Cas clinique – JF 18 ans
• Troubles des règles depuis 18 mois alors que réglée régulièrement
depuis l’âge de 11 ans puis aménorrhée depuis 6 mois,

• Prise de poids +7 kg et hirsutisme.
• A l’examen:
• 67 kg pour 1,60 m (IMC=26) – TA Nle
• Visage arrondi, un peu rouge
• Hirsutisme facial récent sans acné
• Adiposité abdominale
• Amyotrophie des quadriceps

• Biologie
• CLU élevé = 588 nmoL/24h
• Cortisolémie 0h00= 437 nmoL/L (N< 64)
• ACTH plasmatique = 25 ng/L (N<5)
• Freinage partiel DXM
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IRM: hypophyse hétérogène
mais sans adénome identifié

Q1 - Comment poursuivez-vous les
explorations ? (plusieurs réponses possibles)
de l’IRM dans 6des
mois sinus pétreux
A.Contrôle
cathétérisme
B. Test Dexaméthasone-CRH/Minirin
Avis centre expert
C. Scanner TAP
Scanner TAP
D. Avis centre expert
Test
E. Dexaméthasone-CRH/Minirin
Contrôle de l’IRM dans 6 mois
Cathétérisme des sinus pétreux
0%
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Q1 Comment poursuivez-vous les explorations?
A Cathétérisme des sinus pétreux
B Test Dexaméthasone-CRH/Minirin
C Scanner TAP
D Avis centre expert
E Contrôle de l’IRM dans 6 mois

60%

70%

%
63%
57%
40%
33%
9%

n
67
60
42
35
10

Un cathétérisme des sinus pétreux a été réalisé:
– Confirmation de l’origine hypophysaire
– gradient d’ACTH > 3 et latéralisation à droite.
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Q2 – Que proposez-vous sur le plan
thérapeutique?
centre expert
A. ChirurgieAvis
exploratoire
par voie trans-sphénoidale
B. Traitement
médical anticortisolique (Kétoconazole
Surrénalectomie bilatérale

/Métopirone / Mitotane)

Traitement à visée anti-sécrétoire de
l’ACTH par pasiréotide

C. Traitement à visée anti-sécrétoire de l’ACTH par
cabergoline

Traitement à visée anti-sécrétoire de
l’ACTH par cabergoline

D. Traitement à visée anti-sécrétoire de l’ACTH par

Traitement médical anticortisolique
(Kétoconazole /Métopirone / Mitotane)

pasiréotide

E.
Surrénalectomie
bilatérale
Chirurgie
exploratoire par voie transsphénoidale
F. Avis centre expert 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
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Q2 Que proposez-vous sur le plan thérapeutique?
A Chirurgie exploratoire par voie trans-sphénoidale
Traitement médical anticortisolique (Kétoconazole
B /Métopirone / Mitotane)
C Traitement à visée anti-sécrétoire de l’ACTH par cabergoline
D Traitement à visée anti-sécrétoire de l’ACTH par pasiréotide
E Surrénalectomie bilatérale
F Avis centre expert

%
80%

n
85

16%
4%
7%
1%
28%

17
4
7
1
30

On opte pour une chirurgie hypophysaire par voie trans-sphénoidale.

Q3 - Comment complétez-vous le bilan
pré-opératoire ?

A. Echographie
cardiaque
Bilan de coagulation
B. Echo-doppler
Dosageveineux
de DHAS des MI
C. Dosage
Ostéodensitométrie
de rénine-aldostérone
Bilan
métabolique
avec glycémie,
D.
Bilan
métabolique
avec glycémie, HBA1C,
HBA1C, exploration lipidique

exploration lipidique

Ostéodensitométrie

E. Dosage de rénine-aldostérone
Echo-doppler veineux des MI
F. Dosage de DHAS
Echographie cardiaque
G. Bilan de coagulation
0%
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Q3 Comment complétez-vous le bilan pré-opératoire ?
A Echographie cardiaque
B Echo-doppler veineux des MI
C Ostéodensitométrie
D Bilan métabolique avec glycémie, HBA1C, exploration lipidique
E Dosage de rénine-aldostérone
F Dosage de DHAS
G Bilan de coagulation

