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ADÉNOMES HYPOPHYSAIRES THYRÉOTROPES 
« TSH-PitNET *», DU DIAGNOSTIC AU TRAITEMENT 
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Les adénomes thyréotropes (TSH-PitNET) sont les plus rares des tumeurs hypophysaires. La 
plupart des TSH-PitNET sont sécrétants, avec un tableau biologique de sécrétion inappropriée 
de TSH (TSH modérément élevée, FT3 et FT4 élevées). Les patients sont le plus souvent 
cliniquement hyperthyroïdiens, mais avec des symptômes plus modérés que dans l’hyperthyroïdie 
périphérique. Le diagnostic biologique n’est pas toujours aisé. Les principaux diagnostics diffé-
rentiels sont les interactions de dosages par anticorps interférents, la dysalbuminémie familiale 
et le syndrome de résistance aux hormones thyroïdiennes. Des errances diagnostiques sont 
fréquentes. Cependant, le diagnostic est plus aisé lorsqu’il s’agit de macroadénomes (80  % des 
cas), avec des symptômes de compression des voies optiques, céphalées et signes d’insuffisance 
anté-hypophysaire. La thérapeutique repose dans un premier temps sur la chirurgie. En cas 
d’échec, les analogues de la somatostatine sont très efficaces sur le contrôle tumoral et sécrétoire, 
avec cependant un risque d’insuffisance thyréotrope le plus souvent transitoire.

Mots-clés : adénome thyréotrope, adénome hypophysaire, diagnostic, traitement.

Les adénomes hypophysaires thyréotropes (TSH-PitNET) sont caractérisés par une sécré-
tion automne de TSH, non freinable par le rétrocontrôle exercé par les hormones périphé-
riques. Ceci conduit à une hyperthyroïdie dite centrale (1, 2).

ÉPIDÉMIOLOGIE

Le premier cas rapporté de TSH-PitNET date de 1960, par Jailer JW et al, avec des symp-
tômes d’hyperthyroïdie et une selle turcique élargie (3). Les TSH-PitNET représentent la 
sous-catégorie la plus rare des adénomes hypophysaires, 0.5 à 2  %. La prévalence est de 
l’ordre de 0.5 à 2.8 /million d’habitants avec une incidence dans la population générale de 
0.15 à 1 million d’habitants/an (1). Cette incidence augmente avec le temps, liée notam-
ment à l’amélioration des dosages : l’utilisation de la TSH ultrasensible depuis les années 
80, et la possibilité de dosage direct de la FT3 et FT4 circulantes. Dans une cohorte suédoise, 
elle était évaluée à 0.05/million/an entre 1990 et 1994 et à 0.26/million/an entre 2005 et 
2009 (4). 

Les TSH-PitNET sont plus fréquents chez l’adulte, entre 40 et 50 ans, mais des cas ont été 
diagnostiqués de 8 à 85 ans (2).
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* TSH-Pituitary Neuroendocrine Tumors, en accord avec la classification actuelle.
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ASPECTS CLINIQUES

Contrairement aux atteintes thyroïdiennes périphériques, les TSH-PitNET touchent 
autant les femmes que les hommes (5). La plupart des TSH-PitNET sont biologiquement 
sécrétant, de l’ordre de 90 % dans les études (5, 6). Deux tiers des patients présentent une 
hyperthyroïdie clinique (5, 7). La symptomatologie est celle d’une hyperthyroïdie modérée 
associant tachycardie, amaigrissement, intolérance à la chaleur, sueurs, irritabilité, troubles 
du sommeil, mais sans orbitopathie (2). De façon intéressante, à taux identiques de FT4 et 
FT3 les patients sont souvent moins symptomatiques que dans les hyperthyroïdies périphé-
riques (6, 8). Les cas de fibrillation auriculaire ou d’insuffisance cardiaque sont plus rares 
que dans l’hyperthyroïdie périphérique : présente dans 11 % des cas versus 16 à 60 % dans 
l’hyperthyroïdie périphérique (9, 10).

