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MANIFESTATIONS ENDOCRINIENNES
DES MALADIES SYSTÉMIQUES

par Françoise ARCHAMBEAUD (Limoges)
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Des manifestations endocriniennes peuvent être présentes dans certaines
maladies systémiques. L’expression clinique, rarement inaugurale, consiste le
plus souvent en un dysfonctionnement endocrinien associé ou non à un
syndrome lésionnel. Les granulomatoses inflammatoires atteignent principalement la region hypothalamo-hypophysaire avec le diabète insipide éventuellement accompagné d’une insuffisance anté-hypophysaire. L’histiocytose en est
la première étiologie suivie par la sarcoïdose. L’aspect radiologique n’est pas
pathognomonique avec souvent un épaississement de la tige pituitaire et perte
de la brillance spontanée de la post-hypophyse, parfois une masse sellaire ou
suprasellaire. Pour les vascularites, en particulier la maladie de Wegener, l’expression endocrinienne est aussi essentiellement hypophysaire. Pour les localisations thyroïdiennes il s’agit surtout de l’amylose et de la sarcoïdose. Les
atteintes surrénaliennes sont essentiellement rencontrées dans la maladie
d’Erdheim Chester, l’amylose et le syndrome des antiphospholipides. Le
POEMS représente un groupe à part où les diverses endocrinopathies restent
d’étiopathogénie mystérieuse. Plus rarement un syndrome inapproprié d’ADH
peut être présent dans la sarcoïdose, le xanthoma disseminatum et la maladie
de Wegener. Pour les atteintes testiculaires, l’amylose est la principale cause
mais sarcoïdose, périartérite noueuse, maladie de Erdheim Chester, maladie
de Rosaï Dorfman, maladie de Wegener peuvent aussi être responsables.

Mots-clé : endocrinopathies, maladies systémiques, histiocytoses, sarcoïdose.

INTRODUCTION
Des manifestations endocriniennes, bien que rares, peuvent être présentes dans de
nombreuses maladies systémiques telles des granulomatoses inflammatoires, des maladies
de surcharge ou des maladies auto-immunes. L’expression clinique consiste le plus
souvent en un dysfonctionnement endocrinien associé ou non à un syndrome lésionnel
qui est exceptionnellement isolé. Ces manifestations endocriniennes sont rarement inaugurales de la maladie systémique, dans ce cas la démarche diagnostique est difficile.
Ces différentes pathologies générales à expression endocrinienne seront décrites ainsi
que les moyens diagnostiques et de les principes thérapeutiques.
MALADIES GRANULOMATEUSES ET INFLAMMATOIRES
SARCOÏDOSE
Granulomatose multi-systémique d’étiologie inconnue, elle atteint préférentiellement
les ganglions lymphatiques, le poumon, la peau. Elle touche l’adulte jeune. L’évolution
est souvent favorable sans traitement mais il existe des formes sévères. L’atteinte du
Paris, 21-22 novembre 2008

