CAUSES RARES D’ACROMÉGALIE

par Philippe CHANSON, Sylvie SALENAVE, Céline DROUMAGUET, Laure CAZABAT,
Françoise GALLAND et Jacques YOUNG (Paris)

n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n

Le plus souvent, l’acromégalie est secondaire à un adénome hypophysaire somatotrope
situé dans l’hypophyse, survenant à l’âge adulte et dans un contexte sporadique. Plus rarement, d’autres situations s’accompagnent d’un excès d’hormone de croissance. Ces causes
rares d’acromégalie sont revues dans cet article.
Au cours de l’acromégalo-gigantisme, l’excès d’hormone de croissance (growth hormone,
GH) survient avant la soudure des cartilages de conjugaison et est responsable d’un gigantisme. Il s’agit souvent d’adénomes invasifs, rapidement évolutifs qui ne sont pas guéris par
la chirurgie seule et justifient un traitement complémentaire (analogues de somatostatine,
voire antagonistes de GH). Chez ces patients, il faut rechercher une mutation d’un gène de
prédisposition aux adénomes hypophysaires Aryl hydrocarbon receptor-interacting protein
gene (AIP).
Les adénomes somatotropes ectopiques sont situés en dehors de la selle turcique, à distance
de la tige pituitaire ou de l’hypophyse, dans le sinus sphénoïdal ou le corps du sphénoïde le
plus souvent. S’ils sont volumineux, le diagnostic de localisation est simple… en cas de
micro-adénome, il peut être plus difficile
Les carcinomes hypophysaires sont exceptionnels. Ils compliquent généralement des
adénomes agressifs d’évolution très lentement progressive avant que se développent des
métastases. Leur traitement est actuellement très décevant.
L’acromégalie peut également être en rapport avec une sécrétion ectopique de somatolibérine, la GHRH. Il faut savoir la mettre en évidence chez un patient ayant une acromégalie
sans image d’adénome hypophysaire à l’IRM. Le dosage de GHRH permet de faire le
diagnostic. La sécrétion ectopique de GHRH provient souvent d’une tumeur endocrine
bronchique ou pancréatique. Son exérèse, éventuellement complétée d’un traitement par
analogues de somatostatine guérit l’acromégalie.
Enfin, parmi les rares causes d’acromégalie, signalons les acromégalies entrant dans le
cadre d’une néoplasie endocrinienne multiple de type 1 où elles sont associées à une hyperparathyroïdie et à des tumeurs endocrines gastro-entéro-pancréatiques. Elles n’ont pas de
particularité en comparaison des adénomes hypophysaires sporadiques.
Exceptionnellement, une acromégalie peut faire partie d’un complexe de Carney.
Enfin, l’acromégalie est une des atteintes endocriniennes du syndrome de McCuneAlbright, dominé par la puberté précoce, l’existence de taches café-au-lait et la présence
d’une dysplasie fibreuse des os.

Mots-clé : acromégalie, acromégalo-gigantisme, adénome hypophysaire, gène AIP, adénomes hypophysaires
ectopiques, carcinomes hypophysaires, acromégalie para-néoplasique à GHRH, syndrome de Carney, NEM1,
syndrome de McCune-Albright.
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INTRODUCTION
La très grande majorité des cas d’acromégalie survient de manière sporadique chez
l’adulte et est en rapport avec un adénome hypophysaire. Dans de rares cas, que nous
développons ici, l’acromégalie peut survenir chez l’enfant et être à l’origine d’un gigantisme ou être secondaire à un adénome hypophysaire ectopique ou à un carcinome
hypophysaire somatotrope. Elle peut aussi, exceptionnellement, être en rapport avec
une sécrétion eutopique ou ectopique de somatolibérine (growth hormone releasing
hormone - GHRH) ou encore à une sécrétion ectopique d’hormone de croissance
(growth hormone - GH). Enfin, l’acromégalie peut être familiale, de manière isolée ou
dans le cadre d’une néoplasie endocrinienne multiple.
GIGANTISME
Epidémiologie
Chez l’adulte, l’excès de GH est responsable d’une acromégalie. Lorsqu’il survient
chez l’enfant avant la soudure des cartilages de conjugaison, il est à l’origine d’une
stimulation de la croissance et d’un gigantisme. Il existe néanmoins un continuum
entre les deux situations puisque 10 % des patients qui ont une acromégalie et dont le
diagnostic est fait à l’âge adulte sont plus grands que la taille prédite d’après la taille de
leurs parents (1). Depuis la première description de l’acromégalie, une centaine de cas
de gigantisme ont été rapportés dans la littérature mais peu de séries ou de revues ont
été publiée (2). La série la plus importante, publiée en anglais, donne des informations
sur 22 cas colligés entre 1927 et 1988 (3). Une série chirurgicale décrit les caractéristiques cliniques de 15 patients dont le diagnostic de l’acromégalo-gigantisme a été fait
avant l’âge de 20 ans (4).
Étiologie
Adénome hypophysaire sécrétant de la GH
Le gigantisme est le plus souvent dû à un excès de GH provenant d’un adénome
hypophysaire somatotrope sporadique. Selon les séries, les adénomes somatotropes,
chez l’enfant et l’adolescent (moins de 20 ans) représentent 0,25 à 2,25 % de tous
les adénomes opérés et 8 à 43 % des adénomes opérés au cours de l’enfance (4).
En effet, avant la puberté, les adénomes hypophysaires (déjà rares) sont le plus souvent
de type corticotrope alors qu’après la puberté, il s’agit pratiquement toujours de prolactinomes (5). Les adénomes hypophysaires somatotropes peuvent faire partie de
syndromes génétiques comme une néoplasie endocrinienne multiple de type 1 ou un
syndrome de McCune-Albright, une neurofibromatose ou un complexe de Carney (voir
plus loin). En 2006, des mutations d’un gène, le gène Aryl hydrocarbon receptor-interacting protein gene (AIP) ont été mises en évidence dans des familles de patients avec
acromégalie familiale, mais aussi dans des familles de patients avec prolactinome et
dans des cas apparemment sporadiques. Dans notre série de 154 adénomes hypophysaires somatotropes sporadiques, des mutations germinales d’AIP ont été identifiées
chez 5 sujets (3 %) qui étaient significativement plus jeunes au moment du diagnostic
que le reste de la cohorte (25 ± 10 versus 43 ± 14 ans). Trois de ces patients avaient un
gigantisme (6). Ceci constitue un bon argument pour faire rechercher une mutation
d’AIP chez les patients ayant un gigantisme, puisqu’on estime qu’environ un quart de
ces patients ont une mutation germinale d’AIP, même en l’absence de tout antécédent
familial connu du fait de la très faible pénétrance de la maladie.
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Hyperplasies somatotropes
Des hyperplasies somatotropes ou mammo-somatotropes ont aussi été rapportées chez
quelques patients ayant un syndrome de McCune-Albright (7, 8), chez des patients sans
élévation de la GHRH (9) ou chez des patients ayant une sécrétion ectopique de GHRH
par tumeur neuro-endocrine pancréatique, bronchique, thymique, surrénalienne ou
digestive (voir plus loin). Des gangliocytomes associés à une hypersécrétion de GHRH
ont aussi été rapportés chez l’enfant (10).
Une hypersécrétion de GHRH non tumorale d’origine hypothalamique a aussi été
impliquée dans le gigantisme (11, 12).
Diagnostic
Age au diagnostic
Abe et al. (4) ont évalué 15 enfants qui avaient un adénome hypophysaire sécrétant
de la GH dont le diagnostic avait été fait avant l’âge de 20 ans, entre 1970 et 1997.
L’âge moyen au diagnostic était de 10,7 ans (4-16 ans). Chez 5 enfants (33 %) le
diagnostic a été porté avant la puberté, chez 8 (53 %) au moment de la puberté et chez
2 après la puberté (4 %). Dans une revue portant sur 22 cas pédiatriques, l’âge médian
au début des symptômes était de 8 ans (3), le gigantisme était rarement diagnostiqué
avant la puberté, sauf dans un cas de syndrome de McCune-Albright (13).
Caractéristiques cliniques
Contrairement à l’acromégalie chez l’adulte qui démarre souvent de façon insidieuse
(ce qui explique le retard diagnostique) le gigantisme a une évolution plutôt rapide chez
l’enfant, le diagnostic étant suggéré par une accélération nette de la croissance (figure 1).