Très souvent, l’hyperthyroïdie est ancienne (de 4 mois à quelques années) avec des erreurs 
diagnostiques dans 34 % des cas dans la méta-analyse de Cossu et al (maladie de Basedow ; 
goitre multi-nodulaire toxique) et des erreurs thérapeutiques : anti-thyroïdien de synthèse, 
thyroïdectomie totale ou irathérapie (5). Ces erreurs sont moins fréquentes aujourd’hui 
avec la précision des dosages biologiques et de l’imagerie (6/9, publication de 1989 ; 11/25 
en 1999, 1/43 en 2013 ; et 11/536 dans une méta-analyse en 2021) (7, 9, 11, 12).

À ces symptômes d’hyperthyroïdie, un syndrome tumoral est fréquemment associé 
(céphalées, altération du champ visuel ou diminution de l’acuité visuelle) en cas de macro-
adénome. De plus, des symptômes de pan-hypopituitarisme sont également fréquents : dépi-
lation, pâleur cutanéomuqueuse, diminution de la libido… Néanmoins, certains patients 
sont asymptomatiques (5, 9).

Les cancers de la thyroïde associés à un adénome thyréotrope sont rares. Une dizaine de 
cas sont rapportés dans la littérature dont 3 cas dans une série de 68 TSH-PitNET. Il s’agit 
principalement de cancers papillaires (13-18).

ASPECTS BIOLOGIQUES

Bilan standard

Sur le plan biologique, le diagnostic est fondé sur des hormones périphériques élevées : 
FT4 et FT3 en regard d’une TSH non freinée (qui est dans la norme dans 30 % des cas). 
Dans les séries de TSH-PitNET, la médiane de TSH était à 6.75 (4.02-11.9) mUI/l ; et la 
moyenne de FT4 à 36±8 pmol/l (9). Exceptionnellement, la sécrétion de TSH peut être 
cyclique. II existe dans la littérature un cas de TSH-PitNET avec une sécrétion cyclique de 
TSH : le patient présente une sécrétion inappropriée de TSH à l’admission se normalisant 
les jours suivants, l’hypersécrétion se répète un mois plus tard, et un an plus tard pour une 
durée de quelques jours (19). 

Une co-sécrétion est retrouvée dans environ 40 % des cas, plus fréquemment avec GH ou 
prolactine, rarement avec les gonadotrophines (tableau 1) (2, 5, 9).

Il est noté des associations de TSH-PitNET avec une maladie de Basedow (4 cas rappor-
tés) ou de thyroïdite de Hashimoto pouvant brouiller les pistes du diagnostic (20-23). 
Pourtant il est important de noter que la prévalence des auto-anticorps dirigés contre la 
thyroïde est identique à celle de la population générale (20, 21, 24). Le bilan, en cas de TSH-
PitNET associé à une maladie de Basedow, montre une FT4 élevée avec une TSH non 
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effondrée et des anticorps anti-récepteur de la TSH positifs (21). Par exemple, un patient 
présentant le tableau suivant : FT4 à 51 pmol/l, TSH à 0.337 mUI/l, anticorps anti-récep-
teur de la TSH à 5.9 UI/l, a été diagnostiqué initialement comme une maladie de Basedow. 
L’efficacité partielle des anti-thyroïdiens de synthèse, l’apparition de céphalées associées à 
des anomalies du champ visuel, et rétrospectivement, l’absence de freinage de la TSH au 
diagnostic, ont conduit au diagnostic de TSH-PitNET (20).

