DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT SUBSTITUTIF
DE L’INSUFFISANCE ANTÉ-HYPOPHYSAIRE
par Rolf C. Gaillard (Lausanne, Suisse)
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Le diagnostic et le traitement substitutif de l’insuffisance anté-hypophysaire nécessite une
évaluation clinique précise et une optimisation individuelle. Les symptômes sont variables et
dépendent du degré de l’insuffisance hormonale. Le diagnostic d’un déficit complet est
souvent évident, les concentrations hormonales de l’hypophyse et de la glande cible étant
abaissées. Des tests dynamiques sont souvent nécessaires pour détecter les déficits partiels. Le
traitement de substitution doit être individualisé et tenir compte de possibles interactions entre
les hormones administrées. Il est important de mimer le mieux possible la sécrétion physiologique et d’éviter les sur- et sous-dosages.
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INTRODUCTION
L’insuffisance hypophysaire antérieure peut être partielle ou complète et peut être la
conséquence d’une pathologie hypophysaire ou hypothalamique, mais également de
pathologies extra- ou parasellaires qui compriment et déplacent ou qui infiltrent et
détruisent l’axe hypothalamo-hypophysaire. Les pathologies de l’axe peuvent être classifiées en atteintes organiques et atteintes fonctionnelles. Une atteinte organique est
identifiable et peut être la conséquence d’un traumatisme, d’une inflammation, d’une
néoplasie ou d’une pathologie dégénérative, vasculaire ou du développement. Une
atteinte fonctionnelle, au contraire, survient sans qu’une anomalie anatomique ne soit
identifiable et, de plus, il s’agit d’une dysfonction potentiellement réversible très
fréquemment d’origine hypothalamique (par exemple stress, nutritionnel, psychogène…). Je ne discuterai pas des causes d’hypopituitarisme, mais je souhaite juste
insister sur le fait que les traumatismes crâniens et les hémorragies sous-arachnoïdiennes
peuvent être la cause d’une insuffisance hypophysaire (1). L’insuffisance anté-hypophysaire est fréquente et souvent dissociée après un traumatisme crânien. Il est donc important qu’un tel diagnostic ne soit pas occulté chez ces patients (2-5).
Chez l’adulte, la prévalence de l’hypopituitarisme est estimée à environ 45/100 000
avec une incidence annuelle à 4/100 000 (6). Toutefois, vue l’importante incidence de
l’insuffisance hypophysaire chez les patients avec traumatisme crânien, ces estimations
sont très certainement nettement sous-évaluées.
Les manifestations cliniques de l’insuffisance hypophysaires dépendent du type et de
l’importance du déficit hormonal ainsi que de la rapidité de sa survenue. Le diagnostic
d’un déficit complet est souvent évident : la majorité des patients ont des symptômes et
les concentrations hormonales de la glande cible (cortisol, thyroxine, et testostérone
chez l’homme) et de l’hypophyse (ACTH, TSH et LH respectivement) sont abaissées.
Les tests dynamiques ne sont habituellement nécessaires que pour détecter des déficits
partiels.
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DIAGNOSTIC
INSUFFISANCE SURRÉNALIENNE SECONDAIRE
Contrairement à l’insuffisance primaire, la sécrétion d’aldostérone est pratiquement
normale dans l’insuffisance surrénalienne secondaire, car le système rénine-angiotensine-aldostérone fonctionne normalement. Il n’y a donc pas d’hyperkaliémie et le
patient n’est pas avide de manger salé ! En outre, il n’y a pas d’hyperpigmentation, car
l’ACTH n’est pas élevée.
En cas d’insuffisance surrénalienne secondaire, le dosage de l’ACTH n’est pas utile
pour le diagnostic. Une prise de sang aléatoire pour la mesure du cortisol est rarement
utile, sauf en cas de stress sévère, toutefois il n’y a pas d’accord dans la littérature concernant une valeur seuil.
Lors de l’interprétation des valeurs de cortisolémie, il est important de se souvenir des
effets de la prise orale d’estrogènes (pilule contraceptive). En effet, ces derniers stimulent la production de la protéine transporteuse du cortisol augmentant ainsi le cortisol
total, mais non les concentrations du cortisol libre. Ainsi chez les patientes recevant