120%
%
45%
32%
75%
96%
8%
16%
79%

n
48
34
80
102
9
17
84

Q4 – Quelle est votre prise en charge
péri-opératoire?
Supplémentation systématique en
hydrocortisone post-opératoire
Hydrocortisone injectable le jour de
l’intervention
Traitement anti-coagulant péri-opératoire si
facteurs de risque veineux ou métaboliques
Traitement anti-coagulant péri-opératoire de
principe
Traitement médical anti-cortisolique préopératoire
0%
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30%
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50%

60%

70%

80%

90%

Série1
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Q4 Quel est votre prise en charge péri-opératoire ?
A Traitement médical anti-cortisolique pré-opératoire
B Traitement anti-coagulant péri-opératoire de principe
Traitement anti-coagulant péri-opératoire si facteurs de
C risque veineux ou métaboliques
D Hydrocortisone injectable le jour de l’intervention
Supplémentation systématique en hydrocortisone postE opératoire

%
34%
49%

n
36
52

34%
36%

36
38

84%

89

La chirurgie a permis l’ablation d’un micro-adénome latéral droit de 4 mm
de diamètre non invasif avec immuno-marquage positif pour l’ACTH.
L’examen histologique ne retrouve pas de mitoses mais un KI67 à 5%.

Q5 - Quelles explorations réalisez-vous
1 à 3 mois après l’intervention?
Test d’hypoglycémie insulinique

A. Dosage de Cortisol-ACTH à 8h
Test au Synacthène
B. Cycle cortisol-ACTH
Dosage du CLU/ 24h

C. Dosage de cortisol salivaire à minuit
Test de freinage à la Dexaméthasone
D. Test de freinage à la Dexaméthasone
Dosage de cortisol salivaire à minuit

E. Dosage du
CLU/ 24h
Cycle cortisol-ACTH
F. Test
au Synacthène
Dosage de Cortisol-ACTH à 8h

G. Test d’hypoglycémie insulinique
0% 10% 20%
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Q5 Quelles explorations réalisez-vous 1 à 3 mois après
l’intervention
A Dosage de Cortisol-ACTH à 8h
B Cycle cortisol-ACTH
C Dosage de cortisol salivaire à minuit
D Test de freinage à la Dexaméthasone
E Dosage du CLU/ 24h
F Test au Synacthène
G Test d’hypoglycémie insulinique

80%

90%
%

n

46%
53%
49%
38%
82%
13%
10%

49
56
52
40
87
14
11

Les explorations sont rassurantes. Le CLU est à 47 nmol/24h avec cortisolémie
à 413 noml/L à 8h et freinage satisfaisant sous dexaméthasone. La patiente est
considérée en rémission de sa maladie de Cushing.

Q6 - Quel est selon vous le risque de
récidive à 5 ans ?
2%

A. Nul
B. <5%
C. 15-30%
D. 30-50%
E. >50%

13%

Risque 1530%

nul
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Q6 Quel est selon vous le risque de récidive à 5 ans ?
A nul
B <5%
C 15-30%
D 30-50%
E >50%

>50%
%
1%
14%
70%
13%
2%

n
1
15
74
14
2

Q7 - Que planifiez-vous comme suivi ?

A.

Test dexamethasone
6Surveillance1mg-minirin
clinique à(poids,
12 mois

TA, hirsutisme) et
métabolique tous les 6 à 12 mois

Test à la dexaméthasone à 6-12 mois

B. Dosage de CLU/24 h à 6 mois puis tous les 6 à 12
mois
IRM hypophysaire à 12 mois

C.Dosage
Dosage
de Cortisol-ACTH
à 6 mois puis tous les 6 à
de Cortisol-ACTH
à 6 mois
tous les 6 à 12 mois
12puis
mois

Dosage de CLU/24 h à 6 mois puis
IRMtous
hypophysaire
les 6 à 12 mois à 12

D.
mois
Surveillance
clinique
(poids, TA,
E.hirsutisme)
Test àetlamétabolique
dexaméthasone
à 6-12 mois
tous les…
F. Test dexamethasone 1mg-minirin à 6-12 mois

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Q7 Que planifiez-vous comme suivi ?
Surveillance clinique (poids, TA, hirsutisme) et métabolique
A tous les 6 à 12 mois
B Dosage de CLU/24 h à 6 mois puis tous les 6 à 12 mois
Dosage de Cortisol-ACTH à 6 mois puis tous les 6 à 12
C mois
D IRM hypophysaire à 12 mois
E Test à la dexaméthasone à 6-12 mois
F Test dexamethasone 1mg-minirin à 6-12 mois

%

n

94%
92%

100
98

54%
68%
37%
31%

57
72
39
33

Q8 - Quelle est la durée optimale du suivi ?

