PRISE EN CHARGE DE L’ACROMÉGALIE EN 2011
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L’acromégalie est une maladie rare ayant une incidence estimée de trois à cinq cas par
million de personnes par an mais avec un impact sur de multiples organes et systèmes entrainant une mortalité élevée chez les patients non traités avec une espérance de vie réduite
d’environ dix ans. Une normalisation de cette espérance de vie peut être obtenue par un
traitement efficace dont les objectifs sont le contrôle de l’expansion tumorale, l’inhibition de
l’hypersécrétion de GH et la normalisation des taux d’IGF I. Les modalités thérapeutiques
actuelles incluent la chirurgie, le traitement médical et quelquefois la radiothérapie.
De nombreux progrès dans la physiopathologie de la maladie ont été réalisés les dix
dernières années, et l’origine génétique commence à être élucidée. Nous pouvons identifier
des adénomes à GH sporadiques et les formes familiales qui sont associés à des anomalies
génétiques distinctes (NEM 1, FIPA et le complexe de Carney). Depuis peu nous savons
que les phénotypes et la réponse thérapeutique peuvent varier beaucoup en fonction de l’origine génétique. L’analyse génétique a donc un rôle de plus en plus important dans la prise en
charge de l’acromégalie en 2011.
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INTRODUCTION
décrite pour la première fois en 1886 l’acromégalie est définie par une hypersécrétion
chronique d’hormone de croissance (gh) due habituellement à un adénome hypophysaire somatotrope. La maladie a une incidence estimée de trois à cinq cas par million de
personnes par an et une prévalence de soixante cas par million (1).
La prévalence des adénomes hypophysaires a été un sujet de controverse étant donné la
discordance entre les données autopsiques estimant la prévalence à 14,4-22,5 % (2) et les
études épidémiologiques montrant une prévalence de 1/4 000 ou 1/5 000 (3). dans les
études autopsiques il s’agissait de lésions anatomiques éventuellement sans répercussion
clinique tandis que dans les études épidémiologiques il s’agissait des adénomes cliniquement évidents. des études épidémiologiques récentes ont réévalué la prévalence des
adénomes hypophysaires. une étude, réalisée à Liège et publiée en 2006 (4), la première
du genre dans la pathologie hypophysaire, a permis de montrer une prévalence des
adénomes hypophysaires bien plus élevée que dans les études antérieures. Avec une prévalence de 1 cas sur 1 064 habitants, soit quatre à cinq fois ce qui était décrit précédemment,
les adénomes hypophysaires sont actuellement reconnus comme une pathologie assez
commune susceptible de remettre en question les moyens nécessaires à son diagnostic, son
traitement et son suivi. Ces résultats ont été confirmés par une étude réalisée à oxford et
publiée en 2010. (5).
La présentation clinique des patients acromégales est variée ; une étude sur plus de six
cents patients retrouvait parmi les signes les plus fréquents, des modifications morphologiques faciales et des extrémités, une hyperhydrose, des céphalées, des paresthésies, une
dysfonction sexuelle, une hypertension artérielle, un goitre et plus rarement une altération du champ visuel (6). Entre le début de la maladie et le diagnostic, il existe un délai
moyen de quatre à dix ans de maladie active (7).
Paris, 25-26 novembre 2011