des estrogènes per os, une cortisolémie de > 500 nmol/l ne signifie pas forcément une
sécrétion adéquate du cortisol.
La mesure de la cortisolémie tôt le matin peut être utile pour le diagnostic de l’insuffisance surrénalienne secondaire lequel, toutefois, requiert souvent un test dynamique
pour documenter la réserve surrénalienne. Dans une population normale, les valeurs de
référence pour le cortisol sanguin matinal se trouvent entre 150 nmol/l et 800 nmol/l
(5,3-28,6 μg/dl) (7). Une cortisolémie matinale de < 80 nmol/l (< 3 μg/dl) signe le
diagnostic d’insuffisance surrénalienne. Une valeur de < 100 nmol/l (< 3,6 μg/dl)
indique une insuffisance surrénalienne secondaire avec 100 % de spécificité mais seulement 50 % de sensibilité (8, 9). À l’opposé une cortisolémie matinale de > 500 nmol/l
(< 18 ng/dl) suggère une sécrétion adéquate du cortisol. Pour les valeurs entre 80 et
500 nmol/l, il est nécessaire d’effectuer un test de stimulation afin de confirmer ou non
le diagnostic. Il existe plusieurs tests de stimulation qui agissent à différents étages de
l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien (HPS). Le test à l’insuline ou hypoglycémie
induite par l’insuline et le test à la métopirone investiguent l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien complet, le test à la CRH investigue l’axe hypophyso-surrénalien, et
le test à l’ACTH la réserve surrénalienne.
Le test à l’insuline est le test de référence. Après une nuit de jeûne, 0,1-0,15 U/kg
d’insuline sont administrés par voie intra-veineuse afin d’obtenir une hypoglycémie
adéquate de < 2,2 nmol/l. Dans ces conditions, la cortisolémie de sujets en bonne santé
atteint un pic entre 555 nmol/l et 1 015 nmol/l (19,8-36,2 μg/dl) (7). Ainsi un pic de
cortisol de plus de 550 nmol/l exclut une insuffisance surrénalienne alors que des valeurs
< 500 nmol/l indiquent une réponse pathologique (7, 8).
Ce test a cependant plusieurs contraintes. Il nécessite la présence d’un médecin
durant tout le test, il est inconfortable pour le patient et il est contre-indiqué chez les
patients âgés, les patients avec pathologies ischémiques cardiovasculaire/cérébrovasculaires et en cas d’anamnèse d’épilepsie.
Le test à la métopirone peut être utile pour le diagnostic d’insuffisance surrénalienne
aiguë et chronique. La métopirone bloque la conversion du 11b-deoxycortisol en
cortisol, abaissant ainsi la cortisolémie et augmentant le 11b-deoxycortisol. La métopirone est parfois mal tolérée au niveau gastro-intestinal et peut induire une insuffisance
surrénalienne aiguë. Ce test n’est plus fréquemment utilisé.
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Le test à la CRH n’est pas souvent utilisé car sa réponse est sujette à de très grandes
variations inter-individus.
Le test de stimulation à l’ACTH est excellent pour tester la réserve surrénalienne.
Il consiste en l’administration intra-veineuse de 250 μg d’ACTH et la mesure de la
cortisolémie à 30 et 60 minutes. Dans la littérature, un pic de cortisol de > 550 nmol/l
est considéré comme normal (7, 10). Une réponse inférieure à 500 nmol/l correspond à
une valeur inférieure au percentile 2,5 des sujets normaux et est donc en faveur d’une
insuffisance surrénalienne (8).
Si le test à l’ACTH est excellent pour exclure une insuffisance surrénalienne primaire
(14), sa sensibilité dans le diagnostic de l’insuffisance surrénalienne secondaire est un
peu controversée et est rapportée dans la littérature entre 60 % et 90 % (11).
Selon la littérature, une valeur-seuil de 550 nmol/l ou de 510 nmol/l permet de poser le
diagnostic d’insuffisance surrénalienne en toute sécurité. Toutefois, le test à l’ACTH peut
être faussement négatif en cas de déficit récent en ACTH. En effet, si le déficit est récent,
l’atrophie surrénalienne n’a pas eu le temps de se développer et la réponse surrénalienne
à l’ACTH injecté demeurera correcte. En effet, l’atrophie surrénalienne ne survient que
plusieurs semaines ou mois après la survenue de la pathologie hypophysaire réduisant la
sécrétion d’ACTH. Ce test n’est donc pas utile pour une insuffisance surrénalienne secondaire aiguë. Ainsi, après hypophysectomie chirurgicale, le test à l’ACTH peut être négatif,