A. 3 ans
B. 5 ans
C. 10 ans
D. Définitif
E. Inconnue
3 ans
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5 ans

10 ans

définitif

Q8 Quelle est la durée optimale du suivi ?
A 3 ans
B 5 ans
C 10 ans
D définitif
E inconnue

inconnue

%
0%
7%
17%
59%
20%

n
0
7
18
63
21

7 ans après l’intervention...
Réapparition d’un hirsutisme facial, d’une tendance à prendre
du poids.
Le bilan hormonal confirme la récidive:

• le CLU est à 197 nmol/24h (<180), partiellement freiné
sous dexaméthasone,

•
•
•
•
•
•

stimulable par le Minirin avec perte du cycle nycthéméral
Cortisol à minuit à 204 nmol/L (< 64).
La tension artérielle est normale,
La glycémie à 0.95 g/L,
L’ HBA1C à 5.9%.
L’IRM hypophysaire retrouve des remaniements postopératoires sans individualiser d’adénome.
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Q9 - Que proposez-vous sur le plan
thérapeutique ?

A. Surveillance
Reprise chirurgicale
hypophysaire
clinico-biologique
trimestrielle
B.
Surrénalectomie bilatérale
Radiothérapie hypophysaire holosellaire
C. Traitement médical anti-cortisolique
Pasiréotide
D. Pasiréotide
Traitement médical anti-cortisolique
E. Radiothérapie hypophysaire holo-sellaire
Surrénalectomie bilatérale
F. Surveillance
clinico-biologique trimestrielle
Reprise chirurgicale hypophysaire
0%
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Q9 Que proposez-vous sur le plan thérapeutique ?
A Reprise chirurgicale hypophysaire
B Surrénalectomie bilatérale
C Traitement médical anti-cortisolique
D Pasiréotide
E Radiothérapie hypophysaire holo-sellaire
F Surveillance clinico-biologique trimestrielle

50%

60%
%
16%
4%
58%
34%
28%
23%

70%
n
17
4
62
36
30
24

Cas clinique 2 – Mme C. 68 ans
Madame C, 68 ans est hospitalisée pour exploration d'une masse
endosellaire diagnostiquée de manière fortuite dans le cadre du bilan d'une
altération de l’état général, chez une patiente par ailleurs DT2.
MODE DE VIE
• Retraitée, ancienne secrétaire de direction
• Elle n’a pas d'enfant
• Pas d'intoxication alcoolo-tabagique
ANTECEDENTS
• Diabète de type 2 diagnostiqué six ans auparavant, sous ADO, non
compliqué
• Dyslipidémie
• Erysipèle jambe gauche
• Syndrome dépressif traité par agoniste sérotoninergique et anxiolytiques

Enquête SFE Cushing 2017
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HISTOIRE DE LA MALADIE

• 3 mois avant, installation de vomissements, fatigue et perte de poids
progressive (10-15kg sur 4 mois) dans les suites d'une hospitalisation pour
sepsis à point de départ urinaire.

• TEP scanner réalisé: hypométabolisme frontal droit sévère (correspondant à
un kyste arachnoïdien) et hypermétabolisme discret au sein de la selle
turcique (Figure 1)

• Une IRM est alors demandée retrouvant une lésion endosellaire de 3x2x3
cm. (Figure 2)
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EXAMEN CLINIQUE A L'ENTREE

• TA=150/84 mmHg; FC= 64/min; Poids =81 kg, Taille = =1m62; IMC=31
kg/m2

• Pas de syndrome dysmorphique évocateur d’une acromégalie. Obésité
androïde, pas de vergetures, pas de comblement des creux susclaviculaire, pas d'amyotrophie franche.
Le bilan hormonal pratiqué donne les valeurs suivantes :