26

Elena LIVADARIU, Renata S. AURIEMMA, Lucie CLOIX, Albert BECKERS

La sécrétion normale de gh est pulsatile, constituée d’environ dix pics par vingt-quatre
heures. Ceux-ci surviennent surtout la nuit durant laquelle le taux de gh peut monter
jusqu’à 30 μg/litre (8). L’hypersécrétion chronique de gh et l’abolition des pics sécrétoires ont un impact sur de multiples organes et systèmes provoquant les changements
morphologiques mais aussi les complications cardiovasculaires, respiratoires et métaboliques. une méta-analyse publiée en 2008 (9) a montré une diminution de l’espérance de
vie de dix ans en moyenne chez les patients acromégales ayant une maladie active ou non
contrôlée.
une normalisation de cette espérance de vie peut être obtenue par un traitement
efficace dont les objectifs sont le contrôle de l’expansion tumorale, l’inhibition de l’hypersécrétion de gh et la normalisation des taux d’IgF I. Les modalités thérapeutiques
actuelles incluent la chirurgie, le traitement médical et la radiothérapie.
de nombreux progrès dans la physiopathologie de la maladie ont été réalisés ces dix
dernières années, et actuellement nous pouvons identifier des adénomes à gh sporadiques et les formes familiales qui sont associées à des anomalies génétiques distinctes.
L’analyse génétique a donc un rôle de plus en plus important dans la prise en charge de
l’acromégalie en 2011.
DIAGNOSTIC DE L’ACROMÉGALIE
La plupart des patients sont diagnostiqués quand ils présentent des signes cliniques
caractéristiques d’acromégalie.
Le diagnostic biologique se base sur le dosage d’IgF I et sur l’évaluation de la sécrétion
de gh. La caractéristique fonctionnelle des adénomes hypophysaires à gh est l’incapacité de répondre de manière adéquate à un signal freinateur induit par le glucose. Le
consensus actuel indique qu’un nadir de gh inférieur à 1 μg/litre pendant les deux
premières heures d’une hyperglycémie provoquée par voie orale (hgPo) permet d’exclure
une acromégalie (7).
A noter que les kits modernes ultrasensibles de dosage de gh détectent des valeurs de
gh jusqu’à 0,05 μg/litre. Si les dosages sont réalisés avec ces kits une valeur de nadir à
0,3 μg/litre doit être utilisée. En effet si le nadir de 1 μg/litre est utilisé avec les kits ultramodernes, 25 % des cas d’acromégalie risquent de ne pas être diagnostiqués (10).
Après confirmation biologique du diagnostic une évaluation morphologique de l’hypophyse est obligatoire. L’examen de choix est l’imagerie par résonance magnétique
hypophysaire (IRM) avec injection de produit de contraste (gadolinium). L’IRM permet
de visualiser l’adénome hypophysaire, d’évaluer sa taille et les rapports avec les structures
de voisinage. Les adénomes qui ont un diamètre supérieur à 2 mm sont en principe visualisés.
Au moment du diagnostic environ 75 % des adénomes à gh sont des macro-adénomes
et présentent souvent une extension latérale ou supra-sellaire avec contact ou compression du chiasma optique. La figure 1 présente l’image IRM d’un macro-adénome à gh qui
déforme le chiasma optique.
Si le diagnostic biologique d’acromégalie est établi et que l’IRM ne met pas en évidence
un adénome, une hyperproduction extra-hypophysaire de gh doit être recherchée par
scanner ou IRM thoracique et abdominale (11). dans quelques cas une hyperplasie
hypophysaire peut être rencontrée suite à une sécrétion ectopique de gh-Rh (7).
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Figure 1. – Aspect en IRM d’un macro-adénome hypophysaire à GH déformant le chiasma optique,
en pondération T1 après gadolinium coupe coronale (à gauche) et coupe sagittale (à droite).