impo 2008

20/10/08

10

9:18

Page 10

Françoise ARCHAMBEAUD

système nerveux central et périphérique se voit chez 15 % des patients atteints de
sarcoïdose (1). Dans la plupart des cas, la neurosarcoïdose est associée à une atteinte
multi-systémique mais peut parfois être isolée (2).
Il s’agit de la granulomatose la plus fréquente, la prévalence de la sarcoïdose est de
6 à 7 pour 100 000 habitants et son incidence de 15 à 25 cas annuels pour 100 000
habitants. Le diagnostic est le plus souvent fait sur les biopsies des glandes salivaires
ou les biopsies trans-bronchiques, la preuve histologique est l’accumulation de lymphocytes T et de cellules phagocytaires qui forment des granulomes épithélioïdes non caséifiés. L’étude du liquide broncho-alvéolaire avec l’augmentation du rapport CD4/CD8
peut aussi être une aide au diagnostic.
Lors des neurosarcoïdoses, la région hypothalamo-hypophysaire est atteinte dans la
moitié des cas par une infiltration extensive du granulome inflammatoire. Le diabète
insipide en est la principale manifestation, il peut être lié à une déficience en vasopressine, une perte des neurones neurosécréteurs, mais aussi une dysfonction des osmorécepteurs et une perturbation de l’osmostat. Une polydypsie primaire est plus rare mais
peut aussi être secondaire à l’hypercalcémie de la sarcoïdose et/ou un diabète insipide
néphrogénique (1). Une insuffisance anté-hypophysaire est possible et porte préférentiellement sur la fonction gonadotrope mais également sur la fonction somatotrope qui
est peu étudiée du fait de l’âge des sujets. L’insuffisance anté-hypophysaire touche
souvent 2 ou 3 secteurs du fait de l’atteinte hypothalamique de la sarcoïdose. Une
hyperprolactinémie est retrouvée dans un tiers des cas (1, 3) mais la galactorrhée est
rare. Exceptionnellement a été décrit un syndrome inapproprié de sécrétion
d’ADH (2). Des manifestations hypothalamiques peuvent être rencontrées (somnolence, insomnie, troubles de la thermorégulation, obésité, troubles de la personnalité)
(1). De ces données, il ressort qu’une évaluation répétée de la fonction hypophysaire
est souhaitable lorsqu’une neurosarcoïdose est diagnostiquée (2).
L’exploration par IRM peut montrer un épaississement de la tige pituitaire, une diminution de l’hypersignal de la post-hypophyse en T1, un réhaussement homogène du
signal avec gadolinium (1). Des masses nodulaires hypophysaires et/ou une masse suprasellaire prenant le contraste sont présentes dans la moitié des cas. Par ailleurs les
méninges sont parfois bien visualisées par le gadolinium (3). Dans 9 cas d’atteinte hypothalamo-hypophysaire de sarcoïdose, un épaississement de la tige a été trouvé 5 fois,
une anomalie hypophysaire 2 fois et des lésions neurologiques dans 6 cas (4). De façon
atypique, un aspect kystique hypophysaire a été décrit (5). Une biopsie hypophysaire
peut être nécessaire pour obtenir une preuve histologique si la lésion est unique. L’exploration du liquide céphalo-rachidien peut aider au diagnostic avec l’étude de l’enzyme de conversion et du rapport CD4/CD8. L’évolution sous corticothérapie se fait
souvent vers la complète régression des images (4, 6) alors que la guérison hormonale
n’est partielle que dans 2 cas sur 9. Le diabète insipide apparaît plus facilement curable
par le traitement général que l’insuffisance anté-hypophysaire (7).
La localisation thyroïdienne de la sarcoïdose est rare et rencontrée dans moins de
1 % des cas (1, 8). Il peut s’agir d’un goitre nodulaire (9) ou parfois d’un nodule thyroïdien douloureux (10). Une seule observation a rapporté une atteinte thyroïdienne isolée
(11). La coexistence d’un nodule de sarcoïdose et de maladie de Basedow a été décrite
ainsi que l’existence d’une hypothyroïdie (1, 8, 12).
L’atteinte surrénalienne est très rare, souvent de découverte autopsique (1), exceptionnellement elle est à l’origine d’une insuffisance surrénalienne.
Mises au point cliniques d’Endocrinologie
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Le pancréas est très rarement atteint : dans les 25 cas rapportés il s’agissait de découvertes autopsiques, cependant à la tomodensitométrie il peut s’agir d’une masse pseudonéoplasique le plus souvent asymptomatique, en particulier sans diabète associé (1).
Récemment un cas de sarcoïdose avec des lésions pulmonaires et un aspect tumoral
pancréatique a été rapporté (13).
Une sarcoïdose testiculaire est possible et se manifeste par un syndrome pseudotumoral indolore, unilatéral ou moins fréquemment bilatéral (1). Un trouble de la fonction leydigienne est parfois associé. Dans certaines observations la régression spontanée
est possible, ailleurs l’évolution est favorable sous corticoïdes (1).
Il existe une association probablement non fortuite d’endocrinopathies auto-immunes
et de sarcoïdose : une thyroïdite chronique, une maladie de Basedow, une maladie d’Addison ou une insuffisance ovarienne prématurée, voire une polyendocrinopathie autoimmune type 2 ou 3 seraient présentes dans 20 % des sarcoïdoses (14). Ailleurs, dans
une étude de 111 patients atteints de sarcoïdose, le risque d’hypothyroïdie infraclinique