A

B

Figure 1. – Gigantisme. Le diagnostic est fait durant l’enfance devant une accélération
de la croissance (A). En absence de traitement, l’hypersécrétion de GH avant la soudure
des cartilages de conjugaison conduit à un gigantisme à l’âge adulte (B).
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La plupart des enfants ont aussi un épaississement des traits au niveau du visage et un
élargissement des pieds et des mains. Toutefois cet élargissement, alors qu’il est classique chez l’adulte acromégale, peut être moins net au cours du gigantisme. Un surpoids
modéré est fréquent et quelques-uns développent une macro-céphalie qui précède
parfois l’accélération de la croissance (3). De rares cas de diabète sucré avec acidocétose
ont été rapportés (14, 15). Pourtant, les perturbations de la tolérance au glucose sont
moins fréquentes que dans l’acromégalie « adulte ». De même, on ne trouve pas de
conséquence cardiaque (hypertrophie ventriculaire gauche, dysfonction diastolique)
chez l’enfant (16).
Le gigantisme doit être distingué des accélérations de la croissance liées à une puberté
précoce ou à une pseudo-puberté précoce, en rapport avec une hyperthyroïdie ou une
obésité hypothalamique. En général, le gigantisme est souvent accompagné d’un retard
pubertaire ce qui accentue encore la grande taille. Dans le syndrome de McCuneAlbright, le gigantisme est associé à une puberté précoce qui limite la taille finale et
peut retarder le diagnostic d’hypersécrétion de GH (17).
Diagnostic hormonal
Comme chez l’adulte, le diagnostic repose sur le dosage d’insulin like growth factor
(IGF)-1 et de GH. Toutefois, les concentrations d’IGF-1 peuvent être très difficiles à
interpréter au cours de l’adolescence puisqu’elles augmentent de manière majeure au
cours de la puberté. Il est donc très important de disposer de valeurs de référence fiables
dans cette tranche d’âge (18) puisque les enfants qui ont simplement une grande taille
constitutionnelle ont aussi, semble-t-il, une IGF-1 dans les valeurs normales hautes (19).
C’est pourquoi, le test de référence pour le diagnostic d’hypersécrétion de GH reste le
dosage de GH au cours d’une hyperglycémie par voie orale (HGPO), utilisant 1,75 g/kg
avec un maximum de 75 g). Les valeurs de référence chez les enfants en bonne santé
montrent que la suppression de GH après une charge en glucose est dépendante du sexe
et du stade pubertaire (20).
Généralement, les concentrations de GH sont très élevées : ainsi, dans la série allemande (4), elles allaient de 14 à 475 mg/l et n’étaient pas freinées par une charge en
glucose ; une stimulation paradoxale de la GH par la TRH était aussi notée dans 12 des
15 cas. Généralement, plus l’enfant est âgé, plus la concentration de GH est importante
(4, 21, 22). Une hyperprolactinémie associée, liée à une déconnection hypothalamohypophysaire ou à une authentique sécrétion mixte par l’adénome, est très fréquente
(45-80 % des patients) (3), plus fréquente que chez l’adulte (23).
Le déficit gonadotrope (secondaire à l’hyperprolactinémie associée et/ou à une
compression tumorale de la tige pituitaire ou de la glande elle même) qui conduit à un
impubérisme semble plus fréquent qu’au cours de l’acromégalie (4). En revanche, la
fonction corticotrope semble épargnée dans la majorité des cas comme l’est la fonction
thyréotrope.
Imagerie hypophysaire
Comme chez l’adulte, l’IRM hypophysaire est indispensable. L’interprétation peut
être plus difficile du fait de l’absence de pneumatisation du sinus sphénoïdal chez 20 %
des enfants. Dans la plupart des cas de gigantisme [73 % dans la série de Abe et al. (4)],
la lésion hypophysaire correspond à un macro-adénome. Le diamètre maximal tend à
augmenter avec l’âge de l’enfant (3, 4).
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Traitement
Il est souvent nécessaire d’adopter une stratégie thérapeutique par étapes. La chirurgie
trans-sphénoïdale est aussi fiable chez l’enfant que chez l’adulte et peut être utilisée
même lorsque le sinus sphénoïdal n’est pas pneumatisé. Toutefois, les adénomes somatotropes sont plus agressifs et plus souvent invasifs localement chez l’enfant. Une rémission hormonale post-opératoire est obtenue chez 60 % des enfants globalement mais les
taux de rémission diminuent avec l’âge (4). Les complications sont plus fréquentes.
L’agressivité de ces adénomes hypophysaires chez l’enfant est confirmée au cours du
suivi puisque 13 % des patients dans le groupe pédiatrique rechutent en comparaison de
1 % dans le groupe adulte (4). L’efficacité des agonistes dopaminergiques, en particulier
de la cabergoline, est variable. De bons résultats ont été obtenus avec l’octréotide chez
l’enfant (24-28). Le pegvisomant a été utilisé avec succès chez quelques patients résistants aux analogues de somatostatine (27, 29-31). Au cours du traitement avec le
pegvisomant, la vitesse de croissance se normalise rapidement, parallèlement à la baisse
des concentrations d’IGF-1. Ce traitement qui est constamment efficace rend possible
d’attendre la période post-pubère (ce qui permet de terminer la croissance et la maturation du système nerveux central) avant d’organiser une radiothérapie, si elle est nécessaire. Toutefois, les concentrations cibles d’IGF-1 peuvent être difficiles à déterminer,
en particulier dans la phase péri-pubertaire et c’est encore la vitesse de croissance qui
renseigne le mieux sur la dose nécessaire de pegvisomant.
ADÉNOMES HYPOPHYSAIRES SOMATOTROPES ECTOPIQUES
Définition et épidémiologie
Les adénomes hypophysaires sont considérés comme ectopiques lorsqu’ils se développent en dehors de la selle turcique et ne sont pas contigus avec l’hypophyse ou la tige
pituitaire (figure 2).

B

A

Figure 2. – Adénome hypophysaire somatotrope ectopique situé en supra-sellaire (A)
ou dans le sinus caverneux (B).
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Depuis le premier cas rapporté en 1909, une petite centaine de cas d’adénomes ectopiques de tous les types, en général corticotropes (37 %), lactotropes (26 %) ou non
sécrétants (23 %) ont été rapportés. Les adénomes somatotropes ectopiques sont plus
rares (12 cas rapportés, 13 %). Cette distribution est différente de celle des adénomes
hypophysaires intrasellaires.
Topographie
Les adénomes ectopiques sont généralement situés dans l’espace supra-sellaire et, plus
rarement, dans le sinus sphénoïdal, l’aile du sphénoïde, la cavité nasale, le sinus pétreux
ou le troisième ventricule. Tous les adénomes ectopiques somatotropes rapportés jusqu’à
maintenant étaient intra-sphénoïdaux, à l’exception de deux, qui étaient supra-sellaires,
l’un intra-clival et l’autre intra-caverneux (32-39). Les adénomes supra-sellaires ectopiques peuvent se développer à partir des cellules anté-hypophysaires situées dans la
portion supra-diaphragmatique de la tige pituitaire. De petits reliquats de tissu antéhypophysaire peuvent aussi rester le long du trajet de la poche de Rathke au cours du
développement et peuvent ensuite être le siège d’un adénome hypophysaire (35).
Diagnostic et traitement
La plupart de ces adénomes ectopiques sont des macro-adénomes et sont facilement
trouvés sur l’IRM. Il faut savoir suspecter un micro-adénome ectopique en présence
d’une hypersécrétion de GH, sans adénome intra-sellaire visualisé, après avoir éliminé
une sécrétion ectopique de GHRH. La scintigraphie aux analogues de somatostatine
marquée peut être utile dans ce contexte. La prise en charge chirurgicale et médicale de
ces adénomes ectopiques est similaire à celle des adénomes intra-sellaires mais les
approches chirurgicales peuvent être différentes en fonction de la localisation de l’adénome.
CARCINOMES SOMATOTROPES
Définition, épidémiologie et pathophysiologie
Classiquement, pour parler de carcinome hypophysaire, il faut qu’à la tumeur hypophysaire s’associent des métastases sous-arachnoïdiennes, cérébrales ou systémiques.
Les carcinomes hypophysaires sont très rares, représentant 0,2 à 0,5 % de toutes les
tumeurs hypophysaires.
Généralement, l’aspect initial d’un carcinome hypophysaire est celui d’un macroadénome invasif « classique » qui est initialement traité comme un adénome hypophysaire « habituel », et qui évolue très progressivement vers un carcinome avec des
récidives tumorales successives malgré différents traitements (figure 3). Avant la
survenue de métastases, il s’écoule généralement un intervalle très prolongé. Ceci,
combiné avec l’origine monoclonale de beaucoup d’adénomes hypophysaires et de
l’accumulation progressive d’aberrations dans des oncogènes (RAS, HER-2, etc.) ou des
anti-oncogènes (P53, NM23, RB, P27, etc.) au cours de la transition adénomecarcinome, suggère que le carcinome hypophysaire est secondaire à la transformation
d’un adénome bénin plutôt qu’à l’initiation de novo d’un carcinome pituitaire (40). Les
mutations gsp qui sont trouvées dans 30 à 40 % des adénomes somatotropes bénins
n’ont pas été étudiées dans les adénomes hypophysaires qui se transforment en carcinome hypophysaire (40, 41). Il n’y a pas de critère histologique définitif permettant de
définir le carcinome hypophysaire et seule la présence de métastases confirme le
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diagnostic. Toutefois un immunomarquage Ki67 est souvent positif dans plus de 10 %
des cellules et est associé à une augmentation de l’index mitotique et à une expression
de p53 (40, 42).

A

B

Figure 3. – Carcinome hypophysaire : la tumeur primitive est volumineuse invasive et aggressive (A)
et on note l’apparition de métastases rachidiennes lombaires (B).

