation préférentielle
de légumes verts, et la limitation de la
consommation d’alcool (2 unités par jour
pour les hommes, 1 pour les femmes). Une
éducation thérapeutique ciblée sur la
connaissance de l’HTA, de son retentissement clinique, des médicaments prescrits
et de leurs effets secondaires, ainsi que
sur l’observance fait partie intégrante de
la prise en charge [5, 6, 18, 21].
Prise en charge médicamenteuse

Les antihypertenseurs doivent être
prescrits aux doses optimales recommandées par les autorisations de mise
sur le marché et selon les résumés des caractéristiques du produit. En revanche, il
est le plus souvent inutile d’augmenter les
doses au-delà de celles recommandées en
raison du peu de bénéfice tensionnel supplémentaire (courbe dose/réponse plate) et
de l’augmentation des effets secondaires,
en particulier pour les diurétiques et les
bétabloquants. L’association de plusieurs
classes d’antihypertenseurs dans des
combinaisons fixes favorise l’observance
et doit être privilégiée.
Renforcement du traitement diurétique

Le traitement diurétique est indispensable
à la prise en charge médicamenteuse de
l’HTAR. Les thiazidiques à longue durée d’action doivent être privilégiés (indapamide plutôt qu’hydrochlorothiazide),
tandis que les diurétiques de l’anse (furosémide et apparentés) sont réservés
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aux patients ayant une IR chronique
lorsque le débit de filtration glomérulaire (DFG) estimé devient < 30 mL/min
[4-6, 18, 21].
Quatrième ligne de traitement

Plusieurs essais contrôlés randomisés ont
confirmé l’intérêt de l’adjonction d’une
faible dose d’un antagoniste des récepteurs minéralocorticoïdes, la spironolactone (12,5 à 50 mg), à la trithérapie initiale
[4, 22]. L’essai croisé PATHWAY2 réalisé
chez des patients ayant une HTAR à une
trithérapie comportant un bloqueur du
SRA, un ACC et un thiazidique a montré qu’un traitement de 6 semaines par la
spironolactone 25-50 mg était plus efficace à réduire la PA en automesure par
rapport à un placebo, au bisoprolol (5-10
mg) et à la doxasozine (4-8 mg) [23]. Bien
qu’efficace en partie, l’usage de la spironolactone expose aux effets secondaires
dépendants de la dose que sont la gynécomastie et les mastodynies, les troubles
des règles et la dysfonction érectile chez
l’homme qui peuvent en limiter l’usage
[24]. Enfin, une surveillance de kaliémie
et de la créatinémie est nécessaire. Selon
les recommandations européennes, la spironolactone (25 à 50 mg / jour) doit être utilisée chez les patients ayant une HTAR en
quatrième ligne de traitement, mais limitée
à ceux ayant un DFG ≥ 45 mL/ min et une
concentration plasmatique de potassium
≤ 4,5 mmol/L, en particulier en présence
d’une indication élective comme une insuffisance cardiaque [4]. Les recommandations françaises stipulent qu’« en l’absence
d’étiologie curable retrouvée chez le sujet
de moins de 80 ans, il convient de mettre
en place une quadrithérapie comportant en
première intention la spironolactone (12,5
à 25 mg/j) en l’absence de contre-indication » [6]. Rappelons que l’éplérenone n’a
pas d’AMM en France pour le traitement
de l’HTA.
Lorsque la spironolactone est contre-indiquée ou non tolérée, le bisoprolol, [23]
la doxazosine, 23) l’amiloride [25] ou la
clonidine [26] peuvent être ajoutés de façon séquentielle en cas de non réponse tensionnelle pour le traitement de l’HTAR.
Enfin, Le blocage séquentiel du néphron

par ajout successifs de plusieurs diurétiques, à faibles doses, agissant à différents
niveaux du tubule rénal, permet de contrôler presque deux tiers des patients ayant
une HTAR, mais son maniement est difficile et nécessite une surveillance étroite
de la fonction rénale, de la kaliémie et de
la natrémie [27]. En revanche, il n’est pas
licite d’associer 2 bloqueurs du SRA [4].
Thérapeutiques conventionnelles
On voit apparaître pour les cas d’HTA les
plus sévères des traitements non médicamenteux fondés sur la dénervation rénale
[28, 29] ou la stimulation des barorécepteurs [30, 31]. L’efficacité en prévention et
la sécurité à long terme de ces techniques
restent à démontrer. En dehors des essais
thérapeutiques, leurs indications sont limitées et peuvent être consultées sur le
site de la Société Française d’HTA (www.
sfhta.org).
Conclusions
L’HTAR est caractérisée par l’absence
de contrôle de la pression artérielle [PA]
clinique malgré un traitement incluant 3
antihypertenseurs de 3 classes différentes
dont l’un est un diurétique [4, 5]. Elle doit
être confirmée par MAPA ou par AMT.
Le diagnostic de résistance au traitement
sous-entend la bonne observance du traitement, l’absence de prise de médicaments
ou toxiques augmentant la PA ou inhibant
l’action des antihypertenseurs, et l’absence
d’HTA secondaire. La prise en charge
de l’HTAR est une démarche longue et
difficile ; elle gagne à être systématisée
pour ne pas méconnaître l’une des nombreuses causes favorisant la résistance au
traitement. Pour ce faire, nous avons mis
au point un questionnaire (HY-QUEST)
disponible en ligne (http://www.hypertension-consultation.org/ ou http://www.hyquest.com) qui permet au patient de préparer sa consultation et aide le professionnel
de santé à ne pas omettre des questions à
aborder [32].
La prise en charge thérapeutique associe
l’intensification des règles hygiéno-diétéMCED n°95 – Décembre 2018
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tiques et l’optimisation du traitement sous
la forme de l’association d’un diurétique,
d’un bloqueur du SRA et d’un ACC; puis
par l’ajout de spironolactone à faible dose
ou d’autres diurétiques renforçant la déplétion sodée ; enfin par l’adjonction de
bêtabloquants ou d’antihypertenseurs
centraux. Le suivi s’appuie sur l’AMT.
De nouvelles thérapeutiques interventionnelles sont en cours de développement pour
l’HTAR.
A. Lorthioir, AM. Madjalian, AI. Tropéano, L.
Amar, M. Azizi
michel.azizi@aphp.fr
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Les glycogénoses hépatiques : prise en charge à l’âge adulte
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L

es glycogénoses sont des maladies
héréditaires rares du métabolisme
affectant le métabolisme du glycogène,
que ce soit sa synthèse, sa dégradation,
son utilisation dans la glycolyse, ou son
métabolisme lysosomal. Elles sont encore
appelées « maladies de surcharge en glycogène » ou glycogen storage disease en

anglais. Dans leur ensemble, leur fréquence
est de 1/20 000 à 1/25 000 naissances. Il
s’agit d’un groupe hétérogène de pathologies en fonction de l’atteinte enzymatique,
dont l’expression peut être hépatique et/ou
musculaire. Seules les glycogénoses hépatiques entraînent des hypoglycémies. Nous
ne détaillerons que les glycogénoses à ex-

pression hépatique ou hépato-musculaire,
qui sont les plus fréquentes (80 %), excluant
les formes musculaires pures. Elles nécessitent une prise en charge diététique spécifique qui mérite d’être connue des médecins
nutritionnistes d’adultes. Nous aborderons
également la problématique de la transition
enfant – adulte.

Tableau 2 . Examens de surveillance d’une glycogénose de type I. Adapté de [4, 12].
Biologie (tous les 6 mois)
Bilan hématologique : NFS, hémoglobine, VGM, plaquettes, bilan de coagulation
Ionogramme sanguin : Na, K, Cl, Bicarbonates, protéines, urée, créatinine (avec calcul de la clairance de la créatinine)
Acide urique
Bilan hépatique : ASAT, ALAT, GGT, phosphatases alcalines, bilirubine totale, bilirubine non conjuguée, LDH, albuminémie, α-fœtoprotéine
Bilan phosphocalcique : Ca, P, Mg, CTX, vitamine D, PTH
Bilan lipidique complet
Bilan martial : fer sérique, coefficient de saturation, ferritine
Test de dysfonctionnement des neutrophiles et bilan inflammatoire (dans le cas des types Ib)
Statut vitaminique : vitamines B12, B9, B1, B2, B6, C
Bilan urinaire

CUQ
Lactates / créatininurie sur les urines collectées à domicile 12 h jour / nuit conservées au frais
Urines de 24 heures : ionogramme urinaire, créatinurie calciurie, phosphaturie, microalbuminurie

Cycle glycémique (pré- et postprandial) : glycémie, acide lactique
Bilan radiologique et échographique (fréquence à adapter à l’état clinique du patient)
IRM hépatique (annuelle ou plus si adénome)
Ostéodensitométrie
ECG (annuel), échographie cardiaque
Échographie rénale
Autres explorations en fonction de l’examen clinique et des symptômes
Échographie pelvienne chez les jeunes filles : recherche d’ovaires micropolykystiques
Si HTA : échocardiographie, microalbuminurie, échographie Doppler rénale, holter tensionnel (ou conseils d’automesure tensionnelle à domicile)
En cas de symptômes digestifs (surtout diarrhée) et/ou aphtose buccale sévère et récidivante (glycogénose Ib) : exploration par endoscopie digestive (pour apprécier une
éventuelle atteinte digestive)
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Classification des glycogénoses

L

es différents types de glycogénoses
hépatiques ou hépato-musculaires sont
présentés dans le tableau 1. Le niveau de
l’atteinte enzymatique est détaillé dans la
figure 1. Leur transmission est le plus souvent autosomique récessive. Plus rarement,
elles sont liées à l’X dans le sous-type le
plus fréquent de glycogénose de type IX
et dans le type VIII.
Les glycogénoses à expression hépatique
résultent de l’incapacité totale ou partielle
du foie à utiliser le glycogène qui y est stocké, entraînant une hépatomégalie et des
épisodes d’hypoglycémie plus ou moins
sévères (type I, III, V, VI, IX). La glycogénose de type 0 résulte d’un déficit en glycogène synthase hépatique, conduisant à
des hypoglycémies sans hépatomégalie et
sans surcharge en glycogène.
Les glycogénoses musculaires sont liées
à un déficit énergétique par défaut d’utilisation du glycogène, conduisant pour la
plupart à des tableaux d’intolérance musculaire à l’effort avec un risque de rhabdomyolyse lors d’exercices intenses (type
V, VII, VIII) ou à une accumulation du
glycogène dans le muscle, comme dans la
glycogénose de type II (déficit en maltase
acide lysosomal, ou maladie de Pompe),
glycogénose à présentation musculaire la
plus fréquente [1].
Nous détaillerons les glycogénoses de type
I et de type III, les plus fréquentes, et nécessitant une prise en charge nutritionnelle
spécifique.
Glycogénose de type I

Physiopathologie et diagnostic

Il existe 2 sous-types de glycogénose
de type I : le type Ia lié à un déficit en
glucose-6-phosphatase et le type Ib lié à
un déficit en transporteur du glucose-6phosphate (G6P translocase). Elle touche
la dernière étape de la glycogénolyse et de
la néoglucogénèse (Figure 1). C’est la plus
fréquente de toutes les glycogénoses (25 %
des cas, 1/100 000 naissances)
Quel que soit le sous-type, le diagnostic est
généralement fait dans les premiers mois de
vie (entre 3 à 6 mois), devant un abdomen
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distendu du fait d’une hépatomégalie sévère
(à bord inférieur mou), et des manifestations métaboliques avec hypoglycémies
et acidose lactique concomitante, pour un
jeûne court (< 3 h), se traduisant par des
malaises plus ou moins sévères jusqu’à des
crises convulsives. Les enfants ont également fréquemment un retard de croissance
et une hypotonie.
Sur le plan biologique, on note également
une augmentation des transaminases, une
hyperuricémie, une hypertriglycéridémie
(HTG) ou une dyslipidémie mixte, des
troubles de l’hémostase primaire affectant
l’agrégation et l’adhésion plaquettaire, pouvant entraîner des épistaxis, ecchymoses,
hématomes.
Dans les formes Ib, les patients présentent
des infections cutanéomuqueuses récidivantes (aphtes, furoncles, infections génitales) et des manifestations digestives
évoquant une maladie inflammatoire intestinale de type maladie de Crohn avec
entérocolite (douleurs abdominales, diarrhées, abcès péri-anaux), une inflammation
chronique des gencives pouvant donner des
parodontites sévères avec perte de dents,
associées à une neutropénie avec dysfonctionnement des polynucléaires neutrophiles [2].
La physiopathologie des manifestations
biologiques de la glycogénose de type I
est présentée Figure 2 [3].
La confirmation diagnostique est, de nos
jours, faite directement par biologie moléculaire en étudiant les gènes cibles. La biopsie
hépatique pour étude de l’activité enzymatique n’est généralement plus réalisée.
Complications et évolution à l’âge adulte

Les complications observées chez les enfants et les adultes concernent souvent des
patients qui n’ont pas bénéficié d’une prise
en charge optimale en période pédiatrique
ou un diagnostic tardif ou des comas hypoglycémiques.
Les deux principales complications chez
les adultes sont d’ordre hépatique et rénal,
très corrélées à la qualité de l’équilibre
métabolique. Ces complications sont prévenues ou retardées par un bon équilibre
métabolique sans hypoglycémie ni acidose
lactique.
MCED n°95 – Décembre 2018

Les données actuelles sur les populations
adultes sont basées sur une étude publiée
en 2002, portant sur 288 patients atteints
de type Ia et Ib [4]. On peut espérer que les
enfants mieux pris en charge en période
infantile présenteront à l’avenir moins de
complications à l’âge adulte, mais il n’est
pas exclu que le vieillissement de la population puisse également faire apparaître de
nouvelles complications méconnues.
Développement, croissance et puberté

Le développement intellectuel des patients
est généralement normal, en dehors de possibles séquelles neurologiques de comas
hypoglycémiques sévères ou répétés. Un
retard statural est souvent rencontré avec
une puberté retardée et prolongée. Les
tailles définitives sont acquises vers 20-21
ans avec des tailles médianes atteintes de
-1,2 DS dans les formes Ia et -2,6 DS dans
les formes Ib [4].
Hypoglycémies

Bien que la tolérance au jeûne s’améliore
à l’âge adulte (4 à 6 h), les patients adultes
peuvent également présenter des hypoglycémies sévères et profondes, sources
de séquelles, si non prises en charge rapidement [5].
Complications hépatiques

Les complications hépatiques sont très fréquentes à l’âge adulte et constituent l’enjeu
majeur de la prise en charge des adultes,
dès l’âge de 20 ou 30 ans. On considère que
50 % des patients après l’âge de 20 ans ont
des adénomes hépatiques. Les complications de ces adénomes sont des hémorragies
et des évolutions en adénocarcinome [6].
Une surveillance hépatique étroite est donc
recommandée par imagerie IRM annuelle
chez l’adulte : une augmentation de la taille
et des modifications de structure sont suspectes et doivent faire discuter une exérèse
chirurgicale. La sensibilité de l’apha-foetoprotéine ne semble pas bonne dans cette
population, bien que recommandée [2].
Atteinte rénale

Elle est également fréquente. Dans la série
publiée de 288 patients, on notait 13 % de
protéinurie et 31 % de microalbuminurie.
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Figure 1. Métabolisme du glycogène et localisation des déficits enzymatiques des différents types de glycogénoses. D’après [1].
PFK : phosphofructokinase ; PGM : phosphoglucomutase ; PGK : phosphoglycérate kinase ; PGAM : phosphoglycérate-mutase ; LDH : lactate-déshydrogénase.
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Figure 2. Physiopathologie des désordres métaboliques dans la glycogénose de type I.
D’après [3].

Elle peut s’accompagner d’une HTA et évoluer en l’absence de prise en charge adaptée
vers l’insuffisance rénale terminale [4]. Il
s’agit généralement d’une glomérulopathie
dont la physiopathologie est proche de celle
de la néphropathie diabétique [7].
Il peut aussi exister des tubulopathies
proximales ou distales (glycosurie, phosphaturie, hypokaliémie, amino-acidurie ..).
Les lithiases rénales et la néphrocalcinose
sont favorisées non seulement par l’hyperuricémie mais aussi par l’acidose chronique,
l’hypercalciurie et l’hypocitraturie.
Dyslipidémies
cardiovasculaires

et

complications

Les dyslipidémies de type HTG pures ou
mixtes sont fréquentes. Des cas d’HTG majeures compliquées de pancréatites aigües
ont été décrites. Les dyslipidémies sévères
reflètent souvent le mauvais équilibre métabolique [8].
Le profil lipidique prédispose en théorie
à l’athérosclérose mais pour l’instant les
données épidémiologiques ne confirment
pas de sur-risque de maladies cardiovasculaires, avec peu de cohorte d’adultes d’âge
avancé toutefois.
En revanche, quelques cas d’hypertension
artérielle pulmonaire ont été décrits, de
mauvais pronostic [9].
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Hyperuricémie

L’hyperuricémie peut se compliquer de
lithiase, de néphrocalcinose ou de crises
de goutte.
Atteinte osseuse

Une ostéopénie voire une ostéoporose, souvent non fracturaire, est fréquente, multifactorielle : acidose chronique, carence en
vitamine D et calcium, moindre activité
physique [2]...
Complications hémorragiques

Des complications hémorragiques, liées au
trouble de l’hémostase primaire peuvent
survenir (épistaxis, gingivorragies) ou lors
d’intervention chirurgicale et doivent être
prévenues par des protocoles spécifiques
de prise en charge (cf infra) [2].
Syndrome des ovaires micropolykystiques

Il est fréquent chez les jeunes et peut être
source d’hypofertilité.
Contraception – Grossesse

De plus en plus de jeunes femmes avec une
glycogénose, après une prise en charge en
période pédiatrique adéquate, atteignent
l’âge adulte sans complications.
L’utilisation d’une contraception devient
nécessaire. Les oestro-progestatifs clasMCED n°95 – Décembre 2018

siques sont contre-indiqués en raison
du risque d’adénome hépatique et de la
dyslipidémie. Les progestatifs (macro ou
microdosés) sont généralement recommandés. Un stérilet est possible en l’absence
d’infections ou de troubles sévères de l’hémostase [10].
La grossesse est possible. Le risque hypoglycémique est important particulièrement lors du 1er trimestre avec les troubles
digestifs, et nécessite une surveillance
glycémique renforcée et une adaptation
diététique (collations plus fréquentes,
adaptations des doses d’amidon de maïs
et parfois nutrition entérale nocturne). Les
patientes doivent absolument être prise en
charge dans des centres spécialisés. Les
grossesses rapportées n’ont pas mis en
évidence de risque spécifique chez les nouveau-nés en dehors de quelques épisodes
d’hypoglycémies [10, 11].
Traitement et prise en charge à l’âge adulte

Le but du traitement est d’obtenir un
contrôle métabolique optimal en évitant les
hypoglycémies, assurer un bon équilibre
nutritionnel et prévenir les complications.
Prise en charge nutritionnelle