est multiplié par 7, la présence des anticorps anti-TPO est multiplié par 2,2 surtout
chez les femmes (15).
Les anomalies du métabolisme phospho-calcique sont souvent présentes au cours de
la sarcoïdose : une hypercalcémie dans 10 à 13 % des cas. Elle est secondaire à la
production accrue de 1,25 dihydroxy-vitamine D3 par les lésions granulomateuses (8)
qui sont stimulées par l’interferon gamma, surtout dans les macrophages alvéolaires (1).
Il en résulte une augmentation de la résorption intestinale de calcium. L’hypercalciurie
est plus fréquente que l’hypercalcémie, elle est retrouvée dans 30 % des cas (1). L’hypercalcémie survient surtout lors de l’exposition solaire et la production de vitamine
D3 par la peau, elle peut être alors à l’origine d’une hypoparathyroïdie fonctionnelle.
Il est important de diagnostiquer ces troubles du métabolisme phospho-calcique, car ils
sont à l’origine d’une altération de la fonction rénale : néphrolithiase, néphrocalcinose,
insuffisance rénale chronique. Les traitements efficaces de l’hypercalcémie sont les corticoïdes, la chloroquine et l’hydroxychloroquine qui diminuent la production de 1,25
dihydro-vitamine D (1,8).
HISTIOCYTOSES
Les histiocytoses sont un groupe hétérogène de définition histologique du fait de la
présence tissulaire anormale de cellules non cohésives à noyau réniforme, cytoplasme
abondant et chromatine différenciée. Il s’agit d’accumulation le plus souvent de macrophages, de cellules dendritiques ou d’hémoblastes. Les atteintes peuvent être monotissulaires ou multi-systémiques. Elles sont le plus fréquemment secondaires à une cause
identifiable (corps étranger, erreur innée de métabolisme, syndrome d’activation macrophagique, hémopathies). Ailleurs il s’agit d’histiocytose primitive et l’on distingue les
histiocytoses langerhansiennes des histiocytoses non langerhansiennes (16).
Histiocytose Langerhansienne (HLH)
C’est une affection rare d’étiologie inconnue. Elle est caractérisée par l’accumulation
et/ou la prolifération de cellules dendritiques spécifiques ressemblant aux cellules
normales épidermiques ou cellules de Langerhans. Il s’agit d’une maladie clonale sans
facteur héréditaire identifié. La prolifération des histiocytes, cellules immuno-compétentes de type dendritique provenant du système phagocytaire mono-nucléaire médullaire (présentes normalement dans la peau et le poumon) constituent des granulomes
plus ou moins organisés associés à des éosinophiles et des lymphocytes. Cette pathoParis, 21-22 novembre 2008
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logie est le plus souvent multi-viscérale, les localisations les plus fréquentes sont l’os,
le poumon, la peau, la post-hypophyse mais peuvent être aussi isolées. Le diagnostic
immuno-histochimique spécifique repose sur la présence d’antigènes de surface CD1a
qui correspondent en microscopie électronique aux granules de Birbek encore appelés
corps X (16). La présence d’antigènes cytoplasmiques correspondant à la protéine S 100
n’est pas spécifique.
L’histiocytose de Langerhans (HLH) regroupe en réalité différentes formes (17) :
- le granulome éosinophile ou histiocytose X, forme localisée le plus souvent osseuse,
- le syndrome de Hand-Shüller-Christian, lésion osseuse multiple avec exophtalmie et
diabète insipide,
- le syndrome de Hashimoto Pritzker, forme congénitale cutanée,
- la maladie de Letterer-Siwe, forme généralisée fulminante.
L’histiocytose langerhansienne (HLH) atteint préférentiellement l’enfant mais 30 %
des formes surviennent à l’âge adulte (18). L’incidence est de 0,54 à 0,9 pour 100 000
enfants par an, 1 à 2 cas par million d’adulte par an. L’atteinte endocrinienne est
dominée par la localisation hypothalamo-hypophysaire, en particulier le diabète insipide, les localisations thyroïdiennes sont en revanche plus rares.
La maladie est considérée comme active si les symptômes persistent ou progressent
(16). Les manifestations non endocriniennes de la HLH sont nombreuses, chaque tissu
atteint, peut être associé ou non à une dysfonction. Les atteintes osseuses, pulmonaires,
cutanées et post-hypophysaires prédominent chez les adultes tandis que l’atteinte hépatique, splénique, ganglionnaire et osseuse sont plus fréquentes chez les enfants. Lorsque
l’affection atteint un seul site, il s’agit souvent d’une lésion osseuse ou cutanée ou
ganglionnaire, l’atteinte mono-tissulaire est associée à un bon pronostic au contraire
de l’atteinte multi-systémique qui nécessite plusieurs armes thérapeutiques (16). L’atteinte pulmonaire est présente dans 60 % des cas avec des images nodulaires ou micronodulaires. L’atteinte cutanée est polymorphe, intertrigo des grands plis, lésions fissuraires, vésiculo-pustuleuses, chroniques, lésions ulcéreuses des muqueuses. L’atteinte
osseuse est prédominante au niveau des os longs et du crâne sous la forme de lacunes.
Tableau 1. – Prévalence des déficits hypophysaires dans l’histiocytose langherhansienne
[d’après Makras (16)].
Auteurs

Population

Nombre
patients
275

Maladies
Déficit
multisysté- hypophysaire
miques
(tout)

Nanduri et al.*

Enfants
Adultes

Kaltsas et al.*

Adultes

Arico et al.