• Prolactine : 38 ng/ml (N<20)
• FSH : 0,3 UI/L, LH 0,7 UI/L
• TSH : 0,6 mUI/L (N : 0,4-4) ; T4 L : 10 pmol/l (N : 11-25)
• IGF-I : 38 ng/ml (N: 100-210)
• Cortisol plasmatique à 8h00 : 200 ng/ml (500 nmol/l) (N : 150-250 ng/ml) ;
ACTH = 23 pg/ml
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Q1 - Quels commentaires faites-vous
sur ce bilan endocrinien ?

A. La patiente a une fonction gonadotrope normale
La patiente a un panhypopituitarisme
B. La patiente a une insuffisance thyréotrope
La patiente a un déficit corticotrope
C. La patiente a une acromégalie
La patiente aaune
D. La patiente
unacromégalie
déficit corticotrope
E.
La patiente
a unthyréotrope
panhypopituitarisme
La patiente
a une insuffisance
La patiente a une fonction gonadotrope
normale
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%
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Q1 Quels commentaires faites-vous sur ce bilan endocrinien ?
A La patiente a une fonction gonadotrope normale
B La patiente a une insuffisance thyréotrope
C La patiente a une acromégalie
D La patiente a un déficit corticotrope
E La patiente a un panhypopituitarisme

0%
88%
0%
2%
18%

0
93
0
2
19

Q2 - Selon vous quel diagnostic peut
être suspecté ?

A. Adénome hypophysaire gonadotrope
B.Adénome
Adénome hypophysaire corticotrope silencieux
hypophysaire thyréotrope
silencieux
C. Adénome hypophysaire à prolactine
Adénome hypophysaire somatotrope
silencieux
D. Adénome
hypophysaire somatotrope silencieux
hypophysaire à prolactine
E.Adénome
Adénome hypophysaire thyréotrope silencieux
Adénome hypophysaire corticotrope
silencieux
Adénome hypophysaire gonadotrope
0%
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Q2 Selon vous quel diagnostic peut être suspecté ?
A Adénome hypophysaire gonadotrope
B Adénome hypophysaire corticotrope silencieux
C Adénome hypophysaire à prolactine
D Adénome hypophysaire somatotrope silencieux
E Adénome hypophysaire thyréotrope silencieux

60%

35%
64%
6%
8%
6%

70%

37
68
6
8
6

Q3 - Pour avancer dans le diagnostic
d’adénome corticotrope silencieux, quels
examens proposez-vous en 1° intention ?

A. Test au Minirin sur cortisol et ACTH
B. Test de freinage minute
Cathétérisme des sinus pétreux avec
dosage d’ACTH
C. Réalisation
d’un cycle du cortisol et de l’ACTH sur 24H
Dosage du cortisol libre urinaire des 24H
D.Réalisation
Dosage
libre
d’un du
cyclecortisol
du cortisol et
de urinaire des 24H
l’ACTH sur 24 heures
E. Cathétérisme
des minute
sinus pétreux avec dosage d’ACTH
Test de freinage
Test au Minirin sur cortisol et ACTH
0%
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Pour avancer dans le diagnostic d’adénome corticotrope silencieux, quels
Q3 examens proposez-vous en 1° intention ?
A Test au Minirin sur cortisol et ACTH
43%
B Test de freinage minute
74%
Réalisation d’un cycle du cortisol et de l’ACTH sur 24
C heures
75%
D Dosage du cortisol libre urinaire des 24H
81%
E Cathétérisme des sinus pétreux avec dosage d’ACTH
10%

90%

46
78
80
86
11

BILAN HORMONAL COMPLÉMENTAIRE

• Cortisol libre urinaire des 24h : 39 µg/24h et 29 µg/24h
(N<50)

• Freinage-minute (1mg de DXM à minuit et dosage de
cortisol le lendemain matin à 8h00) : cortisol= 113
ng/ml (normale < 18 ng/ml);

