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Ne touchez pas à mon hypophyse !
Don’t hit my pituitary!
Antoine-Guy Lopez*, Jean-Marc Kuhn*
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H. “use”, les uns après les autres, les médecins qu’il consulte. Âgé de 63 ans, il a été
suivi successivement par plusieurs endocrinologues pour un adénome hypophysaire somato
prolactinique dont le diagnostic a été fait lorsqu’il
avait 22 ans. Pour des raisons qu’il n’a jamais clairement explicitées, M. H. a toujours obstinément refusé
l’intervention neurochirurgicale transsphénoïdale qui
lui a été proposée à maintes reprises. C’est donc sur les
traitements médicaux que la prise en charge thérapeutique a dû être basée.
L’étape initiale a reposé sur la prise quotidienne de
bromocriptine, seule arme à l’efficacité démontrée
disponible au moment du diagnostic. Le quinagolide
puis la cabergoline ont ultérieurement remplacé la
bromocriptine afin d’améliorer l’efficacité, la tolérance
et l’adhésion du patient au traitement. Depuis presque
15 ans, du lanréotide en formulation à libération prolongée (120 mg en injections mensuelles) a été associé
à l’agoniste dopaminergique dans l’objectif de mieux
contrôler l’hypersécrétion hormonale et de réduire ou, à
défaut, de stabiliser les dimensions du macroadénome
hypophysaire. L’adhésion de M. H. au traitement a été
très imparfaite, et le suivi, chaotique. L’aboutissement
de son attitude de déni de sa maladie hypophysaire a
été un tableau d’acromégalie multicompliquée.
M. H. pèse 108 kg pour une taille de 1,78 m (IMC :
34,8 kg/m 2). Le syndrome dysmorphique d’acro

Figure 1. IRM montrant la présence d’un volumineux adénome hypophysaire à développement
inférieur et latéral. Le chiasma optique est en place et à distance de l’adénome.
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mégalie est typique. Le champ visuel est cliniquement normal. La pression artérielle est mesurée à
147/97 mmHg (hypertension artérielle de grade I), et
le rythme cardiaque est régulier, à 72 pulsations par
minute. Il n’y a pas de signe clinique de défaillance
cardiaque. L’électrocardiogramme est sans particularité.
Le patient se plaint d’une anérection et d’une claudication intermittente des membres inférieurs. Les pouls
périphériques ne sont pas perçus. L’état des pieds est
satisfaisant. Le sujet ne se plaint pas d’arthralgie. Aucun
signe clinique de déficit hypophysaire n’est observé.
Le bilan biologique confirme la persistance d’une hypersécrétion de somatotropine (GH). Le taux d’IGF-1 (Insulinlike Growth Factor-1) est de 520 ng/ml (N : 50-260). S’y
associe une hyperprolactinémie, qui atteint 1 335 ng/
ml (N : 4-15), et un profond déficit gonadotrope : FSH =
0,3 U/l (N : 1,5-12,4) ; LH < 0,1 U/l ; testostérone < 0,1 ng/
ml (N : 3-9). La TeBG est normale, à 22 nmol/l (N : 14-48).
Le reste de la fonction hypophysaire est normal. Le taux
d’adrénocorticotrophine (ACTH) matinal est de 17 pg/ml
(N : 10-80), et la cortisolémie s’élève de 431 à 896 nmol/l
après stimulation par β1-24 ACTH (N > 500). Le taux de
TSH plasmatique est de 0,72 mU/l (N : 0,1-4,5), et celui
de T4, de 15,1 pmol/l (N : 12-22). L’examen par IRM de la
région hypophysaire retrouve un volumineux macroadénome en isosignal T1 (figure 1), hétérogène, dont les
dimensions (29 × 29 × 27 mm) sont stables sur les examens successifs. Cet adénome, dont le développement
est inférieur et latéral, envahit le sinus caverneux gauche
et engaine la carotide interne homolatérale, sans en
réduire le calibre. L’absence d’expansion supra-sellaire
explique l’intégrité du champ visuel.
Le diabète, dont le diagnostic a été établi lorsque le
patient était âgé de 43 ans, est consécutif à l’acro
mégalie. Il est traité par une association de metformine et d’insuline aspartate biphasique (55 U matin
et soir). Ce diabète est aussi négligé par le patient
que l’adénome hypophysaire et ses conséquences.
En témoignent le taux d’HbA1c à 11 % et les retentissements micro- et macrovasculaires. En 2016, une
hémorragie intravitréenne avec maculopathie dia
bétique a été traitée par injection d’anti-VEGF. Elle a
eu pour séquelle une sévère baisse de l’acuité visuelle.
Le retentissement neurologique se traduit par la pré-
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sence de paresthésies et la perte de la perception du
microfilament aux membres inférieurs. La fonction
rénale est, pour l’instant, préservée. La clairance de la
créatinine est à 98 ml/mn, et la recherche de microalbuminurie est négative. La macroangiopathie a nécessité
plusieurs interventions à visée de revascularisation :
angioplastie avec pose de stents au niveau de l’artère
iliaque primitive droite, endartériectomie fémorale
droite et pontage fémoropoplité en 2012. Compte
tenu de ce retentissement vasculaire, clopidogrel et
atorvastatine ont été prescrits. Le patient, qui refuse
tout suivi cardiologique, semble accepter ce traitement
et y adhérer. Exception biologique par sa normalité, le
taux plasmatique de LDL-cholestérol atteint l’objectif
souhaité, à 0,91 g/l.
M. H. mentionne d’importantes sueurs nocturnes,
des troubles du sommeil et une dyspnée (évaluée au
stade NYHA 3). Ces symptômes évoquent un syndrome
d’apnées du sommeil, au demeurant très fréquent
chez l’acromégale (1). L’enregistrement du sommeil
en confirme l’existence et précise qu’il est sévère. Fidèle
à son attitude, M. H. refuse tout appareillage. De même,
toute proposition de colonoscopie est systématiquement rejetée par le patient.
L’hypertension artérielle, qui s’inscrit dans le cadre de
l’acromégalie, participe à son retentissement cardiovasculaire. Elle ne pourrait qu’être améliorée par la
normalisation des taux de GH et d’IGF1 plasmatiques.
Les options thérapeutiques possibles pour atteindre cet
objectif se heurtent, hélas, à un refus psychopathologique presque systématique du patient. L’association
d’un agoniste dopaminergique (cabergoline) et d’un
analogue de la somatostatine (lanréotide) ne s’oppose
pas efficacement à l’hypersécrétion de GH et de prolactine. Un “debulking” neurochirurgical permettrait,
sans doute, en réduisant la masse de l’adénome, d’en
améliorer l’efficacité (2). L’opposition du patient à tout
acte neurochirurgical et aux traitements proposés
représentent 2 obstacles majeurs à cette option thérapeutique. Le pasiréotide, qui a une affinité avec un
plus large spectre de sous-types de récepteurs que les
autres analogues de la somatostatine, peut s’avérer
plus efficace qu’eux pour réduire la sécrétion excessive
de GH (3). Ses propriétés lui confèrent, en parallèle,
un effet inhibiteur sur la sécrétion d’insuline (4). Son
utilisation est donc susceptible d’induire ou d’aggraver
un diabète. Ce risque apparaissant faible chez M. H.,
traité par d’importantes doses quotidiennes d’insuline,
le choix a été fait de remplacer le lanréotide par du
pasiréotide. Le patient oppose un veto à toute idée de
radiothérapie hypophysaire. Si le traitement précédent
s’avérait insuffisamment efficace, il pourrait lui être