Adultes

Donadieu et al.*

Enfants
Adultes

589

NP

Grois et al.

Enfants

1741

520 (30%)

NP

Makras et al.*

Adultes

17

17 (100%)

16 (94%)

DI

PRL

FSH/LH

GH

ACTH

TSH

Pan-hypo

49 (18%)

NP

7 (3%)

21 (8%)

3 (1%)

5 (2%)

3 (1%)

144 (52%)

50 (18%)

12

11 (92%)

12 (100%) 12 (100%)

274

188 (67%)

2 (17%)

7 (58%)

8 (67%)

5 (42%)

5 (42%)

5 (42%)

81 (30%)

NP

NP

NP

NP

NP

NP

145 (25%) 141 (24%)

NP

17 (3%)

61 (10%)

10 (2%)

23 (4%)

9 (2%)

212 (12%)

NP

NP

NP

NP

NP

NP

16 (94%)

2 (12%)

9 (53%)

9 (53%)

1 (6%)

0 (0%)

0 (0%)

NP

Abréviations : ACTH, patients avec déficit ACTH ; FSH/LH, patients avec déficit gonadotrope ; GH, patients avec déficit GH ; Pan-hypo, pan-hypopituitarisme ; PRL, patients avec hyperprolactinémie ; TSH, patients avec déficit TSH ; NP, non précisé.
Les études avec * incluent les patients avec exploration complète de la fonction anté- et post-hypophysaire.
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Les manifestations endocriniennes de la HLH sont plus fréquentes (tableau 1) dans
un contexte d’atteinte multi-systémique, mais peu d’études se sont intéressées à la prévalence de ces manifestations (16). Elles sont exceptionnellement révélatrices de l’HLH
(19). Chez l’enfant, l’atteinte hypothalamo-hypophysaire est présente chez 5 à 50 %
des enfants avec HLH et 2 à 25 % développent un diabète insipide (16, 20, 21, 22).
Chez l’adulte, le diabète insipide est pratiquement constant (16, 18). Lorsque l’on considère les sujets avec atteinte multi-systémique, la prévalence du diabète insipide est de
40 % (16). Le diabète insipide survient en général dans l’année qui suit le diagnostic
de HLH mais il peut être aussi inaugural (18, 23, 24), dans ce cas 50 % des patients
développent d’autres manifestations d’HLH dans l’année (16). Inversement, le diabète
insipide peut survenir dans les 10 ans qui suivent le diagnostic de HLH. La pathogénie
du diabète insipide est due, soit à l’infiltration, soit à un mécanisme auto-immun avec
développement d’anticorps anti-vasopressine chez les adultes (16, 18, 25).
Une atteinte anté-hypophysaire est trouvée chez plus de 20 % des patients avec
HLH et le plus souvent associée avec un diabète insipide, dans de très rares cas le
déficit anté-hypophysaire survient en dehors d’un diabète insipide (23, 26). Une fois
établi, le déficit anté-hypophysaire est définitif quel que soit le traitement de l’HLH.
Le déficit en GH est le plus fréquent. Dans une série longitudinale de 589 patients
où le début de l’HLH est survenu dans l’enfance, le déficit en GH se développe chez
10 % des patients dans les 5 ans suivant le diagnostic (21). Dans les séries adultes,
le déficit en GH lorsqu’il a été évalué est présent dans environ 60 % des cas et est
toujours associé à un diabète insipide. Le déficit gonadotrope survient aussi particulièrement chez les adultes avec une latence de 7 ans après le diagnostic de diabète
insipide, il est retrouvé dans environ 50 % des cas évalués chez l’adulte (18). Le déficit
corticotrope a été décrit chez moins de 3 % des enfants présentant une atteinte hypophysaire (21) et chez 42 % des adultes (18). Dans de rares cas il est isolé. Le déficit
thyréotrope est également fréquent chez 40 % des patients adultes, et chez 2 à 16 %
des enfants (16). De rares études se sont intéressées à la sécrétion de prolactine qui
est variable, des taux modérément élevés ont été rapportés en particulier chez les
adultes (16, 18).
Ainsi, chez les patients ayant une HLH, il paraît utile d’explorer régulièrement la
fonction anté-hypophysaire dont l’atteinte peut être évolutive, en particulier s’il y a
des anomalies radiologiques hypothalamo-hypophysaires.
Les autres manifestations hypothalamiques non endocriniennes consistent en des
troubles de l’appétit, de la thermo-régulation, des troubles du sommeil et du comportement avec déficit cognitif et adipsie (18). Une hyperphagie avec obésité secondaire
est possible. L’association diabète insipide, adipsie et troubles de la mémoire rend particulièrement complexe l’équilibre thérapeutique. Tous ces patients ont une atteinte
histiocytaire extra-endocrinienne, particulièrement osseuse chez l’adulte, au niveau de
la voûte et de l’os temporal (18).
L’imagerie par résonance magnétique nucléaire est la méthode de choix pour l’évaluation de l’HLH. Il existe une anomalie dans 87 % des cas mais sans spécificité (18).
Il peut s’agir de la disparition du signal hyper-intense en T1 de la post-hypophyse
parfois seule anomalie, d’un aspect d’épaississement symétrique de la tige pituitaire (plus
de 3 mm) se rehaussant après gadolinium dans 70 % des cas (18). L’histiocytose représente en fait plus de 60 % des grosses tiges pituitaires (27). La présence de lésions
hypothalamiques est décrite dans 8 à 18 % des cas (16, 18). Des images pseudo-tumorales hypophysaires ou des images de selle turcique vide peuvent être présentes (16,
Paris, 21-22 novembre 2008
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23, 27). Une selle turcique vide est rapportée chez 30 % des patients (28) présentant un déficit anté-hypophysaire. Enfin, dans plus de 70 % des cas, il existe plusieurs
anomalies radiologiques hypothalamo-hypophysaires associées. Il faut rappeler que des
déficits hypophysaires peuvent être vus en l’absence de toute anomalie structurelle de
l’hypothalamo-hypophyse (16). Pour l’évaluation de l’atteinte histiocytaire du système
nerveux central, la scintigraphie au 18 FDG (29) semble plus sensible et plus précoce
que l’IRM. Dans une petite série de patients, elle est anormale 6 fois sur 7, soit du fait
d’une hyperfixation témoignant d’un hypermétabolisme et d’un processus actif, soit en
montrant une hypofixation en faveur de séquelles ou d’autres pathologies (29). Une
évaluation thérapeutique pourrait être intéressante car les lésions peuvent régresser
après corticothérapie ou chimiothérapie (29).
Concernant les atteintes thyroïdiennes, une trentaine de cas a été rapportée (30, 31,
32). Cette atteinte est surtout décrite chez les enfants mais aussi l’adulte jeune (31,
33) L’atteinte thyroïdienne survient le plus souvent au cours d’une atteinte multi-systémique de l’HLH, mais elle peut être révélatrice de l’histiocytose (30). Elle est parfois
associée à une atteinte hypothalamo-hypophysaire (34). Il peut s’agir d’un goitre ou
d’un nodule isolé (35), une hypothyroïdie peut être secondaire à l’infiltration de la
glande (36). Exceptionnellement, une hyperthyroïdie initiale suivie d’une hypothyroïdie
a été rapportée (30). Des adénopathies ou une paralysie récurrentielle peuvent parfois
donner le change avec une pathologie néoplasique (30). En fait, la localisation thyroïdienne est asymptomatique dans 25 % des cas, et elle est spontanément résolutive (35).
Des signes généraux sont parfois observés (fièvre, asthénie, amaigrissement), (33). En
échographie ou tomodensitométrie, les formations thyroïdiennes sont arrondies, à
limites plus ou moins nettes et non calcifiées. Selon Oudidi, la scintigraphie au 111In.
Pentetreotide pourrait être utile pour révéler les autres localisations (30). La cytoponction thyroïdienne peut aussi aider au diagnostic. Lors d’une éventuelle cure chirurgicale l’examen extemporané est difficile à différencier des carcinomes thyroïdes (30).
Seule l’histopathologie permet le diagnostic des granulomes à cellules Langerhans, les
cellules sont à noyau contourné, le cytoplasme est faiblement éosinophile avec peu ou
pas de particules phagocytaires, il y a en immuno-histochimie des antigènes membranaires CD1a ainsi que des granules de Birbek en microscopie électronique (36). L’évolution de la maladie thyroïdienne est variable, rapidement défavorable ou spontanément régressive. Les facteurs de pronostic sont l’âge, le nombre de localisation initiale,
le dysfonctionnement des organes, la réponse initiale au traitement. Le traitement de
l’atteinte thyroïdienne est essentiellement la chirurgie (30).