ASPECTS GÉNÉTIQUES DES ADÉNOMES HYPOPHYSAIRES à GH
Les mécanismes physiopathologiques impliqués dans l’apparition des adénomes hypophysaires ont un support génétique qui commence à être élucidé. Ainsi les adénomes
peuvent être classés selon deux formes : les formes sporadiques qui représentent la grande
majorité (94 % des adénomes hypophysaires) et les formes familiales (12, 13).
dans environ 40 % des adénomes à gh sporadiques une mutation de la sous unité
alpha de la protéine gs (gsα) est présente et offre une activation constitutive de la voie
de signalisation de l’AMPc (7). Le syndrome de McCune-Albright est caractérisé par une
mutation post-zygotique du gène GNAS1 qui provoque une activation somatique de gsα
et peut associer la présence de plusieurs endocrinopathies. L’hypersécrétion de gh est
présente chez 20 % des patients ayant un syndrome de McCune-Albright et parmi eux
environ 30 % ont un micro-adénome hypophysaire, les autres ayant une hyperplasie
hypophysaire (14).
Les formes familiales représentent 5-8 % des adénomes parmi lesquelles la Néoplasie
Endocrinienne Multiple de type I (NEM 1) et les FIPA (Familial Isolated Pituitary
Adenomas) représentent chacun 3 à 4 %.
La NEM 1 est définie pas l’association de plusieurs tumeurs endocriniennes : une hyperplasie parathyroïdienne provoquant une hyperparathyroïdie primaire, des tumeurs
pancréatiques et des adénomes hypophysaires. La NEM 1 a une transmission autosomique
dominante et une pénétrance élevée (> 99 %). Le gène de la NEM1 (gène MEN1) a été
identifié en 1997 (15) et actuellement plus de 650 mutations distinctes ont été décrites
(16).
Les adénomes hypophysaires surviennent dans le cadre d’une NEM 1 dans environ 3 %
des cas. Parmi les patients présentant une mutation du gène MEN 1, 40 % vont développer
un adénome hypophysaire et 15 % développent l’adénome comme première manifestation. Les prolactinomes représentent 60 % des adénomes et la distribution des types
d’adénome est similaire aux adénomes sporadiques.
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En l’absence de traitement, les patients ayant une NEM 1 présentent une mortalité
élevée, surtout induite par les tumeurs malignes pancréatiques, les gastrinomes et les
tumeurs carcinoïdes (17). L’analyse génétique a donc un rôle important puisqu’elle permet
de confirmer le diagnostic chez le cas index et un dépistage précoce dans la famille.
vers la fin des années 90, la pathologie tumorale hypophysaire familiale autre que la
NEM 1 et le complexe de Carney comptait quelques rapports de prolactinomes, adénomes
corticotropes et non sécrétants familiaux, par ailleurs non étudiés génétiquement. Seule
l’acromégalie familiale isolée avait obtenu une identité clinique et des efforts pour élucider
sa pathogénie étaient en cours.
A cette époque, nous nous sommes intéressés aux familles qui présentaient au moins
deux adénomes hypophysaires. Sur les 1 500 cas d’adénomes hypophysaires que comptait
notre registre, nous avons identifié une quinzaine de familles comportant 30 patients avec
adénome. dans certaines familles, le même type d’adénome affectait les différents
membres atteints alors que dans d’autres familles, les phénotypes étaient différents. Il y
avait donc un groupe homogène et un groupe hétérogène. En 2000, nous avons utilisé
pour la première fois l’acronyme FIPA pour décrire cette nouvelle entité. Au départ, notre
étude était confinée au centre liégeois (18, 19). L’étude de caractérisation de la population
FIPA a pris, à partir de 2002, une dimension multicentrique (20, 21) avec la participation
de vingt-deux centres européens permettant d’identifier jusque fin 2004 cent trente-huit
patients dans soixante-quatre familles. Les résultats de la caractérisation clinique et
génétique ont été publiés en 2006 et 2007 (22, 23).
En 2006, une étude publiée par le groupe finlandais dirigé par L. Aaltonen démontrait
l’existence d’une association entre des adénomes hypophysaires à gh ou à prolactine et
des mutations du gène AIP situé sur le chromosome 11q13 (24). Nous avons alors
recherché des mutations AIP dans les soixante-treize familles FIPA, trouvant une
mutation du gène AIP dans 15 % des cas de FIPA (23), autrement dit, 85 % des familles
FIPA n’étaient pas expliquées génétiquement.
Les mutations du gène AIP sont associées de façon prédominante aux adénomes
somatotropes. de surcroît dans cette étude, les adénomes AIP positifs paraissaient survenir
plus tôt et être plus agressifs. dès lors, nous avons lancé une étude multicentrique pour
mieux caractériser les adénomes AIP positifs par rapport aux adénomes AIP négatifs.
Cette étude a été publiée en 2010 (25) et incluait quatre-vingt-seize patients avec
quarante-trois mutations AIP différentes. Les caractéristiques cliniques et la réponse au
traitement des adénomes AIP positifs ont été évaluées. Le groupe était constitué d’une
majorité d’adénomes à gh (75 cas soit 61,3 % de la population étudiée), de 13 prolactinomes, 7 adénomes non sécrétant et 1 adénome thyréotrope. L’âge au diagnostic était
nettement inférieur à celui d’une population souffrant d’adénome sporadique : 23 ans
quelque soit le type d’adénome, et 22,5 ans pour les adénomes à gh. Le diamètre
maximum des tumeurs était de 25 mm pour l’ensemble du groupe et de 22,5 mm pour les
somatotropinomes. Si l’on compare les adénomes à gh AIP positifs au groupe contrôle
de 232 patients (tableau 1), l’âge au diagnostic était de 22 versus 43 ans et le diamètre
maximum des tumeurs était de 22,5 versus 16 mm. Le taux de gh était de 28,5 versus
17,4 ng/ml. L’évolution et la réponse au traitement était différente dans les deux groupes,
la réduction de l’hormone de croissance de 40 % et d’IgF-1 de 47,4 % était significativement moins importante dans le groupe muté que dans le groupe contrôle (75 % pour la
gh et 56 % pour l’IgF-1). Les patients avec mutations du gène AIP étaient contrôlés
dans 70,4 % contre 80,5 % des cas dans le groupe contrôle, et les ré-opérations étaient
plus fréquentes dans le groupe muté que dans le groupe contrôle. Cette étude permet de
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conclure que les adénomes hypophysaires AIP positifs surviennent en général plus précocement et sont plus agressifs que les adénomes sporadiques.
Tableau 1. – Caractérisation des adénomes hypophysaires somatotropes AIP positives vs AIP négatives.
Adénomes hypophysaires à GH
AIP positives (n=75)
Sexes (H/F)

AIP négatives (n=232)

valeur du p

1,6

0,87

0,027

Age au diagnostic (ans)

22,0 (8,0-60,0)

43,0 (16,0-72,0)

<0,000001

Age aux premiers symptômes (ans)

17,5 (4,0-50,0)

38,0 (14,0-70,0)

<0,000001

Diamètre maximum de l’adénome (mm)

22,5 (7,0-60,0)

16,0 (3,0-48,0)

0,00026

Macro adénome (%)

93,1

80,8

0,026

Extension extrasellaire (%)

65,1

49,8

0,018

Invasion (%)

51,7

38,8

0,11

28,5 (3,3-183,0)

17,4 (1,7-180,0)

0,00068

GH au diagnostic (ng/ml)
IGF I au diagnostic (% ULN)

217,0 (116,0-1090,0)

210,5 (20,0-550,0)

0,48

Co-sécrétion de PRL (%)

56,1

28,9

0,00023

Gigantisme (%)

32,0

6,5

<0,000001

Adapté de Daly et al, J Clin Endocrinol Metab 2010, 95 : 373-383 (25).