• Cortisol à minuit : 174 ng/ml ; ACTH à minuit : 20 pg/ml
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Q4 - Bilan hormonal complémentaire:
qu'en concluez-vous?
A. Ce bilan permet d’affirmer l’hypercortisolisme
Vous demandez un test à la CRH
B. On peut exclure toute arrière-pensée de pseudoCushing
Vous demandez un test au Minirin

C. IlIl n’y
n’ya pas
a pas
lieu de réaliser de bilan complémentaire
lieu de réaliser de bilan
complémentaire
D. Vous demandez un test au Minirin
On peut exclure toute arrière-pensée de
E. Vouspseudo-Cushing
demandez un test à la CRH
Ce bilan permet d’affirmer
l’hypercortisolisme
0%
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Q4 Bilan hormonal complémentaire: qu'en concluez-vous?
A Ce bilan permet d’affirmer l’hypercortisolisme
B On peut exclure toute arrière-pensée de pseudo-Cushing
C Il n’y a pas lieu de réaliser de bilan complémentaire
D Vous demandez un test au Minirin
E Vous demandez un test à la CRH

60%

59%
9%
4%
49%
58%

70%

63
10
4
52
62

Le bilan complémentaire retrouve:

• Test à la CRH: ACTH passe de 23 à 30 pg/mL, le cortisol passe de 190
à 246 ng/mL

• Test au Minirin: ACTH passe de 18 à 753 pg/ml, le cortisol passe de 167
à 374 ng/ml.

èprobable nature corticotrope de l’adénome, même si la patiente n’a pas
de signes patents de syndrome de Cushing (elle a cependant un DT2).

èIl s’agit donc d’un adénome corticotrope évoqué dès le premier bilan

hormonal devant l’absence d’insuffisance corticotrope alors que toutes
les autres fonctions sont déficientes en présence d’un macroadénome
volumineux dont on aurait attendu qu’il s’accompagne, s’il s’était agi
d’un adénome non fonctionnel, d’un panhypopituitarisme avec un déficit
portant sur toutes les fonctions hypophysaires.

D’ailleurs l’IRM va également dans ce sens puisqu’elle montre un aspect
de « microkystes », évocateur de la nature corticotrope de cet adénome
en T2.
Enquête SFE Cushing 2017
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Q5 - Adénome corticotrope: Quelle est
votre attitude thérapeutique ?

A. Vous décidez d’opérer
B. Vous surveillez car la patiente a peu de symptômes et
pas de troubles visuels et que l’adénome a été
découvert de manière fortuite.
Vous proposez un traitement par cabergoline du fait de
Vous proposez une radiothérapie car les chances de
guérison avec la chirurgie sont limitées.

C. Vous proposez un traitement médical d’épreuve par
l’hyperprolactinémie
Vous proposez un traitement médical d’épreuve par
anticortisoliques pour voir s’il améliore diabéte et
dépression
Vous surveillez car la patiente a peu de symptômes et
pas de troubles visuels et que l’adénome a été
découvert de manière fortuite.

anticortisoliques pour voir s’il améliore diabéte et
dépression

D. Vous proposez un traitement par cabergoline du fait
Vous décidez d’opérer

de l’hyperprolactinémie

0%
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90%

E. Vous proposez une radiothérapie car les chances de
Q5 Adénome corticotrope: Quelle est votre attitude thérapeutique ?
A Vous décidez d’opérer
Vous surveillez car la patiente a peu de symptômes et pas de troubles visuels et que l’adénome a
B été découvert de manière fortuite.
Vous proposez un traitement médical d’épreuve par anticortisoliques pour voir s’il améliore
C diabéte et dépression
D Vous proposez un traitement par cabergoline du fait de l’hyperprolactinémie
E Vous proposez une radiothérapie car les chances de guérison avec la chirurgie sont limitées.

guérison avec la chirurgie sont limitées.
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76%

81

10%

11

17%
2%
8%

18
2
8

La patiente est opérée
• Exérèse incomplète car envahissement du sinus caverneux.
• Examen histologique: confirmation d’un adénome hypophysaire.
• Immunocytochimie:
– Marquage ACTH de 80 % des cellules
– Marquage minime de la PRL (<1 %)
– Ki67: 1 %.