Outre le maintien de la glycémie, le régime
permet de corriger les anomalies métaboliques secondaires, hyperlactacidémie,
hyperlipidémie et hyperuricémie qui sont
majorées par les apports de fructose et de
galactose, devant donc faire aussi limiter
les apports de saccharose et de lactose.
Ainsi, la prise en charge repose sur un
régime, sur l’éviction ou la limitation
(pratiques variables selon les équipes) du
saccharose, du fructose et du lactose : produits sucrés, fruits et produits laitiers. Les
repas sont composés essentiellement de
féculents, de source de protéines (viandes,
œufs, poissons) et de légumes (+/- fruits et
laitages autorisés en quantité limitée pas
certaines équipes).
Le temps de jeûne étant réduit mais variable
selon les patients, l’alimentation est complétée par des collations interprandiales ou des
prises d’amidon de maïs (Maïzena®) cru.
Une à deux prises nocturnes de Maïzena®
sont souvent nécessaires dans les formes les
plus sévères pour maintenir les glycémies.
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Une nouvelle forme d’amidon modifié est
commercialisée depuis quelques années
(Glycosade®) dont la tolérance digestive
et l’efficacité en termes de durée de jeûne
semblent meilleures, mais variables, à tester au cas par cas.
L’apport énergétique total doit rester normal, hyperglucidique et hypolipidique avec
60-65 % des AET (apports énergétiques
totaux) sous forme de glucides complexes
ou amidon de maïs, avec limitation des apports en graisse à 25 % des AET et protides
15 % des AET. Les besoins en glucose d’un
adulte sont de l’ordre de 3 à 4 mg/kg/jour.
Les objectifs métaboliques sont définis pour la période pédiatrique dans un
consensus européen [3, 4] mais peuvent
être extrapolés pour l’âge adulte :
• maintenir les glycémies > 0,65-0,70 g/L.
L’autosurveillance glycémique régulière est nécessaire (cycle glycémique
préprandial avant toute prise de maïzena
ou de repas). Les dispositifs d’autosurveillance glycémique continue ne sont
pas encore évalués ni remboursés dans
cette indication ;
• rapport lactate/créatinine urinaire <
0,06 mmol/mmol ;
• acide urique < valeur normale pour l’âge
• bicarbonate veineux > 20 mmol/L ;
• triglycérides < 6 mmol/L.
Le régime par sa nature carencée doit être
substitué en polyvitamines dont calcium,
vitamines D, vitamine B1 (du fait du caractère hyperglucidique du régime), autres vitamines et minéraux (en cas de consommation insuffisante de fruits et de légumes…),
adapté sur l’enquête alimentaires et le bilan
biologique nutritionnel [2, 3, 4, 12].
Il s’agit d’un régime très contraignant, difficile à vivre pour beaucoup de patients, en
particulier dans le cadre professionnel et de
la vie sociale.
Resucrage et conduite à tenir en urgence

En cas d’hypoglycémies (glycémie
< 0.6 g/L), le resucrage doit être fait uniquement avec des ampoules de sérum
glucosé 30 % per os que le patient doit
avoir en permanence sur lui (3 ampoules).
Le saccharose est inefficace pour le resucrage per os. En cas d’hypoglycémies avec

troubles de conscience, il faut recourir à une
injection IVD de glucosé 30 %, le glucagon
étant inefficace.
En cas de troubles digestifs empêchant les
prises alimentaires et le resucrage per os, et
de même en cas de nécessité de jeûne (examen médical, intervention chirurgicale),
le recours à des perfusions IV de sérum
glucosé à fort débit est nécessaire, à adapter
sur le niveau glycémique et en utilisant des
pompes à perfusion (3 à 4 mg/kg/min soit
environ 2,500 L/24 h de sérum glucosé à
10 % pour un adulte de 60 kg) ou une alimentation entérale sur sonde nasogastrique
avec préparation à base de maltodextrine
(alimentation d’urgence possible aussi à
domicile).
En cas d’intervention chirurgicale, il existe
des protocoles spécifiques de gestion des
risques hémorragiques liés aux troubles
de l’hémostase primaire disponibles dans
les centres de référence, basé sur des perfusions de glucosé quelques jours avant si
chirurgie programmée, corticothérapie,
vasopressine (Exacyl®) ou desmopressine
(Minirin®).
Chaque patient doit avoir sur lui un protocole de gestion de sa pathologie en cas
d’urgence [2,12].
Autres médicaments

Différents traitements sont fréquemment
associés à la prise diététique [2, 12] :
• allopurinol en cas d’hyperuricémie ;
• fibrates en cas d’HTG et statines en cas
d’hypercholestérolémie [8] ;
• traitement néphroprotecteur par IEC
dès qu’il existe une micro-albuminurie
(dès le stade d’hyperfiltration glomérulaire pour certaines équipes) ou une
HTA ;
• autre traitement anti-hypertenseur si
nécessaire ;
• bicarbonate de sodium oral si acidose
malgré le bon contrôle métabolique ;
• utilisation de facteurs de croissance
hématopoïétiques dans les formes Ib
pour corriger la neutropénie surtout si
infections à répétition.
Transplantation

Une transplantation peut être indiquée dans
certaines situations [2, 4, 12]:
MCED n°95 – Décembre 2018
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transplantation hépatique si dégénérescence d’un adénome en hépatocarcinome, adénomatoses multiples inopérables, retard de croissance sévère ou
HTG majeure ne répondant pas à une
prise en charge médicale optimale ;
• transplantation rénale en cas d’insuffisance rénale terminale, avec possibilités
de double transplantation hépatique et
rénale.
Autres

• Des approches de thérapies géniques
sont à l’étude dans des modèles animaux.
• Prise en charge médico-sociale : dossier
de travailleur handicapé ou allocation
adulte handicapé si nécessaire (dossier
MDPH).
Examens de surveillance à l’âge adulte

Les examens de surveillance à réaliser
tous les 6 à 12 mois sont détaillés dans le
Tableau 2.
Glycogénose de type III
Physiopathologie et diagnostic

Elle est liée à un déficit en activité de l’enzyme débranchante, fondamentale dans
la glycogénolyse (Figure 1). Il s’agit d’une
enzyme à expression hépatique et musculaire mais environ 15 % des patients
n’ont que des manifestations hépatiques.
Sa prévalence globale est faible (1/100 000
naissances), mais plus fréquentes dans
certaines populations (population juive
séfarade et îles Féroé).
Le diagnostic est plus difficile que dans
le type I, car moins typique et plus polymorphe. On retrouve une hépatomégalie,
des hypoglycémies moins sévères car la
tolérance au jeûne est souvent meilleure,
du fait d’une néoglucogénèse fonctionnelle.
De même, il n’y a pas d’hyperlactacidémie
à jeun, l’acide lactique étant utilisé pour la
néoglucogénèse. En revanche, il existe une
hyperlactacidémie post-prandiale dans le
type III, contrairement au type I, permettant de les distinguer facilement lors d’un
cycle glycémie/lactate. Les signes musculaires sont rarement présents dans l’enfance. En rapport avec l’atteinte hépatique
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mais aussi musculaire, les transaminases
sont très souvent élevées ainsi que les CPK.
Le glycogène intra-érythocytaire est augmenté, contrairement au type I.
Comme dans le type I, le diagnostic repose sur l’analyse moléculaire du gène,
permettant d’éviter une biopsie hépatique
ou musculaire pour étude de l’activité enzymatique de l’enzyme antérieurement
utilisée [1, 2].
Complications
Atteintes hépatique et musculaire

L’atteinte hépatique et l’hépatomégalie
régressent généralement après la puberté,
avec peu d’hypoglycémies sévères et une
tolérance au jeûne meilleure. Seuls environ
15 % des patients développent une fibrose,
voire une cirrhose hépatique, avec toutefois,
quelques cas d’hépatocarninomes décrits
secondaires à la fibrose. En revanche, l’atteinte musculaire généralement mineure
et peu invalidante dans l’enfance, peut le
devenir à l’âge adulte vers 20 ou 30 ans,
avec un tableau de myopathie métabolique :
fatigabilité à l’effort, douleurs musculaires,
crampes, faiblesse musculaire, troubles
de la marche ... A côté de cette myopathie
périphérique, peut se développer une car-

diomyopathie à rechercher systématiquement par une échographie cardiaque (HVG
fréquente, plus rarement dysfonction cardiaque) [2, 14].
C’est l’atteinte musculaire qui conditionne
le degré de handicap et gêne l’insertion sociale et professionnelle des patients.
Autres

Des retards de croissance, des retards
pubertaires, des syndromes des ovaires
polykystiques et des diabètes de type 2 sont
également décrits dans les glycogénoses de
type III [2, 14].
Traitement et prise en charge
Prise en charge diététique

La prise en charge diététique est moins
lourde que la glycogénose de type I. La
fréquence des repas doit être adaptée à la
tolérance au jeûne plus longue que dans
le type I et souvent supérieure à 12 heures
chez l’adulte, permettant une nuit sans prise
alimentaire.
Le saccharose doit être limité mais pas le
fructose ni le galactose. L’alimentation
doit être enrichie en protéines car la néoglucogénèse est fonctionnelle et les acides
aminés aident au maintien de la glycémie.

Pour certains patients, l’amidon de maïs
(Maïzena® ou Glycosade®) pourra être
nécessaire.
Des études ont montré que le régime hyperprotidique ralentit la progression de
l’atteinte myopathique ; de même l’atteinte
cardiaque peut régresser sous régime hyperprotidique voire cétogène [2, 3, 12, 14].
La répartition entre les différents nutriments est la suivante (exprimés en % des
AET) : glucides 55 à 60 %, protides : 15 à
20 %, lipides : 20 à 30 %.
Autres

La prise en charge sociale du handicap
(dossier MDPH) et la kinésithérapie sont
importantes. Les grossesses nécessitent un
renforcement du régime, de la surveillance
glycémique avec souvent plus de fractionnement alimentaire pour éviter les hypoglycémies.
Les autres glycogénoses hépatiques
Glycogènose de type IV (déficit en enzyme
branchante)

C’est une glycogénose très rare. L’incidence
est estimée à environ 3 % de toutes les
glycogénoses. L’atteinte hépatique sévère
(cirrhose) révèle les formes typiques mais il

Tableau 1. Les différents types de glycogènose. D’après [1].
Type

Enzyme

Gène

Tissus

Glycognénoses hépatiques ou hépatomusculaires
Ia (von Gierke)
Ib

Glucose-6-phosphatase
Glucose-6-phosphatase-translocase

G6PC - 17q21 SLC37A4 - 11q23.3

III (Cori-Forbes)

Amylo-1,6-glucosidase
ou enzyme débranchante

AGL - 1p21

iV (Andersen)

Enzyme branchante

GBE1- 3p12.3

VI (Hers)

Glycogène phosphatase hépatique

PYGL - 14q21.2

IX

0

Phosphorylase b kinase
Sous-unités :

αL
γTL
β

PHKA2 - Xp22.2-22.1
PHKG2 - 16p11.2
PHKB - 16q12-q13

Foie
Foie, muscle, cœur (IIIa)
Foie (IIIb), muscle (neuromusculaire)
Foie
Foie
Foie
Foie, muscle

Glycogène synthase

GYS2 - 12p12.2

Foie

II (Pompe)

Maltase acide ou α-1,4-glucosidase acide

GAA - 17q25.2-q25.3

V (Mc Ardle)

Glycogène phosphorylase musculaire

PYGM - 11q13.2

Muscle

VII (Tarui)

Phosphofructokinase musculaire

PFKM - 12q13.3

Muscle

VIII

Phosphorylase b kinase. Sous unité αM

PHKA1 - Xq13.1

Muscle

Glycogénoses musculaires
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existe de nombreuses autres manifestations
cliniques en particulier neuromusculaires,
parfois dès la vie fœtale (arthrogrypose,
anasarque, hypoplasie pulmonaire et décès précoce), ou bien à la naissance avec
hypotonie sévère. Une splénomégalie accompagne l’hépatomégalie. Un retard de
croissance et un retard mental peuvent s’y
associer. L’évolution se fait, outre l’atteinte
cardiaque (myocardiopathie), vers une
cirrhose, voire un hépatocarcinome. La
transplantation hépatique permet de guérir l’atteinte hépatique mais pas les autres
atteintes [1, 2, 12].
Glycogénose de type VI (déficit en phosphorylase hépatique)

Les patients présentent une hépatomégalie
avec hypoglycémies modérées d’évolution
habituellement simple et non compliquée,
sans hyperlactacidémie. La plupart du
temps, aucun traitement spécifique n’est nécessaire en dehors, en dehors d’un régime
enrichi en glucides complexes et de repas
plus fréquents si hypoglycémies [1, 2, 12]
Glycogènose de type IX : déficit en phosphorylase kinase hépatique (IXa) et hépato-musculaire (IXb)

La forme hépatique pure est la plus fréquente (75 % des cas). Les enfants (le plus
souvent des garçons car lié à l’X) présentent
généralement entre 1 et 5 ans une hépatomégalie, un retard statural. On note une
augmentation des transaminases et une
dyslipidémie mixte, avec une cétose de
jeûne. Les hypoglycémies sont modérées.
On considère généralement cette glycogénose comme bénigne, sans traitement spécifique. Les adultes sont rarement symptomatiques, mais les formes cliniques sont
variables [1, 2, 12].
Transition pédiatrie – médecine métabolique adulte
Les progrès de la prise en charge pédiatrique
de ces 20 dernières années permettent
maintenant à de nombreux enfants porteurs
de maladies héréditaires du métabolisme
d’atteindre l’âge adulte. Il est nécessaire que
ces adultes soient pris en charge par des
équipes spécialisées en relais des équipes

pédiatriques ce qui impliquent que les médecins d’adulte soient formés à ces pathologies, et que se développent des équipes
adultes multidisciplinaires (nutritionniste,
hépatologue, néphrologue, neurologue).
Les médecins d’adulte vont devoir adapter
la prise en charge aux étapes de la vie : prise
d’indépendance à l’adolescence –jeune
adulte, adaptation au monde du travail et
insertion sociale, vie sexuelle et fertilité
(contraception et grossesse), vieillissement
et nouvelles complications.
La transition doit de préparer tôt durant
l’adolescence, en collaboration avec les
pédiatres, avec des consultations conjointes
dédiées, pédiatrie-adultes avec les parents
et les patients. Une ou plusieurs consultations peuvent être nécessaires avant le passage définitif en secteur adulte pour établir
le nouveau lien de confiance.
La « rupture » avec le pédiatre est souvent
difficile aussi bien pour les patients que les
parents qui ont vécu le diagnostic, et noué
des relations très proches. Les parents ont
toute leur place dans ce processus de transition pour accompagner le jeune adulte
et les rassurer. Ils vont accompagner leur
enfant vers l’autonomie et s’effacer au fur
et à mesure. Le jeune patient doit progressivement devenir l’acteur principal de sa
prise en charge.
Les informations communiquées ou non
aux parents doivent faire l’objet d’un accord avec le jeune patient majeur qui a le
droit à la confidentialité des échanges, dans
la limite de la non-mise en danger de sa
santé. Une consultation en 2 parties, seule
avec le patient et ensuite en présence de ses
parents, est possible.
Par leur formation, les médecins spécialisés
en nutrition sont des acteurs de choix de la
prise en charge des maladies rares du métabolisme à prise en charge nutritionnelle
comme les glycogénoses de type I et III,
habitués également aux outils de surveillance glycémique et à la gestion des complications hépato-rénales d’autres pathologies
comme dans le diabète ou l’obésité. Une
sur-spécialisation est souhaitable (DU de
maladies rares du métabolisme). Il est nécessaire que de plus en plus de médecins
d’adulte se forment à la prise en charge de
MCED n°95 – Décembre 2018
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ces pathologies en lien avec les centres de
référence pédiatrique.
S. Charrière
sybil.charriere@chu-lyon.fr
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L

a dénutrition est une maladie pernicieuse et très fréquente.
Son caractère pernicieux tient au fait qu’elle
est souvent considérée comme un symptôme qui accompagne une pathologie préexistante aiguë ou chronique. De ce fait,
beaucoup (personnels soignants comme
les malades ou leur famille) la considèrent
encore comme « normale » et devant guérir
avec la maladie à laquelle elle est associée.
Or, si ceci peut être vrai dans le cas de certaines maladies aiguës de peu de gravité
et de faible durée, ce n’est pas toujours le
cas lorsqu’elle accompagne une maladie
chronique et/ou lorsqu’elle survient chez
un sujet âgé.
Sa fréquence élevée a été mise en évidence
depuis plusieurs décennies et rien n’indique
qu’elle se réduise. Trente à 40 % des malades hospitalisés en Europe sont dénutris.
En appliquant une prévalence de 30 % au
nombre de patients hospitalisés en France
chaque année, on aboutit à la conclusion
qu’environ 2 millions de Français souffrent
de dénutrition. Si l’on ajoute à ce chiffre,
le nombre de personnes âgée dénutries et
de malades souffrant d’anorexie mentale,
on arrive au chiffre de 2,8 millions. La fréquence de la dénutrition étant similaire en
France que dans tous les autres pays européens, l’extrapolation des chiffres Français
indique que 21 millions d’Européens sont
dénutris.
Non seulement la dénutrition est pernicieuse et fréquente, mais même en 2019
elle reste très souvent non dépistée et/ou
insuffisamment traitée, sans parler de la
prévention de sa survenue dans les populations à risque. Ceci est d’autant plus
préjudiciable au patient et regrettable d’une
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manière générale que des moyens dont certains très simples permettent de prévenir
la dégradation de l’état nutritionnel, de le
restaurer ad integrum ou tout au moins de
le stabiliser (sauf cas particuliers extrêmes).
Ce qui fait la gravité de la dénutrition, ce
sont ses conséquences multiples qui ont
toutes été établies scientifiquement. En
effet, elle est un facteur majeur le plus
souvent indépendant, du développement
et du pronostic de certaines pathologies
ou de complications de certaines autres ou
d’actes thérapeutiques (chirurgie) (cancer,
pathologies infectieuses y compris infections nosocomiales, maladies respiratoires
actes chirurgicaux, défaillances chroniques d’organes, insuffisance cardiaque,
obésité, diabètes ...). Elle accroît la durée
de séjour et le coût global des traitements
[1-5]. Le retentissement de la dénutrition
sur la mortalité intra-hospitalière est établi.
Par ailleurs, la dénutrition entraîne un doublement du nombre de ré-hospitalisations,
et accroît le délai de reprise des activités
professionnelles ainsi que la mortalité à
long terme après hospitalisation [6].
Au-delà de ces aspects, la dénutrition a un
impact sur la qualité de vie, l’autonomie,
la survie, le recours aux systèmes de soins
et comme indiqué supra sur la durée de séjour hospitalier. En termes plus généraux,
la dénutrition constitue une charge financière majeure pour les collectivités qui ne
pourra que croître avec le vieillissement
de la population. Une étude réalisée en
Grande-Bretagne a montré que le coût de
la dénutrition est plus du double de celui de
l’obésité. Cinquante-deux pour cent de ce
coût étaient liés à la dénutrition hospitalière
et 36 % à la dénutrition dans les établisMCED n°95 – Décembre 2018