L’implication des mutations AIP dans la pathogenèse des adénomes hypophysaires
sporadiques a été évaluée dans plusieurs études. L’étude de Barlier et al., publiée en 2007
(26), a évalué cent-sept adénomes hypophysaires sporadiques sans retrouver de mutation
du gène AIP dans la cohorte étudiée. Cette étude semblait donc être en faveur d’une non
implication du gène AIP dans la formation des adénomes sporadiques. dans une autre
étude, consacrée cette fois uniquement à des patients acromégales (27), parmi les cent
cinquante-quatre patients ayant des adénomes hypophysaires sporadiques, cinq patients
(3 %) présentaient des mutations « germline » du gène AIP. Ces patients étais plus jeunes
que le reste de la cohorte et parmi eux, trois présentaient un gigantisme.
Nous avons ensuite évalué la prévalence des mutations du gène AIP dans des cas d’adénomes sporadiques agressifs chez des patients jeunes (âgés de moins de trente ans au
moment du diagnostic) (28). Parmi les cent soixante-cinq patients avec macro-adénome
hypophysaire sporadique diagnostiqués avant l’âge de trente ans, 59 % présentaient des
somatotropinomes, 36,7 % des prolactinomes et 9,7 % des adénomes non fonctionnels.
deux patients souffraient de maladie de Cushing. Il s’agissait dans tous les cas de grande
tumeur, 29,2 mm ± 14,7 pour les somatotropinomes, 34,5 ± 15,8 mm pour les prolactinomes et 29,5 ± 16 mm pour les non fonctionnels. une mutation du gène AIP a été
retrouvée dans près de 11 % des cas, principalement dans le groupe des adénomes à gh
ou à prolactine. Cette étude nous a permis de conclure qu’une recherche de mutation de
gène AIP devrait être proposée non seulement dans tous les cas de familles FIPA mais
aussi dans les cas d’adénomes agressifs survenant chez des patients jeunes, principalement
s’ils sécrètent de l’hormone de croissance ou de la prolactine.
Nos résultats ont été confirmés par l’étude d’Igreja et al. (29) qui a évalué une cohorte
de soixante-quatre familles FIPA dont trente-huit nouvellement diagnostiquées. Parmi
les trente-huit familles FIPA, onze nouvelles mutations AIP ont été trouvées. dans cette
cohorte les patients AIP positifs présentaient un âge plus jeune au moment du diagnostic
(23,6 ± 11,2 ans) que les patients AIP négatifs (40,4 ± 14,5 ans). Les mutations décrites
étaient situées au niveau des exons, au niveau du promoteur du gène, de type « splice
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site » et impliquaient de larges délétions. dans toute la cohorte des familles FIPA, les
familles mutées pour AIP représentait 31 %.
une autre forme d’adénomes familiaux est représentée par le complexe de Carney dont
un des gènes responsables a été décrit en 2000 ; il s’agit du gène PRKAR1A qui code pour
la sous-unité régulatrice de la protéine kinase A (30). La fréquence des adénomes
hypophysaires dans le cadre de cette pathologie est basse, l’acromégalie survenant dans
moins de 15 % des cas.
une nouvelle entité a été décrite récemment. Il s’agit d’un syndrome associant
plusieurs atteintes endocriniennes dont un adénome hypophysaire. Cette entité (NEM 4)
a été décrite chez le rat et chez l’homme (31). Cependant une étude ultérieure a montré
que les mutations du gène (p27/ CDKN1B) sont rarement impliquées dans la genèse des
cas de Néoplasie Endocrinienne Multiple négatifs pour une mutation dans le gène
MEN1 (32).
TRAITEMENT DE L’ACROMÉGALIE
1. La chirurgie trans-sphénoïdale :
Elle représente actuellement un des traitements de première ligne dans les cas de microadénomes à gh, de macro-adénomes non invasifs et également dans les cas de tumeurs
compressives, plus particulièrement au niveau du chiasma optique (33, 34).
La guérison chirurgicale des micro-adénomes est obtenue dans 75 à 80 % des cas, tandis que
pour les macro-adénomes et les tumeurs invasives le taux de guérison est de 20 à 50 % (35).
Les fréquences des complications post-opératoires sont d’environ 10 % pour l’hypopituitarisme, 6 % pour le diabète insipide et 5 % pour les complications locales (7).
L’expérience du chirurgien représente un élément-clé pour le succès de l’intervention et
influe sur la fréquence des complications postopératoires.
Les contre-indications de la chirurgie sont l’absence du consentement du patient, la
présence d’une cardiopathie ou d’une insuffisance respiratoire sévères et l’absence d’un
neurochirurgien expérimenté (34).
2. Le traitement médical :
Les analogues de la somatostatine représentent la principale classe de médicaments
utilisée actuellement dans le traitement médical de l’acromégalie. deux autres classes
peuvent être utilisées comme thérapie adjuvante si les analogues de la somatostatine ne