Nombre de patients %

TSH-PitNET 461 100.0

Pure TSH 324 70.3

Mixte 137 29.7

- TSH/GH  84 18.3

- TSH/Prol  45  9.7

- TSH/gonadotrophine  8  1.7

Tableau 1. - Différent sous-type de TSH-PitNET et leur fréquence.  
D’après Beck Peccoz et al. 2019 (1)

Éliminer les interférences

Devant une TSH inappropriée, la première étape du diagnostic est d’éliminer des inter-
férences de dosages, soit des hormones périphériques, soit de la TSH (25). Des valeurs 
faussement élevées de FT3 ou FT4 peuvent être retrouvées en présence d’héparine, de 
biotine, d’anticorps anti-FT3 ou anti-FT4, d’anticorps anti-animal ou hétérophiles, ou 
d’anomalies de l’albumine ou de la transthyrétine (26, 27). Par exemple, dans les dysalbu-
minémies familiales, la modification de l’albumine conduit le plus souvent à une FT4 légè-
rement élevée, une FT3 normale et une TSH normale (28). Par ailleurs, l’héparine, fraction-
née ou non, va entraîner une élévation de la FT3 et de la FT4. En effet, sous l’effet de 
l’héparine, l’activation de la lipoprotéine-lipase endothéliale entraîne une augmentation 
des acides gras libres non estérifiés qui vont entrer en compétition avec la FT3 et la FT4 
pour leur liaison à la TBG (29). Pour éviter ces erreurs de dosage, un dosage en deux étapes 
avec un lavage entre les deux étapes est recommandé. Mais la technique de référence pour 
pallier ces erreurs de dosage est un dosage en RIA après dialyse à l’équilibre ou une chro-
matographie, techniques qui ne sont pas disponible dans tous les centres (30). La spectro-
métrie de masse pourra également surmonter ces interférences, mais elle n’est pas encore 
disponible en routine pour ce dosage (31). Concernant les dosages de TSH, les interférences 
sont plus rares, souvent liées à des anticorps anti-souris (27, 32). En pratique, pour lever ces 
interférences, il est conseillé de répéter les dosages avec une technique différente, d’effec-
tuer des dilutions (courbes non linéaires du fait de la liaison de faible affinité des anticorps 
interférents), ou d’utiliser des agents précipitants des anticorps interférents tels que le poly-
éthylène glycol (26, 32). La stratégie diagnostique des TSH-PitNET a été détaillée lors d’un 
consensus européen en 2013 (figure 1) (25).
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Diagnostic différentiel 

Dans des contextes particuliers, le diagnostic différentiel est aisé. Par exemple, chez des 
patients sous levothyroxine, une TSH détectable en regard d’une F4 et/ou FT3 élevée est le 
plus souvent liée à des défauts de compliance. Par exemple, un patient n’ayant pas pris son 
traitement pendant plusieurs semaines et qui le reprend à double dose quelques jours avant 
le contrôle biologique aura une TSH normale ou encore haute en regard d’hormones péri-
phériques élevées du fait de la relative inertie du système de rétro-contrôle de la sécrétion 
de la TSH (32). De même, dans un contexte psychiatrique aigu (schizophrénie, psychose, 
patients sous amphétamines), une élévation des hormones thyroïdiennes périphériques, 
avec une TSH normale est relativement fréquente (30 % des cas). Le contexte et la normali-
sation du bilan biologique dans les 15 jours font le diagnostic (33).

Le diagnostic différentiel principal des TSH-PitNET est la résistance aux hormones thyroï-
diennes (RHT). C’est un faisceau d’argument qui fera la distinction entre les deux étiologies 
et l’analyse génétique qui confirmera le diagnostic (tableau 2). 

-   Ainsi, l’âge, le sexe et le niveau des tests fonctionnels thyroïdiens (TSH, FT3, FT4) sont 
identiques dans les deux pathologies (34). La clinique est parfois similaire puisque les 
adénomes thyréotropes sont parfois peu cliniquement parlants, avec un goitre fréquent, 
et, dans les RHT par mutation de TRβ, on retrouvera une tachycardie et un goitre.

Figure 1. - Stratégie des explorations complémentaires pour le diagnostic différentiel de TSH-PitNET, 
d’après les recommandations européennes de 2013 (25).