produisant une réponse surrénalienne normale jusqu’à trois mois post-opératoire (12).
Le test à l’ACTH utilisant la faible dose de 1 μg ACTH au lieu des 250 μg est aussi
proposé. Ce test semble avoir une sensibilité discrètement plus élevée, mais il n’est ni
recommandé de manière générale ni accepté par l’ensemble de la communauté scientifique (8, 10, 13).
Enfin, la mesure du cortisol libre urinaire de 24 heures n’est pas utile, car 20 % des
patients avec insuffisance surrénalienne ont un cortisol libre urinaire normal.
HYPOTHYROÏDIE SECONDAIRE
Il s’agit d’une pathologie qui résulte d’une sécrétion anormale soit de TRH ou de TSH.
Le dosage de la TSH seule n’est pas utile pour le diagnostic d’hypothyroïdie centrale ou
secondaire, car sa concentration peut être normale, basse ou même élevée (14-15). Seuls
8 à 19 % des cas d’hypothyroïdisme secondaire présentent une TSH abaissée, alors qu’elle
est normale-basse chez 70-84 % et peut même être élevée chez 8-11 % des cas !
Par contre, les concentrations de T4 libre sont toujours abaissées, et celles de la T3
libre le sont dans 75 % des cas. Le diagnostic est donc confirmé en présence d’une TSH
basse ou trop basse en regard des taux de T4 libre. En cas de suspicion d’une pathologie
hypophysaire, il est indispensable de mesurer simultanément la T4 libre, la T3 libre et la
TSH. En raison de la longue demi-vie de la T4 (7 jours),la fonction thyroïdienne peut
demeurer dans les limites normales plusieurs semaines après la perte de la fonction
hypophysaire. Au niveau clinique, les signes et les symptômes de l’hypothyroïdie secondaire sont les mêmes que ceux de l’hypothyroïdie primaire, à l’exception du goitre qui
n’est présent qu’en cas d’hypothyroïdie primaire, la TSH servant d’hormone trophique
au développement du goitre.
HYPOGONADISME SECONDAIRE
Les bouffées de chaleur sont moins souvent présentes en cas d’hypogonadisme secondaire qu’en cas d’insuffisance ovarienne primaire. Chez l’homme, la libido est souvent
plus sévèrement atteinte que la fonction sexuelle. Le diagnostic est aisé : déficit en
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stéroïdes gonadiques (estrogènes, testostérone) en présence de taux de gonadotrophines
bas ou normaux. Chez la femme ménopausée, une FSH dans l’intervalle de référence
pré-ménopausé ou inférieur est une évidence d’un hypogonadisme central. En cas
d’hypogonadisme central, il convient également d’exclure dans les deux sexes la
présence d’une hyperprolactinémie.
LE DÉFICIT EN HORMONE DE CROISSANCE
Le déficit en hormone de croissance (GH) de l’adulte est une entité clinique bien
reconnue, qui s’observe chez des patients ayant présenté soit un déficit somatotrope de
l’enfance, une pathologie hypothalamo-hypophysaire acquise à l’âge adulte ou ayant subi
une radiothérapie crânienne ou un traumatisme crânien. Les caractéristiques les plus
importantes de ce déficit sont : des anomalies de la composition corporelle, une diminution de la minéralisation osseuse responsable d’une augmentation de plus de deux fois du
risque de fractures, une baisse des performances physiques et de la force musculaire, un
profil lipidique pathologique, une dysfonction cardiaque, une diminution de la fibrinolyse, et une qualité de vie détériorée. Les nombreuses études cliniques effectuées démontrent que la substitution par la GH produit une normalisation, partielle ou complète, de
pratiquement toute la symptomatologie liée à ce déficit hormonal. Les effets bénéfiques
résultant du traitement substitutif par la GH contribuent également à la diminution des
coûts directs et indirects liés aux conséquences du déficit en GH, puisque le traitement
est associé à une réduction significative des absences dues à la maladie, des visites chez le
médecin et des hospitalisations. Finalement, nous disposons actuellement de suffisamment de recul pour affirmer que les bénéfices liés au traitement substitutif sont maintenus
à long terme, et que ce traitement substitutif est sûr. Le pourcentage de récurrences des
tumeurs hypothalamo-hypophysaires est de 8,2 %, similaire à celui d’une population ne