contrôlent pas d’une manière efficace la maladie : un antagoniste de la gh (le pegvisomant) et les agonistes dopaminergiques.
Les analogues de la somatostatine : d’une manière physiologique la sécrétion de gh
est inhibée par la somatostatine qui agit sur cinq sous-types de récepteurs (SST 1 à SST 5).
Au niveau des cellules somatotropes normales la majorité des récepteurs sont SST 2 et
SST 5. Environ 90 % des adénomes à gh ont une expression des deux sous-types de
récepteurs mentionnés et ces récepteurs représentent une cible pour le traitement médical
de l’acromégalie.
L’octréotide et le lanréotide sont des analogues sélectifs pour SST 2 surtout mais aussi
pour SST 5 et sont largement utilisés sous forme de préparations à longue durée d’action
(octréotide LAR, lanréotide autogel) dans le traitement de l’acromégalie. En terme
d’efficacité les deux analogues de la somatostatine semblent aussi efficaces dans le contrôle
des symptômes et des marqueurs biologiques de l’acromégalie (35).
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Les analogues de somatostatine contrôlent d’une manière efficace l’acromégalie, avec
une normalisation du taux d’IgF I chez 47 à 67 % des patients et permettent une diminution de la gh à moins de 1 μg/l dans 48 à 57 % des cas (36). En plus de l’efficacité antisécrétoire, les analogues de la somatostatine diminuent le volume tumoral dans 24 à 57 %
des cas avec une efficacité plus marquée quand ils sont utilisés en première ligne (30-80 %)
par rapport au traitement adjuvant (9-28 %) (37).
Les analogues de la somatostatine sont indiqués comme thérapie de première intention
si la guérison chirurgicale est peu probable, surtout dans les cas de tumeurs invasives
extra-sellaires sans signes de compression ou chez des patients associant des comorbidités
importantes et à haut risque en cas d’intervention chirurgicale, ou si le patient préfère
cette modalité thérapeutique (7).
Le traitement est choisi en deuxième intention en cas d’insuccès de la chirurgie ou
beaucoup plus rarement de la radiothérapie.
une nouvelle molécule est actuellement testée dans les études cliniques : le pasiréotide,
qui est un nouvel analogue de somatostatine ayant une affinité élevée pour les sous-types
de récepteurs SST 1, SST 2, SST 3 et SST 5. Le pasiréotide est évalué actuellement dans
des études de phase II et dans une étude publiée en 2010, il semblait supérieur à l’octréotide en termes d’efficacité après un mois de traitement (38). Par contre la survenue du
diabète semble plus fréquente chez les patients recevant le pasiréotide.
Le pegvisomant est un analogue de la gh humaine modifié génétiquement et entrant
en compétition avec la gh native au niveau du récepteur de la gh. Le pegvisomant se
couple au récepteur de la gh sans l’activer et bloque ainsi les effets de la gh dans les
tissus périphériques et la production hépatique d’IgF I. Le pegvisomant est indiqué quand
l’acromégalie n’est pas contrôlée après chirurgie et/ou radiothérapie et quand les analogues de la somatostatine ne permettent pas de normaliser le taux d’IgF I ou s’ils ne sont
pas tolérés. La normalisation du taux d’IgF I sous pegvisomant est obtenue chez 90 % des
patients (7) témoignant de l’efficacité du traitement. L’administration du produit se fait
par injections sous-cutanées quotidiennes. un suivi régulier du volume tumoral par IRM
hypophysaire tous les six mois est indiqué ainsi qu’une surveillance régulière des transaminases (au début du traitement et par la suite tous les six mois) (7).
Existe-il un intérêt de l’association analogue de somatostatine-pegvisomant chez les
patients contrôlés sous analogues de la somatostatine ?
Les effets physiologiques de la gh et de l’IgF I sur différents tissus et organes restent un
sujet de controverse. Néanmoins des preuves que la gh peut avoir des effets spécifiques
dans divers tissus indépendants de l’IgF I existent (39). La synthèse d’IgF I au niveau
hépatique serait sous le contrôle de l’insuline libérée dans le système porte hépatique,
celle-ci promouvant la translocation des récepteurs de la gh à la surface cellulaire. Chez
les patients acromégales, l’élévation des taux d’IgF I est la conséquence de l’hypersécrétion de gh mais également de l’état d’hyperinsulinisme secondaire à la lipolyse et à
l’insulino-résistance induites par la gh au niveau hépatique et musculaire. Les analogues
de somatostatine agissent au niveau hypophysaire en diminuant la sécrétion de gh, mais
également au niveau pancréatique en diminuant la sécrétion d’insuline. Ceci a comme
conséquence une diminution de la production hépatique d’IgF I, mais malgré cela dans
les tissus périphériques la maladie pourrait être toujours active. Le pegvisomant bloque