Clinique
Environ 140 cas de carcinomes hypophysaires de tous les types ont été rapportés dans
la littérature (40, 42, 43). La plupart était sécrétants (88 %) et produisaient surtout de
l’ACTH (42 %), de la prolactine (33 %) ou plus rarement de la LH ou de la FSH (5 %)
ou de la TSH (1 %) (43). Les carcinomes sécrétant de la GH sont rares. Seuls 22 cas (10
hommes et 12 femmes) ont été rapportés (rev in : 44-46). L’âge moyen était de 38 ans
(16-68 ans) ce qui semble plus jeune que pour les autres carcinomes (47-49). Le patient
le plus jeune rapporté avec un carcinome somatotrope avait un gigantisme en rapport
avec un énorme macro-adénome (60 mm) associé à des métastases cérébrales diagnostiqués deux ans après le diagnostic d’acromégalie (46). Seize patients avaient une acromégalie clinique ; les autres avaient simplement une hyperprolactinémie ou une masse
tumorale. Un patient avait une tumeur mixte sécrétant GH et ACTH et le syndrome
de Cushing était au premier plan. Les adénomes étaient tous invasifs au moment du
diagnostic et les récidives étaient fréquentes.
Traitement
On dispose de peu de données sur le traitement médical et particulièrement sur la
sensibilité aux analogues de somatostatine au début de la maladie. Il n’y a pas de publication de patient avec un carcinome hypophysaire somatotrope traité par pegvisomant.
Tous les cas rapportés, sauf trois, ont été traités chirurgicalement et les interventions
ont du être répétées (2 à 4) dans 7 cas. La plupart des patients ont été irradiés (2 à 3 fois
dans 5 cas). Chez 2 patients, le diagnostic de carcinome hypophysaire a été fait dès la
présentation initiale.
Les métastases
Le diagnostic des métastases a été fait environ 9 ans (de 2 à 17 ans) après le début de
la maladie, au moyen d’une imagerie conventionnelle (scanner ou IRM pour les métastases du système nerveux central ou d’un Octréoscan® dans 1 cas (50). Les métastases
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étaient cérébro-spinales dans plus de deux tiers des cas (figure 3) et extra-cérébrales
dans près d’un tiers des cas (6 patients avaient une invasion ganglionnaire cervicale).
Des métastases hépatiques ou osseuses ont été rapportées de manière anecdotique. La
prévalence des métastases du système nerveux central semble supérieure à celle des
patients ayant un carcinome à prolactine ou à ACTH (43, 47, 49). Les cellules malignes
ont été détectées dans le LCR chez deux patients ayant des métastases cérébrales dont
un avait des métastases spinales (51, 52). La survie, dès lors que les métastases sont
apparues, va de 3 mois à 13 ans (moyenne 5,6 années). Le traitement est uniquement
palliatif (chirurgie, analogue de somatostatine, radiothérapie, chimiothérapie) et n’a
pas d’impact sur la survie (47). L’utilisation de témozolomide n’a pas, pour l’instant, été
rapportée dans des cas d’adénomes somatotropes malins.
ACROMÉGALIE SECONDAIRE À UNE SÉCRÉTION ECTOPIQUE DE GHRH
Définition et épidémiologie
L’acromégalie secondaire à une sécrétion de GHRH est très rare, représentant moins
de 1 % des cas d’acromégalie (53). L’excès de sécrétion de GHRH peut être eutopique,
à partir d’une tumeur hypothalamique, ou, et c’est le plus fréquent, ectopique, à partir
d’une tumeur périphérique (54). L’origine ectopique de l’acromégalie repose sur deux
critères (55) : le premier est la mise en évidence, soit d’une augmentation de la concentration sérique de GHRH, soit de GHRH dans la tumeur (par immuno-histochimie ou
hybridation in situ), soit d’un gradient significatif de GHRH entre la tumeur et la périphérie ; le second argument est la réversibilité de l’acromégalie après exérèse complète
de la tumeur sécrétant de la GHRH.
Soixante-dix cas environ ont été rapportés dans la littérature (56-59).
La démonstration de l’origine extra-hypophysaire de l’acromégalie est d’intérêt
majeur pour le patient puisqu’elle peut être le seul marqueur d’une tumeur endocrine
sous-jacente agressive et car la prise en charge de l’acromégalie sera, bien sûr, totalement différente de celle de l’acromégalie secondaire à un adénome hypophysaire somatotrope.
Diagnostic
Diagnostic clinique
Les caractéristiques cliniques des patients ayant une acromégalie secondaire à une
sécrétion ectopique de GHRH sont les mêmes que celles des patients ayant une acromégalie « classique » par adénome hypophysaire (figure 4a) (60). Parfois s’y associent
des manifestations cliniques en rapport avec la tumeur neuro-endocrine sous-jacente
(signes respiratoires) ou avec la co-sécrétion d’autres peptides par la tumeur neuroendocrine (hypoglycémie, ulcère gastrique, diarrhée, flush, et rarement syndrome de
Cushing) qui peuvent orienter d’emblée vers la nature ectopique de la sécrétion de
GHRH (61).
Diagnostic hormonal
Les caractéristiques biologiques sont similaires à celles de l’acromégalie « classique » :
augmentation de l’IGF-1 et absence de freinage de la GH au cours de l’HGPO. Les tests
dynamiques (TRH et GHRH) ne peuvent pas faire la différence entre une acromégalie
par sécrétion ectopique de GHRH et une autre forme d’acromégalie d’origine hypophysaire même si la réponse paradoxale de la GH à la TRH semble plus fréquente (56, 62).
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Finalement, le seul moyen de faire le diagnostic d’acromégalie secondaire à une
sécrétion ectopique de GHRH est de mettre en évidence une augmentation de la
concentration de GHRH (alors que celle-ci est basse dans l’acromégalie « classique »
(53). Le principal problème est de penser au diagnostic et de demander un dosage de
GHRH ! C’est en particulier le cas lorsqu’on ne voit aucun adénome hypophysaire sur
l’IRM ou lorsque l’acromégalie est associée à une tumeur neuro-endocrine connue.
Les concentrations de GHRH ne sont pas élevées chez les patients ayant une sécrétion eutopique de GHRH par une tumeur hypothalamique car la GHRH est secrétée
directement dans le système veineux porte (54). Lorsqu’une tumeur neuro-endocrine,
avec sécrétion prouvée de GHRH est détectée, une co-sécrétion de différents peptides
doit être recherchée en fonction des signes ou des symptômes (insuline, gastrine,
somatostatine, glucagon, calcitonine, polypeptide pancréatique, sérotonine, catécholamines, etc.).
Imagerie hypophysaire et histologie
L’IRM hypophysaire a un aspect très variable (63). Dans la majorité des cas il est
impossible de voir un adénome hypophysaire sur l’IRM. L’hypophyse est normale ou,
le plus souvent, hyperplasique (figure 4) (62). Quelquefois il est difficile de faire la
différence entre un adénome hypophysaire et une hyperplasie hypophysaire, particulièrement en cas d’hyperplasie marquée et de compression chiasmatique. Une hypophyse hyperplasique de manière diffuse ou même l’absence d’adénome visible chez un
patient ayant une acromégalie patente suggèrent une sécrétion ectopique de GHRH
et justifient la demande d’un dosage de GHRH. Plus rarement, un adénome intrasellaire ou un macro-adénome intrasellaire avec une extension supra-sellaire peuvent
être retrouvés (63).
Lorsque la chirurgie hypophysaire est faite à mauvais escient car le diagnostic de
sécrétion ectopique de GHRH n’a pas été fait, l’histologie montre une hyperplasie
hypophysaire avec parfois une transformation adénomateuse (64). Ceci peut aussi
être retrouvé lorsque la sécrétion de GHRH provient d’une tumeur hypothalamique
(65).
Les différentes sources de sécrétion de GHRH
Des tumeurs hypothalamiques (hamartomes, choristomes, gliomes ou gangliocytomes) peuvent être associés à une sécrétion eutopique excessive de GHRH et sont
clairement visibles sur l’IRM cérébrale (10, 66, 67). Lorsque la sécrétion de GHRH est
ectopique, elle provient dans deux tiers des cas d’une tumeur endocrine qui est généralement bronchique et parfois gastro-intestinale (figure 4c) ou pancréatique (62, 68).
Une sécrétion ectopique de GHRH par une tumeur neuroendocrine pancréatique a été
rapportée chez quelques patients ayant une NEM 1 (69-71).
Les autres types tumoraux, plus rares, sont les cancers bronchiques à petites cellules,
les carcinoïdes thymiques, les phéochromocytomes, les cancers médullaires de la
thyroïde ou les néoplasies du sein et de l’endomètre (59, 72-74). En comparaison des
autres peptides sécrétés par les tumeurs endocrines, la sécrétion de GHRH responsable
d’une acromégalie est très rare, même si une immunoréactivité anti-GHRH a été
trouvée dans 25 % des carcinoïdes examinés (75). Ceci suggère que ces tumeurs peuvent
fabriquer de la GHRH mais ne la secrètent qu’en petite quantité ou que sa bio-activité
est très réduite (54).
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Une fois qu’elle est prouvée par la mesure sanguine de GHRH, la localisation de la
tumeur responsable de la sécrétion ectopique de GHRH doit être recherchée avec
tous les moyens disponibles (scanner, IRM du thorax, de l’abdomen et du pelvis,
endoscopie gastro-intestinale, etc.). La scintigraphie aux analogues de la somatostatine marquée avec le 111(In)-DPTA-D-Phe1-octréotide (Octréoscan®) est utile pour
localiser ou confirmer la sécrétion ectopique de GHRH par une tumeur carcinoïde
(figure 4d) car les tumeurs à GHRH expriment souvent les récepteurs de la somatostatine (76, 77).

Figure 4. – Acromégalie secondaire à une sécrétion ectopique de GHRH.
Les modifications du visage (A) et des extrêmités (B) (en comparaison d’une main normale à droite
étaient modérées chez cette femme acromégale. Devant l’aspect normal de l’hypophyse à l’IRM (C)
une sécrétion ectopique de GHRH a été suspectée. La source a été trouvée au niveau d’une tumeur
endocrine digestive (appendice) (D).