Les traitements de l’histiocytose ne sont pas encore définis et font appel à une corticothérapie dans les formes récentes nodulaires symptomatiques : 0,5 à 1 mg/kg pendant
6 à 12 mois. Par ailleurs, dans certain cas une radiothérapie est nécessaire, éventuellement associée à une chimiothérapie à base de vinblastine et d’étoposide. Le traitement
est conseillé dans les formes multi-systémiques alors que pour une seule localisation
l’abstention thérapeutique est la règle. La combinaison de la vinblastine et des stéroïdes
est le traitement initial des formes systémiques le plus courant. La radiothérapie à des
doses de 25 grays a été utilisée chez les patients avec des lésions hypothalamo-hypophysaires sans qu’il y ait de restauration de la fonction hormonale (16).
Histiocytoses non Langerhansiennes
Maladies très rares, elles sont aussi caractérisées par la présence tissulaire anormale
de cellules de la lignée monocyte-macrophage (37).
Mises au point cliniques d’Endocrinologie
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La maladie de Erdheim Chester
Il s’agit d’une xanthogranulomatose rare, 240 cas environ ont été rapportés, essentiellement chez l’adulte. L’infiltration histiocytaire entraîne des signes cutanés (xanthelesma et xanthome), des lésions osseuses métaphysaires (ostéosclérose symétrique des
os longs), des lésions orbitaires avec exophtalmie parfois. L’infiltration interstitielle
pulmonaire est un élément important du diagnostic à l’origine d’une fibrose pulmonaire
(28). Il peut y avoir aussi une fibrose rétro-péritonéale et des signes généraux (38).
Les manifestations endocriniennes sont essentiellement représentées par un diabète
insipide associé ou non à une insuffisance anté-hypophysaire (39, 40). Le diabète insipide précède parfois de plusieurs années le diagnostic de la maladie d’Erdheim Chester.
L’imagerie peut mettre en évidence des lésions hyper-intenses supra-hypophysaires (28,
39, 41). En l’absence de signe radiologique hypophysaire, l’infiltration peut être hypothalamique (41).
Une infiltration surrénalienne bilatérale associée ou non à un déficit hormonal est
souvent présente. Dans une série de 22 patients présentant une maladie d’Erdheim
Chester, 30 % ont une infiltration surrénalienne bilatérale (42). Sur 7 patients
explorés, une insuffisance surrénalienne était présente 5 fois. Dans la méta-analyse de
Haroche et coll. (42) qui concernait 240 cas d’Erdheim Chester, l’atteinte surrénalienne a été décrite chez 15 patients. Les signes radiologiques sont une hypertrophie
qui peut aller jusqu’à 6 cm, parfois associés à une fibrose péri-aortique dite « aorte
charbon », l’atteinte surennalienne est symétrique (42).
Quelques observations relatent des localisations thyroïdiennes et testiculaires (38).
Le diagnostic de maladie d’Erdheim Chester est fortement évoqué grâce aux signes
radiologiques caractérisés par une atteinte bilatérale et symétrique des métaphyses et
des diaphyses des membres inférieurs à type d’ostéosclérose. Le diagnostic histologique
repose sur la présence d’histiocytes spumeux n’exprimant pas la protéine S 100 ni le
CD1a (donc sans granules de Birbek), mais ils sont positifs pour le CD68. Les histiocytes sont entourés d’une inflammation polymorphe réalisant un xanthogranulome
(38). Le traitement de la maladie d’Erdheim Chester n’est pas codifié, fait appel au
corticostéroïdes, la chimiothérapie, la résection chirurgicale et la radiothérapie (38).
Maladie de Rosai Dorfman
Affection également très rare, il s’agit d’une histiocytose hémophagocytaire avec
lymphadénomégalie cervicale qui atteint les enfants et se manifeste par des adénopathies cervicales massives associées parfois à des signes généraux. Il peut exister des
lésions extra-ganglionnaires avec des atteintes cutanées, naso-pharyngiennes, osseuses,
orbitaires (43, 44). Histologiquement il s’agit d’une histiocytose sinusale avec lymphadénopathie, les histiocytes sont positifs pour la protéine S 100 et pour CD68, négatifs pour le CD1a, il n’y a pas de granules de Birbek.
Une atteinte hypophysaire est possible et se manifeste soit par un déficit hypophysaire, soit par des atteintes pseudo-tumorales dont seul l’examen anatomo-pathologique permet de diagnostiquer la nature (43, 44). Le diabète insipide est exceptionnel
(44).
Des atteintes thyroïdiennes au cours de la maladie de Rosai Dorfman ont été décrites
(45) et peuvent revêtir un aspect pseudo-néoplasique (46).
Un cas de lésion testiculaire pseudo-tumorale a été rapporté (47).
Paris, 21-22 novembre 2008
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Xanthoma disseminatum
Il s’agit d’une histiocytose rare atteignant surtout l’homme jeune non dyslipidémique,
se manifestant par des xanthomes à type d’une éruption papuleuse disséminée associée à une atteinte oro-pharyngée. Une cinquantaine de cas a été rapportée dans la
littérature (48, 49). La présence d’un diabète insipide est retrouvée dans 40 % des
patients (48). Le diabète insipide peut précéder les lésions cutanées. Dans certaines
observations, le diabète insipide est transitoire, dans d’autres cas, la corticothérapie
en bolus s’est avérée efficace (48). L’IRM hypothalamo-hypophysaire pratiquée dans
un cas était normale (48). La biopsie des lésions cutanées permet le diagnostic : les
histiocytes ont un aspect xanthomateux mais n’expriment pas la protéine S100 et ne
contiennent pas de granules de Birbek.
Histiocytoses infectieuses
Maladie de Whipple
La maladie de Whipple est une maladie rare (environ 1 pour 1 million d’habitants)
qui affecte de préférence les hommes. Secondaire à une affection chronique à Tropheryma Whippelei, elle est très polymorphe, et se manifeste par une altération de l’état
général avec perte de poids, une diarrhée, des arthralgies (50). Une atteinte du système
nerveux central est observée dans 10 à 40 % des cas, parfois isolée, et premier symptôme de la maladie. Le diagnostic est fait grâce à la biopsie de l’intestin grêle mettant
en évidence des histiocytes avec présence de Tropheryma Whippelei à granulations
PAS+. Cette recherche est négative dans 10 à 15 % des cas et nécessite l’étude du
liquide céphalo-rachidien. Le traitement repose sur le sulfamide co-trimazole en cas
d’atteinte neurologique, sur la doxycycline avec hydroxychloroquine dans les autres
cas (50).
Les manifestations endocriniennes sont rares, des cas de syndrome inapproprié
d’ADH ont été décrits (51). Une observation d’insuffisance anté-hypophysaire associée à des crises comitiales a été rapportée (52). Dans ce cas, une lésion hypothalamique de 1 cm était visible. L’analyse du liquide céphalo-rachidien en PCR était positive pour Tropheryma Whippelei. Enfin il a été publié un cas d’insuffisance ovarienne
périphérique au cours d’une maladie de Whipple (53).
Malakoplakie
Maladie rare dont la fréquence est probablement sous-estimée. Il s’agit d’une pseudo
tumeur histiocytaire associée à des pullulations microbiennes à bacilles Gram négatif
entraînant une altération de la fonction macrophagocytaire. Elle peut affecter tous les
organes mais surtout les voies urinaires. Elle prédomine dans la 5e-6e décennie et
touche plutôt les femmes (sex-ratio F/H : 4/1). Il s’agit d’une inflammation chronique
granulomateuse souvent d’allure pseudo-tumorale, de diagnostic anatomo-pathologique. Elle est caractérisée par un granulome spécifique constitué de cellules de Von
Hansemann, possédant des critères de phagocytes mononucléés (cellules à cytoplasme
éosinophile, à noyau unique sans atypie avec volumineux nucléole). Ces cellules
contiennent des phagolysosomes avec des débris de bactéries Gram négatif dégradées.
La présence de corps de Michaelis-Gutman permet le diagnostic, l’analyse immunohistochimique retrouve une forte positivité des macrophages pour le CD68.
Des localisations atypiques pseudo-tumorales ont été décrites au niveau de la thyroïde
(54) et des surrénales (55).
Mises au point cliniques d’Endocrinologie