d’une manière compétitive les récepteurs de la gh dans tous les tissus périphériques. La
dose de pegvisomant nécessaire pourrait varier d’un tissu à l’autre, étant moindre dans le
tissu adipeux, le rein et le muscle squelettique que dans le foie (40).
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une étude publiée en 2008 (41) montrait un bénéfice au niveau de la qualité de vie chez
les patients acromégales contrôlés sous analogues de la somatostatine et qui recevaient en
association une dose de pegvisomant par semaine. Les patients ont rapporté une nette
amélioration de la qualité de vie ainsi que des symptômes tels que la transpiration et l’œdème
des tissus mous. Ceci pourrait être dû aux effets complémentaires du pegvisomant et des
analogues de la somatostatine. d’autres études sont nécessaires pour déterminer si cette
association doit être étendue à une plus grande population de patients acromégales.
Les agonistes dopaminergiques et notamment la cabergoline ont montré une efficacité
surtout en association avec les analogues de la somatosatine et dans les adénomes mixtes
produisant également de la prolactine (7).
Le traitement pré-chirurgical par analogues de somatostatine : depuis 1985 nous
évaluons l’efficacité du traitement pré-chirurgical par analogues de la somatostatine.
Les études réalisées à Liège ont démontré l’efficacité du traitement pré-chirurgical et ce
traitement permet d’obtenir un taux de guérison chirurgicale plus élevé, surtout dans les
adénomes non invasifs (42, 43). Les études les plus récentes (44, 45) apportent des preuves
supplémentaires concernant l’efficacité du traitement pré-chirurgical.
L’étude PoTA (44), publiée en 2008, a également confirmé cette efficacité. dans le
groupe recevant un traitement préchirurgical le taux de guérison post-chirurgicale obtenu
était de 45 % par rapport à 23 % dans le groupe sans traitement pré-chirurgical. Le
bénéfice était encore plus élevé dans le cas de macro-adénomes avec un taux de guérison
de 50 % dans le groupe prétraité contre 16 % dans le groupe sans traitement pré-chirurgical. Il faut noter que l’évaluation des patients a été réalisée seulement trois mois après la
chirurgie et une réévaluation à plus long terme semble donc nécessaire. Le taux de
guérison chirurgicale dans l’étude PoTA a été relativement bas et ceci est probablement
dû au faible nombre de micro-adénomes inclus dans l’étude (34).
L’étude de Shen et al. (45), publiée en 2010, a évalué trente-neuf patients acromégales
présentant des macro-adénomes invasifs. vingt patients ont subi une intervention chirurgicale et dix-neuf ont reçu trois mois de traitement par octréotide LAR avant la chirurgie.
Le taux de rémission à court terme (trois et six mois après la chirurgie) était plus élevé
dans le groupe recevant un traitement pré-chirurgical mais l’évolution à long terme (à
quarante mois) n’a pas été influencée par le traitement pré-chirurgical.
En conclusion les études concordent pour montrer que le traitement pré-chirurgical est
efficace dans l’amélioration des symptômes cliniques, dans la réduction de la taille
tumorale et de l’invasion, mais le bénéfice à long terme reste encore à évaluer par une
étude prospective multicentrique.
dans notre centre nous utilisons systématiquement le traitement pré-chirurgical durant
trois à six mois en moyenne avant la chirurgie. La figure 2 présente l’IRM d’une patiente
de Liège traitée pendant deux mois par lanréotide avant la chirurgie, avec comme résultat
une réduction de 39 % de la taille du macro-adénome.
Le « debulking » chirurgical des macro-adénomes à gh a comme conséquence une
amélioration du contrôle de la maladie par des analogues de la somatostatine en postchirurgie. L’étude réalisée à Liège (Petrossians et al., 46), publiée en 2005, a été la
première étude montrant le bénéfice du « debulking ». dans cette étude vingt-quatre
patients acromégales ayant des macro-adénomes invasifs ont reçu un traitement par
analogues de la somatostatine avant et après chirurgie. une pause d’un mois pour
l’octréotide et de trois mois pour les analogues à longue durée d’action a été respectée
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pour permettre une évaluation hormonale correcte. Parmi les dix-sept patients acromégales dont la gh n’était pas normalisée en pré-chirurgie, six ont vu leur taux de gh se
normaliser après chirurgie et traitement médical post-opératoire. Parmi les treize
patients acromégales dont l’IgF I n’a pas été normalisée avec le traitement pré-chirurgical, sept ont eu un taux normalisé après « debulking » et traitement post-chirurgical.
Les résultats de cette étude sur l’efficacité du « debulking » ont ensuite été confirmés par
d’autres études (47, 48).