Traitement
L’exérèse chirurgicale de la source ectopique de GHRH est le traitement de choix. La
normalisation post-opératoire de la GH et de l’IGF-1 et surtout de la GHRH confirme
l’absence de métastases. Mais, cette approche n’est pas toujours possible en présence de
métastases diffuses. L’expérience avec les analogues de somatostatine est limitée et a
principalement porté sur les analogues de courte durée d’action. L’efficacité des analogues retard (octréotide et lanréotide) est bonne mais le suivi est court dans la plupart
des publications (56, 78, 79). Deux patients avec des tumeurs sécrétant de la GHRH et
des métastases multiples ont été traités avec un antagoniste de la GHRH dans un cas et
une chimiothérapie dans l’autre cas (80, 81).
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ACROMÉGALIE SECONDAIRE À UNE SÉCRÉTION ECTOPIQUE DE GH
Deux cas de sécrétion ectopique de GH ont été rapportés : l’un par une tumeur
pancréatique (82) et l’autre par un lymphome non hodgkinien (83). L’imagerie hypophysaire et la concentration de GHRH étaient normales chez ces patients acromégales.
La sécrétion de GH par la tumeur pancréatique a été mise en évidence par la découverte
d’un gradient artério-veineux de GH élevé de part et d’autre de la tumeur et la normalisation rapide de la GH après exérèse de la tumeur pancréatique (après une chimiothérapie chez le patient ayant un lymphome non hodgkinien), ainsi que, dans les deux
cas par un immunomarquage positif à la GH et la mise en évidence d’une sécrétion de
GH ex vivo et de l’expression de l’ARNm de la GH.
ACROMÉGALIE ET NÉOPLASIE ENDOCRINIENNE MULTIPLE
Néoplasie endocrinienne multiple de type 1
Définition et génétique (84)
Les néoplasies endocriniennes multiples de type 1 (NEM1, syndrome de Wermer,
OMIM 131 100) sont caractérisées par la combinaison d’une hyperparathyroïdie
primaire, d’une tumeur endocrine gastro-pancréatique et d’une tumeur hypophysaires, ainsi que de tumeurs surrénaliennes et neuro-endocrines thymiques ou
bronchiques (85). Il s’agit d’une maladie autosomique dominante rare dont la pénétrance est élevée (86), en rapport avec des mutations hétérozygotes germinales du gène
NEM1 qui sont trouvées chez 85 à 90 % des patients NEM1 (87, 88). Le gène NEM1
contient 10 exons codant pour une protéine appelée ménine. Depuis que le gène a été
cloné, plus de 1 300 mutations ont été rapportées dans la littérature, disséminées tout au
long du gène. Plus de 70 % de ces mutations conduisent à une protéine tronquée et
toutes, pratiquement, affectent les inter-actions de la ménine avec ses partenaires.
Épidémiologie de l’acromégalie dans la NEM1
Une tumeur hypophysaire est trouvée chez 30 à 40 % des patients avec NEM1 (89,
90). Une tumeur hypophysaire est la manifestation initiale chez un patient sur cinq
environ (90-92). Au moment du début des symptômes en rapport avec les adénomes
hypophysaires les patients NEM1 ont entre 33 et 42 ans (84). Les mutations germinales
de NEM1 prédisposent à tous les types d’adénomes hypophysaires en proportion
semblable à celle des patients non NEM1 : les prolactinomes sont les plus fréquents
(60 %) alors que les non-secrétants représentent 10 à 15 %, les somatotropes 10 à 15 %,
les adénomes mixtes 10 %, les corticotropes 5 % (86, 90). Les adénomes mixtes
(GH-PRL surtout, GH-ACTH plus rarement) sont assez fréquents dans la NEM1 (90,
93, 94). L’analyse histologique des adénomes hypophysaires et des NEM1 montre une
fréquence élevée d’adénomes multiples et d’hyperplasie (44 % chacun) (94). Globalement, l’acromégalie est présente chez 15 à 20 % des patients NEM1 ayant un adénome
hypophysaire, ce qui correspond à 4-8 % de tous les patients NEM1. Dans la NEM1,
l’acromégalie peut aussi être due à une sécrétion ectopique de GHRH par une tumeur
neuroendocrine pancréatique avec une hyperplasie somatotrope (94, 95).
Relation phénotype-génotype
Il n’y a pas de relation claire phénotype-génotype mais la présence d’une mutation
NEM1 « variant Burin » a été reliée à des prolactinomes (96). Une forme de NEM1
associée à l’acromégalie et une hyperparathyroïdie primaire semble moins fréquemment
en rapport avec des mutations de NEM1 (97, 98).
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Pronostic
Les adénomes hypophysaires sont considérés comme plus agressifs chez les patients
NEM1 en comparaison des patients non NEM1 : ils sont plus gros (85 % ont des macroadénomes), plus invasifs et moins sensibles au traitement (90, 93, 94).
Complexe de Carney
Définition et génétique
Le complexe de Carney (CNC, OMIM 160980) est une néoplasie endocrinienne
multiple combinant des myxomes, une pigmentation cutanée et une hyperactivité
endocrine (99). Le diagnostic de CNC est fait lorsque deux de ces manifestations sont
présentes ou si l’une de ces manifestations est présente et qu’une mutation du gène
PRKAR1A est trouvée (100). Les tumeurs endocrines les plus fréquentes sont les lésions
surrénaliennes avec une hyperplasie nodulaire surrénalienne pigmentée (figure 5). On
trouve aussi des adénomes hypophysaires somatotropes, des adénomes thyroïdiens ou
des carcinomes thyroïdiens, des tumeurs testiculaires (tumeurs de cellules de Sertoli
calcifiantes à grandes cellules et des kystes ovariens) (101, 102). Les autres tumeurs
principales sont les myxomes cutanés ou muqueux, les myxomes cardiaques, les myxomatoses mammaires, les schwannomes psammomateux mélanocytaires, les adénomes
ductaux du sein et les ostéochondromyxomes. Les lésions cutanées principales sont une
lentiginose et des naevi bleus (figure 6) (103). Le complexe de Carney est une maladie
autosomique dominante rare décrite chez environ 500 patients (104) et est en relation
avec une mutation germinale hétérozygote inactivatrice du gène codant la sous-unité
régulatrice R1A de la protéine kinase A (PRKAR1A, CNC1) (105, 106). Le gène
PRKAR1A est localisé en 17q22-4 et joue un rôle de gène suppresseur de tumeur. La
perte d’hétérozygotie en 17q22-24 a été trouvée dans les adénomes hypophysaires des
patients avec complexe de Carney (106). Un deuxième locus en 2p16 (CNC2) a été
proposé dans quelques familles.

A

B

Figure 5. – Aspects macroscopiques (A) et scannographiques (B) d’une hyperplasie nodulaire
pigmentée surrénalienne [d’après (100)].

Histologie des lésions hypophysaires dans le complexe de Carney
Les lésions hypophysaires dans le complexe de Carney sont des adénomes somatotropes ou des adénomes mammo-somatotropes mais l’examen histologique de l’hypophyse montre plutôt une hyperplasie mammo-somatotrope (107).
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Figure 6.– Lentiginoses labiale chez une patiente acromégale
porteuse d’un complexe de Carney [d’après (102)].

Caractéristiques de l’acromégalie dans le complexe de Carney
L’âge moyen au début de l’acromégalie, dans le complexe de Carney, est de 35 ans
mais une sécrétion excessive de GH et une hyperprolactinémie modérée commencent
dans l’adolescence (107). Une concentration anormale de GH, une réponse paradoxale
de la GH à la TRH, une augmentation de l’IGF-1 et de la prolactine est observée chez
79 % des patients ayant un complexe de Carney mais l’acromégalie n’est patente que
dans 15 % des cas et est associée à des macro-adénomes (100, 108, 109). L’acromégalie,
dans le complexe de Carney évolue de manière très progressive et l’adénome hypophysaire ne semble pas particulièrement agressif (110).
Acromégalie associée à des mutations germinales de P27kip1
Une mutation germinale non-sens du gène CDKN1B a été trouvée chez un patient
acromégale ayant une hyperparathyroïdie primaire non porteur d’une mutation de la
NEM1 (NEMX) (111). Une analyse étendue du pedigree montre que la mutation est
associée au développement d’un phénotype NEM1 dans de multiples générations. Un
phénotype similaire est observé chez des rats portant une mutation de p27.
Syndrome de McCune-Albright
Définition et épidémiologie
Classiquement, le syndrome de McCune-Albright se définit par la triade dysplasie
fibreuse polyostotique des os, taches café-au-lait et puberté précoce (figure 7) (112).
D’autres endocrinopathies (hyperthyroïdie, excès de GH, perte rénale de phosphate
avec ou sans ostéomalacie, syndrome de Cushing…) ont été décrits en association avec
la triade originelle. D’autres systèmes peuvent aussi être impliqués dans des cas rares
(foie, cœur, parathyroïde, pancréas) (113). Le syndrome de McCune-Albright est une
maladie rare dont on ne connaît pas réellement la prévalence (estimée de 1 pour
100 000 à 1 pour 1 million).
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Génétique
Le syndrome de McCune-Albright est en rapport avec une mutation dans le gène
codant pour la sous-unité alpha de la protéine Gs couplant les récepteurs à 7 domaines
trans-membranaires, à l’adénylate cyclase (GNAS) (114) conduisant à une activation
constitutive de l’adénylate cyclase et à une surproduction d’AMP cyclique. La mutation
n’est pas germinale mais post-zygotique, se répartissant en mosaïque. Ceci explique la
constellation des phénotypes de syndrome de McCune-Albright. GNAS est localisé sur
le chromosome 20q13 et code la sous-unité alpha stimulante Gsα de la protéine G. La
grande majorité des mutations de Gsα sont des mutations ponctuelles en position 201,
la plupart étant des mutations Arg201His ou Cys (115). Plus rarement, une mutation
ponctuelle est trouvée au niveau de Gln227.
L’acromégalie dans le syndrome de McCune-Albright
La première description d’excès de GH chez un patient avec un syndrome de McCuneAlbright a été faite par M. Scurry, J. Bicknell et S. Fajans (116). Depuis cette description, environ 30 cas d’acromégalie associée à un syndrome de McCune-Albright ont été
rapportés (117-119). Environ 10 à 20 % des patients avec syndrome de McCuneAlbright ont une hypersécrétion de GH (120). Les adénomes somatotropes peuvent
survenir à n’importe quel âge mais la plupart des patients sont jeunes (moins de 20 ans)
et le diagnostic peut être difficile (figure 7) chez les enfants car l’accélération de la
croissance qui est un signe d’excès de GH est souvent mise sur le compte de la puberté
précoce très fréquente dans ce contexte. Alors que les patients avec une puberté précoce
devraient avoir une taille finale plus basse, ceux qui ont un excès concomitant de GH
atteignent souvent, voire dépassent la taille prédite. Ainsi, une taille normale chez un
enfant avec un syndrome de McCune-Albright et une puberté précoce peut être un
signe d’excès de GH (120). L’acromégalie peut se développer plus tard dans la vie et les
symptômes sont alors ceux d’une acromégalie classique (121). Le diagnostic est souvent
retardé ou n’est pas fait car les modifications caractéristiques de la face avec le bombement frontal et le prognathisme évoluent de manière insidieuse et sont volontiers mises
sur le compte de la progression des lésions de dysplasie fibreuse du crâne qui peuvent
elles-mêmes conduire à un certain degré de syndrome dysmorphique en l’absence
d’excès de GH. Quoi qu’il en soit, il est important de faire le diagnostic et de traiter
l’excès de GH dans le syndrome de McCune-Albright car l’hypersécrétion de GH est un
facteur de risque pour la perte de vision et d’audition (due à la possible stimulation de
la dysplasie fibreuse) de même que l’apparition d’une macrocéphalie sévère et d’une
dysmorphie (figure 8).
L’acromégalie n’a pas de caractéristique particulière en comparaison de l’acromégalie
sporadique. Une réponse paradoxale de la GH à la TRH est très fréquente dans le
syndrome de McCune-Albright alors qu’elle n’est présente dans 50 % des cas en cas
d’acromégalie sporadique ; une hyperprolactinémie associée est quasi-constante (120,
121).
Imagerie
L’IRM peut être difficile à réaliser ou à interpréter s’il existe une dysplasie fibreuse de
la base du crâne, en particulier si celle-ci est sévère. Dans les séries publiées de syndrome
de McCune-Albright avec acromégalie, entre un tiers (120) et deux tiers (119) des
patients ont des signes d’adénome hypophysaire à l’imagerie (micro- ou macroadénome) (figure 9). Les autres patients ont une image hypophysaire « normale ».
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Figure 7. – McCune-Albright syndrome. Le diagnostic d’acromégalie peut être difficile du fait du syndrome dysmorphique
facial d’apparition progressive en rapport avec la dysplasie fibreuse des os de la base du crâne.