recevant pas d’hormone de croissance. De même la base de données KIMS (Pfizer International Metabolic Studies) comprenant actuellement plus de 14 000 patients représentant
plus de 56 000 patients-années démontre que les patients sous traitement substitutif de
GH ne présentent pas d’augmentation du risque de développer une tumeur maligne de
novo, ce risque étant similaire à celui de la population normale. En outre, une étude
récente, à partir de cette même base de données KIMS, démontre que les patients avec
insuffisance hypophysaire recevant, en plus du traitement substitutif conventionnel, une
substitution de GH ont une mortalité similaire à celle de la population normale (16, 17).
Ainsi, la substitution en GH aurait un effet bénéfique sur l’augmentation de la mortalité
observée chez les patients avec insuffisance hypophysaire ne recevant qu’une substitution conventionnelle, c’est-à-dire sans substitution de GH.
Les signes et symptômes du déficit en hormone de croissance de l’adulte ne sont pas
spécifiques. Il est donc nécessaire d’assurer le diagnostic de déficit en GH par des tests.
Plusieurs recommandations pour le diagnostic et le traitement de ce déficit viennent
d’être publiées (18, 19). Ainsi devraient être testés :
1) les patients avec pathologie hypothalamo-hypophysaire ou ayant reçu une radiothérapie cérébrale ;
2) les patients ayant subi un traumatisme crânien ou une hémorragie sous-arachnoïdienne ;
3) les patients ayant présenté un déficit en GH durant l’enfance. Ces derniers patients
doivent être re-testés avant d’introduire une substitution à l’âge adulte, car un nombre
non négligeable de ces patients n’ont plus besoin de substitution en GH en tant
qu’adulte.
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Il est à remarquer qu’une valeur d’IGF-1 normale n’exclut pas le diagnostic de déficit
somatotrope, puisque des valeurs sont retrouvées normales chez près de 70 % des
patients avec déficit en GH acquis à l’âge adulte. Ces patients nécessitent donc une
investigation par des tests de stimulation (voir plus bas). Les taux d’IGF-1 doivent
toujours être comparés avec des valeurs de référence ajustées pour l’âge et le sexe. En cas
de suspicion de déficit et en absence de facteurs confondants (par ex. : malnutrition,
pathologie hépatique, hypothyroïdie), une valeur basse d’IGF-1 est suggestive de déficit
somatotrope. Une telle valeur signe un déficit en GH si elle est associée à la présence
de déficits multiples d’hormones hypophysaires. Comme seuls les patients présentant un
déficit sévère en GH doivent être traités, ce déficit doit être documenté par un test de
stimulation. Avant de subir un tel test, il est indispensable que les patients aient tous les
autres déficits hormonaux substitués de manière adéquate et stable. Pour autant qu’il
n’y ait pas de contre-indications cardiologiques ou neurologiques (épilepsie), le test de
choix est l’hypoglycémie provoquée ou test de tolérance à l’insuline. L’insuffisance
sévère en GH est définie par un pic de GH de moins de 3 ng/ml en réponse à une hypoglycémie adéquate (< 2,2 mmol/l). Comme alternative au test à l’insuline, c’est le test
GHRH (1 μg/kg en bolus) + arginine (0,5 g/kg en 30 min ; maximum 30 g) qui est
proposé. Ce test est très dépendant de l’indice de masse corporelle (IMC), puisque la
réponse est négativement corrélée avec l’IMC et le poids du patient. Ainsi les valeursseuils confirmant le déficit en GH varient en fonction de l’IMC. Pour les patients
normaux avec un IMC < 25, le pic de GH confirmant le déficit doit être < 11,5 ng/ml,
il doit être < 8,0 ng/ml pour les patients en surpoids (25 < IMC < 30) et de < 4,2 ng/ml
pour les patients obèses avec IMC > 30.
Finalement la combinaison GHRH (1 μg/kg) + GHRP6 (1 μg/kg) est un excellent
test, puisqu’il ne comporte aucune contre-indication connue à ce jour et il n’est
influencé ni par l’âge, ni par le sexe ou l’obésité des patients. Son seul inconvénient est
son coût élevé. La valeur limite qui détermine le déficit en GH est de < 10 ng/ml (20).
TRAITEMENT SUBSTITUTIF DE L’INSUFFISANCE HYPOPHYSAIRE
ANTÉRIEURE
