Présentation du Club Français de l’Hypophyse
Le Club de l'Hypophyse est un groupe de travail de la SFE (Société Française
d'Endocrinologie) dont les objectifs sont de réunir régulièrement des Cliniciens, des Chercheurs,
des Biologistes, impliqués dans la Physiologie et la Pathologie de l'axe hypothalamohypophysaire.
Crée, il y a plus de 15 ans, il compte environ 200 membres Endocrinologues, Cliniciens, NeuroChirurgiens, Neuro-Radiologues, Biologistes et Chercheurs venant de France, de Belgique, de
Suisse et d'Italie.
Le Club se réunit deux fois par an à l'occasion d'une journée thématique, à Paris (CHU
BICETRE) en Décembre et en Juin.
Le programme est élaboré par un Conseil Scientifique. Des invités extérieurs ou des membres du
Club sont sollicités pour faire le point sur des sujets d'actualité. Des cas cliniques donnant lieu à
discussion complètent le programme.
La participation aux journées est libre et gratuite.
Par ailleurs, le Club organise des études multicentriques et des travaux collaboratifs entre ses
membres.
Le Club est également sollicité pour proposer des thèmes de symposium et trouver les orateurs
dans le cadre du congrès annuel de la Société Française d'Endocrinologie pour les thématiques
concernant la physiologie et la pathologie hypothalamo-hypophysaire.
Il est également sollicité par différents partenaires, en particulier institutionnels (Agence
Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé –AFSSPS, Ministère de la Santé….) pour
donner des avis dans ses domaines de compétence.
L'adhésion au Club est gratuite.
L'organisation des journées est rendue possible par la mise à disposition des locaux et du
personnel universitaire de la Faculté de Médecine PARIS-SUD à Kremlin Bicêtre. Le soutien
financier de partenaires industriels (IPSEN, NOVARTIS, PFIZER, NOVO-NORDISK, LILLY,
MERCK-SERONO, SANDOZ…) grâce à des subventions sans aucune contrepartie permet
également l'organisation matérielle de ces journées sans aucune intervention de ces industriels
dans la constitution du programme scientifique.

Des travaux collaboratifs, initiés par le Club Français de l'Hypophyse ont donné lieu
à des documents de synthèse ou à des publications, par exemple :
*
Techniques d'immunocytochimie par le groupe d'anatomo-pathologie.
*
Protocoles épidémiologiques multicentriques avec les analogues de la somatostatine (G
SASSOLAS)
*
Epidémiologie du déficit hypophysaire (G SASSOLAS)
*
Efficacité des analogues de la somatostatine (I MORANGE, P CARON….)
*
Résistance aux agonistes dopaminergiques (F PEILLON….)
*
Hypophysite (T BRUE)
*
Tolérance du quinagolide (V ROHMER)
*
Evaluations comparées des tests biologiques et de l'octréoscan (A TABARIN)
*
Déficits hypophysaires combinés (T BRUE)

Grossesse et acromégalie (P CARON)

Recommandations pour le diagnostic et le traitement de l’acromégalie (P CHANSON)

Adénomes hypophysaires familiaux et génétique des adénomes hypophysaires (A
BECKERS)

Invasivité des adénomes hypophysaires (J TROUILLAS)
Depuis 1998, le Club de l'Hypophyse a mis en place l'Observatoire de l'Acromégalie qui a
pour but de répertorier les cas d'acromégalie diagnostiqués depuis 1995 ainsi que les nouveaux
cas d'acromégalie, afin de décrire la prise en charge clinique et thérapeutique et d'évaluer, de
façon prospective, le suivi de ces patients.
Une étude sur le coût des traitements chirurgicaux et de la radiothérapie a également été réalisée
dans ce cadre.
Les premiers résultats ont donné lieu à des présentations lors de congrès; des publications sont
en cours
Cet Observatoire de l'Acromégalie, approuvé par la Commission Nationale Informatique et
Liberté, dont la centralisation des données a eu lieu d’abord à Marseille et maintenant à Reims,
est soutenu par les Laboratoires IPSEN, NOVARTIS et PFIZER.
Pour pouvoir participer à cet Observatoire de l’Acromégalie, rendez-vous sur le site de la SFE

Composition du Bureau du Club de l'Hypophyse :
Président : A. ENJALBERT
Secrétaire : P. CHANSON
Bureau :
F. BORSON-CHAZOT, T. BRUE, A. TABARIN, A. BECKERS
Conseil

Comité de Pilotage de l'Acromégalie

J. BERTHERAT

J.M. Andrieu

MC VANTYGHEM
P. CARON
I. MORANGE
M. JAN
R. GAILLARD
V. ROHMER
JM ANDRIEU
J.F. BONNEVILLE
C. CORTET RUDELLI

A. Beckers
J. Bertherat
P. Caron
P. Chanson
C. Cortet-Rudelli
A. Enjalbert
R. Gaillard
A. Tabarin
V. Rohmer

Le Club Français de l'Hypophyse entretient des liens tout particulier avec les
organismes ou sociétés savantes suivants :
Pituitary Society
ENEA
SNE

Secrétariat du Club de l’Hypophyse :
P. CHANSON – Service d’Endocrinologie – CHU BICETRE – 78, Rue
du Général Leclerc – 94275 LE KREMLIN BICETRE Cedex – Tél : 0145-21-37-05 Fax : 01-45-21-22-12
email : philippe.chanson@bct.aphp.fr