Figure 8. – Syndrome de McCune-Albright. Chez l’adulte la dysplasie fibreuse des os de la base du
crâne et l’acromégalie contribuent à une macrocéphalie et à des déformations parfois majeures.

Figure 9. – Syndrome de McCune-Albright. L’adénome hypophysaire, visisble sur l’IRM est le plus
souvent impossible à retirer chirurgicalement du fait de la dysplasie de la base du crâne.
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Histologie
L’histologie de l’hypophyse dans le syndrome de McCune-Albright avec acromégalie
lorsque la lésion a pu être retirée chirurgicalement peut montrer une hyperplasie lactotrope et somatotrope, comme chez les patients ayant un complexe de Carney (122), ou
un adénome tout à fait classique (17).
Traitement de l’acromégalie dans le syndrome de McCune-Albright
L’hypersécrétion de GH est difficile à prendre en charge chez l’adulte. Les traitements
habituels sont la chirurgie, le traitement médical et la radiothérapie. Toutefois chez les
patients avec syndrome de McCune-Albright la chirurgie trans-sphénoïdale (et même
la chirurgie sous-frontale) est impossible du fait de l’épaississement majeur de la base du
crâne par la dysplasie fibreuse (figure 10).
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Figure 10. – Syndrome de McCune-Albright.
Évolution des concentrations de GH et d’IGF-1 (SD score) au cours des traitements par analogues
de somatostatine (SA), après radiothérapie (RT), et sous pegvisomant chez 6 patients acromégales
orteurs d’un syndrome de McCune-Albright [d’après (117)].

La radiothérapie doit être évitée du fait d’une possible transformation sarcomateuse
de la dysplasie fibreuse après irradiation (123). Néanmoins, nous avons démontré dans
une petite série (118) que l’irradiation pouvait être une option efficace lorsque la
chirurgie était impossible et les traitements médicaux inefficaces. Aucune transformation sarcomateuse osseuse n’a été observée dans le champ d’irradiation mais le suivi
n’était que de 5 ans en moyenne. Le risque peut être minimisé par l’utilisation de cible
la plus étroite possible.
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Le traitement médical est donc souvent la seule possibilité. Les analogues de somatostatine de première génération et/ou les agonistes dopaminergiques ne sont pas toujours
efficaces dans le syndrome de McCune-Albright (120, 121) et on ne sait pas si le fait de
contrôler la GH modifie l’évolution de la dysplasie fibreuse. Dans notre expérience, le
traitement par analogue de somatostatine est partiellement ou totalement inefficace,
quelle que soit la dose ou la durée de traitement et la formulation (121). Dans la série
la plus importante, publiée par le NIH (120) une mauvaise réponse au traitement
médical a aussi été observée : 6 des 7 patients avaient une réponse partielle à la cabergoline seule et l’adjonction d’octréotide dans 4 cas n’a pas permis de normaliser l’IGF-1.
Parmi les 8 patients traités avec octréotide seul, l’IGF-1 s’est normalisé dans 4 cas seulement.
Deux études, l’une conduite au NIH et l’autre dans notre service ont testé le pegvisomant pour le traitement de l’acromégalie dans le syndrome de McCune-Albright (117,
121). Elles ont toutes deux conclu que le pegvisomant pouvait normaliser l’IGF-1. Dans
notre expérience, avec 3 patients, les concentrations d’IGF1 se sont normalisées très
rapidement (5 à 9 mois) sous pegvisomant (10 à 20 mg par jour) (figure 10) et les 3
patients se sont nettement améliorés sur le plan clinique avec peu d’effets secondaires.
Le pegvisomant n’a pas d’effet sur la dysplasie fibreuse (117).
Depuis cette publication, nous avons obtenu le même succès chez un autre patient.
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ABSTRACT
The vast majority of cases of acromegaly occur sporadically in adults and are due to a
pituitary adenoma - a benign tumor located in the sella turcica. Here we review the very rare
causes of acromegaly.
When growth hormone (GH) excess occur in childhood, before the closure of epiphyseal
plates, it causes gigantism. The pituitary adenoma is often invasive and the condition is
rapidly evolutive. Surgical treatment is often unable to cure the disease and adjuvant treatment by somatostatin analogues or GH-receptor antagonist may be necessary. In these
patients, mutation of Aryl hydrocarbon receptor-interacting protein gene (AIP) a gene of
predisposition to pituitary adenomas needs to be looked for.
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Pituitary GH-secreting adenomas are considered to be ectopic when they develop out of
the sella turcica and are not contiguous with the pituitary gland or stalk. These very rare
tumors are preferentially located in the sphenoidal sinus or the sphenoid bone. In case of
macroadenomas, the diagnosis is easy; in case of microadenoma, localization of the adenoma
may be more difficult.
Pituitary carcinomas are very rare. They are generally related to transformation of aggressive pituitary tumors with a very prolonged and progressive course and finally the occurrence
of metastasis. Their treatment is somewhat disappointing.
Acromegaly may also be related to an ectopic secretion of GHRH. This rare diagnosis is
evoked when facing a patient with typical acromegaly but without visible pituitary tumor.
GHRH assay, showing increased serum GHRH levels, allows the diagnosis to be made.
Sources of GHRH secretion are predominantly bronchial or pancreatic neuroendocrine
tumors. Removal of the tumor, eventually completed by somatostatin analogues achieve a
good control of acromegaly.
Finally acromegaly may be part of multiple endocrine neoplasia type 1, where it is associated with primary hyperparathyroidism and GEP tumors, or of Carney complex.
Finally, acromegaly may complicate a McCune-Albright syndrome, where the dominant
signs are precocious puberty, taches-café-au-lait and bone fibrous dysplasia.

Key words : acromegaly, acromegalo-gigantism, pituitary adenoma, AIP gene, ectopic pituitary adenoma, pituitary
carcinoma, GHRH mediated acromegaly, Carney syndrome, MEN1, McCune-Albright syndrome.

BIB L IO G RAPHIE
1. Eugster E.A., O.H. Pescovitz : Gigantism. J Clin Endocrinol Metab 1999, 84 (12) : 4379-4384. – 2. Sotos
J.F. : Overgrowth disorders. Clin Pediatr (Phila) 1996, 35 (10) : 517-529. – 3. Blumberg D.L., C.A. Sklar, R.
David, S. Rothenberg, J. Bell : Acromegaly in an infant. Pediatrics 1989, 83 (6) : 998-1002. – 4. Abe T., L.A.
Tara, D.K. Ludecke : Growth hormone-secreting pituitary adenomas in childhood and adolescence :
features and results of transnasal surgery. Neurosurgery 1999, 45 (1) : 1-10. – 5. Mindermann T., C.B.
Wilson : Pediatric pituitary adenomas. Neurosurgery 1995, 36 (2) : 259-268, discussion 269. – 6. Cazabat
L., R. Libe, K. Perlemoine, F. Rene-Corail, N. Burnichon, A. P. Gimenez-Roqueplo et al. : Germline inactivating mutations of the aryl hydrocarbon receptor-interacting protein gene in a large cohort of sporadic
acromegaly : mutations are found in a subset of young patients with macroadenomas. Eur J Endocrinol
2007, 157 (1) : 1-8. – 7. Cuttler L., J.A. Jackson, M. Saeed uz-Zafar, L.L. Levitsky, R.C. Mellinger, L.A.
Frohman : Hypersecretion of growth hormone and prolactin in McCune-Albright syndrome. J Clin Endocrinol Metab 1989, 68 (6) : 1148-1154. – 8. Kovacs K., E. Horvath, M.O. Thorne, A.D. Rogol : Mammosomatotroph hyperplasia associated with acromegaly and hyperprolactinemia in a patient with the
McCune-Albright syndrome. A histologic, immunocytologic and ultrastructural study of the surgicallyremoved adenohypophysis. Virchows Arch A Pathol Anat Histopathol 1984, 403 (1) : 77-86. – 9. Moran A.,
S.L. Asa, K. Kovacs, E. Horvath, W. Singer, U. Sagman et al. : Gigantism due to pituitary mammosomatotroph hyperplasia. N Engl J Med 1990, 323 (5) : 322-327. – 10. Asa S.L., J.M. Bilbao, K. Kovac, J.A.
Linfoot : Hypothalamic neuronal hamartoma associated with pituitary growth hormone cell adenoma and
acromegaly. Acta Neuropathol 1980, 52 (3) : 231-234. – 11. Frohman L.A. : Growth hormone-releasing
factor : a neuroendocrine perspective. J Lab Clin Med 1984, 103 (6) : 819-832. – 12. Zimmerman D., W.F.
Young, Jr., M.J. Ebersold, B.W. Scheithauer, K. Kovacs, E. Horvath et al. : Congenital gigantism due to
growth hormone-releasing hormone excess and pituitary hyperplasia with adenomatous transformation. J
Clin Endocrinol Metab 1993, 76 (1) : 216-222. – 13. Zacharin M. : The spectrum of McCune-Albright
syndrome. Pediatr Endocrinol Rev 2007, 4 Suppl 4 : 412-418. – 14. Ali O., S. Banerjee, D.F. Kelly, P.D.
Lee : Management of type 2 diabetes mellitus associated with pituitary gigantism. Pituitary 2007, 10 (4) :
359-364. – 15. Alvi N.S., J.M. Kirk : Pituitary gigantism causing diabetic ketoacidosis. J Pediatr Endocrinol
Metab 1999, 12 (6) : 907-909. – 16. Bondanelli M., S. Bonadonna, M.R. Ambrosio, M. Doga, M. Gola, A.
Onofri et al. : Cardiac and metabolic effects of chronic growth hormone and insulin-like growth factor I
excess in young adults with pituitary gigantism. Metabolism 2005, 54 (9) : 1174-1180. – 17. Chanson P., A.
Dib, A. Visot, P.J. Derome : McCune-Albright syndrome and acromegaly : clinical studies and responses to
treatment in five cases. Eur J Endocrinol 1994, 131 (3) : 229-234. – 18. Juul A., P. Bang, N.T. Hertel, K.
Main, P. Dalgaard, K. Jorgensen et al. : Serum insulin-like growth factor-I in 1030 healthy children, adoles-