Les lignes pleines indiquent des arguments forts pour le diagnostic. 
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-   Dans les TSH-PitNET, la sous-unité α est souvent élevée, comme dans les adénomes 
gona dotropes ou somatotropes. Si la sous-unité α est normale, un rapport sous 
unité  α  TSH  > 1 peut également aider à faire le diagnostic, sauf après la ménopause  (11). 

-   Un certain nombre de marqueurs périphériques de l’action des hormones thyroïdiennes 
ont été proposés pour aider à distinguer les syndromes de résistance aux hormones 
thyroïdiennes des adénomes thyréotropes (tableau 2). Ainsi, le taux de la SHBG, élevé 
dans les TSH-PitNET, est un marqueur discriminant en l’absence de traitement par 
œstrogène, d’ insuffisance hépatique, d’insulino-résistance, d’obésité, ou d’élévation de 
la GH (11). D’autres marqueurs, en dehors du cholestérol, tels que l’angiotensine-
convertase, le récepteur soluble de l'interleukine 2 soluble, les marqueurs osseux tels 
que l’ostéocalcine, le télopeptide carboxyterminal, sont élevés dans les TSH-PitNET, 
mais pas dans les résistances (35).

-  Des tests dynamiques ont également été proposés. 
o   Le test de freinage à la T3 est le test le plus sensible et spécifique et peut servir pour 

les patients ayant eu une thyroïdectomie totale. Dans le cadre d’un TSH-PitNET, 
l’administration de 80 à 100 µg/j de T3 pendant 8 à 10 jours n’entraine pas de 
freinage de la TSH (11). Un autre paramètre évaluable au cours de ce test est le 
cholestérol total qui ne baisse pas en cas de RHT par mutation de TRß. (36). Cepen-
dant, ce test est contre-indiqué chez la personne âgée ou coronarienne (25). Ce test 
peut également être utilisé en post-opératoire pour évaluer une éventuelle sécrétion 
résiduelle. 

TSH-PitNET RHT

Anamnèse/clinique
- Histoire familiale
- Anomalie
- Fibrillation auriculaire
- Goitre

Non
30/40  %

Non le plus souvent
Oui le plus souvent

Non
Non

Non le plus souvent
Oui le plus souvent

Épidémiologie
- Incidence
- Sexe ratio
- Age au diagnostique

1/2 million
1

40-50 ans

1/40 000
1

Plutôt dans l'enfance-jeune 
adulte

Biologie
- TSH
- Sous-unité α

↑
↑

↑
normale

Test dynamique
- Test TRH
- Test freinage T3

TSH →
TSH →

TSH> X 5
TSH < 1 mUI/l

Analyse génétique récepteurs aux 
hormones thyroïdiennes Négative Positive dans 85  % des cas

IRM hypophysaire Macro 80 %/micro 
adénome Microadénome possible 20  %

Traitement Chirurgie L-thyroxine si nécessaire

Tableau 2. - Comparaison des caractéristiques des TSH-PitNET en comparaison aux résistances  
aux hormones thyroïdiennes (RHT). D’après De Herdt et al. 2019 (9)
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o   Le test de stimulation par la TRH (200 à 400 µg IV) est également largement utilisé, 
avec une absence de réponse dans 85 % des TSH-PitNET, mais une réponse explo-
sive de la TSH dans RHT (32). Une élévation de moins de 2 fois la valeur de base est 
considérée comme une absence de réponse, entre 2 et 5 fois la réponse est normale 
et supérieure à 5 fois la réponse est explosive (37). On observe également une diffé-
rence entre l’absence d’élévation de la TSH et l’élévation de la sous-unité α, présente 
dans 44 % des cas des TSH-PitNET (6, 7). Cependant ce test est peu sensible en cas 
de thyroïdectomie. 

o   Le test de freinage par analogue de la somatostatine est également proposé. On 
pourra utiliser les analogues retard de la somatostatine avec un freinage de la sécré-
tion dans 90 % des cas après deux mois de traitement (38). Un test court a également 
été proposé avec 100 mg de sandostatine administré toutes les 8 h pendant 24 h, 
mettant en évidence un freinage de la TSH dans les TSH-PitNET qui n’est pas 
retrouvé dans les RHT. Une étude récente a évalué la sensibilité et la spécificité de ce 
test à 95 % et 94 %, respectivement, pour un seuil de diminution de 44 % du niveau 
de la TSH. De plus, ce type de test est prédictif de la réponse aux analogues retard 
de la somatostatine (39).