impo 2008

20/10/08

9:18

Page 17

Manifestations endocriniennes des maladies systémiques

17

HYPOPHYSITE GRANULOMATEUSE SECONDAIRE
Cette lésion hypophysaire a été décrite après traitement pour une hépatite C (56).
Chez une patiente traitée par interferon a2b et ribavirine, une insuffisance corticotrope
fait découvrir une hypertrophie hypophysaire diffuse. Celle-ci a été initialement améliorée
par la corticothérapie à fortes doses. Cependant l’évolution tumorale a nécessité une
exérèse chirurgicale. L’histologie était en faveur d’une hypophysite chronique granulomateuse non caséeuse. Le bilan étiologique extensif a retrouvé une simple élévation de
l’enzyme de conversion. Après fortes doses de corticothérapie, il existe une amélioration
du syndrome tumoral hypophysaire tandis que persiste l’insuffisance anté-hypophysaire.
L’hypophysite doit être évoquée chez les patients recevant de l’interferon et de la
ribarivine, ayant des symptômes de dysfonction hypophysaire (56).
PYODERMA GANGRENOSUM
Dermatose neutrophilique d’étiologie inconnue, le Pyoderma Gangrenosum est souvent
associé à des maladies intestinales inflammatoires, des hémopathies, des pathologies
cancéreuses ou des maladies auto-immunes. Cette dermatose est remarquable par la
présence des anticorps anticytoplasmes des polynucléaires (ANCA). Elle est caractérisée par des lésions progressives pustulo-papuleuses évoluant vers un stade ulcéro-nécrotique.
Un granulome non spécifique intra- et suprasellaire a été diagnostiqué chez une
femme porteuse d’un Pyoderma Gangrenosum associé à un hypopituitarisme. Cette
pathologie a été résolutive sous corticothérapie à forte dose (57).
Quelques observations de Pyoderma Gangrenosum associées à une maladie de Basedow
sont connues, ceci même avant tout traitement par anti-thyroïdien de synthèse (58).
Par ailleurs, le propylthiouracile peut induire des ANCA et, dans de rares cas, être à
l’origine d’un Pyoderma Gangrenosum (59).
SYNDROME POEMS
Le syndrome POEMS associe une polyneuropathie sensitivo-motrice constante (P),
une organomégalie (O), une endocrinopathie (E) et des manifestations cutanées (S)
secondaires à une dysglobulinémie monoclonale (M) (IgG, IgA, ou chaînes légères
Lambda) (60). La physiopathologie reste mal connue mais implique peut être les cytokines, et en particulier une augmentation du Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF)
(61, 62).
Les endocrinopathies font partie intégrante de ce syndrome dont en particulier l’hypogonadisme associé ou non à une gynécomastie, une hyperprolactinémie modérée, une
hypothyroïdie primitive, une insuffisance surrénalienne primitive et un diabète (63).
Dans la série de la Mayo Clinic de 170 syndromes POEMS, 118 patients avaient une
endocrinopathie, 54 % ont des déficits multiples (61). Sur le plan cutané il a été décrit
une mélanodermie diffuse (peut être liée à l’augmentation de l’ACTH) et une hypertrichose sans rapport avec une hyperandrogénie (61). L’hyperestrogénie souvent
constatée est liée à une conversion excessive des androgènes et elle peut contribuer en
partie à l’hyperprolactinémie : celle-ci peut aussi être secondaire à une hypertension
intracrânienne mais semble sans relation avec l’hypothyroïdie.
Les causes de ces endocrinopathies sont inconnues cependant la présence des chaînes
légères Lambda suggère un rôle pathogénique, bien qu’il n’ait pas été mis en évidence
d’anticorps anti-hormones ou anti-récepteurs ni anomalie des glandes endocrines à l’auParis, 21-22 novembre 2008
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topsie. Le rôle de la balance entre l’élévation des cytokines inflammatoires (IL1b, IL6,
TNFa) et la baisse des cytokines anti-inflammatoires (TGFb) pourrait être invoqué
comme phénomène responsable. L’évolution des manifestations endocriniennes avec le
traitement spécifique du POEMS est mal connue (61).
FIBROSE SYSTÉMIQUE IDIOPATHIQUE
Affection rare, elle est caractérisée par un processus fibro-inflammatoire de physiopathologie inconnue. Les localisations sont essentiellement rétro-péritonéales, mésentériques, médiastinales, cervico-faciales (pseudo-tumeur de l’orbite) (64).
La fibrose systémique idiopathique peut être associée à une thyroïdite auto-immune
Hashimoto (64, 65), maladie de Basedow (64, 66), thyroïdite de Riedel. Dans un cas
de thyroïdite de Riedel avec goitre extensif et fibrose rétropéritonéale, l’évolution est
favorable sous corticothérapie (67).
MALADIES DE SURCHARGE : L’AMYLOSE
Les amyloses généralisées sont un groupe hétérogène caractérisé par l’accumulation
multiviscérale de dépôts extra-cellulaires de protéines fibrillaires. Les localisations endocriniennes sont fréquentes, souvent asymptomatiques.
L’atteinte thyroïdienne histologique est présente dans 50 à 90 % des séries autopsiques (68). Un goitre est présent dans près de 80 % des cas sur la cinquantaine d’observations rapportées (69), le plus souvent il est euthyroïdien (69), mais une hypothyroïdie est possible (68, 69, 70). Le goitre peut parfois être compressif (71, 72). Des
cas de thyroïdite subaiguë avec hyperthyroïdie transitoire ont aussi été rapportés (68).
La cytoponction thyroïdienne à l’aiguille fine permet le diagnostic d’amylose thyroïdienne dans 92 % des cas (69). Ainsi la fonction thyroïdienne mérite d’être évaluée
chez les patients atteints d’amylose (70).
L’atteinte surrénalienne dans les séries autopsiques est présente dans 50 à 100 % des
cas (73). L’insuffisance surrénalienne patente est rare (73, 74) mais peut être masquée
par l’insuffisance rénale chronique (73). Cependant, l’exploration hormonale systématique permet d’isoler une insuffisance sécrétoire dans environ 20 % des cas (75, 76).
La tomodensitométrie montre des glandes surrénales souvent hypertrophiques (75),
parfois calcifiées (74, 77). Exceptionnellement, on trouvera des calcifications diffuses
au niveau hépatique, ovarien et rénal (74).
Au cours d’une amylose, un hypopituitarisme est retrouvé dans 10 % des cas explorés
(76).
Plusieurs auteurs ont relaté une atteinte testiculaire au cours de l’amylose avec un
tableau pseudo-tumoral souvent associé à un hypogonadisme périphérique (78, 79).
Dans une série de 10 patients atteints d’une amylose héréditaire et de stérilité, l’azoospermie était constante, et 90 % des patients avaient une hypertrophie testiculaire.
Tous les patients avaient des gonadotrophines élevées, 50 % avaient une hypotestostéronémie (80). Dans de rares cas, la localisation testiculaire peut être la première
manifestation de l’amylose (80).
Enfin, dans une observation de fièvre familiale méditerranéenne, principale cause
d’amylose secondaire, des phénomènes d’hypoglycémie récidivants révèlent une atteinte
