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Néoplasie endocrinienne multiple,
mais de quel type ?
What is the type of this Multiple Endocrine Neoplasia?
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histoire de monsieur C. s’étale sur près d’une
vingtaine d’années. Elle débute alors qu'il est
âgé de 29 ans. Il n’a à ce moment-là pas d’antécédent médical ou chirurgical particulier. Il ne suit
aucun traitement. À l’occasion d’un épisode de type
grippal, il prend un rendez-vous de consultation avec
son médecin traitant. Celui-ci est en vacances et c’est
son remplaçant qui le reçoit. Sans négliger le motif
précis de la consultation, le médecin remplaçant est
d’emblée intrigué par l’aspect du patient, qu’il voit pour
la première fois. Son visage est allongé, ses lèvres et
ses téguments sont épais, le prognathisme est net. Le
tableau clinique rappelle à la mémoire du médecin les
clichés présentés en illustration de l’enseignement qu’il
avait reçu sur la pathologie hypophysaire. Le diagnostic
très plausible d’acromégalie est étayé par le reste de
l’examen clinique du patient. Monsieur C. mentionne
une asthénie modérée, de fréquentes céphalées et
une sudation excessive. Il se plaint en outre de paresthésie des doigts de la main droite et d’une dyspnée
d’eﬀort. La pointure de ses chaussures a dû être augmentée de 2 tailles au cours des dernières années. Il
mesure 1,92 m et pèse 100 kg. L’aspect de son visage
est caractéristique d’une acromégalie. Il existe en outre
une macroglossie. Lors de la consultation, la pression
artérielle est à 130/80 mmHg et le rythme cardiaque
est régulier, à 80 pulsations par minute. Le champ visuel
est cliniquement normal.
L’acromégalie est biologiquement conﬁrmée par les
résultats du bilan hormonal. Le taux élevé de GH plasmatique (35 mU/l à jeun) n’est pas freiné par la charge
orale en glucose, et le taux d’IGF1 plasmatique atteint
1 320 ng/ml (N < 320). La glycémie à jeun est normale
(5,2 mmol/l), de même que le taux d’HbA1c. Les fonctions corticotrope et thyréotrope sont normales. La
prolactinémie est chiﬀrée à 24 ng/ml (N < 15). La testostéronémie totale est mesurée à 3,1 ng/ml (N : 4-10),
sans inﬂation des chiﬀres de LH et FSH plasmatiques.
L’examen par IRM de la région hypophysaire conﬁrme
la présence d’un macro-adénome, qui arrive au contact
du chiasma optique (ﬁgure 1A). Compte tenu du jeune
âge du patient, l’interrogatoire médical recherche des

antécédents de pathologie endocrinienne (notamment
parathyroïdienne ou hypophysaire) chez les apparentés : cette enquête s’avère négative. Le taux d’hormones
parathyroïdiennes plasmatiques et l’équilibre phosphocalcique sont normaux. L’étude ultérieure des gènes
MEN1 et AIP, eﬀectuée notamment en raison de l’âge
d’apparition de l’acromégalie, ne retrouvera pas de
mutation germinale de l’un ou l’autre gène.
Une exérèse de l’adénome est réalisée par voie transsphénoïdale. Celle-ci nécessitera 2 interventions espacées de 6 mois, le premier geste opératoire ayant dû
être interrompu en raison d’une complication liée à
une ﬁstule carotido-caverneuse. Les caractéristiques
anatomo-pathologiques sont celles d’un adénome
somatotrope pur dépourvu d’atypies cellulaires.
L’ablation de cet adénome n’ayant pu être totale, la
seconde intervention neurochirurgicale est complétée
par une radiothérapie stéréotaxique sur le reliquat adénomateux. Bien que le résultat morphologique apparaisse satisfaisant (ﬁgure 1B), la surveillance clinique
et biologique précise que l’hypersécrétion de GH n’est
néanmoins pas tarie ; un traitement par analogue de
la somatostatine (octréotide à libération prolongée
30 mg : 1 injection i.m. toutes les 3 semaines) est alors
initié. Monsieur C. négligera le suivi endocrinologique
nécessaire pendant les 5 années suivantes, délai au bout
duquel il reprendra contact avec son endocrinologue.
À cette date, il ne suit plus aucun traitement.
L’acromégalie reste à l’évidence cliniquement évolutive. Le taux de GH atteint 138 mU/l, et celui d’IGF1 est
à 1 364 ng/ml. L’évaluation de la fonction hypophysaire
identiﬁe un déﬁcit composite, corticotrope, thyréotrope
et gonadotrope, associé à une discrète hyperprolactinémie (35 ng/ml). Après vériﬁcation de la normalité du
champ visuel et réalisation d’une nouvelle imagerie
hypophysaire par IRM qui retrouve un adénome de taille
quasiment similaire à celle objectivée sur l’IRM initiale
(ﬁgure 1C), la substitution des déﬁcits hypophysaires
est initiée et le traitement par analogue de la somatostatine est repris (lanréotide à libération prolongée
120 en injection s.c. profonde 1 fois par mois), même
si les antécédents neurochirurgicaux ont fait hésiter
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Figure 1.
A. IRM réalisée au moment du diagnostic d’acromégalie.
B. Aspect IRM après un double geste de neurochirurgie trans-sphénoïdale et radiothérapie stéréotaxique sur l’hypophyse.
C. Récidive de l’adénome hypophysaire après une période prolongée d’interruption du traitement par analogue de la somatostatine.
D. Aspect IRM hypophysaire après réintervention neurochirurgicale par voie trans-sphénoïdale, qui sera suivie d’une normalisation
des taux plasmatiques de GH et d’IGF1.