Toutes les insuffisances hypophysaires peuvent être substituées, cependant un traitement substitutif ne reproduit pas strictement la physiologie. En effet, un traitement
substitutif est grevé de plusieurs imperfections, l’administration exogène d’hormone ne
reproduisant pas la subtilité des profils hormonaux endogènes et s’accompagne donc de
profils hormonaux sanguins non physiologiques (valeurs-pics élevées, absence de pulsatilité, de rythme circadien, etc.). En outre, nous ne disposons malheureusement pas de
marqueurs biochimiques fiables de l’action hormonale au niveau tissulaire. Il est donc
très important d’adapter le traitement à chaque patient et de ne pas utiliser des stratégies générales qui pourraient être inadaptées aux besoins de certains et être responsables
de sur- ou sous-traitements. Ceci est d’autant plus important qu’une substitution hormonale adéquate et individualisée améliore de manière significative la morbidité et mortalité due à l’insuffisance hypophysaire.
L’INSUFFISANCE CORTICOTROPE OU SURRÉNALIENNE SECONDAIRE
Dans l’insuffisance surrénalienne secondaire, seule une substitution en glucocorticoïdes est nécessaire ; le système rénine-angiotensine-aldostérone fonctionnant normalement, il n’y a pas de déficit en minéralocorticoïde et donc pas de nécessité d’une telle
substitution.
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La production de cortisol présente une grande variation inter-individuelle et n’est
de loin pas aussi élevée qu’estimée il y a plusieurs années. La production s’élève de
6-11 mg/m2/jour soit une production de 15 à 25 mg d’hydrocortisone par jour. C’est
donc une dose substitutive de 15-25 mg d’hydrocortisone qui doit être prescrite et
être répartie en 2 ou 3 doses (8, 21, 22). Afin de mimer au mieux le rythme circadien,
au moins le 50 % de la dose totale doit être administré le matin, le reste de la dose
étant réparti en une administration l’après-midi et en début de soirée. La répartition
de la dose évite la survenue de pics supraphysiologiques de cortisolémie une à deux
heures après administration. Ces pics sont à éviter car des doses de substitution supraphysiologiques présentent un facteur de risque pour le développement d’ostéoporose
(23), de troubles du métabolisme du glucose (24) et de mortalité cardiovasculaire
augmentée (25). À part l’hydrocortisone, d’autres glucocorticoïdes peuvent être
utilisés. Ainsi les 15-25 mg d’hydrocortisone répartis en deux à trois doses journalières peuvent être remplacées par 25-37,5 mg d’acétate de cortisone répartis en trois
doses, par 5 mg de prednisone ou 0,5 mg de dexaméthasone administrés une fois par
jour. La dose journalière choisie doit toujours être la plus faible possible permettant
une substitution adéquate. Celle-ci est déterminée selon la réponse clinique plutôt
que par la mesure d’une cortisolémie ou de la cortisolurie de 24 heures (8, 26). Cliniquement, une substitution insuffisante se traduit par une fatigue, une perte d’énergie,
une anorexie, des nausées, des troubles gastro-intestinaux, des douleurs musculaires et
parfois des hypoglycémies (37). À l’inverse, une sur-substitution peut être la cause
d’insomnie, de prise de poids, de signes cushingoïdes et de troubles du métabolisme du
glucose (26).
Vue l’impossibilité pour l’organisme d’adapter la dose de glucocorticoïdes selon la
situation de stress, c’est au patient d’adapter la dose de substitution en cas de stress.
Cette adaptation de la dose est individuelle et dépend de la situation à laquelle le
patient doit faire face (8). Le tableau 1 illustre des ajustements de la dose d’hydrocortisone en fonction de quelques situations cliniques particulières.
Tout patient présentant une insuffisance surrénalienne primaire ou secondaire doit
être facilement identifiable soit par le port d’une gourmette ou médaille « medical alert »
ou par une carte indiquant le diagnostic médical et son traitement substitutif. Chaque
patient doit évidemment bien connaître sa maladie et savoir comment adapter sa dose
de glucocorticoïdes en fonction d’un stress.
Tableau 1. – Ajustement de la dose substitutive d’hydrocortisone.
Exercice physique de plus de 20 minutes