sements de soins de long séjour (BAPEN
report de 2009) [7].
L’efficacité de la prise en charge de la dénutrition est démontrée dans de multiples
situations cliniques [8-14]. Un des freins à
cette prise en charge est que seul un faible
pourcentage de patients dénutris est reconnu et reçoit un support nutritionnel [15]. La
définition de critères de diagnostic pour les
différents états de dénutrition, peu coûteux,
faciles à obtenir, et tenant compte des données actuelles de la littérature, est un élément sine qua non pour une détection et une
prise en charge efficace de la dénutrition.
Comment définit-on la dénutrition ?
Ce qui pourrait paraître simple ne l’est pas
tant que cela puisque de très nombreuses
définitions successives ont été proposées
au cours des années.
En tout premier lieu, il convient de distinguer le terme « dénutrition » du terme
« malnutrition ». La malnutrition englobe
la malnutrition par déficit (amenant le plus
souvent à un amaigrissement), la malnutrition par excès (surpoids et obésité) et la
malnutrition caractérisée par des carences
spécifiques [16]. Le terme de sous-nutrition
(undernutrition) est de plus en plus utilisé
dans les pays anglophones. Il serait plus
simple d’abandonner le terme « malnutrition » qui reste un facteur de confusion avec
le terme « dénutrition ».
La définition que l’on pourrait adopter est
celle de « l’état d’un organisme en déséquilibre nutritionnel », le déséquilibre étant
caractérisé par un bilan énergétique et/
ou protéique négatif. Cette définition suppose donc qu’il y a trois mécanismes phy-
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siopathologiques pouvant conduire à une
dénutrition : un déficit d’apport isolé, une
augmentation des dépenses énergétiques
journalières, une augmentation des pertes
(la glycosurie en est un bon exemple) avec
bien entendu la possible association de deux
ou 3 de ces mécanismes. Le déséquilibre
inhérent à la dénutrition conduit à des effets
délétères sur les tissus et/ou l’organisme entier [16-18], avec des changements mesurables des fonctions corporelles et/ou de la
composition corporelle, associés à une aggravation du pronostic des maladie [16-18].
A l’intérieur du concept de dénutrition, la
plupart des auteurs ont depuis longtemps
reconnu deux grandes formes, qui en réalité sont un continuum : une forme avec
un amaigrissement isolé, et une forme
avec la présence d’œdèmes. La forme sans
œdème, la plus fréquente chez l’adulte, a
été classiquement appelée marasme et celle
avec œdèmes a été appelée kwashiorkor.
La forme sans œdèmes constituerait une
meilleure adaptation métabolique à l’insuffisance nette d’apport en énergie et en
protéines que la forme avec œdèmes [19].
Le terme de kwashiorkor, plus fréquemment appliqué aux enfants, est probablement issu de la langue Ghanéenne, et veut
dire selon les sources soit qu’il s’agit d’une
pathologie avec des rougeurs cutanées [19]
soit que cette pathologie survient après le
sevrage, donc en lien avec la diversification alimentaire des nourrissons [20]. En
pratique, la dénutrition avec œdèmes paraît
plus grave que la forme sans œdème [2123] en raison des possibles complications,
en particulier des troubles digestifs et des
infections [20]. De plus, les adultes peuvent
aussi être touchés [20]. La physiopathologie
de la dénutrition avec œdèmes, encore débattue, semble associer un déficit d’apport
protéique, une production trop élevée de
radicaux libres lors d’une inflammation ou
d’une infection et des troubles hydro-électrolytiques d’origine périphérique ou centrale [20]. En fait, le terme de dénutrition
protéolytique conviendrait probablement
mieux. Comme indiqué supra, en fait il
existe un continuum entre les 2 formes.
Un état de marasme (cas typique de l’anorexique mentale) peut évoluer vers un état
de kwashiorkor si à la restriction énergé-

tique globale vient se surajouter un état
inflammatoire quelle qu’en soit la cause.
Inversement le kwashiorkor peut évoluer
vers la forme réputée moins grave de marasme lorsque le facteur inflammatoire
aggravant cesse.
Plus récemment sont apparus les termes de
« cachexie », « sarcopénie » et de « fragilité ».
La cachexie (mot issu du grec qui peut être
traduit par « mauvaise condition ») est caractérisée par une perte non intentionnelle
de masse musculaire, dans un contexte de
production excessive de cytokines [24-26].
C’est donc un état de dénutrition chronique
avec inflammation, associant une anorexie
et une destruction tissulaire (état catabolique), causé par une pathologie sousjacente [16]. La cachexie lors du cancer
[27] et la cachexie lors de l’insuffisance
cardiaque [28] sont des exemples typiques
de ce type de dénutrition, associés dans les
deux cas à une aggravation du pronostic.
La sarcopénie (mot issu du grec qui peut
être traduit par « manque de chair ») [29],
initialement définie par une perte de masse
squelettique musculaire, est actuellement
caractérisée par une perte de masse musculaire associée une dégradation fonctionnelle [16]. Elle peut être en lien avec
le vieillissement, sans état inflammatoire
ou pathologie associés, voire même sans
dénutrition (par exemple avec un indice de
masse corporelle normal ou en l’absence
de perte de poids) ou être présente dans le
cadre d’une maladie telle que le cancer ou
la maladie de Crohn [26,30]. Elle constitue
un facteur de gravité de la dénutrition.
La fragilité est un concept encore mal
clarifié, qui associe une vulnérabilité,
une mauvaise adaptabilité et des réserves
énergétiques et protéiques faibles [31]. Elle
est essentiellement liée au grand âge, et
constitue un facteur de risque de handicap
et de dépendance [16, 31]. Elle pourrait être
dans certains cas réversible en fonction des
prises en charge [31].
Quid de la « dénutrition » dans la classification internationale des maladies ?
La 10e version de la classification internationale des maladies de l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS), actuellement
MCED n°95 – Décembre 2018
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en vigueur, parle de malnutrition et non de
dénutrition [32]. Elle se base sur le critère
poids ou perte de poids pour définir la
malnutrition, voire même sur simplement
l’aspect clinique en l’absence de poids
disponible [32]. Elle propose des codages
hospitaliers pour les types de malnutrition,
intégrant les notions de marasme et de
kwashiorkor, et des codages de gravité de
la malnutrition : E40, E41, E42, etc. jusqu’à
E46 [32]. Elle n’intègre pas la sarcopénie,
mais intègre la cachexie, en association à
la maladie VIH (B22.2), sans proposer de
définition de la cachexie [32].
Critères actuels de diagnostic de la dénutrition en France ?
Il existe aujourd’hui 2 recommandations,
l’une de 2003 de l’HAS (ex-ANAES) [33]
qui distingue les critères pour les sujets de
moins de 70 ans et ceux pour les sujets de
70 ans et plus et les critères HAS de 2007
[34] pour les sujets âgés de 70 ans et plus.
Nous ne ferons état pour l’HAS 2003 que
de ceux concernant les adultes de moins de
70 ans, ceux de l’HAS 2007 pour les sujets
de 70 ans et plus étant une mise à jour pour
ce qui est du diagnostic, par les gériatres
des critères HAS 2003.
Diagnostic de la dénutrition chez l’adulte
de moins de 70 ans (HAS 2003)

Elle repose sur au moins l’un des critères
suivants :
• perte de poids ≥ 10 % par rapport à une
valeur antérieure à l’hospitalisation
actuelle, mentionnée dans un dossier
médical précédent ;
• perte de poids ≥ 5 % en un mois par
rapport à une valeur antérieure à l’hospitalisation actuelle, mentionnée dans
un dossier médical précédent ;
• IMC ≤ 17 kg/m2.
Si le prescripteur a dosé l’albuminémie et la
transthyrétinémie (pré-albuminémie), il est
recommandé d’évoquer le diagnostic de dénutrition dans les circonstances suivantes,
en l’absence de syndrome inflammatoire :
albuminémie < 30 g/L ; transthyrétinémie
< 110 mg/L. L’albuminémie doit être interprétée en fonction du taux de la C-Réactive
Protéine (CRP).
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Diagnostic de la dénutrition sévère chez
l’adulte de moins de 70 ans (HAS 2003)

Les critères en sont :
• perte de poids ≥ 15 % en 6 mois ou
≥ 10 % en un mois par rapport à une
valeur antérieure à l’hospitalisation
actuelle, mentionnée dans un dossier
médical précédent.
Si le prescripteur a dosé l’albuminémie
et la transthyrétinémie, il est recommandé d’évoquer le diagnostic de dénutrition
sévère dans les circonstances suivantes,
en l’absence de syndrome inflammatoire :
albuminémie < 20 g/L ; transthyrétinémie
< 50 mg/L.
Plusieurs remarques peuvent être formulées à l’égard de ces critères :
1. La borne inférieure de l’IMC normal
est 18,5. Comment classer alors des
sujets ayant un IMC entre 17 (seuil
ANAES 2003) et 18,5 ?
2. Si l’on ne retrouve pas trace du poids
dans un dossier antérieur, cas hélas
fréquent comment fait-on ?
3. Le dosage de l’albuminémie et de la
transthyrétinémie apparaît facultatif,
pourquoi pas mais le caractère facultatif n’aide pas le prescripteur ce d’autant qu’il est question « d’évoquer » et
non de conclure à une dénutrition sur
la base de ce critère seul ou associé à
l’IMC et/ou à la perte de poids.
4. Les valeurs normales de l’albuminémie si l’on se réfère au dosage par néphélémétrie sont 35-50 g/L; quid des
sujets ayant une albuminémie entre
30 g/L (seuil HAS 2003) et 35 g/L.
5. Les valeurs normales de la transthyrétinémie sont 250-350 mg/L ; quid des
sujets ayant une transthyrétinémie
entre 110 mg/L (seuil HAS 2003) et
250 mg/L ?
6. Concernant la dénutrition sévère, la
notion d’IMC disparaît : pourquoi ?
7. Si l’albuminémie est dosée, le seuil
de dénutrition sévère devient 20 g/L;
l’expérience clinique montre que s’il
faut attendre un taux d’albuminémie
inférieur à 20 g/L pour évoquer la dénutrition sévère alors même que l’on
n’a plus de critère d’IMC, il est peu
probable que la situation soit réversible
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malgré une thérapeutique nutritionnelle « intensive ».
8. Même remarque pour le seuil de 50
mg/L de la transthyrétinémie.
La nécessité d’une actualisation apparaît donc sur la base des éléments autres
suivants :
• concernant la perte de poids, les données anamnestiques non considérées
par l’HAS 2003 sont habituellement retenues car elles sont souvent les seules
disponibles;
• la valeur de l’IMC ≤ 17 kg/m 2 ne
correspond pas au seuil de dénutrition proposé par l’OMS, de 18,5 kg/
m 2 (http://apps.who.int/bmi/index.
jsp?introPage=intro_3.html). Ce
seuil de 18,5 kg/m 2 est par ailleurs
recommandé en France chez l’adulte
de moins de 70 ans par : le PNNS1
(http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/
brochure_denutrition.pdf), l’arrêté
du 9 novembre 2009 pour la prise
en charge de la nutrition entérale
à domicile (http://textes.droit.org/
JORF/2010/02/24/0046/0033/,) ainsi que les critères de dénutrition de
l’adulte de moins de 70 ans pour la
prise en charge par l’assurance maladie
(JORF, 2009). Le seuil de 18,5 kg/m 2
est également retenu dans le Traité de
Nutrition Artificielle de l’Adulte édité
par la Société Francophone Nutrition
Clinique et Métabolisme (2006) et
par l’European Society of Clinical
Nutrition and Metabolism [35].
• La notion d’interprétation de l’albuminémie en fonction de la CRP telle
qu’elle figure dans les recommandations HAS 2003 est contestable car l’inflammation est un mécanisme majeur
de la dénutrition et l’albuminémie est
clairement un facteur pronostic.
Diagnostic de la dénutrition chez l’adulte
de 70 an et plus (HAS 2007)

• Perte de poids ≥ 5 % en 1 mois ou
≥ 10 % en 6 mois
Le poids de référence est idéalement
un poids mesuré antérieurement. Si
cette donnée n’est pas disponible, on
peut se référer au poids habituel déMCED n°95 – Décembre 2018

claré. En cas de pathologie aiguë, on
se réfère au poids d’avant le début de
l’affection. Il est important de tenir
compte des facteurs qui peuvent modifier l’interprétation du poids, comme
une déshydratation, des œdèmes, des
épanchements liquidiens.
• Indice de masse corporelle < 21
• Albuminémie < 35 g/L
Il est recommandé d’interpréter le
dosage de l’albuminémie en tenant
compte de l’état inflammatoire du malade, évalué par le dosage de la protéine
C-réactive.
• Mini-Nutritional Assessment global < 17
Diagnostic de la dénutrition sévère chez
l’adulte de 70 ans et plus (HAS 2007).

• Perte de poids ≥ 10 % en 1 mois ou
≥ 15 % en 6 mois
• IMC < 18
• Albuminémie < 30 g/L.
Les propositions récentes de la « Global
Leadership Initiative on Malnutrition
(GLIM) »
Un groupe d’expert représentant les
Sociétés et Fédérations de Sociétés
Savantes suivantes : American Society
for Parenteral and Enteral Nutrition
(ASPEN), European Society for Clinical
Nutrition and Metabolism (ESPEN),
Federacion Lat inoamer icana de
Terapia Nutricional, Nutricion Clinica
Y Metabolismo (FELANPE), Parenteral
and Enteral Nutrition Society of Asia
(PENSA) ont publié cette année des recommandations qui se souhaitent applicables au niveau mondial [36].
La principale nouveauté est l’association
de critères dits phénotypiques à des critères dits étiologiques
Les experts ont retenu 5 critères :
• Perte de poids non volontaire.
• Diminution de l’IMC.
• Réduction de la masse musculaire.
• Diminution des apports alimentaires
ou de l’absorption.
• Présence d’une maladie/inflammation.
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Les critères de diagnostic proposés associent au moins un critère phénotypique et
au moins un critère étiologique
Critères phénotypiques

• Perte de poids > 5 % dans les 6 mois
précédents ou > 10 % au-delà des 6 mois
précédents.
• IMC < 20 pour les moins de 70 ans et
< 22 pour les plus de 70 ans (respectivement 18,5 et 20 pour les Asiatiques).
• Réduction de la masse musculaire quantifiée par une technique validée.
Critères étiologiques

• Diminution des apports alimentaires :
< 50 % des besoins énergétiques pendant
> 1 semaine, ou n’importe quel niveau
de réduction des apports > 2 semaines,
ou n’importe quelle situation digestive
affectant l’assimilation ou l’absorption.
• Affection ou traumatisme aigu ou maladie chronique.
La dénutrition est classée en dénutrition
modérée ou sévère sur la base pour chacun des 2 stades d’au moins un critère
phénotypique
Dénutrition modérée

• Perte de poids > 5 % - 10 % dans les
6 mois précédents ou > 10 % - 20 %
au-delà des 6 mois précédents.
• IMC < 20 pour les moins de 70 ans et <
22 pour les plus de 70 ans.
• Réduction de la masse musculaire légère à modérée, quantifiée par une technique validée.
Dénutrition sévère

• Perte de poids > 10 % dans les 6 mois
précédents ou > 20 % au-delà des 6 mois
précédents.
• IMC < 18,5 pour les moins de 70 ans et
< 20 pour les plus de 70 ans.
• Réduction sévère de la masse musculaire, quantifiée par une technique validée.
Les nouvelles recommandations françaises
La Fédération Française de Nutrition en
partenariat avec la HAS est en train de

réviser les critères de diagnostic de la dénutrition de l’adulte de moins de 70 ans et
d’en proposer pour l’enfant.
Ces recommandations sont en voie de
finalisation par le groupe de travail et ne
peuvent, selon les règles de la HAS, être
ne serait-ce qu’évoquées.
Elles seront disponibles courant 2019 après
relecture par un groupe d’experts indépendants de ceux du groupe de travail et après
validation par le Collège de la HAS.
Conclusion
Nous espérons avoir convaincu les lecteurs
de l’importance de diagnostiquer la dénutrition. La révision des recommandations
s’est avérée nécessaire du fait de l’ancienneté des précédentes (16 ans si l’on compte
une publication en 2019) et d’ajustements
nécessaires du fait du recul de leur utilisation et de l’évolution des outils d’évaluation
de la masse musculaire. Le diagnostic doit
rester simple à réaliser non seulement par
tous les professionnels de santé mais aussi
par différents intervenants d’associations
de proximité d’aide à la population, notamment les travailleurs sociaux et toutes les
Associations notamment celles intervenant
auprès des populations en situation de précarité ou porteurs de maladies chroniques.
J. Delarue, F. Joly, JC.Desport, E. Fontaine
jacques.delarue@univ-brest.fr
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Nouveaux traitements des dyslipidémies : la révolution des
biothérapies
Sophie Béliard-Lasserre
APHM, Service de Nutrition, Maladies Métaboliques et Endocrinologie, CHU de La Conception, Marseille
Aix-Marseille Université, INSERM UMR 1263, INRA UMR 1260, C2VN, Faculté de Médecine, Marseille
Mots clés : traitement hypocholestérolémiant, dyslipidémie, PCSK9 (Proprotein Convertase Subtilisin Kexin type 9),
apolipoprotéine CIII, ANGPTL3 (angiopoïétine like 3)

Résumé
Depuis une dizaine d’années, le développement des biothérapies a véritablement permis de développer des traitements ciblant de
nouvelles molécules impliquées dans le métabolisme des lipides. Les biothérapies ciblant les pathologies des lipides rassemblent
des anticorps, des inhibiteurs des ARNm (oligonucléotides anti-sens et small interfering RNA (siRNA)), de la thérapie génique, une
stratégie vaccinale, des lipoprotéines recombinantes et des inhibiteurs enzymatiques. Ces thérapies sont actuellement réservées
aux hypercholestérolémies sévères, aux hyperchylomicronémies et aux hypertriglycéridémies sévères. Les anticorps anti-PCSK9
sont remboursés en France depuis 2018 dans des indications bien particulières de formes familiales d’hypercholestérolémies. Les
oligonucléotides antisens de l’apolipoprotéine CIII sont très efficaces dans les hyperchylomicronémies familiales, maladie sévère
sans traitement efficace jusqu’alors. Les inhibiteurs de l’ANGPTL3 (angiopoïetine like 3) sont actuellement en cours d’essais
dans les hypercholestérolémies familiales homozygotes, les hypertriglycéridémies et même les lipodystrophies. Ces nouvelles
thérapies apportent de l’espoir pour les patients souffrant de dyslipidémies sévères et en impasse thérapeutique.