Figure 2. – Aspect en IRM en pondération T1 coupe sagittale après injection de gadolinium
d’un macro-adénome hypophysaire à GH avant (à gauche) et après (à droite)
deux mois de traitement par lanréotide.

3. La radiothérapie
La radiothérapie est utilisée en troisième ou quatrième ligne de traitement chez les
patients avec des tumeurs persistantes ou récidivantes malgré différents traitements
médicamenteux et malgré la chirurgie.
Après la radiothérapie conventionnelle une rémission biologique est obtenue chez
40-50 % des patients à dix ans, mais ceci s’accompagne d’un risque élevé d’hypopituitarisme, potentiellement de tumeurs cérébrales secondaires et d’une élévation de la mortalité due à l’impact cérébro-vasculaire (49). La radio-chirurgie stéréotaxique « gamma
knife » utilise une source de 60Cobalt et consiste en l’administration d’une seule dose cible
de radiation. Ainsi la méthode permet de cibler une lésion sans irradier les structures de
voisinage. L’expérience avec l’utilisation du « gamma knife » est limitée mais les études
disponibles montrent une efficacité à long terme similaire à la radiothérapie fractionnée
conventionnelle et avec des effets adverses réduits (50). Le « cyberknife » est une nouvelle
technique d’irradiation qui permet l’adaptation en temps réel de la cible durant la procédure, sur base d’un programme informatique. Cette technique semble prometteuse mais
reste à évaluer vu l’expérience actuelle limitée.
CriTèrES dE guériSon dE L’ACromégALiE
Suite à un consensus auquel nous avons participé et qui a été publié en 2010, les critères
de guérison de l’acromégalie ont été revus (51).
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Ainsi, il est actuellement admis que l’acromégalie peut être considérée comme étant
active si, après traitement, le taux de gh prélevé au hasard est supérieur à 1 μg/litre et le
nadir de gh pendant une hgPo est supérieur à 0,4 μg/litre, avec un taux d’IgF I élevé
et des signes cliniques de maladie active. Les patients présentant une maladie active
doivent être surveillés de manière rapprochée et traités activement.
L’acromégalie peut être considérée comme étant contrôlée si le taux de gh prélevé
au hasard est inférieur à 1 μg/litre, le nadir de gh pendant une hgPo est inferieur à
0,4 μg/litre et le taux d’IgF I est normal. Les patients présentant une maladie contrôlée
ou guérie doivent également bénéficier d’un suivi régulier biologique et par imagerie
hypophysaire. En principe ces patients ont une espérance de vie comparable à la population générale.
GROSSESSE ET ACROMÉGALIE
L’infertilité est fréquente chez les femmes acromégales car les adénomes somatotropes
s’associent habituellement à un hypogonadisme, une hyperprolactinémie, une insulinorésistance et un syndrome des ovaires polykystiques.
La gh et l’hormone somatomamotrope chorionique (CSh) sont encodées par cinq
gènes situés dans la même région du chromosome 17 : gh1 est un gène exprimé de
manière prédominante au niveau hypophysaire et code pour la gh hypophysaire nommée
également gh-N et les quatre autres gènes sont exprimés dans le placenta et l’un d’eux
code pour la gh placentaire, également connue comme gh-v (52, 53).
Pendant le premier trimestre d’une grossesse normale, la gh hypophysaire est la seule
détectable dans le sang et est secrétée de manière pulsatile. A partir de la dixième semaine
de gestation, la gh placentaire est détectée dans le sang, et représente la forme prédominante de gh dans le sang maternel durant la deuxième partie de la grossesse. La gh
placentaire est secrétée d’une manière constante sans pics (54, 55, 56). durant la deuxième
partie de la grossesse, la gh placentaire est la principale hormone responsable de la
production d’IgF I, les taux élevés d’IgF I ayant comme conséquence l’inhibition de la
production de gh hypophysaire par un feedback négatif (57, 58).
dans le cas d’une grossesse chez une femme acromégale la sécrétion de gh hypophysaire par l’adénome somatotrope est autonome et n’est pas inhibée par les taux élevés
d’IgF I durant la deuxième partie de la grossesse (55, 56, 59). La sécrétion de gh
hypophysaire persiste tout au long de la grossesse avec une sécrétion caractéristique en
pics. En parallèle les patientes présentent une élévation de la gh placentaire qui va
stimuler l’élévation de l’IgF I. dans ce cas, une élévation paradoxale de la gh hypophysaire pendant le test au TRh a été mise en évidence (55).
Nous avons proposé en 1990 un modèle (55) pour la régulation de la sécrétion de gh
hypophysaire et placentaire pendant la grossesse normale et chez les patientes acromégales, ce modèle est illustré par la figure 3.
L’évolution de la grossesse chez les patientes acromégales est habituellement favorable,
sans complications pendant l’accouchement ou la période post-natale. Les enfants ne
présentent pas un taux de malformations plus élevé que la population générale.
Les problèmes qui peuvent survenir pendant une grossesse chez une femme acromégale
sont liés au risque tumoral et au risque materno-fœtal. La majoration de taille d’un
adénome à gh pendant la grossesse dépend de sa taille avant la grossesse, les microadénomes ayant habituellement une évolution bénigne. une étude, publiée en 2010 (60),
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Figure 3a