GÉNÉTIQUE

La plupart des TSH-PitNET sont sporadiques, mais quelques cas ont été décrits au sein 
de familles de NEM 1 et dans une famille porteuse d’une mutation du gène AIP (Aryl hydro-
carbon receptor Interacting Protein) (5-7).

L’analyse génétique à la recherche de mutations des récepteurs des hormones thyroï-
diennes posera le diagnostic de RHT, TRβ (plus fréquent) ou TRα (40, 41). Une mutation 
est cependant absente dans 15 % des cas. En cas de suspicion de RHT, l’analyse du bilan 
thyroïdien des apparentés aidera au diagnostic puisque ces mutations sont héritées dans 
plus de 80 % des cas (42). D’autres anomalies génétiques plus rares peuvent donner un 
profil d’élévation des hormones thyroïdienne en regard d’une TSH normale : des mutations 
de MCT8 associant un retard psycho-moteur, une tétraplégie spastique, et sur le plan biolo-
gique une FT3 élevée, FT4 basse et TSH normale. De même, une anomalie des désiodases 
entraîne un profil d’élévation des hormones thyroïdienne (FT4 élevée, FT3 basse) en regard 
d’une TSH normale (32). Dans les dysalbuminémies familiales, certains variants tel que le 
variant R218H de l’exon 7 du gène de l’albumine, entraînent une augmentation de l’affinité 
de la liaison de la T4. La T4 totale est alors augmentée mais la FT4, normale mesurée par 
les méthodes de référence (dialyse ou ultrafiltration), peut être trouvée légèrement augmen-
tée avec les méthodes de dosage indirectes ou utilisant des analogues. D’autres variants plus 
rares augmentent l’affinité pour la T3 (43).

IMAGERIE 

L’imagerie contribue significativement au diagnostic des TSH-PitNET. L’IRM met en évi-
dence un macroadénome dans 65-80 % des cas, avec un diamètre moyen de 20  mm environ, 
dont 45 à 60 % ont une extension dans le sinus sphénoïdal ou suprasellaire (5, 9). L’aspect 
est souvent celui d’un adénome arrondi, ovoïde ou lobulé, parfois irrégulier. Le signal peut 
être mixte en cas de dégénérescence kystique, hémorragique, nécrotique ou avec calcifica-
tion. La tige pituitaire est très souvent déviée. Enfin, la selle est souvent élargie, avec un 
plancher parfois lysé. Un scanner de la selle peut être alors indiqué pour évaluer le risque 
de fuite de LCR en postopératoire (2). 
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Comme déjà évoqué, la plupart des TSH-PitNET sont des macroadénomes (80 % dans 
une méta-analyse récente de 535 patients). Cependant, on observe une augmentation de la 
prévalence des diagnostics de microadénomes, liée à l’amélioration des dosages biologiques 
et des techniques d’imageries. Leur prévalence a ainsi passé de 11 % avant 2000 à 22 %, 
actuellement. L’extension en supra-sellaire ou dans le sinus caverneux est fréquente, retrou-
vée dans 45 % et 30 % des cas respectivement dans cette méta-analyse (9).

Les localisations ectopiques sont rares mais possibles. Une dizaine de cas ont été rappor-
tés dans la littérature, situés notamment dans le nasopharynx ou en supra-sellaire (18, 
44-50). Dans ces cas, on pourra s’aider d’imageries scintigraphiques telles que la TEP-
Galium DOTANOC, plus informative que la TEP à la 18F-DOPA (49).