L

e risque majeur des hypercholestérolémies et les dyslipidémies mixtes
est représenté par les maladies cardiovasculaires (CV) (coronaropathies, atteintes
vasculaires périphériques, accidents vasculaires cérébraux, décès CV). Le risque
majeur des hyperchylomicronémies et des
hypertriglycéridémies sévères est surtout
de faire des pancréatites. Pour certains
patients, les thérapies hypolipémiantes
actuelles demeurent inefficaces ou insuffisantes. Les progrès technologiques de ces
quinze dernières années ont permis le développement de médicaments hypolipémiants
appartenant au domaine des biothérapies,
c’est-à-dire utilisant des produits d’origine
biologique. De plus, ces thérapies ciblent de
nouvelles molécules, conférant un regain
d’intérêt dans les mécanismes physiopathologiques des dyslipidémies. Ces thérapies
incluent : la thérapie génique, les anticorps,
les thérapies basées sur l’extinction de
gènes : oligonucléotides antisens et small
interfering RNA (siRNA) et la vaccinolo-

gie. La première thérapie génique autorisée
en Europe en 2012 fut celle qui utilise un
variant du gène de la lipoprotéine lipase
(LPL) pour les patients souffrant d’une
hyperchylomicronémie familiale. La première drogue anti-sens agissant sur une voie
systémique fut l’oligonucléotide antisens
bloquant l’ARNm de l’apolipoprotéine
B100. De nouveaux traitements hypocholestérolémiants, les anticorps anti-PCSK9
sont remboursés en France depuis 2018
dans des indications bien particulières de
formes familiales d’hypercholestérolémies.
Ces biothérapies sont développées pour
des dyslipidémies rares, et/ou sévères, ou
insuffisamment contrôlées avec les traitements usuels (statines, fibrates, ezetimibe,
résines). Les pathologies ciblées sont essentiellement l’hypercholestérolémie familiale
hétérozygote sévère et l’hypercholestérolémie familiale homozygote, les hyperchylomicronémies et les hypertriglycéridémies
sévères, les hypo-HDLémies et les élévations de la lipoprotéine (a) (Lp (a)).
MCED n°95 – Décembre 2018

Nouvelles stratégies thérapeutiques pour
les hypercholestérolémies sévères
Les hypercholestérolémies sévères sont
représentées majoritairement par :
• l’hypercholestérolémie familiale sévère
hétérozygote (définie par la prévention
secondaire, des patients non traités
avant 40 ans, des patients >20 ans avec
des xanthomes tendineux, des patients
> 20 ans avec au moins un facteur de
risque CV (FDRCV) additionnel (Lp(a)
>50 mg/dL, tabac, hypertension artérielle, diabète, antécédents familiaux
coronariens précoces) [1] ;
• l’hypercholestérolémie familiale homozygote ;
• certaines hypercholestérolémies polygéniques (chez les patients à très
haut risque CV qui gardent un LDLCholestérol (LDL-C) élevé soit parce
que leur taux de base de LDL-C est très
élevé, soir parce qu’ils sont intolérants
ou résistants aux statines).
65
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Figure. Rôle de PCSK9 dans la régulation du récepteur hépatocytaire au LDL. (A) synthèse et recyclage du LDL-R (B). Synthèse et secrétion de
PCSK9 et ses effets sur le LDL-R (la liaison de PCSK9 au LDL-R entraîne son internalisation et sa dégradation lysomale, diminuant le nombre de
LDL-R à la surface hépatiques). (C) mécanisme d’action synergétique des statines et des anticorps anti-PCSK9 (mAb). D’après [2]

Les stratégies thérapeutiques hypocholestérolémiantes développées récemment
ciblent les molécules suivantes : PCSK9
(Proprotein Convertase Subtilisin Kexin
type 9), ANGPTL3 (angiopoïetine like 3),
MTP (Microsomal Triglycerides transfer
Proteine) et l’apoB100 (apolipoprotéine
B100).
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Les inhibiteurs de PCSK9 (Proprotein
Convertase Subtilisin Kexin type 9)

PCSK9 est une protéine synthétisée par
plusieurs organes (foie, intestin, rein principalement) mais sécrétée uniquement par
le foie [2]. Elle existe sous forme intra et
extracellulaire, donc circulante. PCSK9
sous sa forme circulante se lie au récepMCED n°95 – Décembre 2018

teur aux LDL (LDL-R) des hépatocytes et
entraîne la dégradation lysosomale de ce
dernier. PCSK9 diminue ainsi le nombre de
LDL-R à la surface hépatocytaire et donc
l’épuration plasmatique des lipoparticules
LDL. Les stratégies d’inhibition de PCSK9
permettent donc d’augmenter le nombre
de LDL-R sur les hépatocytes, respon-
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sable d’une augmentation du catabolisme
du LDL-C. Les statines et les inhibiteurs
de PCSK9 ont un effet hypocholestérolémiant synergique. En effet, les statines
augmentent la transcription et la sécrétion
de PCSK9 (via le facteur de transcription
SREBP-2), ce qui explique leur effet limitant. Par conséquent, inhiber PCSK9 chez
des patients traités par statines est une stratégie très pertinente et efficace (Figure 1).
Plusieurs stratégies d’inhibition de PCSK9
ont été développées et testées ces dernières
années [3] :
• une stratégie d’inhibition de la forme
circulante de PCSK9 grâce à des anticorps dirigés contre PCSK9 ou des adnectins (peptides mimétiques se liant de
façon compétitive au LDL-R) ;
• une stratégie d’inhibition intracellulaire
grâce à des siRNA ou des oligonucléotides antisens (développement stoppé à
cause d’effets secondaires (tubulopathies rénales)) ;
• une stratégie d’inhibition de PCSK9
de type vaccinale (par immunisation
progressive avec des épitopes antigéniques).
Cependant, ce sont les anticorps anti-PCSK9 qui sont les plus avancés dans le
développement et 2 molécules : l’alirocumab (Praluent®, Sanofi) et l’évolocumab
(Repatha®, Amgen) sont remboursées en
France depuis 2018. Ces deux anticorps anti-PCSK9 sont entièrement humanisés. Ils
sont très efficaces dans la baisse du LDL-C
(autour de 60 à 65 %) mais aussi ils augmentent le HDL-C (entre +6 à 7 %), diminuent
la Lp(a) (autour de 25 %) ; la baisse des
triglycérides est variable selon les études
[4]. Ils ont un très bon profil de sécurité et
de tolérance puisqu’il n’y a, à ce jour, pas
plus d’effets secondaires dans les groupes
traités par rapport aux patients sous placebo. L’evolocumab et l’alirocumab ont récemment démontré leur bénéfice CV dans
2 études randomisées de morbi-mortalité
CV. L’étude Fourier (evolocumab) a été la
première publiée en 2017 [5]. Elle montre
chez 27 564 patients en prévention secondaire avec un LDL-C ≥ 0,7 g/L ou un nonHDL-C ≥ 1 g/L sous statine ± ézétimibe
une réduction significative de 15 % des évé-

nements cardiovasculaires (associant : décès cardiovasculaires ; IDM ; AVC ; angor
instable avec hospitalisation ; revascularisation coronaire) et de 20 % des événements
cardiovasculaires majeurs (associant : décès cardiovasculaires, IDM, AVC) dans
le groupe évolocumab vs placebo. Les
résultats de l’étude Odyssey-outcomes
(alirocumab) ont été présentés au congrès
de l’American College of Cardiology par
le Pr Steg en mars 2018 et devraient être
publiés prochainement. Un total de 18 924
patients de plus de 40 ans et ayant fait un
syndrome coronaire aigu depuis moins
d’un an et avec un LDL-C ≥ 0,7 g/L ou un
non-HDL-C ≥ 1 g/L sous statines à dose
maximale tolérée ont été randomisés pour
recevoir de l’alirocumab ou un placebo. Les
évènements CV majeurs ont été significativement diminués de 15 % (p=0,0003) dans
le groupe alirocumab, ainsi que la mortalité
toute cause (-15 %, p=0,026).
Ces deux anticorps anti-PCSK9 sont remboursés depuis 2018 en France dans deux
indications bien particulières (Encadré
ci-dessous).
Quant aux autres stratégies d’inhibition de
PCSK9, un siRNA anti-PCSK9 (inclisiran)
est actuellement en protocole de phase III
et est très prometteur car une seule injection sous-cutanée permet d’inhiber PCSK9
pendant près de 6 mois [6]. Cependant, il
faudra surveiller la possibilité d’effets secondaires car il s’agit là d’une inhibition intra cellulaire de PCSK9 (contrairement aux
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anticorps qui ne bloquent que la forme circulante de PCSK9). Un vaccin anti-PCSK9
est également testé chez des sujets sains.
Les inhibiteurs d’ANGPTL3 (angiopoietin
like 3)

L’ANGPTL3 fait partie d’une famille de 7
angiopoïetine related protéines, qui sont en
majorité impliquées dans le métabolisme
des lipides [7]. L’ANGPTL3 est secrétée
par le foie et inhibe la lipoprotéine lipase
(LPL) et la lipase endothéliale, deux enzymes clés impliquées dans l’hydrolyse
des triglycérides et donc dans le catabolisme des lipoparticules riches en triglycérides. Récemment, des stratégies d’inhibition d’ANGPTL3 ont donc été développées
dans le but de lever l’inhibition de la LPL
et la lipase endothéliale, d’accélérer le
catabolisme des lipoparticules riches en
triglycérides et donc de diminuer les taux
circulants de triglycérides. De façon inattendue et par un mécanisme non élucidé à
ce jour, l’inhibition de l’ANGPTL3 a été
associée à une baisse relativement importante du LDL-C [8]. Deux stratégies ont été
développées pour inhiber ANGPTL3 : un
oligonucléotide antisens de l’ANGPTL3
et un anticorps anti- ANGPTL3 (evinacumab, Régénéron) [9]. L’evinacumab
a été testé chez des patients souffrant
d’hypercholestérolémie familiale homozygote [10]. En effet, ces patients sont en
impasse thérapeutique car ils répondent
mal aux traitements par statine (baisse

Prescription d’anticorps anti-PCSK9, en pratique en 2018
• Ils s’administrent sous forme d’injections sous-cutanées toutes les 2 ou 4 semaines.
• La prescription initiale est réservée aux spécialistes en endocrinologie, diabète
et maladies métaboliques, en cardiologie et en médecine interne.
• Ce sont des médicaments d’exception (ordonnance dédiée, CERFA n° 12708*02).
• Leur remboursement en 2018 est réservé à 2 groupes de patients bien spécifiques :
Pour l’alirocumab (Praluent®) : patients > 18 ans avec hypercholestérolémie familiale hétérozygote qui ont une indication de LDL-aphérèse, soit : LDL-C >3 g/L
en prévention primaire ou >2 g/L en prévention secondaire sous traitement hypolipémiant maximal toléré.
Pour l’évolocumab (Repatha®) : patients > 12 ans avec hypercholestérolémie familiale homozygote en association avec d’autres thérapies hypolipémiantes.
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moyenne de 30 % du LDL-C, contre 50 %
chez les autres patients) et par anticorps
anti-PCSK9 car le mécanisme d’action de
ces traitements implique le LDL-R, et ces
patients n’ont peu voire pas de LDL-R. De
façon très intéressante, le traitement de 9
patients canadiens souffrant d’hypercholestérolémie familiale homozygote par
evinacumab a permis une baisse de près
de 50 % du LDL-C, ainsi qu’une baisse
de 26 % de PCSK9 (suggérant que le mécanisme d’action de la baisse du LDL-C
sous evinacumab passerait en partie par
PCSK9) [10]. Un essai de phase 3 est actuellement en cours chez les patients avec
hypercholestérolémie familiale homozygote pour tester l’efficacité et la tolérance
de l’evinacumab (une injection mensuelle
par voie veineuse).
Les inhibiteurs de MTP (Microsomal
Triglycerides transfer Proteine)

La MTP est une enzyme impliquée dans
l’assemblage et la sécrétion des lipoprotéines apoB d’origine intestinale (les chylomicrons) et hépatique (les Very Low
Density Lipoprotéines (VLDL)). Un inhibiteur enzymatique de la MTP a récemment
été développé : le lomitapide (Lojuxta®),
dans l’indication de l’hypercholestérolémie familiale homozygote [11]. En effet,
chez ces patients, le lomitapide permet une
baisse de 50 % du LDL-C, le mécanisme
d’action du médicament n’impliquant pas
le LDL-R. Le traitement est administré par
voie orale quotidiennement. Deux effets
secondaires, liés au mécanisme d’action
du lomitapide, sont à noter : une stéatose
hépatique qui doit être surveillée et dont
les conséquences à long terme ne sont pas
actuellement connues et des diarrhées
avec stéatorrhée. Ce traitement a obtenu
une autorisation de mise sur le marché en
Europe en 2015. Un remboursement en
France dans l’indication de l’hypercholestérolémie familiale homozygote est en
discussion avec les autorités de santé.
Les inhibiteurs de l’apoB100

L’apolipoprotéine B100 est une protéine
de structure impliquée dans la formation
des lipoprotéines proathérogènes d’origine
hépatique : les VLDL et les LDL. Inhiber
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l’apoB100 est donc une stratégie qui a été
développée pour diminuer le nombre de lipoparticules apoB100 proathérogènes. Le
mipomersen (Kynamro®) est un oligonucléotide antisens de l’apoB100 qui permet
une baisse de 25 à 30 % du LDL-C avec
une injection sous-cutanée par semaine
[12]. Ce traitement a obtenu une autorisation de mise sur le marché aux Etats-Unis
en 2013 mais cette dernière a été refusée
par l’agence du médicament Européenne
à cause de ses effets secondaires : stéatose
avec hépatotoxicité et syndrome pseudo-grippal.
Nouvelles stratégies thérapeutiques pour
les hyperchylomicronémies et hypertriglycéridémies sévères
Les hyperchylomicronémies et les hypertriglycéridémies sévères sont des maladies
graves car elles exposent les patients atteints à un risque de pancréatites, souvent
récidivantes et potentiellement mortelles.
Jusqu’à ce jour, il n’y a pas de traitement
dédiés à ces pathologies hormis les fibrates
mais qui ne sont souvent peu voire pas
efficaces, surtout dans les formes d’hyperchylomicronémie familiale. Des nouvelles stratégies thérapeutiques basées
sur les biothérapies ont donc été développées pour traiter ces patients, et ciblent
différentes molécules impliquées dans le
métabolisme des lipoparticules riches en
triglycérides.
Les inhibiteurs de l’ApoCIII (apolipoprotéine CIII)

L’apolipoprotéine CIII s’est récemment
imposée comme cible privilégiée de nouvelles thérapies hypotriglycéridémiantes.
En effet, l’apoCIII est une protéine portée
par les lipoparticules riches en triglycérides
et qui inhibe la LPL et donc l’hydrolyse des
triglycérides [13]. Des études génétiques
ont montré que les personnes portant des
polymorphismes perte de fonction d’apoCIII (conférant un faible taux d’apoCIII)
avaient des taux plus bas de triglycérides
et surtout moins de maladies CV, par rapport aux personnes non porteuses de ces
polymorphismes [14]. Un oligonucléotide
antisens de l’apoCIII (volanesorsen) a réMCED n°95 – Décembre 2018

cemment été développé et testé chez des
patients atteints d’hyperchylomicronémie
familiale et d’hypertriglycéridémies sévères [15]. Le traitement s’administre par
voie sous-cutanée, une fois par semaine
et permet une baisse de plus de 70 % des
triglycérides. Son efficacité chez les patients atteints d’hyperchylomicronémie familiale, et donc dépourvus d’activité LPL,
fait suspecter une action indépendante de
la LPL. Les essais de phase III ont par
contre révélé un risque de thrombopénie
qui rend nécessaire la surveillance hebdomadaire des plaquettes chez les patients
sous volanesorsen. Des réactions aux sites
d’injection sont aussi rapportées.
Les inhibiteurs d’ANGPTL3 (angiopoietin
like 3)

Comme expliqué plus haut, les inhibiteurs
de l’ANGPTL3 activent le catabolisme des
lipoparticules riches en triglycérides et
ont donc un effet hypotriglycéridémiant.
L’anticorps anti- ANGPTL3 (evinacumab)
permet une baisse de 76 % des triglycérides
chez les sujets sains [15] et l’oligonucléotide dirigé contre l’ARNm de l’ANGPTL3
diminue de 63 % les taux de triglycérides
chez les sujets sains également [16].
Plusieurs essais testant aussi bien l’anticorps que l’oligonucléotide antisens dirigés contre l’ANGPTL3 sont en cours, chez
des patients atteints d’hyperchylomicronémie familiale ou de dyslipidémies mixtes
mais aussi chez des patients souffrant de
lipodystrophies.
La thérapie génique avec le gène de la LPL
(lipoprotéine lipase)

La thérapie génique utilisant un variant
du gène de la LPL inséré dans un vecteur
(enveloppe protéique d’un adénovirus
+ promoteur + élément régulateur post
traductionnel) qui ne s’intègre pas dans
l’ADN du patient a été mise au point. Elle
a été la première thérapie génique autorisée en Europe en 2012 [17]. L’alipogène
tiparvovec (Glybéra®) est indiqué chez les
patients atteints d’un déficit en LPL prouvé
génétiquement avec épisodes récurrents et/
ou sévères de pancréatite. L’administration
du traitement est très lourde puisque elle
s’effectue par de multiples (environ 40) in-
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jections intra-musculaires, sous échographie, et sous rachianesthésie (douloureux),
et ne peut être administrée qu’une fois par
vie. Cette thérapie coûte évidemment très
cher : 1,25 millions d’euros/patient et doit
être encadrée d’immunosuppresseurs 3
jours avant l’administration et 12 semaines
après (Ciclosporine/cellcept). Cependant,
la baisse des triglycérides avec ce traitement est décevante (de l’ordre de 40 % seulement) mais est surtout hétérogène selon
les patients et ne persiste pas au-delà d’un
an après l’administration. Pour l’ensemble
de ces raisons, la France a refusé un remboursement pour cette thérapie, certes
novatrice mais très lourde, chère et relativement peu efficace (avis de la commission
de transparence, HAS 2015).
Nouvelles stratégies thérapeutiques ciblant
la lipoprotéine (a) et le HDL-cholestérol
La Lp(a) est une lipoprotéine impliquée
dans l’athérosclérose et les calcifications
valvulaires aortiques [18], et à ce jour,
les seuls traitements efficaces pour baisser la Lp(a) et disponibles en France sont
les LDL-aphérèses et les anticorps anti-PCSK9, mais ces traitements n’ont pas
l’AMM dans l’indication de Lp(a) élevée.
Des oligonucléotides anti-sens dirigés
contre le gène de l’apolipoprotéine (a) sont
en cours de développement et les essais
de phase I ont montré une baisse importante (78 %) de la Lp(a) [19]. Différentes
stratégies visant à augmenter le HDL-C
ont été développées ces quinze dernières
années (essentiellement inhibiteurs de la
CETP [20], HDL reconstituées et ApoAI
recombinante [21]) mais les résultats sur la
morbimortalité CV ont été décevants [20]
(voire même délétères pour un inhibiteur
de la CETP, le torcetrapid).