Mises au point cliniques d’Endocrinologie

Causes rares d’acromégalie

139

cents, and adults : relation to age, sex, stage of puberty, testicular size, and body mass index. J Clin Endocrinol Metab 1994, 78 (3) : 744-752. – 19. Gourmelen M., Y. Le Bouc, F. Girard, M. Binoux : Serum levels
of insulin-like growth factor (IGF) and IGF binding protein in constitutionally tall children and adolescents. J
Clin Endocrinol Metab 1984, 59 (6) : 1197-1203. – 20. Misra M., J. Cord, R. Prabhakaran, K.K. Miller, A.
Klibanski : Growth hormone suppression after an oral glucose load in children. J Clin Endocrinol Metab
2007, 92 (12) : 4623-4629. – 21. Guyda H., F. Robert, E. Colle, J. Hardy : Histologic, ultrastructural and
hormonal characterization of a pituitary tumor secreting both HGH and prolactin. J Clin Endocrinol Metab
1973, 36 (3) : 531-547. – 22. Zampieri P., M. Scanarini, N. Sicolo, G. Andrioli, S. Mingrino : The acromegaly-gigantism syndrome. Report of four cases treated surgically. Surg Neurol 1983, 20 (6) : 498-503. – 23.
Chanson P. : Acromégalie. Presse Med 2009, 38 (1) : 92-102. – 24. Gelber S.J., D.S. Heffez, P.A. Donohoue : Pituitary gigantism caused by growth hormone excess from infancy. J Pediatr 1992, 120 (6) : 931-934.
– 25. Minagawa M., T. Yasuda, T. Someya, Y. Kohno, N. Saeki, Y. Hashimoto : Effects of octreotide infusion, surgery and estrogen on suppression of height increase and 20K growth hormone ratio in a girl with
gigantism due to a growth hormone-secreting macroadenoma. Horm Res 2000, 53 (3) : 157-160. – 26.
Nanto-Salonen K., P. Koskinen, P. Sonninen, J. Toppari : Suppression of GH secretion in pituitary gigantism by continuous subcutaneous octreotide infusion in a pubertal boy. Acta Paediatr 1999, 88 (1) : 29-33.
– 27. Schoof E., H.G. Dorr, W. Kiess, D.K. Ludecke, E. Freitag, V. Zindel et al. : Five-year follow-up of a
13-year-old boy with a pituitary adenoma causing gigantism-effect of octreotide therapy. Horm Res 2004,
61 (4) : 184-189. – 28. Tajima T., J. Tsubaki, K. Ishizu, W. Jo, N. Ishi, K. Fujieda : Case study of a 15-yearold boy with McCune-Albright syndrome combined with pituitary gigantism : effect of octreotide-long
acting release (LAR) and cabergoline therapy. Endocr J 2008, 55 (3) : 595-599. – 29. Goldenberg N., M.S.
Racine, P. Thomas, B. Degnan, W. Chandler, A. Barkan : Treatment of Pituitary Gigantism with the Growth
Hormone Receptor Antagonist Pegvisomant – 10.1210/jc.2007-2283. J Clin Endocrinol Metab 2008, 93 (8) :
2953-2956. – 30. Mussig K., B. Gallwitz, J. Honegger, C.J. Strasburger, M. Bidlingmaier, F. Machicao et
al. : Pegvisomant treatment in gigantism caused by a growth hormone-secreting giant pituitary adenoma.
Exp Clin Endocrinol Diabetes 2007, 115 (3) : 198-202. – 31. Rix M., P. Laurberg, A.S. Hoejberg, B. BrockJacobsen : Pegvisomant therapy in pituitary gigantism : successful treatment in a 12-year-old girl. Eur J
Endocrinol 2005, 153 (2) : 195-201. – 32. Alexander A.A., N. Niktash, D.E. Kardon, N. Sadeghi : Ectopic
nasopharyngeal pituitary adenoma resected with endoscopic technique. Ear Nose Throat J 2008, 87 (7) :
E8-10. – 33. Bhatoe H.S., N. Kotwal, S. Badwal : Clival pituitary adenoma with acromegaly : case report
and review of literature. Skull Base 2007, 17 (4) : 265-268. – 34. Gondim J.A., M. Schops, E. Ferreira, T.
Bulcao, J.I. Mota, C. Silveira : Acromegaly due to an ectopic pituitary adenoma in the sphenoid sinus. Acta
Radiol 2004, 45 (6) : 689-691. – 35. Guerrero C.A., N. Krayenbuhl, M. Husain, A.F. Krisht : Ectopic suprasellar growth hormone-secreting pituitary adenoma : case report. Neurosurgery 2007, 61 (4) : E879, discussion E879. – 36. Kurowska M., J.S. Tarach, W. Zgliczynski, J. Malicka, G. Zielinski, M. Janczarek :
Acromegaly in a patient with normal pituitary gland and somatotropic adenoma located in the sphenoid
sinus. Endokrynol Pol 2008, 59 (4) : 348-351. – 37. Li S.H., C.Q. Li, W.D. Dong et al. : Report of a case with
ectopic pituitary adenoma. Zhonghua Er Bi Yan Hou Tou Jing Wai Ke Za Zhi 2008, 43 (1) : 66-67. – 38.
Mitsuya K., Y. Nakasu, H. Nioka, S. Nakasu : Ectopic growth hormone-releasing adenoma in the cavernous
sinus-case report. Neurol Med Chir (Tokyo) 2004, 44 (7) : 380-385. – 39. Peker S., I. Sun, O. KurtkayaYapicier, I. Elmaci, M.N. Pamir : Ectopic pituitary adenoma located at the pituitary stalk. Case report. J
Neurosurg Sci 2005, 49 (1) : 25-29. – 40. Kaltsas G.A., P. Nomikos, G. Kontogeorgos, M. Buchfelder, A.B.
Grossman : Clinical review : Diagnosis and management of pituitary carcinomas. J Clin Endocrinol Metab
2005, 90 (5) : 3089-3099. – 41. Melmed S. : Mechanisms for pituitary tumorigenesis : the plastic pituitary. J
Clin Invest 2003, 112 (11) : 1603-1618. – 42. Pernicone P.J., B.W. Scheithauer, T.J. Sebo, K.T. Kovacs, E.
Horvath, W.F. Young, Jr. et al. : Pituitary carcinoma : a clinicopathologic study of 15 cases. Cancer 1997, 79
(4) : 804-812. – 43. Ragel B.T., W.T. Couldwell : Pituitary carcinoma : a review of the literature. Neurosurg
Focus 2004, 16 (4) : E7. – 44. le Roux C.W., A. Mulla, K. Meeran : Pituitary carcinoma as a cause of acromegaly. N Engl J Med 2001, 345 (22) : 1645-1646. – 45. Manahan M.A., A.P. Dackiw, D.W. Ball, M.A. Zeiger :
Unusual case of metastatic neuroendocrine tumor. Endocr Pract 2007, 13 (1) : 72-76. – 46. Rajasoorya C.,
B.W. Scheithauer, L. Tan, M.R.C. Path, W.F. Young : Pituitary gigantism with intracerebral metastases. The
Endocrinologist 1999, 9 : 497-501. – 47. Kaltsas G.A., A.B. Grossman : Malignant pituitary tumours. Pituitary 1998, 1 : 69-81. – 48. Kars M., F. Roelfsema, J.A. Romijn, A.M. Pereira : Malignant prolactinoma :
case report and review of the literature. Eur J Endocrinol 2006, 155 (4) : 523-534. – 49. Landman R.E., M.
Horwith, R.E. Peterson, A.G. Khandji, S.L. Wardlaw : Long-term survival with ACTH-secreting carcinoma
of the pituitary : a case report and review of the literature. J Clin Endocrinol Metab 2002, 87 (7) : 3084-3089.
– 50. Greenman Y., P. Woolf, J. Coniglio, R. O’Mara, L. Pei, J.W. Said et al. : Remission of acromegaly
caused by pituitary carcinoma after surgical excision of growth hormone-secreting metastasis detected by
111-indium pentetreotide scan. J Clin Endocrinol Metab 1996, 81 (4) : 1628-1633. – 51. Hashimoto N., H.
Handa, S. Nishi : Intracranial and intraspinal dissemination from a growth hormone-secreting pituitary
tumor. Case report. J Neurosurg 1986, 64 (1) : 140-144. – 52. Ogilvy K.M., J. Jakubowski : Intracranial
dissemination of pituitary adenomas. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1973, 36 (2) : 199-205. – 53. Thorner
M.O., L.A. Frohman, D.A. Leong, J. Thominet, T. Downs, P. Hellmann et al. : Extrahypothalamic growthhormone-releasing factor (GRF) secretion is a rare cause of acromegaly : plasma GRF levels in 177 acrome-