proposé d’associer à l’analogue de la somatostatine un
antagoniste des récepteurs de la GH (le pegvisomant),
ressource thérapeutique encore envisageable dans son
cas (figure 2). Reste à savoir s’il accepterait le principe
de ces injections sous-cutanées plurihebdomadaires
supplémentaires et si, dans l’affirmative, il suivrait réellement le traitement.
Ainsi, l’opposition systématique de M. H. aux propositions thérapeutiques l’amène à évoluer vers un tableau
historique d’acromégalie. Il cumule déjà nombre des
complications de la maladie. Son diabète est lié aux
actions hyperglycémiantes de la GH et à l’induction
par celle-ci d’une insulinorésistance hépatique (5).
L’hypertension artérielle est liée à une expansion de
la volémie par stimulation dépendante de la GH du
transporteur sodium ENaC (epithelial sodium channel)
tubulaire (6). L’effet de la GH sur le rein risque également
d’induire un remodelage vasculaire et, à long terme, une
insuffisance rénale qui peut être suffisamment sévère
pour nécessiter une prise en charge en hémodialyse.
L’action directe de la GH sur le muscle cardiaque est
responsable d’une myopathie hypertrophique, d’une
dysfonction systolique et, à terme, d’une défaillance
cardiaque (7). Le diabète, l’hypertension artérielle et
le syndrome d’apnées du sommeil sont, sur ce point,
des facteurs aggravants.
Le déni du patient de sa maladie relève d’un profil
psychologique particulier qui amène à se poser la
question de ses éventuels liens de causalité avec la
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Figure 2. Les différentes modalités – chirurgicales, médicales et radiothérapiques – susceptibles
d’être associées pour le traitement de l’acromégalie (5).
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maladie hypophysaire. Chez l’acromégale, les échelles
de qualité de vie ont permis de mettre en évidence une
prévalence élevée des syndromes dépressifs sévères et
des traits de caractère relatifs à l’anxiété (8). Associés
à la très fréquente altération du sommeil (9, 10), ils
participent à une importante réduction de la qualité
de vie (11, 12). Les hypothèses physiopathologiques
concernant ces profils psychologiques particuliers
sont nombreuses : diminution de l’activité cérébrale
préfrontale et temporale (zones associées aux performances cognitives), impact psychologique négatif des
conséquences morphologiques ou cardiométaboliques
de la maladie, effets satellites de certains traitements

(telle la radiothérapie). Dans le cas de M. H., il s’agit
possiblement d’un aberrant mécanisme psychologique
de défense.
Les moyens thérapeutiques dont nous disposons
actuellement permettent, dans la grande majorité
des cas, de traiter efficacement les acromégalies liées
à des adénomes somatotropes dits “résistants” aux
traitements médicaux. Quand la résistance (dans le
cas présent par déni) est intrinsèquement celle du
patient, l’obstacle à l’efficacité thérapeutique devient
majeur, laissant alors l’acromégalie suivre le cours
de son évolution naturelle, émaillée de nombreuses
complications.
■
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TOUTE L’ÉQUIPE EDIMARK VOUS SOUHAITE
DE TRÈS BELLES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
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