Conclusion
Les progrès technologiques accélérés de
ces dernières années dans le domaine des
biothérapies a permis le développement
de nombreuses molécules pour traiter
les dyslipidémies sévères. Ces nouvelles
thérapies apportent de l’espoir pour les
patients en impasse thérapeutique comme
les hypercholestérolémies homozygotes
ou les hyperchylomicronémies familiales.
Cependant ces thérapies coûtent cher et leur
accès est actuellement très restreint. Il faudra aussi surveiller les effets à long termes
de ces nouveaux médicaments.
Liens d’intérêts : interventions ponctuelles pour Amgen, Lilly, MSD, SanofiRegeneron ; essais cliniques en tant qu’investigateur pour Sanofi-Regeneron, Akcea.
S. Béliard-Lasserre
sophie.beliard@ap-hm.fr
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Diabètes monogéniques
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Des anomalies moléculaires de plus de 40
gènes ont été associées à la survenue d’un
diabète monogénique (DMg) [1]. Des DMg
autoimmuns ont été décrits mais dans l’immense majorité des cas, ce sont des formes
non autoimmunes. Dans ce cadre, on peut
distinguer des DMg syndromiques, par
exemple ceux liés aux anomalies du génome
mitochondrial, dont le plus fréquent est le
MIDD (Maternally Inherited Diabetes and
Deafness) lié à la mutation A>G3243mt, et
le syndrome de Wolfram (lié à des mutations récessives de WFS1). Ces formes ne
seront pas envisagées ici.
Les DMg ont été initialement décrits, sous le
terme de MODY (Maturity-Onset Diabetes
of the Young), comme une forme de diabète
non cétosique, non insulino-dépendant, survenant chez des sujets jeunes et de transmission autosomique dominante suggérant
l’anomalie moléculaire d’un gène unique.
Il est rapidement apparu que les MODYs
constituent un groupe hétérogène d’affections résultant d’anomalies moléculaires
de gènes impliqués, de près ou de loin,
dans la différenciation du pancréas ou des
cellules B, ou dans la sécrétion d’insuline.
Des corrélations ont été rapportées entre le
phénotype des patients et le gène impliqué,
permettant d’évoquer un diagnostic génétique sur des critères cliniques [2]. Elles ont
été en partie remises en question du fait de la
grande hétérogénéité des phénotypes observés chez des patients porteurs d’anomalies
moléculaires du même gène, voire la même
mutation (y compris au sein d’une famille).
De plus, les techniques de séquençage de
nouvelle génération (NGS), permettant aujourd’hui de cribler en routine de nombreux
gènes simultanément, conduisent à des
diagnostics génétiques non prédits par les
phénotypes. Désormais, pour le clinicien
la principale difficulté est donc d’identifier
70

parmi les patients diabétiques ceux chez qui
un génotypage est justifié.
Epidémiologie
Chez l’enfant et l’adulte, les DMg représentent 1 à 2 % de l’ensemble des diabètes
[3, 4]. Les anomalies de 6 gènes rendent
compte de la majorité des cas : glucokinase
(GCK, GCK-MODY, MODY2) ; facteurs de
transcription HNF (hepatocyte nuclear factor): HNF1A-MODY (MODY3), HNF4AMODY (MODY1), HNF1B-MODY
(MODY5) ; ABCC8 et KCNJ11, codant
les sous-unités SUR1 et Kir6.2, du canal
potassique ATP-dépendant des cellules B
pancréatiques.
Spectre clinique des formes les plus communes
GCK-MODY

GCK-MODY est le plus fréquent des DMg
[5]. Il est dû à des mutations perte de fonction de GCK. Plus de 600 mutations ont été
décrites, pour la plupart privées, c’est-à-dire
présentes dans une famille ou chez un petit nombre de cas-index. La glucokinase
est le sensor du glucose dans la cellule B,
l’hépatocyte et le système nerveux central,
ce qui explique les anomalies métaboliques
du GCK-MODY : déclenchement de la sécrétion d’insuline à un seuil glycémique
plus élevé, augmentation de la production
hépatique de glucose, déclenchement de
la contre-régulation hormonale pour des
glycémies plus élevées. Le phénotype du
GCK-MODY est très homogène : hyperglycémie à jeun modérée, de l’ordre de 7
mmol/L et HbA1c de 6,5 % (pratiquement
jamais supérieure à 8 %). Ces anomalies
sont présentes dès la naissance, sont très
stables dans le temps et sont observées chez
MCED n°95 – Décembre 2018

tous les sujets porteurs du variant pathogène. Le diagnostic de GCK-MODY peut
donc être évoqué à tout âge chez des sujets
asymptomatiques, habituellement de poids
normal, mais l’histoire familiale peut manquer du fait du caractère très modéré de l’hyperglycémie. Le pronostic de GCK-MODY
est habituellement très bon, sans risque de
complication vasculaire significative, bien
qu’une rétinopathie minime puisse être
observée à long terme. Aucun traitement
pharmacologique n’est habituellement nécessaire [6]. La grossesse est une situation
habituelle de diagnostic du GCK-MODY.
Elle pose aussi la question du traitement de
l’hyperglycémie maternelle : si le fœtus a
hérité de la mutation, son insulinosécrétion
est réglée au même niveau d’hyperglycémie
que sa mère, donc sans risque de croissance
excessive. En revanche si l’enfant n’a pas
hérité de la mutation maternelle, le risque
de macrosomie existe, justifiant de traiter
la mère. En attendant la mise au point d’un
diagnostic antenatal non invasif, il a été proposé de guider la décision thérapeutique par
une surveillance fréquente de la croissance
fœtale [5].
HNF1A-MODY

HNF1A-MODY [7] est la forme la plus
fréquemment diagnostiquée chez l’adulte.
Plus de 400 mutations ont été rapportées,
dont une (p.Gly292fs) rend compte de 10 %
à 15 % des cas. La sécrétion d’insuline en
réponse au glucose est sévèrement altérée
et se détériore avec le temps. La réponse
aux sulfamides hypoglycémiants (SH)
reste cependant longtemps préservée.
L’expression clinique du HNF1A-MODY
est très variable en fonction du type de
mutation (tronquante vs faux-sens), d’un
éventuel excès de poids, de l’exposition à
l’hyperglycémie maternelle in utero. Le dia-
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bète s’exprime classiquement à la puberté
ou après (âge médian au moment du diagnostic de l’ordre de 20 ans) et l’expressivité
augmente avec l’âge pour être pratiquement
complète après 50 ans. Le phénotype initial peut évoquer un diabète de type 1 dans
25 % des cas mais l’acidocétose est rare
et le diagnostic peut être évoqué sur l’absence d’autoanticorps associés au diabète
et l’histoire familiale. Dans la majorité des
cas, il évoque un diabète de type 2 (DT2)
de survenue précoce, mais habituellement
sans marqueur franc d’insulinorésistance.
Comme dans les autres formes de diabète
les complications de micro- et de macroangiopathie sont fonction du niveau d’hyperglycémie. Le diagnostic différentiel avec
un diabète de type 2 est difficile du fait de
la survenue de cas de DT2 chez des sujets
jeunes, de la fréquence de l’excès pondéral
dans la population générale et chez 30 %
des patients HNF1A-MODY et de la survenue du diabète après 25 ans chez 40 %
des HNF1A-MODY.
HNF4A-MODY

HNF4A-MODY est une forme plus rare
(environ 5 à 10 %) de MODY [8]. Ses
caractéristiques sont proches de celle du
HNF1A-MODY. Cependant, 50 % des enfants porteurs d’une mutation d’HNF4A
sont macrosomes et 15 % ont des hypoglycémies néonatales, quelquefois prolongées, sensibles au diazoxide. A long terme,
l’hyperinsulinisme disparait et ces enfants
peuvent développer un diabète. Cette séquence, très évocatrice du diagnostic d’HNF4A-MODY, peut s’observer chez des enfants ayant hérité la mutation de leur père
aussi bien que de leur mère [9]. Une histoire
personnelle ou familiale d’hypoglycémies
néonatales sévères est donc évocatrice de
ce diagnostic.
HNF1B-MODY

HNF1B-MODY est également une forme
rare de MODY (5 % des cas), initialement
décrite comme l’association d’un diabète et
d’une atteinte rénale, en particulier kystes
rénaux (RCAD, Renal Cysts And Diabetes).
Le spectre phénotypique du HNF1BMODY peut être très large, comportant
outre le diabète, des anomalies rénales mor-

phologiques et fonctionnelles, en particulier
une atteinte tubulaire, peut-être d’origine
mitochondriale, conduisant souvent à une
insuffisance rénale terminale, une hypomagnésémie (qui peut être un signe d’orientation diagnostique), une hyperuricémie et/
ou une goutte précoce, des anomalies du
tractus génital, des anomalies morphologiques et fonctionnelles du pancréas exocrine, des anomalies du bilan hépatique, un
déficit intellectuel ou des troubles du spectre
autistique [10].
Plus de 50 % des cas sont dus à une microdélétion du chromosome 17 (17q12) emportant
15 à 20 gènes dont HNF1B. Dans 50 % des
cas, les mutations ponctuelles ou la délétion d’HNF1B surviennent de novo, donc
en l’absence d’histoire familiale.
En fait, la description du phénotype
d’HNF1B-MODY dépend de biais de sélection : chez l’enfant et l’adulte, le phénotype
rénal peut être au premier plan, sans diabète
patent [11]. Chez les patients vus en raison
d’un diabète, l’atteinte rénale est quasi-systématique mais les autres phénotypes sont
extrêmement variables.
Diabètes liés aux mutations des gènes codant les sous-unités du canal potassique

Les mutations d’ABCC8 de KCNJ11 ont
été associées à divers phénotypes. Les mutations gain de fonction de ces deux gènes
peuvent être responsables de la survenue
d’un diabète néonatal habituellement sévère
permanent, ou transitoire évoluant vers la
rémission puis rechutant dans l’enfance ou à
l’adolescence [12]. Des apparentés porteurs
de la même mutation peuvent être affectés
de formes beaucoup plus modérées comme
un diabète gestationnel, un diabète suggérant un DT2, voire une simple anomalie de
l’hyperglycémie provoquée par voie orale.
Les mécanismes d’une telle variabilité phénotypique ne sont pas connus.
De nombreux bénéfices pour les patients
et leurs familles
Le diagnostic de diabète monogénique a
de nombreuses conséquences en termes de
pronostic, d’indications thérapeutiques, de
dépistage d’affections associées et pour le
dépistage familial.
MCED n°95 – Décembre 2018
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Les patients qui ont un GCK-MODY sont
traités dans 20 % des cas par hypoglycémiants oraux ou même par insuline du fait
d’un diagnostic erroné de DT2 voire, chez
les enfants, de DT1. Chez ces patients, l’interruption de tout traitement n’entraine en
général aucune détérioration glycémique
[6]. Ils peuvent être rassurés et leur surveillance peut être moins étroite que dans
d’autres formes de diabète. Le dépistage
familial est simple, fondé sur la constatation d’une hyperglycémie à jeun modeste. Il
est utile pour diverses raisons : réassurance,
aspects administratifs et pour la prise en
charge des grossesses.
Le diagnostic de HNF1A- ou HNF4AMODY peut conduire à remplacer une insulinothérapie, même au long cours, par un
SH ou un glinide avec une bonne efficacité
[13]. Une surveillance régulière reste nécessaire du fait de l’altération progressive de
l’insulinosécrétion. Le dépistage familial est
indispensable pour éviter de laisser évoluer
une hyperglycémie méconnue, parce que
peu symptomatique et non recherchée chez
un sujet jeune, avec un risque réel de développement de complications vasculaires à
bas bruit, ou de grossesse non programmée
dans des conditions métaboliques à risque.
Les apparentés asymptomatiques de
patients porteurs de mutations d’HNF4A ou d’ABCC8/KCNJ11 doivent être
dépistés, en particulier du fait des risques
de survenue d’un hyperinsulinisme ou d’un
diabète néonatal, même si l’anomalie moléculaire est présente dans la branche paternelle. Par ailleurs, les patients ayant un
diabète (y compris de révélation néonatale)
lié aux anomalies moléculaires d’ABCC8/
KCNJ11 sont dans la grande majorité des cas
très sensibles aux SH et ce même après une
insulinothérapie très prolongée [14].
Les patients HNF1B-MODY doivent
être explorés à la recherche d’anomalies
syndromiques, en particulier rénales ou du
pancréas exocrine qui peuvent être modestes
au diagnostic du diabète mais se détériorer
avec le temps.
Certains patients porteurs d’anomalie
moléculaires de facteurs HNF sont ex71
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Tableau. Exemples de situations cliniques évocatrices de diabète monogénique.
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Diabète gestationnel en l’absence de facteurs de risque classiques
Phénotype suggérant un diabète de type 1 mais sans cétose et sans autoanticorps (GAD,
IA-2, ZnT8)
Phénotype suggérant un diabète de type 1 inhabituellement stable et facile à contrôler à
long terme
Diabète non insulino-dépendant sans excès pondéral ni marqueur d’insulinorésistance
Diabète inhabituellement sensible à de faibles doses de sulfamide hypoglycémiant ou de
glinide
Forte histoire familiale de diabète de révélation précoce chez des sujets de poids normal
Présence de symptômes extra-pancréatiques (rein, foie, tractus génital … etc) ; diabète
syndromique
Histoire familiale de diabète ou d’hyperinsulinisme de révélation néonatale ou dans la petite
enfance

posés à un risque de tumeurs. Les patients
HNF1A-MODY ont un risque de 5 à 10 %
d’adénomatose hépatique, du fait d’une mutation somatique du second allèle d’HNF1A
s’ajoutant à la mutation germinale, ce qui
justifie un dépistage systématique par échographie et contre-indique les contraceptifs
contenant des oestrogènes [15]. Chez des
patients HNF1B-MODY, une inactivation
biallélique d’HNF1B a été rapportée dans
des carcinomes chromophobes rénaux et
HNF1B apparait également comme un
gène suppresseur de certains cancers ovariens [16]. La fréquence de ces tumeurs n’est
pas connue mais justifie une surveillance
spécifique.
Diagnostic moléculaire des diabètes monogéniques
L’analyse génétique doit être faite en
premier lieu chez un sujet symptomatique
(le « cas index ») après accord signé d’un
consentement éclairé, également signé par le
médecin prescripteur. Le diagnostic repose
sur le séquençage par NGS, permettant de
cribler un nombre élevés de gènes dans le
même test. Les approches de séquençage du
génome entier ne sont pas encore utilisées
en routine. La base de données Orphanet
(http://www.orpha.net/) recense les laboratoires réalisant ces examens.
Un génotypage de tous les patients ayant
un diabète n’est pas encore envisageable, posant la question de l’identification de ceux
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chez qui il est justifié. Chez des patients
sélectionnés sur l’absence de marqueurs
d’autoimmunité anti-cellule B (négativité
des anticorps anti-GAD, IA-2 et ZnT8) et
des critères cliniques évocateurs de DMg,
les techniques NGS utilisant des panels
d’une vingtaine de gènes ont permis d’augmenter la fréquence des diagnostics, qui
est au mieux de 20 à 30 % dans ce contexte.
L’étape du recueil des données cliniques et
de l’histoire familiale est donc cruciale pour
améliorer la rentabilité diagnostique de ces
techniques. Des exemples de phénotypes
pouvant suggérer un diabète monogénique
sont donnés dans le tableau ci-dessus.
Une autre difficulté est d’affirmer un lien
de causalité entre un variant moléculaire
identifié par NGS et le phénotype du patient.
Cette étape repose sur une série d’arguments
comme la nature du variant (tronquant vs
faux-sens), la fréquence d’un variant fauxsens dans la population générale de référence,
l’utilisation de plusieurs outils informatiques
de prédiction de pathogénicité, la coségrégation du phénotype et du variant dans une famille, l’analyse de la littérature à la recherche
de rapports antérieurs sur ce variant. Il est
donc plus difficile d’affirmer la pathogénicité des variants de gènes rarement impliqué
dans les DMg. Seuls les variants considérés
comme pathogènes peuvent être utilisés pour
des études familiales de prédiction.
J. Timsit
jose.timsit@aphp.fr
MCED n°95 – Décembre 2018

ATELIER

JNDES

Insuffisance surrénale aigüe
Laurence Guignat1, Yves Reznik2
1
Service des Maladies Endocriniennes et Métaboliques, Centre de Référence des maladies rares de la surrénale,
Hôpital Cochin, CHU Paris-Centre, Paris
2
Service d’Endocrinologie Diabète et Maladies Métaboliques, CHU Côte de Nacre, Caen
Mots clés : insuffisance surrénale aigüe, maladie d’Addison, insuffisance corticotrope, éducation thérapeutique

L

’insuffisance surrénale aigüe (ISA) est
une complication grave de l’insuffisance surrénale chronique primaire ou
secondaire qui survient lorsque l’imprégnation par les glucocorticoïdes d’origine
surrénalienne n’est pas suffisante pour
couvrir les besoins de l’organisme. Sa
définition est clinique – et non biologique
- devant une aggravation aigüe de l’état du
patient qui s’avère réversible après l’administration parentérale de glucocorticoïdes.
Une complication rare engageant le pronostic vital

L’incidence de l’ISA est estimée entre 5 et
17 épisodes pour 100 patients par an [1-5],
selon les études rétrospectives et 8/100 patients/année dans la seule étude prospective réalisée à ce jour [4]. Bien que rare, son
incidence semble stagner ces dernières années. Elle complique aussi bien l’insuffisance surrénale primaire que corticotrope,
même si l’insuffisance surrénale primaire [1, 2] et l’insuffisance corticotrope
post-corticoïdes [6] sont des facteurs de
risque décrits dans des études rétrospectives. Ont également été rapportés comme
facteurs de risque le sexe féminin, l’âge,
l’association à d’autres comorbidités (diabète, asthme, …), le diabète insipide [1,
2, 7, 8]. L’existence d’antécédents d’ISA
(en dehors de la crise inaugurale) est le
seul facteur de risque identifié dans l’étude
prospective allemande [4], avec un risque
multiplié par près de 3 (risque relatif 2,9,
IC95 % : 1,5-5,5), posant la question d’une
susceptibilité individuelle variable d’un
patient à l’autre [4].
C’est une complication grave qui met en
jeu le pronostic vital. Une ISA a été impliquée pour 6 à 15 % de la mortalité des

insuffisants surrénaliens [9-12]. La mortalité par ISA est de 0,5/100 patients-année
dans l’étude prospective allemande [4].
Le clinicien peut être confronté à deux
situations :
• Une décompensation aigüe d’une insuffisance surrénale connue
Une ISA peut survenir si le traitement substitutif est interrompu, (pour
certains patients en quelques heures,
pour d’autres après plusieurs jours)
ou bien en cas de non-ajustement ou
d’adaptation inadéquate du traitement
substitutif pour couvrir des besoins
en glucocorticoïdes augmentés en
cas de stress. Une « gastroentérite »
ou un « syndrome grippal » chez un
insuffisant surrénalien doivent être
considérés comme une ISA jusqu’à
preuve du contraire et le traitement par
hydrocortisone à fortes doses par voie
parentérale systématique. Il convient
d’identifier le facteur favorisant pour
le traiter le plus rapidement et efficacement possible.
• Une ISA inaugurale d’une insuffisance
surrénale chronique méconnue ou une
insuffisance surrénale d’installation
brutale (hémorragie bilatérale des
surrénales, apoplexie d’un adénome
hypophysaire…)
Le diagnostic pourra être évoqué devant un tableau de gastroentérite ou de
douleur abdominale aigüe compliqué
d’un état de choc ne répondant pas au
remplissage, aux drogues vasopressives et/ou une antibiothérapie probabiliste. L’anamnèse est souvent déterminante et l’évolution favorable après
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administration d’hydrocortisone sera
le test thérapeutique.
Les facteurs déclenchants
Les troubles digestifs (vomissements, diarrhées) sont les premières manifestations le
plus souvent rapportées par les patients (33
à 59 %) [1, 2], sans qu’il soit possible de
savoir si ce sont effectivement les facteurs
provoquant l’ISA ou les signes avant-coureurs de l’ISA.
Les infections bactériennes ou virales
(pneumopathies, infections des voies urinaires, septicémie, syndrome grippal,...)
représentent la deuxième cause d’insuffisance surrénale aigüe (17 à 24 %) [1, 2].
Dans l’étude prospective allemande réalisée chez 423 patients suivis pendant deux
ans [4] 46 patients ont présenté une insuffisance surrénale aigüe.
Un stress psychologique professionnel et/
ou familial important a été identifié comme
facteur déclenchant dans 30 % des cas, soit
aussi souvent que les troubles digestifs ou
les infections (35 % et 32 % respectivement).
Sont également rapportés les interventions chirurgicales, les accouchements,
les traumatismes, les douleurs intenses (infarctus, migraine sévère, …), les exercices
physiques intenses et soutenus, les fortes
chaleurs... ou encore l’arrêt ou des oublis
répétés du traitement [2-4]. L’introduction
d’un traitement diurétique, d’un régime
désodé, d’inducteurs enzymatiques (phénobarbital, phenytoine, carbamazepine, rifampicine, mitotane, …) ou d’un traitement
diminuant l’absorption de l’hydrocortisone
(exenatide) peut entraîner une décompensation aigüe. Dans 1 à 7 % des cas selon les
études, la cause n’est pas identifiée [1, 2].
73
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Le diagnostic d’une insuffisance surrénale
aigüe
Les signes cliniques