à réintervenir d’emblée en espérant l’obtention d’un
eﬀet antitumoral de l’analogue de la somatostatine.
En quelques semaines, le taux d’IGF1 plasmatique
s’abaisse à 789 ng/ml ; l’adjonction de cabergoline ne
modiﬁera pas sensiblement ce chiﬀre, ni les dimensions
de l’adénome. Ce résultat et la présence de l’importante

repousse adénomateuse imposeront une nouvelle intervention hypophysaire. Les taux postopératoires respectifs de GH et d’IGF1 sont inférieurs à 3 mU/l et 153 ng/
ml. Ces résultats véhiculent enﬁn un parfum de victoire.
Le répit sera néanmoins transitoire : la surveillance biologique va en eﬀet identiﬁer une nouvelle ascension
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du taux d’IGF1 plasmatique, constat qui mènera à la
reprise du traitement. À ce moment-là, l’IRM hypophysaire retrouve un aspect de selle turcique quasiment
vide au sein de laquelle est suspectée la présence d’un
reliquat adénomateux millimétrique (ﬁgure 1D, p. 229).
L’injection mensuelle d’analogue retard de la somatostatine associera alors 1 injection de 20 mg puis 30 mg
de pegvisomant par jour. Ce cocktail thérapeutique
réduit l’hypersécrétion somatotrope (IGF1 = 432 ng/ml)
mais sans la normaliser. Un complément de traitement
par γ-Knife sur le reliquat adénomateux est donc programmé, qui devra être diﬀéré en raison de la survenue
d’une crise de colique néphrétique, événement révélateur d’une hyperparathyroïdie primaire. L’adénome
hypophysaire somatotrope s’inscrit désormais dans le
cadre d’une néoplasie endocrinienne multiple (NEM).
Parallèlement, le taux plasmatique d’IGF1 poursuit son
ascension pathologique (ﬁgure 2). Monsieur C. se plaint
à nouveau d’asthénie, de céphalées et d’importants
épisodes sudoraux, auxquels s’associent d’objectifs
troubles mnésiques, suﬃsamment importants pour
l’amener à interrompre son activité professionnelle.
L’examen par IRM objective alors une très volumineuse lésion à point de départ hypophysaire refoulant
l’hypothalamus (ce qui explique les troubles majeurs
de la mémoire) et le tronc cérébral (ﬁgure 3). La célérité évolutive et la menace sur les structures voisines
mènent à une nouvelle intervention neurochirurgicale
à laquelle le patient, alors âgé de 47 ans, ne survivra
pas. Le décès est lié à un collapsus peropératoire irré-
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Figure 2. Taux d’IGF1 plasmatique au cours des 18 années
d’évolution qui ont suivi le diagnostic d’acromégalie.
X : intervention neurochirurgicale par voie trans-sphénoïdale ;
Rx : radiothérapie stéréotaxique ; SMS : analogue de la somatostatine ; Cbg : cabergoline ; Smv : antagoniste de la GH.
versible secondaire à un choc anaphylactique à l’un
des produits d’anesthésie. L’analyse anatomo-pathologique de la pièce opératoire objectivera l’existence
d’atypies nucléo-cytoplasmiques et de mitoses. L’index
Ki67 s’élève à 15 %. Ces anomalies étaient absentes sur
les fragments adénomateux recueillis lors des précédentes interventions hypophysaires.
Au cours de cette triste histoire à épisodes, les diﬀérentes thérapeutiques utilisables dans l’acromégalie
liée à la présence d’un adénome hypophysaire ont été
employées : chirurgie trans-sphénoïdale, radiothérapie