polyglandulaire avec amylose surrénalienne, thyroïdienne, parathyroïdienne (81).
Mises au point cliniques d’Endocrinologie
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VASCULARITES
MALADIE DE WEGENER
La maladie de Wegener, vascularite granulomateuse nécrosante des vaisseaux de petit
calibre, se caractérise dans sa forme complète par une atteinte rhinosinusienne, des
manifestations pulmonaires et une atteinte rénale. Des manifestations neurologiques
centrales de vascularite peuvent être présentes dans environ 10 % des cas (82, 83). La
présence des anticorps anti-cytoplasmes des polynucléaires (ANCA) de type cytoplasmique diffus est pathognomonique de l’affection.
Une trentaine d’observations ont rapporté une localisation granulomateuse hypophysaire (83, 84, 85). Celle-ci est rarement isolée (86). L’insuffisance anté-hypophysaire peut être globale ou dissociée (83, 84, 87). Une hyperprolactinémie peut être
présente ainsi qu’une atteinte chiasmatique (83, 84). Le diabète insipide central est
inaugural dans près de la moitié des atteintes hypophysaires (84, 85). Il est exceptionnellement le premier signe de la maladie de Wegener (86, 87, 88). Une rémission
possible du diabète insipide sous corticothérapie et cyclophosphamide a été décrite (89).
Isobe a rapporté un cas de syndrome inapproprié d’ADH avec lésions nodulaires
multiples au cours d’une granulomatose de Wegener, régressif après traitement spécifique
(90).
L’imagerie hypothalamo-hypophysaire dans la maladie de Wegener montre soit un
épaississement infundibulopituitaire, soit une augmentation de la taille de l’hypophyse
avec parfois un aspect pseudo-tumoral, voire un aspect de masse abcédée (28, 85). La
disparition de l’hyper-signal spontané de la post-hypophyse est aussi signalée (28). Les
mécanismes incriminés dans la survenue de l’atteinte hypophysaire sont l’extension des
lésions nasosinusiennes, une vascularite du système nerveux central, un granulome
nécrotique (28, 85).
Les localisations thyroïdiennes de la maladie de Wegener sont exceptionnelles : dans
les rares cas décrits, il existe un tableau clinique évoquant une thyroïdite subaiguë
parfois associée à une hyperthyroïdie, des nodules thyroïdiens, et un syndrome inflammatoire (91, 92).
Enfin, d’exceptionnels cas d’orchiépididymites ont été rapportés (93).
AUTRES VASCULARITES
De très rares cas de diabète insipide central associé ou non à une insuffisance antéhypophysaire ont été décrits au cours de la périartérite noueuse (94), la maladie de
Churg et Strauss (95), la maladie de Behcet (96), le syndrome de Cogan (97), la
maladie de Horton (98) et la maladie de Takayasu (99).
LE SYNDROME DES ANTIPHOSPHOLIPIDES
Le syndrome des antiphospholipides (SAPL) est caractérisé par des thromboses artérielles et veineuses récidivantes, des avortements répétés et la présence d’un anticoagulant type lupique ou d’un anticorps anticardiolipine.
Dans la méta-analyse d’Uthman (100), la manifestation endocrine la plus fréquente
au cours du SAPL est l’insuffisance surrénalienne mais elle reste assez exceptionnelle
car rencontrée dans moins de 1% des cas (101).
Paris, 21-22 novembre 2008
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La physiopathologie des lésions surrénaliennes correspond à une thrombose veineuse
de la surrénale avec hémorragie ou infarctus hémorragique, parfois aggravée par un traitement anticoagulant (102). Dans 75 % des cas, les anomalies sont bilatérales.
Quatre-vingt six cas d’insuffisance surénalienne ont été colligés par Espinoza (103) :
dans 36 % des cas, l’insuffisance surrénale est la manifestation inaugurale du SAPL ;
71 % des patients ont un syndrome primaire des antiphospholipides, et dans 16 % des
cas il s’agit d’un lupus. Les manifestations cliniques sont, soit une insuffisance surrénalienne aiguë, soit une insuffisance surrénale chronique. Dans les 20 cas d’insuffisance
surrénale aiguë rapportés par Presotto (101), il existe une nette prédominance masculine : 15 hommes pour une femme, âgés en moyenne de 40 ans. Le tableau d’insuffisance surrénale aiguë est typique, avec en particulier douleurs abdominales, fièvre, hypotension.
L’imagerie des surrénales (tomodensitométrie, imagerie par résonance nucléaire),
parfois normale au début (101, 104), montre un aspect hémorragique dans 60% des
cas avec hypertrophie et hyperdensité des glandes. Sur les 20 patients en insuffisance surrénale aiguë colligés par Presotto, 11 avaient un aspect d’hémorragie bilatérale à l’IRM. L’évolution radiologique a pu être précisée dans quelques observations : il se produit une diminution de la taille et diminution de la densité des
surrénales (102).
L’insuffisance surrénalienne, est définitive sauf cas exceptionnel (105). L’anticoagulant de type lupique est détecté dans 97 % des observations et l’anticorps anticardiolipine dans 93% des cas.
Sur le plan thérapeutique, on recommande bien sûr la substitution en gluco- et minéralo-corticoïdes, mais aussi l’anti-coagulation, soit par anti-vitamine K ou anti-agrégant
plaquettaire, soit par héparine en fonction des autres manifestations du SAPL (103).
Ce traitement anti-coagulant aurait un effet préventif de nouvelle thrombose (103),
mais ceci est controversé (102).
Au cours du SAPL, quelques observations d’hypopituitarisme ont été rapportées à
type de nécrose aiguë de l’hypophyse ressemblant à un syndrome de Sheehan (100,
106) ou d’atteinte ischémique de l’hypothalamus. L’imagerie peut révéler un aspect de
selle turcique vide ou des petites lésions hypothalamiques en hypersignal T2, le mécanisme retenu étant une thrombose vasculaire entraînant une nécrose aiguë de la glande
pituitaire. Ceci n’est pas spécifique du SAPL et peut compliquer plusieurs maladies
telles que la drépanocytose, l’artérite temporale, l’anévrisme de la carotide interne, et
le syndrome de Sheehan (106).
Ainsi, dans le bilan étiologique des hypopituitarismes inexpliqués, la recherche des
anticorps anti-phospholipides paraît pertinente, surtout s’il existe des antécédents de
thrombose.
CONCLUSION
Les principales manifestations endocriniennes des maladies inflammatoires et granulomateuses siègent au niveau hypothalamohypophysaire avec en particulier un diabète
insipide associé ou non à une insuffisance anté-hypophysaire (107) (tableau 2). L’histiocytose en est la première étiologie suivie par la sarcoïdose. L’aspect radiologique n’est
pas pathognomonique avec souvent un épaississement de la tige pituitaire et perte de
la brillance spontanée de la post-hypophyse, une masse sellaire ou suprasellaire. En cas
Mises au point cliniques d’Endocrinologie
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Tableau 2. – Principales manifestations endocriniennes
des maladies systémiques.
Localisations
hypothalamohypophysaires
DI