Ils sont peu spécifiques et pour certains
d’entre eux communs avec le facteur déclenchant. Leur installation est habituellement rapide, en quelques heures. Le délai
médian entre l’apparition des premiers
signes et la décompensation aigüe est de
24 heures [13, 14]. Les signes les plus fréquemment observés sont résumés dans le
tableau 1.
L’ISA ressemble à une gastro-entérite,
ou encore à une infection fébrile, plus ou
moins sévère selon le retentissement hémodynamique, pouvant mimer un choc
septique. Certains patients décrivent des
céphalées, des douleurs ostéo-articulaires
ou des myalgies diffuses comme plaintes
dominantes. L’hypoglycémie est rarement
au premier plan chez l’adulte, contrairement aux jeunes enfants. Étant donné que
les gastroentérites et les infections sont
des motifs fréquents de consultation d’urgence, alors que l’ISA est rare, les médecins
peuvent ainsi être conduits à évoquer ces
pathologies communes et passer à côté du
diagnostic d’ISA, ce qui peut conduire à un
retard à la mise en route du traitement ou à
des examens invasifs qui peuvent précipiter
une issue fatale.
Les signes biologiques généraux

L’hyponatrémie est la conséquence d’une
fuite sodée par déficit en minéralocorticoïdes dans l’insuffisance surrénale
primaire mais également d’une hémodilution secondaire à une augmentation de
la sécrétion d’hormone anti-diurétique,
mécanisme principal dans l’insuffisance
corticotrope (diminution du seuil d’osmolalité déclenchant la sécrétion d’hormone
anti-diurétique secondaire au déficit en
glucocorticoïdes). La carence en minéralocorticoïdes explique l’hyperkaliémie
dans l’insuffisance surrénale primaire.
L’acidose métabolique est possible.
L’insuffisance rénale fonctionnelle est
la conséquence de l’hypovolémie. Une
anémie normochrome normocytaire, une
hyper-lymphocytose, une hyper-éosinophilie, une augmentation modérée de la
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Tableau 1. Signes cliniques d’ISA.
Asthénie souvent majeure, fatigabilité, adynamie, somnolence, ou au contraire confusion, agitation pouvant
évoluer vers des troubles de la conscience voire un coma en l’absence de traitement adapté
Anorexie, nausées, vomissements, diarrhée
Douleurs abdominales diffuses, parfois pseudo-chirurgicales
Hypotension artérielle, hypotension orthostatique, tachycardie pâleur, sueurs
Déshydratation globale
Remarque : dans l’insuffisance corticotrope aigüe il n’y a habituellement pas d’hypovolémie sauf s’il existe des
troubles digestifs importants.
Hyperthermie
Crampes, pseudo-paralysies, céphalées
Insuffisance circulatoire aigüe secondaire à l’hypovolémie et à une vasoplégie résistante aux amines vasoconstrictrices (diminution de la synthèse et de l’expression membranaire des récepteurs α- et β-adrénergiques
secondaire à la carence en glucocorticoïdes)

calcémie peuvent aussi être observées.
Ces signes biologiques sont inconstants :
dans une analyse rétrospective des dossiers de 67 patients atteints d’un déficit en
21-hydroxylase, ayant eu 106 épisodes aigus pour lesquels le diagnostic d’ISA a été
retenu, l’hyponatrémie, l’hyperkaliémie et
l’insuffisance rénale fonctionnelle étaient
observées respectivement dans 30 %, 25 %
et 10 % des cas [15].
Les dosages hormonaux

En cas de décompensation aigüe d’une
insuffisance surrénale connue, les prélèvements hormonaux sont inutiles. Lorsque
l’ISA est inaugurale dans le cadre d’une
insuffisance surrénale chronique méconnue ou d’une insuffisance surrénale d’installation brutale (hémorragie bilatérale des
surrénales, apoplexie d’un adénome hypophysaire,…), un prélèvement sanguin pour
dosage du cortisol et si possible d’ACTH
peut être fait, mais le traitement sera initié
sans en attendre les résultats. Il est toujours possible à distance de l’épisode aigu
de faire un bilan hormonal pour confirmer
ou non le diagnostic et préciser la cause de
l’insuffisance surrénale. Lorsqu’un prélèvement sanguin a pu être fait en situation
aigüe :
• si la cortisolémie est inférieure à
5 µg/dL (138 nmol/L) le diagnostic est
confirmé. Le dosage d’ACTH permet
alors de déterminer s’il s’agit d’une insuffisance surrénale primaire (ACTH
augmenté) ou d’une insuffisance corticotrope (ACTH normal ou diminué).
• si la cortisolémie est comprise entre
5 et 18 µg/dL (inadaptée à la situation
MCED n°95 – Décembre 2018

aigüe) le traitement par hydrocortisone
est poursuivi et des tests diagnostiques
dynamiques seront réalisés à distance
de l’épisode aigu (test au Synacthène®,
voire hypoglycémie insulinique).
L’évolution favorable après l’administration parentérale de fortes doses d’hydrocortisone est le meilleur critère diagnostique.
Autres examens

Ils seront réalisés en fonction du contexte
clinique en cas de doute sur le diagnostic positif à la recherche d’un diagnostic
différentiel, et pour identifier une affection intercurrente pouvant être à l’origine
de la décompensation surrénalienne. La
difficulté sera toujours de faire la part des
symptômes relevant de l’ISA ou de la maladie intercurrente. Peuvent ainsi être nécessaires : des prélèvements bactériologiques,
une recherche de foyer infectieux (radiographie du thorax, TDM thoraco-abdomino-pelvien), une IRM cérébrale en cas
de troubles neuro-psychiques, un test de
grossesse, des dosages de TSH et T4 libre
à la recherche d’une hyperthyroïdie un
ECG,… En cas de doute sur un abdomen
chirurgical, l’induction de l’anesthésie ne
doit être faite qu’après avoir débuté le traitement de l’insuffisance surrénale aigüe.
Traitement de l’insuffisance surrénale
aigüe
C’est une urgence médicale. Dès lors
qu’il existe une suspicion d’insuffisance
surrénale aigüe le traitement consiste en
l’apport parentéral immédiat d’hémisuccinate d’hydrocortisone, la correction des
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Tableau 2. Exemple de consignes d’adaptation du traitement pour un adulte insuffisant surrénalien traité par 10 mg d’hydrocortisone matin et midi et
100 µg de fludrocortisone d’après le consensus SFE/SFEDP [18, 19].
Situation

Consigne

Maladie aigüe (vomissement, diarrhée, fièvre, infection, fracture, …) ou
choc émotionnel

Prendre immédiatement quelle que soit l’heure 20 mg d’hydrocortisone puis 20 mg matin midi et
soir jusqu’à disparition du problème (en général 2 à 3 jours)
Faire traiter le problème intercurrent le plus rapidement et efficacement possible

Au-delà de 2 vomissements et/ou 2 diarrhées en moins de 4 heures ou
troubles de conscience

Injection sous-cutanée de 100 mg hydrocortisone
https://www.youtube.com/watch?v=1Imlbe3efpQThe
https://www.youtube.com/watch?v=5v176DHrRUE

Activité physique intense et prolongée

+ 5 mg d’hydrocortisone toutes les 3 h, en débutant 1h avant

Voyage en avion de plus de 6h

+ 10 mg d’hydrocortisone toutes les 6 h jusqu’au petit déjeuner du pays d’arrivée

Fortes chaleurs et/ou sudation intense

Boire plus d’eau et manger plus salé ou augmenter la dose de fludrocortisone de 50 µg

Coloscopie

À programmer le matin + 20 mg d’hydrocortisone la veille au soir et le matin ; hydratation orale
Juste avant, hydrocortisone 100 mg IV ou IM

Anesthésie générale, chirurgie, traumatisme, accouchement, réanimation

hydrocortisone 100 mg IV ou IM
+/- hydrocortisone 100 mg par 24h IVSE (ou 25 mg toutes les 6h IV ou IM), jusqu’à reprise
alimentation orale ;
Puis hydrocortisone en comprimés 20 mg matin, midi et soir ;
Puis diminution progressive jusqu’à la dose habituelle ;
fludrocortisone à reprendre quand la dose d’hydrocortisone est < 50 mg/24 h.

troubles hémodynamiques, de l’hypovolémie et des troubles électrolytiques, le
traitement de la cause de la décompensation, et la prévention des complications
thromboemboliques, l’administration
d’inhibiteurs de la pompe à protons. Les
doses d’hémisuccinate d’hydrocortisone
recommandées varient selon les auteurs de
100 à 300 mg/24 h [14,16-18]. Il n’existe pas
de preuve de l’intérêt de doses supérieures
à 100 mg/24 h en perfusion IV continue.
Une injection de 100 mg d’hémisuccinate
d’hydrocortisone doit être réalisée en intra-veineux (IV) ou en intra-musculaire
(IM) immédiatement suivie de l’administration de 100 mg d’hémisuccinate d’hydrocortisone idéalement en perfusion
IV continue (à défaut en bolus IV ou IM
toutes les 6 heures). Après correction des
désordres cliniques, hémodynamiques, et
hydro-électrolytiques, il est conseillé de
faire un relais par hydrocortisone par voie
orale en triplant la dose habituelle (au minimum 60 mg/24 h chez les patients traités
habituellement par de petites doses) répartie en 3 à 4 prises espacées au cours de la
journée (dont une au coucher). Le retour
aux posologies habituelles sera obtenu
après diminution progressive en quelques
jours. Chez les patients avec insuffisance
surrénale primaire, le traitement par fludrocortisone (flucortac) sera repris lorsque
les doses d’hydrocortisone sont inférieures
à 50 mg/jour.

Prévention de l’insuffisance surrénale
aigüe
Recommandations en cas de d’affection
intercurrente

Il est nécessaire d’augmenter les apports
en hydrocortisone dans les situations susceptibles d’entraîner une décompensation
aigüe de l’insuffisance surrénale. Il existe
cependant peu de données publiées sur les
taux de production et les concentrations de
cortisol dans ces situations chez les sujets
normaux. Il n’y a pas d’études contrôlées
randomisées évaluant les doses à donner
dans les situations où les besoins en hydrocortisone augmentent. Les recommandations publiées reposent donc largement sur
des opinions d’experts. Classiquement, il
est recommandé de modifier la dose d’hydrocortisone en fonction de la sévérité du
problème intercurrent (présence et intensité
de la fièvre, gravité de l’infection, lourdeur
de la chirurgie, etc.). La recommandation
« traditionnelle » est de doubler, voire de
tripler, la dose orale d’hydrocortisone en
cas de maladie entraînant de la fièvre ou
nécessitant le repos ou un traitement antibiotique ou des gestes tels que des soins
dentaires, et de faire une injection d’hydrocortisone en cas de troubles digestifs ou de
maladie sévère [16, 17]. Cette seule recommandation n’est pas suffisante : la majorité
des patients augmentent l’hydrocortisone
aux heures où ils prennent d’ordinaire leurs
MCED n°95 – Décembre 2018

médicaments, prenant par exemple 20 mg
d’hydrocortisone le matin et le midi. Du fait
de la demi-vie courte de l’hydrocortisone,
les patients ne sont pas « couverts » de la fin
de soirée jusqu’au lendemain matin, et, si
l’épisode aigu survient en fin de journée ou
la nuit, plusieurs heures vont s’écouler entre
les premiers symptômes et l’apport d’hydrocortisone; les indications de l’injection
d’hydrocortisone sont imprécises, elle est
généralement utilisée lorsque les apports
oraux d’hydrocortisone sont impossibles
(vomissements répétés). À défaut d’études
ayant démontré l’efficacité et la sécurité
d’une stratégie donnée, il est recommandé
[19] quel que soit le facteur intercurrent, de
privilégier en situation aigüe la prévention
de l’ISA plutôt que le risque de surdosage
(Tableau 2). Ces consignes sont à adapter
aux spécificités du patient (grossesse, maladies inflammatoires chroniques de l’intestin, colostomie, traitement inducteur
enzymatique comme le mitotane, insuffisance corticotrope partielle, etc).
Éducation thérapeutique des patients et
information du médecin référent

La prévention et le traitement précoce de
l’ISA reposent principalement sur la capacité des patients à reconnaître les situations à risque et à adapter leur traitement
rapidement et correctement. L’éducation
thérapeutique des patients est un élément
essentiel de la prise en charge non pharma75
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Figure 1. Le « kit d’urgence ».

cologique et ne consiste pas simplement à
fournir des informations. Elle vise à ce que
les patients acquièrent et maintiennent des
compétences, un savoir et un savoir-faire
leur donnant plus d’autonomie dans la
gestion de leur maladie, afin de se protéger des risques liés à celle-ci et de mieux
vivre avec elle. L’éducation thérapeutique

a montré son intérêt dans plusieurs maladies chroniques dont le diabète sucré
[20]. Les principaux objectifs éducatifs
sont : avoir sur soi les outils de sécurité ;
savoir identifier les situations à risque et
les signes d’ISA débutante ; savoir adapter le traitement ; utiliser de façon pertinente les ressources du système de soins.
De multiples supports pédagogiques sont
maintenant disponibles pour essayer de
faciliter le développement de l’éducation
thérapeutique au profit des patients insuffisants surrénaliens. Il est primordial de
déterminer les « bons » messages éducatifs et de ne pas entraver leur autonomie et
leur capacité décisionnelle – par exemple
en leur demandant d’obtenir le feu vert de
l’endocrinologue ou du médecin urgentiste
avant d’appliquer les mesures d’urgence,
ce qui amène à une perte de temps avant
l’instauration du traitement – ainsi que d’
informer les partenaires du parcours de

soin (carte d’addisonien) pour qu’ils ne
donnent pas des indications différentes
voire contradictoires.
Conclusion
L’insuffisance surrénale aigüe reste en 2018
une complication qui menace les patients
porteurs d’une insuffisance surrénale primaire ou corticotrope. La connaissance des
tableaux cliniques qui peuvent être trompeurs, la mise en œuvre au moindre doute du
traitement d’urgence par l’hydrocortisone
injectable et l’éducation thérapeutique du
patient pour promouvoir les comportements
de prévention et l’auto-injection d’hydrocortisone en situation d’urgence devraient
permettre de réduire l’incidence et la morbi-mortalité liées à l’ISA.
L. Guignat, Y. Reznik
laurence.guignat@aphp.fr,
reznik-y@chu-caen.fr

Figure 2. Injection d’hydrocortisone : entraînement à la préparation et à l’injection.
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L

a médecine et la recherche scientifique
sont intimement liées.
L’interaction créative entre médecins et
chercheurs est la force motrice primordiale du progrès et de l’innovation médicale.

Le dialogue fructueux entre les médecins et chercheurs oriente les directions
entreprises par la recherche, afin de mieux
favoriser le développement de nouveaux
outils diagnostiques ou d’ouvrir des voies
thérapeutiques innovantes. La médecine
pose ainsi les « bonnes » questions, auxquelles la recherche tente de répondre.
Avoir la double casquette du médecin
chercheur est un atout considérable, enrichissant substantiellement les possibilités
de carrière médicale. Cette double compétence permet de concilier une activité clinique au plus proche des problématiques
des patients et une activité de recherche
passionnante procurant la satisfaction de
contribuer aux avancées de sa discipline.
En outre, l’acquisition d’un raisonnement
scientifique peut aider les médecins à améliorer leur acuité diagnostique et la prise
en charge des patients. Il permet aussi de
mieux appréhender les progrès technologiques récents qui transforment radicalement l’exercice de la médecine.
L’acquisition d’une double compétence
médico-scientifique relève d’un choix
professionnel important et nécessitera un
investissement conséquent pour le jeune
étudiant en médecine. Sans surprise, elle
prolongera la durée du cursus.
Il est donc important de sensibiliser au
plus tôt les étudiants en médecine et les
plus jeunes médecins à la recherche scientifique afin de faciliter la réalisation du
double cursus.

Les parcours
Plusieurs parcours permettent d’intégrer
une formation en recherche scientifique et
la formation médicale. Ces parcours sont
proposés par les facultés de médecine ou
des institutions telles que l’INSERM ou
l’ENS (Tableau).
L’école de l’INSERM

L’École de l’Inserm Liliane Bettencourt
est une formation précoce à la recherche.
Il s’agit de donner la possibilité aux étudiants en médecine ou pharmacie qui le
souhaitent de faire de la recherche en parallèle de leurs études, afin de pouvoir, par
exemple, associer plus tard une activité de
recherche à leur pratique clinique. Cette
formation s’inspire des cursus MD-PhD
qui existent notamment aux Etats-Unis.
Elle permet de réaliser en deux étapes :
• Un Master 2 (M2) de recherche : en 4e
année (après le DFGSM 3).
• Une thèse de Sciences soit directement
après le M2 de recherche ou bien au
décours de l’internat .
Environ 60 étudiants de 2e année sont présélectionnés pour participer à une session
de 2 semaines intensives de préparation
incluant cours, conférences, lectures critiques d’articles et échanges informels
avec les enseignants. Ils doivent également valider une unité d’enseignement
(UE) de Master 1 (M1) au choix pendant
leur 2e année. Finalement environ 20 à 25
étudiants seront sélectionnés sur concours
pour intégrer la filière.
Le Programme Médecine/Sciences de
l’ENS

L’École normale supérieure, l’Université de recherche Paris Sciences et Lettres
MCED n°95 – Décembre 2018

(PSL), l’Institut Curie et l’Institut Pasteur
proposent un Programme Médecine/
Sciences offrant un cursus mixte médical
et scientifique de haut niveau. L’intégration
dans le programme se fait après la 2e année sur concours (environ une dizaine de
postes par an). Les trois premières années
dans le Programme permettent d’obtenir le diplôme de l’ENS et donnent lieu à
une rémunération. La première année du
programme est aménagée afin de suivre
en parallèle la 3e année de médecine et
une formation scientifique appropriée
dans les différents établissements partenaires (équivalence d’un Master 1). Puis
les étudiants interrompent leur formation
médicale pour suivre un M2 de recherche
composé d’enseignements disponibles au
sein des différents établissements du programme.
À l’issue de cette 2e année, ils choisissent
entre deux voies :
• s’engager immédiatement dans une
thèse de Sciences, pour reprendre à
l’issue de celle-ci leurs études de médecine. Ils peuvent alors bénéficier de
contrats doctoraux proposés par les
différents partenaires du Programme ;
• reprendre leurs études de médecine
avec l’objectif de réaliser une thèse de
Science au cours de leur internat. Ils
conservent leur rémunération pendant
leur 4e et éventuellement 5e année de
médecine/pharmacie, suivant leur statut.
Les doubles cursus en faculté de médecine

Les facultés de médecine proposent à leurs
étudiants différentes options pour mener
à bien une formation à la recherche en
parallèle de leurs études médicales. Dans
certaines facultés de médecine, il est pos77
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sible de réaliser un double cursus intégré
au cursus médical.
L’étudiant bénéficie d’un enseignement
de renforcement des bases scientifiques
et unité d’enseignement (UE) de Master 1
pendant le DFGSM2. Il doit réaliser 6 mois
de stage les deux étés suivants le DFGSM
2 et 3 (2×3 mois). Une fois en DFGSM 3,
l’étudiant doit valider une ou plusieurs UE
de son choix pour compléter le nombre
d’ECTS requis pour valider son M1.
Les étudiants peuvent également emprunter un cursus autonome dans lequel
ils choisissent les UE dans l’offre pédagogique proposée par la faculté. Il devront
ensuite effectuer les démarches pour effectuer un stage en laboratoire. Ainsi, il
est possible de valider les UE de Master
à un rythme adapté au double cursus (par
exemple valider le M1 en deux voire trois
ans).
Par la suite, les jeunes médecins peuvent
réaliser leur M2 au cours de l’internat.