Paris, 27-28 novembre 2009

140

Ph. CHANSON, S. SALENAVE, C. DROUMAGUET, L. CAZABAT, F. GALLAND, J. YOUNG

galic patients. J Clin Endocrinol Metab 1984, 59 (5) : 846-849. – 54. Gola M., M. Doga, S. Bonadonna, G.
Mazziotti, P.P. Vescovi, A. Giustina : Neuroendocrine tumors secreting growth hormone-releasing
hormone : Pathophysiological and clinical aspects. Pituitary 2006, 9 : 221-229. – 55. Losa M., K. von
Werder : Pathophysiology and clinical aspects of the ectopic GH-releasing hormone syndrome. Clin Endocrinol (Oxf) 1997, 47 (2) : 123-135. – 56. Biermasz N.R., J.W. Smit, A.M. Pereira, M. Frolich, J.A. Romijn,
F. Roelfsema : Acromegaly caused by growth hormone-releasing hormone-producing tumors : long-term
observational studies in three patients. Pituitary 2007, 10 (3) : 237-249. – 57. Biswal S., B. Srinivasan, P.
Dutta, P. Ranjan, K. Vaiphei, R.S. Singh et al. : Acromegaly caused by ectopic growth hormone : a rare
manifestation of a bronchial carcinoid. Ann Thorac Surg 2008, 85 (1) : 330-332. – 58. de Jager C.M., L.J.
de Heide, G. van den Berg, A. Wolthuis, W.D. van Schelven : Acromegaly caused by a growth hormonereleasing hormone secreting carcinoid tumour of the lung : the effect of octreotide treatment. Neth J Med
2007, 65 (7) : 263-266. – 59. Vieira Neto L., G.F. Taboada, L.L. Correa, J. Polo, A.F. Nascimento, L.
Chimelli et al. : Acromegaly secondary to growth hormone-releasing hormone secreted by an incidentally
discovered pheochromocytoma. Endocr Pathol 2007, 18 (1) : 46-52. – 60. Doga M., S. Bonadonna, A.
Burattin, A. Giustina : Ectopic secretion of growth hormone-releasing hormone (GHRH) in neuroendocrine
tumors : relevant clinical aspects. Ann Oncol 2001, 12 Suppl 2 : S89-94. – 61. Leveston S.A., D.W. McKeel,
Jr., P.J. Buckley, K. Deschryver, M.H. Greider, B.M. Jaffe et al. : Acromegaly and Cushing’s syndrome
associated with a foregut carcinoid tumor. J Clin Endocrinol Metab 1981, 53 (4) : 682-689. – 62. Losa M., J.
Schopohl, K. Von Werder : Ectopic secretion of GHRH. J Endocrinol Invest 1993, 16 : 69-81. – 63. Van den
Bruel A., J. Fevery, J. Van Dorpe, L. Hofland, R. Bouillon : Hormonal and volumetric long term control of
a growth hormone-releasing hormone-producing carcinoid tumor. J Clin Endocrinol Metab 1999, 84 (9) :
3162-3169. – 64. Sano T., S.L. Asa, K. Kovacs : Growth hormone-releasing hormone-producing tumors :
clinical, biochemical, and morphological manifestations. Endocr Rev 1988, 9 (3) : 357-373. – 65. Asada H.,
M. Otani, S. Furuhata, H. Inoue, S. Toya, Y. Ogawa : Mixed pituitary adenoma and gangliocytoma associated with acromegaly-case report. Neurol Med Chir (Tokyo) 1990, 30 (8) : 628-632. – 66. Asa S.L., B.W.
Scheithauer, J.M. Bilbao, E. Horvath, N. Ryan, K. Kovacs et al. : A case for hypothalamic acromegaly : a
clinicopathological study of six patients with hypothalamic gangliocytomas producing growth hormonereleasing factor. J Clin Endocrinol Metab 1984, 58 (5) : 796-803. – 67. Isidro M.L., P. Iglesias Diaz, X.
Matias-Guiu, F. Cordido : Acromegaly due to a growth hormone-releasing hormone-secreting intracranial
gangliocytoma. J Endocrinol Invest 2005, 28 (2) : 162-165. – 68. Faglia G., M. Arosio, N. Bazzoni : Ectopic
acromegaly. Endocrinol Metab Clin North Am 1992, 21 (3) : 575-595. – 69. Ramsay J.A., K. Kovacs, S.L.
Asa, M.J. Pike, M.O. Thorner : Reversible sellar enlargement due to growth hormone-releasing hormone
production by pancreatic endocrine tumors in a acromegalic patient with multiple endocrine neoplasia type
I syndrome. Cancer 1988, 62 (2) : 445-450. – 70. Sano T., R. Yamasaki, H. Saito, T. Hirose, E. Kudo, K.
Kameyama et al. : Growth hormone-releasing hormone (GHRH) -secreting pancreatic tumor in a patient
with multiple endocrine neoplasia type I. Am J Surg Pathol 1987, 11 (10) : 810-819. – 71. Yamasaki R., H.
Saito, T. Sano, K. Kameyama, K. Yoshimoto, E. Hosoi et al. : Ectopic growth hormone-releasing hormone
(GHRH) syndrome in a case with multiple endocrine neoplasia type I. Endocrinol Jpn 1988, 35 (1) : 97-109.
– 72. Boix E., A. Pico, R. Pinedo, I. Aranda, K. Kovacs : Ectopic growth hormone-releasing hormone secretion by thymic carcinoid tumour. Clin Endocrinol (Oxf) 2002, 57 (1) : 131-134. – 73. Nomori H., R. Kobayashi,
A. Kubo, S. Morinaga, Y. Shintani, T. Sano : Lung cancer containing growth hormone-releasing hormone
associated with hypertrophic osteoarthropathy. Case report. Scand J Thorac Cardiovasc Surg 1994, 28
(3-4) : 149-152. – 74. Sano T., H. Saito, R. Yamazaki, K. Kameyama, M. Ikeda, E. Hosoi et al. : Production
of growth hormone-releasing factor in pheochromocytoma. N Engl J Med 1984, 311 (23) : 1520. – 75.
Dayal Y., H.D. Lin, K. Tallberg, S. Reichlin, R.A. DeLellis, H.J. Wolfe : Immunocytochemical demonstration
of growth hormone-releasing factor in gastrointestinal and pancreatic endocrine tumors. Am J Clin Pathol
1986, 85 (1) : 13-20. – 76. Morel O., P. Giraud, M.O. Bernier, J.J. Le Jeune, V. Rohmer, P. Jallet : Ectopic
acromegaly : localization of the pituitary growth hormone-releasing hormone producing tumor by In-111
pentetreotide scintigraphy and report of two cases. Clin Nucl Med 2004, 29 (12) : 841-843. – 77. Zatelli
M.C., P. Maffei, D. Piccin, C. Martini, F. Rea, D. Rubello et al. : Somatostatin analogs in vitro effects in a
growth hormone-releasing hormone-secreting bronchial carcinoid. J Clin Endocrinol Metab 2005, 90 (4) :
2104-2109. – 78. Barkan A.L., Y. Shenker, R.J. Grekin, W.W. Vale : Acromegaly from ectopic growth
hormone-releasing hormone secretion by a malignant carcinoid tumor. Successful treatment with longacting somatostatin analogue SMS 201-995. Cancer 1988, 61 (2) : 221-226. – 79. Fainstein Day P., L.
Frohman, H. Garcia Rivello, J.C. Reubi, G. Sevlever, M. Glerean et al. : Ectopic growth hormone-releasing
hormone secretion by a metastatic bronchial carcinoid tumor : a case with a non hypophysial intracranial
tumor that shrank during long acting octreotide treatment. Pituitary 2007, 10 (3) : 311-319. – 80. Harris
P.E., P.M. Bouloux, J.A. Wass, G.M. Besser : Successful treatment by chemotherapy for acromegaly associated with ectopic growth hormone releasing hormone secretion from a carcinoid tumour. Clin Endocrinol
(Oxf) 1990, 32 (3) : 315-321. – 81. Jaffe C.A., R. DeMott-Friberg, L.A. Frohman, A.L. Barkan : Suppression of growth hormone (GH) hypersecretion due to ectopic GH-releasing hormone (GHRH) by a selective
GHRH antagonist. J Clin Endocrinol Metab 1997, 82 (2) : 634-637. – 82. Melmed S., C. Ezrin, K. Kovacs,
R.S. Goodman, L.A. Frohman : Acromegaly due to secretion of growth hormone by an ectopic pancreatic
islet-cell tumor. N Engl J Med 1985, 312 (1) : 9-17. – 83. Beuschlein F., C.J. Strasburger, V. Siegerstetter,