5-10 mg

Fièvre, infection

2-3 x dose journalière

Petite chirurgie (anesthésie locale)

25-75 mg/j ou pas d’ajustement de dose

Accouchement, intervention chirurgicale

100-150 mg/24 h et baisse progressive sur 48 heures

Soins intensifs

100-150 mg/24 h

Sepsis

200-300 mg/j

Grossesse (3e trimestre)

1,5 x dose journalière

Hyperthyroïdie

2-3 x dose journalière

Mitotane, rifampicine

2-3 x dose journalière

Substitution en hormone de croissance

Parfois petits ajustements nécessaires
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L’HYPOTHYROÏDIE SECONDAIRE
Avant d’introduire un traitement substitutif d’hormones thyroïdiennes, il est crucial
d’exclure et de traiter une insuffisance surrénalienne. En effet, la thyroxine accélère le
métabolisme du cortisol et augmente ainsi les besoins en glucocorticoïdes. Le non
respect de cette attitude peut précipiter une crise addissonienne.
La substitution consiste en l’administration de L-thyroxine (T4) qui se transforme
en périphérie en triiodothyronine (T3) qui est biologiquement plus puissante que la T4.
La T3 ne devrait pas être utilisée comme substitution, car en raison de sa demi-vie
courte, elle cause de grandes fluctuations non-physiologiques de la T3 sérique. Les avantages (27) d’un traitement combiné de T3 et T4 sur la qualité de vie, les fonctions cognitives et l’humeur sont controversés (28-32).
Le traitement substitutif consiste en l’administration de L-thyroxine à une dose
moyenne de 1,5 ± 0,3 μg/kg/j (33). Il y a toutefois une grande variation des besoins d’un
patient à l’autre. Ainsi selon le patient, la dose journalière de T4 peut varier de 75 μg à
250 μg. Idéalement, la thyroxine devrait être administrée le matin avant le petit
déjeuner. L’absorption de la T4 est réduite en cas d’atteintes inflammatoires de l’intestin
ou du syndrome de l’intestin court ainsi qu’en cas d’administration simultanée de
calcium, de sulfate de fer, sucralfate, hydroxyde d’aluminium et de cholestyramine (34).
La demi-vie de la L-thyroxine (T4) est de sept jours permettant ainsi une seule administration par jour. Cette demi-vie est raccourcie si le patient prend également du phénobarbital, de la phénytoine, de la carbamazépine ou rifampicine (34). Si l’hypopituitarisme
est sévère et/ou s’il y a coexistence d’une ischémie cardiaque, le traitement devrait être
initié avec une dose de 0,025 mg de T4 par jour (voire 0,0125 mg en cas d’ischémie
cardiaque). La dose peut ensuite être augmentée par palier de 0,025 mg toutes les trois
ou quatre semaines jusqu’à la dose de substitution optimale.
Contrairement à l’hypothyroïdie primaire, le suivi thérapeutique de l’hypothyroïdie
secondaire ne se base pas sur la mesure de la TSH mais sur celles de la T4 libre et éventuellement de la T3 libre. La dose de L-thyroxine doit être ajustée en cas de grossesse,
de traitement estrogénique et d’administration d’hormone de croissance. L’ajustement
de la dose de thyroxine durant la grossesse est fréquemment nécessaire à partir des
deuxième et troisième trimestres. La grossesse nécessite une augmentation moyenne de
la dose de T4 d’environ 30 % (35), notamment pour permettre le développement neuropsychologique du fœtus. Après l’accouchement la dose peut être abaissée à celle que la
patiente prenait avant la grossesse.
L’INSUFFISANCE GONADOTROPE SECONDAIRE
Chez l’homme, il s’agit de restaurer les concentrations physiologiques de testostérone
(10,4-34,7 nmol/l), concentrations qui sont plus élevées chez l’homme jeune que
chez l’homme âgé. En effet, la production de testostérone endogène est d’environ
5-9 mg/jour chez l’homme jeune (30 ans) et d’environ 4 mg/jour chez l’homme âgé
(36). En cas d’hypogonadisme chez l’homme, le traitement substitutif de testostérone
restaure la libido, les érections matinales, augmente la densité minérale osseuse, la
masse et la force musculaire, diminue la masse grasse, augmente l’érythropoïèse et a un
effet positif sur le bien-être psychologique du patient (37, 38). Une substitution de
testostérone est contre-indiquée chez les patients avec cancer de la prostate ou présentant un taux élevé de PSA, une hématocrite de plus de 50 %, une apnée du sommeil
obstructive non traitée, une hypertrophie de la prostate symptomatique ou une insuffisance cardiaque NYHA Class III ou IV (39).
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Plusieurs préparations de testostérone sont disponibles pour le traitement substitutif.
Selon la préparation, la testostérone est administrée par voie intra-musculaire, par
application transdermique, par application buccale, par implants sous-cutanés ou par
voie orale. La dose et la fréquence d’administration dépendent du produit. Le suivi
thérapeutique de la substitution en testostérone chez l’homme comporte les éléments
suivants : la réponse clinique à la testostérone, la testostéronémie, le toucher rectal, la