EN POST-OPERATOIRE IMMEDIAT

• Cortisol à 8 h = 75 ng/ml
• ACTH à 11 compatible avec une insuffisance corticotrope (ce qui
confirme rétrospectivement l’hypersécrétion d’ACTH/cortisol
préopératoire)
è justifie la substitution par hydrocortisone
Enquête SFE Cushing 2017
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A 3 MOIS POSTOPÉRATOIRE

• Reliquat bien visible à l'IRM (Figure 3)
• Pas d'insuffisance corticotrope:
– cortisol à 8 h à 204 ng/ml,
– ACTH à 7 pg/ml,
– freinage minute à 26 ng/ml
– cortisol libre urinaire à 32 μg/24 h

è Décision d’arrêter l'Hydrocortisone
Enquête SFE Cushing 2017
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Mais 1,5 an après l’intervention...

• Reprise de poids (+20 kg)
• Aggravation du syndrome dépressif nécessitant de
nouvelles hospitalisations en psychiatrie

• HbA1C à 11% à instauration d’une insulinothérapie
• L’HTA nécessite une ascension thérapeutique.
• Cortisol libre urinaire élevé: 80 µg/24h
• Cortisol plasmatique ne freine pas lors du freinage
minute

• L’IRM montre un reliquat adénomateux
Enquête SFE Cushing 2017
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Q6 - Devant cette récidive de l’hypercorticisme
(quoique toujours peu parlant cliniquement…),
quelle proposition thérapeutique faites-vous ?
Traitement médical : anticortisolique à
visée surrénalienne.
Abstention
et surveillance

A.
Traitement médical : par
pasiréotide
B. Radiothérapie
gamma-knife
Radiothérapie conformationnelle
C. Radiothérapie
conformationnelle fractionnée
fractionnée
D. Traitement
médical
: pasiréotide
Radiothérapie par
gamma-knife
E. Traitement
médical : anticortisolique à visée
Abstention et surveillance
surrénalienne

0%
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Devant cette récidive de l’hypercorticisme (quoique toujours peu parlant cliniquement…),
Q6 quelle proposition thérapeutique faites-vous ?
A Abstention et surveillance
0%
0
B Radiothérapie par gamma-knife
43%
46
C Radiothérapie conformationnelle fractionnée
40%
42
D Traitement médical : pasiréotide
42%
45
E Traitement médical : anticortisolique à visée surrénalienne.
36%
38

Un essai clinique étant ouvert dans le centre, il est proposé à la patiente de participer.

Q7 - Comment êtes-vous informé(e) des
essais cliniques en cours en Endocrinologie
en France ?

A. Je consulte le site Internet www.clinicaltrials.gov?
Je ne suis
informé des essais
en cours
B.
Jepasconsulte
le cliniques
site Internet
de l’ANSM
Je suis informé par les laboratoires pharmaceutiques
C.
Je suis informé par des confrères (newsletters,
Je suis informé par des confrères (newsletters,
courriers
etc...)
courriers
etc...)
Je consulte le site Internet de l’ANSM
D. Je suis
informé par les laboratoires pharmaceutiques
consulte le site Internet www.clinicaltrials.gov?
E.JeJe
ne suis pas informé des essais cliniques en cours
0%
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Comment êtes-vous informé(e) des essais cliniques en cours en Endocrinologie en
Q7 France ?
A Je consulte le site Internet www.clinicaltrials.gov?
8%
B Je consulte le site Internet de l’ANSM
4%
C Je suis informé par des confrères (newsletters, courriers etc...)
65%
D Je suis informé par les laboratoires pharmaceutiques
26%
E Je ne suis pas informé des essais cliniques en cours
33%
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Q8 - Comment souhaiteriez-vous être
informé(e) des essais cliniques en cours ?

A. Newsletter de la SFE?
Je ne souhaite pas être informé du tout
B. Rubrique dédiée sur le site de la SFE répertoriant les
essais
cliniques
en
Endocrinologie en France ?
Je suis
suffisamment
informé

C. Information
Information
les Associations
de patients
par lespar
Associations
de
patients
D. Je suis suffisamment informé
Rubrique dédiée sur le site de la SFE
les essais cliniques
… informé du tout
E.répertoriant
Je ne souhaite
pas en
être
Newsletter de la SFE?
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