Le principal facteur limitant est l’obtention
d’un financement d’une année. En fonction
des disciplines, l’étudiant et son laboratoire
d’accueil peuvent faire appel à diverses sociétés savantes, des fondations caritatives
de recherche ou des Instituts susceptibles
de financer leur projet. Il est fortement
conseillé de prendre contact avec le laboratoire d’accueil dans lequel le jeune médecin souhaite effectuer le stage de M2 le
plus vite possible (environ un an avant le
début du M2), afin de discuter avec son
mentor scientifique le choix des bourses
appropriées auxquelles il pourra postuler
et de rédiger son projet scientifique de M2
qui sera nécessaire pour candidater à ces
financements.
Le stage de 6 mois, souvent prolongé
jusqu’à la reprise de l’internat, permet de
découvrir la vie au laboratoire, d’acquérir
un raisonnement scientifique et de réaliser un projet de recherche encadré par un
chercheur ou un enseignant chercheur. Les
travaux réalisés au cours du M2 peuvent
déboucher sur une publication scienti-

fique. La réalisation du M2 peut révéler
de véritables vocations et peut conduire
à la poursuite vers une thèse de Sciences.
Celle-ci peut être ensuite réalisée en fin
d’internat ou au décours du clinicat et pourra s’intégrer dans l’optique d’un parcours
hospitalo-universitaire.
Une fois de plus, l’obtention d’un financement institutionnel ou de l’industrie
est un élément clef pour que le travail de
thèse puisse se réaliser dans des conditions
optimales. Parmi les divers financements
citons les contrats « Postes d’Accueil » de
l’Inserm, qui permettent à de jeunes médecins, d’effectuer 2 années à temps plein
dans une unité de recherche de l’Inserm
pour réaliser une thèse de sciences. Ainsi,
l’Inserm poursuit sa politique de formation à la recherche par la recherche et de
renforcement des liens entre recherche
fondamentale et recherche clinique.
La durée et les exigences de ce cursus imposent de choisir ce parcours relativement

Tableau. Parcours permettant une formation en recherche scientifique et la formation médicale.
ECN
Ç
Médecine

PACES

DGFSM2

DGFSM3

DAFSM1

DAFSM2

DAFSM3

DAFSM1

DAFSM2

DAFSM3

Internat

Sciences
M1
Faculté de médecine

PACES

DGFSM2

DGFSM3

Internat

M2

Internat

Doctorat

ECN
Ç
DAFSM1
Ecole de l’Inserm

PACES

DGFSM2

DGFSM3/M1

DAFSM2

DAFSM3

DAFSM1

DGFSM3/M1

DAFSM2

DAFSM3

Internat

ECN
Ç
DAFSM1

DGFSM2

Internat

ECN
Ç

Concours programme M/S ENS
Ç

PACES

Doctorat

M2
Doctorat

Cursus programme
médecine science
ENS

Internat

DAFSM2

DAFSM3

Internat

Doctorat

M2

ECN
Ç
Doctorat

DAFSM1

DAFSM2

DAFSM3

8

9

10

Internat

È
Diplome ENS
Années
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tôt dans les études médicales. Il est néanmoins parfaitement concevable qu’un jeune
étudiant en médecine hésite à embrasser
ce long parcours dès la deuxième année
de médecine à peine sorti d’une première
année particulièrement difficile. Certaines
vocations peuvent se révéler plus tardivement et il est tout à fait envisageable de
parvenir néanmoins à valider Master 2
et thèse de Science pour une carrière de
médecin-chercheur. Bien que cette option
paraisse a priori plus difficile notamment
pour l’obtention de financements, elle présente également plusieurs avantages. En
effet, un jeune médecin ou étudiant plus
avancé dans son parcours médical pourra
plus précisément orienter sa formation de
chercheur en adéquation avec le choix de sa
spécialité. Son expérience clinique et la maturité acquise durant son parcours peuvent
également faciliter son intégration dans des
projets de recherche et favoriser l’accomplissement et la réussite de ces projets.
Perspectives
L’expérience en recherche acquise au cours
d’un M2 de recherche pour un jeune médecin est enrichissante même si elle ne
mène pas nécessairement à un doctorat en
Sciences et à une carrière de médecin chercheur. Au cours de l’internat et du clinicat,
il pourra être amené à réaliser des travaux
de recherche clinique proposés par son service ou dans la cadre de sa thèse ou de son
mémoire. Avoir acquis un raisonnement
et une rigueur scientifiques ainsi qu’une
compréhension méthodologique lui facili-

tant une analyse critique de données sera
un atout pour la réalisation de ses travaux.
Cette expérience en recherche sera également bénéfique pour mieux appréhender
sa pratique clinique future.
La réalisation du double cursus peut aboutir
à l’obtention de deux doctorats : le doctorat en Médecine et le doctorat en Sciences.
Cette double formation ouvre de nombreuses perspectives de carrière :
• Elle est notamment un prérequis indispensable pour accéder à des postes
hospitalo-universitaires (de Maître de
Conférence-Praticien Hospitalier ou de
Professeur des Universités - Praticien
hospitalier).
• Le médecin-chercheur pourra également intégrer des équipes de recherche
académiques (INSERM, CNRS ou
INRA) dans des laboratoires de recherche. A l’Inserm, la poursuite de
l’activité de recherche translationnelle
d’un jeun médecin hospitalo-universitaire peut être favorisée et soutenue
par un Contrat d’Interface Inserm pour
hospitaliers, le libérant en partie de ses
activités cliniques durant une période de
3 à 5 ans (renouvelable une fois).
• Certains finalement choisiront de rejoindre l’industrie et se tourneront vers
le secteur privé.
Pour pouvoir aspirer à un poste de Professeur
des Université - Praticien Hospitalier, il est
indispensable d’avoir réalisé une mobilité
dans une autre institution en France ou de
préférence à l’étranger. Cette mobilité à
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l’étranger est aussi un prérequis pour accéder à des postes académiques ou privés
de hauts niveaux. Elle peut s’intégrer à différents moments du cursus avant ou après
le clinicat. Il s’agit d’un moment très privilégié et essentiel pour acquérir de nouvelles
connaissances, consolider sa thématique de
recherche et développer un réseau de collaborateurs dans son domaine d’expertise.
Bien souvent, il s’agit aussi d’une aventure
familiale qui rend son organisation et sa
réalisation plus complexes. En revanche
elle permet d’apporter un enrichissement
culturel, une ouverture d’esprit inestimable
voire l’apprentissage d’une langue étrangère pour l’ensemble de la famille. La mobilité devra quoi qu’il en soit être anticipée
pour le choix de son laboratoire d’accueil
et l’obtention de financements.
En conclusion, la carrière d’un médecin chercheur requiert un parcours de formation long, difficile et ambitieux, nécessitant
un investissement personnel conséquent à
l’image de beaucoup d’autres formations
d’excellence. Cependant, il s’agit d’une
aventure passionnante, qui ouvre l’accès
à un des métiers les plus extraordinaires
qui soient, situé au cœur du progrès de la
médecine et de la connaissance en biologie humaine. Et notre ambition de médecin-chercheur est bien celle-là : découvrir
pour mieux soigner !
C. Caussy, P. Kamenický
cyrielle.caussy@chu-lyon.fr,
peter.kamenicky@aphp.fr
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Régimes d’exclusion chez l’enfant, quand s’inquiéter ?
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es allergies alimentaires et les choix
de vie excluant l’alimentation d’origine animale augmentent actuellement le
recours aux régimes d’exclusion. Le pédiatre joue un rôle central dans la détection des risques de carence mais également
l’accompagnement de ces familles par une
information précise et honnête respectant
leurs choix tout en évitant d’induire un
danger carentiel pour l’enfant.

Les motivations pour un régime d’exclusion peuvent être médicales (allergie
alimentaires, maladie céliaque, prévention de maladies chroniques) ou bien
religieuses et philosophiques (compassion pour les animaux, protection de
l’environnement). Le risque nutritionnel
va dépendre du type du régime et de son
intensité d’exclusion mais aussi de l’âge
de l’enfant, les plus jeunes étant les plus
vulnérables. Le régime se défini par les
catégories d’aliments exclus : végétarien
sans viande, volaille, ni poisson ; en distinguant les lacto-ovo-végétariens (avec
produits laitiers et œufs), les ovo-végétariens (avec œufs) et les lacto-végétariens
(avec produits laitiers) ; végétalien avec
exclusion de tous les produits animaux.
Enfin le régime macrobiotique qui repose
essentiellement sur les céréales légumineuses et légumes mais peut inclure certains produits animaux.
Les risques théoriques liés à une diète
riche en végétaux et excluant les produits
animaux sont une réduction des apports
caloriques, protéiques et en acides aminés
essentiels, une diminution des acides gras
polyinsaturés AGPI, en calcium et vitamine D, en fer, zinc, iode, en vitamines
A et B12. Les carences surviennent par
une diminution des apports comme pour
80

le calcium présent surtout dans les produits laitiers ou la vitamine B12 d’origine
animale exclusive, et par une biodisponibilité réduite (protéines, fer ou calcium
d’origine végétale). Or ces nutriments sont
indispensables pour un développement
optimal de l’enfant, qu’il s’agisse de la
croissance staturopondérale, de la minéralisation osseuse, ou du développement
neuro-cognitif. Inversement, les bienfaits
nutritionnels théoriques d’une diète végétarienne viennent de la consommation
plus importante et plus diversifiée en fruits
et légumes, une réduction des graisses notamment saturés. De plus, le choix d’une
alimentation végétale est souvent associé
à un niveau socio-économique élevé, un
mode de vie familial plus sain (allaitement
prolongé, activité physique, exclusion de
l’alcool et du tabac) et des habitudes alimentaires plus saines comme une réduction des en-cas salés et sucrés.
Croissance staturopondérale
La croissance staturopondérale des enfants lacto-ovo-végétariens n’est pas significativement différente de celle des enfants omnivores comme cela est démontré
par la majorité des études [1]. Les enfants
végétaliens peuvent avoir une croissance
légèrement en dessous des omnivores ; cependant les études sur le long terme sont
trop peu nombreuses pour conclure définitivement. Les apports énergétiques des
enfants végétariens sont soit identiques,
soit inférieurs aux ANC comme démontré dans une métanalyse récente [1]. Par
contre, le régime végétalien apparaît insuffisamment riche énergétiquement pour
les plus jeunes enfants avec des apports en
lipides inférieurs de 30 % à ceux des omnivores et lacto-ovo-végétariens [2]. Les
MCED n°95 – Décembre 2018

apports protéiques végétaux devraient être
augmentés de 10 à 15 % chez les enfants
végétaliens [3]. Cependant, lorsque les
apports énergétiques sont adéquats, les
apports protidiques semblent suffisants
chez les végétariens et les végétaliens. La
combinaison de plusieurs groupes d’aliments (légumineuses, céréales, graines
et noix) permet de couvrir les besoins
en acides aminés essentiels. Par contre,
le risque de surpoids et d’obésité semble
inférieur chez les enfants végétariens par
rapports aux omnivores du même âge et
leur masse grasse apparaît plus faible [4].
Minéralisation osseuse
La minéralisation osseuse est une étape
critique de l’enfance et de l’adolescence ;
elle est fortement reliée aux apports calciques et en vitamine D. Outre l’exposition cutanée solaire, la principale source
alimentaire est animale avec les poissons
gras, les produits laitiers, et les œufs.
Étonnamment, peu de données sont disponibles pour l’enfant. La minéralisation
osseuse des adultes végétariens est identique ou légèrement inférieure à celle des
omnivores. Les végétaliens adultes ayant
les valeurs les plus basses avec une augmentation du risque de fracture d’environ
30 % ce qui n’est pas le cas des végétariens
mais ce risque s’annulerait pour des apports calciques supérieurs à 525 mg/j [5].
Des apports en vitamine D et des taux
plasmatiques plus faibles sont rapportés
chez les adultes végétaliens [6, 7] et des
taux d’ostéocalcine plus faibles chez des
enfants végétariens [8]. Donc, une supplémentation en vitamine D est souhaitable ;
son origine végétale devant être respectée
pour les sujets végétaliens (ergocalciférol,
vitamine D2). Les apports calciques des
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végétariens sont habituellement suffisants
mais ceux des végétaliens peuvent être en
dessous des ANC [4]. L’orientation vers
certains choux, boissons et laits enrichies
en calcium ou le Tofu augmentent les apports calciques.
Développement neuro-cognitif et ophtalmique
Le développement neuro-cognitif et ophtalmique des enfants végétariens et végétaliens apparaît normal, mais très peu
d’études l’ont étudié en objectif principal
ou sur le long terme. Les acides gras oméga-3 jouent un rôle crucial sur ce point.
Les apports sont normaux pour le précurseur (alpha linolénique) mais faibles pour
l’EPA et le DHA avec des taux plasmatiques significativement abaissés chez les
végétariens et les végétaliens. Les sources
végétales (lin, colza, noix…) sont à privilégier, voire des suppléments en DHA
d’origine marine. Pour la vision, la vitamine A est rarement déficitaire grâce aux
caroténoïdes convertibles. L’iode est un
autre nutriment essentiel dans le développement neuro-cognitif mais les données
sont rares : une iodurie abaissée est rapportée chez la majorité des adultes végétaliens
et végétariens [6] ; chez l’enfant sain une
corrélation inverse est démontrée entre la
consommation de végétaux et l’iodurie.
Risque d’anémie
Le risque d’anémie par carence martiale
ou vitamine B12 peut exister. La carence
en fer, fréquente dans le monde, est ren-

forcée lors de l’exclusion des produits animaux. Malgré des apports en élément fer
similaires aux omnivores, la moitié des
enfants végétariens présentent une carence en fer à cause de la biodisponibilité
plus faible du fer d’origine végétale [9].
Donc, les apports en fer d’origine végétale
devraient être 2 fois supérieurs à ceux en
fer d’origine animale. La vitamine B12
est exclusivement d’origine animale, les
végétaliens ont donc un risque élevé de carence. Donc, tous les enfants végétaliens
doivent avoir des aliments enrichis ou être
supplémentés en B12.
Conclusion
En conclusion, les enfants végétariens ou
végétaliens qui consomment une diète
adéquate en énergie et protéines grandissent normalement. Les risques de carence (principalement protéines, AGPI,
calcium et Vitamine D, fer, zinc, B12,)
existent notamment pour le jeune enfant
avec des conséquences pouvant mettre en
jeu le pronostic vital comme illustré par
plusieurs case-report. Cependant, avec un
accompagnement diététique et nutritionnel
expert et personnalisé le régime végétarien
est possible chez l’enfant [4]. Les recommandations pédiatrique européennes déconseillent le végétalisme au moment de la
diversification et prônent un suivi médical
et diététique rapproché lors de ces régimes
d’exclusion [10].
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dénutrition, évaluation, dépistage

L

es troubles des comportements alimentaires (TCA) représentent un problème
majeur de santé publique dans la plupart des
pays occidentaux [1]. Il s’agit de troubles
multifactoriels. Sur le plan clinique, l’ensemble de ces troubles se caractérise par une
relation perturbée à la nourriture et à l’image
du corps associée à des comportements inadaptés de contrôle, ou à l’inverse de perte
de contrôle vis-à-vis de la nourriture, aboutissant à une altération du fonctionnement
social et de l’état physique du sujet pouvant
aller jusqu’à la mort [2].
Classification des TCA
Dans le DSM-5, les TCA sont classés dans
les troubles des comportements alimentaires
et de l’alimentation (voir tableau 1). Par TCA,
on désigne le plus souvent l’anorexie mentale, la boulimie nerveuse, l’hyperphagie
boulimique et les autres troubles qui associent, à divers degrés, les symptômes des

premiers (ce sont des formes dites partielles,
subsyndromiques ou classiquement appelées non spécifiées TCA-NS). Le dénominateur commun entre tous ces troubles est
la perturbation durable des habitudes alimentaires ou du comportement de contrôle
du poids avec deux éléments communs : la
préoccupation pathologique pour le poids
et/ou la forme et/ou la nourriture et le retentissement qu’a ce trouble sur l’état physique,
psychologique et sur le fonctionnement du
sujet.
Le trouble restrictif le plus classique est
l’anorexie mentale (AN). Ce trouble est
caractérisé par une restriction alimentaire
volontaire conduisant à un poids bas secondaire 1) à une peur intense de prendre du
poids ou de devenir « gros » ou obèse malgré
une maigreur évidente, 2) à une altération
de la perception du poids ou de la forme de
son propre corps, 3) à une influence excessive du poids, de la forme corporelle ou des
apports alimentaires sur l’estime de soi. Il

existe 2 formes d’anorexie : le type restrictif avec uniquement des comportements de
restriction et le type « purging » défini par la
présence de crises de boulimie, de vomissements ou la prise de diurétiques ou de laxatifs. Les autres TCA s’expriment suivant les
formes plutôt chez des sujets à poids normal
ou avec un surpoids.
Il est d’ailleurs important de distinguer la notion de trouble pondéral et la notion de TCA.
Ainsi tous les patients souffrant d’obésité ne
présentent pas d’hyperphagie boulimique,
tous les patients souffrant d’hyperphagie
boulimique ne présentent pas d’obésité. De
la même façon, si l’anorexie mentale est le
trouble le plus fréquent chez la femme jeune
dénutrie, toutes les femmes jeunes dénutries
ne présentent pas d’anorexie mentale.
Épidémiologie des TCA
La prévalence des TCA en population générale atteint 1-2 à 3 % dans le cas de la