mesure du PSA (si PSA > 4,0 ng/nl ou une élévation de > 1,4 ng/nl par an sous testostérone, une consultation urologique est nécessaire), l’évaluation de symptômes prostatiques, la mesure de l’hématocrite et le profil lipidique (39, 40).
Chez la femme pré-ménopausée, l’insuffisance de l’axe gonadique doit être traitée.
En effet, des études épidémiologiques ont démontré une augmentation de la mortalité
cardio-vasculaire chez les femmes dont l’hypogonadisme n’était pas substitué versus
celles qui recevaient un traitement substitutif (41). Par contre, la situation des femmes
ménopausées est nettement sujette à controverses, suite aux résultats de grandes études
épidémiologiques comme la Woman Health Initiative (WHI) ou la Million Women Study.
La substitution est certainement efficace pour combattre les symptômes de la ménopause et elle peut probablement être prescrite sans grand risque chez les jeunes femmes
péri-ménopausées jusqu’à 59 ans (42). Par contre, une telle substitution n’est pas
recommandée chez les femmes plus âgées en raison d’un rapport risque-bénéfice défavorable.
Il semble préférable d’utiliser la voie transdermique plutôt qu’orale pour l’administration d’estradiol (43, 44). La voie transdermique possède l’avantage d’éviter le premier
passage hépatique évitant ainsi l’induction hépatique de la synthèse de protéines. L’administration transdermique présente donc plusieurs avantages :
1) elle diminue la synthèse de facteurs de la coagulation et de protéines de la phase
aiguë qui sont de potentiels facteurs de risque cardiovasculaire ;
2) elle réduit la synthèse de la sex-hormone-binding-globulin (SHBG) et augmente
ainsi la testostérone libre ;
3) elle permet de réduire la dose d’hormone de croissance nécessaire à la substitution
(voir plus loin). Chez les femmes qui ont un utérus, les estrogènes doivent être accompagnés d’une administration de gestagènes en continu ou de manière cyclique.
REMPLACEMENT DES ANDROGÈNES CHEZ LA FEMME
L’hypopituitarisme chez la femme induit également un déficit en androgènes et abaisse
les taux de DHEA, DHEA-S, d’androsténedione et de testostérone (45). Le syndrome
de déficit en androgènes chez la femme se base sur des symptômes cliniques de déficit en
androgènes (fatigue, diminution de la libido, perte de poils pubiens, qualité de vie
amoindrie, énergie diminuée) et sur des valeurs de laboratoire (testostérone salivaire,
index des androgènes libres) (46).
Les femmes présentant un syndrome de déficit en androgènes et qui sont sous un traitement d’estrogènes par voie orale devraient dans un premier temps passer à un traitement estrogénique par voie transdermique afin d’abaisser les taux de SHBG (les
estrogènes par voie orale augmentent la SHBG par leur passage hépatique) et ainsi
augmenter les taux d’androgènes libres. Si cette intervention n’apporte aucune amélioration symptomatique, il faudra alors introduire une substitution en androgènes.
Quel androgène ? DHEA ou testostérone ? Plusieurs études (malheureusement avec
de petits cohortes et de courte durée) ont investigué les effets de la DHEA chez les
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femmes présentant un déficit androgénique. Les conclusions sont contradictoires.
Certaines rapportent des effets positifs sur le bien-être, l’humeur, l’intérêt sexuel et
l’activité sexuelle alors que d’autres études ne confirment pas ces effets (47-50).
De plus, il faut rappeler que la DHEA n’est pas considérée comme un médicament
mais comme un complément alimentaire. Il n’y a donc aucun contrôle de qualité des
préparations et très souvent les préparations de DHEA ne contiennent pas, et parfois de
beaucoup, la quantité de DHEA indiquée (51).
Plusieurs études de phase III ont étudié l’effet d’un patch de 300 μg/jour de testostérone et ont démontré des effets bénéfiques chez des femmes présentant un déficit en
androgène suite à une ménopause chirurgicale (52-54). De même l’application du patch
de 300 μg/jour de testostérone a amélioré l’humeur et la fonction sexuelle dans une
étude en double aveugle comportant 51 femmes avec hypopituitarisme (55). Toutefois
en dépit de ces résultats la FDA n’a pas approuvé ces traitements en raison de l’absence
de données de sécurité à long-terme.
Ainsi la substitution par DHEA ou testostérone n’est pas reconnue chez la femme
présentant un déficit en androgènes.
INSUFFISANCE SOMATOTROPE
Le traitement substitutif d’hormone de croissance n’est indiqué qu’en cas de déficit
sévère en GH avec des manifestations cliniques évidentes. Avant d’introduire une substitution en GH, il est indispensable que tous les déficits endocriniens soient correctement substitués. La dose d’hormone de croissance chez l’adulte ne doit pas être calculée
selon le poids corporel ou la surface corporelle, mais elle doit être individualisée, puisque