Mises au point cliniques d’Endocrinologie

Causes rares d’acromégalie

141

D. Moradpour, P. Lichter, M. Bidlingmaier et al. : Acromegaly caused by secretion of growth hormone by
a non-Hodgkin’s lymphoma. N Engl J Med 2000, 342 (25) : 1871-1876. – 84. Marx S.J., L.K. Nieman :
Aggressive pituitary tumors in MEN1 : do they refute the two-hit model of tumorigenesis? J Clin Endocrinol
Metab 2002, 87 (2) : 453-456. – 85. Brandi M.L., R.F. Gagel, A. Angeli, J.P. Bilezikian, P. Beck-Peccoz, C.
Bordi et al. : Guidelines for diagnosis and therapy of MEN type 1 and type 2. J Clin Endocrinol Metab 2001,
86 (12) : 5658-5671. – 86. Bassett J.H., S.A. Forbes, A.A. Pannett, S.E. Lloyd, P. T. Christie, C. Wooding
et al. : Characterization of mutations in patients with multiple endocrine neoplasia type 1. Am J Hum Genet
1998, 62 (2) : 232-244. – 87. Giraud S., C.X. Zhang, O. Serova-Sinilnikova, V. Wautot, J. Salandre, N.
Buisson et al. : Germ-Line Mutation Analysis in Patients with Multiple Endocrine Neoplasia Type 1 and
Related Disorders. Am J Hum Genet 1998, 63 (2) : 455-467. – 88. Marx S.J., S.K. Agarwal, M.B. Kester,
C. Heppner, Y.S. Kim, M.C. Skarulis et al. : Multiple endocrine neoplasia type 1 : clinical and genetic
features of the hereditary endocrine neoplasias. Recent Prog Horm Res 1999, 54 : 397-438, discussion
438-399. – 89. Guo S.S., M.P. Sawicki : Molecular and genetic mechanisms of tumorigenesis in multiple
endocrine neoplasia type-1. Mol Endocrinol 2001, 15 (10) : 1653-1664. – 90. Verges B., F. Boureille, P.
Goudet, A. Murat, A. Beckers, G. Sassolas et al. : Pituitary disease in MEN type 1 (MEN1) : data from the
France-Belgium MEN1 multicenter study. J Clin Endocrinol Metab 2002, 87 (2) : 457-465. – 91. Carty S.E.,
A.K. Helm, J.A. Amico, M.R. Clarke, T.P. Foley, C.G. Watson et al. : The variable penetrance and spectrum
of manifestations of multiple endocrine neoplasia type 1. Surgery 1998, 124 (6) : 1106-1113, discussion
1113-1104. – 92. O’Brien T., D.S. O’Riordan, H. Gharib, B.W. Scheithauer, M.J. Ebersold, J.A. van
Heerden : Results of treatment of pituitary disease in multiple endocrine neoplasia, type I. Neurosurgery
1996, 39 (2) : 273-278, discussion 278-279. – 93. Scheithauer B.W., E.R. Laws, Jr., K. Kovacs, E. Horvath,
R.V. Randall, J.A. Carney : Pituitary adenomas of the multiple endocrine neoplasia type I syndrome. Semin
Diagn Pathol 1987, 4 (3) : 205-211. – 94. Trouillas J., F. Labat-Moleur, N. Sturm, M. Kujas, M.F. Heymann,
D. Figarella-Branger et al. : Pituitary tumors and hyperplasia in multiple endocrine neoplasia type 1
syndrome (MEN1) : a case-control study in a series of 77 patients versus 2509 non-MEN1 patients. Am J Surg
Pathol 2008, 32 (4) : 534-543. – 95. Bertherat J., G. Turpin, C. Rauch, J.Y. Li, J. Epelbaum, G. Sassolas et
al. : Presence of somatostatin receptors negatively coupled to adenylate cyclase in ectopic growth hormonereleasing hormone- and alpha-subunit-secreting tumors from acromegalic patients responsive to octreotide.
J Clin Endocrinol Metab 1994, 79 (5) : 1457-1464. – 96. Olufemi S.E., J.S. Green, P. Manickam, S.C. Guru,
S.K. Agarwal, M.B. Kester et al. : Common ancestral mutation in the MEN1 gene is likely responsible for
the prolactinoma variant of MEN1 (MEN1Burin) in four kindreds from Newfoundland. Hum Mutat 1998, 11
(4) : 264-269. – 97. Hai N., N. Aoki, A. Shimatsu, T. Mori, S. Kosugi : Clinical features of multiple endocrine
neoplasia type 1 (MEN1) phenocopy without germline MEN1 gene mutations : analysis of 20 Japanese
sporadic cases with MEN1. Clin Endocrinol (Oxf) 2000, 52 (4) : 509-518. – 98. Stock J.L., M.R. Warth, B.T.
Teh, J.A. Coderre, J.H. Overdorf, G. Baumann et al. : A kindred with a variant of multiple endocrine
neoplasia type 1 demonstrating frequent expression of pituitary tumors but not linked to the multiple endocrine neoplasia type 1 locus at chromosome region 11q13. J Clin Endocrinol Metab 1997, 82 (2) : 486-492.
– 99. Carney J.A., H. Gordon, P.C. Carpenter, B.V. Shenoy, V.L. Go : The complex of myxomas, spotty
pigmentation, and endocrine overactivity. Medicine (Baltimore) 1985, 64 (4) : 270-283. – 100. Stergiopoulos S.G., C.A. Stratakis : Human tumors associated with Carney complex and germline PRKAR1A mutations : a protein kinase A disease! FEBS Lett 2003, 546 (1) : 59-64. – 101. Bertherat J. : Carney complex
(CNC). Orphanet J Rare Dis 2006, 1 : 21. – 102. Boikos S.A., C.A. Stratakis : Carney complex : pathology
and molecular genetics. Neuroendocrinology 2006, 83 (3-4) : 189-199. – 103. Mateus C., A. Palangie, N.
Franck, L. Groussin, X. Bertagna, M.F. Avril et al. : Heterogeneity of skin manifestations in patients with
Carney complex. J Am Acad Dermatol 2008, 59 : 801-810. – 104. Boikos S.A., C.A. Stratakis : Carney
complex : the first 20 years. Curr Opin Oncol 2007, 19 (1) : 24-29. – 105. Casey M., C.J. Vaughan, J. He,
C.J. Hatcher, J.M. Winter, S. Weremowicz et al. : Mutations in the protein kinase A R1alpha regulatory
subunit cause familial cardiac myxomas and Carney complex. J Clin Invest 2000, 106 (5) : R31-38. – 106.
Kirschner L.S., J.A. Carney, S.D. Pack, S.E. Taymans, C. Giatzakis, Y.S. Cho et al. : Mutations of the gene
encoding the protein kinase A type I-alpha regulatory subunit in patients with the Carney complex. Nat
Genet 2000, 26 (1) : 89-92. – 107. Boikos S.A., C.A. Stratakis : Pituitary pathology in patients with Carney
Complex : growth-hormone producing hyperplasia or tumors and their association with other abnormalities.
Pituitary 2006, 9 (3) : 203-209. – 108. Pack S.D., L.S. Kirschner, E. Pak, Z. Zhuang, J.A. Carney, C.A.
Stratakis : Genetic and histologic studies of somatomammotropic pituitary tumors in patients with the
«complex of spotty skin pigmentation, myxomas, endocrine overactivity and schwannomas» (Carney
complex). J Clin Endocrinol Metab 2000, 85 (10) : 3860-3865. – 109. Stratakis C.A., L. Matyakhina, N.
Courkoutsakis, N. Patronas, A. Voutetakis, S. Stergiopoulos et al. : Pathology and molecular genetics of
the pituitary gland in patients with the ‘complex of spotty skin pigmentation, myxomas, endocrine overactivity and schwannomas’ (Carney complex). Front Horm Res 2004, 32 : 253-264. – 110. Horvath A., C.A.
Stratakis : Clinical and molecular genetics of acromegaly : MEN1, Carney complex, McCune-Albright
syndrome, familial acromegaly and genetic defects in sporadic tumors. Rev Endocr Metab Disord 2008, 9
(1) : 1-11. – 111. Pellegata N.S., L. Quintanilla-Martinez, H. Siggelkow, E. Samson, K. Bink, H. Hofler et
al. : Germ-line mutations in p27Kip1 cause a multiple endocrine neoplasia syndrome in rats and humans.
Proc Natl Acad Sci U S A 2006, 103 (42) : 15558-15563. – 112. McCune D., H. Bruch : Osteodystrophia

Paris, 27-28 novembre 2009

142

Ph. CHANSON, S. SALENAVE, C. DROUMAGUET, L. CAZABAT, F. GALLAND, J. YOUNG

fibrosa : report of a case in which the condition was combined with precocious puberty, pathological
pigmentation of the skin and hyperthyroidism. Am J Dis Child 1937, 54 : 806-848. – 113. Dumitrescu C.E.,
M.T. Collins : McCune-Albright syndrome. Orphanet J Rare Dis 2008, 3 : 12. – 114. Weinstein L.S., A.
Shenker, P.V. Gejman, M.J. Merino, E. Friedman, A.M. Spiegel : Activating mutations of the stimulatory G
protein in the McCune- Albright syndrome. N Engl J Med 1991, 325 (24) : 1688-1695. – 115. Levine M.A. :
Clinical implications of genetic defects in G proteins : oncogenic mutations in G alpha s as the molecular
basis for the McCune-Albright syndrome. Arch Med Res 1999, 30 (6) : 522-531. – 116. Scurry M.T., J.M.
Bicknell, S.S. Fajans : Polyostotic fibrous dysplasia and acromegaly. Arch Intern Med 1964, 114 : 40-45.
– 117. Akintoye S.O., M.H. Kelly, B. Brillante, N. Cherman, S. Turner, J.A. Butman et al. : Pegvisomant
for the treatment of gsp-mediated growth hormone excess in patients with McCune-Albright syndrome. J
Clin Endocrinol Metab 2006, 91 (8) : 2960-2966. – 118. Galland F., P. Kamenicky, H. Affres, Y. Reznik, D.
Pontvert, Y. Le Bouc et al. : McCune-Albright syndrome and acromegaly : effects of hypothalamopituitary
radiotherapy and/or pegvisomant in somatostatin analog-resistant patients. J Clin Endocrinol Metab 2006,
91 (12) : 4957-4961. – 119. Premawardhana L.D., J.P. Vora, R. Mills, M.F. Scanlon : Acromegaly and its
treatment in the McCune-Albright syndrome. Clin Endocrinol (Oxf) 1992, 36 (6) : 605-608. – 120. Akintoye
S.O., C. Chebli, S. Booher, P. Feuillan, H. Kushner, D. Leroith et al. : Characterization of gsp-mediated
growth hormone excess in the context of McCune-Albright syndrome. J Clin Endocrinol Metab 2002, 87
(11) : 5104-5112. – 121. Chanson P., S. Salenave, P. Orcel : McCune-Albright syndrome in adulthood.
Pediatr Endocr Rev 2007, 4 (Suppl 4) : 453-463. – 122. Park C., I. Yang, J. Woo, S. Kim, J. Kim, Y. Kim et
al. : Somatostatin (SRIF) receptor subtype 2 and 5 gene expression in growth hormone-secreting pituitary
adenomas : the relationship with endogenous srif activity and response to octreotide. Endocr J 2004, 51 (2) :
227-236. – 123. Ruggieri P., F.H. Sim, J.R. Bond, K.K. Unni : Malignancies in fibrous dysplasia. Cancer
1994, 73 (5) : 1411-1424.

TRENTIÈMES
JOURNÉES NICOLAS GUÉRITÉE d’ENDOCRINOLOGIE
et MALADIES MÉTABOLIQUES
SE TIENDRONT LES

VENDREDI 26 et SAMEDI 27 NOVEMBRE 2010
au Grand Amphithéâtre de la Faculté de Médecine des Saints-Pères
à Paris

Mises au point cliniques d’Endocrinologie