IAH

DI ++

C, FSH/LH,
GH, PRL++

Localisations
thyroïdiennes
Goitrenodule

Hypo /
Hyper

Localisations
surrénaliennes

Autres

Très rares

Hypercalcémie ++,
SIADH, polydipsie I,
testicule, pancréas

Maladies non
inflammatoires et
granulomateuses
Sarcoïdose

Rares
G

N
Rares

Histiocytose
langerhansienne

Enfants

DI ++

GH, C+/-

G

hypo

N

hyper

DI +++

FSH/LH, GH,
TSH, PRL+

DI++

IAH

Rares

Maladie Rosaï Dorfman

Rare
DI

Rare
IAH

Rares

Xanthoma disseminatum

DI++

Adultes
Maladie d’Erdheim Chester

SIADH
IOP

Malacoplakie

Rares

Pyoderma gangrenosum

Testicule
Rares
Testicule

Rare
IAH

Maladie de Whipple

POEMS

++
Uni ou bilatérale

Rares

IAH
Fréquentes :
hypogonadisme, hyperprolactinémie, hypothyroïdie, gynécomastie, insuffisance surrénalienne, diabète
Riedel
Hashimoto
Basedow

Fibrose systémique
idiopathique
Maladies de surcharge

Fréquent
Amylose

IAH

G++

Eu+ hypo

Fréquent
Insuffisance
surrénalienne rare

Testicule

Vascularites
Maladie de Wegener

DI++

IAH PRL

Vascularites

DI

± IAH

PAN

DI

± IAH

Maladie de Churg Strauss

DI

± IAH

Maladie de Behcet

DI

± IAH

Syndrome de Cogan

DI

± IAH

Maladie de Horton

DI

± IAH

Maladie de Takayashu

DI

± IAH

Syndrome des
antiplospholipides

IAH rare

Rares
N

SIADH
hyper

Testicule

++ Hémorragie
surrénalienne
uni ou bilatérale

DI : diabète insipide ; IAH : insuffisance antéhypophysaire ; FSH/LH : insuffisance gonodotrope ; GH : insuffisance
gonodotrope ; C : insuffisance corticotrope ; TSH : insuffisance thyrotrope ; PRL : hyperprolactinémie ; Eu :
Euthyroïdie ; hypo : hypothyroïdie ; hyper : hyperthyroïdie ; G : goitre ; N : nodule ; SIADH : syndrome inapproprié d’ADH ; IOP : insuffisance ovarienne précoce.
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de lésion unique, une biopsie hypophysaire doit se discuter afin d’établir un diagnostic
qui permet d’éliminer les autres pathologies hypophysaires primitives (tableau 3).
Concernant les vascularites, maladie de Wegener en particulier, l’expression endocrinienne est aussi essentiellement hypophysaire.
Tableau 3. – Hypophysites et pseudo-tumeurs inflammatoires de l’hypophyse.
Étiologies les plus fréquentes (37, 108, 109, 110)
PRINCIPAUX ORGANES ATTEINTS

HISTOPATHOLOGIE

MALADIES SYSTÉMIQUES
Sarcoïdose

Adénopathies hilaires, poumon,
peau, foie, système nerveux central

Granulome épithéloïde

Histiocytose langerhansienne

Peau, os, adénopathie, poumon,
foie, système nerveux central

Prolifération de cellules langerhans
CD1a + ; S100 + ; granules Birbek

Maladie de Erdheim Chester

Os des membres inférieurs, orbite,
peau, poumon, rétropéritoine,
signes généraux

Prolifération cellulaire mononuclée
CD1a – ; S100 – ; CD 68 +

Maladie de Rosaï Dorfman

Adénopathies, nasopharynx, peau,
signes généraux

Histiocytes
CD1a – ; S100 + ; CD 68 +

Maladie de Wegener

Rhinosinus, poumon, rein

Vascularite granulomateuse
nécrosante

Anté- et post-hypophyse +
maladies auto-immunes

Infiltration lymphoplasmocytaire
plus ou moins nécrosée

HYPOPHYSITES PRIMITIVES
Hypophysite lymphocytaire
Hypophysite granulomateuse

Anté- et post-hypophyse

Granulome inflammatoire

Hypophysite xanthomateuse

Anté-hypophyse

Histiocytes spumeux

Les localisations thyroïdiennes se rencontrent surtout au cours de l’amylose et de la
sarcoïdose.
Les atteintes surrénaliennes sont essentiellement rencontrées dans la maladie d’Erdheim Chester, l’amylose et le syndrome des antiphospholipides.
Le POEMS représente un groupe à part où les diverses endocrinopathies exprimées
sans lésions anatomiques restent d’étiopathogénie mystérieuse.
Plus rarement le syndrome inapproprié d’ADH peut se rencontrer dans la sarcoïdose,
le xanthoma disséminatum et la maladie de Wegener.
Quant aux atteintes testiculaires, l’amylose en est la principale cause, mais sarcoïdose, périartrite noueuse, maladie de Erdheim Chester, maladie de Rosaï Dorfman et
maladie de Wegener peuvent aussi en être responsables.
Enfin, de façon exceptionnelle, il est à signaler une atteinte pancréatique asymptomatique au cours de la sarcoïdose.
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ENDOCRINE MANIFESTATIONS OF SYSTEMIC DISEASES
by Françoise ARCHAMBEAUD (Limoges, France)
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ABSTRACT
Endocrine manifestations may be present in some systemic diseases. The
endocrine clinical expression, rarely revealing the primary disease, consists
usually in endocrine dysfunction(s) associated or not with histopathologic
lesions. The inflammatory granulomatoses involve mainly the pituitary or the
hypothalamic region leadind to diabetes insipidus associated or not with anterior pituitary deficiency. Histiocytosis is the first etiology followed by sarcoidosis. The radiological features are not specific, showing a thickening of the
pituitary stalk, a loss of spontaneous brilliance of the posterior pituitary, sometimes a sellar or suprasellar mass. In vasculitis, especially Wegener’s disease,
the endocrine expression is located on pituitary. The thyroid abnormalities are
mostly seen in amyloidosis and sarcoidosis. Adrenal disorders are mainly
encountered in the Erdheim Chester’s disease, the amyloidosis and the Antiphospholipid Syndrome. The POEMS represents a group in which the different endocrinopathies remain unexplained. More rarely a syndrome of inappropriate ADH may be present in sarcoidosis, xanthoma disséminatum and
Wegener’s disease. The testicular tissue may be concerned mainly in amyloidosis and eventually in sarcoidosis, polyarteritis nodosa, Erdheim-Chester,
Rosaï-Dorfman or Wegener’s diseases.

Key words : endocrine system diseases, immune system diseases, hematological and lymphocytic diseases.
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