Cependant, la coexistence d’une image d’adénome hypophysaire et d’une sécrétion inap-
propriée de TSH peut ne pas signer automatiquement le diagnostic de TSH-PitNET. En 
effet, il convient de me pas méconnaitre l’association d’image d’adénome hypophysaire 
(incidentalome ?) et de syndrome de RTH (51).

L’échographie thyroïdienne confirme la grande fréquence de goitre (55 % des cas), voire 
de récidive de goitre après thyroïdectomie partielle (6, 8, 9). La prévalence des nodules est 
plus élevée que dans la population générale (52). Il est rapporté des cas d’autonomisation de 
nodules tyroïdiens conduisant, une fois encore, au risque d’erreur diagnostique (53).

ASPECT IMMUNOHISTOLOGIQUE

La sous unité β de la TSH est retrouvée dans les cellules adénomateuses thyréotropes, 
seule ou en hétérodimère associée à la sous-unité α. La plupart des TSH-PitNET secrètent 
uniquement de la TSH, cependant 20 à 30 % sont des tumeurs mixtes, co-sécrétant, dans 
un ordre décroissant de fréquence GH > PRL > gonadotrophines (tableau 1) (8). 

Les TSH-PitNET expriment les récepteurs de la somatostatine et de la dopamine à un 
niveau équivalen t à celui des adénomes non fonctionnels. Parmi les 5 sous-types de récep-
teurs de la somatostatine, les plus intensément exprimés sont les récepteurs SST2, 3 et 5 (9, 
10). De plus, les récepteurs SST sont plus fréquemment exprimés lors d’une co-sécrétion 
TSH-GH (11).

Les TSH-PitNET malins sont rares, trois cas ont été rapportés dans la littérature (13-15).

TRAITEMENT

Le traitement de première intention est la chirurgie, par voie transphénoïdale, plus 
rarement par voie sub-frontale qui permet la confirmation immuno-histologique du 
diagnostic (25, 54). Dans la méta-analyse de De Herdt et al, ce traitement était choisi dans 
89 % des cas, avec 36 % de traitement pré-opératoire par analogue de la somatostatine afin 
de contrôler l’hypersécretion thyroïdienne (9). La plupart des macroadénomes TSH-PitNET 
sont guéris par la chirurgie dans 50 % des cas, contre 87 % des cas de microadénomes (5). 
L’échec chirurgical est lié à l’extension supra-sellaire ou intra-caverneuse, et à l’aspect 
souvent très fibreux de ces adénomes (52, 55). L’imagerie 3 à 6 mois après la chirurgie et le 
bilan thyroïdien permettront d’affirmer une éventuelle guérison. L’insuffisance antéhypo-
physaire après chirurgie est variable : de 9 à 40 % des cas (52, 56).

Un traitement adjuvant par radiothérapie a été effectué dans 15 % des cas dans la méta-
analyse de De Herdt et al (9). La radiothérapie stéréotaxique ou conventionnelle fractionnée 
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peut être utilisée, avec des doses de 15 à 25 Gy versus 46 à 54 Gy, respectivement. Ce trai-
tement permet un contrôle de la sécrétion hormonale chez 65 % des patients, avec un risque 
d’insuffisance anté-hypophysaire dans environ 30 % des cas (5, 52).

L’approche pharmacologique des TSH-PitNET repose principalement sur l’utilisation des 
analogues de la somatostatine (octréotide ou lanréotide à libération prolongée) qui 
permettent une normalisation du bilan thyroïdien dans plus de 80 % des cas (5). Le ration-
nel de l’utilisation de ces analogues vient de l’expression des récepteurs SST à la surface de 
ces adénomes, et d’études fonctionnelles in vitro sur cultures primaires issues de TSH-
PitNET mettant en évidence une réduction de la sécrétion de TSH de 90 % sous octréotide 
avec, de plus un effet anti-prolifératif (57).