Figure 3. Aspect IRM objectivant la très volumineuse lésion hypophysaire maligne comprimant les structures neurologiques
voisines (chiasma optique, hypothalamus, tronc cérébral).
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stéréotaxique, et traitements médicaux incluant
analogues de la somatostatine, agonistes dopaminergiques et antagonistes de la GH. Seul manque à l’appel
le témozolomide, qui a pu donner des résultats encourageants dans le traitement de formes malignes de
tumeur antéhypophysaire primitive (1). Les caractéristiques anatomo-pathologiques des fragments tissulaires
obtenus lors de la dernière intervention conﬁrment
la transformation maligne d’une tumeur qui avait initialement (soit 18 ans plus tôt) les caractéristiques de
la bénignité. Le témozolomide n’a pas pu être utilisé
chez ce patient en raison de l’évolutivité galopante de
la lésion. Même s’il n’y avait pas d’antécédent familial
évocateur et si l’étude des gènes MEN1 et AIP n’avait
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pas montré d’anomalie, l’âge d’apparition de l’acromégalie et son association, dans un second temps, à
une hyperparathyroïdie primaire suggèrent l’existence
d’une prédisposition génétique. Il n’est pas exclu que la
pathologie endocrinienne de monsieur C. s’inscrive dans
le cadre rare d’une MEN4 par mutation du gène CDKN1B
codant une protéine inhibitrice du cycle cellulaire (2).
Cela reste à démontrer chez ce patient, mais si cette
recherche – actuellement en cours – s’avère positive,
elle fournira un élément d’explication à la résistance
aux traitements médicaux et à l’agressivité évolutive
très particulière de la tumeur hypophysaire. Elle incitera
en outre à dépister une telle prédisposition génétique
chez ses apparentés au premier degré.
■
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FreeStyle® Libre : autosurveillance du diabète,
une révolution en marche
Le système ﬂash d’autosurveillance du glucose FreeStyle® Libre (Abbott – Division
Diabetes), qui vient d’obtenir le marquage CE,
est disponible en France depuis le 1er octobre.
Il oﬀre aux patients de plus de 18 ans une
technologie révolutionnaire qui libère des
contraintes des piqûres quotidiennes au bout
des doigts pour la mesure de la glycémie. Il ne
requiert plus de calibration. Les contrôles
sont discrets et pratiques.
Ce système se compose d’un capteur rond, de
la taille d’une pièce de 2 euros, que le patient
se place lui-même derrière le haut du bras.
Ce capteur va mesurer, toutes les minutes,
le taux de glucose dans le liquide interstitiel,
grâce à un petit filament (5 mm de long,
0,4 mm de large) inséré juste sous la peau. Il
suﬃra ensuite de passer le lecteur au-dessus

du capteur pour obtenir de manière indolore l’estimation de la glycémie, ceci même
à travers les vêtements. Le lecteur indique
en temps réel la valeur du taux de glucose,
l’historique et la tendance à venir. Les données
sont conservées jusqu’à 90 jours donnant une
vue d’ensemble du proﬁl glycémique sur cette
durée. Il fournit également le proﬁl de variabilité du glucose (AGP), image instantanée
d’une journée type du patient avec les tendances d’hyperglycémies et d’hypoglycémies.
Ces données, présentées sous forme de graphiques et de tableaux, permettent aux professionnels de santé de prendre des décisions
cliniques et ouvrent la voie à des discussions
personnalisées avec le patient.
FreeStyle® Libre est en vente sur le site www.
freestylelibre.fr au prix de 59,90 euros TTC
le lecteur et 59,90 euros TTC le capteur
(14 jours de suivi). Sur ce même site, le patient
a accès à des informations et à des supports
de formation.
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Le diabète type 1 et type 2 compris atteint
8,3 % de la population mondiale. En France,
il concerne 3,5 millions de personnes. La
communauté scientiﬁque mondiale s’accorde
sur la nécessité d’une bonne surveillance
glycémique pour un meilleure équilibrage du
diabète et une réduction des complications.
Pour les diabétiques de type 1, le nombre de
mesures glycémiques devrait être idéalement
compris entre 4 et 6 par jour. L’étude ENTRED
a montré qu’environ la moitié des patients
n’en font que 3, probablement en raison
de freins psychologiques et techniques
(contrainte, regard des autres, douleur, etc.).
Avec FreeStyle® Libre, les patients portent le
système sur eux et peuvent contrôler leur
glycémie en toute discrétion et sans douleur
sans avoir à utiliser et donc à exposer le
matériel d’auto-surveillance classique.
Barbara Coquard Schmidt
(d’après le dossier de presse Abbott
Diabetes Care, 23 septembre 2014)
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