Figure 3b

Figure 3. – Régulation de la sécrétion hypophysaire et placentaire de GH
chez les femmes normales et acromégales, non enceintes (figure 3a) et enceintes (figure 3b).
Adapté de Beckers et al, J Clin Endocrinol Metab 1990, 71 : 725- 731 (55).

a évalué la présence d’un risque tumoral chez environ 10 % des patients ayant un macroadénome, surtout quand le diagnostic d’acromégalie est établi pendant la grossesse. La
même étude a montré que les patientes ayant une acromégalie mal contrôlée présentaient
un risque plus élevé de diabète gestationnel (observé dans 7 % des grossesses) et d’hypertension gravidique (observée dans environ 14 % des cas).
dans la pratique clinique deux situations peuvent exister. La première survient quand
le diagnostic d’acromégalie est établi pendant la grossesse. dans ce cas, si les conditions le
permettent, une simple surveillance est réalisée et le traitement est proposé après l’accouchement. Si la patiente présente un syndrome tumoral avec symptômes ophtalmologiques
ou neurologiques, une IRM sans injection de gadolinium est pratiquée et un traitement
médical sous surveillance est proposé (60). En cas d’échec du traitement médical la
chirurgie est pratiquée (60). Si une chirurgie élective est planifiée, le deuxième trimestre
est la période la plus indiquée (61).
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La deuxième situation rencontrée en pratique clinique se présente lorsqu’une patiente
acromégale connue désire et planifie une grossesse. dans ce cas la chirurgie trans-sphénoïdale est indiquée avant la grossesse dans les cas de micro-adénomes, macro-adénomes
intra-sellaires ou même lorsque la tumeur est invasive afin de réaliser un « debulking ».
Les analogues de la somatostatine sont habituellement arrêtés deux mois avant la conception ou dès que la grossesse est connue, car ils passent la barrière placentaire (62, 63) et
les récepteurs pour les analogues de la somatostatine sont exprimés dans le placenta, dans
l’hypophyse fœtale et dans les autres tissus (63, 64).
Le placenta peut apparemment protéger le fœtus contre l’effet direct des analogues de
la somatostatine. Cette protection serait due au fait que les taux de gh placentaire et
d’IgF I ne sont pas influencés par les analogues de la somatostatine (62), les enfants nés
de mères traitées par analogue de la somatostatine ayant habituellement un poids
normal à la naissance. une étude publiée en 2010 (63) a également démontré que les
modifications hémodynamiques materno-fœtales sous analogues de la somatostatine
sont légères et réversibles. Néanmoins d’autres études sont nécessaires pour établir que
les analogues de la somatostatine peuvent être utilisés sans aucun risque pendant la
grossesse (56).
Les agonistes dopaminergiques ont également été utilisés avec succès chez les femmes
enceintes souffrant d’une acromégalie (64, 65).
Le cas d’une patiente ayant une acromégalie active traitée par pegvisomant durant
toute la grossesse et l’allaitement a été rapporté par Brian et al. en 2007 (66). Les auteurs
n’ont pas observé d’effets adverses pour la mère ou l’enfant.
CONCLUSIONS
– L’acromégalie est une maladie due à une hypersécrétion chronique de gh, ayant un
impact sur de multiples organes et systèmes provoquant une mortalité élevée chez les
patients non traitées.
– Les adénomes à gh sont classifiés actuellement selon les formes sporadiques et
familiales. Les adénomes familiaux représentent 5 à 8 % des adénomes et parmi eux ceux
appartenant à la NEM 1 et au FIPA représentent chacun 3 %. L’analyse génétique joue un
rôle de plus en plus important dans la prise en charge de l’acromégalie en 2011.
– Les objectifs du traitement de l’acromégalie sont le contrôle de l’expansion tumorale,
l’inhibition de l’hypersécrétion de gh et la normalisation des taux d’IgF I. Les modalités
thérapeutiques actuelles incluent la chirurgie, le traitement médical et rarement la radiothérapie.
– Le traitement pré-chirurgical par analogues de la somatostatine est efficace dans
l’amélioration des symptômes cliniques, dans la réduction de la taille tumorale et de
l’invasion. dans les cas non contrôlés par le traitement médicamenteux le « debulking »
chirurgical est associé à une amélioration du contrôle de la maladie avec les analogues de
la somatostatine en post-chirurgie.
– L’évolution de la grossesse chez les patientes acromégales est habituellement favorable,
sans complications pendant l’accouchement ou la période post-natale.
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ABSTRACT
Acromegaly is a rare disease with an incidence of approximately 3 to 5 cases per 1 million
persons per year but with increased mortality due to its impact on metabolism, and the
cardiovascular and respiratory systems. An effective treatment is associated with a normalization of life expectancy and the objectives of such a treatment are tumor reduction and
biochemical control of the disease.
Pathogenesis of GH secreting adenomas evolved over the last 10 years and genetic causes
are now being discovered. Thus GH secreting pituitary adenomas can be divided into
sporadic and familial. The latter are associated with distinct genetic mutations (FIPA,
NEM 1 and Carney complex), so genetic analysis seems to have an important and evolving
role in the management of acromegaly.
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