Le traitement médical a parfois été proposé en première intention, en cas d’échec prévi-
sible de la chirurgie, d’adénome invisible ou de refus du patient permettant un contrôle 
sécrétoire dans la quasi-totalité des cas (6, 7, 56). Le traitement médical permet également 
une diminution du volume tumoral dans plus de la moitié des cas, et une amélioration 
visuelle dans 70 % des cas (7).

Dans les adénomes mixtes TSH- prolactine, un traitement par agoniste dopaminergique 
pourra être proposé, permettant un contrôle souvent partiel de la sécrétion de TSH (7, 25). 
La dose d’analogue de la somatostatine, et la fréquence d’administration, dépendront de la 
réponse au traitement et seront à adapter de façon individuelle. Récemment, nous avons 
mené une étude rétrospective alertant sur les cas d’insuffisance thyréotrope sous analogue 
de la somatostatine dans le traitement des TSH-PitNET. Celle-ci survient dans les 
4  premières semaines de traitement, pour une durée moyenne de trois mois, dans 15 % des 
cas (58). Le bilan thyroïdien est donc à surveiller précocement après introduction d‘ana-
logue de la somatostatine et la fréquence des injections pourra être adaptée à la réponse 
sécrétoire.

Dans la méta-analyse de Cossu et al, il n’y a pas de différence significative du contrôle de 
l’hypersécrétion obtenu par irradiation ou par analogue de la somatostatine (5). En 
revanche, d’autres études sont moins optimistes. Ainsi, sur 70 adénomes thyréotropes, la 
radiothérapie contrôlerait 37 % des patients à deux ans, avec de nouveaux déficits antéhy-
pophysaires dans 32 % des cas, versus un contrôle obtenu dans 85 % des cas avec les analo-
gues de la somatostatine (52). En cas d’échec de l’un ou de l’autre des traitements adjuvants, 
la combinaison des deux peut permettre de contrôler la majorité des patients (5). 

CONCLUSION

Les TSH-PitNET sont des tumeurs hypophysaires rares. Leur diagnostic ne doit pas être 
considéré comme aisé. Il faut se méfier des faux-semblants, des interférences dans les 
dosages des tests thyroïdiens et de la possibilité d’anomalies comme la dysalbuminémie 
hyperthyroxinémique familiale ou le syndrome de résistance aux hormones thyroïdiennes, 
beaucoup plus fréquents. Dans tous les cas, il faut assurer une démarche diagnostique 
complète. Le traitement est essentiellement chirurgical, mais, le cas échéant, en combinai-
sons variables avec un analogue de la somatostatine, en pré- ou en post-opératoire.
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THYROTROPIN-SECRETING TUMOR « TSH-PItNET “,  
DIAGNOSIS AND TREATMENT

by Claire BRIET 1,2,3, Valentine SUTEAU 1,2,3, Frédéric ILLOUZ 1,3  
and Patrice RODIEN 1,2,3 (Angers - France)

ABSTRACT

TSH-secreting Pituitary Neuroendocrine Tumors (TSH-PitNET) are the rarest functioning 
pituitary tumors. Most of them are secreting tumors with mild hyperthyroidism symptoms.  
TSH-PitNET are characterized by high levels of circulating free thyroid hormones (FT4 and FT3) 
in the presence of a non-suppressed serum TSH concentration. Failure to correctly diagnose 
TSH-PitNET is frequent. Differential diagnosis encompasses interferences in thyroid function test 
dosages, familial hyperthyroxinemic dysalbuminemia and thyroid resistance syndrome. The 
diagnosis is easier in the presence of a macroadenoma (80% of cases), with a tumoral syndrome 
and visual defect. Obiously, MRI is an essentioal part of the diagnostic strategy.  The treatment 
of choice is surgery. In case of remnant tumor with persisting TSH secretion, somatostatin analogs 
are very effective for tumoral volume reduction and TSH-normalization. However, thyrotropin 
deficiency should be screen with this treatment.

Key-words : TSH secreting tumor, TSH-PitNET, diagnosis, treatment, pituitary adenoma.
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