Tableau 1. Les troubles de l’alimentation et des conduites comportements alimentaires (Feeding et eating disorders) dans le DSM 5.
Les troubles de l’alimentation
Pica (consommation alimentaire persistante de substances non alimentaires, non nutritives)
Les troubles de la rumination (Régurgitation répétée de nourriture non sous tendue par des préoccupations alimentaires ou corporelles)
Les évitements et restrictions alimentaires (Perturbation de l’alimentation avec incapacité à subvenir aux besoins alimentaires minimaux sans préoccupation alimentaire,
corporelle ou de dysmorphophobie)
Les troubles des comportements alimentaires
L’anorexie mentale
La boulimie
L’hyperphagie boulimique
Les autres TCA spécifiées :
• L’anorexie atypique (tous les critères de l’anorexie sauf le poids)
• La boulimie infra diagnostique (fréquence des crises ou durée des troubles insuffisants)
• L’hyperphagie boulimique infra diagnostique (fréquence des crises ou durée des troubles insuffisants)
• Le syndrome de purge (comportement de purge sans crise de boulimie)
• Le syndrome d’hyperphagie nocturne
Les troubles des comportements alimentaires non spécifiés
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BN, 0,3 % dans celui de l’AN et 1,4 à 3 %
dans l’hyperphagie boulimique [3]. Les
troubles débutent pendant l’adolescence et
touchent la population féminine dans 90 %
des cas pour l’anorexie et la boulimie [4].
L’anorexie mentale débute le plus souvent
après la puberté, avec un âge moyen de
début de 17 ans (on observe deux pics de
fréquence autour de 14 ans et de 18 ans).
Les différentes études concluent toutes à
une prévalence élevée de TCA chez les
femmes sportives. Les prévalences chez
les hommes sportifs leur sont toujours
inférieures et souvent proches de celles
observées chez les femmes en population
générale.
Les formes partielles ou sub-syndromiques
sont 2 à 3 fois plus fréquentes et représentent
environ 60 % des demandes de soins. Si
elles peuvent sembler moins sévères en apparence, ces formes sont à l’origine d’une
altération significative du fonctionnement
[5] et représentent un facteur de risque important de TCA avéré. De plus, l’existence
de formes atténuées de TCA à l’adolescence
est un facteur de risque important de développer des troubles physiques et psychiques à l’âge adulte (troubles anxieux,
symptômes cardio-vasculaires, syndrome
de fatigue chronique, douleur chronique,
troubles dépressifs, limitation de leur activité liée à une mauvaise santé, maladies
infectieuses, insomnie, symptômes neurologiques, tentative de suicide).
Populations à risque d’anorexie mentale
Les recommandations de la HAS de 2011
[6] recommandent un dépistage ciblé sur
certains groupes à risque, à savoir :
• les jeunes filles ;
• les sujets avec un IMC bas ou élevé ;
• les adolescents consultant pour des préoccupations pondérales, pour des désordres gastro-intestinaux, des problèmes psychologiques ;
• les jeunes filles présentant des perturbations des cycles menstruels, et en
particulier une aménorrhée ;
• les danseuses, les mannequins ;
• les sportifs notamment en compétition
(disciplines esthétiques ou à catégorie

de poids ; disciplines à faible poids
corporel) ;
• les sujets atteints de pathologies telles
que le diabète de type 1, l’hypercholestérolémie familiale pour lesquelles sont
préconisés des conseils nutritionnels...
Il faut également souligner que la pression
culturelle avec l’omniprésence de la minceur joue un rôle majeur.
Diagnostics différentiels devant une maigreur
En dehors de l’anorexie mentale, un certain
nombre de diagnostics différentiels peut
être discuté devant un état de maigreur et/
ou une perte de poids importante.
Il est parfois difficile de discriminer l’anorexie et le trouble d’alimentation sélective
et/ou d’évitement (communément appelé
ARFID, pour avoidant/restrictive food intake disorder). Ce trouble qui est apparu
dans le DSM-5 en 2013 est principalement
retrouvé chez les enfants et les adolescents
mais peut se retrouver à tous les âges. Il est
défini comme une incapacité à satisfaire
ses besoins nutritionnels conduisant à une
maigreur pathologique et une dénutrition
avec dépendance à un apport nutritionnel
complémentaire (voir Thomas et al [7] ou
Mammel et al [8] pour revue). L’ARFID
n’est pas considéré comme un trouble des
comportements alimentaires mais comme
un trouble de l’alimentation dans le sens où
contrairement au TCA, il n’y a pas de perturbation de l’image corporelle et de préoccupations autour des formes. Ces patients
peuvent exprimer un désir d’augmenter
leur besoin de manger et de prendre du
poids en étant en pratique incapable de le
faire, les raisons en sont très variées. Pour
certains, cela est dû à une aversion envers
la texture ou un dégoût lors de la consommation de certains aliments. D’autres
peuvent restreindre les quantités ingérées
en raison du manque d’intérêt pour l’alimentation, d’autres encore peuvent éviter
des aliments spécifiques ou arrêter de
manger entièrement à la suite d’un traumatisme autour des prises alimentaires
(expérience d’étouffement avec phobie
de déglutition, vomissements ou d’autres
MCED n°95 – Décembre 2018
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formes de détresse gastro-entérologique).
Dans tous les cas, le comportement doit
avoir un retentissement important sur l’état
physique (retard de croissance, carence
vitaminique…), psychologique ou sur le
fonctionnement de l’individu (dépendance
à l’alimentation par sonde ou complément
alimentaire, difficulté professionnelle liée
au trouble…). La prévalence de ces troubles
reste encore obscure mais pourrait toucher
jusqu’à 10 % des patients consultant pour
une suspicion de TCA avec amaigrissement. L’ARFID doit plus spécifiquement
être recherché chez les sujets jeunes, et
présentant un niveau élevé de comorbidité
psychiatrique. L’absence de préoccupation
corporelle permettra d’éliminer le TCA.
En cas de doute, la renutrition avec reprise
pondérale, sans angoisse notable liée aux
modifications corporelles, peut être utile
pour poser le diagnostic d’ARFID. Les
approches thérapeutiques classiques de
l’anorexie sont peu efficientes. Néanmoins,
il est difficile de définir une prise en charge
optimale étant donné l’hétérogénéité et le
peu de connaissances. Dans tous les cas, il
convient de proposer une prise en charge
nutritionnelle. La prise en charge psychologique sera variable, adaptée aux raisons
du blocage alimentaire (gestion de l’anxiété, thérapie comportementale ciblant des
symptômes cibles mis en avant chez un
individu donné, thérapie d’exposition...).
Pour poser le diagnostic d’anorexie mentale et le discriminer d’un ARFID, l’entretien portera notamment sur la recherche
de comportements et cognitions orientant
vers des obsessions corporelles. Seront
également précisés l’histoire pondérale
(pourcentage de perte de poids, cinétique
de la perte de poids, IMC actuel et minimal...), les comportements de restriction
alimentaire (début des restrictions, type
de restriction, croyance erronée sur l’effet
calorique d’un aliment...), les rituels alimentaires (tendance à manger lentement, à
jouer avec la nourriture, à découper les aliments en toutes petites bouchées mâchées
longuement, à manger soit très chaud soit
très épicé, à boire abondamment, végétarisme...), les stratégies de contrôle du poids
(comportements purgatifs associées, hy83
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peractivité physique...), les perturbations
du schéma corporel, les préoccupations
corporelles et le degré de conscience du
trouble.
Un autre diagnostic différentiel de l’AM
est la maigreur constitutionnelle, situation
non pathologique. Sa prévalence reste à
définir, mais il s’agit de situation non
exceptionnelles chez des jeunes femmes
à faible IMC. La maigreur constitutionnelle ([9] pour revue) est caractérisée par
un état d’insuffisance pondérale mais sans
dénutrition associée. Malgré un très faible
indice de masse corporelle (IMC < 17,5 kg/
m2), ces femmes présentent des menstruations normales, sans les caractéristiques
cliniques typiques ni les anomalies hormonales fréquemment observées chez
les patientes souffrant d’AM. Elément
important, il n’existe aucune des caractéristiques psychopathologiques qui soustendent l’anorexie (préoccupation corporelle, perturbation du schéma corporel,
refus alimentaire…). La recherche d’une
maigreur constitutionnelle repose sur
l’entretien et l’examen clinique qui seront
sans particularité. Au niveau biologique, le
dosage de la T3 libre peut aider à orienter
le diagnostic [10].
Enfin, il existe également un certain
nombre d’autres troubles psychiatriques
pouvant entraîner des pertes de poids,
comme par exemple des épisodes dépressifs majeurs. Dans ce contexte, la symptomatologie thymique est au premier plan
(tristesse, anhédonie, trouble du sommeil
voire idéation suicidaire) et les préoccupations alimentaires et corporelles sont
en revanche absentes. Le traitement de
l’épisode dépressif permettra de restaurer
le comportement alimentaire.
Dépistage de l’anorexie mentale
Une détection et un traitement précoces
permettent une amélioration du pronostic de l’anorexie mentale, en particulier
chez les adolescents [11]. Si le diagnostic
d’anorexie mentale est le plus souvent aisé,
l’obstacle majeur est le déni de la pathologie, surtout dans la première phase de la
84

maladie (phase de toute-puissance), où le
patient ne souffre pas encore des symptômes qu’il pense contrôler.
Aux États-Unis, l’American Medical
Association (www.ama-assn.org) et l’American Academy Family Physician (www.
aafp.org) recommandent de dépister tous
les ans les troubles du comportement alimentaire entre 11 et 21 ans. Elles proposent
de rechercher systématiquement :
• une perte de poids de 10 % ;
• les habitudes diététiques afin de déterminer une tendance au régime restrictif
sans surpoids ;
• l’utilisation de stratégies de perte de
poids (vomissements, prise de laxatifs,
de diurétiques) ;
• des perturbations de l’image du corps ;
• le calcul de l’IMC.
On retient aussi que les symptômes suivants doivent alerter :
• troubles psychiques avec préoccupations excessives vis-à-vis du poids, de
la nourriture ;
• perturbation de l’image du corps ;
• troubles des règles à type de spanioménorrhée ou d’aménorrhée primaire ou
secondaire.
En France, la Haute Autorité de Santé recommade dans le cadre du dépistage des
troubles des comportements alimentaires :
• de poser des questions sur l’ensemble
des rythmes et des habitudes alimentaires ;
• d’utiliser chez les adolescents les
courbes de poids, de taille et de corpulence afin de rechercher des changements rapides de couloir ;
• chez le jeune non pubère ou en cours de
puberté, un arrêt de la croissance staturale doit faire évoquer, entre autres, le
diagnostic d’anorexie mentale.

De plus une aménorrhée primaire ou secondaire en l’absence de grossesse, et des
vomissements provoqués, y compris chez
les garçons et même en cas de poids normal,
doivent faire évoquer le diagnostic d’AM.
Certains éléments, lorsqu’ils apparaissent
au cours de la période d’amaigrissement,
sont quasi pathognomoniques :
• lecture et recopiage de recettes ;
• participation active aux achats alimentaires, décryptage des étiquettes détaillant la composition d’un plat ;
• volonté de cuisiner pour l’ensemble
de la famille, composition d’assiettes
riches en calories pour l’entourage avec
a contrario pour l’adolescent une assiette
exempte de toute graisse visible où le
contenu est éparpillé et caché, stockage
d’aliments ;
• hyperactivité physique incessante ;
• apparition ou accentuation de troubles
obsessionnels avec rituels autour du
rangement ou de la propreté ;
• hyperinvestissement scolaire avec insatisfaction malgré de bons résultats ;
• absence de plainte et réaction inappropriée de l’adolescent à l’annonce de la
nécessité de reprendre du poids.
L’association d’un amaigrissement (ou
d’une absence de prise de poids à une
période où celle-ci est attendue) à une ou
plusieurs de ces anomalies comportementales doit faire évoquer un TCA. Il est alors
recommandé de confirmer le diagnostic
d’AM par la présence de chacun des critères
diagnostiques d’une des classifications internationales.
Il existe des échelles de dépistage simples et
sensibles qui peuvent s’avérer utiles. L’HAS
recommande l’échelle SCOFF (Tableau 2)
qui repose sur 5 questions auxquelle il faut
répondre par « oui » ou « non ». La présence

Tableau 2. Le SCOFF.
Pensez vous que vous êtes trop gros (se) alors que d’autres vous trouvent trop mince ?
Avez-vous récemment perdu plus de 6 kg en 3 mois ?
Vous inquiétiez vous d’avoir perdu le contrôle de votre alimentation ?
Vous faite vous vomir parce que vous vous sentez mal d’avoir trop mangé ?
Diriez-vous que la nourriture domine votre vie ?
OUI ≥ 2 : Suspicion de TCA
MCED n°95 – Décembre 2018

ATELIER

de deux « oui » suggère fortement la présence d’un TCA. La validation de la version
francophone a pris l’acronyme de SCOFF-F
et a été validée en population générale
comme en population clinique [12].
Examen clinique et bilan paraclinique devant un amaigrissement avec suspicion
d’anorexie
Un examen clinique visant à évaluer l’état
nutritionnel et ses conséquences est indispensable. Il doit comprendre :
• la mesure du poids, taille, IMC, percentile d’IMC pour l’âge et courbe de croissance pour les enfants et adolescents;
• l’évaluation du stade pubertaire de
Tanner chez l’adolescent à la recherche
d’un retard pubertaire ;
• la température corporelle ;
• un examen cardio-vasculaire complet
à la recherche de signes d’insuffisance
cardiaque et/ou de troubles du rythme
incluant la mesure du pouls, de la tension, et recherche d’hypotension orthostatique ;
• l’état cutané et des phanères, la recherche d’œdèmes et d’acrosyndrome
• le degré d’hydratation ;
• un examen neurologique et musculaire
à la recherche d’un ralentissement psychomoteur, d’une fonte musculaire,
d’une hypotonie axiale et d’une asthénie
majeure avec difficulté d’accomplissement des mouvements habituels ,
• un examen digestif : glandes salivaires,
transit ;
• évaluation des ingesta.
Un bilan paraclinique systématique s’impose devant tout amaigrissement inexpliqué et suspicion d’anorexie mentale
(Table 4).
Le bilan peut être plus approfondi et sera
complété en fonction des signes d’appels
cliniques.

psychiatrique. Ces critères ont été listés par
la HAS et sont listés dans les tableaux 3 et
4. Ils doivent faire envisager une hospitalisation.
Prise en charge
La prise en charge ne sera pas détaillée
dans cet article, en particulier le protocole
de renutrition. Seront seulement précisés
les points clés.
Les objectifs de la première consultation
doivent être :
• une confirmation du diagnostic ;
• une information sur l’anorexie mentale
en tant que maladie ;
• la mise en place d’une alliance thérapeutique.
Le premier contact est crucial et détermine
la prise en charge ultérieure. Le praticien

se doit d’être empathique, sans jugement,
comprenant la souffrance et la gravité des
peurs attachées à l’anorexie, en particulier
la peur intense de grossir qui existe malgré la maigreur et la perturbation importante de la perception de l’image du corps.
Cette première consultation doit affirmer
le diagnostic d’anorexie mentale devant la
personne (et sa famille avec son accord). Il
est recommandé de ne pas répondre par la
maîtrise, d’éviter le défi et les rapports de
force. Il est également nécessaire de trouver
une alliance avec l’entourage du patient. Se
rappeler que l’étiologie de l’anorexie mentale n’est pas connue, maladie complexe
faisant intervenir une fragilité génétique et
des facteurs environnementaux. De ce fait,
les traitements actuels sont empiriques… Il
faut ensuite informer le patient sur les modalités de prise en charge, et préciser que
l’élément clé de la guérison est la reprise de
poids jusqu’à un poids de santé.

Tableau 3. Évaluation paraclinique face à une dénutrition avec suspicion d’anorexie mentale
(adapté des recommandations HAS prise en charge de l’anorexie mentale).

Bilan Biologique

Hémogramme
Ionogramme sanguin
Calcémie, phosphorémie, 25OH-D3
Évaluation de la fonction rénale (urée, créatinine, clairance de la créatinine)
Évaluation de la fonction hépatique (ALAT, ASAT, PAL et TP)
Albumine, préalbumine
CRP
Il n’est pas recommandé de faire un dosage de TSH sauf en cas de doute
diagnostique persistant en faveur d’une hyperthyroïdie

Examens complémentaires

Électrocardiogramme : recherche d’un QT long (risque de torsade de pointe),
d’une tachycardie supraventriculaire ou ventriculaire, de pauses sinusales,
d’une bradycardie jonctionnelle, d’une onde T négative au-delà de V3 et d’une
modification du segment ST
Ostéodensitométrie osseuse (après 6 mois d’aménorrhée, puis tous les 2 ans en
cas d’anomalies ou d’aménorrhée persistante)

Tableau 4. Critères de gravité somatiques face à une dénutrition (adapté des recommandations
HAS prise en charge de l’anorexie mentale).
Anamnestiques

Importance et vitesse de l’amaigrissement : perte de 20 % du poids en 3 mois
Malaises et/ou chutes ou pertes de connaissance

Cliniques

Signes cliniques de déshydratation
IMC < 14 kg/m2
Amyotrophie importante avec hypotonie axiale
Hypothermie < 35 °C
Hypotension artérielle < 90/60 mmHg
Fréquence cardiaque :
• Bradycardie sinusale FC < 40/min
• Tachycardie de repos > 60/min si IMC < 13 kg/m2

Paracliniques

Anomalies de l’ECG en dehors de la fréquence cardiaque
Hypoglycémie symptomatique < 0,6 g/L ou asymptomatique si < 0,3 g/L
Cytolyse hépatique > 10 x N
Hypokaliémie < 3 mEq/L
Hypophosphorémie < 0,5 mmol/L
Insuffisance rénale : clairance de la créatinine < 40 mL/min
Natrémie :
• < 125 mmol/L (potomanie, risque de convulsions)
• > 150 mmol/L (déshydratation)
Leucopénie < 1 000 /mm3 (ou neutrophiles < 500 /mm3)

Critères de gravité
Les critères de gravité peuvent être de 2
types : les critères de gravité lié à l’amaigrissement et la dénutrition et les critères
de gravité liés aux comportements et à l’état
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Tableau 5. Critères de gravité de l’anorexie justifiant une hospitalisation (hors critères liés à la dénutrition) (adapté des recommandations HAS prise en
charge de l’anorexie mentale).
Liés à l’anorexie

Idéations obsédantes intrusives et permanentes, incapacité à contrôler les pensées obsédantes
Renutrition : nécessité d’une renutrition par sonde naso-gastrique, ou autre modalité nutritionnelle non réalisable en ambulatoire
Activité physique : exercice physique excessif et compulsif (en association avec une autre indication d’hospitalisation)
Comportements de purge (vomissements, laxatifs, diurétiques) : incapacité à contrôler seul des comportements de purge intenses

Liés aux comorbidités psychiatriques

Tout trouble psychiatrique associé dont l’intensité justifie une hospitalisation :
Dépression
Abus de substances
Anxiété
Symptômes psychotiques
Troubles obsessionnels compulsifs

Liés aux risque suicidaires

Tentative de suicide réalisée ou avortée
Plan suicidaire précis
Automutilations répétées

Liés à la motivation

Échec antérieur d’une prise en charge ambulatoire bien conduite
Patient peu coopérant, ou coopérant uniquement dans un environnement de soins très structuré
Motivation trop insuffisante, rendant impossible l’adhésion aux soins ambulatoires

Prise en charge pluridisciplinaire :
Même si les troubles du comportement
alimentaire appartiennent à la nosographie
psychiatrique, l’intervention d’une équipe
multidisciplinaire est recommandée dans
la prise en charge de l’anorexie mentale.
Toutes les recommandations vont dans ce
sens.

Remerciements
Nous remercions la Haute Autorité de santé
de nous avoir autorisés à reproduire des
extraits de la recommandation de la prise
en charge de l’anorexie mentale.

Objectif de poids : Les objectifs de poids
doivent faire partie de la prise en charge
initiale et doivent être discutés et explicités
au patient.

Références

En conclusion, le diagnostic d’AM doit
être envisagé face à (i) un terrain à risque,
(ii) des préoccupations corporelles importantes, (iii) une restriction nutritionnelle
avec amaigrissement. Le diagnostic doit
être porté le plus rapidement possible car la
prise en charge précoce est un élément pronostique important. Enfin, il est essentiel de
connaitre les critères de gravité justifiant
d’une hospitalisation.
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RENCONTRES
Endocrinologie
Paris-Sud
www.congres-reps.fr

NEW CAP CONFERENCE CENTER
1/13 Quai de Grenelle
75015 Paris

PROGRAMME
L’édition 2019 des Rencontres d’Endocrinologie Paris
Sud offrira à ses fidèles ses séances de travail classiques
consacrées au diagnostic et au traitement de maladies
endocriniennes fréquentes ou rares en Pédiatrie et chez
l’adulte.
Comme le veut leur tradition, les discussions feront une
large place aux échanges informels, en petite salle, entre
les orateurs et les participants dans une approche pratique de l’endocrinologie.
Il y aura aussi, à petites doses, des exposés sur des progrès thérapeutiques qui apparaissent à l’horizon des endocrinologues.
Bienvenue à tous, praticiens, libéraux ou hospitaliers,
pédiatres et médecins d’adulte.
Pierre Bougnères, Philippe Chanson, Jacques Young

En partenariat
avec la revue
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