l’activité de la GH est influencée par diverses conditions comme l’âge, le sexe, la prise
d’estrogènes per os et l’IMC. Le but thérapeutique est d’amener les taux d’IGF-1 sériques
dans les valeurs normales-hautes pour l’âge et le sexe. L’hormone de croissance s’administre chaque soir, par une injection sous-cutanée en débutant le traitement avec une
faible dose de 0,15 à 0,30 mg/jour, et en augmentant graduellement la dose tous les un
ou deux mois en fonction des taux d’IGF-1 et de la réponse clinique. La dose d’entretien
varie d’un patient à l’autre mais ne dépasse que rarement 1 mg/jour. Comme signalé
précédemment, les femmes nécessitent une dose de GH plus élevée que l’homme pour
normaliser l’IGF-1 (56). La prise d’estrogènes par voie orale diminue l’activité de la GH
au niveau hépatique alors que les applications transdermiques d’estrogènes n’ont pas cet
effet (43). Ainsi afin de diminuer la dose de GH et diminuer ainsi le coût du traitement,
il vaut mieux administrer les estrogènes par patch transdermique. L’introduction d’un
traitement de GH nécessite parfois l’adaptation de la substitution en glucocorticoïdes
et en thyroxine. La GH augmente le métabolisme du cortisol, car l’hormone de croissance diminue l’activité de la 11b-hydroxystéroïde-déhydrogénase de type 1, une
enzyme qui induit la conversion de la cortisone inactive en cortisol actif. Ainsi chez les
patients déficitaires en ACTH, l’administration de GH peut, par son action sur le métabolisme du cortisol, induire une insuffisance surrénalienne et nécessiter une augmentation de la dose de substitution en hydrocortisone (57-60). De même l’hormone de
croissance agit sur le métabolisme des hormones thyroïdiennes en augmentant la
conversion de la T4 en T3 avec pour conséquence une baisse de la T4 libre (61). Il est
donc recommandé de contrôler les valeurs de T4 libre et de T3 libre. Environ 25 % des
patients sous GH nécessitent une adaptation de la substitution thyroïdienne. Les
contre-indications d’un traitement substitutif de GH sont la présence d’une tumeur
maligne active, d’une rétinopathie proliférative et pré-proliférative ainsi qu’une hyperParis, 27-28 novembre 2009
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tension intra-crânienne. Le traitement est généralement bien toléré. Les effets secondaires les plus fréquents sont liés à la rétention hydro-salée induite par la GH et à
l’augmentation du volume extra-cellulaire (œdème, paresthésie, syndrome du canal
carpien, arthralgie…). Ces effets secondaires sont liés à la dose de GH et disparaissent
par simple réduction de la dose. La survenue de nouveaux cancers ne semble pas être
augmentée par ce traitement. Toutefois, des études épidémiologiques ont suggéré que
des valeurs d’IGF-1 normales-hautes peuvent augmenter le risque de cancer de la prostate, du sein et du côlon. Il est donc important d’éviter des taux supra-physiologiques
d’IGF-1 (61). La récurrence des tumeurs hypophysaires ne semblent pas être influencée
par le traitement substitutif en GH (61-63). Un suivi est cependant recommandé. La
grossesse n’est pas une contre-indication à ce traitement ; toutefois la dose de GH
devrait être progressivement abaissée au cours du second trimestre car le placenta
produit de la GH en suffisance.
Un traitement substitutif de GH a des effets bénéfiques sur la composition corporelle,
la qualité de vie et de nombreux facteurs de risque cardiovasculaire. Il apparaît ainsi que
la substitution du déficit en GH diminue l’excès de mortalité observé en cas d’hypopituitarisme (16).
En conclusion
L’insuffisance hypophysaire est facilement traitable et les patients avec cette pathologie sont capables de mener une vie tout à fait normale aussi longtemps que le traitement substitutif est approprié et suivi.
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DIAGNOSIS AND REPLACEMENT THERAPY
OF ANTERIOR PITUITARY INSUFFICIENCY
by Rolf C. Gaillard (Lausanne, Switzerland)
Department of Endocrinology, Diabetes and Metabolism, University Hospital, CHUV,
CH-1011 Lausanne, Switzerland

ABSTRACT
Diagnosis and hormone replacement therapy of patients with hypopituitarism need a
precise clinical evaluation and individual optimization. Symptoms are variable and dependent on the degree of hormone deficiency. Diagnosis can be straight forward in complete
hypopituitarism by measuring reduced basal hormone levels. Dynamic stimulation tests are
often indicated to detect partial hormone deficiencies.
Hormone replacement therapy needs to be individualized and should take into account
possible interactions between hormones. The goals of hormone replacement therapy are to be
as close as possible to the physiological secretion and to avoid under- and over-treatment.
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